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    Septembre 2021 marque la rentrée d’une
nouvelle promotion du Master DERE et
l’élection d’un nouveau bureau de l’ADERE !
Pour marquer la rentrée du Bulletin
d’actualité en droit des régulations, nous
avons fait le choix de publier un hors-série
revenant sur les évènements marquants de
l’actualité juridique et économique de ces
derniers mois. Tout au long de l’année, dans
la lignée du travail réalisé par nos
prédécesseurs, nous vous proposerons
mensuellement des contributions portant
sur l’actualité inhérente au droit de la
concurrence, au droit de la régulation et au
droit public économique in extenso. Cette
année sera également marquée par
l’innovation, avec l’arrivée dans les
prochains mois d’articles écrits à quatre
mains, en relation avec des formations
partenaires, notamment à l’étranger !

  Dans ce numéro, et comme nous
tenterons de le faire tout au long de l’année,
nous puisons dans la diversité des parcours
de nos étudiants et  des enseignements du
master afin de vous proposer une mise en
lumière des soubassements juridiques de
l'actualité et des répercussions socio-
économiques des évolutions juridiques.
Ainsi, vous pourrez consulter dans ce
premier numéro deux articles relatifs à des
opérations de   concentrations  –  TF1  -  M6
et  Illumina  -  GRAIL –  dont les ramifications 

juridiques rejoignent des enjeux de
politiques publiques. De la recherche d’un
équilibre entre maintien d’une concurrence
suffisante et émergence de champions
audiovisuels nationaux, à l’analyse des
enjeux spécifiques au contrôle des
concentrations dans les secteurs à forte
innovation, nos auteurs mettront en lumière
la multiplicité des considérations propres au
droit de la concurrence. De même, vous y
trouverez un article commentant l’arrêt
CJUE, 15 juillet 2021, C-30/20, qui concerne
les modalités des actions en dommages et
intérêts consécutives à des infractions au
droit de la concurrence. Nous verrons que
la Cour fait un pas de plus vers la
démocratisation de ces actions, en offrant
une lecture pédagogique du règlement
Bruxelles I bis. Enfin, cet hors-série
reviendra également sur l’actualité en droit
des régulations sectorielles : outre une mise
à jour de notre précédent article sur
l’ouverture à la concurrence de l’exploitation
ferroviaire régionale, nous vous proposons
une analyse de la situation d’inflation des
prix de l’énergie. Cette dernière résonnera
avec le dernier article de ce hors-série, qui
met en résonance l’arrêt Trib. UE, 15
septembre 2021, CAPA e.a. / Commission,
aff. T-777/19 avec les enjeux de la transition
énergétique.

Toute l’équipe de l’ADERE vous souhaite une
excellente lecture !
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CONCURRENCE 
 

 

Fusion TF1-M6 : à la 

conquête des géants  

Olivia MARTINS DE MELO  

Deux ans après sa décision autorisant la 

création de la plateforme SALTO destinée à 

concurrencer les plateformes de streaming telles 

que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney Plus 

(Décision n°19-DCC-157 du 12 août 2019), 

l’Autorité de la concurrence se retrouve confrontée 

à une nouvelle évolution du paysage audiovisuel 

français avec le projet de fusion entre TF1 et M6, 

annoncé en mai dernier.  

Présentée comme la panacée d’une crise 

perpétuelle des médias français1, la fusion des deux 

sociétés à la suite de l’acquisition par le groupe TF1 

(Bouygues) de 30 % du capital de M6 (détenue par 

l’allemand Bertelsmann), aboutirait à une 

capitalisation boursière totale d’environ 4 milliards 

d’euros (TF1 et M6 représentant respectivement 1,8 

milliards et 2,2 milliards d’euros). Alors que sur la 

scène publique les déclarations se multiplient en 

faveur d’une telle fusion, prônant l’indispensable 

constitution d’un géant français pour faire face à la 

pression concurrentielle des mastodontes du 

numérique, ce projet apparaît « juridiquement 

difficile à valider »2, selon les propos de l’ancienne 

directrice de l’Autorité de la Concurrence, Isabelle 

de Silva. En effet, de nombreuses difficultés 

juridiques se posent. D’une part les tests de marché 

porteront sur la définition indispensable du marché 

pertinent sur lequel s’appréciera la fusion, 

notamment sur la question de savoir s’il est 

souhaitable d’inclure le marché en ligne et les 

 

1 Certains auteurs comme Julia Cagé estimant que « les médias 

traditionnels sont désormais menacés, voire aux abois » dans 

son ouvrage Sauver les médias : capitalisme, financements 

participatifs et démocratie, Paris, le Seuil. 
2 S. Cassini, A. Piquard, 5 octobre 2021, « Départ surprise 

d’Isabelle de Silva de l’Autorité de la Concurrence », Le 

Monde.  

acteurs du numérique au sein de l’analyse. Cette 

décision est cruciale pour l’Autorité puisqu’il 

s’agira d’apprécier l’opération tant au regard du 

marché des droits de diffusion des productions 

audiovisuelles qu’au niveau du marché de la 

publicité. Tout l’enjeu réside dans l’indispensable 

qualification du marché pertinent qui suppose une 

prise en considération des conséquences, 

potentiellement néfastes, que peut avoir la fusion 

sur la concurrence au sein des deux marchés. 

L’éventuelle position dominante conférée au 

groupe pourrait être souhaitable, dans un contexte 

de mise en concurrence globale, face à la 

multiplication d’acteurs du monde digital qui 

investissent de plus en plus ces deux marchés. 

D’une certaine manière, l’urgence de cette 

opération s’inscrit à échelle européenne où la 

consécration d’un marché unique numérique se 

construit progressivement pour concurrencer les 

géants américains3. Mais contrairement aux prises 

de parole publiques desquelles émerge une 

validation presque naturelle de l’opération, 

l’approche de l’Autorité de la Concurrence est bien 

plus nuancée, le projet commençant seulement à 

être analysé. 

L’irréfragable fusion d’un nain français 

parmi les géants mondiaux 

Face aux sociétés américaines dont la 

capitalisation boursière dépasse les 220 milliards 

d’euros pour Netflix ou encore les 1 644 milliards 

d’euros pour Amazon, les quelques 4 milliards 

d’euros représentés par la fusion des deux chaînes 

françaises sont présentés comme dérisoires, 

justifiant une décision favorable de l’Autorité de la 

concurrence. Cette dernière s’inscrit dans un 

contexte politique particulier au lendemain du 

départ surprise d’Isabelle de Silva dans lequel 

l’approche timorée et moins enthousiaste de la 

fusion TF1 – M6 aurait pesé4. Les arguments fusent 

dans une seule et même direction défendant les 

3 On pense aux Digital Market Act et Digital Service Act dans 

lesquels le législateur européen souhaite établir un cadre 

règlementaire applicable aux contrôleurs des plateformes 

numériques.   
4 G. Leali et L. Kayali, 13 octobre 2021, Antitrust star falls amid 

France’s renewed push for champions, Politico.  



 

Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations – Hors-série octobre 2021  

 
5 

vertus de cette opération. En effet, les deux groupes 

bénéficient d’un appui de taille puisque les 

représentants de l’Élysée se succèdent pour 

souligner l’importance de compter un grand groupe 

européen dans ses rangs, capable de concurrencer 

des acteurs américains qui n’ont de cesse de 

s’agrandir5. Face aux récentes annonces d’Amazon 

(rachat de la société de production MGM, des droits 

de diffusion sportifs de la Ligue 1 et de Roland 

Garros), force est de constater que les acteurs 

français peinent à trouver une force de frappe assez 

conséquente pour égaler la concurrence. Dès lors, la 

seule solution résiderait dans cette opération qui 

consacrerait la création d’un nain peu menaçant 

devant les GAFA et les plateformes de streaming 

tout en étant assez puissant pour enrayer la tendance 

émergente des grandes structures américaines 

visant à conserver leurs productions exclusivement 

sur leur plateforme.  

L’ambivalence manifeste de cette opération se 

cristallise autour de la question épineuse du marché 

pertinent. Alors que le garde-fou de la concurrence 

a déjà adapté son approche, autorisant l’union de 

Fnac et Darty pour faire face au géant du e-

commerce Amazon6, son appréciation finale dans le 

domaine des médias pourrait emprunter la même 

voie, consacrant une tendance qui s’étendrait sur 

d’autres marchés. Cela justifierait alors la 

consécration de géants nationaux voire européens 

sur un marché global qui compenserait les situations 

de quasi-monopole à échelle nationale. 

L’épineuse question de la qualification 

du marché pertinent 

Étape indispensable pour évaluer le pouvoir de 

marché de chacun des groupes et déterminer les 

effets de la fusion sur la concurrence7, l’analyse du 

marché pertinent s’apparente, ici, à un nœud 

gordien. En effet, à l’issue du projet, le paysage 

audiovisuel français serait profondément 

 

5 Roselyne Bachelot défend l’idée de posséder « de groupes 

forts dans l’audiovisuel privé » selon ses propos le 30 août 2021 

sur France Info. 
6 ADLC, décision n° 16-DDC-111 du 27 juillet 2016 relative à 

la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac. 
7 OCDE, 21 mai 2012, Direction des affaires financières et des 

entreprises comité de la concurrence, « Table ronde sur la 

transformé avec l’émergence d’un géant 

audiovisuel national concentrant 75 % des recettes 

publicitaires de la télévision, à côté de France 

Télévision qui ne représente pas un concurrent 

sérieux sur le marché, les chaînes du service public 

diffusant très peu de publicités. De surcroît, est 

prévue une augmentation considérable du pouvoir 

de négociation du groupe face aux producteurs en 

ce qui concerne l’acquisition et la distribution des 

productions audiovisuelles (films, séries, 

documentaires, jeux télévisés, événements sportifs, 

etc.). L’interdépendance de ces deux marchés rend 

l’analyse de l’Autorité encore plus importante 

puisque « la demande de publicité audiovisuelle est 

fonction de l’audience des chaînes, elle-même 

tributaire des contenus audiovisuels acquis par les 

éditeurs de chaînes de télévision »8. De ce fait, au 

regard des règles de concurrence, la fusion placerait 

inévitablement le groupe en position dominante sur 

le marché français, ouvrant le champ des possibles 

à des pratiques abusives au regard d’une fixation 

très basse des prix face à des producteurs qui 

n’auraient plus qu’un seul interlocuteur avec lequel 

négocier les tarifs de leurs productions 

audiovisuelles. 

C’est en sens que se pose la question de la 

qualification du marché pertinent, et plus 

précisément de savoir si l’analyse de l’Autorité se 

cantonne au seul marché français de la publicité 

télévisuelle ou si elle prend en compte la publicité 

effectuée en ligne, auquel cas la concentration 

représenterait certes 75 % du marché publicitaire 

français de la télévision, mais seulement 16 % du 

marché publicitaire global, publicité en ligne 

comprise. Toutefois, la preuve de l’interconnexion 

des marchés et d’une substituabilité telle qu’elle 

rendrait pertinente leur comparaison n’est pas aussi 

évidente à établir. 

Tout d’abord, il faut rappeler qu’une certaine 

convergence a été reconnue par les institutions. En 

définition du marché pertinent », note de la délégation 

française.  
8 ADLC, décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à 

la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 

et Monte-Carlo Participation, point 193.  
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2010, l’Autorité de la concurrence l’a expressément 

mentionnée dans sa décision sur la fusion entre TF1 

et NT1 en affirmant « qu’il est possible que les 

médias TV et Internet aient vocation à converger 

dans le futur »9. C’est en ce sens que l’analyse du 

marché des médias sous le prisme des principes du 

marché biface est pertinente. Caractéristique du 

modèle des plateformes comme Google ou 

Facebook, les médias s’inscrivent dans cette même 

logique puisqu’ils se placent en tant 

qu’intermédiaire entre les annonceurs et l’audience. 

En effet, ils regroupent d’un côté un marché dans 

lequel la télévision achète les contenus aux 

producteurs, et de l’autre l’audience est vendue aux 

annonceurs souhaitant avoir une interface puissante 

pour se rapprocher des consommateurs. En ce sens, 

la concurrence entre les médias télévisuels et les 

acteurs historiques du marché de la publicité sur 

Internet pourrait être exacerbée, avec une forme de 

délaissement des pratiques télévisuelles au profit 

d’une augmentation de la publicité sur Internet. De 

ce poids de vue, l’assimilation de ces deux marchés 

reviendrait à considérer de la même manière un 

téléspectateur et un internaute, pour avoir une offre 

unique, et à estimer que la demande des annonceurs 

serait indifférente au média utilisé et donc 

substituable. Or, cette acception n’est en réalité pas 

représentative des pratiques sur les marchés. 

L’expansion des investissements sur Internet ne 

s’est pas effectuée au détriment de la consommation 

des médias télévisuels.  

Même si l’Autorité de la concurrence s’est 

maintes fois prononcée sur une éventuelle porosité 

des frontières entre les marchés, elle a toujours 

conclu à la singularité du marché de la publicité 

télévisée qui comporte des « caractéristiques bien 

particulières de nature à la rendre non substituable 

avec la publicité sur d’autres médias ».10 En 

s’appuyant sur les perceptions des acteurs du 

marché, les objectifs recherchés, ainsi que les 

différentes pratiques de tarification, l’Autorité 

estime que la publicité télévisuelle se caractérise par 

 

9 Ibidem, point 148.  
10 Idem. 
11 Commission européenne, 11 mars 2008, affaire n° 

COMP/M.4731 Google/ DoubleClick.  
12 Idem, point 45.  

sa puissance de diffusion et sa capacité à atteindre 

un nombre considérable de personnes par 

l’intermédiaire de ses spots publicitaires, alors que 

sur Internet, la diffusion est beaucoup plus ciblée et 

s’appuie sur un lien direct et interactif entre le 

produit ou le service présenté et les consommateurs. 

Cette différenciation se retrouve dans l’analyse de 

la Commission européenne qui a considéré dans sa 

décision relative au projet de rachat de DoubleClick 

par Google pour un montant de 2,3 milliards 

d’euros, que « la publicité en ligne et la publicité 

hors ligne constituent deux marchés distincts » en 

raison des pratiques tarifaires spécifiques des deux 

marchés et d’un ciblage du public qui répond à des 

logiques distinctes11. Pour la Commission, il n’est 

pas acceptable d’instituer une définition du marché 

telle que la fourniture d’espaces publicitaires serait 

indifférente du type de média sur lequel elle est 

pratiquée puisque « la majorité des répondants 

perçoivent la publicité hors ligne et la publicité en 

ligne comme des marchés distincts »12.  

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est aussi 

prononcé sur le maintien de la délimitation des 

marchés, bien qu’aujourd’hui la frontière entre les 

deux soit poreuse. Transposant l’analyse des 

marchés pertinents de l’OCDE à celui du marché 

publicitaire, le Conseil trouve une certaine 

résonnance en rappelant la difficulté de maintenir la 

dichotomie entre publicité télévisuelle et publicité 

sur Internet dans un contexte d’innovations 

technologiques permanent duquel émanent de 

nouveaux formats et de nouvelles manières de faire 

de la publicité pour certains produits, ce qui semble 

amorcer une évolution dans la perception de ces 

marchés13. Néanmoins, il considère davantage les 

deux marchés comme étant complémentaires à deux 

niveaux. D’un côté, le référencement payant des 

moteurs de recherche participe au renforcement de 

l’efficacité des campagnes télévisuelles. De l’autre, 

la garantie d’une continuité du message publicitaire 

est possible par un glissement des pratiques, passant 

d’une annonce en ligne à un format vidéo proposé à 

13 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), Octobre 2017, 

Réponse du CSA à la consultation publique de l’Autorité de la 

concurrence portant sur le fonctionnement de la concurrence 

dans le secteur de la publicité sur internet, p. 19 – 21.  
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la télévision. L’analyse du Conseil démontre 

également le manque de réciprocité des pratiques au 

regard des régies publicitaires où « si [celles] des 

chaînes de télévision ont aujourd’hui une offre de 

publicité sur internet, les régies publicitaires actives 

principalement sur internet n’offrent pas de 

publicité télévisuelle »14. Par conséquent, les 

acteurs institutionnels ont largement contribué à la 

subsistance d’une dichotomie dans l’appréciation 

du marché pertinent de la publicité au travers d’une 

segmentation du marché (publicité hors ligne / 

publicité en ligne) qui s’apprécie davantage en 

termes de complémentarité que de substituabilité. 

Mais cette tendance pourrait radicalement changer 

avec la fusion TF1 / M6.  

Le glissement vers une appréciation 

globalisée du marché pertinent 

La pérennité d’une telle grille d’analyse est 

aujourd’hui clairement remise en cause. En effet, le 

président du CSA lui-même, M. Roch-Olivier 

Maistre, s’est exprimé en faveur de la fusion TF1 – 

M6 en considérant que le projet est « naturel » et 

« compréhensible », justifié par la nécessité 

d’accompagner la transition du paysage médiatique 

et non pas de défendre un statu quo inefficace15. 

Dans ce contexte, le projet de fusion TF1 – M6 

pourrait amorcer un renversement de la pratique 

décisionnelle de l’Autorité de la concurrence si elle 

décidait de placer son analyse dans une vision 

d’ensemble qui engloberait les marchés. Comme le 

mentionne Isabelle de Silva, le numérique « doit 

parfois conduire l’Etat à s’adapter et à faire évoluer 

[son] cadre législatif » ce qui amène l’Autorité à 

endosser son rôle d’impulsion auprès du Parlement 

et du gouvernement, initiant alors l’indispensable 

évolution du cadre législatif et règlementaire du 

secteur de l’audiovisuel qui repose toujours sur la 

loi Léotard de 19861617. En effet, la fusion attire 

l’attention sur la pertinence d’un cadre national 

d’appréciation tombant en désuétude face à la 

 

14 Idem. 
15 M. Alcaraz, 8 septembre 2021, Les pouvoirs publics voient 

d’un bon œil la fusion TF1-M6, Les Échos.  
16 I. de Silva, 11 octobre 2021, Retour sur un mandat : la 

présidence de l’Autorité de la concurrence 2016 – 2021.  
17 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication. 

nécessite de prendre en compte un marché global 

qui dépasse le contexte français ; il s’agirait de 

légitimer la présence d’un champion audiovisuel 

face à des géants du numérique dont la présence est 

mondiale. Ce faisant, cette nouvelle lecture 

viendrait occulter la situation de quasi-monopole 

conférée au groupe, ouvrant le champ à des 

questions laissées en suspens : la fusion amenant le 

groupe à une capitalisation boursière de 4 milliards 

d’euros sera-t-elle véritablement en mesure de 

concurrencer substantiellement les 216 milliards 

d’euros de Netflix ou les 320 milliards de Disney 

Plus dans l’acquisition des productions 

audiovisuelles ? Plus loin encore, la décision 

d’élargir l’appréciation du marché pertinent en 

prenant en compte la publicité en ligne ne viendrait-

elle pas légitimer encore plus la position 

hégémonique de Google et Facebook18 qui 

conservent leur place au soleil sans que l’ombre de 

la fusion TF1 – M6 ne plane assez au-dessus d’elles 

pour assombrir leurs perspectives ? Si bien que la 

situation serait la même, avant et après l’opération, 

sauf à l’égard du marché français où les annonceurs 

et les producteurs pourraient subir la force de frappe 

considérable du nouveau groupe susceptible alors 

de fixer arbitrairement ses prix et d’entraîner un 

nivellement vers le bas des prix d’acquisition de 

certaines productions. Par conséquent, le groupe 

bénéficierait d’effets de levier qui trouveraient une 

résonnance menaçante uniquement sur le marché 

français et non face aux géants du numérique qu’il 

prétend concurrencer.  

Ainsi, l’avenir de l’opération prévue entre TF1 

et M6 est loin d’être entièrement déterminée. Elle 

s’annonce au contraire comme une décision 

majeure tant pour l’avenir du paysage audiovisuel 

français que pour l’appréciation du marché 

pertinent de la publicité. Au travers de ses remèdes, 

l’Autorité de la concurrence pourrait être en mesure 

d’assainir les conséquences néfastes d’une telle 

fusion sur la concurrence et notamment sur une 

18 Dans un sens, Google et Facebook pourraient se prévaloir de 

la présence de TF1 – M6 sur le marché qui viendrait atténuer, 

en partie, l’omnipotence des acteurs américains alors que la 

Commission européenne s’efforce de les contrôler et d’imposer 

une régulation plus forte à leur égard.      
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potentielle imposition de prix bas lors de 

l’acquisition des productions audiovisuelles. Elle le 

fera déjà en obligeant le futur groupe à se séparer de 

3 chaînes conformément aux limitations posées par 

le CSA qui permet la détention de 7 fréquences 

TNT par groupe.  

Il ne fait aucun doute que la décision de 

l’Autorité de la concurrence sera également 

examinée par d’autres autorités de régulation au 

sein de l’Union européenne. L’opération française 

n’est pas un cas isolé puisque des projets similaires 

sont susceptibles de voir le jour dans d’autres Etats 

membres (Italie, Allemagne, Pays-Bas par 

exemple). Encore faut-il que l’Autorité de la 

concurrence retienne l’idée d’une quête ultime 

contre les mastodontes américains dans ce monde 

manichéen.  

O.M.D 

 

  



 

Le bulletin d’Actualité en Droit des Régulations –Hors-série octobre 2021  

 

 

9 

  
 

CONCURRENCE 

 

Illumina – GRAIL, 
laboratoire d’un 

contrôle des 
concentrations rénové 

Jules ROUGRAFF  

Le 29 octobre 2021, la Commission 

Européenne a annoncé avoir pris des mesures 

provisoires en réponse à la violation de l’obligation 

de suspension par Illumina et GRAIL1, deux 

entreprises parties à une opération de concentration 

faisant l’objet d’une enquête approfondie par les 

services de la Commission. Cette dernière inaugure 

ainsi les prérogatives dont la dote l’article 8(5) du 

règlement 139/2004 relatif au contrôle des 

concentrations2, n’ayant jusqu’ici jamais eu 

l’occasion d’y recourir. Il ne s’agit pourtant que du 

dernier épisode d’une affaire qui fait grand bruit 

dans le monde du droit de la concurrence. Cette 

opération a en effet fait l’objet en mars dernier d’un 

renvoi à la Commission réalisé sur la base de 

l’article 22 du règlement, le premier depuis que ces 

dispositions ont fait l’objet de nouvelles 

orientations3. Retour sur un rachat dont les suites 

pourraient marquer durablement le contrôle 

européen des concentrations. 

 

1 Commission Européenne, 29 octobre 2021, Communiqué de 

presse : « Concentrations : la Commission adopte des mesures 

provisoires afin d'éviter que l'acquisition anticipée de GRAIL 

par Illumina ne cause un préjudice à la concurrence, dans 

l'attente de sa décision finale en la matière ». 
2 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 

relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. 
3 Orientations de la Commission n° C/2021/1959, 26 mars 

2021, concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à 

l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines 

catégories d’affaires (2021/C 113/01). 
4 Illumina représente environ 75% des parts de marché. Le 

séquençage génétique nouvelle génération permet de séquencer 

le génome ou une partie de ce dernier beaucoup plus 

rapidement qu’auparavant.  
5 Multi-Cancer Early Detection. 

Illumina-GRAIL, archétype d’une 

opération de concentration aux 

ramifications sociétales fortes 

Le 21 septembre 2020, Illumina, entreprise 

leader sur le marché du séquençage génétique 

nouvelle génération (NGS)4, a annoncé son 

intention de racheter GRAIL, start-up prometteuse 

en passe de commercialiser des tests sanguins 

permettant la détection précoce d’une multitude de 

cancers (tests MCED5). Ceux-ci constituent une 

révolution en matière de diagnostic, puisqu’ils 

permettent de dépister plus tôt, plus facilement et 

plus largement6. Illumina, quant à elle, a développé 

une maîtrise des technologies NGS, dont 

l’émergence a permis de réduire drastiquement les 

coûts du séquençage du génome, ouvrant la voie à 

des innovations médicales majeures comme celle 

portée par GRAIL. Sur le plan stratégique, 

l’entreprise s’est illustrée ces dernières années par 

un nombre important d’acquisitions, visant pour la 

plupart à approfondir et élargir son offre et ses 

compétences sur le segment du séquençage7. Cette 

fois-ci, l’expansion viserait cependant un marché 

aval. 

Si Illumina a créé GRAIL en 2016, elle s’en était 

séparée l’année suivante, conservant uniquement 

14,5% des parts de la société. Face à la rentabilité 

annoncée des tests MCED8, et les synergies entre 

les activités des deux entreprises, elle a cependant 

décidé de racheter la majorité des parts pour 

reprendre le contrôle de sa création. Estimée à près 

de 8 milliards de dollars, l’acquisition de GRAIL a 

donc été notifiée au Department of Justice (DOJ) 

américain, ainsi qu’à la Federal Trade Commission 

6 Hackshaw, A., Cohen, S.S., Reichert, H. et al., 23 août 2021, 

“Estimating the population health impact of a multi-cancer 

early detection genomic blood test to complement existing 

screening in the US and UK”, British Journal of Cancer. 

https://doi.org/10.1038/s41416-021-01498-4. Une partie des 

recherches a été financée par GRAIL Inc., et une partie des 

auteurs rapporte des liens d’intérêts avec l’entreprise. 
7 Ainsi c’est le rachat de Solexa en 2007 qui a relancé Illumina 

Inc. et lui a permis de se positionner sur le marché du 

séquençage génétique. On peut également citer la tentative 

d’acquisition en 2018 de Pacific Biosciences, rival naissant 

d’Illumina sur le marché des NGS, finalement avortée suite au 

dépôt d’une plainte par la FTC en décembre 2019. 
8 Dans son communiqué de presse initial, Illumina envisage un 

marché potentiel de 75 milliards de dollars à l’horizon 2035. 

https://doi.org/10.1038/s41416-021-01498-4
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(FTC). Cette dernière a choisi de déposer une 

plainte administrative devant une Cour fédérale en 

vue d’empêcher cette opération, porteuse selon elle 

de risques importants pour la concurrence. De notre 

côté de l’Atlantique, la Commission s’est également 

vu notifier la concentration par l’Autorité de la 

concurrence française, et a fait le choix d’ouvrir une 

enquête approfondie. 

Les risques pour la concurrence et les patients 

engendrés par l’acquisition de GRAIL 

Dans les deux cas, les effets allégués sur la 

concurrence sont similaires. Comme l’explique la 

FTC dans sa plainte9, Illumina est la seule entreprise 

capable de réaliser le séquençage nécessaire à la 

réalisation de tests MCED, et possède dès lors un 

moyen efficace d’empêcher les rivaux de GRAIL de 

développer leurs propres tests. Ayant développé une 

bonne connaissance de ce marché aval de la 

détection, elle sait également de quelle manière y 

affaiblir significativement la concurrence. Si pour 

l’instant son intérêt est de maximiser ses profits en 

fournissant l’ensemble des producteurs de tests, 

l’acquisition de GRAIL pourrait l’inciter à favoriser 

cette dernière, afin de bénéficier des recettes 

importantes qu’elle promet d’engranger avec son 

test Galleri. Selon l’analyse de la FTC, ce rachat 

réduirait donc l’innovation, le choix et la qualité des 

tests MCED, tout en augmentant potentiellement 

leur prix, réduisant ainsi l’accès des consommateurs 

à ce moyen de diagnostic10. Pour l’agence 

américaine, Illumina et GRAIL n’ont d’ailleurs pas 

démontré de gains d’efficacité significatifs qui 

seraient permis par le rapprochement11, outre une 

potentielle diminution des marges liée à la fusion 

des deux entités. Si la Commission n’a pas encore 

pris de décision au fond, son choix d’ouvrir une 

 

9 FTC, 30 mars 2021, Administrative complaint, in the matter 

of Illumina, Inc., and GRAIL, Inc. 
10 Ibidem, pt 48. 
11 Et ce contrairement à ce qu’affirme Illumina, qui explique 

que l’opération permettra d’amener le test Galleri sur le 

marché, plus vite et à moindre coût. 
12 Commission Européenne, 22 juillet 2021, Communiqué de 

presse : « Concentrations : la Commission ouvre une enquête 

approfondie sur le projet d'acquisition de GRAIL par 

Illumina ». 
13 Encore moins dans un cas comme celui de l’espèce où le 

marché aval (celui des tests MCED) n’existe pas encore ! 

enquête approfondie s’appuie sur des 

considérations similaires. Dans son communiqué de 

presse du 22 juillet 2021, elle annonçait ainsi 

craindre « qu'à l'issue de sa combinaison avec 

GRAIL, Illumina ne mette en œuvre des stratégies 

de verrouillage vertical des intrants compte tenu de 

sa position dominante sur le marché des systèmes 

SNG, qui sont des éléments essentiels pour la mise 

au point et la commercialisation de tests de 

dépistage du cancer reposant sur ces 

technologies12». 

Si cette opération fait l’objet d’une attention 

toute particulière – la FTC n’avait pas engagé 

d’action contre une concentration verticale depuis 

plusieurs décennies13 – c’est qu’elle touche à un 

secteur particulièrement scruté par les autorités de 

concurrence. Cette attention pour les pratiques de 

l’industrie pharmaceutique, au sens large, s’est 

développée notamment au travers des enquêtes 

sectorielles menées par la Commission 

européenne14. Celles-ci ont mis en lumière des 

pratiques problématiques au regard du droit de la 

concurrence, et ont ouvert la voie à une réflexion 

sur l’importance de ce dernier pour l’accès des 

patients aux traitements. 

Outre des pratiques anticoncurrentielles 

spécifiques aux marchés des médicaments et des 

dispositifs médicaux, les régulateurs se sont 

interrogés sur l’efficacité du contrôle des 

concentrations tel que prévu par les législations 

existantes. Cet intérêt s’est concrétisé avec la 

création le 16 mars 2021 d’un groupe de travail 

réunissant les acteurs du contrôle des 

concentrations aux États-Unis, au Canada, au 

Royaume-Uni et en Europe15, dont la mission est 

« d'analyser les effets des concentrations dans le 

14 Voir notamment, pour la plus récente : Commission 

Européenne, 20 mai 2019, Application du droit de la 

concurrence dans le secteur pharmaceutique (2009-2017) : 

Collaboration entre les autorités européennes de la 

concurrence en vue de favoriser l’accès à des médicaments 

abordables et innovants. 
15 La Direction générale de la concurrence de la Commission 

Européenne, la Competition Market Authority britannique, le 

Bureau canadien de la concurrence ainsi que diverses entités 

étatsuniennes telles que la FTC et le DOJ. 
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secteur pharmaceutique16 ». Une des 

préoccupations en la matière est d’éviter que des 

opérations d’une importance capitale pour les 

consommateurs, mais dont l’une des parties est une 

start-up ou une biotech à faible chiffre d’affaires, 

échappent de ce fait à tout contrôle. Ce mouvement 

se traduit également par une évolution des 

dispositifs de contrôle des concentrations. Si 

l’Allemagne, par exemple, a fait le choix d’adopter 

des seuils de notification fondés sur la valeur de la 

transaction, l’action de la Commission Européenne 

consiste en un réinvestissement des renvois fondés 

sur l’article 22 du règlement 139/2004. 

Le renvoi de l’article 22, une arme à 

double tranchant ? 

Si la Commission Européenne a pu lancer une 

enquête sur l’acquisition de GRAIL par Illumina, 

c’est grâce à un renvoi opéré par l’Autorité de la 

concurrence au titre de l’article 22 du règlement sur 

les concentrations. En effet, du fait du chiffre 

d’affaires très faible de GRAIL, dont le produit 

n’est pas encore lancé en Europe, l’opération n’était 

notifiable ni au titre des seuils prévus par les droit 

internes des États membres de l’Union, ni au titre 

de ceux qui gouvernent la notification à la 

Commission. L’article 22 permet cependant à un ou 

plusieurs États membres de « demander à la 

Commission d'examiner toute concentration, telle 

que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension 

communautaire au sens de l'article 1er, mais qui 

affecte le commerce entre États membres et menace 

d'affecter de manière significative la concurrence 

sur le territoire du ou des États membres qui 

formulent cette demande ». L’opération ici à l’étude 

est ainsi une illustration pertinente de l’utilité d’un 

 

16 Commission Européenne, 16 mars 2021, Communiqué de 

presse : « Concurrence: la Commission européenne constitue 

un groupe de travail multilatéral avec des autorités de 

concurrence de premier rang afin d'échanger les bonnes 

pratiques en matière de concentrations dans le secteur 

pharmaceutique ». 
17 Orientations de la Commission n° C/2021/1959, 26 mars 

2021, concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à 

l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines 

catégories d’affaires (2021/C 113/01). 
18 Ibid, pt 8 : La Commission Européenne avait ainsi, selon ses 

propres termes « développé une pratique consistant à 

décourager les demandes de renvoi au titre de l’article 22 

tel renvoi, mais également des risques que peut 

comporter une telle utilisation de l’article 22. 

Illumina-GRAIL, laboratoire d’un contrôle 

des concentrations rénové 

Le renvoi dans l’affaire Illumina-GRAIL 

s’inscrit dans le sillage des nouvelles orientations 

prises par la Commission Européenne le 31 mars 

202117. Celles-ci visent à réhabiliter l’article 22 du 

règlement de 2004, en incitant les États membres à 

y recourir même lorsque l’opération n’atteint pas 

leurs seuils nationaux. Ce positionnement, qui 

tranche avec celui auparavant retenu par 

Bruxelles18, s’explique par le constat – évoqué 

supra – d’une imperfection des seuils de chiffre 

d’affaires, qui ne reflètent pas systématiquement 

l’importance de l’opération pour la concurrence et 

l’innovation19. Le cas d’espèce s’inscrit 

parfaitement parmi les catégories d’opérations 

ciblées par la Commission dans ces orientations, 

puisque leur point 19 évoque notamment les cas 

d’une « jeune pousse ou un nouvel arrivant qui 

dispose d’un potentiel concurrentiel substantiel et à 

laquelle il reste encore à développer ou à mettre en 

œuvre un modèle d’entreprise générateur de 

recettes importantes » ou d’un « innovateur 

important ou [qui] mène des recherches 

potentiellement importantes ». La Commission a 

donc invité les autorités des États membres à lui 

renvoyer l’opération, ce qu’a fait l’Autorité de la 

concurrence, ensuite rejointe par d’autres autorités 

nationales. Le 20 avril 2021, elle a accepté cette 

demande de renvoi. 

L’accueil réservé par Illumina à cette annonce 

souligne l’importance du virage opéré par la 

Commission durant les derniers mois, et ses 

conséquences pour les sociétés concernées. 

adressées par les États membres qui n’avaient pas la 

compétence initiale pour examiner l’opération en cause ». Ce 

positionnement découlait de l’usage historique de l’article 22, 

destiné à pallier l’absence de contrôle des concentrations dans 

certains États membres. 
19 Il est ainsi constaté au point 9 des orientations, que « ces 

dernières années, l’évolution du marché a donné lieu à une 

augmentation progressive des concentrations impliquant des 

entreprises qui jouent ou sont susceptibles de jouer un rôle 

concurrentiel important sur le ou les marchés en cause en dépit 

du fait qu’elles génèrent peu ou pas de chiffre d’affaires au 

moment de la concentration. » 
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L’entreprise a formé des recours devant les 

juridictions nationales françaises et néerlandaises, à 

l’encontre des décisions par leurs autorités 

nationales de concurrence respectives de renvoyer 

l’opération à la Commission. Elle a également 

introduit un recours contre la décision de la 

Commission d’accepter ce renvoi, cette fois-ci 

devant le Tribunal de l’Union Européenne20. Outre 

un moyen soutenant que la Commission aurait porté 

atteinte au principe de confiance légitime et de 

sécurité juridique en acceptant le renvoi d’une 

opération annoncée avant la publication des 

nouvelles orientations sur l’article 2221, Illumina 

soulève principalement trois moyens. Sont ainsi 

avancées l’incompétence de la Commission et la 

tardiveté du renvoi, ainsi que des erreurs de faits et 

d’appréciation qui entacheraient la décision de la 

Commission. Ces moyens rejoignent une des 

principales critiques faites à la Commission par 

certains observateurs, qui est d’aller au-delà de sa 

compétence et de porter atteinte à la sécurité 

juridique, en s’arrogeant le droit de contrôler 

potentiellement n’importe quelle opération, 

indépendamment de sa taille et de la localisation des 

parties, et ce même longtemps après la réalisation 

de l’opération. 

Nuancer les craintes engendrées par 

l’utilisation de l’article 22 par la Commission 

Si effectivement ces orientations élargissent 

significativement les possibilités de contrôle de la 

Commission, il faut néanmoins nuancer les risques 

de cette nouvelle approche de l’article 22. Certes, 

même une entreprise sous les seuils pourra être 

contrôlée, mais uniquement si elle répond aux deux 

conditions cumulatives d’utilisation de l’article 22, 

à savoir l’affectation du commerce entre États 

membres, et l’existence d’une menace d’affectation 

significative de la concurrence sur le territoire du ou 

 

20 Recours introduit le 28 avril 2021 — Illumina/Commission 

(Affaire T-227/21), (2021/C 252/37). 
21 Margrethe Vestager, dans son discours du 11 septembre 2020 

ayant pourtant précisé : « This won’t happen overnight – we 

need time for everyone to adjust to the change, and time to put 

guidance in place about how and when we’ll accept these 

referrals. But if all goes well, I hope we’ll be able to put this 

new policy into effect around the middle of next year. » 
22 Article 22(1), Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 

janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises. 

des États membres qui formulent la demande22. Les 

orientations de mars 2021 ne font qu’interpréter de 

manière large ces notions. Le premier critère sera 

considéré rempli « si l’opération est susceptible 

d’avoir une influence, directe ou indirecte, réelle ou 

potentielle, sur les courants d’échanges entre États 

membres23 », ce qui inclut par exemple les projets 

de R&D dont les résultats pourraient être 

commercialisés dans plusieurs États membres, 

comme c’est le cas en l’espèce. Le second critère 

est considéré rempli si l’État membre démontre 

qu’il « existe un risque réel que l’opération ait des 

effets néfastes significatifs sur la concurrence24 ». 

Si ces critères offrent une marge d’interprétation 

importante, ils découlent du règlement 139/2004, et 

non des orientations de la Commission. Celle-ci fait 

d’ailleurs un travail de pédagogie, en citant un 

certain nombre d’éléments à prendre en compte 

dans l’examen de ce second critère, notamment « la 

capacité et la motivation à exploiter, par un effet de 

levier, la forte position occupée sur un marché sur 

un autre en recourant à des ventes liées ou groupées 

ou encore à d’autres pratiques d’exclusion25 », qui 

correspond à la situation d’Illumina et GRAIL. Il 

importe également de rappeler que les entreprises 

ayant un projet de concentration peuvent s’adresser 

directement à la Commission Européenne afin 

d’obtenir des indications préalables sur la 

probabilité qu’un éventuel renvoi de leur opération 

aboutisse26. Si le retour de l’article 22 alourdira 

nécessairement les procédures de fusions-

acquisitions des entreprises auparavant sous les 

seuils, cette solution est envisagée par la 

Commission comme une meilleure alternative que 

celle reposant sur des seuils de valeur 

transactionnelle, qui auraient une influence 

systématique sur toutes les entreprises, même 

lorsque cela n’est pas nécessaire27. 

23 Orientations de la Commission n° C/2021/1959, 26 mars 

2021, concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à 

l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines 

catégories d’affaires (2021/C 113/01), pt 14. 
24 Ibidem, pt 15. 
25 Idem. 
26 Ibidem, pt 24. 
27 Ibid, pt 11. 
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Les craintes relatives à la temporalité du contrôle 

se cristallisent quant à elles autour de deux éléments 

principaux. D’abord, le fait que le délai maximum 

de quinze jours dont disposent les États membres 

pour utiliser l’article 22 ne soit déclenché que par 

l’invitation à renvoyer qui leur est adressée par la 

Commission Européenne au titre du paragraphe 5 

de l’article 22. En l’espèce, celle-ci est en effet 

intervenue au printemps 2021 alors que GRAIL et 

Illumina ont annoncé leurs intentions à l’automne 

2020. Si cette première inquiétude est légitime, en 

témoignent les faits de l’espèce, elle mérite 

également d’être relativisée. Si cela demeure une 

question en suspens, rien ne semble en effet 

s’opposer à ce que des entreprises souhaitant se 

prémunir de tout risque de contrôle ex-post 

fournissent les informations relatives à leur 

opération aux autorités nationales de concurrence, 

afin de les lier quant au délai prévu au paragraphe 1 

de l’article 2228. En effet, le point 28 des 

orientations précise que « la notion de 

«communication» doit être interprétée dans ce 

contexte comme apportant suffisamment 

d’informations pour permettre de porter une 

appréciation préliminaire sur le respect des critères 

pertinents pour l’appréciation du renvoi ». Il 

semble donc que cette communication, qui 

constitue le point de départ du délai, ne soit pas 

forcément l’œuvre de la Commission. En ce qui 

concerne les craintes relatives à la possibilité d’un 

contrôle ex-post, il faut souligner que celui-ci 

devrait être limité pour la majeure partie aux six 

mois suivant l’opération, et que la Commission 

prendra en compte dans son examen le temps écoulé 

depuis la réalisation de la concentration29. 

Les critiques dénonçant une atteinte flagrante à 

la sécurité juridique sont donc à nuancer, même s’il 

semble inévitable que les nouvelles orientations 

relatives à l’article 22 transforment le contrôle des 

 

28 Sur ce point, voir Bushell, G., 20 avril 2021, “How Illumina-

ting: the EU Merger Regulation and the brutal operation of 

power under Article 22 EUMR”, Kluwer Competition Law 

Blog. 
29 Orientations de la Commission n° C/2021/1959, 26 mars 

2021, concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à 

l’article 22 du règlement sur les concentrations à certaines 

catégories d’affaires (2021/C 113/01), pt 21. 
30 Ibidem, pt 25. 
31 Les juridictions françaises et néerlandaises ont d’ores-et-déjà 

écarté la possibilité de contester, devant les juridictions 

concentrations, offrant par exemple une nouvelle 

place aux tiers, qui pourront désormais suggérer aux 

autorités nationales le renvoi d’opérations à la 

Commission30. Quant au prétendu non-respect par 

la Commission Européenne du principe de 

subsidiarité, il est contredit par le fait qu’il s’agisse 

d’opérations dont une des caractéristiques est 

d’affecter le commerce entre États membres. Au 

contraire, ce renvoi évite aux entreprises de se 

trouver aux prises avec une multitude d’autorités de 

concurrence. Sur cette question comme les 

précédentes, la décision du Tribunal apportera 

utilement des réponses. A minima, les suites 

données à l’action d’Illumina permettront d’éclairer 

les entreprises quant à la recevabilité d’un recours 

contre la décision d’accepter un renvoi fondé sur 

l’article 2231. Ces réponses sont très attendues, tant 

par la doctrine que par les acteurs économiques32, 

d’autant plus que l’affaire Illumina-GRAIL a connu 

un énième rebondissement avec la réalisation de 

l’opération de rachat en violation de l’obligation de 

suspension, le 18 août dernier33. 

L’inauguration des mesures provisoires 

de l’article 8 paragraphe 5, entre 

exception et air du temps 

Suite à cette violation inédite de l’obligation de 

suspension par Illumina et GRAIL, la Commission 

a annoncé le 20 septembre 2021 qu’elle allait 

recourir aux mesures provisoires de l’article 8 

paragraphe 5 du règlement 139/2004. Ces 

dispositions lui permettent en effet de prendre « des 

mesures provisoires appropriées pour rétablir ou 

maintenir les conditions d'une concurrence 

effective », notamment lorsqu'une concentration « a 

été réalisée en violation de l'article 7 et qu'aucune 

décision n'a encore été prise concernant sa 

nationales, la décision de renvoyer une opération à la 

Commission au titre de l’article 22. 
32 En témoigne la tentative de la Computer & Communications 

Industry Association (CCIA), représentant les intérêts du 

secteur numérique, d’intervenir en appui d’Illumina, 

finalement rejetée par le Tribunal. 
33 Illumina, 18 août 2021, Communiqué de presse : « Illumina 

Acquires GRAIL to Accelerate Patient Access to Life-Saving 

Multi-Cancer Early-Detection Test »  
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compatibilité avec le marché commun34 », comme 

c’est le cas en l’espèce. 

Cette utilisation inédite des mesures provisoires 

s’inscrit dans un contexte de mise au ban des 

pratiques de gun-jumping, qui consistent à réaliser 

une opération de concentration sans la notifier aux 

autorités de concurrence compétentes, ou sans 

attendre leur autorisation lorsque la notification a 

bien eu lieu. Ces pratiques exposent leurs auteurs à 

des sanctions importantes, en sus de la mise en 

œuvre des mesures à vocation conservatoire 

mentionnées supra. Les amendes peuvent atteindre 

10% du chiffre d’affaires des entreprises35, et 

peuvent être imposées même si l’opération est 

ensuite autorisée, comme l’a d’ailleurs rappelé le 

Tribunal de l’UE dans son récent arrêt du 22 

septembre 2021 rendu dans le cadre de l’affaire 

Altice36. La Commission a également souligné dans 

son communiqué que la mise en œuvre de mesures 

provisoires n’écartait en rien de potentielles 

sanctions37. Le comportement d’Illumina interroge, 

car si les pratiques de gun-jumping constituent une 

préoccupation grandissante, c’est la première fois 

qu’une entreprise viole la suspension alors que la 

Commission a ouvert une enquête approfondie. 

Trois pistes de réflexion méritent d’être explorées, 

mais toutes sont interconnectées. 

Des raisons d’une violation inédite de 

l’obligation de suspension 

Tout d’abord, un lien peut être fait avec 

l’utilisation de l’article 22, qui permet de faire 

porter sur des transactions situées sous les seuils 

une procédure de contrôle et donc une obligation de 

suspension qu’elles n’avaient pas anticipées. Dans 

le cas d’espèce, il est frappant de constater 

qu’Illumina s’est engagée à payer à GRAIL 35 

millions de dollars par mois écoulés entre la date 

initialement prévue du rachat (décembre 2020) et le 

 

34 Article 8(5), Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 

janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises. 
35 Ibid, article 14(2)b. 
36 Trib. UE, 22 septembre 2021, Altice / Commission, 

T‑425/18. 
37 Commission Européenne, 20 septembre 2021, Communiqué 

de presse : « Concentrations : la Commission adopte une 

communication des griefs en vue de l'adoption de mesures 

provisoires à la suite de l'acquisition précoce de GRAIL par 

Illumina ». 

rachat effectif ou l’abandon de l’opération, abandon 

qui lui coûterait en surplus 300 millions de dollars 

de pénalité38. Ces clauses pourraient expliquer 

l’action d’Illumina, qui a souligné dans son 

communiqué que la date prévisionnelle de la 

décision de la Commission39 était située après la 

date d’expiration de l’accord avec GRAIL, 

initialement fixée au 20 septembre 2021 et décalée 

au 20 décembre de la même année. Ce type de 

violations pourraient donc être amenées à se 

reproduire, même s’il est probable que les sociétés 

qui mènent des transactions à risque tenteront de 

limiter leurs engagements, possiblement en 

conditionnant une partie des pénalités à l’absence 

de contrôle ou en envisageant des délais adaptables. 

Un autre aspect de la situation à prendre en 

compte est l’état de la procédure aux États-Unis. 

Lorsque la FTC a décidé de mener une action contre 

l’opération, elle a également cherché à obtenir une 

obligation pour les parties de rester séparées tant 

que le résultat du procès, qui a commencé le 24 août 

2021, ne serait pas connu. Seulement, lorsque la 

Commission Européenne s’est saisie de l’affaire, 

entraînant une obligation de suspension, la décision 

de renoncer à cette procédure a été prise, afin de 

limiter ses coûts humains et financiers pour 

l’agence américaine40. Dès lors, en procédant à 

l’acquisition de GRAIL en août 2021, Illumina ne 

s’est exposée à aucune sanction Outre-Atlantique, 

d’autant plus qu’elle a annoncé avoir pris les 

mesures nécessaires au maintien provisoire des 

deux entreprises comme des entités séparées. On 

peut donc s’interroger sur la capacité de la 

Commission à faire respecter l’obligation de 

suspension, comparée à celle de ses homologues 

américains. Il existe des différences liées à la 

procédure, l’obligation étant de nature 

administrative en Europe, alors qu’aux États-Unis 

38 Accompagnés d’un investissement obligatoire à hauteur de 

300 millions de dollars, rémunéré par des actions sans droit de 

vote. United States Securities and Exchange Commission, 23 

avril 2021, Illumina Quarterly Report Pursuant to Section 13 

or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. 
39 La Commission a jusqu’au 4 février 2022 pour rendre sa 

décision. 
40 FTC, 20 mai 2021, Statement of FTC Acting Bureau of 

Competition Director Maribeth Petrizzi on Bureau’s Motion to 

Dismiss Request for Preliminary Relief in Illumina/GRAIL 

Case. 
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elle passe par une injonction41 prononcée par une 

Cour fédérale, dont la violation peut aller jusqu’à 

entraîner l’incarcération. En Europe, la sanction est 

en revanche limitée à 10% du chiffre d'affaires total 

réalisé par les entreprises concernées, et à 1,5 

millions d’euros pour les personnes physiques. Ces 

sanctions sont en général relativement dissuasives, 

mais dans certaines circonstances, comme celles de 

l’espèce, elles peuvent perdre de leur force. Ainsi, 

dans le cas de GRAIL, avec un chiffre d’affaires qui 

se mesure en dizaines de millions de dollars, et qui 

ne reflète pas le potentiel de l’entreprise, les 

sanctions applicables restent limitées. Dans le cas 

d’Illumina, avec un chiffre d’affaires proche de 4 

milliards de dollars, une amende pèserait 

potentiellement nettement plus lourd, mais est à 

mettre en perspective avec les 300 millions de 

dollars qu’Illumina aurait eu à payer en cas 

d’abandon de l’opération. 

Enfin, il est intéressant de relever qu’Illumina, 

tout en procédant à l’acquisition de GRAIL au 

mépris de l’obligation de suspension, a annoncé 

avoir maintenu une séparation entre les deux 

entités. Cependant, la Commission, si elle prend en 

compte les engagements d’Illumina, a proposé des 

mesures qui vont au-delà des propositions de 

l’entreprise, jugées incomplètes42. Si la 

Commission ne s’est pas encore formellement 

prononcée sur l’existence d’une violation de 

l’obligation de suspension, le climat n’est pas 

favorable à Illumina, dans la mesure ou les autorités 

de concurrence nationales, la Commission et les 

 

41 Ici la FTC demandait une injonction préliminaire et une 

ordonnance restrictive temporaire (« Preliminary Injunction 

and Temporary Restraining Order »). 
42 Commission Européenne, 20 septembre 2021, Communiqué 

de presse : « Concentrations : la Commission adopte une 

communication des griefs en vue de l'adoption de mesures 

provisoires à la suite de l'acquisition précoce de GRAIL par 
Illumina » : « Les mesures provisoires prévues prennent en 

compte la proposition unilatérale d'Illumina de maintenir 

GRAIL comme une entité distincte, mais vont au-delà de la 

proposition d'Illumina en remédiant à un certain nombre de 

manquements sérieux relevés dans cette proposition ». 
43 Dans l’affaire Altice, l’Autorité de la concurrence comme la 

Commission ont infligé des amendes importantes alors que 

l’entreprise n’avait pas formellement procédé au rachat, mais 

avait exercé une influence déterminante sur l’entreprise cible. 

Leur position a été confirmée par le Tribunal. 

Décision n° 16-D-24 de l’Autorité de la concurrence du 8 

novembre 2016 relative à la situation du groupe Altice au 

regard du II de l’article L. 430-8 du code de commerce ; 

juridictions européennes se montrent de plus en plus 

fermes en matière de gun jumping43. La séparation 

invoquée par Illumina semble par ailleurs toute 

relative, en témoigne la nomination de Bob Ragusa, 

un vétéran de l’entreprise, comme CEO de 

GRAIL44. Les mesures provisoires de la 

Commission bénéficient ainsi d’une opportunité de 

démontrer leur utilité, d’autant plus qu’il semble 

peu probable que les deux entreprises américaines 

se risquent à les contourner, dans la mesure où cela 

pourrait leur faire encourir une seconde amende au 

titre de l’article 14 du règlement 139/200445, et les 

exposer au paiement d’une astreinte pouvant aller 

jusqu’à 5% de leur chiffre d’affaires journalier 

moyen46. 

De la nature des mesures provisoires prises 

par la Commission Européenne 

En ce qui concerne la nature des mesures prises 

par la Commission, cette dernière la détaille dans 

son dernier communiqué de presse en date du 29 

octobre. Outre la prévisible interdiction de 

s’échanger des informations commerciales 

confidentielles, et l’obligation d’interagir dans des 

conditions de concurrence normales, la 

Commission a pris trois mesures fortes à l’égard 

d’Illumina et GRAIL. 

Tout d’abord, GRAIL devra être maintenue 

séparée d’Illumina. Cette séparation devra se 

traduire par la nomination d’un ou plusieurs 

gestionnaires indépendants (« Hold separate 

manager(s) »), chargés de garantir la séparation des 

Décision C(2018) 2418 final de la Commission, du 24 avril 

2018, infligeant des amendes pour la réalisation d’une 

concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de 

l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 

(affaire M.7993 – Altice/PT Portugal) ; Trib. UE, 22 septembre 

2021, Altice / Commission, T‑425/18. 
44 Illumina, 14 octobre 2021, Communiqué de presse : « 

Illumina Appoints Bob Ragusa as Chief Executive Officer 

(CEO) of GRAIL » 
45 Si l’on suit la logique du Tribunal de l’Union, qui dans sa 

décision rendue dans l’affaire Altice, a considéré que 

l’imposition d’une amende pour l’absence de notification 

n’était pas redondante avec l’imposition d’une amende pour la 

violation de l’obligation de suspension. Par analogie, ce 

raisonnement semble transposable aux amendes imposées en 

violation de l’article 8 paragraphe 5. 
46 Article 15, Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 

janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises. 
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activités dans l'intérêt de GRAIL exclusivement. Le 

concept de « hold separate manager » est tiré de la 

pratique de la Commission et de la FTC en matière 

d’engagements. En effet, quand une concentration 

est conditionnée à la cession d’une activité, ces 

gestionnaires sont chargés de gérer cette dernière 

dans l’attente d’un repreneur définitif. Si l’on se 

fonde sur les pratiques existantes, Illumina sera 

donc chargée de nommer ce ou ces managers, sous 

le contrôle direct ou indirect de la Commission. Se 

pose cependant la question de l’acceptabilité de 

telles mesures, puisque contrairement aux 

engagements qui sont pris volontairement, ici la 

gestion indépendante est imposée aux deux 

entreprises. 

Illumina est par ailleurs « tenue d'apporter les 

fonds supplémentaires nécessaires en vue de 

l'exploitation et du développement de GRAIL ». La 

portée de cette seconde obligation reste à définir, 

dans la mesure où il n’y a aucun antécédent à une 

telle démonstration de force par la Commission. 

Cette dernière impose enfin à GRAIL de 

« rechercher activement d'autres solutions que 

l'opération en question afin de se préparer au 

scénario possible selon lequel la concentration 

devrait être annulée ». Si la Commission était 

d’ores-et-déjà sous le feu des critiques dans cette 

affaire, du fait d’une utilisation de l’article 22 jugée 

abusive par certains, ces mesures provisoires 

particulièrement rigoureuses ne manqueront pas de 

provoquer de vifs débats. 

Conclusion 

L’affaire Illumina-GRAIL met donc en lumière 

de nombreux enjeux liés à des aspects procéduraux 

du contrôle des concentrations. Ses suites 

permettront d’éclairer les entreprises et les 

professionnels du droit sur l’étendue et les 

implications des évolutions instiguées par la 

Commission Européenne, qui ont été intensément 

critiquées47. Sur le fond non plus, rien n’est encore 

joué, puisque le procès a lieu en ce moment aux 

États-Unis, et que l’enquête de la Commission suit 

son cours. Les résultats de ces deux processus 

pourraient soulever de nouvelles questions, 

notamment celle des bénéfices de l’opération pour 

la santé publique, dont Illumina a fait son cheval de 

bataille. Si cette défense a été accueillie par certains 

comme novatrice, il semble pourtant qu’elle 

rejoigne simplement la prise en compte dans 

l’examen des concentrations des éventuels gains 

d’efficacité qui peuvent naître d’une opération48. La 

Commission semble cependant bien consciente de 

la force politique de l’argument, puisque Margrethe 

Vestager précise dans le communiqué de presse du 

29 octobre qu’en élaborant les mesures provisoires, 

la Commission a veillé « à ce que GRAIL et d'autres 

entreprises puissent continuer à développer leur 

technologie innovante en matière de dépistage du 

cancer, de façon à pouvoir la proposer aux patients 

le plus rapidement possible et, ce faisant, sauver de 

nombreuses vies ». Affaire à suivre.  

J.R

 

47 Voir notamment : Bosco, D., « La Commission européenne 

et les acquisitions prédatrices : la réforme sans la réforme », 

Contrats, conc., consom. (mai 2021), n°5. 
48 D’autant plus qu’il est exceptionnel que des concentrations 

verticales comme celle de l’espèce soient bloquées, justement 

parce qu’elles présentent souvent de larges gains d’efficacité. 

Un débat à part entière s’est ainsi développé autour de la 

pertinence d’une telle action contre une concentration verticale, 

notamment aux États-Unis. 
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CONCURRENCE 

 

CJUE, 15 juillet 2021, 

 C-30/20 - Le règlement 

Bruxelles I bis à l’épreuve 

des ententes et pratiques 

anticoncurrentielles 

Emma LUX  

À l’occasion d’un arrêt en date du 15 juillet 

2021, la Cour de justice de l’Union européenne 

(CJUE) a répondu à une question préjudicielle 

formulée par un tribunal de commerce madrilène 

portant sur l’interprétation de l’article 7 point 2 du 

règlement n°1215/2012, plus connu sous le nom de 

« Règlement Bruxelles I bis ». À la suite de la 

condamnation par la Commission européenne d’une 

entente entre fabricants jugée contraire à l’article 

101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), la Cour s’est penchée sur 

l’épineuse question de la détermination de la 

juridiction compétente en application dudit 

règlement. L’occasion pour la Cour d’offrir aux 

praticiens, à l’aune des enjeux inhérents aux 

pratiques anti-concurrentielles, une grille de lecture 

pédagogique concernant la lettre du célèbre article 

7 point 2 du règlement Bruxelles I bis.  

 

1 CJUE 29 juill. 2019, Tibor- Trans, aff. C-451/18, 

ECLI:EU:C:2019:635. 
2CJUE, 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation, 

aff. C-343/19, EU:C:2020:534. 

 

La condamnation d’une entente par la 

Commission européenne, catalyseur des 

problématiques inhérentes à 

l’interprétation du règlement Bruxelles I 

bis 

Souvent oppose-t-on à la jurisprudence de la 

CJUE son manque d’intelligibilité. Bien qu’elle 

mette en exergue la complexité des mécanismes 

inhérents au Droit international privé, cette affaire 

C-30/20 du 15 juillet 2021 a pourtant le mérite de 

poursuivre avec pédagogie la construction de la 

jurisprudence de la Cour quant à son interprétation 

du célèbre règlement Bruxelles I bis ; et ce à la 

lumière des enjeux relatifs à l’indemnisation des 

victimes d’infraction au Droit de la concurrence. A 

ce titre, cette affaire s’inscrit parfaitement dans la 

continuité de la jurisprudence de la Cour : par deux 

précédents arrêts en date de 20191 et 20202, celle-ci 

s’était déjà prononcée quant à l’interprétation de 

l’article 7 point 2 dudit règlement, précisant à cette 

occasion les notions de « lieu où le fait 

dommageable s’est produit » ainsi que celle de 

« lieu de matérialisation du dommage ». Cet arrêt 

fut l’occasion pour la Cour de préciser 

l’interprétation de ces notions dans l’hypothèse 

d’achats effectués dans plusieurs États membres, 

l’infraction à l’article 101 TFUE s’étendant en 

l’espèce à l’ensemble de l’Espace Économique 

Européen (EEE).  

Les faits à l’origine du litige 

Par une décision en date du 19 juillet 20163, la 

Commission européenne a relevé l’existence d’une 

entente portant sur la fixation et l'augmentation des 

prix de biens dans le secteur de la fabrication de 

poids lourds. L’entente était organisée entre quinze 

constructeurs internationaux dont Volvo, Volvo 

Group Trucks Central Europe ou encore Volvo 

Lastvagnar. L’infraction concernait deux catégories 

de produits : les camions pesant entre 6 et 16 tonnes 

et ceux pesant plus de 16 tonnes. La Commission a 

ainsi considéré que l’infraction à l’article 101 TFUE 

portait sur l’ensemble de l’EEE de 1997 à 2011. Des 

3 Décision du 19 juillet 2016 relative à une procédure 

d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, C(2016) 

4673, JO 2017, C 108, p. 6.  
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amendes ont été prononcées à l’encontre de toutes 

les entreprises mises en cause4, à l’exception d’une 

d’entre elles ayant bénéficié d’une immunité totale 

à la suite d’une procédure de clémence. 

RH est une entreprise espagnole domiciliée à 

Cordoue et ayant fait l’acquisition entre 2004 et 

2009 de cinq camions auprès d’un des 

concessionnaires desdits groupes, à savoir le 

concessionnaire Volvo Group España. À la suite de 

la décision de la Commission européenne, RH a 

introduit une action en paiement de dommages et 

intérêts dirigée à l’encontre de Volvo Suède, Volvo 

Group Trucks Central Europe, Volvo Lastvagnar et 

Volvo Group España. L’entreprise soutient avoir 

subi un préjudice né de ladite entente, considérant 

que l’acquisition des cinq véhicules en question a 

été affectée d’un surcoût lié aux arrangements 

collusoires et aux pratiques anticoncurrentielles mis 

en œuvre par les constructeurs et sanctionnés par la 

Commission européenne.  

Conséquence directe des arrangements 

collusoires condamnés par la Commission 

européenne, l’action en responsabilité introduite par 

la société RH a ainsi conduit le juge national et le 

juge de l’Union à se saisir de questions relatives à la 

détermination de la juridiction compétente en 

application du règlement Bruxelles I bis. C’est 

autour de ces faits que se cristallise la question de 

droit à laquelle la CJUE répond à l’occasion de cet 

arrêt du 15 juillet 2021. Si ces faits semblent a 

priori anodins en matière d’infraction à l’article 101 

TFUE, cette affaire est pourtant l’occasion pour la 

Cour de préciser sa jurisprudence sur la coopération 

judiciaire en matière civile et commerciale. À ce 

titre, cet arrêt nous rappelle alors la prégnance des 

affinités entretenues entre les différentes branches 

du droit, en l’occurrence le Droit international 

privé, le Droit européen et le Droit de la 

concurrence.  

 

4 Les amendes ont été calculées en application des lignes 

directrices pour le calcul des amendes infligées en application 

de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 

1/2003, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.  
5 J.-J.G. Foelix, Traité du droit international privé, Paris, 

Maresq Ainé, 1843. 

Les normes issues du corpus normatif de l’UE 

quant à l’établissement de règles relatives à la 

compétence internationale  

Employée pour la première fois par le Professeur 

Foelix5, la notion de « droit international privé » 

renvoie à la branche du droit qui régit les relations 

privées internationales. Cette discipline doit être 

articulée avec les autres branches du droit afin de 

« procurer une solution complète au problème de 

droit »6. À ce titre, le droit dérivé de l’Union 

européenne a peu à peu occupé une place croissante 

dans le corpus de règles applicable en la matière. 

Ainsi, de très nombreuses dispositions de droit 

dérivé ont été adoptées par l’UE afin de régir ces 

hypothèses de conflit de compétences, dont le 

règlement Bruxelles I bis7.  

Le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 

concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en 

matière civile et commerciale, dit règlement 

Bruxelles I bis, est entré en vigueur en 2015. Ayant 

pour principal objectif de faciliter la libre 

circulation des décisions judiciaires en matière 

civile et commerciale et d’améliorer l’accessibilité 

du juge pour les citoyens de l’Union, le règlement 

Bruxelles I bis détermine la compétence judiciaire 

dans le cadre de litiges témoignant d’un élément 

d’extranéité. L’applicabilité dudit règlement repose 

sur la vérification de différents éléments : son 

champ d’application ratione materiae8, ratione 

europae9 et ratione temporis. Outre les questions 

d’applicabilité du règlement, ce dernier prévoit des 

règles de compétences spéciales en son chapitre II 

section 2. En effet, l’article 7 dudit règlement met à 

la disposition du demandeur différentes options, ce 

dernier pouvant, eu égard à la nature du litige et 

selon la matière, disposer de la possibilité de saisir 

un autre tribunal que le for du défendeur. C’est cet 

article 7 point 2 qui retient notre attention dans le 

cadre de la présente analyse, ce dernier disposant 

6 O. Cachard, P. Klötgen, Droit international privé, Édition 

2021, Bruylant, p.9.  
7 L’UE a adopté toute une série de règlements visant la 

compétence internationale, à titre d’illustration voir par 

exemple : règlement CE n°861/2007 dit « petits litiges », 

règlement CE n°805/2004 dit « créances contestées » etc…  
8 Il s’agit des litiges en matière civile et commerciale.  
9 Le critère du domicile du défendeur.  
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que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un 

État membre peut être attraite dans un autre État 

membre (…) 2) en matière délictuelle ou quasi 

délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait 

dommageable s’est produit ou risque de se 

produire ; (…) ».  

La question préjudicielle posée par le juge 

madrilène : l’hypothèse d’un conflit de 

juridictions à l’aune d’achats effectués dans 

plusieurs États membres 

In casu, l’entreprise RH a introduit son action en 

paiement de dommages et intérêts devant le tribunal 

de commerce n°2 de Madrid, et ce bien qu’elle soit 

domiciliée à Cordoue et qu’elle ait fait l’acquisition 

des véhicules litigieux dans cette ville. Bien que la 

juridiction de renvoi ait précisé que les parties 

défenderesses (à savoir les sociétés du groupe 

Volvo) n’ont pas remis en cause sa compétence 

territoriale10, il est ici déterminant de souligner que 

celles-ci ont invoqué un déclinatoire de compétence 

internationale, à savoir l’article 7, point 2 du 

règlement Bruxelles I bis cité ci-contre. 

À ce titre, la question préjudicielle à laquelle la 

CJUE est amenée à répondre se noue autour de 

l’interprétation de la lettre dudit article. En effet, les 

parties défenderesses soutiennent que le « lieu où le 

fait dommageable s’est produit ou risque de se 

produire » tel que prévu par l’article visé renvoie au 

lieu de l’élément causal c’est-à-dire le lieu où 

l’entente a été conclue et non au lieu du domicile de 

la requérante, à savoir l’entreprise RH ; affirmation 

qui entrainerait in fine l’incompétence de la 

juridiction espagnole. Eu égard à ce moyen soulevé 

par les parties défenderesse, le juge madrilène émet 

ainsi des doutes quant à l’interprétation du point 2 

de l’article du règlement Bruxelles I bis et introduit 

de ce fait une demande de question préjudicielle à 

la Cour. La juridiction de renvoi précise notamment 

que la jurisprudence en l’état ne lui permettait pas 

de savoir si l’article 7 point 2 dudit règlement doit 

être compris en ce sens qu’il concerne strictement 

la compétence internationale ou s’il s’agit d’une 

règle mixte visant également la compétence 

 

10 Cette acception signifie qu’en application du droit national 

en vigueur les parties défenderesses sont réputées avoir fait 

élection tacite de for auprès de cette juridiction.  

territoriale interne. La question préjudicielle 

implique donc de déterminer si  l’article 7, point 2, 

du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en 

ce sens que, au sein d’un marché affecté par des 

arrangements collusoires sur la fixation et 

l’augmentation des prix de biens, doit être considéré 

compétent pour connaître, au titre de la 

matérialisation du dommage, d’une action en 

réparation du dommage causé par lesdits 

arrangements, soit la juridiction dans le ressort de 

laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les 

biens, soit si les achats ont été effectués par 

l’entreprise dans plusieurs États membres, la 

juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le 

siège social de celle-ci.  

Lumière sur les conséquences 

contentieuses d’une décision de 

condamnation de la Commission 

européenne en matière d’entente illicite  

Si la doctrine se plait à analyser la formation des 

ententes ainsi que les éléments ayant conduit à une 

condamnation, moins nombreux sont les articles 

consacrés aux conséquences ex post de la 

reconnaissance d’une infraction à l’article 101 

TFUE. Pourtant, force est de constater qu’il existe 

pléthore de questions de droit pouvant naître d’une 

telle condamnation, la question des actions en 

dommage et intérêts au titre desdites infractions au 

Droit de la concurrence en étant l’archétype. Ainsi, 

la condamnation par la Commission des entreprises 

du groupe Volvo a conduit le juge de l’Union à 

préciser la lettre du règlement Bruxelles I bis, cet 

arrêt offrant aux praticiens une boîte à outils 

précieuse leur permettant d’aborder l’anguleuse 

question des conflits de compétence.  

Un arrêt introduisant un vade-mecum des 

compétences judiciaires dans l’hypothèse 

d’une action en dommages et intérêts des 

suites d’une infraction à l’article 101 TFUE 

Après avoir conclu à la recevabilité de la 

question préjudicielle, la Cour engage un 

raisonnement relatif à l’interprétation du point 2 de 
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l’article 7 du règlement Bruxelles I bis11. À ce titre, 

le raisonnement de la Cour va se cristalliser autour 

de la notion déterminante du « lieu de la 

matérialisation du dommage ».12 En effet, le point 

2 de l’article 7 dispose qu’en matière délictuelle ou 

quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le 

territoire d'un État membre peut être attraite dans un 

autre État membre devant la juridiction du lieu où 

le fait dommageable s'est produit ou risque de se 

produire. Une telle acception conduit ainsi la Cour 

à expliciter ce que l’on entend par l’expression 

« lieu où le fait dommageable s’est produit ».  Sur 

ce point, la jurisprudence de la Cour fournissait déjà 

quelques clés d’interprétation. En effet, celle-ci fait 

ici explicitement référence à l’arrêt CJUE 29 juill. 

2019, Tibor- Trans, aff. C-451/1813 dans laquelle 

elle avait retenu que le « lieu où le fait 

dommageable s’est produit » peut renvoyer 

alternativement au lieu de la matérialisation du 

dommage, ou à celui de l'évènement causal qui est 

à l'origine de ce dommage. Ainsi, le défendeur peut 

être attrait, au choix du demandeur, devant le 

tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux. En 

l’espèce, il s’agit alors de préciser ce que l’on 

entend par « lieu de la matérialisation du 

dommage ».  

Afin de préciser cette notion, la Cour va rappeler 

que dans sa décision en date du 19 juillet 2016, la 

Commission a constaté que la violation de l’article 

101 TFUE à l’origine du dommage allégué s’étend 

à l’ensemble du marché de l’EEE14, emportant en 

outre une distorsion importante de la concurrence 

sur le marché en question. L’ensemble de l’EEE 

étant alors concerné, la Cour va ainsi estimer qu’ 

« il y a lieu de considérer que le lieu de la 

matérialisation de ce dommage (…) se trouve dans 

ledit marché, dont fait partie l’Espagne. ». Cette 

logique retenue par la Cour s’inscrit pleinement 

dans sa jurisprudence en matière de conflit de lois. 

En effet, une précédente solution retenue par la 

Cour15 prévoyait que la loi applicable en cas 

d'actions en dommages et intérêts en lien avec un 

 

11 Point 27 et suivants de l’arrêt.  
12 Voir notamment point 30 de l’arrêt.  
13 CJUE 29 juill. 2019, Tibor- Trans, aff. C-451/18, op.cit. 
14 Voir sur ce point le point 31 de l’arrêt. 
15CJUE 29 juill. 2019, Tibor- Trans, aff. C-451/18, op.cit.  

acte restreignant la concurrence est celle du pays 

dans lequel le marché est affecté ou susceptible de 

l’être. En sus de ces précisions lexicales, la CJUE 

va rappeler que la juridiction du lieu où est survenu 

le dommage dispose tant de la compétence 

internationale que de la compétence territoriale, 

confirmant sur ce point les conclusions de l’Avocat 

Général16. Par conséquent, les États membres ne 

sont pas fondés à appliquer des critères d’attribution 

de compétence différents que ceux découlant de 

l’article 7, point 2 du règlement17.  

La notion de « lieu de la matérialisation du 

dommage » étant ainsi précisée, la CJUE va enfin 

apporter deux précisions déterminantes quant aux 

règles applicables en matière de détermination de la 

compétence juridictionnelle. D’une part, la Cour va 

indiquer que la délimitation du ressort de juridiction 

au sein duquel se situe le lieu de la matérialisation 

du dommage relève, en principe, de la compétence 

de l'État membre considéré. Dans un second temps, 

elle va cependant préciser que la disposition en 

cause ne s’oppose pas à ce qu’un État membre 

décide de confier un type de contentieux déterminé 

à une seule juridiction, entrainant sa compétence 

exclusive quel que soit le lieu de matérialisation du 

dommage au sein de cet État membre. Aucune 

juridiction spécialisée de ce type n’étant établie en 

l’espèce, la Cour indique ainsi que l’identification 

du lieu de la matérialisation du dommage doit 

répondre à des exigences de bonne administration 

de la justice ainsi qu’aux objectifs de proximité et 

de prévisibilité des règles de compétence18.  

Afin d’expliciter et d’étayer son raisonnement, 

la Cour de justice se réfère à l’affaire Volkswagen 

qui concernait la manipulation de données relatives 

aux gaz d’échappement19. À l’occasion de cette 

affaire, la Cour avait retenu que la juridiction 

compétente pour traiter du litige était celle du lieu 

d'acquisition du bien. La Cour va ainsi considérer 

qu’une telle solution s’applique également en 

l’espèce, du moins si les achats avaient été réalisés 

16 Conclusions présentées le 21 avril 2021 par M. Jean Richard 

de La Tour.  
17 Voir les points 33 et 34 de l’arrêt.  
18 Points 36 et 38 de l’arrêt.  
19 CJUE, 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation, 

aff. C-343/19, op.cit., points 37 et 40. 
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dans le ressort d’une seule juridiction. Cependant, 

si les achats sont réalisés dans plusieurs lieux, la 

compétence doit être attribuée à la juridiction du 

siège social de l’entreprise lésée et ce afin de 

respecter les exigences de prévisibilité citées ci-

contre. Finalement, la Cour accentue l’importance 

d’une analyse in concreto, le lieu de matérialisation 

du dommage n’étant identifiable que pour chaque 

victime prise individuellement bien que se trouvant 

le plus souvent au siège social de celle-ci.  

La CJUE conclut ainsi en indiquant qu’est 

compétente au titre de la matérialisation du 

dommage, eu égard à une action en responsabilité 

des suites d'un préjudice subi pour cause d'entente 

sur la fixation et augmentation du prix :  

- Soit la juridiction dans le ressort de laquelle 

l'entreprise s'estimant lésée a acheté les biens 

affectés par lesdits arrangements 

- Soit, en cas d'achats effectués par cette entreprise 

dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort 

de laquelle se trouve le siège social de celle-ci. 

Droit international privé et Droit de la 

concurrence : le double apport de l’arrêt 

du 15 juillet 2021  

La CJUE fait vœu de pédagogie en entérinant 

avec cohérence sa jurisprudence sur la notion 

de « lieu de matérialisation du dommage » 

Après avoir explicité le raisonnement de la Cour 

de justice, il convient de souligner l’effort de clarté 

réalisé par cette dernière. Indéniablement 

pédagogique, cet arrêt s’inscrit avant tout dans la 

continuité de sa jurisprudence en matière de conflit 

de compétence pouvant naître de l’application de 

l’article 7 point 2 du règlement Bruxelles I bis, 

offrant ainsi des clés de lecture efficaces aux 

praticiens et étudiants quant à ces questions 

apparaissant de prime abord inextricables. En outre, 

cette décision s’inscrit plus particulièrement dans la 

continuité de la jurisprudence de la Cour quant à 

l’interprétation de la notion de matérialisation du 

 

20 À ce titre, cet arrêt en date de juillet 2021 complète 

parfaitement des jurisprudences plus anciennes de la Cour, tel 

que l’arrêt CJUE 21 mai 2015, aff. C-352/13, 

ECLI:EU:C:2015:335.   

dommage20, semblant ainsi parachever son travail 

d’explicitation de ladite notion en offrant une 

lecture téléologique de la volonté du législateur. 

Plus encore, il semble ici important de souligner le 

travail de cohérence réalisé par la Cour, cette 

remarque étant d’autant plus déterminante à l’aune 

des critiques d’inintelligibilité qui lui sont souvent 

adressées. À ce titre, il est indéniable que cet arrêt 

témoigne d’un effort de synthèse tant dans son 

raisonnement que dans sa motivation, effort assez 

rare pour être souligné.  

Enfin, il convient de mettre en lumière 

l’importance de cet arrêt eu égard à la spécificité des 

actions en réparation en matière de pratiques 

anticoncurrentielles21. En effet, l’enjeu de la 

décision de la Cour en l’espèce était d’autant plus 

déterminant que la mise en œuvre des actions en 

réparation en matière d’infraction au Droit de la 

concurrence demeure peu encadrée sur le plan 

procédural ; cette question soulevant de 

nombreuses difficultés en jurisprudence. À ce titre, 

le rôle de la Cour demeure essentiel en ce qu’il 

permet de préciser les conditions de mise en œuvre 

des textes applicables en matière d’indemnisation 

des suites d’une condamnation pour infraction au 

Droit de la concurrence. Tel que le suggère l’Avocat 

Général, nous comprenons ainsi que la Cour ait fait 

le choix de préciser dans sa décision que les États 

membres ont la possibilité dans le cadre de leur 

organisation juridictionnelle de déterminer quelle 

est la juridiction compétente sur le plan de la 

compétence matérielle pour statuer sur de tels 

litiges. Une telle position laisse en effet une marge 

de manœuvre suffisante à chaque État membre pour 

se saisir de ces actions en indemnisation complexes 

en ce qu’elles induisent souvent différents conflits 

de lois et/ou de juridictions. 

  

21 Voir sur ce point les points 127 et suivants des conclusions 

de l’Avocat Général, op.cit. 
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L’indispensable pérennisation du régime 

textuel relatif aux actions en dommages et 

intérêts des victimes de pratiques 

anticoncurrentielles  

Nous comprenons ainsi toute l’importance de 

l’encadrement textuel des actions en dommages et 

intérêts pour infraction au Droit de la concurrence. 

Sur ce point, il convient de souligner que la 

Commission européenne22 s’est déjà saisie de cette 

problématique par l’adoption d’une directive 

relative aux actions en dommages et intérêts pour 

infraction au Droit de la concurrence23. La 

Commissaire à la concurrence Margrethe Vestager 

s’était félicitée de son adoption en 2014 en 

affirmant que « L'Europe a besoin d'une culture de 

la concurrence plus solide. Je suis donc très 

heureuse d'apprendre que le Conseil vient aussi 

d'approuver formellement la directive relative aux 

actions en dommages et intérêts pour infraction aux 

règles concernant les ententes et les abus de 

position dominante. C'est avec plaisir que je 

constate que les entreprises et les citoyens 

européens pourront obtenir plus facilement une 

réparation effective du préjudice subi du fait de 

pratiques anticoncurrentielles. »24.  

Dans son récent rapport25, la Commission 

souligne le bilan positif de la mise en œuvre de la 

directive de 2014. Cependant, la question de 

l’indemnisation des victimes de pratiques 

anticoncurrentielles demeure aujourd’hui encore au 

cœur des enjeux en matière de Droit de la 

concurrence in extenso. Ainsi, la Commission 

reconnait la nécessité de prévoir deux objectifs 

complémentaires au texte initial, à savoir  « la 

suppression des obstacles pratiques à 

l’indemnisation de toutes les victimes d’infraction 

 

22 D’autres textes furent adoptés à l’échelon national. A ce titre, 

la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 

dite « loi Hamon » vise également à améliorer le 

dédommagement des victimes de pratiques 

anticoncurrentielles.  
23 Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil 

du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les 

actions en dommages et intérêts en droit national pour les 

infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États 

membres et de l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt 

pour l'EEE.  
24 Communiqué de presse de la Commission européenne, 10 

novembre 2014.  

au droit de l’UE en matière de pratique 

anticoncurrentielles » et l’accélération de 

« l’interaction entre les demandes de dommages et 

intérêts introduites dans la sphère privée et la mise 

en œuvre du droit de la concurrence dans la sphère 

publique par la Commission et les autorités 

nationales de concurrence »26.  

Une affaire très récente, toujours en cours 

d’instruction auprès de la Cour27, souligne tout 

particulièrement les difficultés pouvant naître de la 

mise en œuvre de la directive sur l’indemnisation 

des victimes de pratiques anticoncurrentielles. A 

l’occasion d’un communiqué de presse en date du 

28 octobre 202128 rendant public les conclusions de 

l’Avocat Général Rantos dans l’affaire Volvo DAF 

Trucks, ce dernier a pu fournir une analyse concise 

relative au champ d’application temporel de ladite 

directive, faisant un pas supplémentaire en faveur 

d’une laborieuse mais nécessaire pérennisation du 

régime d’indemnisation des victimes d’infractions 

au Droit de la concurrence. En cela, nous ne 

pouvons que saluer le travail de la Cour de justice 

en ce qu’elle participe à la promotion d’un régime 

protecteur, tant des opérateurs que des 

justiciables. Comme le soulignait Margrethe 

Vestager « We know the paradox of a free market is 

that sometimes you have to intervene. You have to 

make sure that it’s not the law of the jungle but the 

laws of democracy that works. »29. Là réside toute 

la difficulté du Droit de la concurrence, à savoir 

l’avènement d’un équilibre fragile entre une 

concurrence effective et bénéfique entre opérateurs 

économiques et une protection efficace des droits 

du justiciable ; le droit à obtenir réparation d’un 

préjudice subi constituant alors l’essence de notre 

État de Droit.  

E.L  

25 Commission européenne, 14 décembre 2020, SWD (2020) 

338 final.   
26 Communiqué de presse de la Commission européenne, 14 

décembre 2020.  
27 Il s’agit de l’affaire Volvo et DAF Trucks, C-267/20.  
28 Communiqué de presse n° 193/21 du 28 octobre 2021.  
29 Podcast Recode Decode : Margrethe Vestager, European 

Commissionner for Competition, Live at SXSW 2019 : 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/margrethe-vestager-

european-commissioner-for-

competition/id1011668648?i=1000432135561  

https://podcasts.apple.com/us/podcast/margrethe-vestager-european-commissioner-for-competition/id1011668648?i=1000432135561
https://podcasts.apple.com/us/podcast/margrethe-vestager-european-commissioner-for-competition/id1011668648?i=1000432135561
https://podcasts.apple.com/us/podcast/margrethe-vestager-european-commissioner-for-competition/id1011668648?i=1000432135561
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RÉGULATION SECTORIELLE 
 

Point d’actualité  

 Ouverture à la concurrence 

de l’exploitation 

ferroviaire : Transdev 

remporte la ligne Nice-

Marseille  

Adrien ÖBERG  

Un an après notre précédent article sur 

l’ouverture à la concurrence de l’exploitation 

ferroviaire1, et au lendemain de l’attribution à 

Transdev de la ligne de TER Nice-Toulon-

Marseille, point d’étape sur l’ouverture à la 

concurrence de l’exploitation des lignes TER. 

La région Sud, chef de file de l’ouverture 

à la concurrence de l’exploitation 

ferroviaire régionale 

Le 29 octobre, le conseil régional de la région 

Sud a entériné l’attribution à Transdev de la ligne 

pour 10 ans, marquant la fin effective du monopole 

de la SNCF sur l’exploitation des Trains Express 

Régionaux. Cette première attribution est la 

conséquence d’un intérêt marqué de la région Sud 

pour l’ouverture à la concurrence. Celui-ci s’est 

matérialisé par le lancement dès le 26 février 2020 

d’un appel d’offre pour l’exploitation de la ligne, 

moins de trois mois après la création de cette 

possibilité en application de la loi n°2018-515 pour 

 

1 Schaeffer, Q., « Secteur ferroviaire : la concurrence a un train 

de retard », Bulletin d’actualité en droit des régulations, no. 47, 

décembre 2020, pp. 8-11. 
2 Les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et les Pays-de-la-Loire 

ont également lancé des appels d’offres pour certaines lignes. 
3 Les régions peuvent jusqu’à décembre 2023 attribuer des 

concessions à la SNCF sans mise en concurrence, donc toutes 

les lignes seront mises en concurrence au plus tard en 2033 du 

fait de la durée maximum de 10 ans de ces concessions. 

un nouveau pacte ferroviaire et du décret 

d’application n°2019-1083 d'octobre 2019. Si 

d’autres régions, comme le Grand Est, ont démontré 

leur volonté de participer au mouvement2, et ce 

avant la date limite fixée en 20233, une partie des 

exécutifs régionaux demeurent réticents, dans la 

mesure où les débats restent vifs quant à 

l’opportunité d’ouvrir l’exploitation ferroviaire à 

d’autres opérateurs que la SNCF. 

Une attribution relançant les débats sur 

la pertinence de l’ouverture à la 

concurrence 

L’enthousiasme affiché par le président de la 

région Renaud Muselier à l’idée de mettre fin au 

monopole de la SNCF s’accompagne d’un discours 

vantant les gains d’efficacité que va apporter cette 

réforme4, mais cette position n’est pas partagée par 

tous. S’il n’est d’ailleurs pas exclu que l’ouverture 

à la concurrence conduise à une amélioration du 

rapport qualité-prix du service, mettre en œuvre une 

transition réussie ne semble pas aussi simple 

qu’annoncé. 

Anticiper les besoins en matériel roulant, la 

clé d’une transition réussie ? 

Si la région est la première à faire appel à un 

autre opérateur que la SNCF pour exploiter une de 

ses lignes, l’optimisme affiché il y a deux ans quant 

au calendrier et au nombre de candidats intéressés 

s’est vu partiellement contredit par les faits. La 

sélection de l’opérateur, annoncé pour juin 2021, a 

pris peu de retard compte tenu de la pandémie, mais 

le transfert de l’exploitation prévu pour 20225 

n’aura finalement lieu qu’en 2025. Ce report 

découle en grande partie de la nécessité pour le 

nouvel entrant de se procurer le matériel roulant, et 

de construire les ateliers nécessaires à son 

entretien6. Ces difficultés montrent que le matériel 

roulant est l’un des enjeux du processus de 

4 Il avait ainsi déclaré en 2019 « On va avoir des prix 

canonissimes (...) des trains à l'heure, on va avoir des rabais, 

avec une qualité de service ! » (Sud-Ouest, 13 décembre 2019, 

Trains régionaux : la région Paca vote l’ouverture à la 

concurrence, une première en France.). 
5 Idem. 
6 Dans le cas de la ligne Nice-Toulon-Marseille, il est ainsi 

prévu que Transdev se procure de nouvelles rames. 
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transition, puisque la région Grand Est s’interroge 

également sur ces questions. La loi de 2018 pour un 

nouveau pacte ferroviaire offre aux régions la 

possibilité de se voir transférer la propriété des 

rames existantes appartenant auparavant à la SNCF, 

ce qui leur offre la possibilité de mettre le matériel 

à la disposition des nouveaux concessionnaires. Se 

pose cependant la question des rames en cours de 

construction, dont la SNCF restera propriétaire, 

ainsi que celle du renouvellement du parc. 

De l’attractivité variable des concessions TER 

pour les acteurs non-traditionnels 

Par ailleurs, malgré les huit acteurs ayant 

manifesté leur intérêt il y a deux ans pour la reprise 

des lignes mises en concurrence7, seule la SNCF a 

été à même de répondre au cahier des charges 

exigeant établi par la région dans le cadre du lot 

« Azur »8. Dans le cas de la ligne Nice-Toulon-

Marseille, trois opérateurs ont pourtant lutté pour 

voir leur offre retenue9. Cette disparité de l’intérêt 

des acteurs non-traditionnels suivant les lignes 

alimente les débats dans la mesure où cette situation 

pourrait conduire à la concentration dans le 

portefeuille de la SNCF des lignes les plus difficiles 

et les moins rentables à exploiter. 

Ces problématiques mettent également en 

lumière une disparité des approches au sein des 

régions qui sont favorables au changement. Là où la 

région Sud a fait le choix d’ouvrir à la concurrence 

des lignes fonctionnelles et largement empruntées, 

la région Grand Est a décidé d’ouvrir à la 

concurrence des lignes peu rentables ou dont 

l’exploitation a été abandonnée faute de moyens10. 

Si l’objectif affiché dans le premier cas est de 

réduire les retards, et de faire mieux avec moins, 

dans le second il s’agit véritablement de laisser 

l’initiative privée tenter d’opérer là où le monopole 

traditionnel a échoué. Ces différences se traduisent 

 

7 Idem. 
8 Lot qui comprend les lignes Nice-Tende et Cannes–Grasse 

ainsi que la ligne entre Les Arcs/Draguignan et Vintimille, soit 

23% du trafic régional contre seulement 10% pour la ligne 

attribuée à Transdev. 
9 Outre Transdev et la SNCF, la filiale Thello de l’opérateur 

italien Trenitalia. 
10 Les deux lots concernés sont la ligne Nancy-Vittel-

Contrexéville, fermée depuis 2016, et le lot Bruche-Piémont-

également par des concessions de durées 

différentes : le Grand Est prévoit ainsi des 

concessions de 22 ans, alors que la ligne Nice-

Toulon-Marseille et le lot Azur font l’objet de 

concessions d’une durée de 10 ans. 

L’ouverture à la concurrence, un gage 

d’économies et d’efficacité ? 

L’expérience de la région Sud semble, malgré 

les interrogations, démentir les critiques selon 

lesquelles la fin du monopole allait diminuer la 

qualité du service. S’il ne pourra être jugé de cette 

dernière que d’ici plusieurs années, lorsque 

Transdev aura effectivement pris en charge 

l’exploitation de la ligne, la concession passée avec 

la région prévoit un doublement du nombre d’aller-

retours quotidiens, pour un prix similaire à la 

concession précédente. De la même manière, la 

concession du lot « Azur », remporté par la SNCF, 

prévoit une forte augmentation du nombre de trains-

kilomètres11. 

Ces engagements semblent illustrer les 

bénéfices de la concurrence entre les 

concessionnaires potentiels, mais il faut nuancer la 

portée de ces engagements. En effet, les gains en 

efficacité se font aussi à travers une réduction du 

coût de main d’œuvre, dénoncée par les syndicats. 

Ainsi, même sur le lot Azur, remporté par une filiale 

de la SNCF, les travailleurs perdront leur statut 

traditionnel de cheminots. 

Il faut également souligner que si 20% des trains 

étaient en retard et 10% des trains ont été annulés 

sur la ligne Nice-Toulon-Marseille en 201612, et que 

la région Sud prévoit une ponctualité de 92% en 

2025, rien ne permet d’affirmer que Transdev 

respectera mieux ses engagements que la SNCF. De 

manière similaire, si la concession a pour 

caractéristique principale de transférer le risque 

Vosges qui regroupe quatre petites lignes locales en mauvais 

état. 
11 Unité de mesure correspondant au volume de circulation des 

trains. 
12 Ma Région Sud, 25 octobre 2021, Ouverture à la 

concurrence du réseau ferroviaire en région Sud : une chance 

unique pour le territoire et les usagers. 
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d’exploitation au concessionnaire, la pratique qui 

s’était développée dans le cadre du monopole était 

de renflouer la SNCF par le biais d’avenants, 

lorsque l’exploitation s’avérait trop déficitaire. S’il 

semble peu probable que ce type de pratiques 

survive en l’état à l’ouverture à la concurrence, le 

risque est que des engagements trop ambitieux 

mènent à une incapacité de l’exploitant à les 

remplir, comme cela a pu arriver au Royaume-

Uni13. 

De l’importance de développer la capacité de 

l’autorité organisatrice à appréhender les 

enjeux du ferroviaire 

Malgré tout, les régions définissent dans le cadre 

des montages concessifs des obligations pour les 

exploitants, qui permettent dans une certaine 

mesure de s’assurer de la qualité du service. L’enjeu 

pour les autorités organisatrices est donc de 

parvenir à développer les compétences humaines et 

à mettre en œuvre les moyens matériels suffisants, 

afin d’assurer leur compétence en matière 

ferroviaire et donc leur capacité à négocier avec des 

candidats qui ont le plus souvent une expérience 

 

13 Voir notamment : De L’Estoile, E., Oudot, J. « L’ouverture 

à la concurrence du train en Grande-Bretagne », Regards 

croisés sur l'économie, vol. 25, no. 2, 2019, pp. 174-180. 

dans le domaine des transports, en France ou à 

l’étranger. Dans cette perspective, la région Grand 

Est envisage par exemple la création d’une société 

publique locale dédiée, qui permettra de penser la 

transition, à travers une expertise, une 

compréhension technique et une capacité 

prospective que n’ont pas toujours les 

administrations régionales. 

Conclusion 

Les projets régionaux d’ouverture à la 

concurrence sont donc loin de constituer une réalité 

homogène. L’attribution à Transdev de 

l’exploitation de la ligne Nice-Toulon-Marseille 

constitue une première instructive, qui ne livrera 

cependant tous ses enseignements que lors du 

changement effectif d’exploitant. À l’heure 

actuelle, la comparaison entre régions permet 

surtout d’esquisser les principaux enjeux et les 

grandes problématiques auxquels devront faire face 

les régions françaises.  

A.O 
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RÉGULATION SECTORIELLE 

 

Flambée des prix de l’énergie 

à l’aune d’une nécessaire 

transition énergétique : les 

limites sociales d’un marché 

de l’électricité sous tension 

Margot ALQUIER 

Le 13 octobre 2021, la Commission 

Européenne a émis une communication1 en réaction 

à la brusque flambée des prix de l’énergie qui a 

touché l’ensemble de l’Union Européenne au cours 

du mois de septembre, dans laquelle elle donne un 

ensemble d’orientations sur les mesures qu’il 

convient d’adopter. En France, la Commission de 

Régulation de l’Énergie (CRE) a annoncé une 

hausse des prix de l’électricité devant atteindre 12% 

au 1er février prochain2, avant que le gouvernement 

français ne déclare le 30 septembre dernier, la 

limiter à 4%. Alors que cette flambée des prix se 

répercute avant tout sur les ménages les plus 

précaires, nécessitant la prise de mesures par les 

gouvernements, cette situation invite à interroger 

l’état du marché européen de l’électricité à l’aune 

d’une indispensable transition énergétique qui 

s’annonce douloureuse.  

Flambée des prix : dysfonctionnement ou 

désuétude du marché continental de 

l’électricité ?   

Une question interpelle : pourquoi la France, au 

même titre que l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne, subit-elle une telle hausse des prix de 

l’électricité alors qu’elle produit de l’électricité à 

 

1 Communication de la Commission, Lutte contre la hausse des 

prix de l’énergie : une panoplie d’instruments d’action et de 

soutien, 13 octobre 2021, COM/2021/660 final. 
2 Hayat Gazzane, « Energie : 5 questions sur la flambée des prix 

dans le monde », Les Echos, 29 septembre 2021. 

bas coût grâce à ses centrales nucléaires ? La 

réponse tient dans l’interconnexion européenne des 

réseaux électriques et la fixation de « prix du gros » 

harmonisé sur le marché européen de l’énergie. 

Ainsi, comme le rappelle l’économiste Anna Créti 

dans les colonnes du Monde, cette hausse des prix 

n’est la résultante d’aucune défaillance du marché 

de l’électricité3. Au contraire, le mécanisme de 

l’offre et de la demande, sur lequel repose son 

fonctionnement, se révèle particulièrement efficace. 

Néanmoins, si l’électricité répond à la loi de l’offre 

et de la demande, elle est une marchandise 

particulière en ce qu’il est difficile de la stocker. Il 

est ainsi nécessaire d’assurer un équilibre entre 

production et consommation en temps réel afin 

d’éviter les black-out. Pour répondre à la demande 

d’électricité d’un pays, les unités de production sont 

sollicitées selon le mécanisme du « merit order ». 

Dans ce cadre, les acheteurs font leurs demandes de 

puissance électrique et les producteurs mettent à 

disposition leurs centrales. Les producteurs sont 

classés par ordre croissant, selon le coût de leur 

offre de production. La centrale la moins-disante est 

appelée en premier, puis, toutes les demi-heures, on 

passe à la suivante. Le prix est alors égal au coût de 

production de la dernière centrale appelée. 

L’intensification de la demande d’électricité 

s’accompagnant de la mobilisation d’un nombre 

plus important de centrales, les prix grimpent.  

Dans la mesure où les coûts de production 

intègrent les coûts des quotas de CO2 – dont la 

Commission Européenne a récemment fait 

augmenter les tarifs – on retrouve en fin de chaîne 

les centrales à charbon et à gaz. Éclairés de ces 

précisions, nous comprenons que la hausse des prix 

de ces dernières semaines résulte de la combinaison 

de différents facteurs. D’une part, la reprise 

économique post-Covid 19 a induit une forte 

augmentation de la demande en électricité, 

mobilisant de fait un grand nombre de centrales à 

gaz. Cette mobilisation a par ailleurs été d’autant 

plus rapide, qu’en conséquence d’un manque criant 

de vent – ayant entrainé l’arrêt des éoliennes en mer 

3 Anna Créti, « « Il est fallacieux de reprocher au marché la 

hausse actuelle des prix de l’électricité », Le Monde, 15 octobre 

2021. 
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du Nord – les injections d’électricité éolienne ont 

été particulièrement faibles. D’autre part, les prix du 

gaz ont subi une augmentation considérable, faisant 

grimper le coût de production d’électricité des 

centrales à gaz. La France, comme la plupart des 

pays européens, importe l’intégralité de son gaz. 

Elle est donc pleinement exposée à la variation des 

prix sur les marchés mondiaux. Sont en cause le 

rebond de l’économie mondiale, l’importance de la 

demande asiatique en gaz mais également des 

stocks européens particulièrement bas 

s’accompagnant d’une incapacité de la Norvège et 

de la Russie à augmenter leurs livraisons alors 

même que se profile la saison hivernale. Les 

centrales à gaz déterminant le prix d’équilibre de 

l’électricité ces dernières semaines, on comprend 

aisément l’origine de la flambée des prix.  

Une précision doit toutefois être faite. Lorsque 

l’on parle de prix de l’électricité il est nécessaire de 

distinguer le prix de gros – auquel l’électricité est 

achetée et vendue sur « la bourse de l’électricité » – 

du prix de détail – qui est celui payé par les 

consommateurs. Ce dernier inclut le coût de 

production ou d’approvisionnement sur le marché 

de gros, le coût d’utilisation des réseaux et les taxes, 

comptant chacun pour environ un tiers du prix final. 

En France coexistent deux types de tarifs de détail : 

une offre tarifaire de marché fixée librement par le 

fournisseur d’électricité, évoluant avec les prix de 

gros, et un tarif réglementé de vente (TRV), fixé par 

le ministre de l’Économie sur proposition de la 

CRE, que seuls les fournisseurs historiques, EDF et 

les entreprises locales de distribution, peuvent 

proposer. Ainsi, le prix de l'électricité est largement 

influencé par les variations de prix sur le marché de 

gros et les évolutions du TRV, lui-même 

partiellement lié à ce marché. 

Si ces variations ne sont que la résultante du jeu 

de l’offre et de la demande, là où le bât blesse, c’est 

que l’ouverture européenne à la concurrence du 

marché de l’électricité – initiée en 1996 avec la 

directive 92/CE – avait pour objectif premier 

d’assurer une sécurité d’approvisionnement en 

 

4 Objectif s’accompagnant du respect de la protection de 

l’environnement et de la promotion d’une concurrence saine sur 

le marché européen de l’énergie. 

énergie à un prix abordable à tous les 

consommateurs4. Bien que les textes ne 

mentionnent à aucun moment un objectif de baisse 

des prix de l’électricité, il ne peut être nié que le prix 

est au cœur même de l’architecture des marchés de 

l’électricité, dès lors qu’elle s’articule autour 

d’objectifs tels le libre choix des consommateurs, la 

concurrence, la sécurité de l’offre ou encore la 

décarbonation. La concurrence ne peut ainsi être 

appréhendée comme un objectif en soit, et 

considérée indépendamment du bien-être social 

qu’elle procure et de l’ensemble des objectifs que 

revêt la libéralisation du marché de l’énergie.  Or, 

la forte volatilité des prix actuels entraine, de fait, 

une augmentation du prix final payé par les 

consommateurs. Plus encore, l’électricité étant un 

bien essentiel – qui par ailleurs n’a pas de substitut 

– elle constitue une charge fixe pour les 

consommateurs dont il est impossible de se 

détourner. À cet égard, la vulnérabilité dans laquelle 

cette situation positionne le consommateur doit 

constituer une priorité dans les orientations à 

prendre en matière d’énergie.  

La Commission, soucieuse de corriger les 

défaillances du marché  

Dans sa communication du 13 octobre 20215, la 

Commission porte une attention toute particulière 

au renfoncement de la surveillance du marché afin 

de prévenir toute défaillance. Cette surveillance, 

assurée par les autorités de régulation nationales en 

coopération avec l’Agence de coopération des 

régulateurs de l'énergie (ACER), est en effet 

indispensable dans la mesure où elle vise à garantir 

l’efficacité et la transparence des marchés, et ce afin 

qu’ils révèlent des prix justes reflétant l’équilibre 

entre l’offre et la demande. Face à l’envolée des prix 

de l’énergie, les craintes se focalisent autour 

d’éventuelles distorsions de la concurrence de la 

part d’entreprises présentes sur les marchés 

européens du gaz, à l’heure où des doutes planent 

au sujet de la responsabilité de la Russie concernant 

la flambée des prix du gaz. Gazprom, le géant russe 

5 COM/2021/660 final (p. 13). 
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du secteur et détenteur du monopole des 

exportations vers l’Europe par gazoduc, est 

soupçonné par une quarantaine d’eurodéputés 

d’avoir réduit ses approvisionnements de gaz 

passant par l’Ukraine6. Ils allèguent que l’objectif 

aurait été de pousser l’Allemagne à approuver plus 

rapidement l’entrée en service du gazoduc Nord 

Stream 2, dont la construction, récemment achevée, 

avait été retardée en raison des sanctions 

américaines contre Moscou. Si les déclarations du 

président russe, Vladimir Poutine, exhortant le 

géant gazier d’augmenter les livraisons en Europe, 

ont permis aux prix du gaz d’afficher une baisse de 

21%, cette décroissance des prix reste à relativiser. 

Les cours du gaz restent trois fois supérieurs à leur 

niveau d’il y a six mois et les analystes estiment 

qu’ils devraient rester élevés dans les prochains 

mois dans la mesure où la capacité de Gazprom à 

fournir des volumes supplémentaires à l’Europe 

pourraient être limitée cette hiver7.  

Dans la lignée de ces considérations 

géopolitiques, la CRE a annoncé « renforcer sa 

surveillance des marchés du gros, en concentrant 

ses moyens humains et techniques sur la 

surveillance des transactions et le comportement 

des acteurs », dans le cadre défini par règlement 

concernant l’intégrité et la transparence du marché 

de gros de l’énergie (REMIT)8. Elle porte, 

notamment, une attention particulière au 

comportement des fournisseurs d’électricité qui 

subissent de plein fouet la flambée des prix de gros. 

Tandis que certains se débarrassent d’abonnés ou 

n’acceptent plus de nouveau client, d’autres 

modifient subitement leur prix. Si, comme le 

rappelle Dominique Jamme, le directeur général des 

services de la CRE, dans une interview accordée 

aux Echos9, les fournisseurs sont en droit 

d’augmenter leurs tarifs pour certaines offres, ce 

n’est pas le cas pour toutes. La CRE reste donc 

attentive à ces changements abusifs. Mais surtout, 

les inquiétudes de la CRE se cristallisent autour du 

 

6 Vincent Collen, « La Russie accusée de faire flamber les cours 

du gaz », Les Echos, 22 septembre 2021. 
7 Hayat Gazzane, «Les prix du gaz chutent après des 

déclarations de Vladimir Poutine », Les Echos, 20 octobre 

2021. 
8 Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la 

transparence du marché de gros de l'énergie. 

risque de défaillance des petits fournisseurs. Celle-

ci a ainsi demandé au gouvernement, comme le 

prévoit le décret du 11 mars 2021 relatif à la 

fourniture de gaz naturel et d’électricité10, de 

désigner des « fournisseurs de secours » afin de 

reprendre automatiquement les clients des 

entreprises défaillantes et d’assurer la continuité de 

leur approvisionnement, dans des conditions 

tarifaires qui restent à déterminer.  

Outre la surveillance du marché, il est nécessaire 

de porter une attention toute particulière à son 

efficacité. Au-delà des facteurs conjoncturels, la 

Commission elle-même s’engage sur le terrain des 

facteurs structurels, questionnant, dans sa 

communication du 13 octobre 2021, le 

fonctionnement actuel du marché de l’électricité. Si 

elle ne remet à aucun moment en cause le fait que 

« le modèle de tarification reposant sur le prix 

marginal est le plus efficace pour des marchés de 

l’électricité libéralisés et le plus approprié pour 

favoriser les échanges d’électricité efficaces entre 

les Etats membres sur le marché du gros » 11, elle 

confie à l’Agence pour la coopération des 

régulateurs de l’énergie (ACER) la tâche 

« d’évaluer les avantages et inconvénients de 

l’organisation actuelle du marché de gros de 

l’électricité »12. En l’état, c’est véritablement la 

« volatilité » extrême des prix sur le marché du gaz 

qui inquiète la Commission. L’ACER devra, à ce 

sujet, rendre un rapport à la mi-novembre contenant 

des recommandations que la Commission s’engage 

à suivre. Peut-être sera-t-il l’occasion de prendre en 

considérations les voix de la France et de l’Espagne 

qui appellent à découpler les prix de l’électricité du 

marché du gaz, afin de permettre au consommateur 

de payer un prix qui reflète les coûts de son mix 

électrique national et non ceux du mix électrique 

des pays limitrophes. Ce scénario apparaît 

néanmoins peu probable à l’heure où, loin de 

vouloir abandonner les interconnexions 

européennes, la Commission appelle, dans cette 

9 Vincent Collen, « Gaz, électricité : le régulateur prêt à 

sanctionner les abus », Les Echos, 28 octobre 2021. 
10 Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de 

gaz naturel et d’électricité en application de la loi n°2019-1147 

relative à l’énergie climat du 8 novembre 2019. 
11 COM/2021/660 final (p.17). 
12 Ibid. 
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même communication, à un renforcement de 

l’harmonisation des marchés de détail13, faisant 

craindre la disparition des tarifs règlementés de 

vente de l’électricité pour les particuliers.  

L’indispensable adoption de mesures 

étatiques de soutien 

Si la Commission n’entend pas remettre en 

cause le fonctionnement de la fixation des prix de 

l’électricité, elle invite les Etats-membres à prendre, 

dans le respect du cadre juridique de l’UE, des 

mesures exceptionnelles face à l’explosion des prix 

de l’énergie. À ce titre, ces mesures n’ont nullement 

vocation à effacer le marché, elles ont uniquement 

pour objectif de protéger les consommateurs des 

hausses de prix exceptionnelles. En France, le 

gouvernement a annoncé deux mesures s’intégrant 

dans le cadre légal du droit de l’UE : le versement 

d’un chèque énergie de 100€ pour les ménages les 

plus modestes, qui s’accompagne de la mise en 

place d’un « bouclier tarifaire ». Ce bouclier se 

matérialise par un gel des tarifs réglementés du gaz 

et un plafonnement à 4% de la hausse des prix de 

l’électricité par le biais d’une forte baisse de la 

fiscalité. Si cette première mesure est encouragée 

par la Commission en ce qu’elle constitue une 

mesure d’indemnisation et de soutien limité dans le 

temps, la seconde s’inscrit dans le cadre des 

directives européennes. Tandis que la directive sur 

la taxation de l’énergie14 permet aux Etats membres 

d’accorder des exonérations ou des réductions du 

niveau de taxation sur l’électricité, le gaz naturel, le 

charbon ou encore les combustibles solides utilisés 

par les ménages, la directive sur la TVA15 leur laisse 

une marge de manœuvre pour appliquer des taux de 

TVA réduits sur les produits énergétiques, dès lors 

qu’ils respectent les taux minimaux qu’elle prévoit 

et qu’ils s’engagent à consulter le comité de la TVA 

de l’UE.  

Plus encore, la Commission rappelle dans sa 

communication, la possibilité pour les États 

membres d’utiliser des mesures ciblées pour aider 

 

13 Ibid (p. 18). 
14 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 

restructurant le cadre communautaire de taxation des produits 

énergétiques et de l’électricité. 
15 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 

relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

les entreprises ou les industries à s’adapter en temps 

utile et à participer pleinement à la transition 

énergétique, dès lors que ces aides respectent le 

droit des aides d’État16. D’une crise à l’autre, on 

semble apercevoir un assouplissement assumé du 

droit des aides d’État.  

La pérennisation de cette situation à 

l’aune de la fin des tarifs réglementés de 

vente   

Si ces mesures peuvent être prises à titre 

« exceptionnel », c’est bien une pérennisation de la 

hausse des coûts de l’énergie qui est à craindre, 

positionnant alors les foyers les plus précaires dans 

une situation intenable. À ce titre, le bouclier 

tarifaire annoncé par le gouvernement français est 

une solution de court terme. S’il ne rattrapera pas 

les fortes augmentations passées, il n’est surtout pas 

voué à empêcher celles qui se préparent à partir du 

printemps 2022.  

Plus encore, la tendance actuelle semble être à 

la disparition des tarifs réglementés de vente au 

profit de la « tarification dynamique », qui reflète 

l’extrême volatilité horaire des prix de gros.  La fin 

du tarif réglementé s’inscrit en effet dans le cadre 

de la directive européenne relative au « marché de 

l’électricité »17 prônant une concurrence saine et 

équitable ainsi que « l’achèvement du marché 

intérieur européen de l’électricité ». À ce titre, 

l’article 5 de cette directive est explicite : bien 

qu’il indique que l’objectif de cette directive est de 

limiter les interventions publiques en matière 

tarifaire au bénéfice des seuls clients « vulnérables 

ou en situation de précarité énergétique », il ne 

manque pas d’évoquer la fixation ultérieure d'une « 

date de fin pour les prix réglementés ».  

Comme le soulignent les professeurs Claude 

Boiteau et Patrice Geoffron, le service public de 

l’énergie reste particulièrement ancré dans 

l’inconscient collectif français au cœur duquel 

règne « la douce illusion d’un prix bas de l’énergie 

et la perspective de blocages des prix mettant les 

16 COM/2021/660 final (p.11). 
17 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du 

Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour 

le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 

2012/27/UE. 
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français à l’abri des hausses » 18. Le tarif règlementé 

apparaît donc comme une institution française dont 

il sera douloureux de se défaire. Et pourtant, le 

processus est déjà à l’œuvre.  La loi pour l’énergie 

et le climat du 8 novembre 2019 prévoit la 

suppression de l’ensemble des tarifs règlementés du 

gaz naturel à compter du 1er juillet 2023 ainsi que la 

suppression des tarifs règlementés d’électricité au 

1er janvier 2020 pour les professionnels, à 

l’exception des petites structures. On comprend 

ainsi que les jours de l’activation en urgence « d’un 

bouclier tarifaire » pour les gels du prix du gaz sont 

comptés. Plus encore, cette suppression des tarifs 

règlementés du gaz, particuliers et professionnels 

confondus, laisse craindre une trajectoire similaire 

pour les tarifs de l’électricité qui apparaît, de fait, en 

décalage avec les objectifs du droit de l’Union.  

À ce titre, au cours de la saga Engie c/ ANODE19,  

le Conseil d’État a été conduit à plusieurs reprises – 

d’abord, dans un arrêt d’assemblée du 18 mai 

201820 puis dans un arrêt du 6 novembre 201921 – à 

contrôler la compatibilité des dispositions relatives 

aux TRV d’électricité avec les dispositions de la 

directive 2009/72/CE22 concernant les règles 

communes pour le marché de l’électricité à la lueur 

de l’interprétation donnée par la CJUE dans ses 

arrêts Federutilty23 et ANODE. Ces arrêts nous 

rappellent que par sa nature même, une 

réglementation des prix de vente au détail est 

constitutive d’une entrave à la réalisation d’un 

marché de l’électricité concurrentiel. Néanmoins, 

une telle mesure est susceptible d’être compatible 

avec le droit dérivé dès lors qu’elle respecte trois 

conditions : être définie de façon claire, 

transparente, non discriminatoire et contrôlable ; 

être justifiée par un objectif d’intérêt général ; ne 

porter atteinte à la libre fixation des prix que dans la 

mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif, ce 

qui suppose, comme nous le rappelle le professeur 

Etienne Muller « que la réglementation ne 

 

18 Boiteau C., Geoffron P., « Les tarifs réglementés de vente de 

l'électricité : enjeux et limites », RFDA, 2018, p.686. 
19 CJUE, 7 septembre 2016, ANODE, C-121/15.  
20 CE, 18 mai 2018, Scté Engie c/ ANODE, n°413688. 
21 CE, 6 novembre 2019, Scté Engie c/ ANODE, n°424573.  
22 Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil 

du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 

2003/54/CE. 

s’applique que durant une période limitée dans le 

temps »24. Sur la base de ces principes, les TRV 

d’électricité ont survécu à l’examen du Conseil 

d’Etat – à l’inverse des TRV du gaz – car considérés 

comme justifiés au regard de l’objectif de relative 

stabilité des prix. Cependant, par cette même 

décision, le Conseil d’Etat a précisé que le TRV ne 

pouvait être permanent, ce dernier doit être soumis 

à un réexamen périodique. En d’autres termes, la 

pérennité du TRV au bénéfice des particuliers est 

loin d’être assurée. Les jours du TRV de l’électricité 

sont donc possiblement comptés. Cette disparition 

dépossèderait le gouvernement d’un instrument 

essentiel pour faire face à la montée des prix du gros 

de l’énergie.   

La transition vers les énergies 

renouvelables : unique solution viable ? 

Dans sa communication du 13 octobre 2021, la 

Commission endosse une position très claire : « la 

transition vers une énergie propre est la meilleure 

assurance contre les chocs sur les prix tels que celui 

auquel l’UE est confrontée aujourd’hui. L’heure est 

venue d’accélérer »25. La transition vers une énergie 

renouvelable permettrait en effet de neutraliser deux 

facteurs durables de hausse. D’une part, leur coût de 

production est moins important que celui des énergies 

fossiles dans la mesure où il n’est impacté qu’à la 

marge par le prix des matières premières. D’autre 

part, les énergies renouvelables étant neutres en 

émission carbone, leur prix n’est pas impacté par le 

prix de la tonne de CO2. Néanmoins, s’il ne fait nul 

doute que seule la transition vers les énergies 

renouvelables est à même d’engendrer une baisse 

durable des prix de l’énergie, cette période de 

transition est susceptible d’être particulièrement 

couteuse.  

Nous l’avons évoqué, la hausse des prix actuelle 

est, en partie, corrélée à la hausse des prix sur le 

marché carbone. Il n’y a rien d’étonnant à cela, 

23 CJUE, 20 avril 2010, Federutilty, C-265/08.   
24 Muller, E. « Chronique Jurisprudence administrative 

française intéressant le droit de l'Union européenne - Les 

entreprises non assimilables à des clients domestiques ne 

sauraient profiter des tarifs réglementés de vente d'électricité », 

RDR Eur. 2020 p.859 . 
25 COM/2021/660 final (p.24). 
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l’objectif du marché carbone vise à ce que la hausse 

des prix stimule les investissements pour limiter les 

émissions de gaz à effet de serre. Le véritable 

problème de ces retombées est avant tout social : 

certains ménages subissent de plein fouet cette 

augmentation des prix. Pour cette raison, il est 

impératif que des mesures durables en faveur des 

plus précaires soient mises en place. Leur nature 

reste à déterminer. À ce titre, la Commission a 

déposé en juillet 2021 une proposition de directive 

révisée sur la taxation de l’énergie, visant à 

moderniser cette taxation dans l’UE en l’alignant 

sur les objectifs climatiques de l’Union et en 

garantissant l’équité sociale. Elle prévoirait 

notamment « la possibilité d’exemptions ciblées 

pour soutenir les ménages vulnérables et en 

situation de précarité énergétique, en particulier 

pendant la transition vers un système énergétique 

plus propre ». Aussi, dans sa communication en 

date du 13 octobre 2021, la Commission évoque la 

mise en place d’un « fonds social pour le climat » 

afin d’apporter une réponse structurelle à la lutte 

contre la précarité en matière d’énergie et de 

mobilité26. Il s’agirait de fournir des ressources aux 

Etats-membres afin que ceux-ci octroient une aide 

directe temporaire au revenu et de cibler les groupes 

de population exposés aux difficultés découlant de 

l’extension proposée du système d’échange de 

quotas d’émission aux secteurs de la construction et 

du transport routier.  

Par ailleurs, un des défis majeurs de cette 

transition vers des énergies renouvelables demeure 

la problématique du stockage. Ces énergies sont en 

effet entièrement dépendantes des aléas 

météorologiques. En septembre, l’absence de vent a 

participé de la hausse des prix de l’électricité. En 

l’absence de capacité de stockage, le déploiement 

de plus d’éoliennes n’aurait pas permis de régler la 

situation. Si le stockage par batterie est 

particulièrement couteux, la conversion 

d’électricité en autre vecteur énergétique, tel que le 

 

26 Ibid (p.19)  
27 Système de classification des activités économiques en 

fonction de leur émission de CO2 et de leurs conséquences sur 

l’environnement.  
28 Réseau de transport d’électricité, « Futurs énergétiques 2050 

: les scénarios de mix de production à l’étude permettant 

vecteur gaz et plus particulièrement l’hydrogène, 

est une piste sur laquelle il convient d’investir 

massivement.  

Aux côtés des énergies renouvelables, les 

recherches de solutions à la flambée des prix font la 

part belle à l’énergie nucléaire. À l’heure où la 

Commission va devoir décider si celle-ci peut être 

considérée comme une énergie verte et, par suite, 

définir son positionnement dans la taxonomie 

européenne27 la présidente de la Commission a 

déclaré, à l’issue du conseil européen le 22 octobre : 

« Il faut davantage d’énergies renouvelables 

propres, comme l’éolien et le solaire. Mais, à côté, 

nous avons besoin d’une source d’énergie stable : le 

nucléaire et, pendant une période de transition, bien 

entendu, le gaz ». Si le sujet du nucléaire se révèle 

particulièrement clivant entre les vingt-sept États 

membres, sa fiabilité, sa pilotabilité et son caractère 

bon marché et décarboné sont des arguments de 

poids qu’il est opportun pour la France de faire 

valoir, en plein cœur de cette crise énergétique dont 

la fin demeure incertaine. Par ailleurs, le rapport de 

Réseau de transport d’électricité (RTE), intitulé 

« Futurs énergétiques 2050 » 28 et publié le 25 

octobre dernier, tend à conforter une position en 

faveur de l’énergie nucléaire. L’étude de six 

différents scénarios par RTE29, censés permettre 

d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conclut 

que le nucléaire coûtera bien moins cher que de 

parier sur une production d’énergie 100% 

renouvelable. Alors que l’extension de 

l’électrification des usages à des nouveaux 

domaines et son accroissement dans les domaines 

déjà existants laissent craindre une importante 

augmentation des prix de l’électricité à long terme 

en raison d’une augmentation de sa demande, il est 

indispensable, comme le rappel le rapport, que le 

système électrique de la neutralité carbone soit 

atteint à un coût maîtrisable pour la France.  

M.A 

  

d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », 25 octobre 

2021. 
29 Six scénarios : trois prévoyant un abandon du nucléaire entre 

2050 et 2060 et trois impliquant la construction de nouveaux 

réacteurs nucléaires pour une part de l’énergie atomique 

compris entre 25% et 50% du mix d’ici 2050. 
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AIDES D’ETAT 
 

Trib. UE, 15 septembre 

2021, CAPA e.a. / 

Commission, aff. T-777/19 : 

le régime des aides d’État 

au défi de la transition 

énergétique  

Léa GOGUE  

Le 15 septembre 2021, le Tribunal de l’Union 

européenne a rendu un arrêt par lequel il rejette le 

recours introduit par la Coopérative des artisans 

pêcheurs associés (CAPA) et des patrons-pêcheurs 

contre une décision de la Commission Européenne 

en date du 26 juillet 20191. Par celle-ci, la 

Commission a en effet décidé de ne pas condamner 

l’État français pour les aides financières qu’il avait 

apporté à un projet de parcs éoliens en mer. Cette 

aide consistait à subventionner les entreprises, sous 

la forme d’une obligation d’achat d’électricité à un 

tarif supérieur au prix du marché, le surcoût étant 

intégralement compensé par l’État. Alors que 

l’Europe s’enlise dans une crise de l’énergie sans 

précédent, le Tribunal, à l’occasion de cette 

décision en date de septembre 2021, prend ainsi le 

parti des États membres en interprétant le régime 

relatif au droit des aides d’État de manière à 

favoriser les énergies de demain, à l’instar de 

l’éolien. 

 

1 Décision C (2019) 5498 final de la Commission du 26 juillet 

2019, concernant les aides d’État SA.45274 (2016/NN), SA. 

45275 (2016/NN), SA. 45276 (2016/NN), SA.47246 

(2017/NN), SA.47247 (2017/NN) et SA.48007 (2017/NN), 

Le droit des aides d’État à l’épreuve des 

enjeux énergétiques   

Le rejet du recours introduit par la CAPA : le 

Tribunal de l’Union européenne valide 

l’approche retenue par la Commission  

En 2011 et 2013, la France a lancé des appels 

d’offres visant à ce qu’une société puisse réaliser les 

premiers parcs éoliens en mer. Ces appels d’offres 

concernaient notamment six projets de fermes 

éoliennes en mer, dont la durée d’exploitation 

prévisionnelle était de 25 ans. L’exploitation de ces 

premiers parcs éoliens était pensée à l’intérieur 

même des zones maritimes exploitées pour la 

pêche. L’hypothèse de l’exploitation de parcs 

éoliens au sein d’une zone où se concentre la 

majeure partie de l’activité professionnelle des 

pêcheurs – et comportant en outre un intérêt 

déterminant pour la biodiversité – constitua 

rapidement une source de tension. L’État français 

ayant décidé que ces projets de construction et 

d’exploitation de fermes éoliennes seraient 

subventionnés sous la forme d’une obligation 

d’achat d’électricité à un tarif supérieur au prix du 

marché, le surcoût devait être intégralement 

compensé par l’État. La question qui se pose est 

alors de savoir si une telle mesure constituait une 

aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du 

TFUE, et dans l’affirmative, si elle était compatible 

avec le marché intérieur au regard de l’article 107, 

paragraphe 3 du TFUE. 

Par sa décision du 26 juillet 2019, la 

Commission a pourtant considéré que ces 

subventions étaient bien compatibles avec le 

marché intérieur, décidant ainsi de ne pas soulever 

d’objections à l’encontre de ces mesures litigieuses. 

C’est pourquoi la CAPA, société constituée de 

pêcheurs, ainsi qu’une dizaine d’entreprises de 

pêche (des patrons-pêcheurs) ont saisi le Tribunal 

de l’Union européenne d’un recours en annulation 

de la décision de la Commission. Les requérants 

contestent le refus de la Commission de soulever 

des objections, contestant ainsi indirectement le 

mises à exécution par la République française en faveur de six 

parcs éoliens en mer (Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-

Nazaire, Îles d’Yeu et de Noirmoutier, Dieppe et le Tréport, 

Saint-Brieuc). 
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refus d’ouvrir la procédure formelle d’examen 

prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui 

prévoit que « si, après avoir mis les intéressés en 

demeure de présenter leurs observations, la 

Commission constate qu’une aide accordée par un 

État ou au moyen de ressources d’État n’est pas 

compatible avec le marché intérieur, aux termes de 

l’article 107, ou que cette aide est appliquée de 

façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit 

la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle 

détermine ». Ainsi, les requérants mettent en avant 

le fait qu’en refusant de soulever des objections, la 

Commission empêche les « parties intéressées »2 

de présenter leurs observations dans le cadre de la 

procédure formelle d’examen des aides en cause, et 

donc de faire valoir leurs arguments contestant 

ladite décision, qu’ils allèguent recevables.  

La singularité des enjeux relatifs aux énergies 

renouvelables 

Afin de comprendre la décision du Tribunal, il 

semble important de rappeler la spécificité des 

énergies renouvelables. Les parcs éoliens 

produisent certes de l’énergie, mais ne fonctionnent 

que par intermittence, et ne peuvent ainsi être mis 

en route sur commande. Sans vent, ils ne 

fonctionnent pas. Ainsi, en période de non-

production d’énergie, il s’agit de puiser dans les 

énergies fossiles pour répondre à une demande 

énergétique, qui elle ne varie pas. Pour gagner en 

efficacité énergétique l’Union européenne peut 

jouer sur deux volets, soit la demande d’énergie, 

soit l’offre, soit les deux. Si l’offre en énergie varie 

du fait de l’incapacité des énergies renouvelables à 

produire de l’énergie en continu, et si la demande 

en énergie reste la même au sein des États membres 

de l’Union, voire vient à croître, la facture du gaz et 

de l’électricité risque d’augmenter. La flambée des 

prix est donc inéluctable dans la période de 

transition énergétique comme le rappelle James 

Henderson, directeur du groupe de recherche sur la 

transition énergétique de l’Université d’Oxford au 

 

2 Au sens de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du 

Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de 

l’article 108, TFUE. 

Royaume-Uni, et justifie qu’il faille davantage aider 

les énergies renouvelables à se développer. 

En outre, le droit des aides d’État est un 

droit exclusivement européen, dans la mesure où il 

n’existe pas d’équivalent en droit interne français. 

Il a été co-construit par la Commission et par la 

Cour et s’est accompagné de l’établissement d’un 

contrôle des aides d’État dont le régime s’est 

dessiné progressivement au cours des années. 

Cependant, l’heure semble être à repenser le droit 

des aides d’État à la lumière des enjeux de la 

transition énergétique. Tandis qu’en Espagne les 

factures d’électricité ont augmenté de 37% en un an 

depuis la reprise post-Covid-19, et qu’en Italie la 

facture en septembre 2021 annonçait +30% pour le 

gaz et +40% pour l’électricité par rapport au 

trimestre dernier, les inquiétudes quant à une 

inflation sur les prix de l’énergie grandissent. Ce 

phénomène ne touche pas que l’Europe, mais aussi 

les États-Unis ou encore le Brésil, qui voient leur 

tarif du gaz s’envoler en raison d’une grande 

sécheresse qui a diminué la capacité de production 

d’énergie hydraulique. Bien que cette situation qui 

touche les tarifs énergétiques sur les marchés 

internationaux et donc l’ensemble des ménages et 

des entreprises semble tout à fait exceptionnelle, il 

est pourtant déjà question d’une crise sur la durée. 

Les États membres de l’Union doivent donc prendre 

en compte ce secteur en crise et imaginer des 

mesures nationales qui pallient ces défaillances de 

marché, à l’instar d’aides d’État. Il est donc 

cohérent que l’État français ait fait le choix de 

subventionner, sous la forme d’une obligation 

d’achat d’électricité à un tarif supérieur au prix du 

marché, des fermes éoliennes en mer. Cet 

accompagnement est nécessaire car le coût de 

construction et d’exploitation peut désinciter les 

entreprises à répondre à ces appels d’offre pour la 

réalisation des premiers parcs éoliens en mer, 

comme c’est le cas en Bretagne. 

Nous pouvons alors nous demander comment 

rendre compatibles cet objectif relatif à la 
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promotion des énergies renouvelables au sein de 

l’Union et le régime du droit des aides d’État. 

L’enjeu est de taille, car d’une part les États 

membres n’ont pas tous la même volonté et les 

mêmes opportunités pour investir dans les énergies 

renouvelables, et d’autre part la logique européenne 

en matière d’énergie est celle de la mise en 

concurrence. En l’occurrence, c’est précisément 

cette logique de mise en concurrence qui a été 

écartée par le raisonnement du Tribunal.  

Une manifestation en Droit des aides 

d’État des tensions entre la protection de 

la biodiversité, l’exploitation des 

ressources halieutiques et la transition 

énergétique  

Contester une atteinte à la biodiversité via le 

droit des aides d’État : un outil inadapté ?  

Cet arrêt met ainsi en lumière les limites du 

régime du droit des aides d’État dans la lutte contre 

les atteintes à la biodiversité. Nous pouvons ainsi 

considérer que la tentative de recours introduite par 

les pêcheurs, largement fondée sur des 

revendications relatives à la protection de la 

biodiversité, n’a pas abouti de facto et ce car le 

rapport de concurrence ne peut être utilisé en 

l’espèce. Nous pourrions ainsi suggérer que le droit 

des aides d’États n’est pas le corpus le plus adéquat 

afin de lutter contre les projets portant une atteinte 

alléguée à la biodiversité, la saisine de juridictions 

nationales semblant être à ce titre une stratégie plus 

pertinente.  

En l’espèce, le Tribunal rejette le recours en 

indiquant qu’il y a une absence de rapport de 

concurrence, et qu’il n’existe aucun risque 

d’affectation des intérêts des activités de pêche du 

fait de l’octroi d’une aide en faveur de l’exploitation 

des parcs éoliens en mer. Le Tribunal rappelle dans 

un premier temps3 que pour être qualifié de « partie 

intéressée » au litige, il importe qu’une personne, 

entreprise ou association d’entreprises puisse selon 

la jurisprudence démontrer, à suffisance de droit, 

 

3 Point 73 de l’arrêt. 
4 Voir en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Commission / Kronoply 

et Kronotex, C-83/09. 
5 Point 76 de l’arrêt. 

que l’aide litigieuse risque d’avoir une incidence 

concrète sur sa situation4. L’accent est donc mis sur 

le caractère « concret » de l’impact, excluant tout 

raisonnement sur un impact potentiel, probable ou 

présumé. Ainsi, afin d’obtenir cette qualification et 

de pouvoir introduire un recours recevable contre la 

décision de la Commission, les requérants 

invoquent l’existence d’un rapport de concurrence 

indirect entre leurs activités halieutiques et celles de 

bénéficiaires des aides litigieuses (les entreprises 

des parcs éoliens). En d’autres termes ils évoquent 

un risque d’une incidence concrète de ces aides sur 

leur situation. Or le Tribunal rejette ce 

raisonnement en rappelant que l’accès à la zone de 

l’espace public maritime utilisée à la fois par les 

pêcheurs et les exploitations des parcs éoliens en 

mer ne constitue pas en tant que tel une « matière 

première » au sens de l’arrêt du 24 mai 2011 

susmentionné. Le juge distingue en l’espèce deux 

matières premières distinctes : d’une part les 

ressources halieutiques pour les pêcheurs, et d’autre 

part l’énergie cinétique du vent pour les exploitants 

des fermes éoliennes5. Lesdites ressources étant 

distinctes, les pêcheurs requérants ne sont donc pas 

en situation de concurrence avec les exploitants des 

parcs éoliens6. Le Tribunal rappelle même que les 

éventuelles conséquences des limitations sur 

l’activité économique des pêcheurs requérants sont 

inhérentes à la réglementation de l’espace public 

maritime, et ne sauraient être considérées comme 

conférant un avantage aux exploitants des fermes 

éoliennes en cause par rapport aux entreprises de 

pêche utilisant les mêmes zones7. En somme, ces 

requérants ne sauraient donc être considérés comme 

des parties intéressées recevables à introduire le 

recours sur le fondement d’une prétendue relation 

de concurrence indirecte avec les bénéficiaires des 

aides litigieuses8. 

Dans un second temps, le Tribunal conclut en 

considérant qu’un risque d’affectation concrète n’a 

pas été démontré, dans la mesure où aucun rapport 

n’établit que les impacts sur l’environnement et les 

ressources halieutiques, ainsi que sur les résultats 

6 Point 78 de l’arrêt. 
7 Point 80, et voir en ce sens et par analogie l’arrêt du 13 mars 

2001, PreussenElektra, C-379/98. 
8 Point 82 de l’arrêt. 
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économiques des pêcheurs requérants, résultent 

directement de l’aide elle-même9.  Le Tribunal 

affirme en effet que « même si les pêcheurs 

requérants peuvent avoir un intérêt à contester 

devant les juridictions nationales les décisions et 

choix des autorités françaises s’agissant de 

l’exploitation de l’énergie éolienne en mer, en 

raison des incidences potentielles de cette 

exploitation sur leur situation, cette circonstance ne 

saurait suffire à leur conférer, pour autant, la 

qualité de partie intéressée »10. Ainsi, les aides 

litigieuses ne sauraient être considérées comme 

étant, par elles-mêmes, susceptibles d’avoir une 

incidence concrète sur leur situation. En effet, une 

fois les aides versées, des impacts allégués sont 

toujours susceptibles de perdurer indépendamment 

de ce versement11. C’est pourquoi le Tribunal va 

considérer qu’en raison d’une affectation concrète 

non-démontrée, l’intérêt à agir et la qualité pour 

agir, deux conditions de recevabilité12 d’un recours 

en annulation, ne peuvent être retenues13. 

La jurisprudence du Tribunal de l’Union 

européenne : vers une prudente promotion 

des enjeux relatifs à la transition 

énergétique ?  

Cependant, et compte tenu du contexte évoqué 

supra, par cette affaire le Tribunal s’inscrit 

pleinement dans la logique suivie par la 

Commission européenne en matière de promotion 

des enjeux énergétiques. Il retient le même 

raisonnement que la Commission qui a donné un 

quasi-feu vert aux États membres en matière d’aides 

d’État aux énergies renouvelables14. Ainsi, le 27 

juillet 2021, la Commission a validé un régime 

d’aides français de 30,5 milliards d’euros pour 

soutenir la production d’électricité renouvelable, 

notamment les énergies solaires, hydroélectriques 

et l’éolien terrestre. Ce régime d’aide a été 

 

9 Point 89 de l’arrêt. 
10 Point 102 de l’arrêt. 
11 Voir en ce sens et par analogie, l’arrêt du 19 décembre 2019, 

BPC Lux 2 e.a./ Commission, T-812/14. 
12 Voir la jurisprudence constante, et notamment l’arrêt du 17 

septembre 2015, Mory e.a./ Commission, C-33/14, point 62. 
13 Point 112 de l’arrêt. 
14 Précisons que ces aides sont généralement autorisées dès lors 

qu’elles respectent le régime du droit de l’Union.  
15 Voir sur ce point l’article 108 paragraphe 3 TFUE.  

préalablement notifié par la France à la 

Commission, comme pour toute nouvelle aide 

d’État selon les règles des traités15. La Commission 

a rappelé à cette occasion que ce régime d’aides ne 

doit pas fausser la concurrence ou menacer de 

fausser la concurrence, et qu’il doit surtout 

contribuer à réaliser l’objectif européen de 

neutralité climatique à l’horizon 2050. Ces 

nouvelles aides d’État ont été autorisées par la 

Commission sur la base des lignes directrices 

adoptées en 201416, en cohérence avec la 

modification de la directive sur les énergies 

renouvelables, proposée dans le cadre du paquet 

législatif « Fit-for-55 »17. Il ressort de la logique de 

la Commission lorsqu’elle autorise un tel régime, 

que le caractère positif des énergies renouvelables 

l’emporte sur les effets négatifs éventuels de 

distorsion de la concurrence. 

Ainsi, force est de constater que cette 

jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne a 

le mérite de s’inscrire prudemment dans une 

logique d’adaptation du régime du droit des aides 

d’État à la lumière des défis en matière de transition 

énergétique. La Commission a également œuvré 

dans ce sens en adoptant plusieurs 

recommandations visant à expliciter le droit des 

aides d’État au regard d’une part de la situation 

exceptionnelle de la flambée des prix des énergies 

et d’autre part des conflits d’usages croissants qui 

découlent de l’expansion des énergies 

renouvelables. La recommandation (UE) 

2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 

sur le principe de primauté de l’efficacité 

énergétique est une première avancée. La 

Commission y décline les grandes lignes directrices 

et des exemples relatifs à la mise en œuvre d’un tel 

principe dans le cadre du processus décisionnel en 

matière d’énergie. L’idée sous-jacente est de faire 

transparaître le principe de primauté de l’efficacité 

16 Confère la communication de la Commission 2014/C 200/01 

« Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection 

de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 ». 
17 Mercredi 14 juillet 2021, la Commission européenne 

présente 12 propositions de directives regroupées sous le nom 

« Fit-for-55 » dans le but de concrétiser le Pacte vert voté en 

décembre 2019 et d’atteindre l’objectif fixé, celui de réduire de 

55% les émission de gaz à effet de serre de l’Europe pour 2030. 

Parmi ces propositions trois d’entre elles concernent le secteur 

de l’énergie.  
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énergétique dans les lignes directrices concernant 

les aides d’État, et ce à la fois dans les domaines de 

l’énergie et de l’environnement, ainsi que dans le 

règlement général d’exemption par catégorie, tous 

deux en cours de révision18. Cette même 

recommandation indique que le principe de 

primauté de l’efficacité énergétique dans le secteur 

de l’électricité concerne toute la chaîne de valeur 

(production, transport, distribution). Celui-ci doit 

supposer que tous les obstacles réglementaires 

permettant l’accès au marché des ressources du côté 

de la demande soient levés. Cela suppose la mise en 

œuvre efficace de la directive sur l’électricité19 et du 

règlement sur l’électricité20, ainsi que l’application 

concrète du règlement permettant de favoriser les 

investissements durables à tous les stades de la 

chaîne de valeur énergétique21. Cela permettra le 

déploiement de sources d’énergies renouvelables et 

leur intégration efficace dans le système 

énergétique de l’Union22. Ériger un tel principe de 

primauté de l’efficacité énergétique pourrait 

constituer un argument de taille pour invoquer la 

compatibilité d’une mesure nationale d’aides d’État 

au marché intérieur. 

La communication sur les prix de l’énergie, 

adoptée par la Commission le 13 octobre 2021 afin 

de faire face à la hausse exceptionnelle des prix 

mondiaux de l’énergie, vise elle aussi à guider les 

États membres face à cette situation exceptionnelle, 

afin qu’ils puissent venir en aide aux citoyens et aux 

entreprises de l’Union. La Commission aménage 

ainsi une panoplie d’outils permettant aux États de 

renforcer leur résilience face aux chocs futurs. Par 

exemple elle les incite à prendre des mesures à court 

terme, comme des aides d’urgence au revenu des 

ménages, des aides d’État en faveur des entreprises, 

et des réductions fiscales ciblées.  Au-delà de ces 

indications sur le court terme, la Commissaire 

 

18 En ce sens, voir le brouillon de la communication en cours 

de rédaction intitulé « Guidelines on State aid for climate, 

environmental protection and energy, 2022 » : 

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-

06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf 
19 Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du 

Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour 

le marché intérieur de l’électricité et modifiant la 

directive 2012/27/UE. 
20 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du 

Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. 

européenne chargée de l’énergie Kadri Simson a 

déclaré que la Commission : « recens[era] d'autres 

mesures à moyen terme afin de veiller à ce que notre 

système énergétique soit plus résilient et plus souple 

pour résister à toute volatilité future des prix au 

cours de la transition. La situation actuelle est 

exceptionnelle, et le marché intérieur de l'énergie a 

été bénéfique pour les Européens au cours des 20 

dernières années. Nous devons toutefois nous 

assurer que ce dernier restera bénéfique à l'avenir, 

en mettant en œuvre le pacte vert pour l'Europe, en 

renforçant notre indépendance énergétique et en 

réalisant nos objectifs en matière de climat.»23. 

Cette communication pourrait ainsi être considérée 

comme un moyen pour la Commission d’élargir le 

champ de compatibilité d’une mesure nationale 

susceptible de constituer une aide d’État eu égard à 

la nécessité pour les États membres de soutenir 

leurs administrés les plus vulnérables face à ces 

chocs. Ainsi, il semblerait qu’il sera à l’avenir de 

plus en plus difficile pour un groupe d’intérêt de 

contester une aide d’État prise en soutien du 

développement et du renforcement des énergies 

vertes. 

Conclusion 

Finalement, la question demeure de savoir si la 

position du juge communautaire continuera à 

évoluer au gré des nécessités des politiques 

énergétiques futures. Tant que les énergies 

renouvelables auront le vent en poupe, il est difficile 

d’imaginer que le droit des aides d’État appliqué 

aux énergies renouvelables soit à nouveau 

interprété plus strictement. Reste à savoir si une fois 

la transition énergétique terminée, le principe de la 

libre concurrence sera à nouveau érigé comme le 

principe matriciel du marché intérieur, face à 

d’autres principes concurrents comme ceux 

évoqués précédemment.  

21Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à 

favoriser les investissements durables. 
22 Confère la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen 

et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables.  
23https://ec.europa.eu/france/news/20211013/toolbox_prix_en

ergie_europe_fr  

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-06/CEEAG_Draft_communication_EN.pdf
https://ec.europa.eu/france/news/20211013/toolbox_prix_energie_europe_fr
https://ec.europa.eu/france/news/20211013/toolbox_prix_energie_europe_fr
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