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Ce rapport a été présenté à la réunion du Conseil au niveau des Ministres 
en mai 2014 dans le cadre de l'Initiative de l'OCDE sur les nouvelles 
approches face aux défis économiques (NAEC).  

Au moment où ce rapport a été préparé, une mise à jour et une éventuelle 
extension de la Recommandation  de 1995 du Conseil sur la coopération 
entre pays Membres dans des pratiques anticoncurrentielles affectant les 
échanges internationaux (Recommandation de 1995) était en discussion au 
Comité de la concurrence.  

À la lumière des travaux du Comité sur la recommandation de 1995 et  
les conclusions du présent rapport, le conseil de l’OCDE a adopté le 
16 Septembre 2014, la Recommandation de 2014 concernant la 
coopération internationale sur les enquêtes et poursuites de la concurrence, 
qui remplace dorénavant la Recommandation de 1995. 
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Synthèse 

La mise en œuvre du droit de la concurrence a pour objet de préserver 
l’intégrité de marchés libres et non faussés par des pratiques anticoncurrentielles. 
Une concurrence plus vigoureuse présente deux avantages principaux : premièrement, 
elle protège les consommateurs contre les entreprises qui cherchent parfois à détenir ou 
utiliser un pouvoir de marché pour augmenter les prix ou diminuer la production. 
Deuxièmement, le droit de la concurrence favorise la croissance de la productivité d’une 
manière générale en imposant aux entreprises de rivaliser plus intensément entre elles 
pour attirer des clients, ce qui accélère ensuite la croissance économique. 

La mondialisation rapide de l’activité économique au cours des dernières décennies a 
nettement modifié les perspectives de l’économie mondiale. Ce phénomène 
s’accompagne d’importants avantages économiques mais présente aussi des défis pour les 
autorités de la concurrence parce que celles-ci doivent réagir à des pratiques et fusions 
anticoncurrentielles aux effets transnationaux de plus en plus marqués. 

Le droit de la concurrence, hier ancré dans les pays de l’OCDE, a acquis une 
dimension également planétaire au cours des vingt dernières années. Depuis 1990, le 
nombre d’économies dotées d’un droit de la concurrence est passé d’un peu moins d’une 
vingtaine à environ 120, soit une augmentation de plus de 600 %. C’est l’une des grandes 
réalisations de l’action publique menée au cours des 25 dernières années, et l’OCDE et 
son Comité de la concurrence y ont grandement contribué.  

L’augmentation rapide des cas de concurrence ayant une dimension 
internationale s’explique peut-être en partie par l’accroissement des échanges 
internationaux et par le développement des chaînes de valeur mondiales. Voici quelques 
exemples de cette évolution :  

Au cours des dernières années, plus de 90 % des amendes infligées par les autorités 
américaines dans des affaires d’ententes visaient des pratiques internationales. Depuis 
1990, le nombre d’enquêtes menées par l’Union européenne sur des ententes auxquelles 
participait une entreprise située hors de son territoire a augmenté de plus de 450 %.  

Les fusions-acquisitions comportent par nature une dimension transnationale lorsque 
les parties concernées exercent à l’échelle mondiale des activités qui se recoupent 
géographiquement. Depuis 1990, le nombre de fusions-acquisitions ayant une dimension 
transnationale a augmenté de quelque 250 % à 350 %. La plupart de ces opérations sont 
soumises à un examen sous l’angle du droit de la concurrence par plusieurs autorités de la 
concurrence. 

Le droit de la concurrence s’applique à un troisième domaine, celui des abus de 
position dominante qui n’est pas traité systématiquement ici mais dont la répression 
suscite des désaccords de fond très médiatisés qui peuvent susciter des frictions 
internationales. 
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Des efforts significatifs ont été déployés en vue d’assurer l’adoption de principes et 
d’outils communs à tous les pays pour examiner les pratiques et les fusions 
anticoncurrentielles. En dépit du fait que les dispositions des droits internes de la 
concurrence sont formulées différemment, la plupart des autorités s’accordent 
aujourd’hui sur les objectifs que doit poursuivre le droit de la concurrence, sur les 
principes qui sous-tendent une politique de la concurrence bien conçue et sur les outils 
qu’il convient d’utiliser pour enquêter et pour évaluer les pratiques des entreprises et les 
opérations qu’elles effectuent.  

Le nombre grandissant d’atteintes au droit de la concurrence qui présentent une 
dimension transnationale renforce la nécessité d’une coopération efficace entre les 
autorités de la concurrence. La multiplication des accords de coopération entre autorités 
de la concurrence va dans le sens d’un renforcement de la coopération. Ces accords sont 
en général conclus sur une base bilatérale, à l’exception notable du réseau d’autorités de 
la concurrence des pays de l’Union européenne. Quelques autorités de la concurrence – 
celles des États Unis, de l’Union européenne, du Canada, du Japon, de la République de 
Corée et de l’Australie – coopèrent souvent, principalement entre elles, pour mettre en 
œuvre le droit de la concurrence, mais ce n’est pas le cas de la plupart des autres 
autorités. Même les accords bilatéraux les plus poussés ne contiennent pas de dispositions 
concernant la coordination des décisions et ne prévoient pas de dispositifs formels pour 
éviter les incohérences. Ces accords portent principalement sur les échanges 
d’informations. 

Les fusions internationales présentent un défi particulièrement complexe. Les 
autorités de la concurrence peuvent imposer des externalités négatives aux économies de 
leurs homologues en cas de désaccord sur les effets d’une fusion internationale – par 
exemple, parce que ces effets diffèrent réellement d’un pays à l’autre ; que la législation 
est différente ; que l’appréhension des faits est tout simplement différente ; ou, enfin, que 
les autorités de la concurrence des pays qui seraient lésés n’ont pas les moyens de 
s’attaquer à la source d’une restriction de concurrence située dans d’autres pays. En outre, 
lorsqu’une grande économie bloque une fusion internationale, elle y met de fait son veto. 
Les grandes entreprises internationales auront vraisemblablement plus de difficulté à 
réaliser des fusions à l’avenir parce qu’il leur faudra obtenir de nombreuses autorisations 
et satisfaire aux exigences des autorités d’enquête les plus prudentes. Les nombreuses 
enquêtes parallèles représentent des coûts administratifs élevés pour les entreprises 
comme pour les autorités concernées et les délais de finalisation des opérations peuvent 
engendrer divers coûts pour les entreprises.  

De même, les ententes nouées au niveau mondial peuvent faire l’objet d’enquêtes 
parallèles et certains pays sont beaucoup plus en mesure que d’autres d’engager des 
poursuites à l’encontre d’ententes sur les prix. Lorsqu’une entente a des effets dans un 
pays en particulier mais que plusieurs des entreprises qui y participent ont leur siège 
ailleurs, la mise en œuvre du droit de la concurrence risque d’être inégale et incohérente. 
Dans certaines affaires d’ententes internationales, l’absence de coopération d’un pays 
étranger ou une demande de clémence empêchent l’autorité de la concurrence d’enquêter 
ou d’engager des poursuites. 

L’absence de coordination peut avoir des conséquences très dommageables : (1) 
le manque d’uniformité du traitement d’une même opération de fusion par les différentes 
autorités de la concurrence concernées entraîne parfois le blocage d’une fusion efficace et 
sans effet préjudiciable ou au contraire l’autorisation d’une fusion jugée préjudiciable par 
certaines autorités ; (2) le refus d’accéder aux demandes de coopération se répercute sur 
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la capacité des autorités de la concurrence à faire appliquer le droit interne ; (3) les 
entreprises doivent fournir à plusieurs reprises les mêmes informations, parfois 
excessivement abondantes, à plusieurs autorités. La valeur des opérations de fusions 
affectées depuis 1995 par les décisions divergentes des autorités nationales atteint environ 
100 milliards USD. Les coûts administratifs annuels liés à la présentation de notifications 
multiples pour un seul projet de fusion complexe peuvent facilement être supérieurs, au 
total, à plusieurs millions USD. L’incapacité de détecter certaines ententes internationales 
pourrait causer aux consommateurs des dommages supérieurs à 100 millions USD. 

La coopération a progressé au cours des vingt dernières années mais reste un 
impératif de plus en plus pressant pour deux raisons. Premièrement, la mondialisation 
s’est accentuée et il y a encore une marge considérable d’approfondissement de 
l’intégration économique. Deuxièmement, il y a plus d’autorités de la concurrence (parce 
plus de pays sont maintenant dotés d’un droit de la concurrence), de sorte que la 
complexité de la coopération – mesurée d’après le nombre de paires d’autorités qui 
doivent coopérer ensemble – a très sensiblement augmenté. Dans les affaires d’ententes, 
par exemple, elle a été multipliée par 53 depuis 1990. Le nombre d’affaires de 
concurrence ayant une dimension internationale continuera donc de progresser très 
rapidement même si la propagation du droit de la concurrence marque un palier, la 
plupart des grandes économies étant maintenant dotées d’une autorité de la concurrence. 

Depuis le milieu des années 90, les techniques de coopération bilatérale se sont 
améliorées grâce en partie aux efforts de l’OCDE et d’autres organismes internationaux et 
à l’intensification des activités des autorités de la concurrence elles-mêmes. Il importe de 
maintenir et de perfectionner le système de coopération bilatérale existant, mais son 
fonctionnement deviendra de plus en plus complexe à mesure que les activités des 
entreprises continueront de s’internationaliser et qu’elles relèveront d’autorités de la 
concurrence de plus en plus nombreuses. Devant ce défi, les États souhaiteront peut-
être examiner s’il est nécessaire d’adopter de nouvelles approches de coopération 
internationale en matière d’application du droit de la concurrence. 
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1. Introduction 

Jamais autant de pays n’ont mis en œuvre le droit de la concurrence1. Si les 
dispositions législatives diffèrent jusqu’à un certain point sur la forme et le fond, et les 
procédures plus encore, les régimes de concurrence présentent des similitudes 
remarquables. Tous interdisent les ententes, prévoient un examen des fusions fondé 
principalement ou exclusivement sur leurs effets sur la concurrence et permettent de 
prendre des mesures à l’encontre des entreprises exerçant un pouvoir de marché qui ne 
respectent pas les règles de concurrence. De manière générale, la multiplication des textes 
législatifs sur la concurrence et des autorités de la concurrence, à laquelle les activités du 
Comité de la concurrence de l’OCDE ont largement contribué, constitue une évolution 
des plus positives. Cette évolution a été très bénéfique aussi bien pour les pays qui 
appliquent depuis peu le droit de la concurrence, que pour les entreprises implantées dans 
des pays ayant une longue pratique des règles de concurrence et que pour l’économie 
mondiale dans son ensemble. Le droit de la concurrence est essentiel pour préserver les 
avantages liés au fonctionnement du marché sur tous les maillons de la chaîne de valeur 
mondiale. Il protège la chaîne de valeur mondiale des effets des restrictions de 
concurrence qui accroissent le pouvoir de marché et font augmenter les coûts en aval de 
la chaîne de valeur, et diminuent l’efficience. 

Cependant, alors que les échanges internationaux ont spectaculairement augmenté 
depuis 1990, la mise en œuvre du droit de la concurrence est essentiellement restée 
cantonnée au niveau national2. La dimension transnationale croissante des activités des 
entreprises, associée à l’augmentation du nombre d’autorités de la concurrence, rend plus 
complexes les affaires multijuridictionnelles. La mise en œuvre efficace et cohérente du 
droit de la concurrence comporte donc plus de difficultés. La présente note examine ces 
difficultés, et en particulier celles qui découlent du fait que plusieurs autorités enquêtent 
sur une même entente ou fusion internationale. Les études consacrées aux problèmes 
posés par les affaires multijuridictionnelles portent surtout sur la multiplication des coûts 
administratifs3. Nous nous intéressons ici à d’autres aspects : les probabilités de 
désaccords, l’impact et les coûts de ces derniers, ainsi que la complexité de la 
coordination entre plusieurs pays qui mènent une enquête portant au fond sur la même 
affaire. Notre étude se limite aux enquêtes sur les fusions et les ententes, encore que 
celles concernant des allégations d’abus de position dominante susciteraient sans doute de 
nombreuses observations similaires4.  

La présente note recense, sans toutefois les examiner en détail, certaines mesures 
possibles pour faire face aux difficultés soulevées. Ces mesures ont été évoquées dans le 
cadre du débat en cours sur la coopération internationale entre autorités de la concurrence 
et seront étudiées plus en profondeur par les autorités de la concurrence dans le cadre de 
la réflexion menée à l’OCDE et dans d’autres enceintes internationales afin de trouver des 
moyens de traiter efficacement les incidences de la mondialisation sur la concurrence. Le 
Comité de la concurrence de l’OCDE a déjà engagé des travaux sur les possibilités 
d’action qui s’offrent en matière de coopération internationale dans les affaires de mise en 
œuvre du droit de la concurrence5. Nous présentons ici une étude à la fois analytique et 
empirique qui servira de base aux débats et aux travaux futurs du Comité.  
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2. Rappel historique  

2.1 Coopération internationale et rôle de l’OCDE 

Le Comité de la concurrence de l’OCDE et l’ensemble de la communauté des 
autorités de la concurrence sont depuis longtemps au fait de la nécessité de traiter les 
difficultés rencontrées dans les affaires de concurrence présentant une dimension 
internationale. Le Comité de la concurrence a consacré beaucoup de temps et de 
ressources à l’amélioration de la coopération internationale entre les autorités de la 
concurrence depuis la création, en 1964, du Groupe de travail n° 3 sur la coopération et 
l’application de la loi6. À ce jour, c’est dans le domaine de la coopération internationale 
que le Comité a formulé le plus de pratiques exemplaires et de recommandations.  

Au fil des ans, les enquêtes sur des affaires transnationales qui nécessitent l’approche 
coordonnée de plusieurs autorités de la concurrence se sont complexifiées. Le nombre 
d’affaires transnationales7 a augmenté rapidement, tout comme celui des autorités 
régulièrement appelées à les examiner. L’OCDE et son Comité de la concurrence ont 
largement contribué à l’élaboration de nouvelles approches pour traiter les difficultés 
liées à ces évolutions (Voir encadré 1.)  

Ces travaux répondaient à la nécessité grandissante de réduire le risque de résultats 
incohérents en veillant à l’instauration d’un dialogue efficace entre les autorités de la 
concurrence. Au cours du temps, l’OCDE a élaboré des approches innovantes en matière 
de coopération. L’Organisation a été la première à étendre le principe de droit 
international de « courtoisie » (aussi appelé courtoisie traditionnelle ou passive) au-delà 
des limites classiques établies par le droit public international et élaboré un nouveau 
principe de courtoisie active permettant à une autorité de la concurrence de demander à 
une autorité homologue de corriger un comportement anticoncurrentiel lorsqu’elle est 
mieux à même de le faire (voir encadré 2.) Des dispositions de courtoisie active figurent 
maintenant dans de nombreux accords de coopération bilatéraux.  

La courtoisie est le principe fondateur de la coopération internationale. C’est le 
principe de droit international en vertu duquel un pays accepte de prendre en compte, 
dans l’application de sa législation, les intérêts importants des autres pays, escomptant un 
traitement similaire en retour. Depuis plus d’un siècle, le droit public international 
reconnaît dans le principe de courtoisie un moyen de tempérer les effets de l’affirmation 
unilatérale de la compétence extraterritoriale. Ce principe s’applique horizontalement 
d’État souverain à État souverain. Un pays ne renonce pas à sa compétence, mais l’exerce 
en sachant que cela peut avoir une incidence sur les mesures d’application de la 
législation d’autres pays. Les principes de la courtoisie internationale sont appliqués dans 
de nombreux domaines fondamentaux du droit (fiscalité, faillites, lutte contre la 
corruption, réglementation environnementale) afin que les problèmes complexes 
d’application transnationale du droit soient résolus en conciliant au mieux les 
préoccupations des États concernés en matière de politique publique et de mise en œuvre.  
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Encadré 1. Recommandation de l’OCDE et bonnes pratiques en matière de 
coopération internationale 

Depuis 1967, l’OCDE a approuvé une série de recommandations du Conseil formulées et 
progressivement affinées par le Comité et abordant directement ou indirectement la coopération 
internationale entre les autorités de la concurrence dans les affaires de mise en œuvre du droit 
de la concurrence. Le Comité de la concurrence a également élaboré, en 2005, des Pratiques 
exemplaires en matière d’échanges d’informations dans le cadre d’enquêtes sur des ententes 
injustifiables. 

La première recommandation relative à la coopération internationale dans le domaine de la 
concurrence date de 1967. Au fil des ans, le Conseil de l’OCDE a adopté quatre autres versions 
de cette recommandation. C’est la Recommandation de 1995 qui est aujourd’hui en vigueur. Le 
Conseil reconnaît que les autorités de la concurrence sont dotées de pouvoirs limités en matière 
de coopération et demande aux pays Membres (a) de notifier aux pays concernés qu’ils 
engagent une enquête pouvant affecter des intérêts importants ; (b) de coordonner leur actions 
lorsque deux pays ou plus examinent une même affaire ; et (c) d’échanger des renseignements 
sur les pratiques anticoncurrentielles. La Recommandation reconnaît que les autorités de la 
concurrence doivent agir dans les limites de leur droit interne en vigueur et que la 
Recommandation ne doit pas s’interpréter comme portant atteinte aux pays Membres s’agissant 
des questions de souveraineté et de l’application extraterritoriale des droits internes de la 
concurrence. 

La Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes 
injustifiables adoptée en 1998 est le premier instrument de l’OCDE qui définit et condamne un 
type particulier de pratique anticoncurrentielle. Cette recommandation devait contribuer au 
fonctionnement efficace des marchés internationaux en encourageant, entre autres, la 
coopération entre pays Membres et non Membres. Dans sa première partie, la Recommandation 
de 1998 demande que les pays Membres fassent en sorte que leur droit de la concurrence mette 
fin aux ententes injustifiables et ait un effet dissuasif à leur encontre. Dans sa deuxième partie, la 
Recommandation souligne l’intérêt commun qu’ont les pays Membres à empêcher ces ententes 
et énonce les principes relatifs aux circonstances et aux modalités de la coopération dans le 
domaine des ententes injustifiables8.  

La Recommandation de 2005 sur le contrôle des fusions découlait de la volonté d’unifier et 
de mettre en évidence les travaux de vaste portée effectués dans le domaine du contrôle des 
fusions et de prendre en compte les travaux considérables réalisés par d’autres instances 
internationales dans ce domaine. Le but recherché était d’élaborer un ensemble de pratiques 
exemplaires internationalement reconnues, notamment la coopération entre autorités de la 
concurrence, applicables à la procédure de contrôle des fusions. La Recommandation traite en 
particulier de la coordination et de la coopération de l’action dans les affaires de fusions 
transnationales et invite les pays Membres à coopérer et à coordonner leurs processus de 
contrôle des fusions transnationales afin d’éviter les incohérences. Les pays Membres sont 
encouragés à envisager des initiatives, y compris par la voie législative nationale ainsi qu’au 
moyen de conventions bilatérales ou multilatérales ou d’autres instruments, permettant d’éliminer 
ou de réduire les obstacles à la coopération et à la coordination.  

En 2005, l’OCDE a élaboré les Pratiques exemplaires en matière d’échanges d’informations 
entre autorités de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur des ententes injustifiables afin de 
définir les mesures de protection que les pays peuvent appliquer lorsqu’ils autorisent les autorités 
de la concurrence à échanger des informations confidentielles dans le cadre d’enquêtes sur des 
ententes. Les pays Membres doivent soutenir les échanges d’informations dans les enquêtes sur 
des ententes. Lorsqu’elles engagent un échange d’informations, les autorités doivent agir avec la 
souplesse qu’exige chaque cas d’espèce et apporter des garanties efficaces afin de protéger, 
dans le pays requérant, les informations échangées ainsi que les droits des parties au respect 
des procédures. Sont mentionnés spécifiquement le secret professionnel applicable à certaines 
professions juridiques et le privilège relatif au droit de ne pas témoigner contre soi-même. 
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Encadré 2. Courtoisie passive et courtoisie active  

La coopération internationale dans le domaine de la concurrence s’appuie sur l’application de 
la courtoisie passive et de la courtoisie active. 

La courtoisie passive, ou courtoisie traditionnelle, concerne les efforts que déploie un pays 
pour éviter que sa législation et les mesures qu’il prend pour la faire appliquer ne portent 
préjudice aux intérêts importants d’un autre pays. Les recommandations successives adoptées 
par l’OCDE en ce qui concerne la coopération dans les affaires de concurrence (dont la plus 
récente date de 1995) demandent que pour faire preuve de courtoisie passive ou traditionnelle, 
un pays s’oblige à (1) notifier aux autres pays que ses procédures d’application des 
réglementations peuvent affecter certains de leurs intérêts importants ; et (2) considérer 
attentivement et avec bienveillance les moyens de répondre à ses besoins d’application des 
réglementations en question sans porter préjudice à ces intérêts.  

La courtoisie active suppose qu’un pays demande à un autre pays de prendre des mesures 
d’application à l’encontre d’un comportement anticoncurrentiel présumé qui affecte 
considérablement ses intérêts. Le terme « courtoisie active » aurait été utilisé à l’occasion de la 
négociation de l’accord de coopération de 1991 entre le gouvernement des États-Unis 
d’Amérique et les Communautés européennes concernant l’application de leurs règles de 
concurrence. Le concept sous-jacent existait toutefois déjà depuis quelques décennies. Des 
dispositions de courtoisie active figurent dans les recommandations de l’OCDE sur la coopération 
depuis 1973, bien que le terme de « courtoisie active » proprement dit ne soit pas utilisé. La 
Recommandation adoptée en 1995 par l’OCDE dispose qu’un pays doit (1) considérer 
attentivement et avec bienveillance la demande formulée par un autre pays afin qu’il engage ou 
élargisse une procédure d’application des réglementations pour remédier à une pratique illicite se 
produisant sur son territoire et portant gravement préjudice aux intérêts d’un autre pays et (2) 
prendre toute mesure corrective qui lui paraît appropriée, sur une base volontaire et compte tenu 
de ses intérêts légitimes. 

La courtoisie active n’est toutefois pas le seul exemple de la « nouvelle approche » 
élaborée par le Comité de la concurrence au fil des ans. Les recommandations de l’OCDE 
notent également que l’« aide à l’enquête » est un outil qui permet de renforcer 
l’exécution de la législation dans un pays donné avec l’aide des autorités d’autres pays. Il 
y a une différence entre la courtoisie active et l’aide à l’enquête. La courtoisie active se 
traduit par une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles et l’application de mesures 
correctives, si possible, afin d’aider le pays requérant. C’est donc l’État requis qui dirige 
les opérations. En revanche, l’aide à l’enquête, comme le partage ou la collecte 
d’informations pour le compte d’un pays étranger, fait suite à une demande d’entraide 
dans le cadre des mesures d’exécution de la législation du pays requérant. Ces deux 
notions sont similaires, mais ne soulèvent pas les mêmes questions juridiques et 
politiques. Souvent, une procédure d’investigation efficace et efficiente ne se limite pas à 
l’une ou l’autre approche et nécessite le recours à un éventail plus large d’activités de 
coopération, les deux pays concernés menant à un certain stade, ou à plusieurs, des 
activités d’enquête. L’OCDE est la première organisation à avoir énoncé des principes 
clairement définis dans ce domaine en adoptant la Recommandation de 1995.  

Compte tenu des pressions croissantes exercées sur les autorités pour qu’elles 
coopèrent efficacement, le projet en cours du Comité de la concurrence relatif à la 
coopération internationale lui permet de poursuivre son action et de définir de nouvelles 
approches de nature à aider les autorités à faire face aux défis que pose l’application 
transnationale des règles de concurrence. Le Comité de la concurrence examine 
notamment s’il y a une marge suffisante pour élaborer de nouveaux principes et de 
nouveaux outils qui aideront les autorités dans leurs activités d’enquête sur des pratiques 
anticoncurrentielles transnationales ou locales lorsqu’il leur faut obtenir des informations 
à l’étranger. 



RAPPEL HISTORIQUE 
 
 
 

14 DÉFIS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2014 

2.2 Coopération : un défi permanent pour la communauté des autorités de la 
concurrence 

Le Comité de la concurrence de l’OCDE a joué un rôle important lors de la définition 
du cadre de la coopération internationale entre les autorités de la concurrence. Comme le 
reconnaît le Recommandation de 1995 sur la coopération entre pays Membres dans le 
domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, 
« l’internationalisation de plus en marquée des activités des entreprises augmente 
d’autant le risque que les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans un pays ou 
qu’un comportement coordonné d’entreprises situées dans différents pays puisse porter 
atteinte aux intérêts de pays Membres et accroisse en outre le nombre de fusions 
transnationales soumises à la réglementation en matière de contrôle des fusions de plus 
d’un pays Membre. » 

L’augmentation du nombre de régimes de concurrence, ces dernières années, n’a pas 
nécessairement entraîné l’accroissement immédiat de la coopération entre les autorités. 
Par le passé, seul un nombre limité d’autorités ont eu recours à la coopération 
internationale, bien que ce nombre ait augmenté avec le temps. Jusqu’aux années 90, le 
besoin de coopération était relativement restreint puisqu’il n’existait guère d’autorités 
dans le monde qui appliquaient le droit de la concurrence dans un cadre transnational. En 
outre, la relation bilatérale entre Bruxelles et Washington couvrait alors la plupart (sinon 
la totalité) des besoins de coopération. Aujourd’hui, selon l’enquête de l’OCDE et du RIC 
consacrée à la coopération internationale en matière d’application du droit de la 
concurrence9, treize autorités de la concurrence pratiquent régulièrement la coopération 
internationale ; il s’agit pour la plupart d’autorités de pays Membres de l’OCDE. Douze 
autres autorités coopèrent occasionnellement10. Le graphique 1 présente une synthèse des 
réponses pour la période 2007-12. 

Graphique 1. Nombre d’affaires/d’enquêtes auxquelles les autorités ont coopéré entre 2007 et 2012  

 

Source : Rapport du Secrétariat de l’OCDE sur l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération internationale en 
matière d’application du droit de la concurrence (2013) 
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Selon l’enquête de l’OCDE et du RIC, la coopération internationale a porté sur 
quelque 150 affaires de concurrence entre 2007 et 201211. Elle a concerné principalement 
des fusions transnationales et des enquêtes sur des ententes et des abus de position 
dominante (tableau 1). 

Tableau 1. Expérience de la coopération internationale, par domaine d’application (2007-2012) 

 

Nombre d’autorités 2011 2010 2009 2008 2007 

Ententes 19 55 51 49 47 48 
Fusions 21 116 101 106 96 86 
Abus de 
position 
dominante 

13 29 26 22 22 22 

Source : Rapport du Secrétariat de l’OCDE sur l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération 
internationale en matière d’application du droit de la concurrence (2013) 

L’enquête de l’OCDE et du RIC confirme l’augmentation de la coopération 
internationale pendant la période de cinq ans considérée12, puisque les affaires d’ententes, 
les examens de fusions et les affaires de comportement unilatéral ayant fait l’objet d’une 
coopération internationale ont respectivement progressé de quelque 15 %, 35 % et 30 %. 
On verra de façon plus détaillée que le nombre de possibilités de coopération a 
probablement augmenté beaucoup plus que celui des activités effectives de coopération. 
Cependant, à mesure que les autorités créées plus récemment dans de grandes économies 
mettront activement en œuvre le droit de la concurrence, on devrait voir augmenter 
sensiblement le nombre d’autorités engagées dans la mise en œuvre du droit de la 
concurrence dans des affaires transnationales. Cette réussite globale du point de vue de 
l’activité des autorités de la concurrence à l’échelle internationale ne manque toutefois 
pas de poser des défis s’agissant de la mise en œuvre effective des règles de concurrence 
à l’encontre des pratiques transnationales anticoncurrentielles. 

2.3 Principales évolutions de la coopération internationale au cours des 
dernières décennies 

La politique de la concurrence et sa mise en œuvre ont été à l’ordre du jour des 
préoccupations internationales depuis plusieurs décennies. Dans les années 40, la 
« Charte de la Havane » qui instituait l’OIC (Organisation internationale du commerce), 
un organisme spécialisé des Nations Unies, estimait que la concurrence serait l’outil 
principal qui permettrait d’éliminer les obstacles au commerce et de renforcer la 
libéralisation des échanges. De manière similaire, l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT), orienté sur le marché et doté de dispositions visant à 
supprimer les obstacles artificiels et les pratiques discriminatoires, semblait avoir préparé 
le terrain à l’établissement d’un code international de la concurrence applicable aux 
échanges entre les États. Cependant, aucune norme ou règle internationale commune en 
matière de concurrence n’a été élaborée. À l’échelon régional, le traité portant création de 
la Communauté économique européenne, en 1957, a placé la concurrence au cœur de la 
construction européenne et du marché commun en interdisant, dans une série de 
dispositions, les accords anticoncurrentiels et les abus de position dominante. 
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Dans les années 70, l’ONU a débattu activement de la nécessité d’encadrer les 
pratiques restreignant les échanges mises en œuvre par les entreprises multinationales. À 
l’issue des débats, l’ONU adoptait, en 1980, l’Ensemble de principes et de règles 
équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales 
restrictives. L’attention s’est une nouvelle fois portée sur la politique de la concurrence au 
cours des années 80 du fait des pratiques de distribution restrictives et des conglomérats, 
perçus comme étant de nature à entraver l’accès au marché. Le différend commercial 
survenu entre les sociétés Kodak et Fuji illustre bien ces préoccupations. Le Cycle 
d’Uruguay (1986-1994) ouvert dans le cadre du GATT a débouché sur l’élaboration d’un 
ensemble de règles et de codes de conduite internationalement admis qui ne concernaient 
pas directement la concurrence mais ont indirectement contribué à l’amélioration des 
résultats en termes de concurrence du fait qu’ils étaient axés sur le marché. En 1997, un 
groupe de travail a été créé au sein de l’OMC pour examiner les rapports entre la 
politique des échanges et la politique de la concurrence. Lors de la Conférence 
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Doha en 2001, il a été convenu que des 
négociations sur ce sujet seraient engagées lors de la cinquième Conférence ministérielle 
de l’OMC, en 2003, sur la base de modalités qui seraient fixées par consensus. La 
Conférence de Cancùn, en 2003, n’a pas débouché sur le consensus souhaité, ce qui 
témoigne des divergences de vues qui existaient au sujet de l’opportunité d’introduire des 
disciplines contraignantes en matière de droit de la concurrence dans le cadre de l’OMC.  

 

Encadré 3. Le différend entre Kodak et Fuji sur la distribution  
de pellicule photographique 

À partir de 1945, la société Fuji a réussi à consolider sa position sur le marché de la pellicule 
photographique au Japon, à la faveur sans doute des droits de douane imposés par ce pays sur 
les importations de pellicule et de papier photographiques. Entre le moment où le Japon a 
commencé à réduire ces droits et leur élimination en 1994, Kodak a mené de nombreuses 
activités de promotion au Japon, mais sa part sur le marché japonais est demeurée pratiquement 
inchangée. Kodak a imputé son échec au Japon à Fuji, qui selon elle utilisait sa position 
dominante sur le marché japonais pour empêcher les distributeurs de traiter avec des 
concurrents étrangers, et a même accusé le gouvernement japonais lui-même d’avoir toléré, 
voire encouragé activement les pratiques anticoncurrentielles de Fuji. Les États-Unis ont déposé 
plainte contre le Japon portant sur les restrictions présumées d’accès des fabricants non japonais 
au marché. Le différend commercial initié par les États-Unis aux termes du système de règlement 
des différends de l’OMC est le premier exemple de la nouvelle approche juridique internationale 
en matière de résolution des différends relevant du droit international de la concurrence13. Le 
rapport de l’OMC donne un aperçu des demandes et des demandes reconventionnelles 
présentées pendant la procédure ; le Groupe spécial a conclu que les États-Unis n’avaient pas 
démontré que les politiques adoptées par le Japon avaient sensiblement contribué aux difficultés 
rencontrées par Kodak au Japon14. 

Certains différends internationaux très médiatisés liés à la mise en œuvre du droit de 
la concurrence – comme les affaires Boeing/McDonnell Douglas et GE/Honeywell – ont 
conduit à déployer activement des efforts en vue de renforcer la coopération entre les 
autorités de la concurrence. Les autorités ont voulu assurer la convergence entre les 
normes de fond en matière de concurrence appliquées par différents pays et instaurer une 
coopération plus étroite. Cette initiative a permis de faire converger sensiblement les 
règles de fond dans le domaine des ententes (à compter de l’adoption de la 
Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant une action efficace contre les 
ententes injustifiables, en 1998) et dans celui des fusions, pour l’examen desquelles la 
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plupart des pays appliquent aujourd’hui le même critère économique même si la 
formulation de leurs législations diffère. La plupart des autorités de la concurrence 
partagent aujourd’hui les mêmes idées sur les aspects économiques et juridiques de la 
concurrence et mettent en œuvre le droit de la concurrence en s’appuyant sur des 
instruments et des principes comparables. 

Les autorités ont également cherché des moyens de coopérer de manière plus efficace. 
En 1997, le Procureur Général et le Procureur Général adjoint en exercice aux États-Unis 
ont ainsi créé le Comité consultatif sur la politique de la concurrence internationale 
(ICPAC), qu’ils ont chargé de traiter les thèmes suivants : (i) examen multijuridictionnel 
des fusions ; (ii) rapports entre les problèmes liés aux échanges et les problèmes de 
concurrence ; et (iii) orientations futures de la coopération en matière de mise en œuvre 
du droit de la concurrence entre les autorités américaines de la concurrence et leurs 
homologues dans le monde, en particulier en ce qui concerne les poursuites à l’encontre 
des ententes. En 2000, l’ICPAC a préparé un rapport final sur la politique de la 
concurrence dans lequel il formule des recommandations importantes :  

• améliorer la coopération en matière d’examen des fusions en établissant un cadre juridique 
transparent pour la coopération qui assure la protection des intérêts des parties privées en 
matière de traitement des informations confidentielles et d’équité ;  

• rationaliser les systèmes en place de notification et d’examen des fusions ; 

• élaborer des accords de partage des tâches afin de réduire le chevauchement des mesures 
d’exécution tout en préservant le droit de chaque pays de prendre ses propres mesures le cas 
échéant ;  

• recourir davantage aux dispositions relatives à la courtoisie active et envisager la possibilité 
de renforcer le principe de courtoisie active dans un cadre multilatéral. 

Ce regain d’intérêt pour la coopération internationale a débouché sur deux éléments 
nouveaux principaux.  

• Premièrement, la création du Réseau international de la concurrence (RIC), qui offre aux 
autorités une plateforme leur permettant d’échanger leurs expériences en matière de mise en 
œuvre15. Conformément à son mandat, le RIC encourage l’adoption, à l’échelle 
internationale, de normes et de procédures plus efficaces relatives à la politique de la 
concurrence ; formule des propositions pour une convergence des règles de fond et des 
règles de procédure ; et cherche à faciliter une coopération internationale efficace, au profit 
des autorités membres, des consommateurs et des économies du monde entier. Le RIC n’est 
pas une plateforme conçue pour la coopération en matière de mise en œuvre16 mais a 
contribué à réduire les divergences d’application du droit interne entre les pays et a soutenu 
la coopération informelle en créant des contacts entre les gestionnaires et en favorisant un 
climat de confiance entre les autorités et les responsables. 

• Deuxièmement, un certain nombre d’États et d’autorités qui coopèrent fréquemment ont 
négocié des accords bilatéraux avec leurs principaux partenaires commerciaux. Ces accords 
énoncent des principes de courtoisie passive et de courtoisie active (inspirés de la 
Recommandation adoptée en 1995 par l’OCDE) et démontrent l’engagement de leurs 
signataires à renforcer la coopération dans le domaine de la mise en œuvre du droit de la 
concurrence au niveau international. Les premiers accords conclus par l’UE, le Canada et 
les États-Unis ont jeté les bases du réseau de plus en plus développé d’accords bilatéraux 
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conclus entre autorités de la concurrence établies de longue date et des autorités récentes de 
même qu’entre ces dernières. Ces accords de « première génération » sont depuis peu 
remplacés par des accords de « deuxième génération » qui prévoient une coopération plus 
poussée entre les signataires, et notamment la possibilité, pour les autorités de la 
concurrence, d’échanger des informations confidentielles sur les affaires qu’elles traitent. 
De même, au niveau national, certains pays (comme l’Allemagne, l’Australie, le Canada et 
le Royaume-Uni) ont adopté des dispositions législatives prévoyant des mécanismes 
juridiques de divulgation volontaire aux autorités judiciaires étrangères d’informations 
recueillies dans le cadre de leurs propres enquêtes. Ces dispositions permettent l’échange 
d’informations se rapportant à des enquêtes pénales ou civiles. 

2.4 Principales caractéristiques de la coopération internationale 

La coopération est aujourd’hui multiforme. Des organisations multilatérales (comme 
l’OCDE, le RIC, la CNUCED) et régionales (comme le Réseau européen de la 
concurrence, la Communauté andine, l’APEC, l’ASEAN, le COMESA, la CARICOM, la 
SADC et l’UEMOA) fournissent aux autorités des possibilités de poursuivre la mise en 
œuvre du processus de convergence des règles de fond en matière de concurrence. Si des 
progrès importants ont été faits depuis 2000, des possibilités de convergence existent 
encore dans des domaines tels que le comportement unilatéral ou celui des outils 
spécifiques de mise en œuvre, comme les programmes de clémence et les mesures 
correctives dans les affaires de fusion.  

C’est en particulier au niveau régional que l’on trouve des plateformes multilatérales 
de coopération. Le réseau de coopération entre les autorités de la concurrence des États 
membres de l’Union européenne (Réseau européen de la concurrence, ou REC) est sans 
doute l’exemple le plus abouti de cette forme de coopération. Il existe aussi des réseaux 
de coopération régionale dans les pays scandinaves, les pays de la CEI et en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie. 

En dehors de ces réseaux régionaux, la coopération en matière de mise en œuvre du 
droit de la concurrence repose en général sur des accords de coopération bilatéraux et des 
protocoles d’entente entre les autorités concernées. Plus rarement, les autorités ont 
recours à des instruments de coopération qui ne sont pas conçus spécifiquement pour le 
domaine de la concurrence : traités d’entraide judiciaire ou dispositions relatives à la 
coopération contenues dans d’autres conventions internationales (comme les conventions 
d’extradition). Les accords de libre-échange comprennent également des dispositions qui 
autorisent la coopération entre les autorités de la concurrence. Cependant, ces dispositions 
sont généralement moins détaillées que celles qui figurent dans les accords bilatéraux 
portant spécifiquement sur la concurrence. Le réseau existant de relations bilatérales s’est 
révélé efficace pour apporter un appui sous forme de coopération lorsque seules quelques 
autorités sont engagées dans le processus de coopération et ont déjà mis en place une 
certaine forme d’accord de coopération. Cependant, même en l’absence d’accords 
formels, les autorités coopèrent souvent de façon informelle. 

La coopération informelle s’est considérablement développée au cours du temps et les 
autorités coopèrent dans le cadre d’affaires parallèles même en l’absence d’accord de 
coopération formelle. Bien qu’il n’y ait pas de distinction établie entre la coopération 
formelle et la coopération informelle et que ces deux modes de coopération s’inscrivent 
plutôt dans la continuité, il apparaît clairement que la coopération intervient la plupart du 
temps en dehors du cadre de la législation et des traités. La coopération informelle 
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présente toutefois des limites importantes lorsqu’elle se heurte aux contraintes imposées 
par le droit interne aux échanges d’informations confidentielles. Ces échanges ne sont 
possibles que si un instrument formel (national ou international) les autorise 
expressément. 

L’augmentation du nombre d’autorités engagées dans la mise en œuvre du droit de la 
concurrence dans les affaires transnationales et du nombre d’affaires transnationales 
pourrait rendre le réseau d’accords bilatéraux en place insuffisant ou inefficace. Les 
accords bilatéraux couvrent un ensemble limité d’autorités (par exemple, les États-Unis et 
l’UE n’ont signé respectivement que neuf17 et quatre 18 accords de coopération en matière 
de concurrence19.) De plus en plus, les affaires qui donnent lieu à une enquête concernent 
des autorités qui n’ont pas conclu d’accord de coopération entre elles. Même lorsque la 
totalité ou une partie des autorités concernées par une affaire donnée ont déjà conclu des 
accords bilatéraux, ces accords n’ont pas nécessairement le même champ d’application et 
ne prévoient pas nécessairement le recours aux mêmes outils de coopération. Il arrive par 
exemple que certaines autorités puissent échanger des informations confidentielles sur 
une affaire avec une partie seulement de leurs homologues. Certaines autorités peuvent 
échanger ces informations sur la base des dispositions de leur droit interne en matière de 
coopération ; d’autres doivent s’en remettre à des outils plus formels prévus par des 
traités qui ne portent pas sur la concurrence ; enfin, en l’absence d’instrument de 
coopération, les autorités de la concurrence ne peuvent s’en remettre qu’à la coopération 
informelle. L’échange d’informations peut être particulièrement délicat lorsqu’il risque 
d’y avoir des poursuites pénales ou lorsque les informations ne seraient pas protégées par 
les mêmes garanties de confidentialité dans le pays requérant que dans le pays requis. 

L’expérience des réseaux de coopération régionaux montre que les liens 
commerciaux étroits et les taux élevés d’affaires transnationales ont conduit à 
l’élaboration de plateformes de coopération multilatérales. La coopération la plus poussée 
intervient au sein de l’Union européenne et du Réseau européen de la concurrence (REC). 
La Commission européenne et ses États membres appliquent de manière plutôt homogène 
le droit de la concurrence. De manière plus générale, les autorités d’un réseau régional 
peuvent continuer d’appliquer le droit interne dans le cadre des enquêtes transnationales, 
mais peuvent convenir d’un ensemble commun d’outils et de dispositifs de coopération. 
Cela permet une coopération internationale efficace indépendamment des autorités et des 
affaires concernées.  

L’objet de la coopération internationale est double. D’une part, la coopération offre 
aux autorités la possibilité de conduire des enquêtes plus efficaces et d’obtenir des gains 
d’efficience, grâce par exemple aux échanges d’informations et de documents ; cela est 
également bénéfique pour les entreprises. D’autre part, la coopération a pour but de 
réduire les risques de résultats contradictoires en facilitant le dialogue entre les autorités 
chargées d’examiner une même affaire. En fonction du socle juridique sur lequel repose 
la coopération, les autorités sont normalement en mesure de se contacter au sujet des 
affaires en cours et de s’entretenir de leurs programmes d’enquêtes respectifs, des 
théories du préjudice et des résultats attendus des différentes enquêtes. Dans de rares cas, 
les autorités peuvent également coopérer de manière plus poussée et échanger des pièces 
à conviction, des éléments de preuve et des informations confidentielles. Cependant, au 
bout du compte, la décision leur appartient même si elle est basée sur les mêmes faits et 
pratiques. Dans le cadre de l’actuel système général de coopération (encore là, avec 
certaines exceptions notables au niveau régional), aucun effort systématique n’est fait 
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pour rationaliser la mise en œuvre et réduire le nombre d’enquêtes parallèles pour 
permettre aux autorités nationales d’utiliser plus efficacement leurs moyens d’enquête20. 

La coopération internationale entraîne des coûts du fait des ressources nécessaires 
(coûts d’opportunité) et cela à deux niveaux. Premièrement, la coopération dans une 
affaire particulière exige du temps et des ressources. Deuxièmement, sur un plan plus 
général, la coopération est plus probable entre autorités qui ont une relation de confiance 
et connaissent bien la législation de leur homologue. Les relations de confiance sont 
indispensables aussi bien dans le cadre de la coopération formelle que de la coopération 
informelle. Instaurer la confiance demande du temps et des ressources, en particulier pour 
les autorités de moindre importance. Cela étant, ces coûts donnent également lieu à des 
avantages liés à l’activité de mise en œuvre proprement dite et à l’instauration d’une 
relation de confiance durable avec d’autres autorités, qui sera utile au fil du temps dans de 
nombreuses affaires. 

Comme nous le verrons plus loin, la mondialisation croissante de l’économie, 
conjuguée à la multiplication des régimes de concurrence dans le monde, accroît la 
possibilité d’enquêtes transnationales auxquelles davantage d’autorités consacreront des 
ressources, ainsi que le risque d’incohérences et de contradictions lors de l’application du 
droit de la concurrence.  
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3. Les facteurs agissant sur la demande de coopération 

La coopération en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence tire sa 
nécessité de ses avantages probables au regard de ses coûts. Les avantages et les coûts de 
la coopération découlent des deux facteurs structurels suivants : 

− L’interdépendance des activités économiques est de plus en plus forte, d’où 
l’augmentation des affaires nécessitant une coopération transnationale. 

− Beaucoup plus de pays mettent en œuvre le droit de la concurrence et il est à prévoir 
que l’activité des autorités de la concurrence nouvellement créées se développera. 

3.1 L’interdépendance internationale croissante et son impact sur la mise en 
œuvre du droit de la concurrence 

Au cours des prochaines années, les décideurs devront composer avec deux 
phénomènes liés, à savoir l’interdépendance et la multipolarité croissante, tandis 
qu’augmentera la part des pays émergents dans l’économie mondiale. L’interdépendance 
entraînera plusieurs conséquences. D’abord, les effets des chocs économiques seront dans 
de nombreux cas répartis dans une plus large mesure entre les partenaires commerciaux, 
qui verront diminuer l’incertitude et les risques. Suivant cette logique, les retombées 
internationales de l’action publique augmenteront probablement, ce qui soulignera parfois 
les avantages d’une coordination internationale plus poussée. La multipolarité aura pour 
effet de complexifier la coordination, vu l’augmentation du nombre des principales 
parties prenantes ayant des points de vue et des priorités d’action souvent éloignés21.  

Les sections qui suivent apportent des éléments d’informations quant aux liens 
économiques de plus en plus étroits entre les pays et les régions. 

3.1.1 Interdépendance économique 
Ces dernières décennies, l’interdépendance économique internationale s’est accentuée 

et on s’attend à ce que cette évolution continue de s’accentuer dans un avenir proche. En 
outre, depuis 1990, de plus en plus d’opérations de fusions-acquisitions et d’accords entre 
concurrents comportent une dimension transnationale (et parfois internationale). Cela 
montre bien que l’importance grandissante du contenu international des chaînes de valeur 
s’est accompagnée d’une augmentation des activités interdépendantes des entreprises 
comme les fusions-acquisitions et d’une augmentation concomitante de la nécessité de 
mettre en œuvre la législation sur la concurrence à l’échelle transnationale. La présente 
section utilise différentes mesures de l’interdépendance économique pour montrer quelles 
sont les forces économiques fondamentales qui induisent la nécessité de la coopération 
entre les autorités de la concurrence. 

3.1.1.1  Échanges 
Depuis le début des années 90, les échanges et les investissements transnationaux ont 

considérablement progressé. Ainsi, la valeur des échanges qui ont eu lieu entre les 
50 pays étudiés ici est passée de quelque 90 milliards USD par an en 1990 à 
270 milliards USD en 2011 (toutes les valeurs sont exprimées en dollars américains de 
200522.) Alors que l’on s’attend à un ralentissement du taux de croissance des échanges, 
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qui passera de quelque 6 % à 3.5 % sur la période de 50 ans se terminant en 2060, 
principalement en raison du fait que l’économie chinoise arrivera à maturité23, les 
échanges mondiaux n’en auront pas moins progressé de quelque 540 % entre 2010 et 
2060, pour atteindre 1 450 milliards USD en 2060. 

Il est probable que les schémas des échanges évolueront très sensiblement. En 
particulier, plus de 50 % des échanges mondiaux ont actuellement lieu entre les pays 
Membres de l’OCDE, qui participent à plus de 75 % des échanges en tant qu’importateurs 
ou exportateurs. Ces pourcentages sont toutefois appelés à changer puisqu’il est prévu 
que d’ici à 2060, les pays actuellement membres de l’OCDE seront absents de plus du 
tiers des échanges mondiaux. En particulier, de nombreux petits pays d’Asie et d’Afrique 
devraient enregistrer un accroissement important de leurs échanges et, partant, de leur 
part des échanges mondiaux. 

De 1990 à 2010, les partenaires commerciaux de l’Europe, des États-Unis, du Japon, 
de la République de Corée et de l’Australie ont beaucoup changé, et la Chine a 
commencé à jouer un rôle nettement plus important dans les échanges internationaux. 

Graphique 2. Valeur moyenne des échanges des pays des groupes considérés24 

 

Source : base de données des Nations Unies sur les échanges de produits de base ; calculs de l’OCDE.  
Note : les pays composant le BRIICS sont le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud. 

0

50

100

150

200

250

300

En
 m

ill
ia

rd
s,

 U
SD

 

OECD BRIICS G20  OCDE 



FACTEURS AGISSANT SUR LA DEMANDE DE COOPÉRATION 
 
 
 

DÉFIS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2014 23 

Graphique 3. Valeur moyenne des échanges en % du PIB des pays des groupes considérés 

 

Source : base de données des Nations Unies sur les échanges de produits de base (COMTRADE) ; calculs de l’OCDE. 
Note : les pays composant le BRIICS sont le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Indonésie, la Chine et l’Afrique du Sud. 

Les échanges mesurés en fonction de leur valeur ou par rapport au PIB 
(respectivement graphiques 2 et 3) ont beaucoup progressé de 1990 à 2011, encore que 
cette progression ait été plus forte pendant certaines périodes que d’autres25. 
L’augmentation des échanges par rapport au PIB est plus faible que le pourcentage 
d’augmentation des échanges en USD parce que le PIB a augmenté parallèlement aux 
échanges, mais dans une moindre proportion. 

3.1.1.2  Investissement direct étranger (IDE) 
La valeur des échanges de biens a sensiblement augmenté depuis le début des 

années 90, et il en va de même de l’investissement direct étranger (IDE). Selon les 
statistiques de l’OCDE, les flux d’IDE dans le monde ont plus que quadruplé de 1990 à 
2012 (graphique 4). Les niveaux d’augmentation varient entre l’OCDE, le G20 et l’Union 
européenne mais les résultats sont en général similaires. Ils sont très irréguliers entre 
2000 et 2012, mais restent néanmoins beaucoup plus élevés qu’en 1990.  
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Graphique 4. Flux d’IDE (annuels, en millions USD) 

 

Source : OCDE. Note : L’OCDE comprend 34 pays et exclut les entités à vocation spéciale pour l’Autriche, la Hongrie, le 
Luxembourg et les Pays-Bas. L’UE s’entend de l’UE15 jusqu’à la fin de 2003, de l’UE25 en 2004 et 2006 et de l’UE27 
depuis 2007. Les montants totaux pour le résultat « Total – monde » sont calculés d’après les données sur l’IDE disponibles lors 
de l’actualisation établies par l’OCDE et le FMI. p : préliminaire 

3.1.1.3  Fusions-acquisitions transnationales 
Les statistiques des échanges sont très représentatives des opérations transnationales. 

Pour les besoins de la présente étude, nous avons considéré que les acquisitions 
transnationales se caractérisant par l’acquisition d’une participation de 50 % ou plus dans 
une société dont le siège est situé dans un pays donné par une société ayant son siège dans 
un autre pays représentaient une variable de substitution des fusions transnationales qui 
doivent faire l’objet d’une notification au sens du droit de la concurrence26. L’OCDE a 
effectué une analyse des données concernant 63 824 opérations et investissements 
consignées dans la base de données de Dealogic sur les fusions-acquisitions pour la 
période comprise entre 1995 et 2011. Selon cette analyse, le nombre d’opérations 
transnationales a considérablement augmenté, passant de 3 513 en moyenne pendant la 
période 1995-1999 à 7 523 par an pendant la période 2007-2011 (voir graphique 527.) 
Toutes ces opérations ne seraient pas soumises à l’obligation de présenter plusieurs 
notifications (qui est normalement fonction du chiffre d’affaires et de la répartition 
géographique des parties à une fusion) ni ne soulèveraient des préoccupations de nature à 
déclencher une enquête des autorités de la concurrence dans un ou plusieurs pays. 
L’ampleur et l’augmentation des fusions-acquisitions transnationales peuvent néanmoins 
être considérées comme des indicateurs de l’ensemble des affaires qui pourraient susciter, 
du point de vue du droit international de la concurrence, des préoccupations légitimes de 
nature à conduire à l’ouverture d’enquêtes dans plusieurs pays. 

L’étendue géographique de l’activité de fusions a elle aussi considérablement évolué 
depuis 1995 : le nombre d’entreprises acquéreuses ou d’entreprises cibles situées en Asie 
a beaucoup augmenté, de même que les opérations transnationales ayant concerné des 
pays d’Amérique latine et d’Afrique (graphiques 6 et 7). Les schémas des échanges et de 
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la croissance du PIB laissent prévoir que ces continents prendront une importance 
économique plus grande encore à l’avenir. L’évolution des échanges et du PIB de la 
Chine a coïncidé avec l’augmentation de la participation des entreprises chinoises aux 
activités de fusions-acquisitions, aussi bien en tant que cibles qu’en tant qu’acquéreuses. 
En supposant que le nombre de fusions-acquisitions augmente en proportion de la part du 
PIB, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine devraient au bout du compte réaliser un 
pourcentage beaucoup plus élevé des opérations de fusions-acquisitions transnationales 
que ce n’est actuellement le cas. Les graphiques 6 et 7 montrent que les continents sur 
lesquels étaient implantées les entreprises acquéreuses et les entreprises cibles entre 1995 
et 2011 ont changé : auparavant concentrées en Europe et en Amérique, ces entreprises 
sont désormais situées dans d’autres régions du monde, notamment l’Asie. Les sociétés 
cibles asiatiques représentaient quelque 15 % de la totalité des entreprises cibles en début 
de période et environ 29 % en fin de période, et la Chine a pris part à la plupart des 
opérations. Ces évolutions semblent indiquer que le centre de gravité des fusions se 
déplace vers des pays autres que ceux où la coopération dans le domaine du droit 
international de la concurrence s’exerçait traditionnellement. 

Graphique 5. Nombre de fusions-acquisitions transnationales entre 1995 et 2011 

Source : base de données sur les fusions-acquisitions de la société Dealogic ; calculs de l’OCDE. 

2 070 
2 481 

3 128 

4 485 

5 402 

6 643 

5 692 

4 613 

3 964 

4 739 

6 109 

7 046 

8 836 
8 583 

5 807 

7 478 

8 746 

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Cr… Opérations transnationales 

  



FACTEURS AGISSANT SUR LA DEMANDE DE COOPÉRATION 
 
 
 

26 DÉFIS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2014 

Graphique 6. Répartition des fusions-acquisitions selon le continent de l’entreprise acquéreuse  
entre 1995 et 2011 

 

Source : base de données sur les fusions-acquisitions réalisées dans le monde de la société Dealogic ; calculs de l’OCDE. 

Graphique 7. Répartition des fusions-acquisitions selon le continent de l’entreprise cible entre 1995 et 2011 

 

Source : base de données sur les fusions-acquisitions réalisées dans le monde de la société Dealogic ; calculs de l’OCDE. 

1.18% 

16.98% 

27.88% 

2.45% 

50.86% 

0.64% 

Entreprises acquéreuses 
en 1995 

1.20% 

27.82% 

25.19% 

2.64% 

42.73% 

0.42% 

Entreprises acquéreuses en 2011 

Africa Asia Europe Latin A.. North A.. Oceania

3.18% 

15.17
% 

42.69
% 

10.72
% 

26.07
% 

2.18% 

Entreprises cibles en 
1995 

4.87% 

28.99% 

24.73% 

11.52% 

28.55% 

1.35% 

Entreprises cibles en 2011 

Africa Asia Europe Latin A.. North A.. Oceania

Asie   Europe A. latine A. du Nord Océanie 

Afrique Asie A. latine A. du Nord Océanie 

Afrique 



FACTEURS AGISSANT SUR LA DEMANDE DE COOPÉRATION 
 
 
 

DÉFIS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2014 27 

 

On commence également à observer une modification de l’ampleur des opérations 
transnationales auxquelles participent les cinquante premières entreprises du classement 
Global 500 du magazine Fortune28. Le nombre d’opérations transnationales auxquelles 
ces entreprises ont participé est passé de 65 en 1995 à 153 en 2011, une progression qui 
ne s’est toutefois pas faite de manière continue, comme l’illustre le graphique 8.  

Graphique 8. Opérations de fusions-acquisitions transnationales réalisées entre 1995 et 2011 par les 
cinquante premières entreprises du classement Global 500 du magazine Fortune 

 

Source : base de données sur les fusions-acquisitions de la société Dealogic ; calculs de l’OCDE. 

3.2  Augmentation du nombre de pays qui appliquent le droit de la concurrence 

La mise en œuvre du droit de la concurrence s’est accrue de façon remarquable dans 
le monde. À la fin des années 70, seuls neuf pays étaient dotés d’un droit de la 
concurrence et sur ce nombre, six seulement avaient créé une autorité de la concurrence. 
En 1990, 23 pays possédaient un droit de la concurrence et 16 une autorité de la 
concurrence. De 1990 à 2013, le nombre de pays ayant une autorité de la concurrence a 
augmenté de plus de 500 %. En octobre 2013, quelque 127 pays s’étaient dotés d’un droit 
de la concurrence29 et sur ce nombre, 120 avaient une autorité de la concurrence 
opérationnelle30, comme l’illustre le graphique 931. 
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Graphique 9. Nombre de pays dotés d’un droit de la concurrence et d’une autorité de la concurrence 

 

Source : OCDE, d’après des informations librement accessibles. 

Le rythme auquel se développent les régimes internes de droit de la concurrence 
ralentira sûrement. Beaucoup de pays dépourvus de droit de la concurrence sont des pays 
à faible revenu et seront dans doute moins portés que d’autres à se doter de ce type de 
législation dans un avenir proche. Bien que tous les pays ne mettent pas en œuvre 
activement le droit de la concurrence, en particulier à l’encontre des entreprises ayant leur 
siège hors de leurs frontières, il se pourrait qu’à l’avenir, les autorités créées récemment 
voient leur champ d’action s’élargir considérablement et gagnent en assurance. 

L’essor rapide de ces régimes s’explique en grande partie par la prise de conscience 
du fait que la politique de la concurrence favorise la croissance. Il est largement admis 
qu’une solide politique de la concurrence contribue notablement à la réussite du 
développement économique, à l’amélioration du bien-être des consommateurs et à 
l’existence d’une économie de marché dynamique.  

3.2.1  Augmentation des activités des nouvelles autorités de la concurrence 
Il y a lieu de penser que de nombreuses autorités de la concurrence créées depuis 

2000 accroîtront leurs activités à l’avenir. En Inde, par exemple, la législation sur la 
concurrence a été adoptée en 2002 et approuvée en 2003 mais ses dispositions relatives 
aux accords anticoncurrentiels et aux pratiques abusives sont entrées en vigueur en 
mai 2009 (la loi a en outre été modifiée en 200732) et les dispositions concernant le 
contrôle des fusions n’ont pris effet qu’en 2011. La Commission indienne de la 
concurrence a rendu 12 décisions en 2011, 80 en 2012 et 46 en 2013 (voir tableau 2 ci-
dessous.) Quatre-vingt-neuf des décisions rendues de 2011 à 2013 concernaient des 
entreprises internationales.  
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Tableau 2. Décisions concernant des opérations de fusion rendues par la Commission  
indienne de la concurrence 

 2013 2012 2011 Total 
Nombre total d’affaires  46 80 12 138 
Nombre d’affaires dans laquelle une entreprise internationale 
était en cause 

38 40 11 89 

Pourcentage d’affaires dans lesquelles une entreprise 
internationale était en cause 

82.61 % 50.00 % 91.67 % 64.49 % 

Nombre total d’entreprises 130 230 34 394 
Nombre total d’entreprises internationales apparentées 67 88 23 178 
Pourcentage d’entreprises internationales 51.54 % 38.26 % 67.65 % 45.18 % 

 

Encadré 4. Indice de complexité de la coopération 

La complexité de la coopération bilatérale augmente avec le nombre d’autorités susceptibles d’être 
concernées par une affaire de concurrence et le nombre possible d’interactions de coopération dans 
l’affaire en question. On peut difficilement imaginer des scénarios extrêmes dans lesquels une centaine 
d’autorités, voire davantage, examineraient la même opération ou la même pratique anticoncurrentielle 
présumée. Cependant, il existe déjà des situations où une même fusion est notifiée à une quinzaine 
d’autorités à des fins d’autorisation aux termes de leur droit interne. Il est encore plus fréquent que cinq 
autorités ou davantage examinent un projet de fusion.  

Par exemple, les données fournies au sujet de ses activités de fusions-acquisitions de 1990 à 2012 
par une grande entreprise multinationale qui réalise régulièrement des fusions indiquent que dans 
huit cas (datant tous d’après 2000), l’entreprise a dû effectuer une notification auprès d’au moins 
10 autorités. De 1991 à 2000, cette entreprise a réalisé cinq opérations de fusions-acquisitions ayant 
nécessité cinq notifications ou plus et a présenté, de 2001 à 2010, entre [40 et 50] notifications à plus de 
cinq autorités de la concurrence, ce qui représente une augmentation de quelque 900 %. Comme les 
opérations de fusions-acquisitions nécessitent la présentation de plusieurs notifications et, partant, une 
coordination de l’action, le nombre d’opérations impliquant une telle coordination a augmenté 
considérablement.  

Le tableau 3 montre que le pourcentage d’opérations de fusions-acquisitions que cette entreprise a 
dû notifier à trois pays ou plus (hors États-Unis) est passé de 0 % en 1991-95 à 34 % en 2006-10. 
L’importance économique correspondant à ce pourcentage de 34 % est peut-être sous-estimée étant 
donné que la valeur des opérations est en général plus importante lorsqu’il y a davantage de 
notifications. 

Tableau 3. Pourcentage d’opérations de fusions-acquisitions en fonction du nombre de 
notifications, par période, pour une entreprise multinationale 

 2 notifications ou moins De 3 à 5 notifications 6 notifications ou plus 
1991-1995 100 % 0 % 0 % 
1996-2000 81 % 15 % 4 % 
2001-2005 63 % 19 % 18 % 
2006-2010 66 % 21 % 13 % 

Source : Données fournies à l’OCDE sur une base confidentielle par une entreprise multinationale. 

Il y a lieu de croire que le nombre d’opérations de fusions-acquisitions qui nécessitent plusieurs 
notifications ira croissant. Si 15 autorités examinent une même opération et doivent coopérer sur un 
mode bilatéral pour mener leur examen au niveau interne, le nombre d’interactions de coopération 
possibles est alors supérieur à cent.  

L’annexe explique le mode de calcul de l’indice de complexité de la coopération bilatérale. Pour les 
fusions, cet indice a été multiplié par environ 23 de 1995 à 2011 (voir Annexe). 

On peut aussi calculer l’indice de complexité de la coopération en matière de répression des 
ententes en fonction du nombre d’autorités concernées et du nombre d’enquêtes comportant un élément 
international. Cet indice a été multiplié par 53 entre 1990-1994 et 2007-2011 (voir Annexe). 
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La rapidité et l’ampleur de la multiplication des législations sur la concurrence et des 
autorités de la concurrence dans le monde constituent la principale évolution survenue 
dans le domaine de la concurrence ces 20 dernières années. L’OCDE ainsi que d’autres 
réseaux et organisations d’envergure internationale (comme le RIC, la CNUCED, 
l’APEC et l’ASEAN) ont singulièrement contribué à l’émergence de ce phénomène. 
Comme le souligne la présente étude, les avantages de l’acceptation plus large des 
principes de la concurrence ont créé de nouveaux défis économiques pour la communauté 
internationale des autorités chargées de la concurrence. La coordination de plusieurs 
autorités pour l’examen des mêmes fusions ou des mêmes pratiques anticoncurrentielles a 
nécessité l’élaboration de nouveaux outils et l’adoption d’une nouvelle culture de la 
coopération. La taille et la complexité du défi augmentant, les autorités doivent concevoir 
de nouveaux cadres de coopération afin d’améliorer l’efficacité des mesures d’application 
qu’ils adoptent tout en s’assurant de la cohérence des modalités d’application du droit de 
la concurrence par différents pays. 

Les principes de courtoisie et de coopération peuvent réellement contribuer à atténuer 
les divergences entre les pays étant donné qu’ils protègent les consommateurs des effets 
des pratiques et des fusions anticoncurrentielles. Des efforts ont été faits au niveau 
international pour assurer que malgré les différences entre les dispositions législatives, les 
autorités de la concurrence s’accordent sur ce que représente la concurrence et sur les 
principes qui sous-tendent la mise en œuvre du droit de la concurrence et la politique de 
la concurrence. Cette communauté de vues repose sur une compréhension commune du 
droit et de l’économie de la concurrence et de leur rôle important dans le développement 
des relations de coopération entre les pays. Ces relations ont parfois été officialisées dans 
des instruments juridiques internationaux mais se sont le plus souvent développées de 
manière informelle. 

Cependant, la multiplication des législations nationales relatives à la concurrence n’a pas 
nécessairement aidé les autorités de la concurrence à affronter le défi qui se pose à elles 
avec de plus en plus en plus d’acuité. Les autorités appliquent le droit interne à des 
comportements anticoncurrentiels dont la dimension transnationale est de plus en plus 
marquée. Le pouvoir conféré à une autorité ou à un organisme pour agir à l’extérieur de 
son territoire a toutefois des limites largement reconnues, qui sont parfois de nature 
constitutionnelle. Notons que ces limites fondées sur la souveraineté ne sont pas 
irrationnelles ou forcément indésirables étant donné que la solution contraire serait 
l’« extraterritorialité » illimitée, en vertu de laquelle les pays seraient libres d’adopter des 
mesures de mise en œuvre dont les effets dépasseraient leur territoire. C’est à ces 
difficultés que les pays doivent aujourd’hui trouver une solution. C’est pourquoi 
l’amélioration de l’efficacité de la coopération, les principes de courtoisie et de préséance 
et la reconnaissance mutuelle figurent actuellement au programme des discussions futures 
du Comité de la concurrence.  

3.3 L’impact de l’interdépendance accrue des activités de mise en œuvre 
transnationale du droit de la concurrence 

L’intégration des économies nationales dans une économie de plus en plus 
mondialisée a eu un impact significatif sur la nature des activités de mise en œuvre des 
autorités de la concurrence. Les affaires de concurrence et les enquêtes témoignent de la 
dimension transnationale de plus en plus marquée des activités des entreprises et 
nécessitent souvent le soutien des autorités étrangères. Les sections suivantes rendent 
compte de cette évolution. Nous y présentons une analyse du nombre d’ententes 
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transnationales ayant donné lieu à des poursuites au cours des dernières années et de la 
manière dont les activités de mise en œuvre du droit de la concurrence menées par deux 
importantes autorités de la concurrence (la Direction générale de la concurrence de la 
Commission européenne et la Division de la concurrence du ministère américain de la 
Justice) ont évolué au cours du temps pour acquérir une dimension transnationale 
toujours plus importante. 

3.3.1 Les ententes internationales font de plus en plus l’objet de poursuites 
Les ententes peuvent être mises en œuvre au niveau national ainsi qu’au niveau 

transnational33. Dans une entente transnationale, des entreprises d’au moins deux pays 
adoptent un comportement illicite.  

Depuis le début des années 90, le nombre moyen d’ententes transnationales révélées 
au cours d’une année a augmenté considérablement. Selon la base de données PIC 
(Private International Cartel34), environ trois ententes transnationales ont été révélées en 
moyenne par an par le biais de décisions ou de poursuites émanant des autorités de la 
concurrence entre 1990 et 1994. Ces dernières années, par exemple entre 2007 et 2011, 
16 ententes transnationales ont été révélées en moyenne par an. Le graphique 10 montre 
le nombre d’ententes révélées par an de 1983 à 2011. Les données semblent indiquer 
qu’entre 1990-1994 et 2007-2011, il s’est produit une augmentation de 527 % des 
mesures de mise en œuvre de répression des ententes transnationales.  

Graphique 10. Nombre d’ententes transnationales révélées par année 

Source : calculs de l’OCDE à l’aide de la base de données Private International Cartels  

De même, comme le montre le graphique 11, il s’est produit depuis 1992 une 
augmentation notable des amendes imposées chaque année pour des ententes 
transnationales, encore que les niveaux varient sensiblement d’une année sur l’autre. 
Cette hausse est sans doute en grande partie attribuable aux efforts accrus qui ont été 
déployés pour assurer que les amendes infligées pour violation de la législation sur les 
ententes compensent les importants gains illicites que celles-ci elles peuvent engendrer, 
ainsi que le préjudice causé aux consommateurs. 
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Graphique 11. Amendes totales imposées à la suite des enquêtes concernant des ententes transnationales  
(en millions USD) 

 

Source : base de données Private International Cartels ; calculs de l’OCDE.  

Dans le cadre de nombreuses enquêtes sur des ententes ayant eu un fort 
retentissement, des perquisitions inopinées ont été menées simultanément aux États-Unis, 
dans l’Union européenne, en République de Corée, en Australie, au Canada et au Japon. 
Ces perquisitions ont de toute évidence nécessité une bonne coordination. Il semble que 
même si certaines d’entre elles concernaient de véritables ententes internationales, seul un 
faible pourcentage des autorités de la concurrence dans le monde ont déjà participé à de 
telles opérations et engagé des poursuites à l’encontre des entreprises concernées. 

3.3.2 La mise en œuvre du droit de la concurrence dans des affaires de 
dimension transnationale a sensiblement augmenté dans l’UE 

3.3.2.1  Fusions 
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l’une a son siège dans l’UE et l’autre, à l’extérieur de l’Union. Comme l’illustre le 
tableau 12, le nombre de notifications a presque quintuplé, passant de 67 en 1991 à 309 
en 2011. Les notifications à l’UE constituent un indicateur du nombre d’opérations 
internationales qui auraient produit des chevauchements de nature à susciter l’intérêt 
d’une autorité de la concurrence35. 

 291  505 
 723 

 98 

1 176 

 979 

2 275 

 513 

 987 

2 126 

3 997 

1 996 

3 738 

5 901 

3 685 

 559 

3 014 

4 755 

 280 
 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000



FACTEURS AGISSANT SUR LA DEMANDE DE COOPÉRATION 
 
 
 

DÉFIS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2014 33 

Graphique 12. Notifications de fusions transnationales à l’UE entre 1991 et 2012 

 

Source : Direction générale de la concurrence de l’UE ; calculs de l’OCDE. 

La comparaison du nombre de fusions dans l’UE (fusions entre des parties implantées 
dans un ou plusieurs États de l’UE) et du nombre de fusions hors de l’UE (au moins une 
des parties était située à l’extérieur de l’UE) montre que les fusions intervenues hors de 
l’UE ont sensiblement augmenté ces dernières années (graphique 12). De 2005 à 2011, 
les fusions entre des entreprises ayant leur siège dans deux ou plusieurs pays (situés ou 
non en Europe) ont presque doublé. Pendant cette même période, le nombre de fusions 
entre entreprises étrangères soumises à l’obligation de présenter une notification à l’UE a 
doublé. Par exemple, entre 1990 et 2000, la Commission européenne a reçu 
158 notifications de fusions entre entreprises étrangères alors que pendant la décennie 
suivante, elle en reçu 340. Le nombre d’entreprises dont le siège n’est pas situé dans l’UE 
et qui ont présenté une notification concernant une fusion à l’UE a considérablement 
augmenté puisqu’il est passé de moins de 50 par an au début des années 1990 à plus 
de 200 par an depuis 2005 (graphique 13). 
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Graphique 13. Nombre d’entreprises non européennes ayant présenté une notification à l’UE, par an 

 

Source : Direction générale de la concurrence de l’UE ; calculs de l’OCDE. 
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Graphique 14. Répartition géographique des affaires d’ententes traitées par la CE depuis 1990  

 

Source : Direction générale de la concurrence de l’UE ; calculs de l’OCDE. 
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Graphique 15. Répartition de la mise en œuvre du droit de la concurrence de la CE dans des affaires 
d’ententes, par continent et par an 

 
Source : Direction générale de la concurrence de l’UE ; calculs de l’OCDE. 

Graphique 16. Nombre d’entreprises implantées hors de l’UE impliquées dans des affaires ayant donné lieu 
à la mise en œuvre de la législation sur les ententes par la CE, par an 

 

Source : Direction générale de la concurrence de l’UE ; calculs de l’OCDE. 
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L’étude des amendes imposées par la Commission européenne dans des affaires 
d’ententes pendant la même période confirme que de plus en plus d’entreprises situées 
hors de l’UE sont en cause dans des affaires d’ententes examinées par celle-ci37. Le 
graphique 17 illustre l’évolution de la politique de la Commission européenne en matière 
d’amendes depuis 2001, le montant global des amendes ayant régulièrement augmenté 
avec le temps. Depuis 1990, 67 % du total des amendes imposées par la Commission 
européenne dans des affaires d’ententes concernent des affaires mettant en cause au 
moins une entreprise située hors de l’UE. 

Graphique 17. Total des amendes infligées au titre de la mise en œuvre de la législation de la CE sur les 
ententes, par an 

 

Source : Direction générale de la concurrence de l’UE ; calculs de l’OCDE. 
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de la Suisse, et du Taipei chinois. Douze personnes, dont six hauts dirigeants européens, 
ont ainsi été condamnées à des peines de prison pour leur rôle dans la célèbre affaire des 
vitamines, en 1999. 

Les enquêtes concernant des ententes dans le domaine des pièces automobiles 
illustrent bien qu’il est nécessaire que la Division de la concurrence travaille en 
coopération avec des homologues étrangères. Dans le cadre de cette enquête, la Division 
de la concurrence a fait exécuter des mandats de perquisition le même jour que ses 
homologues d’autres pays. Pendant l’enquête, elle a coordonné son action avec celle des 
autorités de la concurrence du Japon, du Canada, de la République de Corée, du Mexique, 
de l’Australie et de la Commission européenne.  

D’après les données rendues publiques concernant les affaires de dimension 
internationale traitées par le ministère américain de la Justice, le nombre des poursuites 
engagées à l’encontre d’entreprises américaines et étrangères impliquées dans des affaires 
d’ententes a augmenté régulièrement au fil du temps (graphique 18). Jusqu’à la fin des 
années 90, le ministère américain de la Justice a poursuivi en moyenne moins de 
neuf entreprises par an, mais cette moyenne a augmenté de manière soudaine au cours des 
années suivantes puisqu’il y a eu 21 poursuites en 2010 et 18 en 2010. 

Graphique 18. Mise en œuvre de la législation sur les ententes par le ministère de la Justice des États-Unis : 
nombre d’entreprises poursuivies dans des affaires ayant une dimension internationale 

 
Source : Données publiées par le ministère de la Justice des États-Unis ; calculs de l’OCDE. 
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Le graphique 19 illustre l’augmentation du nombre d’entreprises et de personnes 
physiques étrangères poursuivies dans des affaires caractérisées par leur dimension 
internationale. Entre 2008 et 2011, plus de dix entreprises étrangères ont été impliquées 
aux États-Unis dans des affaires d’ententes ayant une dimension internationale. 

Graphique 19. Nombre d’entreprises étrangères poursuivies aux États-Unis dans des affaires d’ententes 
ayant une dimension internationale 

 
Source : données publiées par le ministère américain de la Justice ; calculs de l’OCDE. 
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Graphique 20. Amendes imposées aux États-Unis pour participation à une entente, selon l’origine des 
participants  

 

 

Source : données publiées par le ministère américain de la Justice des États-Unis ; calculs de l’OCDE. 
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4. Coûts des désaccords liés à la mise en œuvre de la législation sur les 
fusions et les ententes 

Les examens de fusions et les enquêtes sur les ententes peuvent aboutir à divers types 
de résultats incompatibles ou être entravés par le manque de coopération, ce qui peut 
avoir pour effet de paralyser l’activité commerciale légitime ou de laisser le champ libre à 
l’activité commerciale dommageable. Certains coûts engendrés par les désaccords liés à 
la mise en œuvre de la législation sur les fusions et les ententes transnationales sont 
examinés tour à tour ci-dessous.  

Il n’entre pas dans notre propos d’examiner le coût d’un éventuel manque de 
coopération dans les enquêtes sur les abus de position dominante ou les pratiques 
unilatérales. En effet, il n’y a pas eu suffisamment d’enquêtes menées par plusieurs 
autorités sur des pratiques unilatérales pour permettre de tirer certaines conclusions, 
même si ces dernières années, leur nombre a augmenté (en particulier sur les marchés de 
haute technologie) encore plus rapidement que celui des enquêtes sur les fusions et les 
ententes40. Cela dit, la nécessité d’envisager l’adoption de nouvelles approches en matière 
d’amélioration de la coopération concerne également ces enquêtes. Sur ce point, les 
désaccords internationaux dans les enquêtes sur les abus de position dominante peuvent 
engendrer des situations particulièrement complexes pour les entreprises internationales. 

4.1 Fusions transnationales  

Les fusions transnationales créent des risques de désaccords entre les autorités de la 
concurrence et peuvent engendrer des coûts importants. Par exemple, l’incapacité 
d’empêcher les fusions anticoncurrentielles risque d’aboutir à la création de grandes 
entreprises qui peuvent exercer leur activité en disposant d’un pouvoir de marché dans le 
monde entier. Si ces entreprises sont effectivement beaucoup plus grandes que tout autre 
nouvel entrant potentiel n’importe où dans le monde et qu’elles sont en mesure de 
conserver leur position en proférant des menaces et en adoptant tacitement des pratiques 
commerciales ayant pour effet de pénaliser les acheteurs qui traitent avec de nouveaux 
entrants, il est fort possible qu’elles puissent conserver leur pouvoir de marché à l’échelle 
internationale et sur la durée. En ce sens, il importe peut-être davantage d’interdire une 
fusion internationale anticoncurrentielle – parce qu’il sera plus difficile d’en corriger les 
effets ultérieurement – qu’une fusion nationale anticoncurrentielle.  

Prenons l’exemple d’une fusion entre deux entreprises « internationales » – ayant ou 
non leur siège dans le même pays – qui sont présentes dans plusieurs pays et dont les 
activités commerciales se recoupent dans au moins deux pays. Selon la doctrine des 
effets, la fusion pourrait faire l’objet d’un examen dans plusieurs pays. Les autorités 
concernées pourraient se consulter jusqu’à un certain point (selon, par exemple, les 
dispositions de leur législation interne, notamment en ce qui concerne l’échange de 
renseignements confidentiels), la consultation portant tant sur le fond, afin de déterminer 
si l’opération risque d’affecter la concurrence, que sur les mesures correctives. 
Cependant, même si elles se consultent, les autorités de la concurrence doivent prendre 
leurs décisions de manière indépendante et en tenant compte des intérêts de leur pays, 
malgré la possibilité d’appliquer le principe de courtoisie dans certains cas.  
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Bref, l’approbation d’une fusion internationale par les autorités de réglementation est 
l’aboutissement d’une série de décisions internes41 prises de manière indépendante. 
Examinons maintenant certains des effets de ces procédures parallèles. 

4.1.1 L’objet des désaccords sur les fusions internationales 
Les autorités de deux ou plusieurs pays peuvent aboutir à des conclusions différentes 

sur une fusion pour au moins trois raisons : 

1. Elles appliquent des règles différentes pour l’analyse de fond réalisée aux fins de 
l’évaluation de la fusion ; 

2. Les conditions de la concurrence sont sensiblement différentes dans chaque pays ; 

3. L’affaire présente tout simplement des aspects ambigus ou les preuves recueillies 
et/ou leur interprétation sont différentes.  

4.1.1.1  Règles de fond différentes 
Les entreprises multinationales ont l’habitude de composer avec des approches 

différentes selon les pays et comprennent que le cadre économique et juridique n’est pas 
le même d’un pays à l’autre. Cependant, les spécialistes de la concurrence ont 
longuement réfléchi aux problèmes causés par les différences de règles de fond42. Par 
exemple, pour certains observateurs, les décisions contradictoires des autorités 
américaines et de l’UE dans l’affaire GE-Honeywell43 s’expliquent en grande partie par 
les approches différentes qui ont présidé à l’évaluation d’une fusion entre fournisseurs de 
produits complémentaires. 

Dans certains cas, les différences entre les règles de fond sont essentiellement de 
nature juridique. Par exemple, il se peut que la législation prévoie des critères 
d’évaluation différents – la prise en compte des effets sur l’emploi, ou la protection des 
petits vendeurs contre la puissance d’achat d’une entreprise. Les décisions des autorités 
peuvent différer lorsque ces effets entrent en ligne de compte. Les efforts engagés par le 
passé et encore aujourd’hui pour assurer la convergence du droit non contraignant 
conservent toute leur importance pour assurer la convergence des règles de fond ou de 
procédure. 

De nombreuses décisions contradictoires à cet égard découlent sans doute de 
l’existence de différences moins nettes tenant simplement aux précédents et aux 
pratiques, en dépit de la similitude des normes juridiques. Par exemple, une autorité peut 
s’intéresser plus qu’une autre aux parts de marché ou aux liens verticaux. Une 
comparaison récente44 des approches respectives des États-Unis et de l’UE en matière de 
contrôle des fusions indique par exemple que l’UE est globalement plus « sévère » que 
les États-Unis mais que ces derniers font preuve d’une sévérité particulière à l’égard des 
effets coordonnés. Une autre étude récente laisse supposer qu’en Chine, le contrôle des 
fusions « vise à promouvoir les intérêts internes », ce qui peut s’expliquer par la 
législation sous-jacente. Les auteurs de cette étude précisent que des entreprises 
étrangères étaient en cause dans les 21 interdictions et autorisations sans condition 
décidées en date du 27 août 201345. Jusqu’ici, le régime chinois de contrôle des fusions a 
principalement consisté en mesures correctives comportementales, ce qui a évité des 
désaccords internationaux sur des mesures correctives structurelles globales. Parfois, les 
décisions contradictoires s’expliquent par le fait que les différentes autorités concernées 
n’ont pas les mêmes objectifs en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence. 
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Les États-Unis, par exemple, souhaitent stimuler la concurrence et empêcher les 
entreprises de créer des situations de monopole par des moyens anticoncurrentiels ; l’UE 
vise l’intégration du marché et la Chine, le développement économique. 

La convergence des approches de fond est certes importante. Cependant, une 
convergence totale ne supprimerait pas complètement les décisions contradictoires parce 
que les autorités de la concurrence de différents pays peuvent aboutir à des conclusions 
opposées sur une même fusion pour au moins deux autres raisons. 

4.1.1.2  Conditions de concurrence différentes 
Des conditions de concurrence différentes peuvent incontestablement conduire les 

autorités de la concurrence à tirer des conclusions différentes lorsqu’une fusion n’a pas le 
même effet dans leurs pays respectifs. Comme les fusions n’ont les mêmes effets partout, 
l’évaluation des effets peut également varier. Il se peut par exemple que le nombre de 
fournisseurs de substitution ne soit pas le même. Une fusion peut avoir pour effet de 
porter de cinq à quatre le nombre d’entreprises dans un grand pays, mais de deux à une 
dans un petit pays, et n’avoir aucun effet dans un autre petit pays où le nombre 
d’entreprises passera de cinq à deux. La réglementation peut aussi faire en sorte que des 
produits qui sont des substituts dans un pays donné ne peuvent l’être dans un autre pays. 
Il se peut enfin que les clients se comportent différemment et que les autorités, ce qui est 
légitime, ne définissent pas le marché46 de la même manière et n’aient pas le même avis 
sur les effets de la fusion sur la concurrence. 

Bien qu’il soit naturel et à l’évidence légitime, en raison de la diversité des conditions 
de concurrence, d’aboutir à des conclusions divergentes, des problèmes peuvent survenir 
si les mesures correctives adoptées dans un pays entraînent des conséquences 
dommageables dans un pays où la fusion n’a pas d’effets néfastes. 

Les intérêts divergents des pays ressortent également lorsque les fusions affectent 
différentes étapes de la chaîne de valeur internationale dans différents pays. Dans certains 
cas, cela peut signifier qu’un pays ne peut pas apporter des mesures correctives efficaces 
en cas de fusion anticoncurrentielle (ou bloquer cette fusion) sans coopération. Ce 
problème se pose avec une acuité particulière dans les pays qui se situent juste à 
l’extrémité de la chaîne d’approvisionnement mondiale et ne peuvent pas bloquer 
efficacement une fusion si le pays où se trouvent les principaux actifs l’a autorisée. La 
stratégie du « cavalier seul » en matière de mise en œuvre de la législation sur les fusions 
et de mesures correctives est sans doute très peu efficace en pareil cas, d’où l’importance 
d’une bonne coopération pour éviter que les effets anticoncurrentiels des fusions 
échappent à l’examen. 

4.1.1.3  Évaluation différente 
Il se peut enfin que les autorités de la concurrence ne soient simplement pas d’accord 

sur les effets d’une fusion même si le critère de fond et les conditions de la concurrence 
sont identiques. Les divergences tiennent parfois à la difficulté d’évaluer ces effets. 
Souvent, des autorités qui ont une attitude raisonnable n’ont pas le même avis sur les 
effets probables de certaines fusions. Tous les praticiens connaissent des affaires 
« limites » dans lesquelles les éléments d’appréciation semblent plutôt bien équilibrés. 
Certains pays possèdent des données concrètes concernant les désaccords sur les effets 
des fusions parce que les décideurs peuvent consigner leurs opinions, dissidentes ou 
minoritaires47. Par exemple, la FTC, qui possède une longue expérience de l’application 
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du droit de la concurrence aux États-Unis, relève que les commissaires n’avaient pas 
d’avis unanime sur l’opportunité de déposer plainte dans 17 % des affaires de fusions sur 
lesquelles ils ont voté48 en 2011-2012 ; l’examen des décisions de la FTC concernant des 
affaires de comportement unilatéral montre qu’il y avait au moins un vote dissident dans 
presque 55 % des affaires49.  

Les désaccords semblent plus rares au niveau international qu’entre les décideurs 
d’une même autorité. Cela pourrait témoigner d’une volonté d’éviter les désaccords 
internationaux, surtout sur des affaires délicates. 

4.1.2 Les coûts des désaccords internationaux 
L’examen des fusions aboutit parfois à des décisions incohérentes. Cela aura son 

importance selon que la fusion favorise des gains d’efficience et qu’il soit possible 
d’appliquer des mesures correctives efficaces sur une base purement interne. Un pays A 
applique des mesures correctrices au niveau national si cela est envisageable, ce qui 
permet au pays B d’autoriser la fusion sans conditions. Prenons l’exemple de deux 
entreprises dont les activités commerciales se déroulent essentiellement au niveau 
national (dans les pays A et B) et dont les sociétés-mères fusionnent au niveau mondial. 
Une cession d’actifs pourrait de fait bloquer la fusion dans le pays A et permettre son 
autorisation dans le pays B (et le reste du monde). Dans la pratique, cependant, il n’est 
pas toujours possible d’adopter des mesures correctives efficaces au niveau interne. 

La mesure corrective la plus efficace applicable dans le pays A a souvent des effets 
dans le pays B. Tel est le cas de la plupart des mesures correctives structurelles, en 
particulier celles qui affectent la production en amont. Les entreprises internationales 
suivent un modèle uniforme consistant à concentrer la production dans quelques sites et à 
mener les activités de commercialisation dans le monde entier. Ce modèle ne permet pas 
de trouver facilement une solution structurelle au niveau national ; exiger une cession 
d’actifs dans une entreprise de commercialisation locale ne supprimerait pas les 
incitations nouvelles induites par la fusion chez les producteurs. Depuis l’an 2000, la 
valeur des fusions qui ont fait l’objet d’un traitement présentant un certain degré 
d’incohérence se situe probablement autour de 100 milliards USD50. 

L’incapacité d’instaurer une mesure corrective au niveau national crée une 
externalité, puisqu’un agent – l’autorité de la concurrence d’un pays donné – prend une 
décision qui affectera les citoyens d’un autre pays, sans prendre en compte ces intérêts. 
Par conséquent, la décision ne maximisera pas le bien-être des citoyens des deux pays 
concernés considérés ensemble. Si la fusion entraîne des avantages généraux (gains 
d’efficience) mais est bloquée dans un pays en raison des effets défavorables qu’elle y 
causera, le blocage empêche les autres pays de bénéficier de ces avantages. 

Dans la pratique, lorsque la mesure corrective la plus efficace imposerait une telle 
externalité, l’autorité du pays qui décide de bloquer une fusion pourrait choisir à la place 
une mesure corrective « locale » dont les effets seraient moindres. Elle tiendrait alors 
compte du fait que bloquer une fusion à l’échelle mondiale pour des motifs purement 
locaux serait disproportionné51 ou que l’interdiction (ou une importante cession d’actifs 
en amont) ne pourrait pas être mise en œuvre parce que les actifs ne relèvent pas de sa 
compétence. Cela ne signifie pas pour autant que les mesures comportementales sont 
moins efficaces ni que les mesures structurelles ne peuvent jamais être imposées au seul 
niveau national. De fait, il arrive que de petits pays soient forcés d’appliquer de telles 
mesures52. 



 COÛTS DES DÉSACCORDS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION SUR LES FUSIONS ET LES ENTENTES 
 
 
 

DÉFIS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE © OCDE 2014 45 

La taille intervient-elle dans la capacité d’imposer une mesure corrective structurelle 
dans une affaire de fusion ? La Competition Commission du Royaume-Uni a mis en 
œuvre des mesures correctives comportementales (sous forme de prise d’engagements des 
parties à la fusion) dans le cadre d’une fusion entre des fabricants de matériel médical53 qui 
fabriquaient leurs produits hors du territoire du Royaume-Uni et les y transportaient ensuite. 
Dans son rapport et dans une étude rétrospective subséquente54, la Competition Commission 
note deux contraintes pratiques : sa capacité de mettre en œuvre une mesure corrective 
structurelle à l’étranger et la crainte que l’entité fusionnée ne quitte simplement le 
Royaume-Uni. Le Royaume-Uni étant la huitième économie mondiale, on peut en déduire 
que la plupart des autorités sont confrontées à des contraintes pratiques tenant à leur capacité 
(et à leur volonté) de bloquer une fusion mondiale. Les entreprises pourraient profiter de 
l’incapacité des petits pays de bloquer une opération, en particulier en l’absence de 
coopération. Une stratégie consiste à présenter des notifications de fusion plus tardivement 
aux autorités des petits pays (ou aux autorités dont les normes d’examen sont perçues 
comme étant plus strictes) qu’à celles des grands pays. Ainsi, l’opération est examinée par le 
grand pays avant même que le petit pays ait eu le temps de recueillir des éléments 
d’information sur l’affaire et de coopérer à la procédure d’examen avec le grand pays. 

Seules quelques autorités de très grande envergure peuvent appliquer des mesures 
correctives ou bloquer des fusions à l’échelle mondiale pour des raisons qui 
n’appartiennent qu’à elles-mêmes : ce sont celles des États-Unis, de l’UE, du Japon et de 
plus en plus, des grands pays émergents comme la Chine et l’Inde55. Cette question relève 
du pouvoir de négociation avec des entreprises qui pourraient menacer de se retirer des 
marchés, et non de la capacité juridique. C’est ainsi qu’en 2013, la Chine a pu exiger, et 
obtenir, que la société suisse Xstrata cède des actifs au Pérou56. En revanche, en 2004, les 
autorités britanniques ont décidé de ne pas interdire la fusion ni de demander à Dräger 
(une société allemande) de céder des actifs, parce qu’elles avaient des doutes sur 
l’efficacité et l’applicabilité de ces mesures correctives57. Les autorités de la concurrence 
des petits pays savent bien qu’elles ne peuvent pas, dans les faits, bloquer les fusions 
internationales. 

Le facteur déterminant est la taille du marché en cause dans le pays qui cherche à 
bloquer la fusion, au regard de la taille totale des marchés des parties à la fusion. Des 
fusions de faible portée géographique peuvent être bloquées par les autorités locales. Par 
exemple, en 2013, la Competition Commission du Royaume-Uni a interdit à Eurotunnel 
d’assurer des services de ferries à Douvres. Cela a dans les faits bloqué une fusion entre 
Eurotunnel et SeaFrance58 qu’avait déjà autorisée l’Autorité de la concurrence française 
en contrepartie de certains engagements comportementaux59. Par définition, Eurotunnel 
doit commercialiser ses services sur le marché britannique, et c’est donc la décision de la 
Competition Commission qui a primé dans la pratique60. 

4.1.3 Implications 
Le fait que seules les économies suffisamment grandes puissent bloquer une fusion 

internationale permet d’éviter que 120 pays décident chacun de leur côté de bloquer la 
même fusion. Il est peut-être préférable, pour le bien-être économique mondial, que 
seules de grandes économies soient en mesure de bloquer des fusions internationales pour 
des considérations internes. Cependant, aucune économie – si importante soit-elle – ne 
représente plus de 20 %61 de l’économie mondiale, de sorte qu’une décision interne ayant 
des répercussions au niveau mondial risque de constituer une importante externalité qui 
affecterait jusqu’à 80 % de l’économie mondiale. Cela ne signifie pas que les petits pays 
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n’ont pas voix au chapitre dans l’examen des fusions internationales. Dans la plupart des 
cas, les effets d’une opération internationale sont semblables dans les petits comme dans 
les grands pays, et la décision d’interdire une fusion ou de l’autoriser à certaines 
conditions dans un grand pays règle également le problème dans le petit pays. Lorsque tel 
n’est pas le cas, le petit pays est en général en mesure de concevoir des mesures 
correctives au niveau local ou d’accepter des mesures correctives comportementales qui 
assureront que les consommateurs ne soient pas lésés. 

Les décisions de bloquer ou d’autoriser une fusion ne sont pas symétriques. Une 
mesure corrective imposée pour traiter les préoccupations d’un pays n’a parfois de 
conséquences que dans ce pays, mais peut en avoir au niveau transnational, voire 
mondial. Une grande économie peut imposer sa décision de bloquer une fusion à l’échelle 
mondiale, mais non sa décision d’autoriser cette fusion. Par conséquent, le nombre de 
fusions bloquées est d’autant plus important que le nombre de pays en mesure de bloquer 
des fusions (parce qu’ils sont dotés d’un droit de la concurrence et que ce sont de grands 
pays) est élevé. Une fusion véritablement mondiale est tributaire de la décision prise 
indépendamment par cinq, six pays ou davantage de ne pas la contester. Cela peut avoir 
pour effet indésirable de paralyser l’activité de fusion pour deux raisons : 

• C’est la règle la plus sévère qui prime ;  

• Même si tous les pays concernés appliquent des règles identiques, l’obligation 
d’obtenir plusieurs autorisations diminue la probabilité que l’ensemble des 
autorités concernées accordent leur autorisation. 

4.1.3.1  La règle la plus sévère prime 
Lorsque toutes les autorités de la concurrence imposent des mesures correctives qui 

ont des incidences à l’échelle internationale, c’est la mesure la plus interventionniste qui 
l’emporte. En 2001, les autorités américaines ont approuvé la fusion entre les sociétés GE 
et Honeywell à certaines conditions62 et l’UE a exigé des mesures correctives qui ont 
entraîné l’abandon du projet. De nombreux observateurs estiment que l’UE s’est montrée 
plus sévère que les États-Unis à l’égard d’une fusion entre fabricants de produits 
complémentaires63. La fusion ne s’étant pas faite, c’est la règle de l’UE qui a prévalu dans 
cette affaire. 

Il en va de même des mesures correctives ayant des effets mondiaux et qui ne 
constituent pas une interdiction. Prenons l’exemple des sociétés minières suisses 
Glencore et Xstrata, qui possèdent des sites de production dans plusieurs pays et réalisent 
des ventes dans le monde entier. En 2012, la Division de la concurrence du ministère de 
la Justice des États-Unis n’a pris aucune mesure à l’encontre de leur projet de fusion64, 
tandis qu’en 2013, le ministère du Commerce chinois a exigé, outre certaines mesures 
correctives comportementales, la cession des actifs de la mine de cuivre de Las Bambas, 
maintenant en cours d’exploitation au Pérou65. Il est bien possible que les conditions de 
concurrence soient sensiblement différentes dans ces deux pays. Cependant, la part du 
marché des ventes de cuivre de l’entité fusionnée en Chine n’atteignait pas 18 %, et se 
situait donc en deçà du seuil à partir duquel la plupart des autorités de la concurrence 
envisageraient d’intervenir. Le marché du cuivre étant international, une constatation 
s’impose : le ministère de la Justice des États-Unis et le ministère du Commerce de la 
Chine ont pris en compte les mêmes faits, mais ont abouti à des conclusions différentes et 
c’est la règle la plus sévère, soit celle du ministère du Commerce chinois, qui s’est 
appliquée. Notons également que la Commission européenne a imposé une mesure 
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corrective structurelle concernant le marché du zinc en raison des caractéristiques propres 
à ce marché en Europe66.  

4.1.3.2 Difficulté d’obtenir plusieurs autorisations 

Même lorsque les autorités appliquent des critères identiques, la conduite d’enquêtes 
parallèles dans plusieurs pays peut globalement diminuer la probabilité que des fusions 
internationales soient approuvées et placer la barre plus haut, empêchant ainsi de 
nombreux projets de fusions propices à l’efficience de voir le jour. Il va sans dire que plus 
le nombre d’autorités de grands pays qui doivent approuver une fusion à l’unanimité est 
élevé, moins la fusion a de chances de se produire – en fait, il est peu probable que le 
projet de fusion soit présenté. 

Supposons, dans un exemple simplifié à l’extrême, que les fusions produisent partout 
les mêmes effets et que les autorités appliquent le même critère : elles approuvent les 
fusions qui sont de nature à améliorer le bien-être et empêchent les autres. De nombreuses 
fusions exigent une analyse complexe qui rend la décision incertaine : elles ne sont pas 
forcément bénéfiques ou dommageables. Dans ces cas limites, il est probable que les 
autorités de la concurrence approuveront la fusion. Une fusion très problématique serait 
considérée comme ayant 20 % de chances de succès lors d’une évaluation préalable67.  

 Supposons que les entreprises ne présentent que des projets de fusion ayant des 
chances de succès de 50 % ou plus et que chaque autorité conduise son évaluation 
séparément68. Si une seule autorité prend la décision (par exemple, au niveau purement 
national), les entreprises présenteront donc des projets de fusion si la probabilité « réelle » 
de les voir autorisés est de 75 % ou plus. Pour une fusion internationale, il faudra obtenir 
l’autorisation d’un plus grand nombre d’autorités. 

Supposons qu’une fusion « internationale » doive être approuvée par cinq autorités 
importantes69. Pour avoir 75 % de chances d’être approuvée par ces autorités, l’opération 
doit avoir 94 % de chances d’être approuvée par l’une d’entre elles70. Par conséquent, si 
les entreprises ne présentent que des projets de fusion qui ont 75 % de chances d’être 
approuvés à l’échelle mondiale, seules seront proposées les fusions qui semblent avoir les 
meilleurs chances d’être approuvées – c’est-à-dire celles qui ont 94 % de chances d’être 
considérées par une autorité comme étant susceptibles d’améliorer le bien-être. Les 
fusions internationales dont les chances d’être approuvées se situent entre 50 et 94 % ne 
seront pas proposées puisque les chances d’obtenir cinq approbations sont inférieures au 
niveau requis et ce, même si l’on peut penser que la probabilité que chaque autorité 
approuve le projet de fusion est plus grande. Ces fusions sont (par définition) propices à 
l’amélioration du bien-être mais ne sont pas proposées, au détriment du bien-être. 

L’existence de nombreuses autorités ayant chacune le pouvoir de s’opposer à une 
fusion internationale a pratiquement le même effet que la décision de durcir les critères 
d’autorisation des fusions. Pendant plusieurs décennies, les praticiens ont étudié et affiné 
le critère approprié d’intervention ; certains se sont préoccupés des possibles effets 
dissuasifs d’une mise en œuvre excessive. Cependant, ils ne sont guère penchés sur 
l’obligation incombant aux entreprises d’obtenir plusieurs autorisations, qui pourrait avoir 
un effet dissuasif comparable sur les grandes fusions internationales71.  
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4.2 Ententes transnationales  

4.2.1 Possibilités de coopération 

Les ententes transnationales créent de nombreuses possibilités de coopération entre 
autorités : 

• Coordination des perquisitions afin de prévenir la destruction de preuves. Il importe 
de recueillir des preuves en procédant à des perquisitions sur les lieux où elles sont 
conservées, qui sont souvent les sièges des entreprises et parfois leurs sièges régionaux 
ou d’autres lieux. Par exemple, dans l’affaire des tuyaux marins, le ministère de la 
Justice des États-Unis et l’autorité de la concurrence du Royaume-Uni (Office of Fair 
Trading, OFT) ont coordonné leurs perquisitions dans le cadre de leurs enquêtes 
respectives. Bien entendu, la coordination ne concerne pas forcément tous les pays 
dans lesquels des preuves peuvent se trouver. 

• Partage ou collecte de preuves situées ailleurs que dans le pays qui a lancé l’enquête, 
en particulier lorsqu’il n’y a ni demande de clémence ni dispense de confidentialité. 
Des preuves pourraient être recueillies pour le compte d’un autre pays pour lui 
permettre de consolider son dossier.  

• Obtention, pour le compte d’une autre autorité, de dispenses de confidentialité auprès 
des entreprises. La coopération repose souvent sur l’obtention de dispenses de 
confidentialité auprès de parties qui communiquent des informations à l’autorité 
concernée au premier chef dans le cadre d’une enquête. 

• Reconnaissance mutuelle des peines d’amende ou de prison : Il se peut qu’un dirigeant 
impliqué dans la mise en œuvre d’une entente internationale lèse les consommateurs de 
plusieurs pays et soit passible, pour ce même acte, de peines d’emprisonnement qu’il 
devra peut-être exécuter successivement dans les pays en question au titre de la 
législation qu’il a enfreinte et des atteintes aux échanges qu’il a commises dans ces 
pays. De même, des amendes pourraient être calculées en fonction d’un pourcentage 
des ventes directes et indirectes, ce qui signifie qu’une même vente pourrait entraîner 
deux amendes. La reconnaissance mutuelle de la peine d’emprisonnement exécutée 
pourrait tempérer l’idée que la mise en œuvre est excessive. Par exemple, dans l’affaire 
des tuyaux marins72, des poursuites pénales ont été lancées dans deux pays. Au 
Royaume-Uni, elles portaient seulement sur la fourniture de tuyaux marins dans ce 
pays tandis qu’aux États-Unis, elles concernaient les échanges commerciaux 
américains. Un juge américain a autorisé qu’un dirigeant condamné au Royaume-Uni y 
exécute sa peine d’emprisonnement dans ce pays. Si le Royaume-Uni avait libéré ce 
dirigeant après un emprisonnement d’une durée inférieure à celle qu’aurait prononcée 
un tribunal américain, le dirigeant aurait dû exécuter aux États-Unis la durée de la 
peine restant à subir.  
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4.2.2 Conséquences du manque de coopération 
L’incapacité des autorités à coopérer efficacement dans les enquêtes sur les ententes 

risque de favoriser l’impunité (et de ce fait de réduire la dissuasion), d’imposer des coûts 
supplémentaires à l’économie mondiale et de nuire aux consommateurs, pour plusieurs 
raisons :  

• Certaines ententes internationales sont simplement hors de portée de la législation 
dans les pays où elles ont les effets les plus pernicieux. Un exemple éminent est celui 
du marché de la bière en Afrique. Dans le cadre de plusieurs opérations, de gros 
producteurs de bière ont effectivement convenu de se répartir le continent et de 
s’attribuer chacun un quasi-monopole dans différents ensembles de pays. Le porte-
parole d’une grande brasserie africaine a déclaré à ce sujet qu’il y a certes des lois 
sur la concurrence au niveau interne mais qu’aucune ne couvre le continent dans son 
ensemble, et qu’il ne voyait pas où était le problème73. 

• Certains pays exemptent spécialement les « ententes à l’exportation » de 
l’application du droit de la concurrence ; d’autres enquêtent seulement sur les 
ententes qui ont des effets dommageables sur leur propre territoire. La plupart de ces 
ententes sont probablement davantage des dispositifs de commercialisation légitimes 
que des ententes injustifiables, mais peuvent néanmoins entraîner des effets non 
négligeables lorsque les entreprises participantes disposent d’un pouvoir de marché. 
Ainsi, selon les estimations de Jenny, la Chine paiera, de 2011 à 2020, un 
supplément moyen de quelque 900 millions EUR par an en raison des ententes à 
l’œuvre sur le marché des exportations de potasse74.  

• L’absence de coopération efficace conduit de nombreux pays à multiplier les mêmes 
mesures d’enquête, ce qui entraîne des coûts supplémentaires liés aux enquêtes 
pour les entreprises et des coûts liés au double emploi pour les autorités de la 
concurrence. 

• Faute de coopération efficace, une autorité d’enquête risque en pratique de ne pas 
pouvoir obtenir les informations nécessaires auprès des autorités étrangères, en 
particulier si les entreprises sur lesquelles elles enquêtent ont leur siège ailleurs ou si 
les témoins qu’il faut interroger sont situés hors de son territoire. L’échange 
d’informations confidentielles avec des autorités étrangères peut être limité en raison 
des réticences à cet égard. Les différentes formes de coopération possibles sont 
tributaires du régime de lutte contre les ententes, et notamment du fait que ce régime 
prévoie des dispositifs de répression pénale, civile ou administrative et que des 
actions privées puissent être intentées contre les ententes. Le refus ou l’incapacité 
d’échanger des informations empêche de nombreux pays dont les consommateurs 
ont été lésés par les agissements des participants à une entente internationale 
d’ouvrir des poursuites en vertu de leur droit interne. De fait, au bout du compte, la 
plupart des pays où surviennent les violations n’ont pas accès aux preuves 
nécessaires pour établir la culpabilité ou l’innocence des parties en cause. Le manque 
de coopération peut donc empêcher la mise au jour des ententes. Cela peut coûter 
cher, puisque selon certaines études, les ententes qui ont été découvertes peuvent 
avoir de lourdes conséquences. Par exemple, Clarke et Evenett (2003) estiment que 
l’entente sur les vitamines a représenté pour les consommateurs un surcoût 
d’environ 789 millions EUR. Selon Levenstein et Suslow (2001), les activités de 
16 ententes internationales ont représenté pour les pays en développement un surcoût 
d’environ 16 milliards USD. 
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4.2.3 Risques de la coopération 
La coopération peut comporter des risques. Par exemple, certains pays mettent en 

œuvre la législation de façon excessive en calculant le montant des amendes qu’ils 
imposent pour des faits d’ententes d’après les recettes mondiales, et non nationales75, 
obtenues pour un produit donné ou encore en condamnant des dirigeants à 
l’emprisonnement pour une infraction sans tenir compte de la peine déjà exécutée à 
l’étranger pour l’infraction considérée. 

La coopération comporte aussi le risque que des documents qui contiennent des 
secrets commerciaux légitimes soient rendus publics dans le cadre des procédures, ou 
encore par mégarde, par un pays autre que celui qui a les a obtenus, ce qui peut être 
préjudiciable à l’entreprise concernée et peut conduire une ou plusieurs autorités à violer 
la législation en matière de protection des informations confidentielles ou des secrets 
commerciaux. 
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5. Évolution future 

5.1 Différences de gouvernance ? 

Les praticiens du droit de la concurrence estiment en général que les règles de 
concurrence doivent s’appuyer sur des critères raisonnablement objectifs et être 
appliquées de manière cohérente, équitable et transparente. Compte tenu du mode 
d’évaluation des résultats des fusions internationales, on peut difficilement dire que ces 
critères sont entièrement respectés. Les différentes autorités concernées imposent des 
mesures correctives différentes et certaines d’entre elles sont dans les faits en mesure de 
bloquer unilatéralement une opération alors que les autres n’ont aucun moyen d’influer 
sur la décision, quels que soient les effets de la fusion sur leur territoire76. On ne saurait 
dire non plus que ces critères sont remplis s’agissant des affaires d’ententes 
internationales ou de comportement unilatéral transnational, au sujet desquelles le nombre 
d’autorités en mesure d’obtenir suffisamment d’informations pour lancer des poursuites 
est très limité et qui ne donnent pas lieu à des amendes dans tous les pays lésés. 

Nous avons évoqué les décisions contradictoires des autorités de la concurrence 
britannique et française au sujet de la fusion d’Eurotunnel, en 201377. Après ces 
décisions, le ministre français des Transports a annoncé qu’il chercherait à rencontrer son 
homologue britannique pour réaliser un arbitrage entre les décisions des deux autorités de 
la concurrence78. Comme l’a souligné un porte-parole de la Competition Commission du 
Royaume-Uni79, quand bien même les ministres tomberaient d’accord, cela ne changerait 
pas la décision, qu’il appartient à la seule Commission de prendre et, au bout du compte 
au tribunal d’appel de la concurrence de réexaminer.  

Si les responsables britanniques et français avaient voulu éviter ces décisions 
contradictoires, ils n’auraient pu s’appuyer sur aucune assise juridique clairement 
définie80. Si une autorité de la concurrence modifie sa décision explicitement pour la 
rendre compatible avec celle d’une homologue étrangère, cette décision pourrait être 
contestée avec succès si une autre partie intéressée fait appel. De ce fait, il est d’autant 
moins probable que les autorités de la concurrence s’en remettent aux décisions d’autres 
autorités. 

Ces dernières années, on a détecté plus de 40 ententes internationales de grande 
envergure81. La quasi-majorité des autorités de la concurrence sur le territoire duquel la 
législation a été violée n’ont pas mené d’enquête sur leur territoire et n’ont pas pu 
recueillir de preuves suffisantes pour imposer des amendes82. Comme le montre l’enquête 
de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération en matière d’application du droit de la 
concurrence, certains pays ont demandé, en vain, qu’il soit procédé à un échange 
d’informations83. Les lourdes amendes imposées par les grandes autorités de la 
concurrence peuvent avoir un effet dissuasif, mais dans la plupart des pays, les victimes 
ne reçoivent pas de dommages-intérêts. Le manque d’échanges d’informations efficaces 
empêche manifestement les autorités d’appliquer leur droit interne.  

Des accords de répartition des marchés ou des ententes ont déjà été conclus hors de 
certains pays, surtout des petits pays ou des pays pauvres, mais y ont eu des incidences 
directes. Le succès des poursuites nécessite l’obtention de preuves auprès d’autres pays et 
il n’y a guère de cas où des petits pays ont réussi à obtenir, recevoir ou communiquer des 
éléments de preuves. Certaines ententes régionales continuent donc d’avoir des 
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incidences. Les mêmes difficultés se posent dans les enquêtes sur le comportement 
unilatéral d’entreprises en position dominante qui sont situées dans un pays (où, 
vraisemblablement, se trouvent les principales preuves) mais qui exercent leurs activités à 
l’échelle mondiale.  

Il semble y avoir des différences de gouvernance en ce qui concerne la coopération 
internationale en matière d’examen des fusions, d’enquêtes sur les ententes, d’abus de 
position dominante et de comportement unilatéral. 

5.2 Perspectives d’avenir 

Certaines évolutions risquent d’atténuer les problèmes évoqués ci-dessus dans les 
prochaines années. Il est en particulier probable que la convergence des règles de fond et 
des règles juridiques se poursuivra au cours des dix à quinze dernières années à la faveur 
de la réussite, en ce domaine, des autorités de la concurrence établies de longue date. 

Cependant, on peut aussi penser que les problèmes pourraient s’aggraver faute de 
méthodes de coordination plus efficaces entre les pays. L’enquête de l’OCDE et du RIC 
consacrée à la coopération en matière d’application du droit de la concurrence indique 
qu’aucun pays n’estime que la coopération diminuera à l’avenir. Tous les pays qui se sont 
exprimés estiment que la coopération se généralisera. Plusieurs raisons portent à croire 
que la coopération et la coordination augmenteront au cours des prochaines années. 

Premièrement, le processus de mondialisation économique se poursuit. Aujourd’hui il 
y a peu d’entreprises véritablement internationales et l’activité économique demeure 
essentiellement locale – en particulier, nationale. Autrement dit, la transformation de 
l’économie mondiale à laquelle nous avons assisté jusqu’à présent (voir première partie 
de la présente étude) n’en est qu’à ses débuts. L’activité mondiale s’accroîtra, de sorte 
qu’il y aura davantage de fusions internationales et peut-être également des affaires de 
concurrence d’un type différent. Même si tous les pays appliquent rigoureusement le 
même système, le fait que plusieurs autorités prennent séparément des décisions peut 
entraîner des externalités plus importantes encore pour l’économie mondiale, par exemple 
des effets dissuasifs sur l’activité de fusions-acquisitions internationales.  

Deuxièmement, comme davantage d’autorités mettent activement en œuvre leur 
législation à l’égard de l’activité mondiale, l’absence d’outils de coordination efficaces 
accroîtrait le risque que les règles de fond ne soient pas appliquées de façon uniforme au 
fil du temps84.  

Troisièmement, les autorités de la concurrence créées récemment dans des grands 
pays comme l’Inde et de la Chine appliqueront sans doute plus activement et plus 
volontiers des mesures correctives qui auront des conséquences à l’échelle mondiale. En 
Chine, par exemple, le ministère du Commerce a en grande partie appliqué des mesures 
correctives comportementales au cours de ses premières années d’activité, et défini ainsi 
des mesures correctives internes en traitant des effets internes. Si le ministère du 
Commerce rencontre les mêmes difficultés avec les mesures correctives 
comportementales que les autorités de la concurrence établies depuis plus longtemps, ses 
pratiques évolueront probablement. En 2013, l’Inde a rendu plus de 100 décisions 
concernant des fusions. L’accroissement de l’activité des autorités de la concurrence 
créées récemment est naturel et souhaitable en soi, étant donné que le droit de la 
concurrence s’applique à davantage de pays et couvre un pourcentage plus élevé de la 
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population mondiale. Ces évolutions favorables ont cependant pour effet secondaire 
d’augmenter la complexité de la coopération. 

Un plus grand nombre de pays non Membres de l’OCDE joueront un rôle important 
au sein de la communauté internationale des autorités de la concurrence à mesure que 
leurs économies représenteront une part plus importante du PIB mondial et que leurs 
autorités de la concurrence commenceront à appliquer les règles de concurrence de 
manière plus vigoureuse (graphique 21 ci-dessous). En 1995, les États-Unis, l’UE et le 
Japon représentaient environ les deux tiers du PIB mondial – et environ 95 % des pays 
dotés d’un droit de la concurrence. De ce fait, la coopération entre ces seules économies 
aurait couvert la quasi-totalité des affaires graves de violation du droit de la concurrence à 
l’échelle internationale. En 2014, cette même coopération trilatérale couvrirait moins de 
la moitié du PIB mondial. On peut raisonnablement prévoir que d’ici à 2030, ces trois 
économies représenteront seulement 35 % du PIB mondial. Au-delà de 2030, il faudra au 
moins cinq pays pour représenter la proportion du PIB mondial que suffisait à couvrir la 
coopération trilatérale en 1995. Une centaine de pays représenteront sans doute alors 
95 % des pays dotés d’une législation sur la concurrence, ce qui engendrera un défi sans 
précédent, celui de la coordination avec un plus grand nombre d’autorités, dont certaines 
seront de création récente.  

Graphique 21. Le PIB des 50 principales économies mondiales de 1995 à 2030 

 

Source : prévision du Département des affaires économiques de l’OCDE 
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Quatrièmement, le nombre de fusions transnationales devrait augmenter à l’avenir, 
tout comme celui des ententes qui seront mises au jour. L’accroissement des échanges et 
l’augmentation du PIB inciteront probablement les entreprises à s’intéresser davantage 
aux fusions transnationales. La formation d’ententes est en grande partie liée aux 
échanges internationaux. Les prévisions de l’OCDE sur la croissance future des échanges 
permettent de prévoir le taux de croissance de l’activité de fusions transnationales85. Au 
cours de la période comprise entre 1990 et 2011, alors que les échanges se sont accrus de 
300 %, le nombre de fusions transnationales, selon la base de données Dealogic, est passé 
de 3 513 à 7 523, soit une augmentation de 214 %. Cela semble indiquer que chaque fois 
que les échanges s’accroissent de 100 %, les fusions transnationales augmentent de 
71.4 %. Entre 2011 et 2030, les échanges mondiaux devraient connaître un accroissement 
de 92 %86. Si les fusions-acquisitions transnationales progressent en proportion de 
l’accroissement des échanges mondiaux prévu par l’OCDE, elles augmenteront de 66 %87 
entre 2011 et 2030. En supposant que le nombre d’autorités de la concurrence actives 
demeurera au minimum constant88, l’indicateur de complexité de la coopération 
enregistrera une hausse de 66 % entre 2011 et 2030. 

Les enquêtes et les poursuites relatives aux ententes pourraient augmenter 
considérablement à l’avenir, tout comme les fusions. En particulier, compte tenu du fait 
que les échanges internationaux peuvent induire le déplacement des ententes conclues au 
niveau national, il est plausible qu’un important accroissement des échanges 
internationaux sera suivi d’une forte augmentation de la formation d’ententes 
transnationales et, au bout du compte, d’un renforcement comparable des activités 
d’application de la législation sur les ententes transnationales. Par le passé, les ententes 
ont progressé plus rapidement que les échanges internationaux : 527 % pendant la période 
2007-2011 par rapport à la période 1990-1994, tandis que les échanges intervenus dans 
les 50 pays de notre échantillon s’accroissaient de quelque 300 % pendant la même 
période. Si la répression des ententes transnationales progresse au même rythme, il 
pourrait y avoir une augmentation de 162 % des poursuites à l’encontre de ces pratiques 
entre 2011 et 203089. Si les poursuites augmentent plus lentement, s’alignant ainsi sur 
l’accroissement des échanges mondiaux, elles augmenteront de 92 %. En supposant que 
le nombre d’autorités de la concurrence actives demeurera au minimum constant, 
l’indicateur de complexité de la coopération passera de 92 à 162 % d’ici à 2030. 
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6. Conclusion 

La coopération en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence s’est 
sensiblement améliorée depuis 1990. Davantage de pays mènent une coopération active et 
les efforts qu’ils ont déployés pour adopter des approches de fond convergentes en 
matière de mise en œuvre du droit de la concurrence ont été couronnés de succès. La 
coopération bilatérale produit certes de nombreux résultats satisfaisants à l’heure actuelle, 
mais compte tenu de l’évolution rapide de la mise en œuvre du droit de la concurrence et 
de l’interdépendance croissante des économies, il convient de mener une réflexion sur la 
nécessité d’adopter de nouvelles approches en matière de coopération à l’avenir. 

Les défis qu’il faudra affronter à l’avenir en matière de coopération tiennent à la 
complexité croissante de la coopération, alors que la mondialisation de l’économie 
poursuit sa progression et que les autorités de la concurrence créées récemment dans les 
pays émergents à croissance rapide sont plus actives. Pour relever les défis futurs, il serait 
utile de mettre en place des méthodes et des outils de coopération. Entre 1990 et 2011, la 
complexité de la coopération a été multipliée par 20, voire davantage, et les dispositifs 
juridiques de la coopération se sont peu développés. Il est probable que les dispositifs 
bilatéraux existants soient insuffisants pour répondre à la nécessité d’une coopération 
efficace. 

On a vu que le manque de coopération et de coordination peut engendrer des coûts 
qui ne sont pas qu’administratifs. Des avantages non négligeables peuvent être tirés de 
l’internalisation de ces coûts par des améliorations de la mise en œuvre du droit de la 
concurrence à l’échelle internationale.  

La présente étude ne propose pas ou de recommande pas d’actions spécifiques mais 
présente une liste d’améliorations possibles, sans suggérer que cette liste soit exhaustive 
ou ne fasse l’objet d’un accord90. Voici quelques solutions envisageables :  

1.  Améliorer la coopération bilatérale, par exemple pour permettre l’échange 
d’informations confidentielles entre les autorités de la concurrence ;  

2.  Élaborer des principes pour les cadres législatifs ou réglementaires qui 
permettraient l’échange d’informations et comporteraient des mesures de 
protection juridiques des informations obtenues auprès des autorités de 
réglementation homologues ; 

3.  Concevoir des formulaires communs pour les dispenses de confidentialité et faire 
des suggestions afin d’en faciliter l’utilisation ;  

4.  Adopter des instruments multilatéraux pour traiter les besoins les plus urgents 
dans le domaine de la coopération. Ces instruments pourraient porter par exemple 
sur la communication d’informations, la notification des fusions ou la 
convergence des mesures de clémence dans le cadre des enquêtes sur les 
ententes ; 

5.  Élaborer des normes internationales régissant les principes de courtoisie formelle, 
par exemple des instruments juridiques définissant les critères à remplir pour 
demander à une autorité homologue de prendre des mesures d’application de la 
loi ou pour solliciter son aide, et précisant les obligations incombant aux autorités 
participantes en matière de courtoisie ; 
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6.  Autoriser les autorités de la concurrence à reconnaître de leur propre initiative les 
décisions rendues par leurs homologues dans les enquêtes portant sur des affaires 
transnationales. Un accord pourrait même permettre d’accorder, de manière non 
contraignante, la préséance à une autorité « chef de file » ;  

7.  Parvenir à un accord multilatéral relatif aux échanges d’informations, à la 
courtoisie et à la préséance accordée à une autre autorité, en s’appuyant sur les 
pays qui consentent à y adhérer. 

Il importe de maintenir et de renforcer le système existant de coopération bilatérale. Il 
sera toutefois de plus en plus difficile de le faire fonctionner compte tenu de la 
mondialisation toujours croissante des entreprises et de l’augmentation du nombre de 
pays qui mettent en œuvre le droit de la concurrence. Face à ce défi, les États voudront 
sans doute examiner s’il est nécessaire d’adopter de nouvelles approches s’agissant de la 
coopération internationale dans le domaine de l’application du droit de la concurrence. 
Ces nouvelles approches pourraient consister par exemple à élaborer des principes 
généraux, conçus pour promouvoir la convergence des règles de fond et de procédure, 
ainsi qu’une plus grande coopération et une plus grande coordination, et qui soient 
applicables dans le cadre des différents systèmes juridiques nationaux en place dans le 
monde. 
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Notes 

                                                      
1  Le Réseau international de la concurrence (RIC) compte maintenant 126 membres 

provenant de 111 pays (cf. exposé sur la vision d’avenir de M. Andreas Mundt, président 
du groupe directeur, septembre 2013). 

2  L’exception la plus notable est la Direction générale de la concurrence de la Commission 
européenne, qui exerce activement et régulièrement des pouvoirs dans le domaine de la 
concurrence à l’échelle de l’UE. 

3  Voir par exemple RIC (2004), Report on the Costs and Burdens of Multijurisdictional 
Merger Review ; et PricewaterhouseCoopers, A tax on mergers? Surveying the costs to 
business of multi-jurisdictional merger review, étude commandée par l’Association 
internationale du barreau et l’American Bar Association (juin 2003).  

4  Nous n’abordons pas en détail l’abus de position dominante faute de données 
systématiques sur cette pratique, qui donne lieu moins souvent à des activités de 
coopération ; plusieurs conclusions formulées au sujet de la mise en œuvre de la 
législation relative aux ententes et aux fusions s’appliquent également aux abus de 
position dominante. Les désaccords internationaux sur les abus de position dominante 
peuvent aboutir à des situations particulièrement complexes pour les entreprises 
internationales. La coopération dans les affaires d’abus de position dominante s’accroîtra 
sans doute avec le temps et une coopération accrue à cet égard serait tout à l’avantage 
des entreprises qui se trouvent en position de force sur le marché dans plusieurs pays. 

5  Pour plus d’informations sur les travaux récents effectués dans ce domaine par le Comité 
de la concurrence et sur son projet portant sur le thème stratégique de la coopération 
internationale, voir http://www.org/daf/competition/internationalco-
operationandcompetition.htm. 

6  Aux termes du dernier mandat qui lui a été confié, le Groupe de travail n° 3 améliorera 
l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par des mesures telles que 
l’élaboration de pratiques exemplaires et la promotion de la coopération entre les 
autorités de la concurrence des pays membres. 

7  Voir OCDE (2013), Rapport du Secrétariat sur l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à 
la coopération internationale en matière d’application du droit de la concurrence, p. 67. 

8  La Recommandation demande aux pays membres d’améliorer la coopération en 
appliquant les principes de courtoisie positive lorsqu’un pays demande à un autre pays 
de corriger un comportement anticoncurrentiel qui leur est à tous deux préjudiciable. Elle 
reconnaît que l’intérêt commun à empêcher les ententes injustifiables justifie une 
coopération pouvant comprendre l’échange de documents et d’informations en la 
possession du pays requis avec les autorités étrangères chargées de la concurrence et la 
collecte de documents et d’informations pour le compte d’autorités de la concurrence 
étrangères. Les pays membres sont encouragés à examiner tous les obstacles à une 
coopération efficace contre les ententes injustifiables et à envisager des actions, y 
compris des législations nationales et/ou des accords ou autres instruments bilatéraux ou 
multilatéraux, leur permettant d’éliminer ou d’atténuer ces obstacles. 

9  Voir OCDE (2013), Rapport du Secrétariat sur l’enquête de l’OCDE et du RIC 
consacrée à la coopération internationale en matière d’application du droit de la 
concurrence, p. 81.  

10  La coopération occasionnelle désigne la coopération ayant porté sur moins de cinq 
enquêtes entre 2007 et 2012. 

http://www.org/daf/competition/internationalco-operationandcompetition.htm
http://www.org/daf/competition/internationalco-operationandcompetition.htm
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11  Au moins deux autorités ont coopéré dans chaque affaire, d’où l’absence de 

correspondance, dans le tableau 1, entre le nombre d’affaires et le nombre d’autorités. 

12  Ce que tendent à confirmer les chiffres qui ne couvrent qu’une partie de 2012 portant sur 
50 affaires d’ententes, 89 de fusion et 18 d’abus de position dominante.  

13  Voir Hansen, P. I. « Antitrust in the global market: rethinking reasonable expectations » 
in Southern California Law Review, vol. 72, p. 1601. 

14  OMC, Rapport du Groupe spécial Japon — Mesures affectant les pellicules et papiers 
photographiques destinés aux consommateurs, WT/DS44/R, adopté le 22 avril 1998, 
DSR 1998:IV, 1179. 

15  Voir http://www.internationalcompetitionnetwork.org/. 

16  Cadre établi par le RIC pour la coopération en matière d’examen des fusions : 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc803.pdf. 

17  Avec l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, Israël, le Japon, le Mexique 
et l’Union européenne. On a vu toutefois que les autorités de la concurrence peuvent 
également coopérer sur la base d’accords ne portant pas spécifiquement sur la 
concurrence (comme les accords de libre-échange) ou d’instruments juridiques moins 
contraignants, comme les protocoles d’entente. Il ne faut pas pour autant sous-estimer les 
activités de coopération internationale croissantes qui sont menées avec d’autres pays. 
Plusieurs autorités de grandes économies, établies de longue date, coopèrent de plus en 
plus avec de nombreux partenaires dans le monde entier en fonction de l’affaire et des 
marchés concernés (marchés de produits ou marchés géographiques). En particulier, 
l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et l’Inde sont de plus en plus engagés dans la 
coopération internationale. 

18  Avec le Canada, les États-Unis, le Japon et la République de Corée. 

19  Les autorités de la concurrence des États-Unis et de l’Union européenne ont toutefois 
signé des protocoles d’entente avec des homologues, notamment en Chine et en Inde. 

20  Dans la pratique, toutefois, en particulier dans le domaine des fusions et des mesures 
correctives, on observe qu’un certain nombre d’autorités exercent « de fait » un rôle de 
chef de file et que d’autres décident de suivre ou d’accepter les mesures correctives 
qu’elles ont négociées. 

21  OCDE (2014), « OECD @ 100: Des politiques économiques pour un monde en 
mutation  ». 

22  Ces cinquante pays sont membres de l’OCDE, du G20, du BRIICS et de l’UE. 

23  OECD (2014), « OECD @ 100: Des politiques économiques pour un monde en 
mutation ». 

24  Les montants ont été convertis en dollars (USD) constants de 2005 en utilisant le 
déflateur des dépenses de la consommation finale privée calculé dans la base de données 
des Perspectives économiques de l’OCDE. 

25  Les échanges sont mesurés en termes d’exportations dans le cadre du commerce bilatéral. Les 
échanges au sein de l’Union européenne ne sont pas pris en compte. Les échanges en 
pourcentage du PIB peuvent dépasser 100 % parce que le PIB ne mesure que la production 
finale alors que les biens échangés peuvent franchir plusieurs fois les frontières et être 
comptabilisés à chaque fois. 

javascript:openAWindow('http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/DS/44R00.wpf','',screen.width*0.7,screen.height*0.6,1)
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
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26  Les données sur les fusions-acquisitions établies par la société Dealogic rendent compte de 

manière détaillée et en temps réel de toutes les opérations réalisées dans le monde ainsi que 
de leur structure, notamment des fusions-acquisitions dans les secteurs public et privé ; des 
cessions d’actifs ; des recapitalisations ; des rachats ; et de toutes les activités de fusions-
acquisitions liées à des opérations de capital-risque. Les critères que nous avons retenus pour 
définir les opérations transnationales intéressant le domaine de la concurrence ne sont pas 
alignés précisément sur le nombre d’opérations devant effectivement faire l’objet d’une 
notification. Par exemple, notre définition ne comprend pas les fusions entre des parties ayant 
leur siège dans le même pays mais qui sont présentes dans plusieurs pays ; de même, elle ne 
comprend pas les opérations dans le cadre desquelles l’acquisition du contrôle ou d’une 
influence significative sur la société cible est réalisée en acquérant une participation 
inférieure à 50 % dans la société cible. Ces critères sont imposés par les informations 
disponibles dans la base de données de la société Dealogic. 

27  Les fusions entre sociétés situées dans des États membres de l’UE ne sont pas considérées ici 
comme des fusions transnationales.  

28  Classement pour l’année 2005. Voir 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2005/index.html. Les entreprises figurant 
dans ce classement sont Wal-mart, BP, Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, General Motors, 
DaimlerChrysler, Toyota Motor, Ford Motor, General Electric, Total, ChevronTexaco, 
ConocoPhillips, AXA, Allianz, Volkswagen, Citigroup, ING Group, Nippon Telephone & 
Telephone, American Intl Group, Intl. Business Machines, Siemens, Carrefour, Hitachi, 
Assicurazioni Generali, Matsushita Electric Industrial, McKesson, Honda Motor, Hewlett 
Packard, Nissan Motor, Fortis, Sinopec, Berkshire Hathaway, ENI, Home Depot, Aviva, 
HSBC Holdings, Deutsche Telekom, Verizon Communications, Samsung Electronics, State 
Grid, Peugeot, Metro, Nestlé, US Postal Service, BNP Paribas, China National Petroleum, 
Sony, Cardinal Health, Royal Ahold et Altria Group. 

29  L’année prise en compte est celle au cours de laquelle la législation sur la concurrence a 
été adoptée, et ne correspond pas nécessairement à sa date d’entrée en vigueur. Un texte 
de loi est réputé porter sur la concurrence s’il contient des dispositions sur l’abus de 
position dominante, le contrôle des fusions ou la répression des ententes. De plus, la 
législation doit établir un mécanisme institutionnel d’application définissant les pouvoirs 
de l’autorité de la concurrence et les modalités d’application de la loi. 

30  L’année de création de l’autorité de la concurrence est l’année au cours de laquelle 
l’autorité de la concurrence d’un pays donné a été mise en place et a de fait commencé à 
jouer un rôle défini par la législation sur la concurrence. L’autorité de la concurrence est 
considérée comme ayant été créée une année donnée si elle a nommé son personnel ou 
ses membres. Cependant, si son rôle se limite à réglementer les prix, elle n’entre pas 
dans la catégorie des autorités de la concurrence en place. 

31  Des pays ou des économies peuvent se doter d’un droit de la concurrence, mais des 
instances régionales comme la Direction générale de la concurrence de la Commission 
européenne et la Commission de la concurrence du COMESA peuvent aussi le faire. 
Parmi les autorités de la concurrence, on compte sept autorités régionales, à savoir celles 
de la Communauté andine, de la CARICOM, du COMESA, du MERCOSUR, de l’UE, 
de l’AELE et de l’UEMOA. 

32  Voir http://www.cci.gov.in/index.php?option=com_content&task=view&id=18. 

33  Dans la présente note, l’entente transnationale désigne une activité comparable mise en 
œuvre dans au moins deux pays par les mêmes participants. 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2005/index.html
http://www.cci.gov.in/index.php?option=com_content&task=view&id=18
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34  Cette base de données réalisée par le professeur John Connor contient une liste 

extrêmement détaillée des affaires d’ententes survenues dans le monde. 

35  Le nombre d’opérations comptabilisées dans les années 90 n’est pas nécessairement une 
indication de l’évolution mondiale parce que l’extension du champ d’activité régionale 
des entreprises a entraîné en Europe de nombreuses opérations de fusions-acquisitions. 
En principe, les pays doivent fournir à la Direction générale de la concurrence de la 
Commission européenne des documents décrivant les opérations de fusions-acquisitions 
de nature à affecter les échanges au-delà d’un seuil minimum dans plusieurs pays de 
l’UE. Les seuils et règles de notification des fusions ont été modifiés en 2003. Le 
dispositif de contrôle des fusions a été mis en place en 1990, de sorte que le rapport de la 
première année, qui fait état de deux notifications, n’est pas représentatif des 
notifications examinées au cours d’une année complète normale. C’est pourquoi nous 
prenons 1991 comme point de départ pour nos comparaisons avec les niveaux actuels 
des notifications. 

36  Entre 1990 et 2000, la Direction générale de la concurrence a publié 26 décisions 
concernant des ententes. Entre 2001 et juillet 2013, ce nombre est passé à 74.  

37  Nous avons utilisé le montant de l’amende imposée par la Commission et non le montant 
corrigé à la suite des décisions des tribunaux (le Tribunal et la Cour de justice de l’Union 
européenne). De même, nous prenons en compte les seules infractions à l’article 101 du 
TFUE (ex-articles 85 et 81 du traité CE). Dans le cas des décisions et des amendes 
relatives aux infractions à l’article 101 et de l’article 102 du TFUE (ex-articles 86 et 82, 
respectivement, du traité CE), nous n’avons pris en compte que les montants des 
amendes infligées pour violation de l’article 101 du TFUE. 

38  Hammond, « The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement over the Last Two 
Decades », 2010 (voir http://www.justice.gov/atr/public/speeches/255515.htm.) 

39  On parle ici en termes d’exercices et non d’années civiles. 

40  Voir tableau 1. 

41  Le terme « interne » s’applique, tout au long du présent document, à un pays, y compris 
à une entité supranationale englobant plusieurs pays (l’Union européenne constitue 
l’exemple le plus évident), qui agit seul pour faire respecter le droit de la concurrence. 

42  Les différences entre les règles de fond englobent les différences entre les règles 
juridiques et les règles de procédure sur lesquelles s’appuie l’autorité pour déterminer 
par exemple à qui incombe la charge de la preuve (en ce qui concerne les gains 
d’efficience). 

43  Cette affaire qui a eu un grand retentissement a fait l’objet de nombreuses études. Voir 
par exemple le compte rendu qu’en fait Eleanor Fox dans Fox, E. M., et Crane, D. A. 
(2007) Antitrust stories, Foundation Press. Notons que le Tribunal de l’Union 
européenne a rejeté la conclusion concernant les produits complémentaires mais a 
maintenu la décision de la Commission européenne pour d’autres motifs. 

44  Bergman, M. A., Coate, M. B., Jakobsson, M., et Ulrick, S. W. (2010), « Comparing 
merger policies in the European Union and the United States », Review of Industrial 
Organization, vol. 36 n° 4, p. 305-331. Ces auteurs estiment qu’en limitant l’analyse à la 
position dominante et aux transactions des entreprises occupant une position dominante, 
on constate que si l’UE devait examiner les fusions réalisées aux États-Unis, le taux 
d’opérations contestées dépasserait de 12 points approximativement celui enregistré aux 
États-Unis. Ils ajoutent toutefois que l’UE est peut-être plus sévère que les États-Unis à 
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l’égard des abus de position dominante mais que globalement, elle n’est pas davantage 
portée à contester les opérations de fusion. Enfin, l’examen des décisions en matière de 
mise en œuvre montre que les États-Unis contestent activement les fusions de nature à 
créer ou intensifier les oligopoles fondés sur la collusion, alors que l’UE a engagé très 
peu de procédures dans ce domaine. 

45  Mariniello, M. (2013), « The dragon awakes: is Chinese competition policy a cause for 
concern? » Bruegel Policy Contribution, n° 2013/2014, octobre 2013. 

46  Les autorités britanniques et françaises divergent sur une fusion entre des producteurs de 
saumon en partie parce que les consommateurs français, contrairement aux britanniques, 
estiment que le saumon écossais et le saumon norvégien sont différents, de sorte que le 
marché français est plus restreint. Voir Pan Fish ASA / Marine Harvest N.V. enquête sur 
une fusion, Competition Commission (Royaume-Uni), 2006. 

47  L’ampleur « réelle » des désaccords est sûrement plus grande parce que la plupart des 
gens préfèrent se ranger à l’avis de la majorité. C’est donc dire que les opinions 
dissidentes ou minoritaires traduisent en général une divergence assez forte et non le fait 
que les décideurs ont un avis différent sur une affaire délicate. 

48  La grande majorité des fusions ont été autorisées sans donner lieu à une enquête détaillée 
ou à un vote de la Commission. 

49  Données de l’OCDE compilées à partir des documents librement accessibles concernant 
les décisions de la FTC. 

50  La somme de 100 milliards USD ne représente peut-être pas un pourcentage élevé de la 
valeur totale des opérations transnationales pendant cette période mais il n’en demeure 
pas moins que les opérations en cause sont sans conteste importantes. Parmi les 
opérations de fusions-acquisitions transnationales affectées par des décisions 
contradictoires fondées sur le droit de la concurrence, mentionnons l’opération entre 
Boeing et McDonnell Douglas, dont la valeur s’établirait à 13 milliards USD 
(http://www.nytimes.com/1996/12/16/business/boeing-offering-13-billion-to-buy-
mcdonnell-douglas-last-us-commercial-rival.html) ; celle entre GE et Honeywell, dont la 
valeur s’établirait à 45 milliards USD 
(http://abcnews.go.com/Business/story?id=89173) ; et celle entre Glencore et Xstrata, 
dont la valeur s’établirait à 41 milliards USD (http://www.bloomberg.com/news/2012-
02-07/glencore-xstrata-agree-on-90-billion-merger-of-equals-.html). 

51  La question de savoir si cette autorité aurait l’obligation d’agir de la sorte ou, au 
contraire, s’il lui serait interdit de le faire est fonction de la formulation précise de la 
législation aux termes de laquelle elle agit. 

52  Par exemple, le compte rendu des discussions qui se sont tenues lors d’une table ronde 
de l’OCDE sur les mesures correctives rapporte une observation de la délégation 
autrichienne, selon laquelle en Autriche, « la plupart des mesures correctives imposées 
étaient comportementales par nature, ce qui contraste quelque peu avec la situation 
d’autres pays qui imposent surtout des mesures structurelles. Aucune explication claire 
de ce fait n’a été donnée. S’il est vrai que, dans certains cas, les mesures correctives 
comportementales ont pu tout simplement être plus appropriées, dans d’autres, elles ont 
pu s’imposer d’elles-mêmes dans la mesure où, compte tenu de la superficie relativement 
faible de l’Autriche, les actifs qui auraient pu faire l’objet d’une mesure structurelle 
étaient situés en dehors du pays. » Voir OECD Best Practice in Competition Policy, 
Remedies in merger cases (2011), p. 291. 

http://www.nytimes.com/1996/12/16/business/boeing-offering-13-billion-to-buy-mcdonnell-douglas-last-us-commercial-rival.html
http://www.nytimes.com/1996/12/16/business/boeing-offering-13-billion-to-buy-mcdonnell-douglas-last-us-commercial-rival.html
http://abcnews.go.com/Business/story?id=89173
http://www.bloomberg.com/news/2012-02-07/glencore-xstrata-agree-on-90-billion-merger-of-equals-.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-02-07/glencore-xstrata-agree-on-90-billion-merger-of-equals-.html
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53  Enquête de la Competition Commission (Royaume-Uni) sur la fusion Dräger Medical 

AG / Air-Shields Hillenbrand Industries Inc., 2004. 

54  Competition Commission (Royaume-Uni), Understanding past merger remedies: report 
on case study research, 2012. 

55  Bien sûr, les pays de taille moyenne représentent aussi des marchés importants au niveau 
régional ou pour des produits spécifiques. 

56  Voir le communiqué de presse des parties sur le site suivant : 
http://www.glencorexstrata.com/assets/Uploads/Announcement-Merger-Update-
MOFCOM-and-Management-Update.pdf.  

57  Voir la décision de la Competion Commission dans l’affaire Dräger/Air-Shields (2004). 

58  Competition Commission (Royaume-Uni) enquête sur la fusion, Eurotunnel / SeaFrance, 
2013. 

59  Autorité de la concurrence, décision 12-DCC-154 du 7 novembre 2012. 

60  En appel, le tribunal d’appel de l’autorité de la concurrence britannique a annulé la 
décision de la Competition Commission et exigé que celle-ci réexamine la question de 
savoir si l’opération constituait ou non une fusion mais a rejeté les autres motifs de 
l’appel (Competition Appeals Tribunal [2013] CAT 30, Groupe Eurotunnel S.A. v. 
Competition Commission and SCOP, 4 décembre 2013.) L’annulation n’a pas 
d’incidence sur l’essentiel, à savoir qu’il se peut que deux pays ne puissent pas se 
coordonner et que c’est alors la règle la plus sévère qui prime.  

61  Selon les Perspectives économiques de l’OCDE pour 2013, le PIB des États-Unis s’est 
établi à 13 800 milliards USD, soit 22 % du PIB mondial (62 300 milliards USD). L’UE 
est la deuxième économie mondiale et la Chine, la troisième. 

62  Voir le communiqué de presse publié le 02/05/01 par le ministère de la Justice : 
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2001/8140.htm.  

63  Voir par exemple le compte rendu d’Eleanor Fox dans Fox, E. M., et Crane, D. A. 
(2007), Antitrust stories, Foundation Press. 

64  Voir par exemple « The Long March: The final hurdle is cleared in Glencore’s takeover 
of Xstrata as Chinese Regulators give merger the go ahead », in Eversheds, 
17 mars 2013. 

65  Voir par exemple « China Clears Glencore's Acquisition of Xstrata Subject to 
remedies », in WilmerHale Publications and News, 26 avril 2013. 

66  CASE COMP/M.6541 – Glencore International plc / Xstrata plc. 

67  Par exemple, des conseillers spécialisés peuvent donner aux conseils d’administration 
des entreprises qui envisagent de fusionner, avant qu’elles n’annoncent ce projet, une 
opinion sur la probabilité que la fusion soit autorisée. Bien sûr, les décisions en matière 
de fusion ne sont pas fondées sur des probabilités, au sens où elles seraient aléatoires, 
mais il est fréquent que des conseillers, avant même qu’une décision ne soit rendue au 
sujet d’un projet de fusion, énoncent en termes de probabilité ses chances de succès. 

68  Notons que si l’évaluation séparée est une hypothèse solide, l’idée de distributions 
probabilistes de la possibilité d’approbation lorsque les faits et les structures juridiques 
sont les mêmes est appuyée par l’existence de divergences fréquentes entre les 
commissaires de la concurrence qui votent sur les fusions. 

http://www.glencorexstrata.com/assets/Uploads/Announcement-Merger-Update-MOFCOM-and-Management-Update.pdf
http://www.glencorexstrata.com/assets/Uploads/Announcement-Merger-Update-MOFCOM-and-Management-Update.pdf
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2001/8140.htm
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69  La probabilité qu’un projet de fusion « limite » ayant 75 % de chances d’être autorisé par 

les cinq autorités s’écrit donc comme suit : 75%^5 = 24 %. Par conséquent, seulement 
24 % de ces fusions internationales seraient autorisées en dépit du fait que 75 % d’entre 
elles auraient des effets bénéfiques sur le bien-être. 

70  Puisque 0.944^5 = 0.75. 

71  Bien sûr, d’autres praticiens se préoccupent de l’insuffisance de la mise en œuvre et 
pourraient estimer que cet effet dissuasif est souhaitable. Il est incontestable que 
certaines fusions sont approuvées même si elles ne le devraient pas du point de vue de la 
concurrence (ou simplement parce qu’elles sont inefficaces et diminuent le bien-être). 
Cependant, rien ne permet de supposer que les fusions qui ne se font pas en raison de 
l’effet dissuasif qu’exerce sur les entreprises le fait de devoir obtenir plusieurs 
autorisations auraient été les moins bénéfiques. Dans la pratique, les entreprises 
internationales sont soumises à un régime de contrôle des fusions plus strict que les 
entreprises qui exercent au seul niveau national, ce qui paraît totalement arbitraire. 

72  Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice, les transactions 
judiciaires conclues aux États-Unis prévoyaient la confusion des peines prononcées aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. Les peines d’emprisonnement prononcées au Royaume-
Uni étaient plus longues que celles recommandées dans le cadre des transactions pénales 
conclues aux États-Unis. Les prévenus n’exécuteront donc pas de peines 
d’emprisonnement aux États-Unis (voir le communiqué de presse du 28 juillet 2008 
intitulé « Italian Marine Hose Manufacturer and Marine Hose Executives Agree to Plead 
Guilty to Participating in Worldwide Bid-rigging Conspiracy » ; article consulté le 
19 décembre 2013 sur le site http://www.justice.gov/opa/pr/2008/July/08-at-663.html. 

73  Philippe Perdrix, « Le marché de la bière africaine monte en pression » Jeune Afrique, 
10/09/2008. 

74  Jenny, Frédéric, « Export Cartels in Primary Products: The Potash Case in Perspective in 
Trade, competition and the pricing of commodities », p. 99, Simon J. Evenett et Frédéric 
Jenny, dir. publ., 2012. Consultable à l’adresse suivante sur le site SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2064686.  

75  De nombreux pays calculent les amendes uniquement d’après le chiffre d’affaires généré 
sur leur territoire. Il est toutefois possible que les critères qui servent à déterminer 
l’affectation du chiffre d’affaires à un pays donné soient différents ou que la répartition 
géographique du chiffre d’affaires présente des difficultés, par exemple lorsqu’il s’agit 
des ventes en ligne. 

76  Une mesure corrective est par essence comportementale lorsque les actifs productifs sont 
situés à l’extérieur du pays qui prend la mesure en question. 

77  Les projets de fusion entre Boeing et McDonnell Douglas, Geet et Honeywell et 
Glencore et Xstrata font partie des autres affaires dans lesquelles les autorités qui les ont 
examinées ont également abouti à des décisions différentes. 

78  Propos rapporté dans Global Competition Review (GCR), 11 juin 2013. 

79  Ibid. « Le Royaume-Uni possède un régime de concurrence autonome conçu pour 
exclure la participation du gouvernement à la prise de décision – et nous avons pour 
mission de prendre les mesures nécessaires pour protéger la concurrence et les intérêts 
des consommateurs. Dans ce cadre, on ne voit pas vraiment l’utilité qu’aurait une telle 
réunion. » (porte-parole de la Competition Commission du Royaume-Uni, cité par GCR) 

http://www.justice.gov/opa/pr/2008/July/08-at-663.html
http://ssrn.com/abstract=2064686
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80  Ils pourraient certes réussir à se convaincre mutuellement que les faits ou l’analyse qui 

ont présidé à la décision étaient erronés, et finir par s’entendre. Les autorités de la 
concurrence veulent naturellement éviter les opinions divergentes et il peut être utile 
qu’elles se concertent sur les faits et l’analyse. Cependant, il en va autrement si le but 
recherché est de trouver un accord après que chacune a pris sa décision (avant ou après la 
publication de celle-ci). Notons que dans ce cas les décisions divergentes ont été prises 
par des autorités situées dans une zone géographique couverte par une autorité régionale 
de la concurrence, ce qui donne à penser que l’existence d’une autorité régionale efficace 
et dotée de personnel expérimenté n’empêche pas les désaccords. 

81  Ce chiffre est fondé sur des données concernant l’application de la législation de l’UE 
dans des affaires d’ententes (graphique 15) impliquant des entreprises situées sur 
d’autres continents (et peut-être certains participants implantés en Europe). 

82  Clarke et Evenett montrent que dans les pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe 
occidentale qui n’ont pas appliqué leur législation sur les ententes, les coûts 
supplémentaires sont plus élevés que dans les pays qui se sont employés activement à le 
faire. (Voir Clarke, J. L., et S. J. Evenett, « The Deterrent Effects of National Anti-Cartel 
Laws: Evidence from the International Vitamins Cartel », Antitrust Bulletin, 2003.)  

83  Rapport du Secrétariat sur l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération 
internationale en matière d’application du droit de la concurrence, 2013, encadré 1, p. 52. 

84  Voir la première raison de désaccord ci-dessus : « Règles de fond différentes ». 

85  Voir OCDE (2014), « OECD @ 100: Des politiques économiques pour un monde en 
mutation  ». 

86  D’après le taux de croissance estimé à 3.5 % dans le document OCDE (2014). 

87  Le calcul est le suivant : (2.14/3.00)*0.92=0.66. 

88  L’hypothèse d’une activité constante est prudente puisque, comme on l’a vu, le nombre 
d’autorités actives augmentera probablement puisque les autorités plus récentes 
appliquent la législation plus vigoureusement. 

89   Le calcul est le suivant : (5.35/3.00)*0.92.  

90  Certains des thèmes énumérés dans ce paragraphe figurent à l’ordre du jour de 
discussions  futures du Comité de la concurrence. Notons que s’ils ont fait l’objet de 
discussions et d’examens, il n’existe pas d’accord pour ce que serait la meilleure 
approche à adopter. La présente étude n’a pas pour objet de préjuger des discussions 
futures mais de fournir une liste non exhaustive des solutions envisageables. 
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Annexe 
Indice de complexité de la coopération 

L’objectif premier de la mise en œuvre du droit de la concurrence est et restera 
d’éviter les décisions incohérentes. La coopération bilatérale est actuellement la 
principale méthode utilisée pour atteindre cet objectif. De nombreux observateurs 
estiment que la complexité de la coopération entre les autorités de la concurrence a 
spectaculairement augmenté au cours des dernières décennies. Cependant, la mesure de 
cette complexité est malaisée. Compte tenu de la prédominance de la coopération 
bilatérale dans les affaires de concurrence, nous proposons ici de mesurer la complexité 
de la coopération en s’attachant au nombre d’interactions bilatérales que nécessiterait le 
traitement d’affaires transnationales. Au fil du temps, ce nombre a considérablement 
augmenté parallèlement à celui des autorités de la concurrence actives (voir section 3.1) 
et des affaires transnationales (voir section 3.2). Ces évolutions vont dans le bon sens ; 
elles ont toutefois pour conséquence directe l’accroissement de la complexité de la 
coopération, qui n’est pas forcément une évolution défavorable, mais simplement une 
évolution dont il convient de prendre acte.  

L’« indice de complexité de la coopération » peut être calculé en fonction du nombre 
d’autorités de la concurrence actives et d’affaires de concurrence et d’après le nombre 
d’interactions possibles au titre de la coopération pour chaque affaire traitée. On présume 
qu’il existe une « interaction de coopération » lorsque deux autorités traitent 
simultanément la même affaire et pourraient coopérer de manière formelle ou informelle. 
Cet indicateur ne mesure pas la coopération réelle mais la coopération possible. En 
l’absence d’autorité internationale chargée de la mise en œuvre du droit de la 
concurrence, on considère que les interactions sont bilatérales, ce qui concorde avec les 
résultats de l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération internationale en 
matière d’application du droit de la concurrence (voir section 2.) Les échanges 
d’informations entre autorités peuvent par exemple intervenir sur une base bilatérale 
plutôt que multilatérale1. Comme le nombre d’autorités, le nombre total d’interactions 
bilatérales possibles augmente de façon non linéaire2. Le tableau ci-dessous illustre la 
variation de ce nombre en fonction du nombre d’autorités de la concurrence. 
L’augmentation du nombre d’autorités régionales comme la Commission européenne ou 
l’UMOEA, qui sont dotées de compétences exclusives, pourrait réduire la complexité de 
la coopération bilatérale. On n’observe toutefois pas d’évolution notable en faveur de la 
création de compétences exclusives au niveau régional. 

                                                      
1  Certaines autorités régionales, comme l’UE, intègrent dans leur structure des dispositifs d’échange 

d’informations avec les États membres. 
2  Le nombre d’interactions de coopération est calculé dans le tableau 2 ci-dessous en fonction du nombre 

d’autorités de la concurrence. Lorsqu’il y a deux autorités (A et B), il n’y a qu’une interaction de 
coopération possible. Lorsque trois autorités (A, B et C) traitent la même affaire, on en compte trois (A-
B, B-C et A-C). Lorsqu’il y a cinq autorités, on compte 10 interactions. Lorsqu’il y a 10 et 120 autorités, 
le nombre d’interactions s’établit respectivement à 45 et 7 128. 
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Tableau A1. Interactions de coopération dans le cadre d’une enquête ayant une incidence transnationale 

Nombre d’autorités Interactions de coopération 
1 0 
2 1 
5 10 

10 45 
20 190 
30 435 

Source : OCDE 

Pendant les années 90, la coopération dans le cadre d’affaires internationales était 
dans la pratique surtout bilatérale et intervenait entre deux autorités de la concurrence 
seulement (autrement dit celles de l’UE et des États-Unis). Il y avait donc une seule 
interaction bilatérale. Les affaires pouvaient néanmoins aboutir à des résultats différents, 
ce qui s’est d’ailleurs produit, mais il était loin d’être aussi difficile de gérer une seule 
interaction par affaire de dimension internationale que d’utiliser d’autres dispositifs de 
coordination.  

En revanche, en 2011, il y avait semble-t-il 13 autorités de la concurrence qui se 
coordonnaient régulièrement3 (voir le tableau 1, qui illustre la coopération entre 2007 et 
20124). Selon le rapport, cinq autorités devaient coopérer de façon très régulière, et le 
nombre d’interactions de coopération s’élevait donc à 105. Le nombre d’autorités de la 
concurrence qui coopéraient effectivement dans des affaires transnationales est passé de 
deux dans les années 90 à environ cinq actuellement. Les interactions possibles au titre de 
la coopération sont passées de 1 à 10, ce qui représente un accroissement de la complexité 
de 1 000 %. Parallèlement, le besoin de coopération internationale s’est accentué, 
particulièrement en raison du nombre croissant de fusions et d’ententes transnationales. 
Les coûts et la complexité de la coopération bilatérale expliquent peut-être la perte 
d’intérêt des autorités de la concurrence pour la coopération. L’évolution de l’indice de 
complexité de la coopération dans les affaires de fusions et d’ententes est calculée 
séparément. 

L’indice de complexité de la coopération dans les affaires de fusions-acquisitions 
internationales pour une année t, It, est calculé selon la formule suivante : 

It = i(nt)ct 

où i(nt) est fonction du nombre d’autorités actives à l’instant t, nt, et le nombre 
d’affaires de dimension internationale survenant au cours d’une année donnée, ct.  

                                                      
3  Il est fréquent que les petits pays n’effectuent pas d’examen complet des fusions internationales, en 

raison entre autres des difficultés, supposées ou réelles, de mise en œuvre d’un blocage ou d’une mesure 
corrective. 

4  Cela suppose 78 interactions de coopération possibles dans une affaire de dimension internationale. 
5  Des autorités régionales comme la Direction de la concurrence de la Commission européenne et le 

Réseau européen de la concurrence réduisent le nombre d’interactions bilatérales en concentrant la 
coordination de plusieurs autorités sur une entité régionale unique. 
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Prenons le nombre de fusions transnationales réalisées par les 50 premières 
entreprises du classement du magazine Fortune. Ce nombre est passé de 65 en 1995 à 153 
en 2011 (voir section 3.2.1). Supposons par exemple que chaque fusion-acquisition a 
impliqué un chevauchement de produit à l’échelle internationale qui a nécessité une 
enquête. Sachant que le nombre d’autorités actives est passé de deux à cinq pendant cette 
même période, on peut affirmer avec prudence que l’indice de complexité de la 
coopération est passé de (1)*(65)=65 à (10)*(153)=1,530, et a donc été multiplié par 236. 
Cela peut aussi signifier qu’il s’est produit une augmentation des coûts administratifs de 
la coopération bilatérale dans son ensemble. Cette augmentation, si tant est qu’elle a eu 
lieu, n’est sans doute pas entièrement proportionnelle à celle du nombre d’interactions 
possibles, notamment parce que la coopération peut engendrer des économies d’échelle. 
Ces chiffres visent à illustrer la complexité croissante de la coopération, qui est tributaire 
du nombre d’autorités qui coopèrent activement et du nombre d’affaires ayant une 
dimension transnationale. Si l’on exclut les cas où les autorités ne coopèrent pas 
activement avec l’ensemble des autres autorités ou les affaires strictement régionales, ces 
chiffres représentent la limite haute. 

Comme la possibilité de coopération dans des affaires de fusion, le nombre de 
possibilités de coordination dans le cadre de la mise en œuvre de la législation sur les 
ententes a nettement progressé ces dernières années, puisqu’il est passé de (1)*(3)=3 à 
(10)*(14)=1407. D’où l’augmentation de l’indice de complexité de la coopération, qui 
aurait été multiplié par 53 environ entre 1990-1994 et 2007-2011. 

                                                      
6  Il est difficile d’évaluer avec précision le nombre d’opérations de fusions-acquisitions transnationales 

pouvant donner lieu à une enquête sérieuse par plusieurs autorités de la concurrence. Il semble toutefois 
que le nombre de fusions transnationales ait doublé ou triplé entre 1995 et 2011, selon que l’on prenne en 
compte l’ensemble des opérations ou celles auxquelles ont participé les plus grandes entreprises (les 
cinquante premières entreprises du classement Global 500 du magazine Fortune).  

7  En supposant que les trois et quatorze ententes prises en compte avaient une dimension internationale, ce 
qui n’a pas forcément été établi. 





 

 

 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 

 

L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements oeuvrent ensemble pour relever les 
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Pour plus d’informations sur les travaux de l’OCDE en matière de concurrence, 
visitez notre page :  

www.oecd.org/daf/competition  

Pour plus d’informations sur les travaux de l’OCDE sur la coopération 
internationale en matière de concurrence, visitez notre page: 

www.oecd.org/daf/competition/internationalco-operationandcompetition.htm   

http://www.oecd.org/daf/competition
http://www.oecd.org/daf/competition/internationalco-operationandcompetition.htm


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

       
      

    

Défis de la coopération 
internationale dans la mise 
en œuvre du droit de la 
concurrence 

La mondialisation a non seulement touché l'économie 

mondiale dans son ensemble mais aussi le fonctionnement 

de la politique de la concurrence. 

 

Le nombre d’activités transfrontalières a augmenté en 

même temps que le nombre de nouvelles autorités de la 

concurrence, ce qui a fait surgir de nouveaux défis pour la 

coopération internationale en matière de concurrence.  

 

Ce document préparé dans le cadre de l'Initiative de l'OCDE 

sur les nouvelles approches face aux défis économiques, 

présente d’une part des preuves sur  la complexité de la 

coopération entre les autorités de la concurrence et, d’autre 

part les défis auxquels ces derniers feront sûrement face à 

l'avenir pour faire respecter le droit de la concurrence et 

coopérer de manière plus efficace. 
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