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Un droit de la concurrence français moderne et efficace:
A modern and efficient set of French competition rules:

� Un contrôle des concentrations rapide, pragmatique et régulièrement amélioré (I)
A speedy, pragmatic and regularly enhanced merger control system

� Une application favorable aux nouveaux entrants des règles relatives aux 

pratiques anticoncurrentielles (II)
An implementation of antitrust rules in favor of new entrants



Un contrôle des concentrations 

rapide, pragmatique et 

régulièrement amélioré

A speedy, pragmatic and regularly enhanced
merger control system



Droit de la concurrence – Competition Law

Florent PRUNET – Avocat au barreau de Paris

Un contrôle des concentrations rapide, pragmatique et régulièrement 

amélioré
A speedy, pragmatic and regularly enhanced merger control system

� Un niveau de seuils raisonnable (cumulé mondial : > 150 millions M€ ; individuel en 

France : > 50 M€)
Thresholds set at a reasonable level (worldwide aggregated turnover > MEUR 150; individual turnover in France: 
> MEUR 50)

� Des délais dans la moyenne européenne (5 à 8 semaines en « phase I », voire 

seulement 2 à 3 semaines pour les cas simples ; 4 à 5 mois en « phase II »)
Waiting periods in the EU average (5 to 8 weeks for phase-I decisions, even 2 to 3 weeks for simple cases; 4 
to 5 months for phase-II decisions)
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Un contrôle des concentrations rapide, pragmatique et régulièrement 

amélioré
A speedy, pragmatic and regularly enhanced merger control system

� Un nombre substantiel de décisions « simplifiées » (approx. 50%), en augmentation
A substantial and increasing number of simplified decisions (approx. 50%)

� Très peu de décisions de « phase II » (< 1% ; Commission UE : approx. 4%)…
Very few « phase II » decisions (< 1% ; EU Commission : approx. 4%)…

� … et encore moins d’interdictions (4 décisions depuis 1988: Ferruzzi/St Louis, 

Spontex/3M, Coca Cola/Orangina, Sara Lee/Benckiser) 
… and even less prohibitions (4 decisions since 1988: Ferruzzi/St Louis, Spontex/3M, Coca Cola/Orangina, Sara 
Lee/Benckiser)
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Un contrôle des concentrations rapide, pragmatique et régulièrement 

amélioré
A speedy, pragmatic and regularly enhanced merger control system

� Une procédure aménagée pour s’adapter à la réalité des opérations : 
A procedural framework designed to fit to reality

•Pertinence et rapidité des discussions de « pré-notification »  / Speedy and to-the-point « pre-
notification » discussions

•Focus sur les seules opérations qui le méritent  / The Authority focuses only on cases when necessary

� Un cadre régulièrement amélioré pour tenir compte de l’expérience et du retour du 

marché
A framework regularly updated to take the Authority’s experience and market claims into account

•Lignes directrices mises à jour en 2013  / Merger Guidelines updated in 2013

•Focus sur la pré-notification, la procédure simplifiée, les remèdes/engagements, les informations 

nécessaires / Focus on pre-notification, simplified procedure, remedies/commitments, informations to be
provided

•Certains points restent bien sûr à améliorer : prise en compte des analyses économiques, reporting de 

l’Autorité sur les tests de marché, etc. / Some issues still pending: the admission/review of economic
evidence, the reporting of the Authority on market tests, etc
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Un contrôle des concentrations rapide, pragmatique et régulièrement 

amélioré
A speedy, pragmatic and regularly enhanced merger control system

� Une autorité ouverte à la discussion…
An authority open to discussion…

� … et aux solutions innovantes (engagements)
… and to innovative solutions (commitments)

� Une prise de décision impartiale
An impartial decision-making process
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Aperçu statistique des décisions de l’Autorité de la concurrence - concentrations
Statistical overview of the French Competition Authority decisions - merger control 

Année
Year

2011 2012 2013 2014**

Nombre de décisions 

simplifiées
Number of simplified decisions

97 88 102 64

Nombre total de décisions
Total number of decisions

215* 185* 201 156***

Décisions simplifiées
Simplified decisions

* dont une décision établissant que le contrôle des concentrations n’était pas applicable / of which one 
decision established that the merger control was not applicable

**  au 6 novembre 2014 / as at November 6, 2014

*** dont 16 décisions non encore publiées / of which 16 decisions are not published yet
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Statistical overview of the French Competition Authority decisions - merger control 

Année
Year

2011 2012 2013 2014**

Nombre de décisions 

prises en phase II
Number of phase II decisions

1 3 2 0

Nombre total de décisions

Total number of decisions

215* 185* 201 156***

Décisions prises suite à un examen approfondi (phase II)
Decisions taken after an in-depth investigation phase (phase II)

* dont une décision établissant que le contrôle des concentrations n’était pas applicable / of which one 
decision established that the merger control was not applicable

**  au 6 novembre 2014 / as at November 6, 2014

*** dont 16 décisions non encore publiées / of which 16 decisions are not published yet
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Aperçu statistique des décisions de l’Autorité de la concurrence - concentrations
Statistical overview of the French Competition Authority decisions - merger control 

Année
Year

2011 2012 2013 2014**

Nombre de décisions 

prises avec engagements
Number of decisions with

commitments

7 10 7 8

Nombre total de décisions
Total number of decisions

215* 185* 201 156***

Décisions prises avec engagements
Decisions with commitments

* dont une décision établissant que le contrôle des concentrations n’était pas applicable / of which one 
decision established that the merger control was not applicable

**  au 6 novembre 2014 / as at November 6, 2014

*** dont 16 décisions non encore publiées / of which 16 decisions are not published yet
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Aperçu statistique des décisions de l’Autorité de la concurrence - concentrations
Statistical overview of the French Competition Authority decisions - merger control 

Année

Year

2011 2012 2013 2014**

Nombre de décisions 

prises avec engagements

Number of decisions with

commitments

0 1 0 0

Nombre total de décisions

Total number of decisions

215* 185* 201 156***

Décisions prises avec injonctions
Decisions with injunctions

* dont une décision établissant que le contrôle des concentrations n’était pas applicable / of which one 
decision established that the merger control was not applicable

**  au 6 novembre 2014 / as at November 6, 2014

*** dont 16 décisions non encore publiées / of which 16 decisions are not published yet
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An implementation of antitrust rules in favor of new entrants 
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Une application favorable aux nouveaux entrants des règles relatives aux 

pratiques anticoncurrentielles
An implementation of antitrust rules in favor of new entrants 

�Une autorité soucieuse d’assurer le développement de la concurrence avec des 

moyens privilégiant l’efficacité : 
An authority willing to enhance competition with : 

• Procédures négociées d’engagements  / Negotiated undertakings

• Pratique des auto-saisines contentieuses ou pour avis / Self-referrals (infringement/opinion)

�Une action vigoureuse, notamment, contre les abus des anciens monopoles 

publics: 
A vigorous action against abuses from former monopolies/incumbent operators

• Télécommunications / Telecoms

• Energie / Energy

• Transports publics (rail, bus) / Public transports (railways, buses)

• Jeux, jeux en ligne / Gambling, online gambling
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Une Autorité qui n’hésite pas à sanctionner les opérateurs historiques
An Authority which does not fear to sanction incumbent operators

France 

Télécom/Orange
(telco)

SNCF
(railway)

EDF
(electricity)

La Poste
(postal services)

Montant total des 

amendes infligées par 

l’Autorité (millions d’euros)
Total amount of fines imposed

by the Authority (€ million)

652.8 65.9 13.7 1.6

Décisions de sanction
Decisions imposing a fine

27 2 2 2

Décisions d’injonction
Injunction decisions

9 0 3 0

Décisions d’engagements
Commitment decisions

6 1 1 0
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Une application favorable aux nouveaux entrants des règles relatives aux 

pratiques anticoncurrentielles
An implementation of antitrust rules in favor of new entrants 

�Une affaire récente, représentative de l’action de l’Autorité : les mesures 

d’injonction conservatoires prononcées à l’encontre de GDF SUEZ
A recent and topic case: the Competition Authority’s interim relief decision agains GDF SUEZ

�L’Autorité, saisie par un nouvel entrant, n’a pas hésité à imposer à l’opérateur 

historique du gaz en France de communiquer son fichier de clients aux tarifs 

réglementés à ses concurrents
The Competition Authority , upon a new entrant’s request, has not feared to request the incumbent natural gas
operator to make its client  database available to competitors

�Une décision audacieuse, confirmée en appel, permettant enfin d’envisager un 

développement réel de la concurrence en France sur un marché pourtant ouvert 

depuis 2007 
An audacious decision, upheld on appeal, allowing at last competition to develop in France, in a market open to 
competition since 2007
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Secteur économique
Economic sector

Montant de l’amende
Amount of fine

Cartel de l’acier/Steel industry (2008) € 575,4 million (mais € 74 million sur recours)

Téléphonie mobile/mobile telephony (2005) € 534 million

Secteur bancaire/Banking sector (2010) € 384.9 million

Lessives/Laundry detergents (2011) € 367.9 million

Farines/Flour (2012) € 242.2 million

Téléphonie mobile/Mobile telephony (2012) € 183.1 million

Crédits immobiliers/Property loans (2000) € 174.5 million

Travail temporaire/Temporary employment

(2009)

€ 94.4 million

Internet haut débit par ADSL/ADSL Internet

access (2005)

€ 80 million (France Télécom)

Produits chimiques/Commodity chemicals

(2013)

€ 79 million

Les dix plus importantes amendes imposées par l’Autorité et/ou le Conseil de la concurrence
Top 10 fines imposed by the French Competition Authority/Council


