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Introduction
Sur quoi porte la consultation du 7 octobre 2016 

• Les seuils de notification

• Le traitement « simplifié » des opérations de concentration qui ne posent pas 
problème

• Les mécanismes de renvoi 

Question posée par la Commission : faut‐il introduire un nouveau critère de 
déclenchement du contrôle des concentration basé sur la valeur de la transaction ? 



I. Le mécanisme de consultation de la 
Commission européenne 

• Une consultation publique vise toute la société civile (citoyens et parties prenantes
telles que les partenaires sociaux européens).

• Objectif : Être assuré que la société civile ait le moyen de participer à la construction
de la politique européenne. ‐> Permet notamment d’améliorer la proposition initiale
et de favoriser l’implication des intéressés et du grand public

• Principes d’ouverture, de transparence et de bonne gouvernance (dialogue social)

• Textes : Traité de Lisbonne, TFUE, Communication de la Commission 11/12/2002



A) Le mécanisme de consultation publique
1) Fonctionnement

Citoyens et les parties prenantes peuvent formuler des avis/remarques sur :

• Les nouvelles idées d’actes législatifs, les plans d’évaluation de législations spécifiques,
les analyses d’impact des propositions ;

• Les propositions transmises au Parlement européen ;
• Les évaluations et bilans de qualité concernant les résultats de la législation en vigueur

+ Les articles 152, 153 et 154 TFUE ont consolidé le rôle des partenaires sociaux
européens (organisations sectorielles ou interprofessionnelles) = accorde aux partenaires
sociaux européens le droit d’être consultés sur toute nouvelle initiative relative aux
domaines politiques définis à l’article 153 TFUE.



A) Le mécanisme de consultation publique
2) Procédure

Article 154 TFUE prévoit une consultation formelle en deux étapes :

‐ La Commission consulte les partenaires sociaux européens sur l’orientation possible 
d’une nouvelle proposition législative dans le domaine de la politique sociale. Envoi 
d’un document qui définit le cadre d’une initiative possible. But ? ‐> Obtenir l’avis des 
partenaires sociaux européens sur la pertinence, l’orientation et le type d’instrument 
législatif que cette initiative devrait recouvrir. Délai ? ‐> 6 semaines

‐ La Commission fait la synthèse des contributions et la renvoie aux partenaires en 
incluant la portée et le contenu possibles de la proposition législative envisagée. 



A) Le mécanisme de consultation publique
3) Lobbying

• Les Partenaires sociaux européens = organisations européennes représentant des
employeurs et des travailleurs au niveau européen reconnues par la Commission, qui
peut limiter le nombre d’organisations consultées en fonction de leur pertinence

• Le processus de consultation permet aux partenaires sociaux européens d’influencer
directement l’élaboration des nouvelles initiatives législatives et le processus décisionnel
européen : en ouvrant des négociations ; en abordant une question spécifique à travers
un dialogue social bipartite. = Suspend l’initiative de la Commission.

• Exemple : consultation publique « contrôle des concentrations »





Consultation publique « contrôle des concentrations »

• + 70 réponses : autorités publiques (ex: autorité de la concurrence),  organisations 
syndicales (ex: MEDEF), entreprises (ex: Air France, Orange), cabinets d’avocats 
(Freshfields, Allen&Overy, Hogan Lovells, CMS)

• Consultation de 3 mois : du 20/06/2013 au 12/09/2013

• Exemples de réponses à la consultation :
• Réponse du Club des Juristes => pas de réglementation supplémentaire nécessaire

• Réponse du MEDEF => pas de réglementation supplémentaire nécessaire



B) Les origines de la consultation du 7 octobre 2016 

Le contrôle des concentrations
• Concentration: en cas de fusion ou d’acquisition
• Seuils définis par le règlement n°139/2004
• Notification ‐> Engagements (si nécessaires) ‐> Autorisation

La concentration Facebook/WhatsApp
• Rachat de WhatsApp par Facebook
• Analyse de la Commission quant à l’atteinte à la concurrence
• Réflexion sur de nouveaux seuils applicables aux entreprises du Big Data



Structure du marché 
• La structure du marché de la biotechnologie montre un véritable essor du marché. 

• Pour un ordre d’idée, l’OCDE montre que 2,8 Mds€ ont été investis par la France 
dans le secteur des biotechnologies en 2011

• Il y a 32 sociétés cotées en 2012, pour une capitalisation boursière de 4,1 Mds€. 

• La France possède 400 jeunes entreprises en biotechnologie de santé qui sont à 90% 
des PME, enfin, 49 start‐ups de biotechnologie de santé créées en 2012. Il est à noter 
que ce marché est porteur en termes d’emplois : 11.000 emplois directs hautement 
qualifiés en France et 2 millions d’emplois en Europe, liés directement ou 
indirectement aux biotechnologies.



Augmentation des dépenses de santé 

• Les dépenses de santé, en augmentation constante depuis 10 ans, génèrent un 
marché considérable qui restera très attractif. 

• Selon la Banque Mondiale, les dépenses de santé en France représentent environ 
10% du PIB français et, comparativement, les dépenses de santé aux Etats‐Unis, 
représentent 17% du PIB américain. 



La fusion d’Osé Pharma et Effimune
• Le premier projet qu’il est intéressant d’étudier est le projet de fusion entre Osé 
Pharma et Effimune. La nouvelle société serait renommée ʹOSE 
Immunotherapeuticsʹ. 

• Cette dernière est spécialisée dans la régulation immunitaire, et notamment les 
applications cliniques en auto‐immunité.  Le projet est une fusion absorption 
d’Effimune par la société Osé Pharma. Le projet de fusion‐absorption s’explique 
par l’attractivité d’une telle opération puisque cela permettrait d’ouvrir les 
perspectives de la société Osé Pharma avec un visibilité financière et une 
diversité d’activités accrue. 



• Dominique Costantini, directrice générale au sein d’Osé Pharma

« Pour lʹinstant, nous nʹavons pas raisonné en termes de valorisation, ni de cours 
de Bourse, nous avons construit une vraie complémentarité stratégique ».



Justification de la fusion 
• La nouvelle société posséderait aussi des produits en développement préclinique 
dans le domaine des maladies auto‐immunes, de la transplantation et de lʹimmuno‐
oncologie.

• En effet, on peut tout du moins citer que la société Osé Pharma est actuellement en 
essai clinique de phase III dans le cancer des poumons dans la fin de la période 
d’essai est prévue pour 2018. La répartition du capital d’Osé Pharma après fusion 
serait de l’ordre de 71% du capital pour les associés préexistants d’Osé Pharma et 
29% pour les associés d’Effimune. Le projet a été entériné par les deux assemblées 
générales, par le biais d’une assemblée générale mixte, le 31 mai 2016.



L’absence de notification 
• Cette fusion n’a pas fait l’objet d’une quelconque notification devant l’Autorité de la
concurrence, ou devant la Commission européenne.

• Si cette décision s’explique par le fait que les deux sociétés ne dépassent pas les seuils
menant à une notification, la question se pose parfois de la pertinence de seuils
concernant le marché des biotechnologies.

• Ce derniers est en plein essor à sa structure future se dessine lorsque les sociétés ne
sont pas encore à maturité mais développent un fort potentiel. De ce fait, une
atteinte à la concurrence future peut émerger par une structuration du marché qui
ne laissera que peu de chances à des acteurs de se développer s’ils entrent dans le
marché dans plusieurs années.



La problématique des seuils 
• La question des seuils concernant les concentrations a des atouts majeurs
permettant d’éviter les atteintes à la concurrence mais seulement lorsque
l’atteinte est possible à court terme. Il faut se demander si, dans des marchés
qui émergent et donc ne peuvent pas poser de problème d’un point de vue de
seuil, un contrôle ne serait pas efficace pour éviter une structuration
oligopolistique du marché du fait de l’origine de sa structuration. Mais il ne
faut pas non plus que le contrôle des concentrations soit une entrave au bon
développement de nouveaux marchés au sein du marché unique.



II. Les enjeux de la consultation du 7 octobre 2016 
portant sur certains aspects du contrôle des 
concentrations

Comment a été perçue cette consultation au sein de l’UE ? 
• Nombreuses publications par des cabinets 
• Révision du système de contrôle des concentrations en Allemagne
• Réponses à la consultation 

Quels sont les objectifs visés par une réponse à la consultation ? 
• Donner une vision pragmatique aux propositions formulées par la Commission 
• Exprimer le point de vue d’entreprises ou de groupements d’entreprises afin 
d’orienter les propositions à son avantage

• Prendre position et faire connaitre sa position à l’ensemble des acteurs concernés



A) Le contenu de la consultation du 7 octobre 2016

Analyse du questionnaire de la Commission Européenne 

• 9 questions portent sur le seuil de contrôle des concentrations 

• La Commission souhaite notamment savoir :
• Si des concentrations auraient échappé à son contrôle ? 

• Si le système actuel de contrôle est satisfaisant ? 

• Quels nouveaux critères pourraient être mis en place ? Selon quelles modalités ? 



B) Les réponses à la consultation du 6 octobre 
2016 portant sur certains aspects du contrôle 
des concentrations

1. Présentation de l’AFEP et du Cercle de l’Industrie

• AFEP
• Présence à Paris et Bruxelles (inscrite au registre de transparence) 
• Représentation de +100 grands groupes exerçant en France 
• Objectif : participer au développement et à l’attractivités des économies française et 
européenne

• Cercle de l’Industrie 
• Présence à Paris et Bruxelles (inscrite au registre de transparence) 
• Représentation de 33 PDG des plus grandes entreprises industrielles françaises
• Objectif: mise en œuvre d’une politique industrielle compétitive et attractive en France et 
au sein de l’Union Européenne 



B) Les réponses à la consultation du 6 octobre 2016 
portant sur certains aspects du contrôle des 
concentrations

Les raisons du refus de l’AFEP et du Cercle de l’Industrie d’un critère additionnel pour le 
contrôle des concentrations : 

• Trop peu d’hypothèses problématiques

• Insécurité juridique trop importante 

• La valeur n’est pas de bon critère 



2. La réponse de BusinessEurope

Fiche d’identité :

• Nom : BusinessEurope, 

• Naissance : 1958

• Siège : Bruxelles

• Statut : Lobbying, Association Patronale Européenne

• Président : Emma Marcegaglia (PDG du Groupe Marcegaglia, CA : 4,6 Mds et Présidente du 
Patronat Italien)

• Membres : 40 organisations nationales d’entreprises de 34 pays d’Europe, dont le MEDEF en 
France



En détails …

Zone d’influence :

• BusinessEurope est très bien représenté géographiquement, et sa dimension trans‐sectorielle
lui valent d’être l’un des trois partenaires sociaux européens reconnus par la Commission
Européenne pour participer au dialogue social européen.

• Elle ne représente que les employeurs du secteur privé.

• Elle joue un rôle de premier plan dans la mise en avant de la politique d’austérité au niveau
européen.



Propositions majeures à la consultation par 
BusinessEurope
• Charges administratives alourdies par le nouveau critère « transactionnel »

• Manque de pertinence du critère : pas de stats sur les distorsions de concurrence qui
échappent au contrôle

• Innovation : l’innovation dans le secteur pharmaceutique ne peut atteindre le
consommateur que par le jeu de concentration qui permet de mettre en commun les
ressources nécessaire de commercialisation des produits. Ce critère peut donc freiner ce
secteur.

• Volonté d’avoir un interlocuteur unique lors de la notification (privilégie la Commission)

• Possibilité d’intervention de la Commission lorsque la concentration risque d’affecter 2
EM au lieu de 3 actuellement


