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Aprè s avoir é té notiﬁé à la Commission europé enne, le projet de rachat de KBW par Liberty Global a é té
renvoyé par cette derniè re à l’autorité allemande de concurrence. La Commission europé enne a en eﬀet
jugé que la fusion des numé ros 2 et 3 allemands du câ ble soulevait des enjeux de concurrence
essentiellement sur le plan ré gional et national.
Le rachat, pour 3,6 milliards d’euros, du troisiè me câ blo-opé rateur allemand, KBW, par le numé ro 2 du
câ ble en Allemagne, l’amé ricain Liberty Global, proprié taire d’Unitymedia depuis 2010 (voir REM n°13 p.14
et REM n°18-19 p.24), sera ﬁnalement examiné par l’Autorité nationale de concurrence, le
Bundeskartelamt. Aprè s l’annonce du rachat le 21 mars 2011, Liberty Global a respecté la procé dure en
cas de concentration et notiﬁé à la Commission europé enne, le 19 avril 2011, son intention de racheter
KBW. Un mois plus tard, le 16 mai 2011, l’Oﬃce fé dé ral allemand chargé de la concurrence demandait à la
Commission europé enne de pouvoir ré examiner le dossier au regard du droit national, pré cisant que
l’opé ration « risquait d’aﬀecter signiﬁcativement la concurrence sur certains de ses marché s nationaux
lié s à la té lé vision », selon le communiqué de presse de la Commission europé enne.
Le 17 juin 2011, la Commission europé enne a ﬁnalement donné suite à la demande du Bundeskartelamt
qui devra se prononcer sur la fusion, la Commission é tant parvenue à la conclusion que l’opé ration risquait
d’aﬀecter d’abord la concurrence sur le marché allemand, au niveau ré gional et national. En eﬀet,
l’Allemagne ne compte que trois grands câ blo-opé rateurs (Kabel Deutschland, Unitymedia, KBW) qui se
partagent le territoire. La Commission a sur ce point mentionné que l’absence de concurrence locale sur la
fourniture de services de té lé vision par câ ble ne jouait pas en faveur du projet de concentration. Cette
situation de non- concurrence pouvant ré s ulter « d’une coordination entre les opé rateurs » dont
l’opé ration de fusion ne ferait que « renforcer ces eﬀets de coordination entre les trois opé rateurs
ré gionaux du pays ». Sur le plan national, la fusion pourrait é galement nuire à la concurrence avec la
disparition d’un acteur « sur le marché national de la fourniture en gros de services de transmission de
signaux té lé visé s ». Ce sont ces diﬀé rents eﬀets que le Bundeskartelamt aura à examiner avant de se
prononcer sur le rachat de KBW par Liberty Global, la Commission europé enne ayant par ailleurs dé jà
pré cisé que « l’opé ration envisagé e risquait d’aﬀecter de maniè re signiﬁcative la concurrence sur le
marché de la fourniture de services de té lé vision en accè s libre aux organismes de construction de
logements, qui né gocient collectivement les contrats avec les locataires, un marché important en
Allemagne ».
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