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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2003

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article
53 de l'accord EEE

(Affaire C.38.359- Produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques)

(notifiée sous le numéro C(2003) 4457)

(Les textes en langues allemande, anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/�/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application
des articles 85 et 86 du traité1, et notamment son article 3 et son article 15,
paragraphe 2,

vu la décision de la Commission du 23 mai 2003 d'ouvrir la procédure dans la
présente affaire,

après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point
de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19,
paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission

                                                
[*] Les crochets marqués d'un astérisque signalent la suppression de passages confidentiels.

1 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
1216/1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).
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du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les
articles 85 et 86 du traité CE2,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions
dominantes,

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire,

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

I. Introduction

(1) Les entreprises suivantes, fournisseurs de produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques, sont destinataires de la
présente décision:

C. Conradty Nürnberg GmbH (ci-après «Conradty») ;

Hoffmann & Co. Elektrokohle AG (ci-après «Hoffmann») ;

Le Carbone-Lorraine S.A. (ci-après «Carbone Lorraine») ;

Morgan Crucible Company plc (ci-après «Morgan») ;

Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, solidairement (ci-après
«Schunk») ;

SGL Carbon AG (ci-après «SGL»)3.

(2) Les entreprises destinataires de la présente décision ont participé à une
infraction unique et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la
Communauté européenne (ci-après dénommé «traité») et, depuis le
1er janvier 1994, à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace
économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), qui s'est étendue à
l'ensemble du territoire de l'EEE, et dans le cadre de laquelle ces entreprises

1. se sont entendues sur une méthode uniforme et très pointue, qu'elles ont
mise à jour à différentes reprises, pour le calcul des prix à facturer à la
clientèle, cette méthode étant applicable aux principales catégories de
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques
et mécaniques, à différents types de clients et à tous les pays de l'EEE
dans lesquels il y avait une demande pour ces produits, en vue de

                                                
2 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
3 Des abréviations sont utilisées dans les notes de bas de page pour faire référence à certaines

preuves documentaires. Pour connaître la signification de ces abréviations et la liste de toutes
les preuves documentaires utilisées  pour la présente décision, se reporter à la section 4. Les
numéros de page entre crochets renvoient au fichier scanné sur CD-ROM.
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parvenir à fixer des prix identiques ou similaires pour une large gamme
de produits;

2. ont convenu de pourcentages d'augmentation régulière des prix des
principaux types de produits pour applications électriques et
mécaniques et pour tous les pays de l'EEE dans lesquels il existait une
demande pour ces produits, ainsi que pour différents types de clients;

3. se sont entendues sur certains suppléments de prix à appliquer aux
clients, sur les réductions à accorder en fonction du type de livraison et
sur les conditions de paiement;

4. ont mis en place un système de "leadership par client" pour certains
gros clients, ont convenu de geler les parts de marché représentées par
ces clients et ont régulièrement échangé des informations sur les prix et
convenu des prix spécifiques à proposer à ces clients;

5. ont décidé d'un commun accord d'interdire la publicité et la
participation à des salons;

6. se sont entendues sur des restrictions quantitatives, des augmentations
de prix ou des boycottages vis-à-vis des revendeurs qui constituaient
des concurrents potentiels;

7. ont fixé ensemble des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents ;

8. ont eu recours à un mécanisme particulièrement sophistiqué pour le
contrôle et la mise en �uvre de leurs accords.

(3) Les entreprises ont participé à l'infraction au moins pendant les périodes
suivantes:

Conradty: d'octobre 1988 à décembre 1999;

Hoffmann: de septembre 1994 à octobre 1999;

Carbone Lorraine: d'octobre 1988 à juin 1999;

Morgan: d'octobre 1988 à décembre 1999;

Schunk: d'octobre 1988 à décembre 1999;

SGL: d'octobre 1988 à décembre 1999.
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II. Le secteur industriel faisant l'objet de la procédure

1. LE SECTEUR DES PRODUITS A BASE DE CARBONE ET DE GRAPHITE POUR
APPLICATIONS ELECTRIQUES ET MECANIQUES

1.1. Le produit

(4) Le groupe de produits faisant l'objet de la présente procédure est celui des
produits à base de carbone et de graphite qui sont destinés à des applications
électriques et mécaniques, ainsi que les blocs de carbone et de graphite à partir
desquels ces produits sont fabriqués (regroupés dans la présente décision sous
la dénomination "produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques").

(5) La matière première du carbone est le coke. Pour produire du carbone, il faut
ajouter du brai au coke. Ces deux résidus sont ensuite mélangés et chauffés à
une température d'environ 900 degrés Celsius. Le produit de ce mélange est le
carbone, qui est ensuite mis en forme. Le carbone est un matériau dur, inerte,
capable de résister à des produits chimiques abrasifs et au frottement. Il a une
faible résistance électrique, de sorte qu'il a une bonne conductibilité électrique.
Si on chauffe le carbone à environ 3 000 degrés Celsius, ses propriétés
chimiques se modifient et il devient du graphite. Le graphite est plus tendre,
possède des propriétés lubrifiantes et peut résister à des températures élevées.
Les mélanges carbone-graphite sont destinés à des applications à haute
performance pour lesquelles une autolubrification est nécessaire.

(6) Les produits à base de carbone pour applications électriques servent
principalement à conduire l'électricité. Les produits les plus importants de
cette catégorie sont les balais de carbone et les appareils de prise de courant.
Le carbone pour applications électriques est également vendu sous forme de
blocs, qui doivent ensuite être usinés4.

(7) Les balais de carbone sont utilisés dans les moteurs électriques afin de
conduire l'électricité en chargeant un électroaimant placé sur un axe. Un
anneau5, le collecteur, entoure cet axe. Les balais sont accolés au collecteur.
Lorsque l'axe du moteur tourne, il entraîne le collecteur. Les balais de carbone
frottent contre le collecteur pendant qu'il tourne, de sorte que le contact avec le
collecteur est maintenu en permanence. Le courant électrique est produit par la
source d'énergie du moteur électrique, transmis via les balais au collecteur et
du collecteur à l'électroaimant fixé sur l'axe. De cette façon, le courant
électrique est maintenu tandis que l'axe peut continuer à tourner librement, la
résistance étant limitée. Les applications des balais de carbone sont

                                                
4 Pour les besoins des accords sur les prix, le cartel distinguait, dans les produits pour

applications électriques, plusieurs grandes catégories: balais pour applications industrielles et
balais pour la traction (subdivisés en balais noirs et en balais métalliques/en cuivre), micro-
balais, bandes d'usure pour pantographes, frotteurs de perches pour trolleybus et blocs. Voir,
par exemple, MLS, EV 1, pages 57 [0139] et 77 [0160].

5 D'après Morgan, l'entente ne portait pas sur les collecteurs ni les porte-balais. Voir la
déclaration de Morgan du 2 juillet 2002, page 2 [4791].
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l'automobile, les produits de consommation, les applications industrielles et la
traction (transports publics). Dans le domaine automobile, on peut citer les
starters, les alternateurs, les pompes à essence, la climatisation et les vitres
électriques des voitures et des camions. Les balais destinés au marché des
produits de consommation sont utilisés pour l'outillage électrique (perceuses,
etc.), les aspirateurs, les rasoirs électriques, les mixeurs ainsi que de nombreux
autres appareils électroménagers et biens de consommation durables. Parmi les
applications industrielles, on peut citer les chaînes de montage et les monte-
charges. Les balais pour la traction sont utilisés sur les trains et autres moyens
de transport publics, principalement les locomotives et les moteurs électriques
auxiliaires.

(8) Les appareils de prise de courant servent à transmettre un courant électrique à
partir d'une source fixe vers une machine en mouvement. Les bandes d'usure
(ou de frottement) pour pantographes en sont un exemple. Ce sont de minces
bandes de carbone, généralement d'un mètre de long environ, montées sur le
toit d'une motrice électrique. Lorsque le train roule, le pantographe glisse le
long des câbles situés au-dessus des rails et reste constamment en contact avec
eux, de manière à alimenter le train en électricité. Les appareils de prise de
courant peuvent également être installés sous le train et utilisés avec le
troisième rail (ou rail d'alimentation), comme pour le métro ; ils sont connus
sous le nom de «patins de prise de courant» ou de «frotteurs troisième rail».
Des appareils de prise de courant équipent également les trams et les
trolleybus ; ils sont désigné par l'expression «frotteurs de perches pour
trolleybus».

(9) Les produits à base de carbone et de graphite pour applications mécaniques
peuvent résister à des frottements importants, sont non réactifs, résistants à
l'usure et, s'ils contiennent du graphite, peuvent aussi présenter des propriétés
lubrifiantes. Ils sont utilisés principalement pour assurer une fermeture étanche
des récipients contenant des gaz ou des liquides et pour la lubrification des
pièces de machine à faible usure. On peut citer les bagues d'étanchéité, les
paliers, les palettes et les rouleaux en carbone ou en graphite, les pièces de
carbone pressées sur mesure, les pièces de carbone-résine pressées sur mesure,
les disques de carbone et les pièces de boîtier en carbone-métal6. Les
applications sont, par exemple, les pompes, les compresseurs et les turbines.
Le carbone pour applications mécaniques est également vendu sous forme de
blocs, qui doivent ensuite être usinés.

(10) Il existe plusieurs milliers de variétés de produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques. Le plus souvent, ils sont
conçus sur mesure pour répondre aux besoins de la clientèle, et la certification
de la conformité d'un produit à ses caractéristiques techniques est
généralement nécessaire avant de pouvoir l'utiliser. Étant donné les dimensions
réduites et le faible poids, en principe, de ces produits, ils sont faciles à
transporter. Toutefois, la plupart des producteurs ont pour stratégie de

                                                
6 Pour avoir la liste des principaux produits à base de carbone pour applications mécaniques

établie par les membres du cartel, voir MLS, EV 4, page 52 [1155]. Voir aussi la déclaration
de Morgan du 2 juillet 2002 [4790-4793].
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transporter des blocs à partir d'une ou de plusieurs usines de production jusqu'à
des filiales locales établies dans différents pays, où les blocs sont ensuite
usinés à proximité du client et en liaison avec lui.

(11) Le trait commun à tous ces différents produits est qu'ils sont fabriqués à partir
de carbone et de graphite pour être utilisés dans des applications finales dans
le domaine électrique ou mécanique. Les entreprises qui fabriquent ces
produits possèdent en principe une expertise en matière de valorisation du
carbone et du graphite. Ces producteurs ont jugé bon de coordonner leur
comportement commercial en ce qui concerne la totalité de ce groupe de
produits, au sein du même cartel, pendant la même période et pour les mêmes
pays, même si, selon le type de produit considéré, ils visaient différents types
de clients.

(12) Dans sa réponse à la communication des griefs, Carbone Lorraine fait valoir
que la Commission aurait dû utiliser la communication sur la définition du
marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence7 pour
définir le produit et qu'il n'existe pas de substitution possible entre les blocs de
carbone et de graphite d'une part, et les produits finis à base de carbone et de
graphite, d'autre part.

(13) La Commission convient qu'il n'y a pas de substitution possible entre les blocs
et les produits finis, de même qu'entre les produits électriques et les produits
mécaniques, car leurs applications sont totalement différentes. En réalité,
même parmi différents types de produits électriques et différents types de
produits mécaniques, souvent, la substitution n'est pas possible. Il convient
toutefois de rappeler que la définition du marché permet d'identifier et de
définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les
entreprises8, et qu'elle est à utiliser si nécessaire pour appliquer le droit
communautaire. Dans les affaires d'ententes, les entreprises qui concluent des
accords anticoncurrentiels ont, ce faisant, déterminé elles-mêmes le périmètre
à l'intérieur duquel la concurrence (ou plutôt son absence) s'exerce entre elles.
Dans le cadre de l'application de l'article 81 du traité, c'est pour déterminer si
un accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour
objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence à l'intérieur du marché commun qu'il faut, le cas échéant, définir
le marché en cause. Par conséquent, l'obligation d'opérer une délimitation du
marché en cause dans une décision adoptée en application de l'article 81 du
traité s'impose à la Commission uniquement lorsque, sans une telle
délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord ou la pratique
concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres
et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence à l'intérieur du marché commun9.

                                                
7 JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
8 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit

communautaire de la concurrence, point 2.
9 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003 dans l'affaire T-213/00, CMA

CGM et autres/Commission, point 206, non encore publié, et la jurisprudence qui y est
mentionnée.
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1.2.  Les entreprises visées par la procédure

1.2.1. Conradty

(14) Conradty n'a pas répondu à la lettre que la Commission lui a adressée en vertu
de l'article 11 du règlement n° 17 (« lettre en vertu de l�article 11 ») le
2 août 2002. Sa faillite a été prononcée le 7 novembre 2002. À un stade
ultérieur de la procédure, Conradty a fourni certains éléments d'information
très succincts. Dans sa réponse à la communication des griefs, par exemple,
Conradty a déclaré qu'elle n'avait pas fabriqué de feuilles de graphite, de
pièces pressées à la forme ou de balais électriques pour automobiles pendant la
durée de l'infraction et qu'elle avait arrêté la fabrication de pantographes en
1997.

(15) En 1998, la dernière année complète au cours de laquelle tous les membres ont
participé au cartel, le chiffre d'affaires consolidé déclaré de Conradty
concernant les produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques dans l'EEE était de [*] millions d'euros10. Dans sa
réponse à la communication des griefs, Conradty a contesté l'exactitude de ce
chiffre, qu'elle avait elle-même fourni, en avançant à présent un autre chiffre,
inférieur à [*] million d'euros. Cette affirmation se fondait toutefois sur des
chiffres de ventes internes relatifs à un nombre limité de produits faisant l'objet
de la procédure dans un nombre limité de zones géographiques au sein de
l'EEE. Afin de déterminer le chiffre d'affaires exact, ainsi que la valeur de tout
usage captif11, la Commission a adressé des lettres en vertu de l'article 11 à
Conradty, ainsi qu'aux autres entreprises faisant l'objet de la présente
procédure, les 13 et 20 août 2003. Or, Conradty n'a pas fourni les
renseignements demandés. En conséquence, la Commission a utilisé les
renseignements figurant dans la communication initiale de Conradty, qui
semblaient les plus fiables.

(16) Conradty n'a pas non plus communiqué son chiffre d'affaires mondial
consolidé réalisé sur tous les produits en 2001, la dernière année complète
d'activités avant que la société ne fasse faillite. Il est vrai qu'elle a toutefois
communiqué son chiffre d'affaires mondial consolidé obtenu cette même
année pour les produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques, qui s'élevait à 10,6 millions d'euros12. Étant donné
que les activités de Conradty portaient essentiellement sur ces produits, la
Commission a accepté ce chiffre comme étant le chiffre d'affaires mondial
consolidé de Conradty en 2001 pour tous les produits.

                                                
10 Communication de Conradty du 10 avril 2003 [15050].
11 Aux fins de la présente décision, l'usage captif peut être considéré comme la transformation

supplémentaire ou l'usage interne de produits au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle
appartient, de telle manière que le produit devienne un (ou une partie d'un) produit différent
qui est (en définitive) vendu à des acheteurs indépendants. L'usage captif peut donner lieu, ou
non, à une vente sous forme de transfert au sein du groupe auquel la société appartient.

12 Communication de Conradty du 10 avril 2003 [15050].
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1.2.2. Hoffmann

(17) Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, dont la création remonte à 1946, a son
siège à Steeg, en Autriche. Elle fabrique des produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques. Elle compte des filiales aux États-Unis
et en Hongrie.

(18) Hoffmann a été rachetée par Schunk le 28 octobre 1999. Elle a conservé une
personnalité juridique et des actifs distincts, mais depuis son rachat, c'est
Schunk qui a repris la direction de l'entreprise13.

(19) Le chiffre d'affaires consolidé déclaré de Hoffmann en 1998 pour les produits
à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques
dans l'EEE, y compris la valeur correspondant à l'usage captif, était de
[*] millions d'euros14. Son chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré s'est
élevé en 2002 à 40,4 millions d'euros pour tous les produits15.

1.2.3. Carbone-Lorraine

(20) Le Carbone Lorraine S.A. a été créé en 1937 et résulte de la fusion de La
Compagnie Générale Électrique de Nancy et de la société Le Carbone. Elle est
maintenant la société mère de ce qu'elle qualifie de «fédération de petites et
moyennes entreprises» qui constituent ensemble le groupe Carbone Lorraine16.
Carbone Lorraine est une société dont les actions sont cotées en bourse, et qui
a son siège à Paris.

(21) Carbone Lorraine a organisé sa production et ses activités commerciales
autour de deux pôles: le moteur électrique, avec le pôle des composants
électriques, et le graphite, avec le pôle des systèmes et matériaux avancés. Les
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques sont
regroupés dans le pôle des composants électriques. Les produits à base de
carbone et de graphite pour applications mécaniques relèvent, quant à eux, du
pôle des systèmes et matériaux avancés.

(22) Carbone Lorraine est une société mondiale. 40 % de ses effectifs et plus de la
moitié de ses sites industriels se trouvent hors d'Europe. Tous produits
confondus, elle compte dix-neuf sites industriels en Europe (principalement en
France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie), cinq en
Asie, douze aux États-Unis et trois en Amérique du Sud et en Afrique.

(23) Le chiffre d'affaires consolidé déclaré de Carbone Lorraine en 1998 pour les
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et
mécaniques dans l'EEE, y compris la valeur correspondant à l'usage captif,

                                                
13 Communication de Schunk du 10 mars 2003, page 8 [1088].
14 Réponses de Hoffmann des 28 août et 9 septembre 2003 aux lettres que la Commission lui a

adressées en vertu de l'article 11 les 13 et 20 août 2003 respectivement.
15 Réponse de Hoffmann du 8 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui a adressée le

13 août 2003 en vertu de l'article 11.
16 CL11, page 5 [6704].
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était de [*] millions d'euros17. Son chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré
s'est élevé en 2002 à 721 millions d'euros pour tous les produits18.

(24) Depuis 1995, le groupe Carbone Lorraine a étendu ses activités, en particulier
grâce à des rachats de sociétés, essentiellement à d'autres domaines que les
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et
mécaniques. Les sociétés qu'il a rachetées dans le secteur des produits à base
de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques sont les
suivantes:

- l'entreprise américaine Stackpole, en 1991;

- l'entreprise danoise Dansk Electrical Industri, en 1998.

1.2.4. Morgan

(25) Morgan Crucible Company plc a été la société faîtière du groupe Morgan
pendant toute la période visée. Morgan a ses actions cotées en bourse. Son
siège se trouve à Windsor, au Royaume-Uni.

(26) Morgan se décrit comme une «entreprise d'ingénierie pour des applications
ciblées»19. Ses cinq domaines d'activité sont le carbone pour applications
électriques, les aimants, le carbone pour applications mécaniques, les
céramiques techniques et les céramiques thermiques. Les trois premiers
domaines, qui incluent les produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques, relèvent de la division «carbone». Les
deux derniers sont regroupés dans la division «céramiques».

(27) Morgan est une entreprise mondiale. À elle seule, la division «carbone»
comptait, en 2001, cinq filiales aux États-Unis, une en Corée du Sud, une en
Afrique du Sud, une au Brésil et sept dans la Communauté, réparties entre cinq
États membres (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas).

(28) Le chiffre d'affaires déclaré de Morgan en 1998 pour les produits à base de
carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques dans l'EEE,
y compris la valeur correspondant à l'usage captif, était de [*] millions
d'euros20. Son chiffre d'affaires mondial consolidé déclaré s'est élevé en 2002 à
1 400 millions d'euros pour tous les produits21.

                                                
17 Réponse de Carbone Lorraine du 10 septembre 2003 aux lettres que la Commission lui a

adressées les 13 et 20 août 2003 en vertu de l'article 11.
18 Réponse de Carbone Lorraine du 10 septembre 2003 aux lettres que la Commission lui a

adressées les 13 et 20 août 2003 en vertu de l'article 11.
19 M11, annexe B, Rapport annuel 2000-2001 du groupe Morgan, page 1 [5290].
20 Réponses de Morgan des 2 août et 11 septembre 2003 aux lettres que la Commission lui avait

adressées respectivement les 13 et 20 août 2003 en vertu de l'article 11. Les chiffres en euros
sont basés sur un taux de conversion de la livre sterling par rapport à l'euro (écu) de 0,67643,
correspondant à la moyenne annuelle pour 1998, telle qu'indiquée par la Commission
européenne, direction générale des affaires économiques et financières, dans l'Annexe
statistique d'Économie européenne, automne 2002.

21 Réponse de Morgan du 2 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui a adressée le
13 août 2003 en vertu de l'article 11.
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(29) Au fil des ans, le groupe Morgan s'est développé, notamment grâce à
l'acquisition d'autres sociétés. Les sociétés qu'il a rachetées dans le secteur des
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et
mécaniques sont les suivantes:

- l'entreprise italienne EBN SpA, en 1972;

- l'entreprise britannique Nobrac Carbon Ltd, en 1973;

- les entreprises néerlandaise et britannique National Electric Carbon BV
et National Electric Ltd, en 1986;

- l'entreprise américaine Pure Carbon Inc. et sa filiale britannique Pure
Industries Ltd, en 1995;

- l'entreprise française Cupex SA, en 1997;

- l'entreprise allemande Rekofa, ainsi que sa filiale allemande Rekofa
Wenzel GmbH et sa filiale française Graphite et Métaux SA, en 1998.

1.2.5. Schunk

(30) Schunk GmbH, qui a son siège à Thale, en Allemagne, est la principale société
mère du groupe Schunk, qui compte plus de 80 filiales. Le groupe se décrit
comme un «conglomérat technologique mondial»22. Ses filiales sont installées
dans 25 pays. Schunk GmbH est responsable, entre autres, de la division
«graphite et céramiques» du groupe, qui s'occupe notamment des produits à
base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques. En
2000, la division «graphite et céramiques» du groupe a réalisé un tiers de son
chiffre d'affaires hors d'Europe.

(31) Au sein de la division «graphite et céramiques», Schunk Kohlenstofftechnik
GmbH, installée à Heuchelheim, en Allemagne, fabrique et vend les produits
faisant l'objet de la présente procédure. Schunk Kohlenstofftechnik GmbH a
succédé au producteur initial de produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques Schunk & Ebe OHG, fondé en 1913 et
situé à Fulda, en Allemagne. Schunk Kohlenstofftechnik GmbH est une filiale
à 100 % de Schunk GmbH. Hoffmann, qui était jusque-là indépendante, est
passée sous le contrôle de Schunk le 28 octobre 1999. Depuis lors, c'est une
filiale à 100 % de Schunk Wien Ges. MbH, installée à Vienne, en Autriche,
elle-même filiale à 90 % de Schunk GmbH. Depuis son rachat, c'est Schunk
qui a repris la direction de Hoffmann.

(32) Le chiffre d'affaires consolidé déclaré de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
en 1998 pour les produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques dans l'EEE, y compris la valeur correspondant à

                                                
22 Site internet de Schunk.



11  

l'usage captif, était de [*] millions d'euros23. Son chiffre d'affaires mondial
consolidé déclaré s'est élevé à 78 millions d'euros en 200224. Le chiffre
d'affaires mondial consolidé déclaré de Schunk GmbH a atteint en 2002
584 millions d'euros pour tous les produits25.

1.2.6. SGL

(33) SGL Carbon AG est la société holding cotée en bourse d'un groupe
d'entreprises qui constituent, ensemble, le groupe SGL Carbon. Le siège social
du groupe est établi à Wiesbaden, en Allemagne. Le groupe produit du
carbone, du graphite et des matériaux composites. Il distingue quatre domaines
d'activité: carbone et graphite, graphites spéciaux, revêtements anticorrosion et
technologies SGL. Les produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques relèvent du domaine des graphites
spéciaux, qui représente [*] % des ventes du groupe26.

(34) En 1992, la fusion entre l'entreprise allemande SIGRI GmbH et l'entreprise
américaine Great Lakes Carbon Corporation a débouché sur la création de
SIGRI Great Lakes Carbon GmbH. En 1994, cette entreprise est devenue SGL
Carbon AG. À l'époque et même avant, les activités du groupe dans le secteur
des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et
mécaniques relevaient de Ringsdorff GmbH. Depuis 1988, Ringsdorff GmbH
était une filiale à 100 % de SIGRI GmbH et depuis 1992, de SIGRI Great
Lakes Carbon GmbH. En juillet 1995, Ringsdorff GmbH et ses activités ont
été absorbées par SGL Carbon AG avant d'être cédées, en 1998, à une
nouvelle entreprise, SGL Carbon GmbH. SGL Carbon AG est alors devenue la
société mère à 100 % de SGL Carbon GmbH27.

(35) SGL est une entreprise mondiale, qui possède 40 sites industriels de par le
monde. La moitié de ces sites et 39 % de son personnel se trouvent hors
d'Europe28. Dans la Communauté, SGL a ouvert des usines en Allemagne, en
Autriche, en Italie, en France, en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni.
En dehors de la Communauté, SGL possède des usines, entre autres, en
Pologne, aux États-Unis et au Canada. Le chiffre d'affaires consolidé déclaré
de SGL en 1998 pour les produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques dans l'EEE, y compris la valeur
correspondant à l'usage captif, était de [*] millions d'euros29. Son chiffre

                                                
23 Réponses de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH des 28 août et 9 septembre 2003 aux lettres

que la Commission lui a adressées respectivement les 13 et 20 août 2003 en vertu de
l'article 11.

24 Réponse de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH Schunk du 28 août 2003 à la lettre que la
Commission lui a adressée le 13 août 2003 en vertu de l'article 11.

25 Réponse de Schunk GmbH du 28 août 2003 à la lettre que la Commission lui a adressée le 13
août 2003 en vertu de l'article 11.

26 Les produits couverts par la présente procédure sont toutefois très différents des produits à
base de graphite isostatique et de graphite extrudé dont traite la décision de la Commission du
17 décembre 2002 dans l'affaire COMP/E-1/37.667 � Graphites spéciaux, non encore publiée.

27 SGL11, rapport annuel 2001, page 76 [9057].
28 Site internet de SGL, en date du 27 février 2003.
29 Réponse de SGL du 9 septembre 2003 aux lettres que la Commission lui a adressées les 13 et

20 août 2003 en vertu de l'article 11.
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d'affaires mondial consolidé déclaré s'est élevé en 2002 à 1 112 millions
d'euros pour tous les produits30.

(36) Dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques, SGL a étendu ses activités, au fil des ans, en
rachetant les sociétés suivantes:

� les activités concernant les graphites spéciaux de US Carbon/Graphite
Group, en 1994;

� l'ancienne entreprise est-allemande Elektrokohle Lichtenberg (EKL),
en 1997, cette entreprise faisant depuis partie de SGL PanTrac GmbH à
Berlin.

1.3. L'offre de produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques

(37) Tout comme d'autres secteurs industriels de l'EEE, ainsi qu'il ressort de la
section 1.2, le secteur de la fabrication de produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques a été marqué par une
tendance à la concentration depuis la Seconde Guerre mondiale, et plus
particulièrement au cours des dernières décennies. En 1998, la dernière année
complète au cours de laquelle tous les membres ont participé au cartel, celui-ci
englobait plus de 90 % du marché de l'EEE pour le groupe de produits
concerné, la valeur totale estimée de ce marché s'élevant à 291 millions d'euros
cette année-là, y compris la valeur de l'usage captif. D'après SGL, Morgan,
Carbone Lorraine et Schunk contrôlent également, à elles trois, plus des deux
tiers du marché mondial31.

Tableau 1: Estimation du chiffre d'affaires (y compris la valeur
correspondant à l'usage captif) et des parts de marché dans l'EEE, en
1998, pour le groupe de produits faisant l'objet de la procédure:

Fournisseur Chiffres d'affaires (y
compris la valeur de
l'usage captif)

Part de marché dans
l'EEE

Conradty [*] [inférieure à 10 %*]

Hoffmann [*] [inférieure à 10 %*]

Carbone Lorraine [*] [supérieure à 20%*]

Morgan [*] [supérieure à 20%*]

Schunk [*] [entre 10% et 20%*]

SGL [*] [entre 10% et 20%*]

                                                
30 Réponse de SGL du 9 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui a adressée le 13 août

2003 en vertu de l'article 11.
31 Communication de SGL du 17 mars 2003, page 3 [10743].
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Divers [*] 7 %

Total 291 100 %

Source: Réponses aux lettres adressées par la Commission en vertu de l'article 11 les 13 et
20 août 2003, sauf en ce qui concerne Conradty. Le chiffre d'affaires de Conradty est celui
qu'elle a déclaré dans sa communication du 10 avril 2003 [15050]. La Commission a
supposé que l'usage captif n'était pas très important pour cette société. Les ventes sous
«Divers» reposent sur les estimations fournies par Morgan dans sa déclaration du
21 mars 2003 [11045].

Note 1: Les chiffres sont exprimés en millions d'euros. Pour les estimations fournies par
Morgan, les chiffres en euros sont basés sur un taux de conversion de la livre sterling par
rapport à l'euro (écu) de 0,67643, correspondant à la moyenne annuelle pour 1998, telle
qu'indiquée par la Commission européenne, direction générale des affaires économiques et
financières, dans l'Annexe statistique d'Économie européenne, automne 2002.

Note 2: Aux fins de la présente décision, l'usage captif peut être considéré comme la
transformation supplémentaire ou l'usage interne du produit concerné par la présente
procédure au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, de telle manière que le
produit devienne un (ou une partie d'un) produit différent qui est (en définitive) vendu à des
acheteurs indépendants. L'usage captif peut donner lieu, ou non, à une vente sous forme de
transfert au sein du groupe auquel la société appartient. La valeur de l'usage captif du produit
concerné a été calculée en pourcentage de la valeur des ventes du produit fini aux clients
indépendants, ce pourcentage étant basé sur le coût relatif des différents composants du
produit fini. La valeur de l'usage captif des blocs de carbone et de graphite a été exclue de ce
calcul, étant donné que cette valeur est déjà prise en compte dans le chiffre d'affaires déclaré
du produit concerné, qui est composé de blocs de carbone et de graphite.

(38) Les produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et
mécaniques ne sont pas seulement fournis par les producteurs de carbone et de
graphite, mais aussi par les «tailleurs». Il s'agit d'entreprises qui achètent aux
producteurs des blocs de carbone et de graphite qu'ils usinent ensuite pour en
faire des produits finis, par exemple en taillant les blocs de manière à obtenir
des produits aux formes désirées, en y ajoutant des câbles, des vis, des fiches,
etc. La part de marché de ces tailleurs dans l'EEE est comptée dans les 7 %
indiqués sous «Divers» dans le tableau 1.

1.4. La demande de produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques

(39) La demande de produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques se répartit entre de gros clients, en relativement petit
nombre, et de petits clients, beaucoup plus nombreux32.

(40) Pour les applications électriques, les gros clients se répartissent en plusieurs
catégories. La première englobe les équipementiers automobiles et les
producteurs de biens de consommation. Ces fabricants de matériel d'origine ou
équipementiers (qui constituent le secteur dit "OEM") achètent, en très grandes
quantités, un nombre limité de types de produits à base de carbone et de

                                                
32 Cette description de la demande de produits à base de carbone et de graphite pour applications

électriques et mécaniques se base, pour une large part, sur la communication de Carbone
Lorraine du 13 février 2003 [9822-9826].
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graphite pour applications électriques et mécaniques afin de les intégrer dans
les moteurs électriques qui font partie de l'équipement qu'ils fabriquent. Ces
clients sont très peu nombreux. Ils coopèrent avec les fournisseurs potentiels
pour la conception des produits et pour vérifier que les produits correspondent
bien à leurs besoins. Ils négocient des contrats de fourniture sur une base
annuelle, en général avec plusieurs fournisseurs potentiels présélectionnés. Ces
clients, qui sont surtout de très grandes entreprises et qui achètent en très
grande quantité, ont donc un important pouvoir de négociation. Pour ne pas
être dépendants d'un fournisseur déterminé, ils s'approvisionnent
habituellement auprès de plusieurs fournisseurs en même temps. Les
fournitures sont assurées en continu, l'acheteur ne conservant guère de stocks.

(41) La deuxième catégorie de gros clients est constituée par les entreprises de
transport public (trains, métros, trolleybus). Celles-ci sont plusieurs douzaines,
c'est-à-dire un peu plus que la première catégorie. Ce sont de gros utilisateurs
finals et souvent (du moins jusqu'à présent) des entreprises publiques. Ces
clients achètent principalement deux types de produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques: les appareils de prise de courant, qui
servent à alimenter en électricité les motrices, et les balais utilisés sur les
motrices et les moteurs auxiliaires (ce qu'on appelle les «balais pour la
traction»). Les achats de grandes séries se font par appels d'offres, sur une base
annuelle ou pluriannuelle.

(42) Il existe une troisième catégorie de gros clients pour les applications
électriques, que les entreprises du secteur appellent les «constructeurs»
industriels. Il s'agit d'entreprises du secteur OEM qui fabriquent des moteurs
électriques destinés aux équipements de production des secteurs de la
sidérurgie, du papier, du ciment, du caoutchouc, des matières plastiques et de
l'énergie. Ces constructeurs sont plusieurs douzaines. Ce sont de grandes
entreprises, qui achètent de grandes quantités, soit en négociant chaque année
avec les fournisseurs, soit en lançant des appels d'offres spécifiques.

(43) Parmi les gros clients qui achètent des produits à base de carbone et de
graphite pour applications mécaniques, on peut citer, par exemple, les
producteurs de pompes, qui achètent des joints de carbone pour applications
mécaniques.

(44) La grosse clientèle compte peu de nouveaux clients. Les fournisseurs se
disputent donc essentiellement les clients existants. Ils savent généralement
lequel d'entre eux fournit tel ou tel type de produits à tel ou tel client. Les
produits et les prix sont souvent conçus sur mesure pour répondre aux besoins
de chaque client.

(45) La catégorie des petits clients est constituée par les entreprises qui achètent des
moteurs électriques aux constructeurs, dans la mesure où les composants
électriques en carbone ou en graphite de ces moteurs doivent être remplacés
après une certaine durée d'utilisation ou en cas de problème technique. Le
nombre de ces utilisateurs finals est très élevé, puisqu'ils se comptent par
dizaines de milliers. Les achats de pièces de rechange se font normalement en
petite quantité. Ces pièces détachées doivent être produites (puisque la plupart
d'entre elles sont conçues sur mesure) et fournies sans délai de façon à éviter
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des arrêts de production coûteux. C'est pourquoi le fournisseur a un important
pouvoir de négociation. La fourniture d'un bon service technique et de conseils
techniques appropriés est un argument de vente déterminant. Ces clients
achètent davantage une solution technique que de simples pièces détachées. Ce
type de services est assuré par les fournisseurs de produits à base de carbone et
de graphite pour applications électriques eux-mêmes, mais aussi par des
prestataires de services spécialisés. Dans ce cas, les prestataires achètent les
pièces détachées aux fournisseurs de produits à base de carbone et de graphite
pour applications électriques.

(46) Il va de soi que la répartition des ventes entre les différentes catégories de
clients diffère pour chaque fournisseur. [*]33.

(47) En dernier lieu, il existe une demande de blocs de carbone et de graphite de la
part des tailleurs, également appelés «ateliers d'usinage». Au niveau de l'EEE,
il s'agit d'entreprises relativement petites comme Eurocarbo S.P.A. (ci-après
«Eurocarbo»), Luckerath B.V. (ci-après «Luckerath») et Gerken Europe S.A.
(ci-après «Gerken»). Ces petites et moyennes entreprises sont, pour l'essentiel,
dépendantes des autres gros fournisseurs de produits finis en carbone et en
graphite, parce qu'elles comptent sur eux pour la livraison des blocs (produits
semi-finis) à des prix qui leur permettent encore de faire concurrence à ces
mêmes fournisseurs sur le marché des produits finis. Il est donc très facile aux
fournisseurs de blocs de contraindre les tailleurs à pratiquer des prix élevés,
simplement en augmentant le prix des blocs qu'ils leur vendent. Un refus de
vendre des blocs aux tailleurs pourrait même les exclure du marché. Sur un
marché concurrentiel, cela ne devrait pas être possible, car d'autres
fournisseurs seraient disposés à vendre les blocs, et ce à des prix inférieurs. En
revanche, si le marché est dominé par un cartel, les fournisseurs de blocs
peuvent s'entendre pour ne pas approvisionner les tailleurs ou pour ne les
approvisionner qu'à des prix élevés sur lesquels ils se sont mis d'accord.
Compte tenu de leur dépendance fondamentale par rapport aux fournisseurs de
blocs, les tailleurs ne peuvent exercer une concurrence effective que pour un
pourcentage négligeable du marché (principalement constitué de petits clients
qui n'intéressent pas les gros fournisseurs). Ils ne peuvent pas non plus vendre
à des prix inférieurs à ceux convenus par le cartel, parce que leur
approvisionnement continu en blocs risquerait d'être interrompu s'ils
devenaient trop «exigeants». Les tailleurs n'ont donc pas d'autre choix que de
s'aligner passivement sur le niveau des prix pratiqués par le cartel34.

1.5. La portée géographique du marché des produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécaniques

(48) Même si la plupart des producteurs visés par la procédure adoptent des
stratégies commerciales mondiales, ils fabriquent leurs produits aussi près que
possible de leurs clients. La raison en est que les produits sont conçus par les

                                                
33 Renseignements tirés de la communication de Carbone Lorraine du 26 février 2003, annexe 1

[9842-9847].
34 Les membres du cartel sont convenus que «si des tiers doivent être approvisionnés en blocs,

c'est au fournisseur qu'il incombe de contrôler le prix des produits finis». MLS, EV1, page 75
[0158]. Voir la section 7.8.
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producteurs en étroite collaboration avec leurs clients, qui définissent leurs
besoins et les caractéristiques techniques des produits. C'est pourquoi les
producteurs doivent entretenir des contacts étroits et permanents avec leurs
clients. En outre, l'approvisionnement des clients doit normalement être très
rapide, parce que leurs stocks sont réduits au minimum (c'est le cas, par
exemple, des équipementiers automobiles) ou que, pour ce qui est des
utilisateurs finals du secteur industriel ayant besoin de pièces détachées, un
arrêt du processus de production peut s'avérer très coûteux. De longs délais de
transport ne sont donc pas rentables. La stratégie suivie par la majorité des
producteurs consiste à limiter la production de blocs à une seule usine de
production ou à quelques-unes, puis à usiner ces blocs en une multitude de
produits finals dans d'autres sites d'usinage plus proches des clients, lorsque
ceux-ci demandent un produit particulier. Le mieux est que ces sites d'usinage
soient installés dans le même pays que le client, ou du moins dans un pays
voisin.

(49) Les données Eurostat confirment qu�en termes géographiques, ce marché est
centré sur l�EEE. Tout d'abord, sur un marché de l'EEE total de 291 millions
d'euros en 1998, le commerce total de blocs et de balais pour applications
électriques - les deux principaux produits faisant l'objet de la procédure - entre
parties contractantes de l'EEE et les importations de ces produits par l'EEE en
provenance du reste du monde n'ont atteint que 164 millions d'euros35. Cela
signifie qu'un fort pourcentage des produits vendus ont été fabriqués dans le
pays où ils se sont vendus. Deuxièmement, dans la mesure où il y a eu des
échanges commerciaux, ces derniers ont surtout eu lieu entre parties
contractantes de l'EEE, et non avec le reste du monde. En 1998, le commerce
de blocs entre parties contractantes de l'EEE a représenté 29 millions d'euros,
tandis que les importations de blocs de l'EEE en provenance du reste du
monde n'ont été que de 14 millions d'euros36. Pour ce qui est des balais pour
applications électriques, le commerce entre parties contractantes de l'EEE a
représenté 103 millions d'euros, tandis que les importations de l'EEE à partir
du reste du monde n'ont été que de 19 millions d'euros37. Ce niveau
relativement faible des importations montre que l'EEE subvient, dans une large
mesure, à ses propres besoins. En fait, l'EEE enregistre un léger excédent
commercial avec le reste du monde puisqu'il a exporté, en 1998, 30 millions
d'euros de blocs38 et 73 millions d'euros de balais pour applications
électriques39.

                                                
35 Chiffres du commerce concernent les positions tarifaires 38019000 (blocs) et 85452000

(balais pour applications électriques).
36 Les trois plus grands pays de provenance des blocs importés étaient les États-Unis (5 millions

d'euros), la Russie (3 millions d'euros) et le Japon (2 millions d'euros).
37 Les trois plus grands pays de provenance des balais pour applications électriques importés

étaient les États-Unis (7 millions d'euros), le Japon (3 millions d'euros) et la République
tchèque (2 millions d'euros).

38 Pour ce qui est des blocs, les trois plus grands marchés à l'exportation étaient la Russie
(11 millions d'euros), le Japon (7 millions d'euros) et les États-Unis (4 millions d'euros).

39 Pour ce qui est des balais pour applications électriques, les trois plus grands marchés à
l'exportation étaient la Hongrie (10 millions d'euros), la République tchèque (8 millions
d'euros) et la Suisse (5 millions d'euros).
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(50) En dernier lieu, le champ d�action géographique du cartel est aussi en soi une
indication de ce que les activités concernées étaient centrées sur l�EEE plutôt
que de portée mondiale. Le cartel s'étendait en effet à toutes les parties
contractantes de l'EEE dans lesquelles il existait une demande de ce type de
produits40, ainsi qu'à un certain nombre de pays d'Europe de l'Est et du Moyen-
Orient. [La Commission ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour établir
que l'entente ait été étendue à d'autres marchés.]

1.6. Échanges entre États

(51) Les chiffres du commerce rapportés à la section 1.5 montrent que les échanges
commerciaux entre parties contractantes de l'EEE sont considérables. Les
données Eurostat indiquent également que les produits proviennent de la
plupart des parties contractantes de l'EEE et leur sont destinés41. En fait, les
quatre grands fournisseurs du marché de l'EEE, à savoir Morgan, Carbone
Lorraine, Schunk et SGL, ont tous approvisionné la totalité des parties
contractantes de l'EEE dans lesquels il existe une demande, à partir de sites de
production répartis dans un certain nombre de parties contractantes de l'EEE.
Le marché de l'EEE fonctionne à cet égard comme un marché unique.
Cependant, les écarts au niveau des coûts locaux d'usinage (par exemple, les
coûts de main-d'�uvre) contribuent au maintien des écarts de prix entre les
parties contractantes de l'EEE.

III. Procédure

2. L'ENQUETE DE LA COMMISSION

2.1. La précédente enquête de la Commission concernant les entreprises
destinataires de la présente décision

(52) À partir de juin 1997, la Commission a réalisé une enquête sur le marché des
électrodes de graphite dans l'EEE, qui a révélé l'existence d'une entente portant
sur la fixation des prix, le partage des marchés et des quotas de parts de

                                                
40 MLS, page 13 [0015]. Voir également la communication de SGL du 17 mars 2003, page 5:

«Le marché géographique dont il était question lors des réunions du comité technique et des
réunions au sommet concernait pour l'essentiel l'Europe» (texte original allemand: «Der
geographische Markt, der bei den Technical und Summit Meetings besprochen wurde, bezog
sich im Wesentlichen auf Europa».) Il en va de même des discussions sur les applications
mécaniques au sein du comité technique: «Le thème des réunions était le marché européen
ainsi que les marchés des Etats membres les plus importants» (texte original allemand:
«Thema bei den Meetings war der europäische Markt sowie die Märkte der wichtigsten
Mitgliedstaaten», déclaration de SGL du 17 mars 2003, page 11 [10751]).

41 Par exemple, toutes les parties contractantes de l'EEE (à l'exception, peut-être, du
Liechtenstein, pour lequel on ne dispose d'aucune information statistique) ont acheté des
balais pour applications électriques à un certain nombre d'autres parties contractantes de
l'EEE; en outre, toutes les parties contractantes de l'EEE (y compris le Liechtenstein, mais à
l'exception de l'Islande) ont approvisionné un certain nombre d'autres parties contractantes de
l'EEE.
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marché. SGL, l'un des membres du cartel, a été condamnée, en avril 2002, à
une amende de 80,2 millions d'euros42.

(53) En avril 1999, dans le cadre de l'enquête menée par la Commission sur le
marché des électrodes de graphite, l'un des membres du cartel (autre que SGL)
a dénoncé à la Commission l'existence de pratiques anticoncurrentielles sur le
marché des graphites spéciaux et a sollicité le bénéfice de mesures de
clémence pour cette seconde infraction. L'enquête menée ensuite par la
Commission sur le marché des graphites spéciaux a confirmé l'existence de
deux cartels ayant conclu des accords de fixation des prix et de répartition des
marchés, l'un pour le graphite isostatique, l'autre pour le graphite extrudé. SGL
et Carbone Lorraine étaient impliquées dans l'entente sur le graphite
isostatique. SGL était également impliquée dans l'entente sur le graphite
extrudé. Dans une décision du 17 décembre 2002, la Commission a infligé une
amende de 27,75 millions d'euros à SGL et une amende de 6,97 millions
d'euros à Carbone Lorraine43.

2.2. L'enquête de la Commission sur le marché de l'EEE des produits à base
de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques

(54) Le 18 septembre 2001, Morgan a rencontré les services de la Commission, afin
de leur demander à bénéficier de mesures de clémence au titre de la
communication de la Commission concernant la non-imposition d�amendes ou
la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes44 (ci-
après « la communication sur la clémence de 1996 ») relativement à une
entente éventuelle sur le marché européen des produits à base de carbone pour
applications électriques et mécaniques. Le 5 octobre 2001, Morgan, comme
convenu avec la Commission, a communiqué les éléments de preuve en sa
possession à cette date. Elle a communiqué un complément de preuves que la
Commission a reçu le 30 octobre 2001.

(55) Le 2 août 2002, la Commission a adressé des demandes de renseignements, en
vertu de l'article 11 du règlement n° 17, à Conradty, Schunk, SGL et Carbone
Lorraine, ainsi qu'à Gerken, Eurocarbo et Luckerath. La lettre adressée à
Schunk en vertu de l'article 11 portait également sur Hoffmann. Elle a
demandé à Morgan de lui fournir les mêmes renseignements que dans les
lettres en vertu de l'article 11, dans le cadre de la poursuite de sa coopération
au sens de la communication sur la clémence de 1996. Une lettre en vertu de
l�article 11 a également été envoyée à l'Association européenne du carbone et
du graphique (European Carbon and Graphite Association, ci-après «ECGA»).

(56) Le 16 août 2002, la Commission a reçu une télécopie par laquelle Carbone
Lorraine lui faisait savoir qu'elle sollicitait le bénéfice de mesures de
clémence. Elle a reçu, le 22 août 2002, un résumé non-exhaustif des accords et
des pratiques en cause. Le 23 septembre 2002, elle a informé Carbone

                                                
42 Décision 2002/271/CE de la Commission dans l'affaire COMP/E-1/36.490 - Électrodes de

graphite (JO L 100 du 16.4.2002, p. 1).
43 Décision de la Commission du 17 décembre 2002 dans l'affaire COMP/E-1/37-667 - Graphites

spéciaux, non encore publiée.
44 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
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Lorraine que sa demande de mesures de clémence serait traitée au regard de la
communication sur la clémence de 1996. La Commission a reçu, le 24
septembre 2002, des informations complètes à l'appui de la demande de
mesures de clémence. Le 30 septembre 2002, elle a reçu la réponse de Carbone
Lorraine à sa lettre en vertu de l'article 11. Conformément à la ligne d'action
habituelle de la Commission en la matière, Carbone Lorraine n'a sollicité le
bénéfice de la clémence que pour les informations qu'elle avait communiquées
en plus de celles demandées par la Commission dans sa lettre en vertu de
l'article 11. Carbone Lorraine a coopéré étroitement avec la Commission
pendant le reste de la procédure et a transmis plusieurs déclarations
complémentaires, tant de sa propre initiative qu'en réponse à des questions de
la Commission.

(57) Le 2 septembre 2002, la Commission a reçu une télécopie de Schunk, dans
laquelle l'entreprise indiquait qu'elle souhaitait coopérer avec la Commission
dans la présente affaire et qu'elle réfléchissait à la question de savoir si, outre
ses réponses à la lettre en vertu de l'article 11, elle était en mesure de
communiquer d'autres informations utiles à la Commission, compte tenu des
éléments de preuve que celle-ci avait déjà en sa possession. Le 25 octobre
2002, la Commission a reçu une réponse de Schunk, dans laquelle celle-ci
faisait valoir qu'elle n'était pas légalement tenue de répondre aux questions 8 à
11 de la lettre en vertu de l'article 11, mais le faisait néanmoins dans le cadre
de sa demande de mesures de clémence. Schunk a fourni par la suite des
renseignements complémentaires, principalement en réponse à des questions
de la Commission.

(58) Le 6 septembre 2002, la Commission a reçu une réponse de l'ECGA.

(59) Le 18 septembre 2002, la Commission a reçu une réponse de Gerken. Elle a
demandé des informations complémentaires, que Gerken a communiquées le
27 février 2003.

(60) Le 4 octobre 2002, la Commission a reçu une réponse de SGL dans laquelle
cette dernière lui faisait part de son refus de répondre de façon complète à des
questions importantes (8 et 10), que la Commission avait posées. Ces
questions faisaient référence aux réunions et autres contacts entre les membres
du cartel, y incluses un certain nombre d'informations types purement
factuelles. La Commission a informé SGL, par lettre du 28 janvier 2003,
qu'elle avait le pouvoir de prendre une décision contraignante afin d'obtenir les
réponses demandées, mais que compte tenu des éléments de preuve déjà en sa
possession dans cette affaire, cela ne serait probablement pas nécessaire. SGL
a sollicité le bénéfice de mesures de clémence le 17 mars 2003 et a
communiqué, le même jour, des éléments de preuve. SGL a fourni par la suite
des renseignements complémentaires, en réponse à des questions de la
Commission.

(61) Le 11 novembre 2002, la Commission a reçu une réponse d'Eurocarbo.

(62) Le 9 décembre 2002, la Commission a reçu de Luckerath une réponse
apportant certaines informations. Luckerath a envoyé une réponse plus
complète le 13 février 2003.
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(63) Conradty n'a pas répondu à la lettre que la Commission lui avait adressée en
vertu de l'article 11. La faillite de Conradty a été prononcée le
7 novembre 2002. Le 10 avril et le 2 mai 2003, Conradty a fourni à la
Commission certains éléments d'informations succincts.

(64) Le 23 mai 2003, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure dans la
présente affaire et a adopté une communication des griefs à l'encontre des
entreprises destinataires de la présente décision. Les parties ont obtenu l'accès
au dossier, sous forme de deux CD-ROM contenant une copie complète, à
l'exclusion des secrets d'affaires et autres renseignements confidentiels, des
documents qui composent le dossier de la Commission sur la présente affaire.

(65) Toutes les parties ont répondu sur le fond à la communication des griefs, à
l'exception de Morgan, qui s'est contentée de déclarer qu'elle n'avait aucune
observation à formuler. Carbone Lorraine, Schunk, Hoffmann et SGL ont
indiqué dans leur réponse qu'elles ne contestaient pas, en substance, les faits
sur lesquels la Commission a fondé sa communication des griefs. Hoffmann a
toutefois affirmé dans cette même réponse qu'elle n'avait pas pris part aux
réunions du cartel avant 1994. SGL et Carbone Lorraine ont sollicité une
audition. Schunk et Hoffmann ont déclaré être disposées à participer à une
audition si celle-ci était demandée par une autre partie. Morgan et Conradty
n'ont pas demandé à assister à l'audition.

(66) Par lettres adressées en vertu de l'article 11 les 13 et 20 août 2003, la
Commission a demandé des renseignements complémentaires à chaque
entreprise concernant son chiffre d'affaires mondial consolidé de 2002 pour
tous les produits ainsi que son chiffre d'affaires consolidé et la valeur de
l'usage captif de 1998 pour le produit concerné dans l'EEE. Les données
figurant au tableau 1 de la présente décision ont été distribuées à toutes les
parties avant l'audition. L'audition s'est tenue le 18 septembre 2003, en
présence de toutes les parties, sauf Conradty et Morgan.

3. ENQUETES REALISEES PAR D'AUTRES AUTORITES COMPETENTES

(67) Aux États-Unis, le ministère de la justice a annoncé, le 4 novembre 2002, que
Morganite Inc. de Dunn, aux États-Unis, avait accepté de plaider coupable sur
les chefs d'accusation de participation à une entente internationale visant à
fixer les prix de différents types de produits à base de carbone pour
applications électriques, vendus aux États-Unis et dans d'autres pays. La
société mère britannique, The Morgan Crucible Company plc, a consenti à
plaider coupable sur les chefs d'accusation de tentatives d'obstruction à
l'enquête. Les amendes infligées ont été de 10 millions de dollars des États-
Unis, à titre de sanction de l'entente proprement dite, et de 1 million de dollars
des États-Unis pour obstruction à l'enquête. Le 24 septembre 2003, quatre
anciens responsables de Morgan ont été mis en accusation par un grand jury
fédéral pour subornation de témoins et destruction ou dissimulation de
documents pendant la période comprise entre avril 1999 et août 2001.
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(68) Au Canada, le bureau de la concurrence et le ministère de la justice enquêtent
sur l'existence éventuelle d'une entente internationale concernant le marché
canadien des balais de carbone.

IV. Description des faits

4. LES PREUVES DOCUMENTAIRES

(69) Les faits relatés au présent chapitre se fondent principalement sur les
documents suivants:

� demande de mesures de clémence de Morgan du 5 octobre 2001 [ci-
après «MLS» (Morgan Leniency Statement)] [00001-3103];

� demande de mesures de clémence de Morgan du 30 octobre 2001 [ci-
après «MSLS» (Morgan Supplementary Leniency Statement)] [03104-
04600];

� communication de documents par Morgan à la Commission, 2 juillet
2002 [04790-04793];

� communication de documents par Morgan à la Commission,
17 juillet 2002 [04779-04789];

� lettre de Carbone Lorraine sollicitant le bénéfice de mesures de
clémence, 16 août 2002 [04631-04633];

� communication de documents par Carbone Lorraine au titre de la
clémence, 22 août 2002, [04624-04629];

� réponse de l'ECGA à la lettre en vertu de l'article 11, 6 septembre 2002
(ci-après également «ECGA11») [04805-05243];

� communication de documents par Carbone Lorraine au titre de la
clémence, 13 septembre 2002, intitulée «Communication (non
exhaustive) de documents» [05444-05501];

� réponse de Gerken à la lettre en vertu de l'article 11, 17 septembre 2002
[05384-05413];

� réponse de Morgan aux questions de la Commission,
18 septembre 2002 (ci-après également «M11») [05249-05354];

� communication de Carbone Lorraine au titre de la clémence,
24 septembre 2002 (ci-après également «CL») [05511-06698];

� réponse de Carbone Lorraine à la lettre en vertu de l'article 11,
27 septembre 2002 (ci-après également «CL11») [06699-08606];
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� réponse de SGL à la lettre en vertu de l'article 11, 4 octobre 2002 (ci-
après également «SGL11») [08712-09075];

� réponse de Schunk à la lettre en vertu de l'article 11, 25 octobre 2002
(ci-après également «Schunk11») [09242-09400];

� réponse d'Eurocarbo à la lettre en vertu de l'article 11,
4 novembre 2002 [09557-09565];

� réponse de Luckerath à la lettre de l'article 11, 10 décembre 2002
[09501];

� communication de documents par Schunk, 4 février 2003 [09431-
09449];

� communication de documents par Schunk, 12 février 2003 [09401-
09405];

� déclaration et communication de documents de Carbone Lorraine des
12 et 13 février 2003 respectivement [09822-09832];

� réponse complémentaire de Luckerath à la lettre en vertu de l'article 11,
13 février 2003 [09569-09778];

� déclaration et communication de documents de Carbone Lorraine des
18 et 19 février 2003 respectivement [09810-09813];

� communication de documents par Schunk, 20 février 2003 [09805-
09809];

� communication de documents par Gerken, 20 février 2003 [09799-
09801];

� communication de documents par Carbone Lorraine, 20 février 2003
[09794-09798];

� communication de documents par Carbone Lorraine, 26 février 2003
[09836-10737];

� communication de documents par Gerken, 27 février 2003 [09779-
09782];

� communication de documents par Schunk, 10 mars 2003 [10874-
10883];

� communication de documents par SGL, 17 mars 2003 [10740-10827];

� communication de documents par Morgan, 21 mars 2003 [11041-
11045];

� communication de documents par SGL, 21 mars 2003 [11035-11040];



23  

� communication de documents par Schunk, 28 mars 2003 [15184-
15203];

� communication de documents par Conradty, 10 avril 2003 [15050];

� communication de documents par Schunk, 14 avril 2003 [15044-
15049];

� communication de documents par Schunk, 24 avril 2003 [15018-
15020];

� communication de documents par Conradty, 2 mai 2003 [15004-
15008];

� communication de documents par Carbone Lorraine, 7 mai 2003
[14997-14998];

� réponse de Hoffmann à la communication des griefs, 21 juillet 200345.

5. L'ORIGINE DU CARTEL

(70) Les premiers éléments de preuve de l'existence d'un cartel européen entre
fournisseurs de produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques remontent au 5 avril 1937. Ce jour-là, un accord a
été conclu entre l'association européenne des fabricants allemands de balais de
carbone («Europa Konvention der deutschen Hersteller von Kohlebürsten»),
d'une part, et Morgan et Carbone Lorraine d'autre part46. Cet accord a créé
l'association européenne des producteurs de balais de carbone («Europa
Konvention der Hersteller von Kohlebürsten»). L'objet principal de cet accord
était de s'entendre sur des prix minimums pour la vente de balais de carbone à
un grand nombre de pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, à
l'exception de l'Allemagne.

(71) L'association européenne des fabricants allemands de balais de carbone
réunissait des producteurs allemands de balais de carbone de l'époque. Cette
association avait conclu son propre accord concernant les exportations de
balais de carbone de l'Allemagne vers un certain nombre d'autres pays
européens, à l'exclusion de la France et du Royaume-Uni47. Alors que cet
accord entre les producteurs allemands est, en toute logique, au moins aussi
ancien que l'accord de 1937 entre ces mêmes producteurs et Morgan et
Carbone Lorraine, la première version de cet accord dont dispose la

                                                
45 Dans sa réponse à sa communication des griefs, Hoffmann a présenté de nouveaux éléments

de preuve de l'époque. Des copies de ces éléments de preuve ont été transmises à toutes les
parties concernées dans la lettre de la Commission du 13 août 2003 en vertu de l'article 11. La
possibilité a été également accordée aux parties de transmettre leurs observations sur ces
éléments de preuve.

46 MLS, EV 4 tab 76, [1308-1413].
47 MLS, EV 4, tab 76, page 180 [1339].



24  

Commission est datée du 31 mars 193948. La teneur de cet accord est très
voisine de celle de l'accord conclu avec Morgan et Carbone Lorraine, dont
l'objet était donc, à coup sûr, d'étendre à la France et au Royaume-Uni l'entente
sur les exportations entre producteurs allemands, en ajoutant à ce cartel les
principaux producteurs établis dans ces deux pays. Les entreprises Schunk &
Ebe, devenue par la suite Schunk, et Ringsdorff, devenue ensuite SGL, étaient
membres de l'association allemande. Conradty en est devenue membre le 28
septembre 193949.

(72) Selon Morgan, quelque temps après la Seconde Guerre mondiale, le cartel a
été reconstitué50. Le cartel a, semble-t-il, poursuivi ses activités malgré l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 1958, des règles de concurrence de la Communauté
économique européenne51. D'après SGL, le cartel a commencé à fonctionner
au moins dès la fin des années 70, et probablement avant cette date52. Bien que
la Commission ait découvert un certain nombre d'indices révélant que le cartel
fonctionnait pendant les années 70 et le début des années 80, elle a décidé de
limiter la présente procédure à la période comprise entre octobre 1988 et
décembre 1999, soit onze années et deux mois pour lesquels elle dispose de
très nombreux éléments de preuve concernant une série ininterrompue de
réunions régulières et d'autres types de contacts. La liste des réunions que le
cartel a tenues pendant toute cette période et qui ont été signalées figure à
l'annexe I.

(73) La première réunion du cartel prise en compte dans la présente décision est la
réunion du comité technique des 13 et 14 octobre 1988, tenue à l'hôtel
Goldener Hirsch, à Salzbourg, en Autriche53. Il ressort clairement des
29 points de l'ordre du jour et des discussions que le cartel fonctionnait à ce
moment-là depuis longtemps déjà. Cette réunion a abordé les produits destinés
aux applications tant électriques que mécaniques.

6. L'ORGANISATION DU CARTEL54

6.1. Organisation des contacts

(74) Les contacts entre membres du cartel ont été établis à plusieurs niveaux
différents55:

                                                
48 MLS, EV 4, tab 76, page 167 [1326]. La liste des décisions prises par l'association allemande,

page 209 [1368], commence par une première décision prise le 27 avril 1937. L'annexe 2,
page 179 [1338], contient un accord d'arbitrage en date du 16 novembre 1936.

49 MLS, EV 4, tab 76, pages 159 [1318] et 168 [1327].
50 MSLS, page 5 [3109].
51 Idem.
52 Communication de SGL du 17 mars 2003, page 2 [10742].
53 MLS, EV1, pages 341-349 [0443-0451].
54 La description qui suit sur le cartel et ses activités se fonde dans une large mesure sur des

documents communiqués par Morgan, comme indiqué dans les notes de bas de page. Pour une
brève description générale du cartel et de ses activités qui confirme ces dires, voir la
déclaration du 17 septembre 2002 d'un employé de Carbone Lorraine qui a joué un rôle clé
dans le cartel, dans CL, annexe 7, point 17 [5772-5773].  Pour une description générale, voir
également la déclaration de SGL du 17 mars 2003, pages 3 à 18 [10743-10758].
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(75) Les hauts responsables des entreprises membres du cartel chargés des produits
à base de carbone et de graphite se sont rencontrés lors de réunions
européennes au sommet périodiques. Le but de ces réunions n'était pas de
discuter des détails56, mais d'assurer la stabilité du cartel, d'entériner les
niveaux de prix convenus, les augmentations de prix ainsi que les autres
conclusions des précédentes réunions du comité technique, de trouver une
solution aux questions non réglées lors de ces réunions, de régler les éventuels
problèmes de non-respect des règles du cartel et, si nécessaire, de convenir des
compensations57. Les réunions au sommet avaient lieu deux fois par an,
normalement à quelques semaines d'intervalle des réunions du comité
technique. À compter de 1996, d'après Carbone Lorraine, il a également été
fait référence aux réunions au sommet en tant que comité directeur58. Les
réunions au sommet portaient aussi bien sur les produits destinés à des
applications mécaniques que sur ceux destinés aux applications électriques, et
un représentant du comité technique assistait à ces réunions afin d'y exposer
les travaux du comité technique concernant ces deux types de produits59.

(76) Les réunions du comité technique au niveau européen se tenaient en principe
deux fois par an, au printemps et à l'automne. Les premières années, les
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et
mécaniques étaient traités lors de la même réunion60. Par la suite, le nombre de
produits et la complexité des accords allant en augmentant, les réunions du
comité technique ont souvent été scindées en deux séances distinctes, l'une
consacrée aux produits pour applications électriques et l'autre aux produits
pour applications mécaniques. L'objet principal des réunions du comité
technique était de se mettre d'accord sur les niveaux de prix et sur les
pourcentages d'augmentation des prix des différents produits et pour différents
pays. Ces réunions servaient aussi à parvenir à un accord sur certains aspects
de principe des stratégies de vente des entreprises, comme l'harmonisation (à
la hausse) des prix dans toute l'Europe, les niveaux de prix à appliquer aux
gros clients, le comportement à adopter vis-à-vis des concurrents et les
suppléments à appliquer à certaines fins61. Enfin, les réunions du comité

                                                                                                                                           
55 MLS, pages 11 et 12 [0013-0014].
56 «Lors des réunions au sommet, on parlait rarement des détails. Les participants étaient

néanmoins tenus régulièrement informés par un membre des résultats des comités techniques
(texte original allemand: «In Summit Meeting wurden selten Einzelheiten erörtert. Den
Anwesenden wurde jedoch regelmässig aus den Technical Committees durch ein Mitglied
berichtet», déclaration de SGL du 17 mars 2003, page 6 [10746].).

57 Voir, à titre d'exemple, la liste des «Griefs à l'égard de SGL» dans MLS, EV 1, pages 81-82
[0164-0165], qui a été soumise pour règlement à la réunion au sommet, MLS, EV 1, page 72
[0155].

58 CL11, page 2 [6701]. Voir aussi Schunk11, annexe 3 [9272-9275].
59 Déclaration de Carbone Lorraine du 12 février 2003 [9827-9828]. Voir également la

communication de SGL du 17 mars 2003, page 6 [10746]: «Les réunions au sommet étaient
des réunions dans le cadre desquelles le carbone pour applications électriques et le carbone
pour applications mécaniques faisaient tous deux l'objet de discussions.» (texte original
allemand: «Die Summit Meetings waren Meetings, in denen sowohl EC als auch MC im
gleichen Meeting erörtert wurden»).

60 MLS, EV 1, page 1 [0076].
61 En ce qui concerne les produits pour applications mécaniques, Morgan a aussi qualifié

certaines réunions de réunions du «Club». Même s'il va de soi qu'il s'agissait de réunions du
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technique permettaient de se mettre d'accord sur des questions d'interprétation
de la méthode convenue pour le calcul des prix62.

(77) Les réunions locales étaient organisées sur une base ad hoc en Italie, en
France, au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne et en Espagne (marché
portugais compris). De nombreux représentants des entreprises présents lors
des réunions du comité technique y assistaient63. Lors de ces réunions était
abordée la question des augmentations de prix à appliquer au pays concerné,
ainsi que celle des comptes de certains clients locaux. À ces réunions
participaient aussi des représentants des filiales locales des membres du cartel.
De temps à autre, de petits tailleurs locaux étaient apparemment «invités» à
prendre part à ces réunions et à se conformer aux décisions du cartel. Ces
acteurs secondaires n'étaient cependant jamais admis aux réunions
européennes du comité technique ni aux réunions au sommet.

(78) Des contacts réguliers entre les représentants des membres du cartel étaient
nécessaires afin de veiller au respect quotidien, par toutes les parties, des
accords conclus lors des réunions. Les représentants entretenaient aussi des
contacts réguliers de manière à coordonner les offres particulières faites aux
gros clients. Ces contacts avaient lieu sur une base hebdomadaire, parfois
journalière, soit par téléphone ou par télécopie, soit, de temps à autre, dans le
cadre de réunions64. Ces contacts étaient si fréquents que les règles du cartel
prévoyaient que chaque entreprise devait désigner deux personnes de contact,
de façon à pouvoir joindre au moins l'une d'entre elles à tout instant65.

(79) L'annexe I donne la liste des réunions que le cartel a tenues de 1988 à 1999 et
qui ont été signalées à la Commission par les participants. Le mode de
fonctionnement du cartel est resté pratiquement le même pendant toute cette
période.

6.2. Participants aux réunions

(80) Tableau 2: Participants aux différents types de réunions du cartel
pendant la période de fonctionnement du cartel

                                                                                                                                           
cartel, il est difficile de déterminer si elles avaient lieu au niveau du comité technique ou à un
échelon local. Voir MLS, EV4, pages 6 et 7 [1090-1091].

62 Voir, par exemple, la réunion du comité technique du 20 septembre 1994: «2 câbles partant
d'un même orifice 5.3 Allemagne/Europe?  Il y a 2 câbles, donc calculer aussi comme tels»
(texte original néerlandais: «2 kabels uit één gat 5.3 Duits/Europa?  Dit zijn 2 kabels dus ook
zo berekenen»), MLS, EV1, page 150 [0241]. La mention «Allemagne/Europe» sert
probablement à désigner le barème applicable à l'Allemagne ou à l'Europe. Pour une
explication du barème, voir la section 7.1.

63 Dans les preuves documentaires, elles sont donc souvent désignées en tant que réunions du
comité technique pour un ou plusieurs pays, par exemple comité technique - Allemagne. Voir
MLS, EV 2, page 208 [0678]. D'après SGL, des représentants du siège étaient dépêchés à ces
réunions locales afin de s'assurer que la «discipline» convenue lors des réunions au niveau
européen était bien respectée au niveau national, déclaration de SGL du 17 mars 2003, page
14 [10754].

64 Voir la communication de SGL du 17 mars 2003, page 18 [10758].
65 MLS, EV 1, page 74 [0157].



27  

Conradty LCL Morgan Hoffmann Schunk SGL
Réunions
au sommet

[*] [*] [*] [*] [*] [*]

Réunions
du comité
technique

[*] [*] [*] [*] [*] [*]

Réunions
locales

[*] [*] [*] [*] [*] [*]

Sources: Demande de mesures de clémence de Morgan, appendice 2 [0034-0056], demande
de mesures de clémence de Morgan, pièces jointes, Volume 1, pages 3-4 [0078-
0079], demande de mesures de clémence de Morgan, pièces jointes, Volume 2,
pages 158 [0619], 212 [0683], 249 [0724], demande complémentaire de mesures
de clémence de Morgan, page 6 [3107], réponse de Carbone Lorraine à la lettre en
vertu de l'article 11, annexe 6 [7856-7859], communication de SGL du 17 mars
2003, annexe 3 [10805-10807].

6.3. Précautions prises pour dissimuler les réunions et les contacts

(81) Afin de masquer ou de dissimuler leurs contacts et leurs réunions, les
participants ont pris des précautions bien étudiées.

(82) Les réunions du cartel au niveau européen avaient souvent lieu en marge de
réunions de l'association professionnelle européenne du secteur, à savoir, dans
un premier temps, l'association des producteurs européens d'électrodes de
graphite (Association of European Graphite Electrode Producers - AEGEP),
puis, par la suite, l'Association européenne du carbone et du graphite (ECGA).
Les réunions officielles de ces associations permettaient aux membres du
cartel de se retrouver au même moment dans un même lieu sous le couvert
d'activités licites. D'ailleurs, l'utilité de ces associations résidait dans une large
mesure, aux yeux des membres du cartel, dans leur fonction de couverture ou
de «parapluie»66.

(83) Étant donné la diversité des augmentations de prix convenues (différentes
selon le pays, le type de produit et le type de client), il était inévitable que des
notes détaillées soient prises lors des réunions techniques du cartel, c'est-à-dire

                                                
66 Voir cette déclaration faite lors d'une réunion du comité technique du cartel: «A-t-on encore

besoin de la couverture d'ECGA»; MLS, EV 1, page 29 [0107]. Voir aussi cette déclaration
faite lors d'une autre réunion du comité technique sous la rubrique «Sécurité»: «Il est
recommandé de trouver des sujets afin de maintenir nos réunions ECGA»; MLS, EV 1, page
31 [0109].
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au niveau du comité technique et des réunions locales. La règle a toutefois été,
du moins dans les années qui ont suivi, de ne conserver dans les locaux des
entreprises ni même chez soi aucun document relatif à l'entente, mais de les
détruire après leur utilisation67. En outre, en ce qui concerne les réunions au
sommet de nature plus stratégique, qui entérinaient les augmentations de prix
convenues au niveau du comité technique, les participants appliquaient
strictement la règle consistant à ne conserver aucune note, ordre du jour ou
compte rendu68.

(84) Dans les comptes rendus de visite ou autres des entreprises, aucun
commentaire ne devait apparaître au sujet des contacts établis avec les
concurrents sur la question des prix69.

(85) Les premières années, en particulier, des messages étaient échangés par le
biais de boîtes postales70. L'utilisation de télécopieurs devait être évitée autant
que possible, au profit du téléphone71. SGL utilisait un télécopieur installé au
domicile de l'un de ses représentants72.

(86) Un système de noms de code avait été imaginé afin de dissimuler la véritable
identité des sociétés. Les courriers et les notes mentionnaient ces noms de
code plutôt que le véritable nom des entreprises. Le système était fondé sur le
lieu où était située l'entreprise.

� SGL était désignée par la lettre «B», pour Bonn (où Ringsdorff,
ancien nom de la branche des produits de carbone de SGL, était
implantée; Ringsdorff était parfois désignée aussi par les lettres
«R.W.», pour Ringsdorff Werke);

� Schunk était désignée par la lettre «G», pour Giessen;

� Morgan, par la lettre «S», pour Swansea;

                                                
67 MLS, EV 1, page 31 [0109]. Communication de SGL du 17 mars 2003, page 12 [10752]: «Les

participants prenaient, au cours des réunions, des notes qu'ils retravaillaient chez eux ou qui
leur servaient à donner des instructions. Ces notes étaient ensuite, en principe, détruites» (texte
original allemand: «Die Teilnehmer machten während der Treffen Notizen, die dann zuhause
aufgearbeitet wurden oder der Erteilung von Anweisungen dienten. Danach wurden diese
Notizen grundsätzlich vernichtet»).

68 MLS, page 23 [0025]. Cette règle était apparemment strictement respectée par les participants,
puisque la Commission n'a découvert qu'un seul compte rendu écrit d'une réunion au sommet,
bien que plusieurs demandes aient été introduites pour solliciter le bénéfice de mesures de
clémence. Voir MLS, EV1, 143 [0232]. Le fait que ces réunions au sommet aient
effectivement été régulières et qu'elles aient joué le rôle qui leur était assigné ne saurait
cependant être mis en doute, ces informations ayant été confirmées par quatre des membres du
cartel. Voir Schunk11, réponse à la question 8 [9252] et annexe 3 [9272-9275], CL pages 4
[5514], 6 [5516] et annexe 7, point 17 [5772-5773], MLS page 12 [0014] et appendice 4
[0068], communication de Schunk du 20 février 2003, pages 3-4 [9805-9809] et
communication de SGL du 17 mars 2003, pages 6-8 [10746-10748]. Pour un exemple
d'invitation, voir celle qui convoque à la réunion au sommet des 25 et 26 avril 1990 à Évian-
les-Bains, France, dans MLS, EV1 293-294 [0392-0393].

69 MLS, EV 1, page 31 [0109].
70 Voir, par exemple, MLS, EV 1, pages 10 [0086], 14 [0090], 16 [0092], 18 [0094], 19 [0095].
71 Communication de SGL du 17 mars 2003, page 16 [10756].
72 Idem, page 17 [10757].
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� Carbone Lorraine, par la lettre «P», pour Paris;

� Hoffmann, par «St», pour Steeg;

� NKF, devenue par la suite National, filiale néerlandaise de
Morgan, par la lettre «H», pour Hoorn;

� les activités de Morgan concernant le carbone pour applications
mécaniques, par la lettre «C», pour Capellen, au Luxembourg;

� Conradty, par la lettre «N», pour Nuremberg73.

(87) Un comité de sécurité a été créé le 13 octobre 1998, après que les pouvoirs
publics eurent ouvert, en Europe et ailleurs, une enquête sur les membres du
cartel dans d'autres secteurs d'activité74.

(88) Ces mesures montrent, à n'en pas douter, que les membres du cartel étaient
tout à fait conscients du caractère illicite de leurs activités.

6.4. Manière d�assurer le respect des règles du cartel

(89) L'accord de 1937 qui a fondé l'association européenne des producteurs de
balais de carbone prévoyait une procédure d'arbitrage officielle afin de régler
les différends entre les membres du cartel en cas d'allégations de non-respect
des règles du cartel75. Ces procédures formelles, destinées à assurer le respect
des règles du cartel, n'étaient plus possibles après l'entrée en vigueur des règles
de concurrence de la Communauté. Les membres du cartel ont alors surveillé
étroitement les offres de prix que chacun d'eux faisait aux clients et ont insisté,
lors des réunions ou à l'occasion d'autres contacts, sur la nécessité de respecter
les règles et prix convenus par le cartel. Exemples:

� Lors d'une réunion du comité technique le 16 avril 1993:

«G [Schunk] demande que:

1. L'offre de prix faite à Burgmann [un client] et inférieure de 25 à 30
% au barème soit retirée par écrit.
2. Aucune autre offre à ce niveau de prix ne soit proposée»76.

� Réunion locale aux Pays-Bas le 27 octobre 1994:

«Morganite - Belgique problèmes avec les collègues. Aucune
augmentation de prix appliquée en été77.

(90) Les cas des entreprises pratiquant des prix trop bas étaient examinés lors des
réunions du cartel et pouvaient donner lieu à des demandes de compensation78.

                                                
73 MLS, page 11 [0013] et MLS, EV 1, page 2 [0077]. Notons que, dans MLS, EV4, page 6

[1090], la lettre «C» est utilisée pour faire référence à «Conradty».
74 MLS, EV 1, page 36 [0115].
75 MLS, EV 4, pages 156 [1315], 157 [1316] et 162 [1321].
76 MLS, EV 4, page 143 [1298].
77 MLS, EV 2, page 195 [0660]. (Texte original néerlandais: «Morganite België problemen met

de kollega's geen prijsverhoging toegepast in de zomer».
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7. ACTIVITES DU CARTEL DE 1988 A 1999

7.1. Prix

7.1.1. Principes

(91) Le cartel avait pour principal objectif de s'entendre sur les prix à appliquer aux
clients dans différents pays pour les très nombreuses variétés de produits à
base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques79.
Pour ce faire, les membres du cartel sont d'abord convenus d'une méthode de
fixation des prix consistant à calculer le prix de vente par référence à un
certain nombre de facteurs80. Le système avait pour base le calcul du prix des
balais de carbone. Ces derniers étaient divisés en trois groupes: les balais
industriels, les micro-balais et les exceptions. À l'intérieur des deux premiers
groupes, le volume du carbone ou du graphite utilisé était déterminé en
centimètres cubes. Selon le matériau, chaque volume correspondait à un
chiffre indiquant le "prix du matériau de base", qui figurait sous une forme
tabulaire identique dans les tarifs internes de chaque société. Au prix du
matériau de base s'ajoutait un "prix des accessoires standard", calculé par
référence à la surface de coupe du matériau en question exprimée en
centimètres carrés. Ce chiffre était majoré de suppléments pour usinage
supplémentaire, notamment l'inclusion de vis, fiches, ressorts, gorges et autres
éléments. Les membres du cartel avaient coutume de désigner le chiffre total
qui en résultait, majoré d'éventuels autres suppléments, par le terme "prix du
barème", expression empruntée au français et souvent utilisée par les membres
de cartels.

(92) Le prix du barème n'était pas un prix de vente réel exprimé dans une monnaie
donnée, mais un chiffre relatif, indiquant, par exemple, qu'un grand balai
sophistiqué devait coûter x fois plus qu'un petit balai simple. En ce sens, les
prix du barème répondaient à une certaine logique commerciale étant donné
qu'ils étaient basés sur des augmentations marginales des coûts de matériaux et
d'usinage. Ce qui n'était, en revanche, absolument pas indispensable d'un point
de vue commercial, c'est le niveau de détail et d'uniformité de la méthode de
calcul des prix convenue entre les membres du cartel; il avait pour effet qu'en
utilisant le système de calcul des prix, chaque membre obtenait en principe
exactement la même augmentation du prix, en termes relatifs, pour chaque
centimètre cube supplémentaire de carbone utilisé ou pour chaque vis
supplémentaire ou tout autre élément ajouté81. Un comportement commercial

                                                                                                                                           
78 Voir, par exemple, MLS, EV 1, pages 33 [0111] et 81-82 [0164-0165], EV 2, page 201

[0667]. Voir aussi MLS, page 22 [0024]. Autre exemple: il est indiqué, à l'occasion d'une
réunion locale qui s'est tenue en Allemagne le 7 mai 1992, que «Conradty est disposée à
cesser ses actions hostiles si National [Morgan] est prête à verser des compensations», MLS,
EV2, page 245 [0720]. La raison de ce désaccord est exposée dans MLS, EV 2, page 251
[0726]. Voir également MLS, EV 4, page 42 [1142]: «Des compensations doivent également
intervenir dans d'autres cas que les offres de prix trop basses».

79 MLS, pages 16 [0018] et 18 [0020].
80 MLS, page 13 [0015].
81 Pour prendre un exemple concret tiré du système de prix du barème de Carbone Lorraine de

1996: selon le système, un balai industriel du groupe II de 44 cm³ devrait avoir une valeur de
3,45, un balai de 45 cm³ une valeur de 3,50 et un balai de 46 cm³ une valeur de 3,54.
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autonome de la part de chaque membre du cartel aurait certainement conduit à
des différences sensibles entre eux dans le calcul exact de ces chiffres
relatifs82. Selon SGL, du moins pour les produits à usage mécanique, "on ne
savait pas si les prix du barème couvraient le coût réel des produits"83.

(93) Le cartel n'en est pas non plus resté là. Pour passer d'un chiffre relatif à un prix
de vente réel, le prix du barème était multiplié par deux "coefficients".
Premièrement, il était multiplié par un "coefficient monétaire", qui
convertissait le chiffre en un prix réel exprimé dans la monnaie du pays dans
lequel les balais étaient vendus. Ce chiffre était ensuite multiplié par un
"coefficient quantitatif", qui avait pour effet de réduire le prix de vente unitaire
payé par l'acheteur en cas d'achat du produit en grande quantité. Le chiffre
final représentait le prix unitaire en monnaie locale, franco domicile. Le
coefficient quantitatif variait selon le client. Les clients du secteur OEM
bénéficiaient d'une réduction sur la quantité supérieure à celle accordée aux
revendeurs ou aux utilisateurs finals84.

(94) Le calcul des prix du barème et des prix de vente réels pour les produits à base
de carbone et de graphite à usage mécanique s'effectuait selon la même
méthode85.

(95) La fonction de base du système de fixation des prix du barème consistait à
fournir à toutes les sociétés participantes une méthode uniforme et transparente
de calcul des prix, pour leur permettre de parvenir, selon une méthode
convenue et incontestable, à des prix de base identiques ou au moins similaires
pour toute une série de produits différents, souvent sur mesure, vendus à des

                                                                                                                                           
L'augmentation de 44 à 45 cm³ entraîne par conséquent une hausse de valeur de 0,05, alors
que l'augmentation de 45 à 46 cm³ entraîne une hausse de valeur de 0,04. Voir MLS, EV6, tab.
7, page 22 [2565]. Il est à noter que cela correspond exactement aux valeurs et aux hausses de
valeur indiquées dans la liste de prix interne de Morgan, voir MLS, EV6, tab. 5, page 4
[2446]. Toutes ces valeurs sont très précises et auraient très bien pu être différentes si chaque
société avait établi sa propre méthode de calcul des prix.  Même de petites différences de
valeur des matériaux de base et des coûts d'outillage auraient conduit à des écarts de prix
considérables pour les clients, étant donné que ces valeurs sont ensuite multipliées par d'autres
coefficients pour arriver aux prix de vente réels.

82 Carbone Lorraine soutient que les suppléments n'étaient pas couverts par le système du
barème et donnaient effectivement lieu à des écarts de prix entre membres du cartel. Voir la
communication de Carbone Lorraine du 13 février 2003, page 4 [9825]. Même s'il en est ainsi,
cela n'enlève rien au fait que les membres du cartel convenaient de calculer de la même
manière une part importante de la valeur du produit.

83 Texte original allemand: "Ob die Preisschemazahlen kostendeckend waren, war nicht
bekannt", communication de SGL du 17 mars 2003, page 9 [10749].

84 Pour une description générale du système de prix du barème fournie par Carbone Lorraine,
voir CL, pages 7 et 8 [5517-5518] et communication du 13 février 2003, pages 3 et 4 [9824-
9825]. Pour une description générale du système de prix du barème pour les produits
mécaniques, voir la communication de SGL du 17 mars 2003, pages 9 [10749] et 14 [10754].

85 Voir MLS, page 25 [0027]. Pour un exemple du calcul par Morgan d'un prix catalogue pour
les anneaux de carbone destinés au marché allemand au début des années 90, voir MLS, EV 4,
pages 287 à 291 [1460-1464]. On trouve également un exemple provenant de Morgan dans
MLS, EV 4, pages 87 à 93 [1209-1215]. Voir aussi le système de calcul de Carbone Lorraine
pour les bagues d'étanchéité daté du 2 janvier 1992, dans MLS, EV 4, page 284 [1456].
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clients différents dans des pays différents86. Une fois la méthode de calcul des
prix convenue, elle devait simplement être régulièrement mise à jour par des
augmentations en pourcentage pour chaque pays couvert par l'entente (le
"coefficient monétaire"). Cette mise à jour régulière des niveaux de prix
convenus était en fait l'une des activités les plus importantes du cartel. En
outre, la méthode de calcul des prix était elle-même occasionnellement révisée
pour tenir compte des changements technologiques87.

(96) Ce système de base de calcul des prix des produits à base de carbone et de
graphite était déjà utilisé par l'association des fabricants allemands de balais en
carbone avant la deuxième guerre mondiale88 et il a été étendu à Morgan et à
Carbone Lorraine par l'accord de 1937 instituant l'Association européenne des
producteurs de balais en carbone. Il a été occasionnellement mis à jour,
comme en témoigne la mention "Dernière révision: 31.1.1972" figurant dans la
liste de prix de Morgan pour les anneaux de carbone destinés au marché
allemand au début des années 9089. Lors d'une réunion du comité technique
qui s'est tenue le 20 avril 1989, il a été question d'intégrer ABB, l'un des
principaux clients du cartel, dans le "barème européen existant" 90.

(97) Ce système européen antérieur à 1990 était apparemment difficile à mettre en
�uvre dans tous les États membres en raison de l'existence d'écarts de prix
historiques entre certains États membres, en particulier la France, l'Allemagne,
l'Italie et le Royaume-Uni. En se plaçant soi-disant dans la perspective de la
création par la Communauté européenne d'un marché intérieur unique, le cartel
a cherché à aligner les prix dans tous les États membres sur le niveau du
"barème européen"91. Celui-ci a constitué, par sa méthode de calcul, la base
des discussions et des accords sur les modifications des tarifs qui on eu lieu
entre les membres du cartel tout au long des années 9092. Il était mis à jour

                                                
86 MLS, page 14 [0016]. Pour un exemple de calcul d'un prix pour un produit concret, voir MLS,

EV 1, page 295 [0395].
87 CL11, réponse aux questions 5, 6 et 7, annexe 1 [6709].
88 MLS, EV 4, tab. 76, pages 180 à 208 [1339-1367].
89 MLS, EV 4, pages 287-291 [1460-1464].
90 Texte original allemand: "das existierende europaeische Berechnungsschema". MLS, EV 1,

page 312 [0413].
91 Idem. On peut trouver un exemple illustrant le système européen, en allemand, dans MLS, EV

6, tab 6 [2500-2542]. Voir aussi le rapport suivant de Morgan concernant une réunion du
comité technique qui s'est tenue le 20 septembre 1994: "Sandwich système Euro beaucoup
plus élevé que l'ancien système allemand. Proposition de réduire euro rejetée. L'Allemagne
doit augmenter. S [Morgan] fera une proposition" (texte original néerlandais: "Sandwich Euro
sch veel hoger dan oude duitse. Voorstel om euro te reduceren afgewezen. Duitsland moet
omhoog. S komt met voorstel"). Cela signifie clairement que le cartel était convenu que les
prix de barème du système allemand devaient être portés au niveau du système européen.
Voir aussi MLS, EV1, page 124 [0211]: "Harmonisation. Royaume-Uni: en bonne voie,
d'importantes augmentations étaient nécessaires" (texte original anglais: "Harmonisation. UK:
Well on its way, some large increases were needed").

92 Voir, par exemple, le système de Morgan dans MLS, EV 6, tab. 5 [2442-2498] et les systèmes
de Carbone Lorraine dans MLS, EV 6, tab. 7 [2544-2667] et 8 [2669-2720]. Pour un exemple
d'un système de prix du barème italien, voir MLS, EV 1, pages 325 à 331 [0426-0432]. Il
convient de noter que la date la plus ancienne figurant dans ce système régulièrement mis à
jour est le 1er avril 1981. Pour un exemple de système européen établi par SGL, voir la
communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 4 [10809-10827].
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régulièrement pour tenir compte de l'évolution technique et dans un souci de
simplification93. Il restait néanmoins difficile d'harmoniser les prix convenus
dans l'ensemble de la Communauté, en raison des écarts qui s'étaient creusés
au fil des années sous l'effet conjugué d'augmentations en pourcentage
différenciées selon le pays et le type de produit et de la diversité des coûts de
main-d'�uvre94. Les efforts accomplis pour harmoniser les niveaux de prix
d'un pays à l'autre dans la période de préparation au marché intérieur et à
l'introduction de l'euro ont par conséquent régulièrement fait l'objet de
discussions lors des réunions du comité technique95. Dans la pratique, le
niveau des prix aux Pays-Bas a été retenu comme niveau 100 de l'indice, les
niveaux des prix du barème dans les autres pays étant exprimés en chiffres
d'indice supérieurs ou inférieurs à 10096. Les pourcentages d'augmentation des
prix convenus étaient alors appliqués à ces coefficients nationaux97, l'objectif
global étant de parvenir à l'harmonisation des prix dans l'ensemble de
l'Europe98. Le cartel s'attachait donc davantage à augmenter les prix dans les
pays où leur niveau était faible que dans les autres, de même qu'il cherchait à
appliquer de plus fortes augmentations aux clients auxquels étaient appliqués
des prix peu élevés qu'à ceux qui payaient plus cher99.

(98) Les décisions sur les niveaux des prix et les augmentations se prenaient en
principe annuellement, lors de la réunion d'automne du comité technique. À la
suite d'une discussion, le comité technique convenait des augmentations de
prix pour l'année suivante. En préparation de la réunion du comité technique,
une documentation indiquant l'inflation et les fluctuations monétaires pour
chaque pays couvert par le système barémique était élaborée. Les
augmentations de prix convenues étaient exprimées en pourcentages.
Normalement, le coefficient en vigueur pour chaque pays était majoré du
montant de l'augmentation des prix convenue. Cela se faisait pour chacune des
principales catégories de produits. Lorsque les membres du cartel n'arrivaient
pas à s'entendre sur une augmentation pour un pays donné, la décision était
généralement renvoyée devant la réunion locale du cartel concernant le pays

                                                
93 Pour un exemple de modifications du système européen proposées avant une réunion du

cartel, voir MLS, EV 3, pages 166 à 175. La note manuscrite figurant sur ce document de
Morgan dit "Vérifier et transmettre à P [Carbone Lorraine]" (texte original néerlandais:
"Nakijken en doorgeven aan P").

94 Pour un graphique illustrant les différences de niveau des prix entre différents pays européens,
voir MLS, EV 1, page 142.

95 Pour un exemple, voir MLS, EV 1, page 176 [0269]: "Problème: l'harmonisation est trop
irréaliste". Voir aussi le point 7 de l'ordre du jour de la réunion du comité technique du 26
avril 1990, MLS, EV 1, page 284 [0383].

96 MLS, page 16 [0018]. Pour un exemple, voir MLS, EV 1, page 23 [0100].
97 MLS, page 16 [0018]. Les augmentations de prix en pourcentage convenues étaient inscrites

dans la même table d'indices que dans MLS, EV 1, page 57 [0139].
98 Voir, par exemple, le document daté du 30 juin 1994 et intitulé "Industrial and traction

brushes - Schedule for further price increases" dans MLS, EV 1, page 140 [0228]. Ce
document prévoit l'introduction du système européen en France, au Royaume-Uni, en
Allemagne et en Italie ainsi que l'alignement des prix spéciaux existants (pour les gros clients)
sur le niveau du barème.

99 À titre d'exemple, voir les conclusions d'une réunion du comité techniques sur les produits à
base de carbone et de graphite pour applications mécaniques du 24 septembre 1996: "Relever
le barème, au-dessous du barème, augmenter davantage" (texte original anglais: "Increase
bareme, increase below bareme higher and more"), MLS, EV 4, page 85 [1205].
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en question, avec ou sans indications du comité technique100. Ainsi, les notes
prises par le représentant de Morgan à la réunion du comité technique du 1er
juillet 1994 rapportent que:

"En général, pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, il est nécessaire
de tenir des réunions locales pour discuter du niveau des prix. Soutien des
prix de 5-10%. Une autre conclusion est qu'il ne faut pas passer de contrats à
long terme, seulement pour un an"101.

(99) Les augmentations des prix convenues lors des réunions du comité technique
ou des réunions locales étaient ensuite ratifiées lors de la réunion au sommet.

(100) Une fois que le comité technique avait fixé, lors de sa réunion d'automne, les
pourcentages d'augmentation annuelle des prix pour les différents pays et que
le "sommet" les avaient entérinés, les départements des ventes des membres du
cartel publiaient leur nouveau tarif interne reflétant les modifications
convenues102. Morgan calculait les nouveaux prix pour le Royaume-Uni,
Carbone Lorraine pour la France, SGL pour l'Espagne et Schunk pour
l'Allemagne. Elles s'échangeaient leurs tarifs révisés ou leurs annonces
d'augmentation des prix pour montrer qu'elles se conformaient aux
augmentations convenues et pour s'assurer que les autres membres du cartel
vendaient aux mêmes prix dans le pays concerné103. On peut citer, à titre
d'exemples, une note de Schunk aux autres membres du cartel du
24 mars 1998 indiquant les nouveaux coefficients et les nouveaux tarifs pour
l'Allemagne et une note de Morgan aux autres membres du cartel du
18 novembre 1988 annonçant les nouveaux coefficients applicables au
Royaume-Uni à compter du 1er janvier 1989104.

(101) Pour que les nouveaux prix prennent effet, l'un des membres du cartel
communiquait son nouveau tarif aux clients au cours du premier trimestre de
l'année suivant la réunion du comité technique. Les autres membres du cartel
lui emboîtaient le pas et diffusaient leur nouveau tarif pendant les semaines ou
les mois qui suivaient, cherchant ainsi à donner l'impression que les sociétés
fixaient leurs prix de manière autonome. Les membres du cartel étaient, en
gros, chacun à leur tour le premier à diffuser sa liste de prix dans chaque

                                                
100 Pour un exemple, voir MLS, EV 1, page 21 [0098], document intitulé "Notes on T.C. Meeting

Price increases in Europe", daté du 13 décembre 1999. Ce document énumère des
augmentations en pourcentage des prix pour la quasi-totalité des pays européens pour cinq
groupes de produits à usage électrique séparés: balais industriels/de traction noirs, balais
industriels/de traction en cuivre, micro-balais, frotteurs de perches et bandes pour
pantographes. Les décisions sur les augmentations de prix pour la France, l'Allemagne, l'Italie,
l'Espagne et le Portugal ont, en l'occurrence, été laissées aux réunions locales.

101 MLS, EV 1, page 138 [0226].
102 Communication de SGL du 17 mars 2003, page 12: "Après les réunions, les prix étaient

appliqués aux clients ...". Texte original allemand: "Nach den Treffen wurden die Preise
gegenüber den Kunden angewandt�".

103 MLS, page 14 [0016] et CL, page 7 [5517]. On peut trouver des exemples de listes de prix de
concurrents reçues par Morgan dans MLS, EV 6, tab. 6 [2500], 7 [2544] et 8 [2669]. Voir
aussi MLS, EV 3, pages 279 à 297 [1064-1082]. On peut trouver des exemples de listes de
prix de concurrents et d'annonces d'adaptation des prix reçues par Carbone Lorraine dans CL,
annexe 8, points 29 à 34 [6151-6358].

104 CL, annexe 8, points 31 [6247] et 33 [6253].
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pays105. Parfois, ils se concertaient aussi pour inventer des explications
susceptibles de justifier les hausses de prix aux yeux de leurs clients.

7.1.2. Application

(102) Des augmentations générales des prix applicables dans l'ensemble de l'Europe
ont fait l'objet de discussions106 et de décisions107 lors des réunions du comité
technique et des réunions au sommet pendant une période allant au moins de
1988 à 1999108. Ces augmentations des prix concernaient les principaux types
de produits et tous les pays couverts par l'entente109. Les pourcentages
d'augmentation des prix constituaient généralement le premier point de l'ordre
du jour. Un exemple, qui concerne les pourcentages d'augmentation convenus
pour les produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques
pour 1996, est reproduit ci-dessous:

"Réunion du CT [comité technique]

Notes

Prix Balais
noirs

Balais
métalliques

Pantographes Trolleys

                                                
105 MLS, page 16 [0018].
106 Pour des exemples d'ordres du jour de réunions du comité technique mentionnant des

discussions sur les prix, voir MLS, EV 1, pages 345 [0447], 315 [0416], 284 [0383], 198
[0293], 196 [0290], 187 [0281], 167 [0260], 154 [0245], 147 [0237], 135 [0222], 118 [0204],
102 [0187], 90 [0174], 53 [0134], MLS, EV4, page 33 [1129]. Pour une liste complète des
réunions connues du cartel, voir l'annexe I.

107 Pour des exemples de prix convenus lors de réunions du comité technique, voir MLS, EV 1,
pages 228 [0326], 211 [0307], 210 [0306], 175 et 176 [0268-0269], 173 [0266], 162 [0254],
144 [0234], 138 [0226], 128 [0215], 120 [0206], 106 [0192], 87 [0171], 83 [0167], 57 [0139],
55 [0137], 34 [0113], 21 [0098], MLS, EV4, pages 133 [1281], 130 [1276], 120 [1262], 106
[1238], 104 [1234], 79 [1194], 13 [1100]. Pour un exemple de prix convenu lors d'une réunion
au sommet, voir MLS, EV 1, page 143 [0232]. Voir aussi la liste dressée par Carbone Lorraine
des augmentations de prix coordonnées pour différents types de produits à base de carbone et
de graphite pour applications mécaniques de 1979 à 1989, dans MLS, EV 4, page 255 [1415],
à laquelle il est fait référence dans MLS, page 26 [0028].

108 Pour un aperçu fourni par Carbone Lorraine des augmentations des prix du barème pour les
différents pays européens dans la monnaie nationale au cours de la période 1990-1999, voir
CL, annexe 8, pièce 35 [6360-6369]. On peut aussi trouver un tableau similaire récapitulant
les augmentations de prix pour l'Italie au cours de la période 1983-1999 dans CL, annexe 8,
point 35 [6370]. Ce tableau retient les prix en vigueur en juillet 1983 comme niveau d'indice
100 et arrive, à la suite d'augmentations régulières des prix variant entre 3 et 15 %, à un niveau
d'indice 322 pour avril 1999.

109 La liste des prix à l'exportation de Morgan figurant dans CL, pièce 29, page 2 [6174] exclut
les balais destinés aux véhicules automobiles, aux appareils électroménagers et aux outils
portatifs et indique que les prix sont disponibles sur demande.  Un système européen allemand
décrit dans MLS, EV6, tab. 6 [2500] est, en revanche, spécifiquement applicable aux outils
électriques, aux appareils électroménagers et aux équipements médicaux. Le système de
Carbone Lorraine ne s'applique qu'aux balais industriels et de traction. Voir CL, pièce 28
[6063]. Les listes régulières des coefficients monétaires actualisés de Morgan portent la
mention suivante: "(OEM uniquement pour FR/IT/GB)". Voir par exemple MLS, EV1, page
77 [0160]. Pour de plus amples explications sur les types de clients à l'encontre desquels les
prix du barème et d'autres éléments de tarification ont été utilisés, voir la section 7.5.
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Pays-Bas 3 3 3 0

Autriche 4 4 5 0

Belgique 5+5 5+5 2 0

Danemark 3 3 1 0

Espagne Local Local 2 2

Finlande 3 3 2 0

Grèce 0 0 7 5

Luxembourg 3 5 2 0

Norvège 6 5 7 3

Portugal 4 4 4 0

Suède 5 5 7 6

Suisse 3 3 2 0

Bloc de l'est 8,4 7,3 8 5

Moyen-Orient 8,4 8,4 3 5

Turquie

France Local 4 10

Royaume-Uni Local
(4/5)

6

Allemagne Local
(5+5)

10?

Italie Local

Note Royaume-Uni OEM +10% pour les balais!"110

(103) Un autre exemple, concernant cette fois une augmentation des prix des
produits à base de carbone et de graphite pour applications mécaniques pour
1998, est reproduit ci-dessous:

                                                
110 MLS, EV 1, page 106 [0192]. Pour d'autres exemples de tableaux présentant les adaptations

de prix examinées lors de réunions du comité technique, voir MLS, EV 1, pages 77 [0160], 88
[0172], 105 [0190]. La mention "5+5" indiquée pour la Belgique et l'Allemagne s�explique par
le fait que le cartel avait décidé que des hausses de prix de 10 à 20% seraient mises en oeuvre
en deux étapes, voir MLS EV1, page 113 [0199].
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"Augmentations de prix 1998

Marché Anneaux en
carbone

Paliers en
carbone

Palettes en
carbone

Pièces
pressées à la

forme

Observations
Inflation

Autriche 3 3 3 3 1,9%

Belgique 3,5 3,5 3,5 3,5 1,8%

Danemark 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3

Europe de l'est Réf.
Allemagne et
départ usine

Finlande 2 2 2 2 1,3

France 2 3,5 2 2 1,3

Allemagne 2 2 2 0-2% 2,0

Grèce 3 3 3 3 6

Pays-Bas 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3

Italie 4 4 4 4 2,0

Luxembourg 3,5 3,5 3,5 3,5 1,2%

Égypte
+Moyen-

Orient

3 3 3 3

Norvège 3 3 3 3 2,5%

Portugal 3 3 3 3 augmentation
de prix séparée
de 2,4% pour

GR

Espagne 3 3 3 3 augmentation
de prix séparée
de 2,2% pour

GR

Suède 2 2 2 2 0,9%

Suisse 2 3 3 2 0,9%

Turquie 2 2 2 2
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Royaume-Uni 3 3,5 3,5 3 2,9%

G US?

Afrique du Nord"111.

(104) On peut encore citer les exemples suivants de discussions et d'accords sur les
niveaux généraux des prix intervenus lors de réunions du comité technique:

� 20 avril 1989: "Le nouveau système de calcul pour les anneaux
coulissants en carbone est accepté par tous les participants et entrera en
vigueur dès que possible"112.

� 31 octobre 1989: "Tous pays, augmentation pour les balais en cuivre
supérieure de 1 % par rapport aux balais noirs"113.

� En préparation de la réunion du 31 octobre 1989, un échange de
correspondance a eu lieu entre Carbone Lorraine, SGL et Schunk
concernant le "calcul uniforme des [prix des] balais de carbone pour les
constructeurs de machines électriques, sur la base du système
européen"114.

� 3 avril 1998: "Plan d'action: comment augmenter les prix en tenant
aussi compte de l'euro"115.

(105) Les exemples suivants sont des exemples d'augmentations des prix convenues
lors de réunions locales :

� Des réunions locales tenues les 9 novembre 1995, 8 novembre 1996,
7 novembre 1997 et 13 novembre 1998 concernant l'Espagne et le
Portugal ont abouti à un accord sur des augmentations des prix pour ces
deux pays116. Une liste distribuée lors de la réunion du 7 novembre
1997 indique toutes les augmentations des prix convenues depuis
1981117.

� Des augmentations des prix ont été décidées lors d'une réunion locale
concernant l'Italie le 7 novembre 1995118.

                                                
111 MLS, EV4, page 13 [1100].
112 Texte original allemand : "Das neue Berechnungsschema fuer Kohlegleitringe wird von allen

Beteiligten akzeptiert und sobald wie moeglich in Kraft gesetzt". MLS, EV 1, page 314
[0415].

113 MLS, EV 1, page 307 [0407].
114 Texte original allemand : "Einheitliche Berechnung von Kohlebürsten für Konstrukteure von

elektrischen Maschinen, unter Zugrundelegung des Europa-Schemas". MLS, EV 1, pages 295
à 300 [0395-0400].

115 MLS, EV 1, page 49 [0130].
116 MLS, EV 2, pages 2 à 28 [0457-0486].
117 MLS, EV 2, page 8 [0464].
118 MLS, EV 2, page 157 [0618].
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� Des augmentations des prix ont été décidées lors de réunions locales
concernant le Benelux les 11 décembre 1997119 et 2 février 1999120.

� Des augmentations des prix ont été décidées lors de réunions locales
concernant l'Allemagne tenues les 1er avril 1994121, 18 mai 1995122, 15
décembre 1995123, 9 décembre 1996124, 30 janvier 1998125, 15
décembre 1998126 et 14 décembre 1999127.

(106) Les exemples suivants sont des exemples de coordination des prix par le biais
de communications écrites entre membres du cartel:

� Une note envoyée par Schunk, le 18 septembre 1989, à Carbone
Lorraine, par laquelle elle se plaignait que cette dernière vendait des
anneaux de carbone à un client français donné à des prix inférieurs de
15 % à 20 % au niveau français normal. Schunk invitait Carbone
Lorraine à une réunion pour examiner cette question et se faire
expliquer selon quelle méthode ces prix avaient été fixés128.

� Une note envoyée par Morgan, le 18 décembre 1991, à Schunk, SGL et
Carbone Lorraine, indiquant que "G [Schunk] et C [Morgan] sont
convenus d'appliquer la méthode européenne de calcul des prix
existante pour les bagues d'étanchéité en carbone en Italie à compter du
1er janvier 1992, sauf pour Flexibox et Crane [deux gros clients]129. Le
coefficient monétaire applicable est de 865 lires. Une réduction
spéciale de 25 % est appliquée en 1991. Le coefficient final sera de 650
lires �.B [SGL] et P [Carbone Lorraine] sont invités à appliquer la
même méthode". SGL a répondu: "Nous sommes d'accord avec le
coefficient de 650,00 lires à compter du 01.01.1992"130.

(107) La réunion locale du 14 décembre 1999 concernant l'Allemagne, au cours de
laquelle a été convenu ce qui suit, fournit un exemple de calendrier différencié
d'introduction des augmentations de prix:

"Calendrier:

                                                
119 MLS, EV 2, page 189 [0653].
120 MLS, EV 2, page 185 [0648].
121 MLS, EV 2, page 224 [0697].
122 MLS, EV2, pages 214 et 215 [0686-0687].
123 MLS, EV 2, pages 212 et 213 [0683-0684].
124 MLS, EV 2, page 208 [0678].
125 MLS, EV 2, page 204 [0673].
126 MLS, EV 2, page 203 [0672].
127 MLS, EV 2, page 202 [0671].
128 CL, annexe 15, pièce 72 [6642].
129 Pour certains gros acheteurs de produits à base de carbone et de graphite pour applications

mécaniques tels que Crane et Flexibox, des systèmes de fixation des prix particuliers étaient
utilisés et régulièrement mis à jour. Voir, par exemple, MLS, EV4, pages 119 [1260], 258 et
259 [1420-1421]. Pour la mise en oeuvre d'une mise à jour convenue, voir MLS, EV4, page
139 [1291].

130 Texte original allemand: "Wir sind mit dem Koeffizient von Lira 650,00 ab 01.01.1992
einverstanden". Voir MLS, EV 4, pages 282 et 283 [1453-1454].
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S [Schunk dans ce cas]: 10.03.2000

S.G.L.: 31.03.2000

Mor [Morgan]: 10.04.2000"131.

(108) En ce qui concerne la justification des augmentations de prix, les participants
se sont entendus sur les explications suivantes pour "justifier" une hausse de
prix imminente lors d'une réunion qui s'est tenue aux Pays-Bas le 19 décembre
1995:

"Explication de la hausse des prix de 4%

1. Surcoût environnemental.

2. Augmentation [du prix] des matières premières.

3. [Augmentation des] Salaires [de] 3 %132.

(109) Une télécopie adressée par London Underground Ltd. (LUL) à Morgan en date
du 30 avril 1996 témoigne du fait que tous les clients n'acceptaient pas sans
broncher les hausse de prix annoncées. On peut y lire ceci:

"Malheureusement, vos augmentations des prix sont nettement supérieures au
taux d'inflation actuel (soit 2,7 %) et une explication détaillée s'impose. Je
relève aussi dans nos dossiers que lors d'une réunion qui s'est tenue ici le 21
septembre (au cours de laquelle LUL avait à nouveau exprimé son
mécontentement à l'égard de votre politique de prix et de stockage), Morganite
avait accepté de fournir dans un délai de 3 semaines une ventilation détaillée
des coûts. Cela n'a pas été fait et ne nous sommes pas plus avancés dans notre
relation que nous l'étions l'année dernière à la même époque.

Je vous saurais gré de bien vouloir me fournir maintenant les informations
demandées et de préciser les facteurs qui expliquent l'augmentation de cette
année (par exemple, renchérissement des matériaux, salaires, etc.) avec, à
l'appui, des justificatifs sous forme d'indices ou de lettres de fournisseurs"133.

(110) Deux tableaux établis à l'époque par Morgan montrent le rapport entre les
augmentations générales des prix convenues et les niveaux de l'inflation. Ils
énumèrent les augmentations des prix mises en �uvre au Royaume-Uni, en
France, en Allemagne et aux Pays-Bas de 1985 à 1994 et les comparent aux
taux annuels d'inflation dans ces pays. Dans chacun de ces pays, le total des
augmentations de prix convenues pendant ces années excède l'inflation
cumulée134. L'ampleur de ces augmentations de prix convenues est également
illustrée par les propos tenus lors d'une réunion du comité technique, le 19

                                                
131 MLS, EV 2, page 202 [0669].
132 MLS, EV 2, page 198 [0663]. Pour un exemple de lettre annonçant une augmentation des prix

à un client, voir MLS, EV 4, page 72 [1181].
133 MSLS, EV3, page 169 [4244].
134 MLS, EV1, pages 152 et 153 [0243-0244].
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octobre 1995: "Au Royaume-Uni, on enregistre des augmentations des prix
allant de 20 à 100% pour les petites quantités"135.

7.2. Suppléments

7.2.1. Principes

(111) Lorsque des augmentations franches des prix étaient trop difficiles à justifier
auprès des consommateurs, elles étaient parfois déguisées en suppléments pour
des services particuliers ou en coûts encourus par les membres du cartel. On
peut citer, à titre d'exemples, les suppléments pour le recyclage des produits
usagés, pour l'emballage et le transport, pour l'environnement et pour
l'antimoine (un ingrédient coûteux entrant dans la production des produits à
base de carbone pour applications mécaniques)136. La raison d'être de ces
suppléments est clairement expliquée dans le rapport concernant la réunion du
comité technique du 19 avril 1996:

"1. Des augmentations des prix de 3,5 à 6,1 % ont été mises en �uvre à
compter du 1er avril 1996.
Les réactions des clients ont été beaucoup plus fortes que l'année
dernière. Certaines commandes ont été annulées.
Les clients ne comprennent pas ce niveau d'augmentation des prix alors
que l'inflation en Allemagne est inférieure à 2%.
Une nouvelle campagne d'augmentations des prix est prévue pour
juillet. Elle sera centrée sur les clients qui sont loin de payer les prix du
barème.

2. Un supplément de 2 % pour l'emballage et le transport est appliqué
avec succès mar [sic] MSCL [une filiale de Morgan] en 1996 en plus
des prix majorés. Cela a été recommandé aux autres membres"137.

7.2.2. Application

(112) La réunion du comité technique du 19 octobre 1995 a abouti à un accord sur
l'application de suppléments de recyclage pour la reprise de balais et de
pantographes usagés. Il a été convenu d'appliquer aux clients les suppléments
suivants:

"Suppléments de recyclage pour balais.

� pantographes: 6 DEM la pièce;

� balais: 6 DEM 6/kg: contenant du cuivre et/des fils;

� balais: 1 DEM/kg: sans cuivre ni fils"138.

                                                
135 MLS, EV1, page 107 [0193].
136 MLS, page 28 [0030].
137 MLS, EV4, page 94 [1217].
138 MLS, EV 1, page 109 [0195].
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(113) Lors de la réunion du comité technique du 3 avril 1998, Schunk a proposé les
augmentations suivantes des suppléments de recyclage:

"a. balais de carbone

� matériau noir, sans accessoires 1,50 DEM/kg

� toutes les qualités contenant des métaux 8 DEM/kg

avec et sans accessoires.

b. Carbones pour pantographes

� Toutes qualités et exécutions 8 DEM la pièce"139.

Il a été convenu ceci: "Prochaine réunion pour application"140.

(114) Une réunion du comité technique tenue le 19 avril 1996 a abouti à un accord
sur un supplément de 2 % pour le transport et le recyclage des emballages de
produits à base de carbone pour applications mécaniques et de 3 % pour
l'antimoine141.

7.3. Réductions pour différents types de livraison

7.3.1. Principes

(115) Dans le cadre de la fixation des prix, les membres du cartel se sont également
entendus sur les réductions à accorder aux clients pour des conditions de
livraison autres que le prix franco-destination utilisé dans le système de prix
du barème142, notamment les livraisons franco à bord (FOB), rendu frontière
(DAF) ou coût, assurance et fret (CAF).

7.3.2. Application

(116) Lors d'une réunion tenue le 20 avril 1989, le comité technique a décidé que les
réductions que les membres du cartel pouvaient offrir à leurs clients seraient
augmentées comme suit:

FOB: de 5% à 7%

CAF: de 2% à 3%

DAF: de 3% à 5%143.

(117) Lors d'une réunion locale concernant l'Espagne et le Portugal tenue le
8 novembre 1996, il a été confirmé que les conditions de livraison normales

                                                
139 MLS, EV 1, pages 50 [0131] et 54 [0135].
140 MLS, EV 1, page 50 [0131].
141 MLS, EV4, pages 94 [1217] et 97 [1222].
142 MLS, EV 1, page 243 [0341].
143 MLS, EV 1, pages 312 [0413], 321 [0423] et 324 [0425].
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devaient toujours être franco-destination et les réductions suivantes ont été
décidées pour les autres types de livraison:

"Départ usine �2.5, FOB �2 %, OAF �1.5 %, CAF �1 %"144.

7.4. Accords sur les conditions de paiement

7.4.1. Principes

(118) Les membres du cartel se sont entendus sur les conditions applicables aux
différents délais de paiement.

7.4.2. Application

(119) On peut citer l�exemple suivant de conditions de paiements convenues lors de
réunions du comité technique:

� réunion du comité technique du 4 octobre 1988: "Conditions de
paiement , -2 % - 30 jours "145. En d'autres termes, il a été décidé
d'accorder une réduction de 2 % si le client payait dans les 30 jours.

7.5. Types de clients à l'encontre desquels les prix du barème et d'autres
éléments de tarification ont été utilisés

(120) Les prix du barème étaient calculés, convenus et actualisés au moins une fois
par an pour tous les pays, les principaux types de produits couverts et la
plupart des types de clients, y compris les constructeurs industriels et les
sociétés de transports publics146. Les seuls types de clients qui semblent avoir
été exclus du calcul des prix du barème sont les équipementiers automobiles et
peut-être les producteurs de biens de consommation. Toutefois, selon Carbone
Lorraine, les prix du barème ne pouvaient être effectivement mis en �uvre
qu'à l'encontre de la multitude de petits clients; leur application à l'encontre
des constructeurs industriels et des sociétés de transports publics, qui pesaient
beaucoup plus lourds sur le plan commercial, était plus problématique147.
Comme les utilisateurs finals du secteur industriel et les sociétés de réparation
n'avaient pas de pouvoir de négociation, les prix du barème pouvaient
facilement leur être imposés, même sans aucun contact direct entre les
membres du cartel. Tel était du reste l'objectif même du système de prix du
barème. Ce groupe de clients représente, pour les sociétés concernées, un
pourcentage élevé du chiffre d'affaires total relatif aux produits en question148.
Carbone Lorraine souligne cependant que ces petits clients achetaient

                                                
144 MLS, EV 2, page 13 [0470].
145 MLS, EV 1, page 341 [0443].
146 Voir, par exemple, MLS EV1, pages 77 à 79 [0160-0162].
147 CL, pages 8 et 9 [5518-5519] et communication du 13 février 2003 [9822-9825]. Selon SGL,

en ce qui concerne les produits mécaniques, "Les tarifs convenus étaient appliqués aux clients
qui achetaient des petites séries mais non aux composants produits en grande série". Texte
original allemand: "Die abgestimmten Preislisten wurden für die Kleinserienkunden, jedoch
nicht für die Grossserienbauteile, eingehalten", communication de SGL du 17 mars 2003, page
11 [10751].

148 Communication de Carbone Lorraine du 26 février 2003, annexe 1 [9842-9847].



44  

davantage une solution technique, sous la forme de conseils et de services
techniques, que de simples pièces et que le prix des pièces n'était qu'une
portion du prix total de la solution technique achetée149.

(121) Les prétendues difficultés rencontrées dans l'application des prix du barème à
l'encontre des constructeurs industriels et des sociétés de transports publics150

n'impliquent pas que les pourcentages d'augmentation des prix régulièrement
convenus ne s'appliquaient pas à ces clients. Ils n'échappaient pas au système.
En ce qui concerne les sociétés de transports publics, les augmentations
générales des prix convenues lors des réunions du comité technique couvraient
normalement les appareils de prise de courant et les balais de traction151. Quant
aux constructeurs industriels:

� lors d'une réunion du comité technique tenue le 1er juillet 1994,
l'accord suivant a été passé "Allemagne: OEM - augmentation de 2-
2,5 % des prix en général après le 1-6-94. En 1995 augmentation de 2-
2,5 % 1-4-95"152.

� lors d'une réunion tenue le 4 avril 1995, le comité technique note ceci:
"Allemagne: le nouveau barème [OEM] a été introduit pour le secteur
OEM153";

� lors d'une réunion tenue le 13 octobre 1998, le comité technique
recommande des augmentations de prix spécifiques pour les clients du
secteur OEM en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en France,
mais laisse les décisions aux réunions locales154.

� des augmentations générales des prix applicables à certains
constructeurs industriels étaient parfois décidées lors de réunions du
comité technique155.

(122) Sur certains marchés importants comme l'Allemagne, il arrivait que des
augmentations générales des prix soient décidées lors de réunions locales,
faute d'accord au sein du comité technique. Ces augmentations visaient
spécifiquement les constructeurs et les sociétés de transports publics156.

(123) Des informations fournies par Carbone Lorraine tendent à indiquer que les
ventes aux constructeurs industriels et aux sociétés de transports publics

                                                
149 Communication du 13 février 2003, pages 3 et 4 [9824-9825].
150 "Panto: les prix sont toujours inférieurs au calcul!!" (Texte original néerlandais: "Panto:

Prijzen liggen altijd onder calculatie!!"), MLS, EV1, page 151 [0242].
151 Pour un exemple, voir MLS, EV 1, pages 87 et 88 [0171-0172].
152 MLS, EV1, page 138 [0226].
153 MLS, EV1, page 128 [0215]. Pour une liste des coefficients monétaires concernant

spécifiquement les constructeurs du secteur OEM, voir MLS, EV1, page 79 [0167].
154 MLS, EV1, page 34 [0113].
155 Voir, par exemple, MLS, EV1, pages 298 à 300 [0398-0400] concernant ABB.
156 Voir, par exemple, les réunions locales allemandes du 15 décembre 1995 dans MLS, EV2,

page 212 [0683], du 9 décembre 1996 dans MLS, EV2, page 208 [0678], du 30 janvier 1998
dans MLS, EV2, page 204 [0673], du 15 décembre 1998 dans MLS, EV2, page 203 [0671] et
du 14 décembre 1999 dans MLS, EV2, page 202 [669].
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représentent une part relativement faible des ventes totales (par rapport aux
ventes aux constructeurs automobiles, aux producteurs de biens de
consommation et au groupe très nombreux des petits utilisateurs finals) et
diminuent au fil du temps, du fait de l'évolution technologique157.

7.6. "Leadership par client", partage des marchés et manipulation des offres

7.6.1. Principes

(124) En ce qui concerne les gros clients, qu'il s'agisse de constructeurs industriels
ou d'utilisateurs finals tels que les sociétés de transports publics, les prix du
barème restaient au moins utiles comme point de comparaison et d'objectif de
prix à poursuivre158. Toutefois, dans la réalité du marché, il arrivait
fréquemment que les niveaux du barème convenus ne puissent être atteints
pour des clients d'une telle importance, qui étaient dotés d'un pouvoir de
négociation. Selon Carbone Lorraine159, la catégorie de clients la plus difficile
était celle des équipementiers automobiles et des producteurs de biens de
consommation. Les constructeurs de moteurs industriels étaient des gros
clients déjà moins difficiles, les plus faciles, parmi les gros clients, étant les
sociétés de transports publics. Toujours selon Carbone Lorraine, la première
catégorie de clients n'a pas fait l'objet de discussions ni d'accords lors des
réunions du cartel au niveau européen, mais seulement de contacts directs
entre fournisseurs potentiels avant les négociations annuelles160. De plus, ces
contacts auraient eu moins pour objet de s'entendre sur les prix que de se
mettre d'accord sur les arguments à opposer aux demandes de réduction des
prix. Carbone Lorraine admet, cependant, que la fixation de certains prix pour
les constructeurs industriels et les sociétés de transports publics a fait l'objet de
discussions lors de réunions du cartel, ainsi que de contacts directs entre
membres du cartel avant les négociations et les offres161.

(125) En ce qui concerne les constructeurs industriels multinationaux, le cartel était
confronté au risque qu'ils puissent tirer parti des écarts de prix entre pays.
Selon Morgan: "Les membres du cartel craignaient que les grandes entreprises
du secteur OEM qui mettaient en �uvre des politiques d'achat unifiées ne
soient en mesure d'exploiter les différences de prix à l'exportation existant au

                                                
157 Communication de Carbone Lorraine du 26 février 2003, annexe 1 [9842-9847].
158 Voir, par exemple, MLS, EV1, page 49: "P [Carbone Lorraine] étudie les prix OEM en

Europe par rapport au barème et enverra une liste. H [Morgan] étudiera les niveaux de prix
réels dans le secteur traction au regard du barème et enverra à P [Carbone Lorraine]. Une
réunion supplémentaire doit se tenir à A-dam [Amsterdam] le 19-06-98 pour examiner les
écarts de prix par pays. Le plan d'action consiste à savoir comment augmenter les prix
également dans le contexte de l'euro". Voir aussi CL, pièce 38 [6408-6410], un tableau
récapitulant pour les années 1983 à 1992 les offres faites par les membres du cartel à [*] par
rapport aux prix du barème. En ce qui concerne [*], il a été convenu, lors d'une réunion du
comité technique tenue le 20 avril 1989 "de n'offrir et de ne facturer dorénavant que les prix
exacts du système" (texte original allemand: "Ab sofort wird nur noch zu den exakten
Schemapreisen angeboten und berechnet"), MLS, EV1, page 312 [0413]. Voir aussi la
communication de SGL du 24 mars 2003 [11035-11040].

159 Communication du 13 février 2003 [9822-9826].
160 Idem, page 2 [9823].
161 Idem, page 3 [9824]. Voir aussi CL, page 8 [5518].
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niveau européen en couvrant l'ensemble de leurs besoins à partir d'une source
d'approvisionnement unique et bon marché. Pour écarter ce risque, le cartel a
adopté des règles spéciales en vue d'harmoniser les prix applicables aux
entreprises du secteur OEM. Ainsi, les membres du cartel s'entendaient sur les
prix des produits qu'ils vendaient aux différentes entreprises du secteur OEM,
prix qui n'étaient pas calculés par référence à un pays donné"162.

(126) Pour stabiliser, harmoniser et, si possible, relever les niveaux de prix
applicables aux gros clients, le cartel a étudié plusieurs stratégies au fil du
temps. Une première stratégie a consisté dans l'harmonisation des prix. Cette
stratégie a été examinée pour la première fois lors d'une réunion du comité
technique tenue le 20 avril 1989163. Elle se fondait sur une proposition de
Carbone Lorraine intitulée "Projet de tarification unique européenne pour les
balais destinés aux constructeurs de machines électriques industrielles"164. La
proposition posait en principe que chaque constructeur européen pourrait
obtenir des balais destinés à ses propres machines au même prix, calculé en
écus, quel que soit le pays européen où il souhaitait les commander et quelle
que soit la monnaie nationale utilisée. La proposition prenait la société ABB
comme exemple. La réunion a abouti à la conclusion suivante: "Contrairement
à ce qui a été dit précédemment, nous tenterons d'intégrer les prix pour toutes
les usines du groupe ABB dans le barème européen existant"165. Un exemple
de prix élaboré par Carbone Lorraine le 7 juillet 1989 prenait à nouveau la
société ABB comme exemple166.

(127) La stratégie des prix harmonisés à l'échelle européenne pour les clients du
secteur OEM s'est révélée difficile à mettre en �uvre dans la pratique. Une
réunion spéciale du comité technique sur les prix OEM qui s'est tenue le
22 février 1994 donne des indications sur la persistance d'écarts considérables
entre les prix du barème et plus encore entre les prix réellement appliqués dans
le secteur OEM d'un pays à l'autre. Si les prix du barème OEM en vigueur aux
Pays-Bas représentent le niveau 100 de l'indice, le barème réel en France, où le
niveau des prix était le moins avantageux pour le cartel, n'était que de 61, et
les prix réellement payés de 40. Les membres sont convenus lors de cette
réunion de "resserrer l'écart"167. Lors d'une réunion ultérieure du comité
technique qui s'est tenue le 20 septembre 1994, il a été décidé d'intégrer les
clients du secteur OEM en France, au Royaume-Uni et en Allemagne dans le
barème européen avant la fin de l'année et de rapprocher ensuite les
coefficients nationaux168.

                                                
162 MLS, page 22 [0024].
163 MLS, EV 1, page 315 [0416].
164 MLS, EV 1, page 336 [0437].
165 Texte original allemand: "Entgegen frueherer Diskussionen wollen wir versuchen, die Preise

fuer alle ABB-Konzernwerke in das existierende europaeische Berechnungsschema
einzuordnen". MLS, EV 1, page 312 [0413].

166 MLS, EV 1, page 332 [0433].
167 MLS, EV 1, pages 157 à 160 [0249-0252].
168 MLS, EV1, page 149 [0240]. Texte original néerlandais: "OEM op euroschema in FR/UK/DL

voor eind vh jaar!! Daarna coëff naar elkaar toe werken!".
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(128) Probablement en raison des difficultés rencontrées pour mettre en �uvre des
prix uniformes pour les gros clients dans l'ensemble de l'Europe, SGL a
proposé, lors d'une réunion du comité technique tenue le 18 avril 1996 à
Cologne (Allemagne), une seconde stratégie, à savoir une politique de
"leadership par client" ("account leadership"). Pour chacun des principaux
clients, la société qui exercerait le leadership devait être déterminée sur la base
des parts de marché respectives des membres du cartel pour le client en
question en 1994 et 1995. SGL a accepté d'établir la liste de référence et de la
distribuer après la réunion au sommet suivante169. Cette politique se fondait
sur les principes fondamentaux suivants:

� les parts de marché des membres du cartel seraient gelées pour chaque
client et, le cas échéant, par pièce vendue.

� pour chacun des principaux clients, un leader doit être désigné d'un
commun accord; il s'agit en principe du membre du cartel qui détient la
part la plus élevée des achats du client en question;

� le leader mène la politique des prix, en ce sens que les autres membres
doivent suivre ses conseils lorsqu'ils font une offre de prix au client en
question;

� le leader est chargé d'obtenir des hausses de prix suffisantes;

� pour les nouveaux produits, les tarifs doivent être approuvés par le
leader;

� les leaders sont désignés dans le cadre de la réunion au sommet170.

(129) Le comité technique a approuvé ces principes lors de la même réunion et a
décidé de commencer par les pantographes, qui sont achetés par les sociétés de
transports publics171.

7.6.2. Application

(130) Lors d'une réunion tenue le 22 juin 1998, le comité technique a confirmé
comme suit les principes de base du "leadership par client" en ce qui concerne
les pantographes:

"Pantographes.

Tous les membres ont approuvé les six principes:

1) geler les parts de marché pour les modèles existants;

                                                
169 MLS, EV 1, page 93 [0178].
170 MLS, EV 1, pages 94 à 96 [0179-0181].
171 MLS, EV 1, page 93 [0178]. Pour la description de cette réunion par SGL, voir la

communication de SGL du 17 mars 2003, page 15 [10755]. Selon SGL, sa proposition en
faveur du leadership par client n'a pas été retenue par les autres participants.
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2) désigner un leader pour chaque client sur la base des livraisons de
1994/95 (ce principe implique une rotation);

3) si un modèle techniquement nouveau est introduit, le leader en place
doit être consulté avant qu'une première offre soit faite;

4) le leader est chargé d'obtenir des hausses des prix;

5) pour les clients qui ne figurent pas dans la liste: appliquer les prix du
barème ou les inclure dans la liste;

6) clients qui n'utilisent pas de bandes de carbone mais testent différentes
bandes de carbone: appliquer les prix de barème; celui qui obtient la
première commande est le leader"172.

(131) La réunion s'est poursuivie par l'approbation d'une liste indiquant les leaders
pour des clients spécifiques dans le secteur des transports publics dans la
plupart des pays de l'EEE. Cet accord a pris effet immédiatement. L'objectif
déclaré était d'amener les prix au niveau du barème. Cette liste des clients et
des leaders désignés pour chacun reflète la persistance d'une orientation
nationale. Ainsi, Carbone Lorraine était leader pour tous les clients en France
et Morgan pour British Rail et (par l'intermédiaire de sa filiale Hoorn) pour les
chemins de fer néerlandais. Comme le cartel comptait à l'époque quatre
membres allemands/autrichiens, la question du leadership pour Deutsche Bahn
avait dû être réglée lors d'une réunion locale spéciale tenue en Allemagne173.

(132) Les mêmes principes de "leadership par client" ont été adoptés et mis en
application pour les produits à base de carbone et de graphite destinés à des
applications mécaniques174. Un document du 12 août 1997, qui a fait l'objet
d'un accord lors d'une réunion du comité technique tenue à Weilburg
(Allemagne), entre Morgan, SGL et Schunk, mérite d'être largement cité en
raison de sa clarté:

"Accord de coopération

Généralités
Une coopération confidentielle commence maintenant.
Chaque leader a le droit de convoquer des réunions.

Objectifs

                                                
172 MLS, EV 1, pages 37 [0117] et 46 [0126]. Selon Carbone Lorraine, ces six principes avaient

été examinés une première fois lors de deux réunions, tenues respectivement les 28 et 29
octobre 1996 et le 10 décembre 1996, mais ils n'avaient pas fait l'objet d'un accord à l'époque.
Voir CL, pages 10 et 11 [5520-5521] et annexe 11, pièce 45 [6438-6444]. En préparation de la
réunion des 28 et 29 octobre 1996, une liste détaillée de 82 pages avait été établie; elle
indiquait les livraisons en 1994 et 1995 et les derniers prix appliqués par chaque membre du
cartel à chacun des principaux clients pour les appareils de prise de courant et les
pantographes en Europe. Voir CL, annexe 11, point 46 [6448-6530].

173 MLS, EV 1, pages 37 à 39 [0117-0119].
174 Pour une description générale, voir la communication de SGL du 17 mars 2003, pages 11 et

12 [10751-10752].
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• augmentation des prix
• stabilité des parts de marché

Règles
• définir le leadership

- société, personnes + réserve
• déterminer les informations sur le marché

- notamment prix + échange complet -
• établir les flux d'informations

- en particulier prix corrects-
• suivre le leader
• définir la compensation pour perte de chiffre d'affaires

- (comment)-
• déterminer les personnes de contact
• réunions régulières, faire le point sur la situation

Comment faire
• être honnête et dire la vérité
• si quelque chose s'est passé, le faire savoir dès que possible
• suggestion: compensation pour perte de chiffre d'affaires due à une

réduction des prix à suggérer par la partie coupable; celle-ci doit aussi
ramener les prix à l'ancien niveau dès que possible

• le leader doit déterminer les mesures nécessaires pour contrer les outsiders
• informer directement le leader lorsque la demande de prix arrive
• sont inclus tous les carbones à usage mécanique:

- bagues - paliers - palettes
- produits carbone moulés à la forme
- produits carbone-résine moulés à la forme
- disque carbone
- pièces diverses en carbone-métal

• la remise d'une offre indiquant les avantages techniques + service est
autorisée selon les règles du système applicable au client

• les projets peuvent être discutés librement avec les clients jusqu'à la
négociation du prix

• ces règles sont aussi importantes pour les filiales/agents en Europe

Partenaires
• A [Rekofa - racheté ultérieurement par Morgan] est possible, mais

seulement en Allemagne + Suisse
• N [Conradty], P [Carbone Lorraine] ne sont pas leader aujourd�hui, car ils

n'en auront pas la responsabilité. Si nécessaire, les membres doivent
prendre contact concernant des clients particuliers

• Gledco, si nécessaire les membres doivent l'influencer
• Topolcany; chaque membre doit l'attaquer; avant d'attaquer, informer les

membres.

Attributions
C [Morgan]: [*]

[*]
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B [SGL]: [*]
G [Schunk]: [*]"175.

(133) Le document se poursuit par une liste de 35 gros clients européens indiquant
pour chacun d'entre eux la société leader. Pour certains clients, des
augmentations de prix décidées d'un commun accord sont indiquées. Parmi les
gros clients mentionnés figurent Burgmann, Crane, Flexibox et Wilo-Group176.

(134) On a pu établir, pour la période considérée, de nombreux cas de coordination
entre les membres du cartel en vue de manipuler les offres et de coordonner les
prix offerts aux gros clients, en particulier les sociétés de transports publics et
les clients du secteur mécanique. Cela vaut aussi bien pour les réunions au
niveau local que pour celles du comité technique. Soit celui-ci s'entendait
directement sur l'approche à adopter à l'égard du client, soit il convenait qu'une
réunion locale était nécessaire pour régler la question. On peut citer les
exemples suivants de discussions et d'accords sur les offres et les prix
intervenus lors de réunions du comité technique:

� les prix applicables à la Société des Transports intercommunaux
bruxellois (STIB) à Bruxelles et aux chemins de fer portugais ont été
discutés le 14 avril 1993. Pour la STIB, les participants se sont mis
d'accord comme suit: "Pour la prochaine offre, se contacter". Pour les
chemins de fer portugais, "une réunion spéciale est nécessaire"177.

� "Pantographes NS [Chemins de fer néerlandais]. Swansey [Morgan]
fera savoir dans 2 semaines qu'elle soumettra une offre"178.

� "Augmentation des prix pour les trolleys. Mêmes règles que pour les
pantographes. Période de 3 ans, parts de marché gelées, après cela,
concurrence technique/sur le service uniquement"179.

� "Quelle approche pouvons-nous adopter en ce qui concerne les
pantographes?

� concurrence exclusivement sur les performances techniques et le
service

� pas de concurrence sur les prix;

� le barème est la règle;

� si le prix réel est inférieur au barème, certains points doivent être
redéfinis pour se mettre d'accord et relever le niveau des prix;

                                                
175 MLS, EV 4, pages 52 à 65 [1155-1169].
176 Idem.
177 MLS, EV 1, pages 179 à 187 [0273-0281]. Pour un échange de correspondance entre SGL,

Schunk et Morgan concernant les offres faites pour les chemins de fer portugais, voir MLS,
EV 1, pages 220 à 223 [0318-0321].

178 MLS, EV 1, page 170 [0263]. Selon Morgan, cette réunion a eu lieu le 14 octobre 1993.
179 MLS, EV 1, page 113 [0199].
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� que signifie protection? (même prix ou écart fixe?)

� gel des parts de marché? (quand, pendant combien de
temps, que faire?)

� que faire en présence d'outsiders?

� si des tiers doivent être approvisionnés en blocs, c'est au
fournisseur qu'il incombe de contrôler le prix des produits
finis»180.

� En ce qui concerne les pantographes, une réunion du comité technique
tenue le 3 avril 1998 est arrivée à la conclusion suivante: "Tous les
membres sont convenus de s'informer mutuellement en cas de
demande. L'objectif consiste à amener les prix au niveau du
barème"181.

(135) Souvent, les prix applicables aux clients spécifiques étaient coordonnés au
niveau local. Par exemple, lors d'une réunion locale concernant l'Espagne et le
Portugal qui s'est tenue le 9 novembre 1995, il a été convenu d'"amener les
chemins de fer portugais en une ou deux étapes au niveau des balais
industriels"182. Les notes concernant cette réunion contiennent également un
tableau comparant des offres de prix faites par différents membres du cartel en
réponse à un appel d'offres lancé par EMEF, un fabricant portugais de matériel
ferroviaire183. Il est fait état d'un échange d'informations détaillées entre les
membres du cartel concernant les offres à EMEF et aux chemins de fer
portugais dans la demande de mesures de clémence de Morgan184. Ces
documents témoignent de l'existence, entre les membres du cartel, d'une
transparence presque complète des informations relatives aux offres pour ces
gros clients portugais.

(136) Dans des notes prises par Morgan lors d'une réunion locale concernant les
Pays-Bas qui s'est tenue le 11 décembre 1997, il est dit ceci:

"Un prix spécial est accordé à Baumüller [un client] par "Le C". À la
prochaine demande [de Baumüller], prendre contact avec "Le C". Il a
été clairement indiqué que les autres membres doivent en être
informés, sans quoi il est difficile d'expliquer l'existence d'une
différence [de prix] de facteur 2 à 3"185;

                                                
180 MLS, EV 1, page 75 [0158].
181 MLS, EV 1, page 50 [0131].
182 Texte original néerlandais: "Portugese spoorwegen in een of 2 stappen naar het nivo van

industrieborstels tillen".
183 MLS, EV 2, pages 25 et 26 [0483-0484].
184 Pièces jointes, volume 2, pages 30 à 155 [0490-0615].
185 MLS, EV 2, page 189 [0653]. Texte original néerlandais: "Baumüller wordt door "Le C" een

speciale prijs gehanteerd. Bij eerst volgende aanvraag kontakt opnemen met "Le C". Duidelijk
gemaakt dat dit bij de overige leden bekend moet zijn anders is het moeilijk te verklaren
waarom er een faktor 2 tot 3 verschil is".
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(137) Les réunions tenues aux Pays-Bas aboutissaient régulièrement à des accords
sur des augmentations de prix applicables par les différents membres
participants à Hoogovens [à présent Corus], un important sidérurgiste
néerlandais. On peut citer à titre d'exemples les réunions du 19 décembre 1995
et du 11 décembre 1997186.

(138) "Deutsche Bahn AG" figurait au premier point de l'ordre du jour d'une réunion
locale tenue en Allemagne le 18 mai 1995. Les participants ont échangé des
informations sur les offres qu'ils avaient faites et sont convenus des nouveaux
prix à appliquer à ce client187.

(139) Une réunion locale tenue en Allemagne le 26 février 1996 a abouti à un accord
sur des augmentations des prix des produits à base de carbone et de graphite
pour applications mécaniques pour une vingtaine de gros clients sur le marché
allemand188.

(140) Lors d'une réunion locale entre Morgan et Carbone Lorraine qui s'est tenue au
Royaume-Uni le 8 mars 1991, des informations sur les prix ont été échangées
concernant les principaux clients britanniques des deux sociétés189.

(141) Des notes rédigées par Carbone Lorraine montrent comment celle-ci, en tant
que leader pour la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en
France, a coopéré avec Morgan et Schunk pour que chaque société remporte, à
tour de rôle, les appels d'offres organisés par ce client pour un type particulier
de patin de prise de courant190. Les informations concernant les offres
présentées par chaque société couvrent la période de 1983 à 1992. Dans un
tableau, Carbone Lorraine énumère les appels d'offres remportés par chaque
société d'avril 1989 à novembre 1991 et indique, pour les trois années
suivantes, les appels d'offres que chacune d'elles devrait remporter pour
parvenir à un nombre égal d'appels remportés à fin 1994. Un autre tableau
indique qu'un appel d'offres dont il était prévu qu'il soit remporté par Carbone
Lorraine a dû être cédé à Schunk en compensation d'offres remportées pour
d'autres types de produits.

(142) Des échanges de renseignements sur les prix concernant des appels d'offres
donnés avaient également souvent lieu par contacts téléphoniques directs entre
des personnes de contact se trouvant aux sièges des entreprises. Les exemples
concernent les clients suivants:

� Finnish State Rail (VR) en Finlande191;

                                                
186 MLS, EV 2, pages 189 [0653] et 193 [0658].
187 MLS, EV 2, pages 214 à 221 [0686-0693]. On peut trouver d'autres exemples d'échanges

d'informations sur les prix et d'accords sur des augmentations de prix entre les membres du
cartel concernant ce client dans MLS, EV 2, pages 235 [0709] et 239 [0714].

188 MLS, EV 4, pages 99 et 100 [1226-1227].
189 LC11, annexe 6, pièce 10 [7860-7862]. On trouve également trace de réunions similaires entre

les deux sociétés le 21 décembre 1994 [7864-7866], le 12 janvier 1995 [7868-7871], le 26 mai
1995 [7873-7877] et le 19 novembre 1997 [7879-7880].

190 CL, page 9 [5519] et annexe 9, pièces 37 à 40 [6406-6414].
191 MLS, EV3, pages 4 [0759], 5 [0760], 8 [0763], 9 [0764], 14 [0769], 16 [0771], 31 [0786].
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� Nederlandse Spoorwegen (NS) aux Pays-Bas192;

� Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) au Luxembourg193;

� Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en
Belgique194;

� Wiener Stadtwerke en Autriche195;

� Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) en Autriche196;

� Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) en France197;

� Régie des transports de Marseille (RTM) en France198;

� Société lyonnaise de transports en commun (SLTC) en France199.

(143) Dans une note relative à une conversation téléphonique du 5 janvier 1997 avec
SGL, Morgan indique qu'en ce qui concerne Grundfos et Becker, deux gros
clients pour les produits à base de carbone et de graphite pour applications
mécaniques, SGL agissait selon les instructions de Morgan. En contrepartie,
SGL voulait que Morgan offre à Becker un certain produit à base de carbone
pour applications mécaniques selon ses instructions. Le personnel de Morgan
devait donc demander à SGL le prix que Morgan pouvait offrir200. Dans un
autre cas, Carbone Lorraine a demandé à Morgan quel prix elle pouvait offrir à
Grundfos pour un produit donné201.

(144) Des informations sur les prix applicables à certains gros clients étaient parfois
aussi échangées par écrit. Par exemple, le 14 février 1994, Schunk a envoyé à
Morgan et SGL le tarif qu'elle appliquait à Burgmann, un client important pour
les produits à base de carbone et de graphite pour applications mécaniques.
Schunk avait écrit à la main ses prix de base pour ce client sur une liste de prix
de base dactylographiée qu'elle avait reçu de Morgan. Schunk a demandé à
SGL d'envoyer elle aussi ses prix de base pour ce client202.

                                                
192 MLS, EV 3, pages 37 [0793], 39 [0795], 40[0796].
193 MLS, EV 3, pages 49 [0805], 50 [0806], 58 [0814].
194 MLS, EV 3, page 55 [0811].
195 MLS, EV 3, page 75 [0833].
196 MLS, EV 3, pages 76 [0834], 80 [0838].
197 MLS, EV 3, pages 91 [0850], 100 [0859], 103 [0862], 105 [0864], 109 [0868], 114 [0873].
198 MLS, EV 3, pages 116 [0875], 118 [0877], 122 [0881], 124 [0883], 126 [0885] et 137 [0896].

Pour un tableau indiquant les prix pratiqués pour ce client par Carbone Lorraine, Schunk,
Morgan et Gerken, voir la communication de Carbone Lorraine du 13 septembre 2002 -
Communication (non-exhaustive) de documents, France 3 [5462-5463].

199 MLS, EV 3, pages 127 [0886] et 132 [0891].
200 MSLS, EV 3, page 21 [4080].
201 MSLS, EV3, page 27 [4091].
202 MLS, EV 4, pages 136 et 137 [1286-1287].
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(145) Le 6 janvier 1995, Morgan a faxé à la filiale britannique de Carbone Lorraine
son tarif 1995 pour les balais fournis à Boss, un client britannique203.

(146) Le 15 août 1995, Morgan a envoyé un projet de tarif pour un client, Faber, à
SGL, qui était leader pour ce client. SGL a ajouté une colonne indiquant les
prix que Morgan était autorisée à offrir au client et a renvoyé la liste le 16 août
1995. Morgan a ensuite coché sur la liste les produits pour lesquels les prix
qu'elle proposait étaient supérieurs aux prix minimums indiqués par SGL et
qu'elle pouvait donc vendre "en toute sécurité"204.

(147) Le 22 avril 1996 ont été établis deux tableaux détaillant le chiffre d'affaires par
client réalisé par chaque membre du cartel en Allemagne et en Suisse pour
l'exercice 1995 et indiquant le niveau de prix obtenu lors de ces ventes en
pourcentage du prix du barème européen pour les produits à base de
carbone205. Mise à part la valeur intrinsèque de ces informations pour chaque
membre du cartel, ces tableaux étaient aussi utilisés pour désigner le leader
pour le client en question pour la période suivante206.

(148) Un tableau établi par Morgan en date du 23 octobre 1996 énumère les
principaux clients du cartel en Allemagne pour les produits à base de carbone
et de graphite pour applications mécaniques, le niveau de prix obtenu pour
chaque client en 1996 en pourcentage des prix du barème, l'augmentation de
prix convenue par le cartel pour 1997, le leader actuel pour chaque client et le
nouveau leader désigné par le cartel207.

(149) Un échange de messages électroniques entre Schunk et Morgan illustre la
coopération étroite entre les deux sociétés pour la soumission d'offres de prix à
un client important du secteur OEM, John Crane & Co. Le 7 janvier 1999,
Schunk a envoyé à Morgan une liste de produits à base de carbone pour
lesquels John Crane & Co. demandait des offres de prix. Le lendemain,
Morgan a envoyé à Schunk la réponse suivante par courrier électronique:

"Après avoir étudié les informations contenues dans les listes, je pense
que nous devons prendre en considération les points suivants, dont
nous avons discuté précédemment.
Si vous êtes toujours d'accord avec ces points, nous pouvons fixer les
prix des pièces en conséquence.

1. Situer les prix de manière à maintenir les parts de marché
(80/20) au prix moyen approximatif.

                                                
203 Communication de Carbone Lorraine du 13 septembre 2002 - Communication (non

exhaustive) de documents, Royaume-Uni 8 [5490-5498].
204 MLS, EV4, pages 113 et 114 [1251-1252].
205 MLS, EV 4, pages 95 et 96 [1219-1220]. Voir page 80 [1196] pour la France. Dans ces

tableaux, "ML" désigne Marshall, une filiale de Morgan, "PIL" désigne Pure Industries, Ltd,
une filiale européenne de Pure Carbon Corporation (États-Unis), qui a été reprise par Morgan
en 1995. "SKT" désigne Schunk Karbon Technology, une filiale de Schunk spécialisée dans
les produits à base de carbone et de graphite pour applications mécaniques. "RFA" désigne
Rekofa, acquis par Morgan en 1998.

206 MLS, page 27 [0029].
207 MLS, EV 4, pages 81 et 82 [1198-1199].
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2. Augmenter nos prix de base de 4 à 5 % (liste unique pour
MAMAT).

2. Il ne sera pas offert de prix contractuels pour des pièces d'un
APU<4 (50 par an).

3. Nous ne ferons pas d'offre pour des quantités couvrant plus de
12 mois.

4. Nous n'offrirons pas de prix pour la tranche de quantité
supérieure ("next break prices") si la quantité totale demandée
est au-dessous des 95 %.

5. Nous devons demander un accord contractuel écrit stipulant
qu'il sera pris livraison dans un délai d'un mois à compter de
l'expiration de la période contractuelle de toutes les pièces
prévues au contrat qui n'ont pas été expédiées. (ou paiement
d'une indemnité équivalente)

6. Toutes les pièces seront offertes en finition de type "rodage
commercial" uniquement et, sur demande, un supplément de
5 % sera appliqué pour un "rodage super"208.

(150) Le 5 juillet 1994, la filiale espagnole de SGL a envoyé par télécopie à la filiale
espagnole de Carbone Lorraine le plan d'un balai avec son calcul du prix à
appliquer209.

(151) Morgan a fourni des exemples de confirmations de commandes faisant suite à
des offres convenues entre elle-même et Carbone Lorraine en 1997 concernant
GEC Alsthom, ce qui montre que les prix convenus conduisaient
effectivement à des commandes de la part du client210. Carbone Lorraine a
également fourni un exemple d'un processus complet de manipulation
d'offres211. Le processus commence par un appel d'offres lancé par la Régie
des transports de Marseille (RTM) le 27 octobre 1998. Des offres sont
demandées pour plusieurs types de balais de carbone et d'appareils de prise de
courant212. Sur la base de contacts avec ses concurrents, Carbone Lorraine a
établi un tableau comparatif indiquant par quelles sociétés les appels d'offres
avaient été remportés au cours des dernières années, pour quelles quantités et à
quels prix, et coordonnant sur cette base les offres que chacune soumettrait en
réponse au nouvel appel d'offres. Les offres concertées gagnantes sont
entourées d'un cercle213. Carbone Lorraine a également élaboré un tableau
indiquant le chiffre d'affaires réalisé par chaque société pour chaque type de
produit couvert par l'appel d'offres214, probablement pour garantir que les
accords conclus soient "équitables" en termes de chiffre d'affaires total. Après
s'être mis d'accord avec les concurrents sur les prix à offrir, Carbone Lorraine

                                                
208 MSLS, EV3, page 64 [4131]. Voir aussi les pages 65 à 98 [4133-4166]. Au sujet de ce client,

voir aussi MSLS, page 7 [3106].
209 CL, page 13 [5523] et annexe 14, pièce 70 [6625].
210 MLS, EV2, pages 159 à 184 [0621-0646].
211 CL, page 12 [5522].
212 CL, pièce 61 [6586-6589].
213 CL, pièce 62 [6591-6592].
214 CL, pièce 63 [6594].
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a donné ordre à son représentant le 16 novembre 1998 d'offrir à RTM les prix
convenus avec les concurrents215. Ce sont bien les offres que Carbone Lorraine
a effectivement faites216. Enfin, une commande de RTM confirme que
Carbone Lorraine a remporté exactement les appels d'offres qu'elle avait
convenu de remporter avec ses concurrents217. Ces exemples démontrent la
grande efficacité du cartel pour l'obtention des marchés mis en concurrence
par voie d'appel d'offres, en particulier ceux des sociétés de transports publics.

7.7. Interdiction de la publicité

7.7.1. Principes

(152) Les membres du cartel étaient convenus de ne pas faire de publicité et de ne
pas participer à des foires et expositions218.

7.7.2. Application

(153) Lors de sa réunion du 3 avril 1998, le comité technique a constaté, sous la
rubrique "Règles en matière de publicité" que "Morgan Cupex et Pantrak ont
fait de la publicité pour des balais de carbone, ce qui n'est pas autorisé"219.

7.8. Exclusion des "tailleurs"

7.8.1. Principes

(154) En plus de vendre des produits finis à base de carbone, comme les balais de
carbone, les membres du cartel vendaient aussi des "blocs" de carbone pressé,
qui n'ont pas encore été taillés ni usinés pour fabriquer des balais ou d'autres
produits. Un certain nombre de "tailleurs" tiers achètent ces blocs de carbone,
les taillent et les transforment en produits finals qu'ils vendent aux clients.
Tout en étant clients des membres du cartel, ces "tailleurs" représentent aussi
pour eux une source de concurrence pour les produits finis. Les "tailleurs" sont
généralement établis au Moyen-Orient ou en Europe orientale, mais il en
existe aussi un certain nombre dans l'EEE220. La politique du cartel consistait à
fixer les prix des blocs de carbone vendus aux "tailleurs" à un niveau propre à
limiter la concurrence qu'ils pouvaient exercer pour les produits finis fabriqués
à partir de ces blocs221. Les "tailleurs" n'obtenaient de ce fait normalement que

                                                
215 CL, pièce 64 [6596].
216 CL, pièce 65 [6598-6601].
217 CL, communication du 19 février 2003 [9812-9813].
218 MLS, page 22 [0024]. MLS, EV 1, page 250 [0348].
219 MLS, page 22 [0024]. MLS, EV 1, page 52 [0133].
220 Pour une liste des tailleurs établis dans l'EEE, voir MLS, EV 1, pages 72 et 73 [0155-0156].

Luckerath et Rekofa y sont cités comme exemples. Eurocarbo (Italie) est cité comme exemple
de tailleur par Morgan dans une lettre du 2 juillet 2002 [4792].

221 MLS EV1, page 75 [0158]: "Si des tiers doivent être approvisionnés en blocs, c'est au
fournisseur qu'il incombe de contrôler le prix des produits finis". Même si les blocs pouvaient
être achetés auprès d'autres sources d'approvisionnement, celles-ci étaient soit éloignées, au
Japon ou aux États-Unis, soit étaient supposées produire des blocs de qualité inférieure: "La
seule raison pour laquelle elles achètent à l'un de nous [les membres du cartel] est que
l'application nécessite un produit de qualité beaucoup plus grande", MLS EV1, page 108
[0194].
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les petits clients qui n'intéressaient pas les grands fournisseurs. L'idéal, du
moins aux yeux de certains des membres, aurait été d'éliminer tout simplement
les "tailleurs" en refusant de les approvisionner222.

(155) Il existait une politique similaire d'éviction des producteurs intermédiaires en
ce qui concerne les produits à base de carbone et de graphite pour applications
mécaniques, comme en témoigne la conclusion suivante de la réunion du
comité technique sur les produits pour applications mécaniques qui s'est tenue
le 19 avril 1996:

"Les prix des pièces brutes vendues à des tiers devraient être augmentés
beaucoup plus fortement que les prix des produits finis pour dissuader les
clients d'acheter des pièces brutes. Cela vaut particulièrement pour les pays de
l'est"223.

7.8.2. Application

(156) Selon un barème européen de septembre 1990, à l'intérieur de l'EEE, le prix
des blocs de carbone devait être calculé suivant la méthode utilisée pour les
balais de carbone224. Cela impliquait que le prix du produit semi-manufacturé
devait être aussi élevé que celui de produits finis tels que les balais. Si cette
règle avait été appliquée par tous les membres, cela aurait effectivement rendu
impossible toute concurrence des "tailleurs" opérant dans l'EEE, du moins
dans la mesure où ils étaient approvisionnés par les membres du cartel.
Apparemment, certains des membres du cartel ne voulaient cependant pas
mettre purement et simplement fin à l'activité des "tailleurs" européens et ils
continuaient de les approvisionner à des prix inférieurs à ceux des balais. Dans
une liste énumérant les "tailleurs" d'Europe occidentale et leurs fournisseurs,
SGL et Schunk figurent parmi les fournisseurs, aux côtés de certains petits
fournisseurs tels que Gerken225.

(157) Lors d'une réunion locale qui s'est tenue en Allemagne le 7 mai 1992, une
discussion a eu lieu entre les membres du cartel sur l'approche à adopter à
l'égard de EKL, un "tailleur" est-allemand compétitif, qui avait fait une entrée
agressive sur le marché ouest-allemand après la réunification. Deux stratégies
ont été retenues: premièrement, aucun des membres du cartel ne fournirait de
graphite à EKL. Deuxièmement, le cartel empêcherait EKL d'obtenir la
moindre part de marché en pratiquant systématiquement des prix inférieurs

                                                
222 MLS, pages 19 et 20 [0021-0022]. Carbone Lorraine était un représentant de cette opinion,

voir le considérant (159)(159). Voir aussi la communication de SGL du 17 mars 2003, page 6:
"Il était convenu de ne pas vendre de produits semi-manufacturés à des ateliers d'usinage
indépendants" (Texte original allemand: "Es wurde vereinbart, dass kein Halbzeug an
unabhängige Machine Shops verkauft werden sollte". SGL soutient ne pas s'être conformée à
cet accord.

223 MLS, EV 4, page 94 [1217].
224 MLS, EV 6, tab 6, page 3a [2502].
225 MLS, EV 1, pages 72 et 73 [0155-0156]. Gerken ne produit pas de blocs mais les achète et,

dans une certaine mesure, les revend.
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aux siens, pour tous les clients, de sorte qu'il ne pourrait vendre ses produits
nulle part226. EKL a été repris par SGL en 1997.

(158) Le 2 avril 1993, une réunion bilatérale a eu lieu entre Morganite et Hoffmann à
Windsor, au Royaume-Uni, au cours de laquelle Morgan a demandé à
Hoffmann d'arrêter de fournir des blocs de carbone à Gerken. Lors d'une
conversation téléphonique avec Morgan le 20 avril 1993, Hoffmann a indiqué
à Morgan qu'elle avait pris à l�égard de Gerken les mesures ayant fait l'objet de
discussions227.

(159) Le 14 octobre 1993, une discussion a eu lieu lors d'une réunion du comité
technique sur la question suivante: "Devons-nous ou non vendre des blocs et
renoncer à notre marge?" SGL a été identifiée comme vendant des blocs. Au
sujet de Carbone Lorraine, il est dit qu'elle "essaie de vendre le moins de blocs
possible et estime qu'il est préférable de ne vendre qu'à ses propres sociétés". Il
a été convenu que "Le prix applicable aux sociétés extérieures devrait être d'au
moins 53,- DEM le kilo"228.

(160) Dans les notes de Morgan concernant une réunion du comité technique tenue
le 19 octobre 1995 on peut lire ceci: "J.K. a suggéré d'appliquer des
augmentations de prix importantes pour les ventes de blocs aux tiers ou
d'éviter de leur en vendre!". Les notes disent ensuite: "Les tailleurs achètent
leur matériau à Mega et Rekofa à environ 20-25 DE/kg. La seule raison pour
laquelle ils achètent à certains d'entre nous est que l'application nécessite un
produit d'une qualité beaucoup plus élevée (Rekofa et Mega n'ont aucune
activité dans le secteur ferroviaire et n'offrent pas les qualités requises). Si
nous portions le prix d'environ 42 DM à 85 DEM/kg, ils continueraient
d'acheter chez nous. Les avantages sont les suivants:

� meilleure rentabilité

� meilleur niveau de prix pour le produit fini

� possibilité de reprendre une affaire à un bon niveau de prix.

Tous les participants sont convenus d'étudier la proposition pour la prochaine
réunion (en vue de son examen lors du Sommet)"229. Au cours de la même
réunion, il a été convenu d'augmenter les prix des blocs de 5 %230.

(161) La fourniture de blocs à des tiers a fait l'objet de discussions lors d'une réunion
du comité technique tenue le 18 avril 1996. Il a été pris acte du fait que "G

                                                
226 MLS, EV 2, pages 247 et 248 [0722-0723].
227 Texte original allemand: "Ich�habe auch darüber informiert, daß in Richtung Gerken die

besprochenen Maßnahmen eingeleitet sind". Par "mesures ayant fait l'objet de discussions" on
entendait la fin des fournitures de blocs à Gerken. Voir la réponse de Hoffmann à la
communication des griefs, 21 juillet 2003, page 8 et annexes 2 et 3.

228 MLS, EV1, page 170 [0263]. Carbone Lorraine a certes vendu aux "tailleurs" en dehors de
l'EEE, mais est mentionnée comme souhaitant arrêter cela également, MLS EV1, page 83
[0167].

229 MLS, EV 1, page 108 [0194].
230 MLS, EV 1, page 115 [0201].
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[Schunk] fournit des blocs à Star Delta North Ireland et garantit qu'elle
applique les prix du barème et n'est pas disposée à cesser ses livraisons de
blocs. Le sommet droit prendre une décision. Conradty a confirmé qu'elle
calculait les prix selon le barème"231.

(162) Lors d'une réunion tenue le 27 septembre 1996, le comité technique a pris acte
du succès de la mise en �uvre d'une augmentation de 25 % du prix des blocs:
"après l'augmentation de 25 %, l'activité s'est fortement réduite. Le CT [comité
technique] veut maintenir les prix au niveau actuel pour voir comment le
marché réagit". La même réunion prend note qu'"Il a été convenu de
n'approvisionner aucun nouveau tailleur. À confirmer lors du sommet"232.

(163) Les notes prises par le représentant de Morgan à la réunion du comité
technique du 15 avril 1997 sont révélatrices: "B [SGL] fournit plus de blocs
aux tiers indépendants. Peuvent-ils garantir que les limites de prix pour les
produits finis sont parfaitement contrôlées?"233. Plus loin, les notes font état de
la déclaration suivante: "Si des tiers doivent être approvisionnés en blocs, c'est
au fournisseur qu'il incombe de contrôler le prix des produits finis"234.

(164) La correspondance échangée entre Morgan et la société de commerce
polonaise Centrozap en 1997 illustre le mécanisme utilisé par les membres du
cartel pour éviter la concurrence des "tailleurs" sur le marché de l'EEE. Une
télécopie envoyée par Morgan à Centrozap le 13 février 1997 indique:

"Malheureusement, nos recherches tendent fortement à confirmer le point de
vue selon ces matériaux seront utilisés pour fabriquer des balais à l'intention de
clients européens en dehors de la Pologne, que nous approvisionnons
actuellement. Nous sommes certains que vous conviendrez avec nous que cette
situation n'est pas satisfaisante pour nous. Telle est la raison pour laquelle nous
sommes au regret de retirer notre offre pour ce qui est de la présente demande
de prix".

(165) La société de commerce polonaise a répondu:

"En référence à votre télécopie de ce matin, nous vous communiquons par la
présente la réponse reçue de notre client ELEKTROCARBON Tarnowskie
Gory [un "tailleur" polonais cherchant à entrer sur le marché de l'EEE]:

"Nous ne saurions être d'accord avec la décision de MORGANITE car elle
implique qu'en s'immisçant dans nos affaires intérieures, ils prétendent
déterminer les marchés sur lesquels ELEKTROCARBON peut vendre les
balais de carbone fabriqués à partir de matériaux de MORGAN..." "235.

(166) Enfin, SGL rappelle que les autres membres du cartel ont fait pression sur elle
pour qu'elle cesse de fournir des blocs à Gerken, ce qu'elle a refusé de faire:
"Lors d'une réunion tenue en octobre 1998 à Berlin, des plaintes se sont

                                                
231 MLS, EV 1, page 98 [0183].
232 MLS, EV 1, page 83 [0167]. Voir aussi MLS, EV1, page 97 [0182].
233 MLS, EV 1, page 74 [0157].
234 MLS, EV 1, page 75 [0158].
235 MSLS, EV3, pages 180 à 188 [4257-4265].
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exprimées, comme d'habitude, sur la situation du marché et des pressions ont
été exercées sur SGL pour qu'elle ne livre pas de produits semi-manufacturés
(plaquettes de balais) à d'autres producteurs tels que Gerken et Carbonex
(Suède). Des pressions ont été exercées, concernant en particulier Gerken,
pour persuader SGL de cesser ses livraisons de produits semi-manufacturés à
Gerken à partir de St Mary's [où est établi le fournisseur traditionnel de blocs
de Gerken, le US Carbon/Graphite Group, repris par SGL en 1994], afin de
forcer Gerken à sortir du marché"236.

7.9. Attaques coordonnées contre les concurrents

7.9.1. Principes

(167) Selon Morgan, pour faire en sorte que, dans la pratique, les niveaux de prix
convenus puissent être maintenus sur le marché, les membres du cartel
recouraient encore à d'autres moyens: ils échangeaient des informations sur les
concurrents et se livraient à des actions communes à leur encontre237. L'ordre
du jour des réunions du comité technique comprenait souvent un point distinct
intitulé "Concurrence"238. Ce point était consacré à l'examen et à la
coordination de la stratégie du cartel à l'encontre des concurrents gênants.
Cette stratégie consistait principalement :

� à persuader les concurrents de coopérer.

Les membres du cartel ont réussi à faire participer occasionnellement
des petits producteurs locaux à leurs réunions locales. Ces producteurs
locaux n'étaient cependant pas autorisés à participer aux réunions du
comité technique ni aux réunions au sommet au niveau européen. Ils
restaient souvent gênants, car ils ne s'alignaient pas rigoureusement sur
les prix du cartel, ce qui amenait celui-ci à prendre de nouvelles
mesures coordonnées à leur encontre;

� à forcer les concurrents à coopérer;

� à forcer, par une action coordonnée, les concurrents à se retirer du
marché ou, tout au moins, à leur indiquer clairement qu'ils n'avaient pas
intérêt à contrarier le cartel;

� à racheter les concurrents. Une fois ces sociétés reprises, la société
mère veillait à ce qu'elles respectent les règles du cartel239.

                                                
236 Texte original allemand: "In einem Treffen im Oktober 1998 in Berlin hat man sich wie üblich

über das Marktgeschehen beklagt und es ist auf SGL Druck ausgeübt worden, kein Halbzeug
(Bürstenplatten) an andere Hersteller wie Gerkenh [sic] und Carbonex (Schweden) zu liefern.
Druck wurde insbesondere wegen Gerken ausgeübt, man wollte SGL dazu bewegen, die
Lieferungen von Halbzeug an Gerken aus St Mary's einzustellen, um Gerken aus dem Markt
zu drängen", communication de SGL du 17 mars 2003, page 7 [10747].

237 MLS, page 22 [0024].
238 Voir, par exemple, MLS, EV 1, pages 199 [0294] et 167 [0260].
239 MLS, page 24 [0026].
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7.9.2. Application

(168) On trouve un exemple de mise en �uvre de la stratégie consistant à persuader
les concurrents de coopérer dans les notes de Morgan concernant une réunion
du comité technique tenue le 4 avril 1995:

� "Si Gerken acceptait de porter ses prix au niveau officiel, nous
pourrions convenir de ne pas le concurrencer par les prix (il pourrait
perdre des parts mais gagner plus)"240.

(169) De même, les notes relatives à une réunion locale sur le carbone pour
applications mécaniques tenue en Allemagne le 15 janvier 1998 disent ceci:

� "Concurrence Gledco, Rekofa, Tolcany [Topolcany] ne devrait pas
influencer notre politique de prix

Leur donner confiance pour qu'ils "montent à bord"241.

(170) On peut citer l'exemple suivant de pressions exercées sur les concurrents pour
qu'ils se conforment aux niveaux de prix du cartel:

� au sujet de la société belge Gerken, les commentaires suivants ont été
faits lors d'une réunion du comité technique tenue le 27 septembre
1996:

"Parfois trop difficile à atteindre. Il n'est pas proactif et attend que les
autres prennent une initiative. On a suggéré une autre réunion spéciale
avec un membre de chaque société et M. Gerken"242.

(171) On peut aussi citer les exemples suivants de tentatives coordonnées d'éviction
de concurrents:

� "Gerken + Gladhill dans le secteur industriel 30 % au-dessous des prix
britanniques. Fort Belgique, Espagne, Suède. Concluons d'attaquer où
nous pouvons "243.

� "Morganite considère Ian Watson comme un concurrent de plus en plus
dangereux. Il semble que nous devrions l'attaquer collectivement"244.

� Un autre exemple concerne Topolcany, une société slovaque qui offrait
des prix sensiblement inférieurs à ceux du cartel sur le marché de
l'EEE. Dans un document adopté conjointement par Morgan, Schunk et
SGL en 1997 concernant le marché européen des produits à base de
carbone et de graphite pour applications mécaniques, on peut lire ceci:

                                                
240 MLS, EV 1, page 126 [0213].
241 MLS, EV 4, page 42 [1142].
242 MLS, EV1, page 86 [0170].
243 MLS, EV 1, page 182 [0276].
244 CL11, annexe 6, pièce 10 [7879-7880], compte rendu d'une réunion entre Carbone Lorraine et

Morgan tenue à Birmingham (Royaume-Uni), le 19 novembre 1997.



62  

Topolcany; chaque membre doit l'attaquer; avant d'attaquer, informer
les membres"245.

� "E.K.L ne peut en aucun cas obtenir de part de marché à l'Ouest"246.

(172) Les exemples qui suivent concernent des concurrents qui, à un moment ou un
autre, ont commencé à devenir gênants pour le cartel et ont ensuite été rachetés
par l'un des membres du cartel ou commercialement liés à l'un d'eux:

� Gerken (Belgique): SGL a essayé d'acquérir Gerken en 1995, mais
celui-ci a refusé247. Pourtant, dès 1994, SGL avait acheté l'activité
graphites spéciaux de US Carbon/Graphite Group, principal fournisseur
de blocs de Gerken. En contrôlant les prix d'achat payés par Gerken
pour ses matières premières, SGL commençait à faire pression sur
Gerken pour qu'elle n'offre pas de prix inférieurs à ceux du cartel,
apparemment avec un certain succès. Lors d'une réunion du comité
technique tenue le 18 avril 1996, "B [SGL] a demandé à P [Carbone
Lorraine] de ne pas attaquer Gerken en Belgique, ses prix ayant
augmenté, mais de le soutenir. Chaque membre a confirmé que Gerken
suivait les règles"248.

� EKL (Allemagne): repris par SGL en 1997249;

� Pure Carbon (États-Unis): repris par Morgan en 1995250;

� Rekofa (Allemagne): achetée par Morgan en 1998.

(173) Ces différentes mesures ont permis de régler le problème de la quasi-totalité
des "outsiders" présents sur le marché de l'EEE251.

                                                
245 MLS, EV 4, page 52 [1155].
246 Texte original néerlandais: "E.K.L. mag absoluut geen marktaandeel in het westen

verkrijgen", voir MLS, EV2, page 240 [715]
247 MLS, EV 1, page 125 [0212].
248 MLS, EV1, page 99 [0184].
249 Voir, par exemple, la discussion concernant EKL lors de la réunion du comité technique du 8

juillet 1994, au sujet de laquelle on peut lire dans les notes: "Contrôle des prix en cas de
reprise" (Texte original allemand: "Preiskontrolle falls Übernahme"), MLS, EV 4, page 133
[1281].

250 Pour un examen des problèmes posés par Pure Carbon lors d'une réunion du comité technique
en 1993, voir MLS, EV 4, page 143 [1298]: "Pure Carbon et sa politique de prix représentent
une menace importante pour tous les membres du CT. Des comparaisons récentes montrent
que ses prix pour les produits standard se situent entre un tiers et la moitié des nôtres" et "Tous
les membres demandent une augmentation des prix de 15 à 20% pour les produits à usage
mécanique. Les prix actuels sont beaucoup trop bas par rapport aux coûts. Tous conviennent
que cette augmentation devrait être mise en oeuvre dans les 2 à 3 ans qui viennent pour autant
que la question de Pure Carbon soit réglée". Un an plus tard, Pure Carbon avait été intégrée au
cartel du fait de son rachat par Morgan.

251 Cf. MLS, EV1, page 137 [0225].
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8. LE ROLE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

8.1. L'Association des producteurs européens d'électrodes de graphite
(AEGEP)

(174) On sait peu de choses de cette association, si ce n'est quelle a été fondée vers
1990 et qu'elle avait son siège à Bruxelles. Elle a été officiellement dissoute le
1er mars 1995 et remplacée par l'Association européenne du carbone et du
graphite (ECGA)252. Selon Morgan, du milieu des années 80 au milieu des
années 90, le cartel européen a fonctionné "sous les auspices" de l'AEGEP253.
SGL énumère aussi plusieurs réunions de l'AEGEP qui ont servi de cadre à des
réunions du cartel au début des années 90254. La Commission ne dispose
cependant d'aucun élément prouvant que des réunions de l'AEGEP aient elles-
mêmes été le théâtre de discussions sur des pratiques anticoncurrentielles.

8.2. L'association européenne du carbone et du graphite (ECGA)

(175) Cette association a été fondée pour succéder à l'AEGEP le 25 janvier 1995, en
tant qu'association sans but lucratif de droit belge. Tous les fabricants de
produits à base de carbone et de graphite de l'EEE peuvent en devenir membre.
Les cotisations sont calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par
chaque membre au cours de l'exercice écoulé. L'association a pour principaux
objectifs de recueillir des informations du domaine public concernant les
industries qui utilisent des produits à base de carbone et de graphite, de
coopérer à l'établissement de normes industrielles communes, d'échanger des
expériences concernant des domaines tels que la protection de l'environnement
et la sécurité sur le lieu de travail et de former un lien actif entre les
producteurs et les autorités communautaires.

(176) La Commission ne dispose d'aucun élément prouvant que des membres du
personnel de l'ECGA aient participé aux réunions du cartel ni que des activités
anticoncurrentielles aient fait l'objet de discussions lors de réunions officielles
de l'Association. Il n'aurait, en tout état de cause, pas été facile (ni, comme les
faits le montrent, utile) d'utiliser les réunions de l'association à cet effet.
Premièrement, l'article 5 des statuts de l'association oblige celle-ci (et ses
membres) à interpréter lesdits statuts dans le strict respect des règles de
concurrence du traité et des droits nationaux. Des membres du personnel de
l'ECGA ont participé à toutes les réunions officielles de celle-ci.
Deuxièmement, ce qui est plus important d'un point de vue pratique, le nombre
de membres de l'association était dès le début supérieur à celui des membres
du cartel; il était donc difficile pour ceux-ci de discuter de leurs affaires lors
des réunions officielles de l'ECGA. La seule exception consistait dans les
réunions du comité sur les applications électriques des graphites spéciaux, où
tous les participants étaient membres du cartel. Dans le comité sur les

                                                
252 ECGA11, réponse à la question 1 [4808 et 4831-4832] et Schunk11, réponse aux questions 1 à

6 [9247-9249].
253 MLS, page 10 [0012].
254 Communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, pages 1 et 2 [10788-10789]. Le sigle

allemand correspondant à AEGEP est IEKGH (Interessengemeinschaft europäischer Kohle-
und Graphitherstellern).
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applications mécaniques des graphites spéciaux, tous les membres participants
étaient membres du cartel, à l'exception d'UCAR255.

(177) Ce que l'on peut déduire des éléments de preuve disponibles, c'est qu'un
certain nombre de réunions des comités sur les applications électriques et
mécaniques des graphites spéciaux de l�ECGA ont coïncidé avec des réunions
du comité technique du cartel. Cela apparaît clairement lorsqu'on compare la
liste des réunions connues du cartel figurant à l'annexe I et celle des réunions
de l'ECGA figurant à l'annexe II. Pour ne prendre qu'un exemple, le 19 avril
1996, une réunion du comité sur les graphites spéciaux de l'ECGA a eu lieu à
Cologne, en Allemagne. Au même endroit, les 18 et 19 avril 1996, une réunion
du comité technique a été organisée, pour les produits à usage aussi bien
mécanique qu'électrique256. On constate une corrélation similaire entre les
réunions de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'ECGA et
les réunions au sommet du cartel, comme en témoignent les réunions de
l'ECGA tenues les 23 et 24 octobre 1997, le 20 avril 1998 et les 17 et 18 mai
1999, qui ont toutes été utilisées par le cartel pour organiser des réunions au
sommet. Il semble donc évident que les membres du cartel ont profité des
réunions officielles de l'ECGA pour se réunir, souvent aussi bien avant
qu'après la réunion de l'ECGA, en vue de coordonner leurs activités
anticoncurrentielles257. En fait, pour certains membres de l'ECGA au moins,
l'utilité de l'ECGA, ou du moins de son comité des graphites spéciaux, résidait
apparemment dans une large mesure dans sa fonction de couverture légitime
pour les réunions des représentants des membres du cartel. Après que Carbone
Lorraine a quitté le cartel au milieu de l'année 1999, le comité technique a
discuté de la question suivante, lors d'une réunion tenue le 4 octobre 1999 :
"Le parapluie de l'E.C.G.A. est-il encore nécessaire?"258. Avec effet à compter
de 2000, Carbone Lorraine, Schunk et Morgan ont toutes quitté
l'association259. L'ECGA a supprimé le comité des graphites spéciaux cette
année-là. Depuis le 1er juillet 2000, un avocat représentant l�ECGA assiste
aux réunions de l'ECGA.

                                                
255 ECGA11, réponse à la question 4, organigrammes de février 1997 [4917], avril 1998 [4918],

octobre 1998 [4919] et mai 1999 [4920].
256 Comme autres exemples de réunions des comités sur les applications électriques et

mécaniques des graphites spéciaux de l'ECGA ayant coïncidé avec des réunions du cartel, on
peut encore citer les réunions suivantes: 19 et 20 octobre 1995, à Vienne, en Autriche; 19 avril
1996, à Cologne, en Allemagne; 26 septembre 1996, à Hambourg, en Allemagne, 24 et 25
avril 1997, à Amsterdam, aux Pays-Bas, 9 octobre 1997, à Vienne, en Autriche, 2 avril 1998, à
Bandol, en France; 12 octobre 1998, à Berlin, en Allemagne, et 8 avril 1999, à Stratford upon
Avon, au Royaume-Uni.

257 On en trouve un exemple typique dans Schunk11, annexe 4 [9283]: Hoffmann a envoyé aux
autres membres du cartel une invitation à une réunion de l'ECGA à Vienne les 9 et 10 octobre
1997. Le programme prévoit une réunion du cartel sur les applications mécaniques avant la
réunion officielle de l'ECGA et une réunion du cartel sur les applications électriques après la
réunion officielle de l'ECGA. Selon SGL, "Les invitations aux réunions techniques sont
arrivées par l'intermédiaire de l'ECGA, dans la mesure où les réunions avaient lieu en liaison
avec une réunion de l'ECGA". Texte original allemand: "Einladungen zu den Technical
Meetings erfolgten über die ECGA, sofern die Meetings im Anschluss an ein ECGA-Treffen
stattfanden", communication de SGL du 17 mars 2003, page 11 [10751].

258 MLS, EV1, page 29 [0107].
259 ECGA11, historique de l'ECGA, pages 5-6 [4933-4934].
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(178) La Commission ignore dans quelle mesure l'ECGA avait connaissance du fait
que certaines de ses réunions servaient de couverture à des réunions du cartel.
Dès la réunion constitutive de l'ECGA, le 1er mars 1995, certains membres ont
constaté la nécessité d'un comité des graphites spéciaux, sans toutefois être en
mesure, à l'époque, d'indiquer quelles questions légitimes il serait chargé
d'examiner260. Cela peut sembler anormal. Par la suite, dans une lettre à
l'ECGA du 26 avril 1995, Schunk a recommandé les types précis de comité
qu'il convenait d'instituer. Cette lettre recommande la création d'un comité des
produits électriques et mécaniques, avec deux sous-comités, l'un pour les
produits électriques et l'autres pour les produits mécaniques. Selon Schunk, "le
comité s'entend comme un comité directeur, chargé de coordonner les activités
des sous-comités"261. Cela correspond exactement au mode de fonctionnement
du cartel et les participants mentionnés par Schunk pour le comité
correspondent aux participants au sommet du cartel (également dénommé
"comité directeur"), tandis que les participants mentionnés par Schunk pour les
deux sous-comités correspondent aux participants aux réunions du comité
technique du cartel, qui, à ce moment-là, tenait normalement des séances
séparées, respectivement pour les produits électriques et les produits
mécaniques262.

(179) Il est également curieux que la décision ait été prise, toujours lors de la
réunion constitutive de l'ECGA, de maintenir la tradition en vigueur au sein de
l'AEGEP, selon laquelle "la société qui reçoit invite tous les membres à dîner
et à déjeuner le lendemain [soulignement ajouté]", c'est-à-dire le jour suivant
la clôture officielle de la réunion de l'ECGA263. En outre, sans aucune raison
apparente, les réunions de l'ECGA se tenaient dans des hôtels partout en
Europe et non dans les bureaux de l'association à Bruxelles. On peut citer, à
cet égard, une lettre de SGL du 10 avril 1996 invitant les membres du comité
des graphites spéciaux de l'ECGA à une réunion officielle de l'ECGA à l'hôtel
Excelsior à Cologne, le 19 avril 1996. Selon cette lettre, "la réunion
commencera à 9h00 et elle ne devrait pas durer plus de 2 heures"264. Il ressort
clairement d'autres documents que si cette réunion était organisée, c'était avant
tout dans le but de tenir des réunions du comité technique du cartel sur les
produits pour applications électriques avant la réunion de l'ECGA, le 18 avril
1996, et sur les produits mécaniques après la réunion de l'ECGA, dans l'après-
midi du 19 avril 1996265.

(180) Enfin, il est aussi intéressant de noter que, pour chaque année sauf la toute
première, l'organigramme de l'ECGA indique pour tous les comités les noms

                                                
260 ECGA, réponse à la question 1 [4841]: "Les sociétés produisant des graphites spéciaux

informeront prochainement le secrétariat de leurs décisions concernant les comités de travail"
et organigramme des comités de travail de l'ECGA [4858].

261 MLS, EV5 [2159-2161].
262 Certains thèmes de discussion légitimes pour les comités ont finalement été suggérés en

octobre 1995. Voir MLS, EV5 [2068] et lettre de SGL du 12 octobre 1995, dans MLS, EV5
[2026-2029].

263 ECGA11, réponse à la question 1, annexe 4 (compte rendu de la première réunion de l'ECGA,
1er mars 1995) , page 7 [4843].

264 CL11, pièce 5 [6807]
265 Voir la liste des réunions du cartel à l'annexe I.



66  

des personnes participantes, sauf pour les comités sur les applications
électriques et mécaniques des graphites spéciaux, pour lesquels seuls les noms
des sociétés apparaissent. Cela conduit à penser que pour les comités sur les
applications électriques et mécaniques, l'aspect le plus important était de
savoir quelles sociétés participaient (quel que soit le représentant qu'elles
envoyaient), alors que pour les autres comités, l'aspect le plus important était
les qualifications et les contributions des personnes participantes (quelle que
soit la société à laquelle elles appartenaient).

9. LE DEMANTELEMENT DU CARTEL

(181) À la mi-1997, les autorités publiques des États-Unis, du Canada, ainsi que de
la Communauté avaient commencé à engager des poursuites contre un cartel
mondial des électrodes de graphite, dont un des membres était SGL. Cette
enquête a débouché sur l'ouverture d'une autre procédure dans les trois ressorts
contre des pratiques anticoncurrentielles concernant les graphites spéciaux.
Celle-ci a permis à la Commission de constater que SGL et Carbone Lorraine
ont participé à ces activités.

(182) Le 1er mars 1999, M. Ian Norris, le haut représentant de Morgan au conseil
d'administration de l'ECGA s'en est retiré, pour être remplacé à partir de mai
de cette même année et jusqu'à la fin de l'année par M. Kroef, de Morgan.266.
Morgan s'est retirée de l'ECGA avec effet à compter de 2000. La raison
invoquée devant la Commission était qu'"une proportion importante de
membres de l'ECGA (mais pas Morgan) avaient été compromis dans le cartel
des graphites"267. Les représentants de Morgan ont toutefois continué à assister
aux réunions du cartel sur les produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques jusqu'à la fin de 1999. Le
5 octobre 2001, Morgan a déposé une demande d'immunité d'amendes auprès
de la Commission.

(183) Vers la fin des années quatre-vingt-dix, la participation au cartel de certains
autres membres également était devenue moins inconditionnelle.

(184) En ce qui concerne SGL, on lit dans les notes prises par Morgan lors d'une
réunion du comité technique le 15 avril 1997: "C.T [comité technique]
mécontent de la situation actuelle concernant la relation avec B [SGL]",
énumérant un certain nombre de questions auxquelles SGL devrait répondre
lors du prochain sommet268.

(185) Une réunion du comité technique, le 9 avril 1999, a fait état d'un désaccord
profond entre Schunk et Hoffmann au sujet des pantographes:

"G [Schunk] était très affecté par le fait que Hoffmann n'ait pas
respecté les règles et leur avait pris deux commandes. Aucune relation
de confiance n'a été établie avec Hoffmann et Schunk propose d'exiger

                                                
266 CL11, volume 2, annexe 7 [7734]; ECGA 11, historique de l'ECGA, page 5 [4933].
267 MLS, page 10 [0012].
268 MLS, EV 1, pages 72 et 82 [0155-0165].
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que Hoffmann donne un signe clair et accorde une compensation à
Schunk, faute de quoi ils ne prendront plus du tout part aux réunions
concernant les pantographes. L'information sera communiquée à la
réunion au sommet"269.

Hoffmann a été rachetée par Schunk en octobre de la même année.

(186) En avril 1999, Carbone Lorraine avait cessé de prendre part aux réunions du
comité technique270, ce qui était considéré comme un problème majeur, tout au
moins par Schunk. D'après les notes prises par Morgan lors d'une réunion du
comité technique du 4 octobre 1999:

"Situation concernant P [Carbone Lorraine].

1. G [Schunk] a recommandé d'exclure P, car aucune
communication n'est possible. Un contrôle de la concurrence
est toutefois possible par les trois autres parties. G a en outre
affirmé que P pratiquait des prix défiant la concurrence. S
[Morgan], B [SGL] et H [filiale nationale de Morgan] n'ont
pas encore constaté que P cassait réellement les prix. G a
l�intention d�attaquer en leur adressant un message clair"271.

(187) En ce qui concerne Conradty, des notes relatives à cette même réunion
indiquent qu'"il faut clarifier avec N [Conradty] la question de savoir si nous
pouvons le contacter et s'il est encore membre du C.D [comité directeur, autre
dénomination de la réunion au sommet]"272.

(188) Selon la même réunion, c'était à la réunion au sommet de décider si l'entente
devait se poursuivre:

"Le comité directeur doit se prononcer sur la manière dont nous
devrions agir prochainement.

- Niveaux des prix en 2000.

Si le C.D. décide de poursuivre, nous pourrions, avec la participation
de trois personnes seulement, organiser une réunion pour relever le
niveau des prix en Europe dans les mêmes conditions de sécurité
qu'aujourd'hui"273.

(189) D'après SGL, la dernière réunion au sommet s'est tenue à Rome, en Italie, en
mai 1999. À ce moment-là, SGL a fait état d'interviews de témoins la
concernant, menées aux États-Unis, alors que Carbone Lorraine a informé les
autres membres qu'elle avait reçu une lettre formelle du ministère américain de

                                                
269 MLS, EV 1, page 33 [0111].
270 MLS, page 23 [0025].
271 MLS, EV 1, page 29 [0107].
272 Idem.
273 MLS, EV 1, pages 29 et 30 [0107-0108].
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la justice. Après cela, la réunion "s'est dissoute spontanément", selon
l'expression de SGL274.

(190) Or, tout au moins dans un premier temps, les membres du cartel ont continué à
se rencontrer au niveau du comité technique et dans un cadre bilatéral.
L'annexe I fait état de sept autres réunions documentées entre mai 1999 et la
fin de 1999. Le point le plus important est qu'une réunion du comité technique
a eu lieu le 13 décembre 1999, au cours de laquelle des hausses de prix ont été
décidées en Europe pour l'année suivante275.

(191) Il a déjà été indiqué276 que l'ECGA a supprimé, en 2000, les comités sur les
graphites spéciaux pour applications électriques et mécaniques et que Schunk,
Morgan et Carbone Lorraine ont toutes quitté l'association cette année-là.
Carbone Lorraine et Morgan ont réellement mis fin à leur participation à
l'entente au milieu et vers la fin de 1999 respectivement. Selon toute
probabilité, le cartel a cessé de fonctionner en 2000277.

10. DEGRE ET DUREE DE LA PARTICIPATION A L'ENTENTE

10.1. Carbone Lorraine, Morgan, Schunk et SGL

(192) Ces quatre producteurs ont tous été des membres très actifs du cartel pendant
toute la période où il a fonctionné, chacun d'eux participant à la totalité des
activités décrites au chapitre IV et à la plupart des réunions énumérées à
l'annexe I278. La seule nuance à apporter est que Carbone Lorraine, en raison
de son chiffre d'affaires relativement peu élevé concernant les produits
mécaniques, a joué un rôle moins important que Morgan, Schunk et SGL dans
les activités du cartel qui portaient sur ces produits. Le fait que la liste de
"leadership par client" pour les produits mécaniques mentionnée au
considérant (132) répartit les clients parmi les trois dernières sociétés
seulement en est par exemple la preuve. De même, Carbone Lorraine n'a pas

                                                
274 Communication de SGL du 17 mars 2003, pages 7 et 8 [10747-10748]. Texte original

allemand: "woraufhin sich die Versammlung spontan aufgelöst hat".
275 MLS, EV 1, page 21 [0098].
276 Voir le considérant (177).
277 Schunk affirme que le cartel a cessé de fonctionné depuis "longtemps"; texte original

allemand: "seit geraumer Zeit". Voir Schunk11, page 5 [9246].
278 Les exemples de participation de chacune des quatre entreprises aux activités du cartel

pendant la période où il a fonctionné sont trop nombreux pour être énumérés individuellement.
Une liste complète des réunions du cartel documentées figure à l'annexe I. L'ordre du jour de
la réunion, lorsqu'il existe, indique quelles entreprises en étaient les destinataires et quels
étaient les points proposés par les membres pour discussion. On peut au moins supposer que
les membres qui proposaient des points à l'ordre du jour participaient effectivement à la
réunion. On trouve ces ordres du jour dans MLS, EV1, pages 348 et 349 [0450-0451], 315 et
316 [0416-0417], 289 et 290 [0388-0389], 284 et 285 [0383-0384], 224 et 225 [0322-0323],
216 [0313], 198 et 199 [0293-0294], 191 [0285], 187 [0281], 167 [0260], 154 et 155 [0245-
0246], 147 [0237], 135 et 136 [0222-0223], 102 [0187], 90 [0174], 53 [0134], MLS, EV4,
page 33 [1129]. Les comptes rendus de réunions fournis par Morgan dans MLS, EV 1, MLS,
EV2 et MLS, EV4, en particulier, détaillent le déroulement des discussions entre les
participants, ce qui constitue une preuve supplémentaire manifeste de la participation de
chacune de ces quatre entreprises aux réunions du cartel pendant la totalité de la période
considérée.
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pris part à un certain nombre de réunions sur les produits mécaniques
organisées entre deux des autres entreprises ou entre toutes les trois279.
Néanmoins, Carbone Lorraine a participé aux réunions du comité technique en
ce qui concerne les produits mécaniques, ainsi qu'aux réunions au sommet, où
il était également question des produits mécaniques. Carbone Lorraine s'est
également conformée aux accords du cartel sur les produits mécaniques, en
prenant par exemple conseil auprès des leaders désignés pour les clients avant
de proposer des produits mécaniques à des clients donnés280.

(193) Dans sa réponse à la communication des griefs, Schunk a affirmé que Morgan
et Carbone Lorraine menaient le cartel et que son propre rôle avait été moins
important. La Commission n'a trouvé dans les éléments de preuve aucune
indication permettant d'attester cette affirmation. Au contraire, les preuves
présentées au chapitre IV montrent que Schunk a été très active au sein du
cartel, au même niveau au moins que Morgan, Carbone Lorraine et SGL.
Schunk s'est montrée particulièrement attentive à vérifier et à assurer que les
autres membres du cartel respectaient les règles du cartel281. Elle a pris
également un certain nombre d'initiatives. C'est elle et non pas SGL ou
Conradty qui était responsable au sein du cartel du calcul des prix de barème
pour l'Allemagne282. Elle a proposé d'augmenter les suppléments de
recyclage283. Elle a, conjointement avec Morgan et SGL, mis sur pied la liste
des leaderships pour les clients importants dans le secteur des produits
mécaniques284. Et ce fut Schunk qui, en 1995, prit l'initiative envers l'ECGA
de créer un comité pour les produits électriques et mécaniques, comprenant
des sous-comités pour les produits électriques et pour les produits
mécaniques285. Enfin, l'ordre du jour des réunions du cartel figurant à
l'annexe I  montre que Schunk a soulevé un grand nombre des points devant
être traités lors des réunions, comme l'ont fait en réalité Morgan, Carbone
Lorraine et SGL.

(194) En ce qui concerne la période pendant laquelle ces quatre entreprises ont
participé au cartel, un certain nombre d'éléments donnent à penser que le cartel
fonctionnait bien avant octobre 1988 et qu'il a peut-être démarré dès 1937.
Toutefois, la Commission dispose d'éléments de preuve manifestes selon
lesquels une série de réunions s'est déroulée en continu entre octobre 1988 et
décembre 1999, auxquelles ces quatre entreprises ont toutes pris part

                                                
279 Voir MLS, EV4, pages 6 et 7 [1090-1091]. En revanche, six employés au moins de la société

Carbone Lorraine ont participé à un moment ou à un autre aux activités du cartel relatives aux
produits mécaniques, voir MLS EV4, page 8 [1093]. De plus, Carbone Lorraine ne dément pas
avoir régulièrement participé aux réunions du comité technique et aux réunions au sommet qui
abordaient la question des produits mécaniques, voir CL, pages 4-6 [5514-5516]. Voir
également la réponse de Carbone Lorraine du 25 juillet 2003 à la communication des griefs,
page 14: "Loin de nier sa présence aux réunions du comité technique mécaniques�".

280 Voir le considérant (143), dernière phrase.
281 Voir par exemple le considérant (89), premier tiret, le considérant (106), premier tiret, le

considérant (141), dernière phrase, le considérant (185), le considérant (186).
282 Voir le considérant (100).
283 Voir le considérant (113).
284 Voir le considérant (132).
285 Voir le considérant (178).
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régulièrement286. La seule exception concerne Carbone Lorraine, qui a mis fin
à sa participation au cartel en juin 1999287, six mois avant que Morgan et les
autres ne lui emboîtent le pas. En l'espèce, Schunk, SGL et Morgan doivent
être tenus pour responsables d'avoir participé à l'entente d'octobre 1988 à
décembre 1999 (onze ans et deux mois), et Carbone Lorraine d'octobre 1988 à
juin 1999 (dix ans et huit mois).

10.2. Conradty

(195) Conradty était un acteur de plus petite taille sur le marché et son rôle au sein
du cartel a été moins important que celui de Carbone Lorraine, Morgan,
Schunk et SGL. D'après Morgan, Conradty a cessé, en raison de la faiblesse de
sa part de marché, de participer aux discussions sur les applications électriques
au sein du comité technique vers le mois de mai 1994288. Avant cette date, elle
y assistait régulièrement289. Il semble que Conradty ait continué, depuis lors, à
être absente des discussions du comité technique au niveau européen portant
sur les produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques,
pour quelques réunions tout au moins290. Toutefois, la non-participation
éventuelle de Conradty à certaines réunions du comité technique concernant
les produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques ne
change rien au fait que l'entreprise a continué à prendre part à d'autres réunions
du comité technique, relatives tant aux produits électriques que mécaniques,
ainsi qu'à des réunions locales et aux contacts opérationnels courants entre des
membres du cartel sur les prix pratiqués pour des clients donnés291. Les

                                                
286 Voir la liste des réunions du cartel documentées à l'annexe I.
287 Lettre de Carbone Lorraine du 22 août 2002, page 4 [4629].
288 MLS, EV 1, page 3 [0078]. On peut trouver des preuves de la contribution de Conradty à

l'ordre du jour d'une réunion du comité technique sur les produits électriques, qui s'est tenue le
21 avril 1994, dans MLS, EV1, page 147 [0237]. Conradty ne figure pas sur les listes établies
annuellement par l'ECGA répertoriant les membres du comité sur les graphites spéciaux pour
applications électriques, qui a fonctionné de 1995 à 1999. Voir ECGA11, réponse à la
question 3 [4915-4924].

289 On peut trouver des indications sur la participation de Conradty au cartel jusqu'à la fin de 1994
dans MLS, EV1, pages 348 et 349 [0450-0451], page 332 [0433], 324 [0425], 317 [0418], 298
[0398], 295 [0395], 293 [0392], 292 [0391], 224 [0322], 217 [0314], 215 [0311], 202 [0297],
198 [0293], 196 [0290], 193 [0287], 191 [0285], 187 [0281], 176 [0269], 167 [0260], 163
[0255], 147 [0237], MLS, EV2, page 239 [714].

290 "Conradty n'a pas été invitée les 28 et 29 octobre à Giessen; elle n'a pas non plus reçu
d'invitation pour la réunion au sommet" MLS, EV 2, 210 [0680]. "Conradty ne sera plus
invitée au TC ou à l'E.C.G.A. (Texte original néerlandais: "Conradty wordt niet meer
uitgenodigd voor T.C. of E.C.G.A" .), réunion du comité technique du 18 mai 1995, dans
MLS, EV2 214 [0686]. Conradty semble toutefois avoir assisté à cette dernière réunion,
puisqu'elle a fourni des renseignements détaillés sur les produits qu'elle a vendus à Deutsche
Bahn, voir MLS, EV2, page 215 [0687].

291 Communication de SGL du 17 mars 2003, page 17 [10757]: "Nous discutions avec Conradty,
LCL [Carbone Lorraine] et Deutsche Carbone [filiale allemande de Carbone Lorraine] toutes
les six semaines environ. À ce niveau, les appels téléphoniques portaient sur des demandes de
prix émanant de clients individuels et sur les offres qui devaient être faites pour les gros
clients (supérieures à 40 000 DEM)". Texte original allemand: "Mit Conradty, LCL und
Deutsche Carbone sprach man ca. alle sechs Wochen. In den Telefonaten auf dieser Ebene
ging es um Anfragen von Einzelkunden und darum, welche Angebote für Grosskunden (über
40.000 DM) abgegeben wurden".
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indications suivantes existent concernant la participation active et continue de
Conradty au cartel au cours des années qui ont suivi 1994:

� Conradty était présente à une réunion du comité technique le 4 avril
1995: "[*] va procéder à une enquête"292.

� Un document relatif à une réunion du comité technique le
19 octobre 1995 contient le commentaire suivant sur l'usine de
Conradty en Irlande:

"Investigation menée par [*] [un haut responsable de Conradty] pour
contrôler les niveaux des prix; l'an prochain, ces niveaux seront
contrôlés par [*]"293.

� Une réunion locale qui s'est tenue en Allemagne le 15 décembre 1995
concernant les produits électriques prend acte du nom de la nouvelle
personne de contact pour Conradty à partir de 1996294. La même
réunion consigne les renseignements fournis par Conradty selon
lesquels "Conradty n'a aucun essai en cours avec Deutsche Bahn"295.

� Il a été indiqué lors d'une réunion du comité technique le 18 avril 1996:
"Conradty a confirmé qu'il appliquait les prix du barème"296.

� Un compte rendu d'une réunion du comité technique du
26 septembre 1996 confirme que des renseignements sur des
augmentations de prix convenues ont été adressés à Conradty297. SGL
atteste également que Conradty a participé à cette réunion298.

� Conradty a participé à une réunion au sommet à Hambourg, en
Allemagne, les 30 septembre et 1er octobre 1996299.

� Il ressort d'une liste du 23 octobre 1996 répertoriant les leaderships par
client et les hausses de prix pour les produits mécaniques que Conradty
est leader pour trois clients300.

� Un document relatif à une réunion locale en Allemagne, le 10
décembre 1996, sur les appareils de prise de courant et les
pantographes prend note de la réclamation de Conradty, qui se plaint de

                                                
292 Voir MLS, EV1, page 131 [0218].
293 MLS, EV1, page 117 [0203]. Voir également MLS, EV1, page 131 [0218]: "M. B. va

enquêter".
294 MLS, EV2, page 212 [0683].
295 Idem, texte original néerlandais: "Conradty heeft geen proeven lopen met Deutsche Bahn".
296 MLS, EV 1, page 98 [0183].
297 MLS, EV4, page 85 [1205].
298 Communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 4 [10744].
299 Idem.
300 MLS, EV4, pages 81 et 82 [1198-1199].
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n'avoir été invitée ni à une réunion précédente du comité technique ni à
une précédente réunion au sommet301.

� Un document non daté du cartel (selon Morgan, il remonterait à 1997),
mentionne que Conradty n'est "pas un leader client, car ils n'en auront
pas la responsabilité. Si nécessaire, les membres doivent prendre
contact concernant des clients particuliers"302.

� Selon SGL, Conradty a participé à une réunion locale sur les produits
électriques le 30 janvier 1998303.

� Conradty a pris part le 2 avril 1998 à une réunion du comité technique
sur les produits mécaniques304.

� Un document relatif à une réunion du comité technique tenue le
3 avril 1998 sur les produits électriques indique:

"N. [Conradty] a promis de donner des instructions à son entreprise en
Irlande"305.

� D'après SGL, Conradty a pris part à une réunion du comité technique
les 18 et 19 ou le 22 juin 1998306.

� Lors d'une réunion du comité technique le 22 juin 1998, il est fait
référence à une réunion locale devant se tenir avec N [Conradty] le 28
juillet 1998307.

� Un document concernant une réunion du comité technique le
9 avril 1999 indique: "Italie: Conradty fournit des balais à un revendeur
"GEI" à des prix très bas. P [Carbone Lorraine] adressera des exemples
de cas à Conradty"308.

                                                
301 MLS, EV2, page 210 [0680]. Voir également la déclaration suivante concernant la même

réunion: "Conradty n'a pas été invitée à participer à la première réunion (28 et 29 octobre
1996); c'est pourquoi Conradty n'a pu donner aucune position aujourd'hui", MLS, EV2, page
211 [0681].

302 MLS, EV4, page 52 [1155].
303 Communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 6 [10793].
304 MLS, EV4, page 6 [1090].
305 MLS, EV1, page 51 [0132]. Conradty a été invitée à cette réunion, MLS, EV1, page 53

[0134]. La communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 7 [10794], confirme la
participation de Conradty aux discussions sur les produits électriques. Selon Morgan,
Conradty a participé (également) à la partie consacrée aux produits mécaniques de cette
réunion du comité technique à Bandol, en France, voir MLS, EV4, page 6 [1090]. Cette même
source indique que Conradty a pris part à une réunion du comité technique les 12 et 13
octobre 1998 à Berlin, à une réunion au sommet à Berlin les 19 et 20 octobre 1998, ainsi qu'à
une réunion du comité technique à Vienne les 8 et 9 octobre 1997.  Conradty a aussi été
conviée à une réunion du comité technique le 13 avril 1996, voir MLS, EV 1, page 102
[0187].

306 Communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 7 [10794].
307 MLS, EV1, page 38 [0118].
308 MLS, EV1, page 32 [0110]. SGL confirme la participation de Conradty à cette réunion, voir la

communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 9 [10796].
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� Il a été signalé lors d'une réunion du comité technique le 4 octobre
1999:

"Il faut clarifier avec N [Conradty] la question de savoir si nous
pouvons le contacter et s'il est encore membre du C.D (comité
directeur)"309.

(196) Conradty doit être tenue pour responsable d'avoir participé à l'entente, au
moins d'octobre 1988 à décembre 1999, soit pendant une période de onze ans
et deux mois.

10.3. Hoffmann

(197) À l'instar de Conradty, Hoffmann était une entreprise de plus petite taille et
son rôle au sein du cartel a été moins important que celui de Carbone Lorraine,
Morgan, Schunk et SGL. Ses intérêts ne concernaient pas à parts égales tous
les produits qui font l'objet de la présente procédure et elle n'avait donc pas
besoin de participer à toutes les réunions du cartel. Plus précisément, les
produits qui intéressaient Hoffmann étaient uniquement les produits à base de
carbone et de graphite destinés aux applications électriques, ce qui explique
que sa contribution et sa participation au cartel aient surtout porté sur ces
produits. Jusqu'à sa reprise par Schunk en octobre 1999, Hoffmann a participé
à un certain nombre de réunions au niveau européen, en particulier à la réunion
au sommet, en la personne de [*] et ultérieurement de [*]. Hoffmann était
membre du comité de l'ECGA sur les graphites spéciaux pour applications
électriques310 et a participé à certaines réunions du comité technique du cartel
consacrées aux produits électriques, en particulier lorsque celles-ci traitaient
des pantographes. Elle a également pris part à quelques réunions locales.

(198) Un certain degré d'incertitude existe en ce qui concerne le moment précis où
Hoffmann a commencé à participer aux activités illégales du cartel. On ne
dispose d'aucune preuve de la participation de Hoffmann aux réunions qui ont
eu lieu pendant les premières années de fonctionnement du cartel, en réalité
jusqu'à une réunion du comité technique du 28 septembre 1994311. Pendant ces
années, Hoffmann figurait habituellement à l'ordre du jour des réunions du
cartel sous la rubrique "Concurrence" et les participants à la discussion se
plaignaient régulièrement du comportement de Hoffmann sur le marché.

(199) La Commission dispose néanmoins de certaines indications de l'existence de
contacts contraires aux usages entre Hoffmann et les membres du cartel
pendant ces premières années. Par exemple, une réunion du comité technique
tenue le 31 octobre 1989 a noté que Hoffmann avait donné des assurances au
cartel selon lesquelles son agent aux Pays-Bas se conformerait au niveau des
prix convenu. En ce qui concerne les pantographes, il a été fait mention d'une

                                                
309 MLS, EV1, page 29 [0107].
310 Hoffmann n'était pas membre du comité de l'ECGA sur les graphites spéciaux pour

applications mécaniques. Voir ECGA11, réponse à la question 3 [4915-4924].
311 Voir la réponse de Hoffmann à la communication des griefs, p. 8.
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proposition de Hoffmann et/ou d'un document de Hoffmann312. Un document
relatif à une réunion locale du cartel en Allemagne le 7 mai 1992 indique:

"[*]

- S [Morgan] signale que [Hoffmann] propose depuis l'automne des prix
inférieurs à ceux prévus par la méthode. "H" [Hoffmann] pensait qu'il
n'existait plus de méthode.
- H réintégrera"313.

(200) Lors de la même réunion ou d'une autre réunion du cartel au printemps 1992,
[*], bien que ne participant pas à la réunion, se serait plaint du fait que les
autres ne prenaient pas son entreprise suffisamment au sérieux et qu'ils
devraient avoir des contacts plus fréquents avec lui314.

(201) Schunk, en tant que société mère actuelle de Hoffmann, admet que Hoffmann
avait des contacts avec l'entente avant 1995, mais affirme que sa participation
était "sporadique"315. Elle affirme également que Hoffmann a utilisé les
renseignements obtenus auprès du cartel pour tromper les autres membres.

                                                
312 MLS, EV1, page 307 [0407].
313 Texte original néerlandais: "[*]. S bericht. Sinds herfst onder schema aangeboden. "H" dacht

dat schema niet meer bestond. H zal zich weer aansluiten", MLS, EV2, page 241 [0716]. Dans
sa réponse à la communication des griefs, Hoffmann a noté que "De toute évidence, Morgan a
rendu compte en l'espèce d'une discussion bilatérale avec Hoffmann, qui a eu lieu avant la
réunion". Texte original allemand: "Offenbar berichtete Morgan hier über ein bilateral
Gespräch mit Hoffmann, das vor der Sitzung stattgefunden hatte". Réponse de Hoffmann à la
communication des griefs, 21 juillet 2003, page 7.

314 MLS, EV2, page 249 [0724]. Bien qu'elle ne soit pas datée, il apparaît que cette réunion a eu
lieu au printemps 1992. Le compte rendu de quatre pages de la réunion [0722-0725]
mentionne à un endroit que EKL, un concurrent, prévoit un chiffre d'affaires de 10 millions de
DEM en 1992. À un autre endroit, il est fait mention d'une proposition de maintien des prix au
niveau de 1991. Ceci situe la réunion en 1992. D'autres références mettant en évidence que
cette réunion a eu lieu au printemps évoquent un délai fixé au 19 mai et de nouvelles
discussions après l'été.

315 Voir la communication de Schunk, 20 février 2003, page 2 [9807]: "Avant 1995, Hoffmann
utilisait systématiquement le groupe des concurrents de manière sporadique, pour obtenir des
renseignements concernant des données utiles pour le marché. Grâce aux renseignements
qu'elle obtenait ainsi lors de ces réunions, il est devenu plus facile pour Hoffmann d'augmenter
sa part de marché aux dépens de ses concurrents. À cet égard, Hoffmann s'est elle-même
invitée aux réunions de l'association peu structurée IEKGH [Interessengemeinschaft
europäischer Kohle- und Graphitherstellern], lorsque ceci lui paraissait opportun. Morganite,
mais également Carbone Lorraine, étaient particulièrement affectées par la stratégie agressive
de Hoffmann, car elles possédaient des segments de marché comparables à ceux de Hoffmann
et étaient aussi généralement les plus exposées en tant que leaders du marché possédant les
parts de marché les plus élevées. Comme on pouvait s'y attendre, les deux entreprises ont
résisté à Hoffmann. Morganite, qui avait le plus souvent un poids déterminant lors des
différentes réunions, a exercé à cet égard les pressions les plus importantes." Texte original
allemand: "Vor 1995 nutzte Hoffmann den Kreis der Wettbewerber immer wieder sporadisch,
um Informationen über marktrelevanten Daten zu bekommen. Mit den bei diesen Treffen
gewonnenen Informationen fiel es Hoffmann leichter, den Marktanteil auf Kosten der
Wettbewerber zu vergrößern". Dabei lud sich Hoffmann selbst zu Treffen des losen IEKGH-
Verbundes ein, wenn ihm dies opportun erschien. Morganite aber auch Le Carbone Lorraine
waren in erster Linie von der aggressiven Strategie von Hoffmann betroffen, weil sie über
Produktsegmente verfügten, die mit denjenigen von Hoffmann vergleichbar waren und auch
sonst als Marktführer mit den größten Marktanteilen am meisten exponiert waren.
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(202) Prenant en compte les éléments de preuve dont elle dispose, Hoffmann doit
être tenue pour responsable d'avoir participé aux activités illégales du cartel à
compter du 28 septembre 1994, date de la première réunion du comité
technique à laquelle l'entreprise reconnaît avoir participé.

(203) Une fois que Hoffmann a commencé à assister aux réunions du cartel, elle a
continué à le faire régulièrement, mais pas à chacune d'elles, car ses intérêts
commerciaux étaient plus limités que ceux des autres membres du cartel. Les
indications suivantes existent concernant la participation de Hoffmann à des
réunions ultérieures du cartel:

� Réunion du comité technique le 4 avril 1995: ordre du jour adressé à
Hoffmann et relation entre Hoffmann et Carbo Electric, un "tailleur"
espagnol, mentionnée comme point de l'ordre du jour316.

� Réunion spéciale du comité technique le 18 octobre 1995 sur les
appareils de prise de courant et les frotteurs de perches: Hoffmann a
proposé un certain nombre de points à l'ordre du jour et y a participé317.

� Réunion au sommet à Vienne, en Autriche, le 30 octobre 1995:
Hoffmann a organisé la réunion318.

� Réunion locale sur le carbone pour applications électriques le
9 novembre 1995: Hoffmann y a pris part319.

� Réunion du comité technique le 18 avril 1996: Hoffmann a proposé un
point à l'ordre du jour320.

� Réunion au sommet les 29 et 30 avril 1996: Hoffmann y a assisté le
deuxième jour321.

� Réunion du comité technique le 27 septembre 1996: Hoffmann y est
mentionnée comme souhaitant continuer à approvisionner un "tailleur"
en Yougoslavie322.

� Réunion au sommet des 30 septembre et 1er octobre 1996: Hoffmann y
est présente323.

                                                                                                                                           
Erwartungsgemäß wehrten sich die beiden gegen Hoffmann, wobei Morganite, das auch sonst
bei den diversen Treffen den Ton angab, den größten Druck ausübte".

316 MLS, EV1, pages 131 [0218] et 135-136 [0222-0223].
317 MLS, EV1, pages 113 et 119 [0199 et 0205].
318 Communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 3 [10790]. SGL signale comme

thème de discussion: "Intégration de [*]".
319 Idem.
320 MLS, EV1, page 102 [0187]. Pour les preuves de la participation effective de Hoffmann, voir

MLS, EV4, page 95 [1217].
321 Communication de Schunk du 20 février 2003, page 3 [9808].
322 MLS, EV1, page 83 [0167]. Schunk affirme toutefois que Hoffmann n'a pas participé à cette

réunion du comité technique, voir la communication de Schunk du 20 février 2003, page 3
[9808].
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� Une réunion locale qui s'est tenue en Allemagne le 10 décembre 1996
sur les appareils de prise de courant et les pantographes enregistre une
proposition faite par Hoffmann324.

� Réunion au sommet des 24 et 25 avril 1997: Hoffmann y est
présente325.

� Réunion du comité technique le 9 octobre 1997 à Vienne, en Autriche,
pour les applications tant électriques que mécaniques: Hoffmann est
l'entreprise qui invite, elle a organisé la réunion et distribué le projet
d'ordre du jour326.

� Réunion au sommet des 22 et 23 octobre 1997: Hoffmann y a
assisté327.

� Réunion du comité technique du 3 avril 1998: Hoffmann a proposé
deux points à l'ordre du jour328.

� Réunion du comité technique et réunion au sommet le 21 avril 1998:
Hoffmann y a assisté329.

� Réunion du comité technique des 18 et 19 ou du 22 juin 1998:
Hoffmann a obtenu le statut de leader pour plusieurs gros clients du
secteur des transports publics. Les participants à la réunion ont
également convenu qu'"une réunion locale se tiendra avec G [Schunk],
B [SGL], St [Hoffmann] et N [Conradty] le 28 juillet à Munich pour
résoudre les conflits". De plus, il a été indiqué lors de cette même
réunion que: "St [Hoffmann] enquêtera également en prévision de la
prochaine réunion sur les suppléments de prix pour les pantographes
cintrés et sur un nouveau coefficient du barème européen"330.

� Des notes concernant une réunion du comité technique le 9 avril 1999
mentionnent: "Carbo Elektrik achète du matériel à Hoffmann et les
niveaux de prix ne sont pas sous contrôle. Il a été demandé au nouveau
représentant de Hoffmann de mener une enquête et d'améliorer la
situation"331.

(204) En outre, Schunk, en qualité de société mère actuelle de Hoffmann, reconnaît
que Hoffmann a participé aux réunions du cartel aux dates suivantes:

                                                                                                                                           
323 Communication de Schunk du 20 février 2003, page 3 [9808]. Ceci est également confirmé

par la communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 4 [10791].
324 MLS, EV2, page 210 [0680].
325 Communication de Schunk du 20 février 2003, page 3 [9808].
326 MLS, EV1, pages 61 et 62 [0143-0144]. Voir aussi MLS, EV4, page 66 [1171].
327 Communication de Schunk du 20 février 2003, page 4 [9809].
328 MLS, EV1, page 53 [0134].
329 Communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 7 [10794].
330 MLS, EV1, pages 38 et 39 [0118-0119]. La participation de Hoffmann est confirmé par la

communication de SGL du 17 mars 2003, annexe 1, page 7 [10794].
331 MLS, EV1, page 32 [0110].
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� 28 novembre 1994 - type de réunion non précisé;

� 13 mars 1995 - type de réunion non précisé;

� 18 et 19 octobre 1995 - réunion du comité technique;

� 30 avril 1996 - réunion du comité directeur;

� 30 septembre et 1er octobre 1996 - réunion du comité directeur;

� 9 et 10 octobre 1996 - réunion du comité directeur;

� 28 et 29 octobre 1996 - réunion du comité technique;

� 17 décembre 1996 - réunion du comité directeur;

� 24 et 25 avril 1997 réunion au sommet;

� 10 et 11 septembre 1997 - réunion du comité directeur;

� 21 et 22 octobre 1997 - réunion du comité directeur;

� 23 et 24 octobre 1997 - réunion au sommet;

� 19 � 21 avril 1998 - réunion au sommet;

� 12 août 1998 - réunion du comité directeur;

� 12 octobre 1998 - réunion du comité technique;

� 14 et 15 octobre 1999 - réunion du comité directeur332.

(205) À compter du 28 octobre 1999, date du rachat de Hoffmann par Schunk,
Schunk a contrôlé la politique commerciale de Hoffmann. La dernière réunion
documentée du cartel, le 13 décembre 1999, note: "À partir du 1er novembre
1999, Hoffmann est officiellement contrôlée par Schunk. Le contact doit être
établi par l'intermédiaire de G [Schunk]333.

(206) Hoffmann doit être tenue pour responsable d'avoir participé à l'entente, au
moins du 28 septembre 1994 au 28 octobre 1999, soit pendant une période de
cinq ans et un mois.

                                                
332 Communication de Schunk du 12 février 2003 [9405]. Schunk relève que "Sommet = Comité

directeur".
333 MLS, EV1, page 22 [0099].
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V. Application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de
l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE

11. RAPPORT ENTRE LE TRAITE ET L'ACCORD EEE

(207) Les accords décrits au chapitre IV s'appliquaient à l'ensemble du territoire de
l'EEE où il existait une demande de produits à base de carbone et de graphite
pour applications électriques et mécaniques, puisque les membres du cartel
vendaient ces produits dans pratiquement tous les États membres et les États
de l'AELE parties à l'accord EEE. Les accords s'étendaient à l'Autriche, à la
Suède et à la Finlande avant leur adhésion à la Communauté, le 1er janvier
1995.

(208) L'accord EEE, qui contient des règles de concurrence analogues à celles du
traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Pour la période antérieure à
cette date, la seule disposition applicable à la présente procédure est l'article 81
du traité. Pour la période postérieure au 1er janvier 1994, la présente décision
tient compte de l'applicabilité des règles pertinentes de l�EEE (principalement
l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) aux accords à l'égard desquels les
griefs sont formulés.

(209) Dans la mesure où les accords ont affecté la concurrence et les échanges entre
États membres, l'article 81 du traité est applicable. Le fonctionnement du
cartel dans les États de l'AELE qui sont membres de l'EEE et ses effets sur le
commerce entre la Communauté et les États de l'AELE ainsi qu'entre les États
de l'EEE eux-mêmes tombent sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE.

12. COMPETENCE

(210) Conformément à l'article 56 de l'accord EEE, la Commission est compétente
dans la présente affaire pour appliquer aussi bien l'article 81, paragraphe 1, du
traité que l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, puisque le cartel avait des
effets sensibles sur le commerce entre États membres et sur la concurrence à
l'intérieur de la Communauté.

13. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE
L'ACCORD EEE

13.1. Article 81, paragraphe 1, du traité et article 53, paragraphe 1, de
l'accord EEE

(211) Conformément à l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec
le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d'associations d'entreprises, et toutes pratiques concertées, qui sont
susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet
ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de
façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
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transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés ou à répartir
les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(212) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81,
paragraphe 1, du traité) contient une interdiction semblable, à ceci près que la
mention à l'article 81, paragraphe 1, du "commerce entre États membres" est
remplacée par la mention du "commerce entre parties contractantes" et la
mention de la "concurrence à l'intérieur du marché commun" est remplacée par
la mention de la "concurrence sur le territoire couvert par [...] l'accord (EEE)".

13.2. Accords et pratiques concertées

13.2.1. Principes

(213) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord
EEE interdisent les accords entre entreprises, les décisions d'associations
d�entreprises et les pratiques concertées.

(214) On peut considérer qu'il y a accord dès lors que les parties adoptent
conjointement, expressément ou implicitement, un plan qui détermine les
lignes de leur action (ou de leur abstention) réciproque sur le marché334. Il n'a
pas besoin d'être formulé par écrit. Aucune formalité n'est nécessaire et ni
sanctions contractuelles, ni procédures d'exécution ne sont requises. Les
parties ne doivent pas nécessairement se sentir liées par l'accord. Celui-ci peut
être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties, puisqu'une
ligne d'action peut être l'expression d'un accord. Si une entreprise est présente
à des réunions qui ont un but manifestement anticoncurrentiel, à moins qu'elle
ne se distancie ouvertement de ce qui est convenu, elle sera considérée comme
partie, même si elle ne respecte pas en fait les décisions prises lors des
réunions. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à
l'article 81, paragraphe 1, du traité, que les participants se soient préalablement
entendus sur un plan global. La notion d'accord figurant à l'article 81,
paragraphe 1, du traité peut s'appliquer aux ententes imprécises et aux accords
partiels et conditionnels du processus de négociation qui débouchent sur
l'accord définitif.

(215) Bien que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE établissent une
distinction entre la notion de "pratique concertée" et celle d'"accords entre
entreprises", le but est d'appréhender sous les interdictions de ces articles une
forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée à la
réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une
coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence335.

                                                
334 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance relative à

l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique pareillement à l'article 53 de l'accord EEE.
Voir les quatrième et quinzième considérants et l'article 6 de l'accord EEE, l�article 3,
paragraphe 2, de l'accord EEE relatif à l�institution d�une Autorité de surveillance et d�une
Cour de justice, et l'arrêt du 16 décembre 1994 dans l'affaire E-1/94, considérants 32 à 35.

335 Arrêt du 14 juillet 1972 dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission,
Recueil 1972, p. 619, point 64.
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(216) Les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la
Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent s'entendre à la
lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la
concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de
manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché
commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des
opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement
constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant
rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre ces
opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influer sur le comportement
sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à ce
concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage
d'adopter soi-même sur le marché336.

(217) Une telle conduite risque donc de tomber sous le coup de l'article 81,
paragraphe 1, du traité comme pratique concertée, même lorsque les parties
n'ont pas explicitement exprimé leur volonté commune de se comporter sur le
marché d'une manière déterminée, mais adoptent ou adhèrent sciemment à des
pratiques collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement
commercial337. En outre, le processus de négociation et de préparation
aboutissant effectivement à l'adoption d'un plan global de régulation du
marché peut aussi (selon les circonstances) être qualifié de pratique
concertée338.

(218) Même si, aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de
pratique concertée implique, outre la concertation entre entreprises, un
comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et ayant un lien
de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve
de la preuve contraire, que les entreprises qui participent à la concertation et
qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations
échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le
marché; il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu
régulièrement et sur une longue période. Une telle pratique relève de
l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets
anticoncurrentiels sur le marché339.

13.2.2. Application

(219) Les faits exposés au chapitre IV démontrent que, pendant la période
concernée, Conradty, Hoffmann, Carbone Lorraine, Morgan, Schunk et SGL:

                                                
336 Arrêt du 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40-48/73, etc., Suiker Unie et

autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663.
337 Voir également l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991 dans l'affaire T-7/89,

Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256.
338 Voir, par exemple l'affaire T-148/89, Trefilunion/Commission, Recueil 1995, p. II-1063, point

82.
339 Voir également l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1999 dans l'affaire C-199/92 P,

Hüls/Commission, Recueil 1999, p. I-4287, points 158 à 166.
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� se sont entendues sur une méthode uniforme et très pointue, qu'elles ont
mise à jour à différentes reprises, pour le calcul des prix à facturer à la
clientèle, cette méthode étant applicable aux principales catégories de
produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques
et mécaniques, à différents types de clients et à tous les pays de l'EEE
dans lesquels il y avait une demande pour ces produits, en vue de
parvenir à fixer des prix identiques ou similaires pour une large gamme
de produits;

� ont convenu de pourcentages d'augmentation régulière des prix des
principaux types de produits pour applications électriques et
mécaniques et pour tous les pays de l'EEE dans lesquels il existait une
demande pour ces produits, ainsi que pour différents types de clients;

� se sont entendues sur certains suppléments de prix à appliquer aux
clients, sur les réductions à accorder en fonction du type de livraison et
sur les conditions de paiement;

� ont mis en place un système de "leadership par client" pour certains
gros clients, ont convenu de geler les parts de marché représentées par
ces clients et ont régulièrement échangé des informations sur les prix et
convenu des prix spécifiques à proposer à ces clients;

� ont décidé d'un commun accord d'interdire la publicité et la
participation à des salons;

� se sont entendues sur des restrictions quantitatives, des augmentations
de prix ou des boycottages vis-à-vis des revendeurs qui constituaient
des concurrents potentiels;

� ont fixé ensemble des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents ;

� ont eu recours à un mécanisme particulièrement sophistiqué pour le
contrôle et la mise en �uvre de leurs accords.

(220) La plupart de ces activités constituent un "accord" au sens de l'article 81,
paragraphe 1, du traité, dès lors que les entreprises concernées ont exprimé
leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière
déterminée, comme le montrent les faits exposés au chapitre IV.

(221) Il n'est toutefois pas nécessaire, surtout dans le cas d'une infraction complexe
de longue durée, que la Commission qualifie la conduite comme étant
exclusivement l'une ou l'autre de ces formes de comportement illégal. Les
notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas toujours des contours bien
nets et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut, dans
certaines circonstances, être modifié, ou ses mécanismes peuvent être adaptés
ou renforcés pour tenir compte de faits nouveaux. Du reste, il se peut qu'il ne
soit même pas possible d'établir une telle distinction, car une infraction peut
présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de conduite
prohibée, alors que si elle est considérée isolément, certaines de ses
manifestations pourraient être décrites avec précision comme l'une plutôt que
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l'autre. Il serait toutefois artificiel de subdiviser ce qui constitue manifestement
un comportement commun continu ayant une seule et même finalité, en y
voyant plusieurs infractions distinctes.

(222) Dans son arrêt PVC II, le Tribunal de première instance a confirmé que "dans
le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs
poursuivant pendant plusieurs années un objectif de régulation en commun du
marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément
l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de
pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces
formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité"340.

(223) Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut aussi ne pas
présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial
de droit civil. De plus, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le
terme "accord" peut être appliqué à juste titre non seulement à tout plan global
ou aux conditions expressément convenues, mais aussi à la mise en �uvre de
ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite
du même objectif commun. Comme l'a souligné la Cour, confirmant l'arrêt du
Tribunal de première instance, dans l'affaire C-49/92 P Commission/Anic
Partecipazioni SpA341, il ressort des termes formels de l'article 81,
paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte
isolé, mais également en une série d'actes ou en un comportement continu.

13.3. Infraction unique et continue

13.3.1. Principes

(224) Un cartel complexe, tel que celui qui fait l'objet de la présente procédure, peut
à juste titre être considéré comme une infraction unique et continue pendant
toute la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié à
l'occasion, ou ses mécanismes adaptés ou renforcés pour tenir compte
d'éléments nouveaux. La validité de la présente appréciation n'est en rien
affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou
d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement,
constituer une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(225) Les activités du cartel s'inscrivaient dans une stratégie générale qui déterminait
les lignes d'action de ses membres sur le marché et limitait leur liberté
commerciale, visant à poursuivre un objectif anticoncurrentiel identique et un
but économique unique, à savoir fausser l'évolution normale des prix et
restreindre la concurrence sur le marché de l'EEE des produits à base de
carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques. La

                                                
340 Affaires jointes T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-

328/94, T-329/94 et T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA, BASF
AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV,
Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société artésienne de vinyle, Montedison SpA, Imperial
Chemical Industries plc, Hüls AG et Enichem SpA contre Commission, Recueil 1999, p. II-
00931, point 696.

341 Voir Recueil 1999, p. I-4125, point 81.
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Commission considère qu'il serait artificiel de scinder ce comportement
continu, caractérisé par un objectif unique, en considérant qu'il se compose de
plusieurs infractions distinctes, alors que ce qui était en cause était en réalité
une infraction unique qui s'est manifestée sous forme d'une série de pratiques
anticoncurrentielles pendant toute la période où l'entente a fonctionné.

(226) Bien qu'une entente constitue un projet commun, chaque participant à l'accord
peut jouer un rôle qui lui est propre. Certains participants peuvent avoir un rôle
plus dominant que d'autres. Il peut y avoir des luttes et des rivalités intestines,
voire des tricheries, mais elles n'empêcheront pas que l'entente constitue un
accord ou une pratique concertée aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du
traité, dès lors qu'il y a un seul et même objectif commun et continu.

(227) Le simple fait que chaque participant à une entente puisse jouer le rôle qui
convient aux conditions qui lui sont propres ne l'exonère pas de sa
responsabilité de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes qui sont
commis par d'autres participants, mais qui ont le même objectif illicite et le
même effet anticoncurrentiel. L'entreprise qui participe au comportement
commun illicite par des actes qui favorisent la réalisation de l'objectif commun
est également responsable, pour toute la période de sa participation au
comportement commun, des actes des autres participants dans le cadre de la
même infraction. Tel est en effet le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en
question connaissait les comportements illicites des autres participants, ou
qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou en être informée et qu'elle était
prête à en accepter le risque342.

(228) En fait, comme l'a établi la Cour dans son arrêt Commission contre Anic
Partecipazioni, les accords et pratiques concertées visés à l'article 81,
paragraphe 1, du traité résultent nécessairement d'une collaboration entre
plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la
participation peut prendre des formes différentes selon, en particulier, les
caractéristiques du marché concerné et la position de chaque entreprise sur ce
marché, les objectifs poursuivis et les moyens de mise en �uvre choisis ou
envisagés. Il en résulte que l'infraction audit article peut résulter non seulement
d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un
comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif
qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement
continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit
article 81343.

13.3.2. Application

(229) Dans la présente affaire, la Commission considère que le comportement de
Carbone Lorraine, Morgan, Schunk et SGL, qui ont toutes participé
régulièrement à la plupart ou à la totalité des réunions au sommet, aux
réunions du comité technique et aux réunions locales énumérées à l'annexe I,
ainsi qu'aux autres prises de contact décrites au chapitre IV, pendant toute la

                                                
342 Voir l'arrêt Commission contre Anic Partecipazioni, point 83.
343 Voir l'arrêt  Commission v Anic Partecipazioni, points 78 à 81, 83 à 85 et 203.
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période pour laquelle chaque entreprise est tenue responsable, constitue une
infraction unique et continue.

(230) En dépit de l'argument de Carbone Lorraine selon lequel les blocs de carbone
et de graphite ne peuvent se substituer aux produits finis à base de carbone et
de graphite344, la Commission considère que la totalité du groupe de produits
couvert par la présente procédure faisait l'objet d'une infraction complexe
unique. La Commission remarque à cet égard que la substituabilité des
produits n'est qu'un des éléments qu'elle prend en considération. D'autres
facteurs peuvent jouer un rôle important, notamment le fonctionnement de
l'entente elle-même. Dans la présente procédure, les mêmes membres du cartel
ont coordonné leur comportement commercial lors des mêmes réunions pour
un groupe entier de produits liés (bien que non substituables), que la totalité ou
la quasi-totalité d'entre eux ont fabriqués ou vendus. De plus, l'objectif
principal de l'accord de l'entente consistant à ne pas vendre de blocs à des tiers
ou à des prix très élevés, était de renforcer l'accord principal de l'entente sur
les produits fabriqués à partir de ces blocs et de le défendre contre une
concurrence éventuelle. L'accord sur les blocs était donc accessoire à l'accord
principal portant sur les produits finis. Au vu de ces données factuelles, la
Commission a choisi de traiter les activités du cartel en tant qu'infraction
complexe unique. Aucun des destinataires de la présente décision n'a affirmé
qu'il existait plusieurs infractions.

(231) Étant donné que toutes les activités illégales du cartel constituent
conjointement une infraction unique et continue complexe, le fait que Carbone
Lorraine, en raison de sa part de marché plus réduite concernant les produits
mécaniques, ait été moins active au sein du cartel lorsque celui-ci traitait des
produits mécaniques au lieu des produits électriques345, ne dégage pas Carbone
Lorraine de sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble. Cette
conclusion s'applique également à l'affirmation de Carbone Lorraine selon
laquelle elle n'a pas participé à l'activité illégale du cartel à l'encontre des
"tailleurs". Il est de jurisprudence constante qu'«une entreprise peut également
être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle
n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette
entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que
la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre
part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de
l'entente»346.

(232) En tout état de cause, la Commission n'accepte pas l'affirmation de Carbone
Lorraine selon laquelle elle n'a pas participé à l'activité du cartel consistant à
exclure les "tailleurs" au motif qu'elle a utilisé tous les blocs qu'elle a produits

                                                
344 Voir les considérants (12) et (13).
345 Voir le considérant (192)(192).
346 Voir les arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-295/94, T-304/94, T-

310/94, T-311/94, T-334/94, T-348/94, Buchmann/Commission, Europa Carton/Commission,
Gruber + Weber/Commission, Kartonfabriek de Eendracht/Commission, Sarrió/Commission
et Enso Española/Commission, aux points 121, 76, 140, 237, 169 et 223, respectivement. Voir
également l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 mars 2002 dans l'affaire T-9/99, HFB
Holding et Isoplus Fernwärmetechnik/Commission, point 231.
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en interne. Ainsi qu'il est indiqué à la section 7.8, Carbone Lorraine a en
réalité pris part à la pratique du cartel consistant soit à ne pas vendre de blocs
aux "tailleurs", soit uniquement à des prix très élevés. En particulier, lors de la
réunion du cartel du 14 octobre 1993, à la question "Devrions-nous vendre des
blocs et renoncer à notre marge ou non?", Carbone Lorraine aurait déclaré
qu'elle "essaie de vendre le moins de blocs possible et estime qu�il est
préférable de ne vendre qu'à ses propres sociétés"347. Même si Carbone
Lorraine n'avait pas elle-même participé au boycottage effectif des "tailleurs",
elle a de toute évidence souscrit à la politique générale du cartel consistant à
cesser d'approvisionner les "tailleurs" ou à ne les approvisionner qu'à des prix
très élevés et, comme les autres membres du cartel, elle a tiré parti de la
diminution de la concurrence en provenance des tailleurs. Ces éléments
factuels suffisent pour établir la responsabilité de Carbone Lorraine348.

(233) Les mêmes considérations que celles exposées au considérant 
(231)(231)s'appliquent à la responsabilité de Conradty et de Hoffmann dans
l'infraction. En l'espèce, il est clair que Conradty et Hoffmann, outre les
pratiques anticoncurrentielles auxquelles elles ont directement participé,
connaissaient parfaitement le plan anticoncurrentiel global et le
fonctionnement de l'entente, étant donné qu'elles ont fait partie de ses membres
pendant toute la période pour laquelle chacune est tenue responsable. Le fait
que ces deux entreprises puissent ne pas avoir assisté à certaines réunions du
comité technique au niveau européen, en raison de leur taille limitée ou parce
que ces réunions portaient sur des produits précis, n'a aucune incidence sur
l'appréciation de leur participation à l'entente, d'autant plus qu'elles ont toutes
deux continué d'avoir des contacts avec les autres membres du cartel aux fins
de la coordination de leurs comportements sur le marché et n'ont jamais
indiqué qu'elles s'étaient explicitement désolidarisées de l'entente et avaient
mené une politique commerciale autonome avant la fin de 1999. Ces deux
entreprises ont certainement adhéré au plan global, et celui-ci a été appliqué
pendant de nombreuses années, à l'aide des mêmes mécanismes et dans la
poursuite du même objectif commun consistant à restreindre la concurrence.

(234) Le fait que Conradty et Hoffmann puissent ne pas avoir assisté à toutes les
réunions du cartel, qu'elles aient fabriqué ou vendu seulement une partie du
groupe de produits couverts par l'entente et qu'elles aient été des membres
moins importants que les autres ne saurait donc les dégager de leur
responsabilité dans l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.

13.4. Conclusion

(235) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que
l'ensemble des infractions commises en l'espèce présentent toutes les
caractéristiques d'un accord et/ou pratique concertée, au sens de l'article 81,
paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE,

                                                
347 Voir le considérant (159)(159).
348 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 mars 2002 dans l'affaire T-16/99, Lögstör

Rör (Deutschland) GmbH contre Commission, Recueil 2002, p. II-01633, points 124 à 130.
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uniques et continus auxquels tous les destinataires de la présente décision ont
participé.

13.5. Restriction de concurrence

(236) Le comportement anticoncurrentiel en cause en l'espèce avait pour objet et
pour effet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l'EEE.

(237) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord
EEE mentionnent expressément comme restrictifs de concurrence les accords
et pratiques concertées qui:

a) fixent de façon directe ou indirecte les prix ou d'autres conditions de
transaction;

b) partagent les marchés349.

(238) Telles sont précisément les caractéristiques essentielles des accords
horizontaux examinés dans la présente affaire.

(239) La première activité principale du cartel était de fixer les prix de vente et les
autres conditions de transaction. Le prix étant le principal instrument de la
concurrence, les accords collusoires les plus importants et les plus fréquents
ont porté sur la fixation des prix de vente. En particulier, la méthode uniforme
et très pointue de calcul des prix de vente350, les hausses de prix régulières
(exprimées en pourcentage)351 et les accords fréquents sur les offres
particulières faites aux gros clients352 constituent des exemples de fixation,
directe ou indirecte, des prix de vente. D'autres accords collusoires fixaient les
conditions de transaction autres que le prix de vente. Il s'agissait notamment
des accords sur les suppléments à appliquer aux clients, sur les remises
applicables aux différents types de livraison et sur les conditions de
paiement353.

(240) La deuxième activité principale du cartel était le partage des marchés. Les
membres du cartel se partageaient les marchés en désignant un leader pour
chaque gros client, en gelant les parts de marché représentées par ces clients et
en échangeant régulièrement des informations sur les prix354. L'accord
interdisant la publicité ou la participation à des salons peut également être
considéré comme un moyen d'éviter la concurrence et de conserver les parts de
marché existantes355.

(241) Comme troisième activité principale, les membres du cartel étaient convenus
d'appliquer des restrictions quantitatives, des hausses de prix ou des
boycottages coordonnés aux revendeurs qui constituaient des concurrents

                                                
349 Cette liste n'est pas exhaustive.
350 Voir la section 7.1.
351 Idem.
352 Voir la section 7.6.
353 Voir les sections 7.2 à 7.4.
354 Voir la section 7.6.
355 Voir la section 7.7.
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potentiels356. Ils étaient également convenus d'appliquer des prix inférieurs à
ceux de leurs concurrents357.

(242) Cet ensemble d'accords et de pratiques concertées, tels qu'ils sont décrits au
chapitre IV, avait pour objet de restreindre la concurrence au sens de
l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord
EEE.

(243) Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81,
paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise
en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il
apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la
démonstration des effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même
que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi358. La
même conclusion s'applique aux pratiques concertées359.

(244) Or, en l'espèce, la Commission considère que sur la base des éléments avancés
au chapitre IV, elle a également établi que les accords anticoncurrentiels du
cartel ont été mis en �uvre et, partant, que des effets anticoncurrentiels réels se
sont produits.

(245) Tous les membres du cartel ont appliqué les hausses de prix générales
(exprimées en pourcentage) convenues, en diffusant de nouvelles listes de
prix. Ce sont les entreprises «nationales», c'est-à-dire Carbone Lorraine pour la
France, Morgan pour le Royaume-Uni, etc., qui prenaient l'initiative dans ce
domaine. Les preuves révèlent la manière dont les listes de prix nationales
étaient échangées afin que les filiales des autres membres du cartel puissent les
appliquer dans le pays concerné et que la mise en �uvre effective des hausses
de prix convenues puisse être contrôlée. Carbone Lorraine a de plus reconnu
que les prix de barème, y compris les hausses de prix convenues, avaient été
effectivement appliqués à un très grand nombre de petits clients. Les hausses
de prix régulières (exprimées en pourcentage) concernaient également les gros
clients, comme les constructeurs et les sociétés de transports publics, et
certains d'entre eux, tels que London Underground, ont introduit à leur égard
des plaintes motivées. L'entente coordonnait également les motifs invoqués à
l'appui de ces hausses de prix.

(246) La mise en �uvre du leadership par client et des accords sur les offres reposait
sur des contacts directs fréquents entre les membres du cartel au sujet de
clients et d'appels d'offres spécifiques. Des exemples de cycles complets - de
la première demande d'offres faite par le client aux offres finales convenues et
à la confirmation de la commande par le client, en passant par la coordination
des offres entre les membres du cartel - ont été donnés. Il ressort des
informations échangées entre les membres du cartel au sujet des appels

                                                
356 Voir la section 7.8.
357 Voir la section 7.9.
358 Voir, par exemple l�affaire T-62/98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707,

point 178 et la jurisprudence qui y est citée.
359 Voir le considérant (218)(218).
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d'offres effectivement remportés dans le passé que l'entente parvenait à
déterminer quelle entreprise serait l'adjudicataire. Il a également été prouvé
que les offres étaient coordonnées de manière à ce que les parts de marché
existantes soient maintenues.

(247) L'entente parvenait à empêcher les «tailleurs» de livrer une concurrence
effective, soit en refusant de les approvisionner, soit en les approvisionnant à
des prix très élevés. Des exemples de refus d'approvisionnement et de fortes
hausses de prix (25 % en une fois) ont été donnés.

(248) Comme les membres du cartel contrôlaient plus de 90 % du marché de l'EEE,
la mise en �uvre de leurs accords anticoncurrentiels ne pouvait pas ne pas
restreindre sensiblement la concurrence. Il était dans la plupart des cas
impossible pour les clients, y compris les «tailleurs», de trouver d'autres
sources d'approvisionnement.

13.6. Effet sur le commerce entre États membres et entre parties
contractantes à l'accord EEE

(249) L'ensemble des accords et pratiques concertées entre les membres du cartel ont
eu un effet sensible sur le commerce entre États membres et entre parties
contractantes à l'accord EEE.

(250) Comme cela est expliqué à la section 1.6, les quatre grands fournisseurs du
marché de l'EEE, membres du cartel, approvisionnent tous l'ensemble des
parties contractantes de l'EEE dans lesquels il existe une demande à partir de
sites de production répartis dans un certain nombre de parties contractantes de
l'EEE. Le volume des échanges entre États membres est donc nécessairement
considérable. Il existe aussi des échanges entre la Communauté et les pays de
l'AELE qui font partie de l'EEE360.

(251) Toutefois, l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53,
paragraphe 1, de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la partie des
ventes des participants à l'entente qui impliquent effectivement un transfert de
marchandises d'un État à l'autre. Pour que ces dispositions s'appliquent, il n�est
pas non plus nécessaire de démontrer que le comportement individuel de
chaque participant, par opposition à l'ensemble de l'entente, a affecté les
échanges entre États membres361.

(252) En l'espèce, les accords collusoires couvraient la quasi-totalité des échanges à
l'intérieur de la Communauté et de l'EEE. L'existence d'un mécanisme de
fixation des prix, d'un système de partage des marchés et d'une politique
commune consistant à appliquer des conditions différentes aux «tailleurs» et
aux autres concurrents devait déboucher, ou était susceptible de déboucher, sur

                                                
360 Voir également la section 1.5.
361 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-13/89, Imperial Chemical

Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, point 304.
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le détournement automatique des courants d'échanges de ce qu'ils auraient été
autrement362.

13.7. Durée de l'infraction

(253) Comme cela est expliqué à la section 10, l'entente a duré au moins
d'octobre 1988 à décembre 1999, c'est-à-dire pendant onze ans et deux mois.
Cela vaut pour tous les membres du cartel, à l'exception de Carbone Lorraine,
qui a quitté l'entente en juin 1999 (sa participation ayant donc duré dix ans et
huit mois), et de Hoffmann, qui a participé au cartel au moins à partir du
28 septembre 1994 jusqu'à son rachat par Schunk le 28 octobre 1999 (sa
participation ayant donc duré cinq ans et un mois).

13.8. Destinataires de la présente décision

(254) Pour les raisons exposées aux sections 10 et 13.3, la Commission considère
que Conradty, Hoffmann, Carbone Lorraine, Morgan, Schunk et SGL doivent
répondre de leurs infractions respectives.

(255) De manière générale, l'objet des règles de concurrence de la Communauté et
de l'EEE est l'«entreprise», notion qui n�est pas identique à celle de personne
morale en droit des sociétés ou en droit fiscal national. Le terme «entreprise»
n'est pas défini dans le traité. Il peut toutefois désigner toute entité exerçant
une activité commerciale. Selon les circonstances, soit l'ensemble du groupe
d'entreprises, soit des sous-groupes distincts ou des filiales distinctes peuvent
être qualifiés d'«entreprise» aux fins de l'article 81 du traité et de l'article 53 de
l'accord EEE.

(256) Dans le cas de Hoffmann, du 28 septembre 1994 jusqu'à son rachat par Schunk
le 28 octobre 1999, Hoffmann & Co Elektrokohle AG a été une entreprise
autonome et un membre du cartel à part entière, ce qui constitue une infraction
distincte de celle commise par Schunk au cours de la même période. Quant à la
question de savoir quelle entreprise doit répondre de l'infraction de Hoffmann,
la Commission observe que depuis son rachat par Schunk, Hoffmann a
conservé sa propre personnalité juridique, des activités et des actifs suffisants,
même si elle est à présent dirigée par Schunk. Elle estime donc que c'est bien
Hoffmann & Co Elektrokohle AG qui doit répondre de l'infraction qu'elle a
commise entre le 28 septembre 1994 et le 28 octobre 1999.

(257) En ce qui concerne Schunk, la Commission a décidé d'adresser la présente
décision à Schunk GmbH et à Schunk Kohlenstofftechnik GmbH,
conjointement et solidairement responsables. Ces deux entités forment l'unité
économique qui fabrique et vend des produits à base de carbone et de graphite
pour applications électriques et mécaniques dans l'EEE et qui a participé à
l'entente entre octobre 1988 et octobre 1999. Bien que Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH fût la personne morale qui a directement participé à
l'entente, Schunk GmbH, en tant que société mère à 100 %, Schunk GmbH

                                                
362 Voir l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Van Landewyck et

autres/Commission, Recueil  1980, p. 3125, point 170.
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était capable d�exercer une influence déterminante sur la politique
commerciale de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH à l'époque de l'infraction,
et on peut supposer qu'elle a effectivement influencé sa participation à
l'entente363. Pendant les deux derniers mois de fonctionnement avéré de
l'entente, novembre et décembre 1999, Schunk GmbH a également été la
société mère ultime de Hoffmann & Co Elektrokohle AG, les trois entreprises
formant une unité économique.

(258) Dans sa réponse à la communication des griefs, Schunk GmbH affirme qu'elle
n'a agi qu'en qualité de holding financier et que Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH a déterminé sa propre politique commerciale.
Schunk GmbH n'a toutefois présenté aucun élément de preuve à l'appui de ces
affirmations. En outre, ainsi qu'il sera expliqué aux considérants (259) à (262),
la Commission dispose de plusieurs indications factuelles complémentaires qui
confirment sa conclusion selon laquelle Schunk GmbH doit répondre des
activités de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH au sein du cartel.

(259) La responsabilité de Schunk GmbH découle, en premier lieu, du simple fait de
la constitution de Schunk Kohlenstofftechnik en GmbH, dont Schunk GmbH
est propriétaire à 100 %. En vertu du droit allemand des sociétés364, les
actionnaires d'une société anonyme à responsabilité limitée (GmbH) contrôlent
étroitement la direction de la GmbH. Entre autres choses, ils nomment et
révoquent les directeurs généraux de la GmbH. Ils prennent également les
mesures nécessaires pour examiner et contrôler la manière dont la GmbH est
dirigée365. En outre, les directeurs généraux de la GmbH sont tenus, à la
demande de tout actionnaire, de fournir immédiatement des renseignements
concernant les activités de la société et de permettre l'accès à ses comptes et
documents366. Ces éléments structurels montrent que Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH n'est pas indépendante au niveau de sa politique
commerciale, mais est placée sous le contrôle étroit et la direction de son
unique actionnaire, Schunk GmbH.

(260) Cette conclusion se trouve renforcée par l'article 3 des statuts de
Schunk GmbH, qui dispose que "l'objet de l'entreprise est � l'administration,
notamment la gestion stratégique de participations industrielles. La société est
compétente pour prendre toutes les mesures qui sont propres à servir,
directement ou indirectement, l'objectif susmentionné"367. En conséquence,

                                                
363 Voir les arrêts de la Cour dans l'affaire 107/82 AEG/Commission, Recueil 1983, p. 3151,

point 50 et dans l'affaire C-286/98 P, Stora/Commission, Recueil 2000, p. I-9925, point 29.
364 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (loi relative aux sociétés à

responsabilité limitée), RGBI 1892, 477, telle que modifiée.
365 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBI 1892, 477, telle que

modifiée, article 46.
366 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBI 1892, 477, telle que

modifiée, article 51a.
367 L'article 3 des statuts de Schunk GmbH ("Gesellschaftsvertrag" dans le texte original

allemand) stipule:
"L'objet de l'entreprise est l'acquisition, la vente, l'administration, notamment la gestion
stratégique de participations industrielles.
La société est compétente pour prendre toutes les mesures qui sont propres à servir,
directement ou indirectement, l'objectif susmentionné".
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cette disposition place explicitement la direction stratégique de Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH dans les mains de Schunk GmbH. Cette dernière
n'a fourni aucun élément de preuve indiquant que, contrairement à la loi
allemande et à ses propres statuts, elle n'exerçait pas réellement la direction
stratégique de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH.

(261) Par ailleurs, la Commission a constaté que le nom et l'adresse privée de [*]
figuraient dans le carnet d'adresses d'un membre du cartel de la société Morgan
en tant que personne et adresse auxquelles il convenait d'envoyer la
correspondance du cartel à la fin des années 80368. [*] est devenu
ultérieurement [*]. Cette personne pouvait par conséquent difficilement
ignorer la participation de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH au cartel
lorsqu'il s'est retrouvé ultérieurement [*]. Il a donc dû au moins tolérer
sciemment ce comportement.

(262) Enfin, en présentant les données de son chiffre d'affaires de 1998 à la
Commission, Schunk Kohlenstofftechnik GmbH a fait valoir qu'elle avait le
droit d'exclure de son chiffre d'affaires la valeur des balais préinstallés sur les
porte-balais. Or, ces porte-balais sont fabriqués par Schunk Metall- und
Kunststofftechnik GmbH, une autre filiale du groupe Schunk. Si Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH avait véritablement poursuivi une politique
commerciale autonome, elle aurait systématiquement inclus les ventes de ces
balais à Schunk Metall- und Kunststofftechnik GmbH dans ses données sur
son chiffre d'affaires. Le fait qu'elle ait proposé de ne pas procéder de la sorte
montre qu'elle considère qu'il s'agissait de ventes qui impliquent un transfert à
une autre société du groupe, soumise au contrôle d'entités juridiques ayant une
position supérieure au sein du groupe Schunk, et non de ventes autonomes à
un acheteur indépendant. En fait, Schunk Kohlenstofftechnik GmbH a qualifié
ces ventes à Schunk Metall- und Kunststofftechnik GmbH de "chiffre
d'affaires interne" et de "propre utilisation"369.

(263) La Commission considère que l'ensemble de ces éléments sont amplement
suffisants pour engager la responsabilité de Schunk GmbH.

                                                                                                                                           
Texte original allemand:
"Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung, die Verwaltung,
insbesondere die strategische Führung industrieller Beteiligungen.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem
vorstehenden Zweck zu dienen geeignet sind".
Voir la communication de Schunk du 28 mars 2003 [15195].

368 Voir MLS, annexe A8 [0040]: "Courrier à" ("post naar" dans l'original néerlandais). Le nom et
l'adresse de [*] ont été barrés et remplacés par un nouveau nom et une nouvelle adresse,
portant la mention: "À compter du 18.4.89" ("per 18.4.89" dans l'original néerlandais).  À cet
égard, il ne peut y avoir de confusion possible avec [*], puisque ce dernier est mentionné
séparément, avec une adresse distincte sur la même page, [*]. Il apparaît donc clairement que
jusqu'au 18 avril 1989, [*] a été la personne de contact de Schunk pour les autres membres du
cartel, au sens où les communications écrites provenant des autres membres du cartel lui
étaient adressées et envoyées à son adresse privée. [*] est devenu, à compter du
1er janvier 1993, [*]. Voir également les communications de Schunk du 10 mars 2003 [10874-
10883] et du 14 avril 2003 [15044-15046].

369 Texte original allemand: "Innenumsätze" et "Eigenverbrauch", voir la réponse de Schunk
Kohlenstofftechnik GmbH du 9 septembre 2003 à la lettre de la Commission du 20 août 2003
adressée en vertu de l'article 11, pages 2 et 4 respectivement.
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(264) Les destinataires de la présente décision sont donc:

� C. Conradty Nürnberg GmbH;

� Hoffmann & Co. Elektrokohle AG;

� Le Carbone Lorraine S.A.;

� Morgan Crucible Company plc;

� Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, conjointement et
solidairement responsables;

� SGL Carbon AG.

(265) Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, Hoffmann et
Carbone Lorraine ont attiré l'attention sur le rôle de la société belge Gerken.
Hoffmann affirme que sa propre participation au cartel est comparable à celle
de Gerken et relève que la Commission n'a pas adressé de communication des
griefs à cette société. Carbone Lorraine considère, pour sa part, que la
Commission aurait dû adresser une communication des griefs à Gerken.

(266) De l'avis de la Commission, le rôle de Gerken était sensiblement différent de
celui de Hoffmann pendant la période pour laquelle Hoffmann est tenue
responsable. En particulier, à la connaissance de la Commission, Gerken n'a
jamais participé à une des réunions du cartel au niveau européen, que ce soit
sous la forme de réunions du comité technique ou de réunions au sommet. On
ne peut donc considérer que Gerken a été membre du cartel comme Hoffmann.
Il se peut que Gerken, de même que certaines autres entreprises relativement
petites, ait participé à l'une ou l'autre des réunions locales organisées par le
cartel. Toutefois, les preuves dont dispose la Commission d'une telle
participation sont très limitées et sporadiques, par opposition aux nombreux
éléments de preuve que possède la Commission sur la participation continue
de Hoffmann pendant la période pour laquelle elle est tenue responsable.
Enfin, il convient de noter qu'en qualité de "tailleur", Gerken était dépendante
de la fourniture continue de blocs à des prix raisonnables. La seule période où
Gerken semble avoir été le plus disposée à suivre le cartel en termes de prix
facturés aux clients est précisément la période qui suit l'acquisition, par SGL,
de l'activité relative aux graphites spéciaux de l'entreprise américaine
fournissant les blocks à Gerken. Toutefois, quelques années plus tard, Gerken
semble s'être rétablie pour constituer un des rares concurrents restants du cartel
au sein de l'EEE. Selon les notes prises par Morgan lors d'une réunion du
comité technique le 11 décembre 1997, Gerken rendait visite à tous les gros
utilisateurs finals aux Pays-Bas et en Belgique et proposait des prix inférieurs
de 20 à 25 %:
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"L'impression générale est que "G" (Gerken) représente actuellement un
danger encore plus grand qu'il y a deux ans. Absolument aucun contrôle"370.

14. CESSATION DE L'INFRACTION ET SANCTIONS

14.1. Article 3 du règlement n° 17

(267) En vertu de l'article 3 du règlement n° 17, si la Commission constate une
infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article
53, paragraphe 1, de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises intéressées
à mettre fin à l'infraction constatée371.

(268) Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas possible de déclarer avec une
certitude absolue que l'infraction a cessé. La Commission doit par conséquent
exiger des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin
à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir de tout
accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association pouvant
avoir un objet ou un effet identique ou similaire.

14.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

14.2.1. Approche générale suivie pour la fixation des amendes dans la
présente affaire

(269) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut,
par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de
mille à un million d'euros, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour
cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par
chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos
délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de
l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de
l'accord EEE.

(270) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit tenir compte de
toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier de la gravité et de la durée
de l'infraction, qui sont les deux critères explicitement visés à l'article 15,
paragraphe 2, du règlement n° 17.

(271) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission prendra en
considération sa nature, son impact réel sur le marché, lorsqu'il est mesurable,
ainsi que la taille du marché géographique en cause. La Commission tiendra
également compte du poids spécifique et par conséquent de l'impact réel du
comportement anticoncurrentiel de chaque entreprise. En outre, la

                                                
370 MLS, EV2, page 190 [0654]: Texte original néerlandais: "Algemene indruk is dat "G" nu een

nog groter gevaar is dan 2 jaar geleden. Absoluut geen kontrole".
371 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à

certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles
communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [à présent les
articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30.11.1994,
p. 6).
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Commission veillera à ce que l'amende soit fixée à un niveau qui lui assure un
effet suffisamment dissuasif.

(272) La Commission déterminera ensuite pour chaque entreprise s'il existe des
circonstances aggravantes et/ou atténuantes. Le montant de base de l'amende
sera majoré ou réduit en conséquence.

(273) Troisièmement, la Commission limitera, le cas échéant, le montant de
l'amende ainsi calculé pour chaque entreprise à 10% du chiffre d'affaires
réalisé par l�entreprise au cours de l'exercice social précédent, comme le
prévoit l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

(274) Quatrièmement, la Commission appliquera ensuite, le cas échéant, la
communication sur la clémence de 1996 aux montants ainsi établis 372.

(275) Enfin, la Commission appréciera, le cas échéant, les arguments invoquant
l'incapacité de paiement. La Commission prendra également en considération
tout autre facteur objectif susceptible d'influencer le montant final de l'amende.

14.2.2. Le montant de base des amendes

(276) Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de
l'infraction.

14.2.2.1. La gravité de l'infraction

(277) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission prend en considération
sa nature, son impact réel sur le marché, lorsqu'il mesurable, ainsi que la taille
du marché géographique en cause.

La nature de l'infraction

(278) Il ressort des faits décrits au chapitre IV que l'infraction en cause a consisté
essentiellement à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente et
d'autres conditions de transaction applicables aux clients, à répartir les
marchés, notamment par l'attribution de clients, et à mener des actions
coordonnées à l'encontre des concurrents qui n'étaient pas membres du cartel.
De telles pratiques constituent, par leur nature même, le type d'infraction le
plus grave aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article
53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(279) Par souci d'exhaustivité, on peut également noter que tous les grands
opérateurs de l'EEE, qui contrôlent ensemble plus de 90% du marché de l'EEE,
ont participé aux arrangements constitutifs de l'entente. Ces arrangements
étaient dirigés, ou au moins sciemment tolérés, dans les plus hautes sphères
des entreprises concernées. Les parties avaient pris beaucoup de précautions
pour éviter que l'entente ne soit décelée, ce qui ne laisse planer aucun doute
sur le fait qu'elles étaient pleinement conscientes du caractère illégal de leurs
agissements. L'entente avait atteint un degré élevé d'institutionnalisation et

                                                
372 Voir aussi le considérant (54)(54).
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était largement respectée. Les contacts entre les parties, sous forme de
réunions et autres, étaient fréquents et réguliers. L'entente était mise en �uvre
pour le seul profit des entreprises participantes, et au détriment de leurs clients
et, en dernière analyse, du grand public.

L'impact réel de l'infraction sur le marché de l'EEE

(280) Il n'est pas nécessaire de quantifier précisément l'écart entre les prix appliqués
et ceux qui auraient pu l'être en l'absence des arrangements anticoncurrentiels
en question. En effet, il n'est pas toujours possible de mesurer un tel écart de
façon fiable, étant donné que plusieurs facteurs externes peuvent avoir
influencé simultanément l'évolution du prix des produits, de sorte qu'il est
extrêmement malaisé de tirer des conclusions sur l'importance relative de
toutes les causes possibles.

(281) Pour les raisons mentionnées aux considérants (244)(244) à (248), la
Commission considère que les arrangements anticoncurrentiels du cartel ont
de toute évidence été mis en �uvre pendant toute la période couverte par
l'infraction. Étant donné la longueur de cette période et le fait que les
entreprises en question contrôlaient ensemble plus de 90% du marché de
l'EEE, il ne fait aucun doute, selon la Commission, que l'entente a eu des effets
anticoncurrentiels réels sur ce marché. Ainsi, des augmentations générales des
prix applicables à la grande masse des petits clients ont été convenues et mises
en �uvre régulièrement, les sociétés de transports publics ont attribué les
marchés à la société dont l'offre avait été manipulée de manière à être
légèrement inférieure à celles d'autres parties à l'entente, les clients privés
n'ont eu d'autre choix que de s'approvisionner auprès d'un fournisseur
prédésigné à un prix prédéterminé, sans que la concurrence puisse jouer, et les
tailleurs se sont trouvés dans l'impossibilité d'acheter des blocs, ou seulement à
des prix artificiellement élevés, ce qui fait qu'il leur était impossible de livrer
efficacement concurrence sur le marché des produits finis.

(282) Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, Carbone
Lorraine et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH ont invoqué plusieurs
arguments pour contester le fait que les arrangements du cartel avaient un
impact sur le marché ou pour contester l'existence de cet impact dans certains
segments du marché.

(283) Premièrement, en ce qui concerne les équipementiers automobiles et les
producteurs de biens de consommation, qui étaient les deux catégories de
clients les mieux placés pour résister aux pressions à la hausse des prix
exercées par l'entente, les deux sociétés soutiennent, mais sans fournir de
preuve, que les prix appliqués à ces clients ont en fait diminué d'année en
année et que l'objectif principal de l'entente était de prévenir ou de limiter ces
baisses des prix. Toutefois, même s'il pouvait être démontré que les prix ont
effectivement diminué, cela ne prouve pas qu'ils n'auraient pas diminué encore
davantage si le cartel n'avait pas déployé un effort coordonné pour contrecarrer
les baisses de prix.

(284) Deuxièmement, Carbone Lorraine fait valoir que pour les petits clients, le prix
des balais n'était qu'un élément mineur du prix de la "solution technique"
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globale qu'ils achetaient. Toutefois, qu'il s'agisse ou non d'un élément mineur,
chaque fois que les parties à l'entente augmentaient le prix des balais, ces
hausses affectaient "l'élément balais" de la solution technique globale et donc
le prix de cette solution globale dans son ensemble.

(285) Enfin, Carbone Lorraine fait valoir que les constructeurs et les sociétés de
transports publics auraient pu s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs
mais qu'ils ne l'ont pas fait et devaient donc être raisonnablement satisfaits.
L'option consistant à s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs doit
cependant être considérée comme relativement théorique dans une situation où
les parties à l'entente contrôlent plus de 90% du marché. En outre, une
question plus pertinente à cet égard est celle de savoir si ces clients auraient
toujours été satisfaits s'ils avaient su que leurs fournisseurs manipulaient les
offres, s'entendaient sur les prix et se répartissaient les clients. Enfin, le fait
que certains types d'acheteurs peuvent avoir été en mesure de répercuter sur les
contribuables et les consommateurs finals les prix artificiellement élevés qu'ils
payaient au cartel n'implique pas que celui-ci n'a pas eu d'effet sur le marché.

(286) En conclusion de ce point, la Commission considère que les accords
collusoires ont été mis en �uvre et ont eu un impact sur le marché de l'EEE
pour le produit concerné, mais que cet impact ne peut être mesuré avec
précision.

La taille du marché géographique en cause

(287) Pour apprécier la gravité de l'infraction, il est important de noter que le cartel
couvrait l'ensemble du marché commun et, après sa création, l'ensemble de
l'EEE.

Conclusion de la Commission concernant la gravité de l'infraction

(288) Eu égard à tous ces facteurs, la Commission considère que les entreprises
concernées par la présente décision ont commis une infraction très grave.
Selon la Commission, la nature de l'infraction et son ampleur géographique
sont telles que l'infraction doit être qualifiée de très grave, que son impact sur
le marché puisse ou non être mesuré. Il est clair, en tout état de cause, que les
arrangements anticoncurrentiels du cartel ont été mis en �uvre et ont eu un
impact sur le marché, même si cet impact ne peut être mesuré avec précision.

14.2.2.2. Traitement différencié

(289) À l'intérieur de la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes
possibles permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié afin de
tenir compte de leur capacité économique effective à provoquer un dommage
important à la concurrence et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui
lui assure un caractère suffisamment dissuasif. Cette différenciation est
d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des différences
considérables, en termes d'importance sur le marché, entre les entreprises
ayant participé à l'infraction.
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(290) Étant donné les circonstances de l'espèce, qui voit la participation de plusieurs
entreprises, il est nécessaire, pour déterminer le montant de base des amendes,
de prendre en considération le poids spécifique de chacune d'entre elles et,
partant, l'incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence. À
cet effet, on peut diviser les entreprises concernées en catégories différentes,
selon leur importance relative sur le marché en cause.

(291) Pour comparer l'importance relative des entreprises concernées, la
Commission considère qu'il convient, en l'espèce, de prendre comme base le
chiffre d'affaires réalisé en 1998 par chaque entreprise pour le produit
concerné par la présente procédure à l'échelle de l'EEE, en y incluant la valeur
de la consommation captive de chaque entreprise. Il en résulte un chiffre de
part de marché qui représente le poids relatif de chaque entreprise dans
l'infraction et sa capacité économique effective à causer un dommage
important à la concurrence. Ces chiffres figurent au tableau 1 au considérant
(37).

(292) En ce qui concerne la prise en compte de la valeur de la consommation captive
dans le calcul du chiffre d'affaires et de la part de marché, la Commission
considère qu'ignorer cette valeur reviendrait nécessairement à conférer un
avantage injustifié aux entreprises verticalement intégrées. Le profit réel tiré
de l'entente par l'entreprise verticalement intégrée, dans une telle situation, ne
serait pas pris en compte, et l'entreprise en cause échapperait à une amende
proportionnée à son importance sur le marché des produits faisant l'objet de
l'infraction373.

(293) On peut illustrer par l'exemple suivant le profit tiré par les entreprises
verticalement intégrées des accords sur les prix du produit concerné conclus
dans le cadre du cartel: si, par exemple, une entreprise vend des porte-balais
dans deux configurations possibles, c'est-à-dire avec ou sans balais
préinstallés, un client pourrait, dans une situation de libre concurrence en ce
qui concerne les balais, acheter le porte-balais sans balais et acheter ensuite les
balais séparément. Cela pourrait être moins coûteux que d'acheter le porte-
balais avec les balais préinstallés à une seule et même entreprise. Mais si
l'entreprise qui produit le porte-balais est consciente de l'existence d'un accord
sur les prix des balais entre des entreprises qui contrôlent ensemble plus de
90% du marché des balais, elle peut répercuter le prix artificiellement élevé
des balais sur celui du porte-balais avec balais préinstallés. Le client n'a dès
lors plus la possibilité d'acheter les balais séparément à un prix moins élevé.

(294) Il en irait de même dans l'hypothèse où les porte-balais seraient toujours
vendus avec les balais préinstallés. Dans ce cas, un acheteur aurait
normalement le choix entre plusieurs fournisseurs de porte-balais, dont chacun
calculerait son prix pour le porte-balais sur la base d'un prix concurrentiel
différent pour les balais. Mais s'il existe un accord sur les prix des balais, les
vendeurs de porte-balais savent qu'ils peuvent impunément facturer au moins
ce prix pour les balais installés sur le porte-balais.

                                                
373 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-16/99, Lögstör Rör/Commission,

Recueil 2002, p. II-01633, point 360.
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(295) Même si la valeur du produit fini est largement supérieure à celle des balais
qui en font partie, ce qui peut être le cas pour les modules complexes, le
producteur verticalement intégré tire encore profit de l'entente car il sait que,
pour la partie représentée par les balais tout au moins, il peut facturer les prix
artificiellement élevés fixés par le cartel.

(296) En ce qui concerne la portée géographique de l'entente, les raisons pour
lesquelles la Commission considère que le marché géographique des produits
en question est à l'échelle de l'EEE plutôt que de dimension mondiale sont
expliquées à la section 1.5. L'année 1998 a été retenue car c'est la dernière
année complète au cours de laquelle tous les membres ont participé à l'entente.

(297) Le tableau 1 montre que Carbone Lorraine et Morgan étaient les plus gros
vendeurs de produits à base de carbone et de graphite pour applications
électriques et mécaniques dans l'EEE en 1998, avec des parts de marché
respectives de [supérieure à 20%*] et [supérieure à 20%*]. Elles sont par
conséquent classées dans la première catégorie, qui comprend les entreprises
détenant une part de marché supérieure à 20%. Sur ce marché, les sociétés
détenant une part de marché supérieure à 20% peuvent être considérées
comme de grands opérateurs. Schunk et SGL, avec des parts de marché
respectives de [entre 10% et 20%*] et [entre 10% et 20%*], sont classées dans
la deuxième catégorie, qui comprend les entreprises détenant une part de
marché de 10% à 20%. Sur ce marché, les sociétés détenant une part de
marché de 10% à 20% peuvent être considérées comme des opérateurs
moyens. Enfin, Hoffmann et Conradty, avec des parts de marché respectives
de [inférieure à 10%*] et [inférieure à 10%*], sont classées dans la troisième
catégorie, qui comprend les entreprises détenant une part de marché inférieure
à 10%. Sur ce marché, les sociétés détenant une part de marché inférieure à
10% peuvent être considérées comme de petits opérateurs.

(298) Sur la base de ce qui précède, les montants de départ des amendes qu'il
convient d'infliger dans la présente affaire s'établissent comme suit:

� première catégorie (Carbone Lorraine et Morgan): 35 millions
d'euros;

� deuxième catégorie (Schunk et SGL ): 21 millions
d'euros;

� troisième catégorie (Hoffmann et Conradty)   6 millions
d'euros.

14.2.2.3. Durée de l'infraction

(299) Comme il est expliqué à la section 13.7, les entreprises concernées ont
participé à l'infraction au moins pendant les périodes suivantes:

� Conradty: d'octobre 1988 à décembre 1999, soit une période de 11 ans
et 2 mois;
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� Hoffmann: de septembre 1994 à octobre 1999, soit une période de 5
ans et 1 mois ;

� Carbone Lorraine: d'octobre 1988 à juin 1999, soit une période de 10
ans et 8 mois;

� Morgan: d'octobre 1988 à décembre 1999, soit une période de 11 ans et
2 mois;

� Schunk: d'octobre 1988 à décembre 1999, soit une période de 11 ans et
2 mois;

� SGL: d'octobre 1988 à décembre 1999, soit une période de 11 ans et 2
mois.

(300) Toutes les entreprises ont commis une infraction de longue durée. Les
montants de départ des amendes doivent par conséquent être majorés de 10%
par année complète d'infraction. Ils doivent en outre être majorés de 5% pour
toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois mais inférieure à
un an. Cela conduit aux majorations en pourcentage suivantes du montant de
départ pour chaque entreprise:

� Conradty: 110%;

� Hoffmann: 50%;

� Carbone Lorraine: 105%;

� Morgan: 110%;

� Schunk: 110%;

� SGL: 110%.

14.2.2.4.  Conclusion relative aux montants de base

(301) Par conséquent, les montants de base des amendes s�établissent comme suit:

� Conradty: 12 600 000 euros;

� Hoffmann:   9 000 000 euros;

� Carbone Lorraine: 71 750 000 euros;

� Morgan: 73 500 000 euros;

� Schunk: 44 100 000 euros;

� SGL: 44 100 000 euros;
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14.2.3. Circonstances aggravantes et atténuantes

14.2.3.1. Circonstances aggravantes

(302) La Commission considère qu'il n'existe pas de circonstances aggravantes dans
la présente affaire.

(303) Schunk soutient dans sa réponse à la communication des griefs que Morgan et
Carbone Lorraine ont joué un rôle de meneur dans l'entente. Il est clair que
Morgan et Carbone Lorraine étaient les plus grands producteurs. Cette
circonstance se reflète déjà dans le poids spécifique qui leur est attribué pour le
calcul du montant de base des amendes. La Commission ne considère pas,
cependant, que Carbone Lorraine ou Morgan aient été les meneurs du cartel.
En fait, comme il est indiqué aux considérants (192) et (193), les éléments de
preuve disponibles montrent que Morgan, Carbone Lorraine, Schunk et SGL
ont déployé une égale activité dans l'entente. Comme l'indiquent les ordres du
jour des réunions du cartel, chacune de ces quatre entreprises a souvent pris
l'initiative d'inscrire certains points à l'ordre du jour. Les quatre sociétés ont
participé à la plupart des réunions de l'entente et accomplissaient toutes un
travail préparatoire important. Aucune de ces quatre entreprises n'a persuadé
les autres de participer, n'a joué un rôle de meneur dans l'organisation des
réunions, ni n'a imposé sa volonté aux autres.

14.2.3.2. Circonstances atténuantes

Rôle exclusivement passif

(304) Conradty soutient n'avoir joué qu'un rôle passif. Elle déclare n'avoir jamais
fourni la moindre information écrite aux autres parties à l'entente.

(305) La Commission considère que les faits décrits au chapitre IV, et en particulier
à la section 10.2, montrent que Conradty n'a pas joué un rôle exclusivement
passif dans l'entente. Il est vrai que sa participation à l'entente a été moins
active que celles des autres entreprises pour les produits qu'elle ne vendait pas
ou très peu. Cela n'implique pas, cependant, que Conradty ait joué un rôle
exclusivement passif dans l'entente. Premièrement, Conradty a régulièrement
participé aux réunions du cartel pendant toute la durée de l'infraction.
Deuxièmement, Conradty s'est plainte lorsque, à une occasion, elle n'avait pas
été invitée à une réunion du comité technique et au sommet 374. Conradty a
aussi promis de donner ordre à sa filiale en Irlande de suivre les prix du
cartel375. Enfin, des informations sur les prix et d'autres informations
commerciales sensibles provenant de Conradty se sont régulièrement
retrouvées entre les mains de concurrents376. Rien n'indique que le rôle de
Conradty ait été exclusivement passif.

Défaut de mise en �uvre

                                                
374 Voir la note de bas de page 301.
375 Voir la note de bas de page 305.
376 Voir la section 10.2.
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(306) Conradty et Hoffmann soutiennent toutes les deux ne pas avoir appliqué les
prix convenus. Carbone Lorraine, pour sa part, prétend avoir triché le plus.

(307) En ce qui concerne Conradty et Hoffmann, le chapitre IV, et en particulier les
sections 10.2 et 10.3, montre que ces deux entreprises se sont fait
occasionnellement réprimander par les autres parties à l'entente car elles se
seraient écartées des niveaux de prix convenus. Il montre également,
cependant, que les deux sociétés ont promis de prendre des mesures
correctives. En ce qui concerne Carbone Lorraine, il semble n�y avoir aucune
plainte sérieuse, de la part des autres parties à l'entente, pour avoir pratiqué des
prix trop bas, et ce jusqu'au premier semestre 1999, époque à laquelle elle
s'apprêtait à quitter le cartel.

(308) La Commission observe, en ce qui concerne les trois sociétés, que des
tricheries occasionnelles sont une pratique courante dans les ententes, à partir
du moment où les entreprises pensent pouvoir y recourir impunément. On ne
peut voir dans de telles tricheries la preuve que les accords conclus dans le
cadre de l'entente ne sont pas mis en �uvre. Elles montrent simplement que la
société concernée essayait d'exploiter l'entente au mieux de ses propres
intérêts. En outre, aucune des trois sociétés qui ont invoqué cet argument n'a
fourni de preuve attestant que, dans la pratique, elle s'est systématiquement
abstenue d'appliquer les prix fixés d'un commun accord et de mettre en �uvre
les autres accords collusoires ayant pour objet la manipulation des offres, la
répartition des clients et les mesures à prendre contre les concurrents. Dans ces
conditions, ces arguments ne sont pas recevables.

Cessation rapide de l'infraction

(309) Carbone Lorraine fait valoir que le fait qu'elle a cessé de participer aux
réunions du cartel en juin 1999, environ six mois avant la date probable de sa
dissolution, doit être pris en considération comme circonstance atténuante.

(310) Les ententes illégales sont, par leur nature même, des violations caractérisées
des règles de concurrence. Les participants à ces infractions ont normalement
pleinement conscience du caractère illégal de leurs agissements, comme en
témoignent, dans la présente procédure, les mesures prises par les participants
pour dissimuler l'entente377. De l'avis de la Commission, dans de semblables
cas de comportement illégal délibéré, le fait qu'une société mette fin à ce
comportement avant toute intervention de la part de la Commission ne justifie
aucune récompense particulière, si ce n'est que la durée de l'infraction sera
plus courte qu'elle ne l'aurait été autrement pour l'entreprise concernée. De fait,
si l'infraction s'était poursuivie après l'intervention de la Commission, cela
aurait constitué une circonstance aggravante.

(311) Invoquer la cessation rapide est, en tout état de cause, dénué de pertinence si
l'on tient compte du fait que l'infraction commise par Carbone Lorraine a duré
dix ans et huit mois. En outre, Carbone Lorraine admet elle-même que sa
décision de mettre fin à sa participation à l'entente en juin 1999 a été inspirée

                                                
377 Voir la section 6.3.
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par le fait que les autorités américaines avaient ouvert en mai/juin 1999 une
enquête sur le même marché de produit, qui était dirigée aussi contre elle378.
La décision de Carbone Lorraine de cesser de participer au cartel européen a
donc probablement été dictée par la crainte que ses agissements ne soient
découverts par la Commission qui, à l'époque, enquêtait de toute façon déjà sur
le marché connexe des électrodes de graphite. La Commission note que, si
Carbone Lorraine a mis fin à sa propre participation à l'entente, elle n'a
cependant pas dénoncé celle-ci à la Commission en application de la politique
de clémence mise en oeuvre par cette dernière. La Commission ne considère
pas qu'un tel comportement justifie une quelconque récompense.

Instauration d'un programme de mise en conformité

(312) Carbone Lorraine attire également l'attention sur le fait qu'à compter de juin
1999, lorsqu'elle s'est retirée du cartel, elle a instauré et mis en �uvre un
programme intensif de mise en conformité.

(313) La Commission se félicite de cette initiative prise par Carbone Lorraine, dont
on peut espérer qu'elle empêchera toute nouvelle infraction. Toutefois, la
Commission considère qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un
programme de mise en conformité comme circonstance atténuante pour une
infraction consistant dans une entente illégale, que celle-ci ait été commise
avant ou après l'instauration d'un tel programme.

Coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la
clémence de 1996

(314) Carbone Lorraine a fait valoir comme circonstance atténuante le fait qu'elle a
fourni à la Commission certains éléments d'information concernant le rôle de
Gerken et les activités du cartel au cours de la période antérieure à octobre
1988.

(315) Comme la Commission n'a pas engagé de procédure à l'encontre de Gerken379

et n'a pas inclus dans le champ d'application de la présente procédure la
période antérieure à octobre 1988380, ces éléments d'information n'ont pas
contribué à confirmer l'existence de l'infraction au sens du titre D de la
communication sur la clémence de 1996. Pour ce qui est de la coopération
effective en dehors du champ d'application de la communication sur la
clémence de 1996, il est de jurisprudence constante qu'elle ne peut entrer en
ligne de compte que dans les situations où, pour l'une ou l'autre raison, la
communication sur la clémence n'est pas applicable mais que "le
comportement de l'entreprise en cause a permis à la Commission de constater
l'existence d'une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y
mettre fin"381. Les informations qui n�aident la Commission ni à établir

                                                
378 Remarques de Carbone Lorraine à l'audition du 18 septembre 2003, au point III.
379 Voir les considérants (265)(265) et (266)(266).
380 Voir le considérant (194)(194).
381 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2000 dans l'affaire C-297/98 P, SCA

Holding/Commission, Recueil 2000, p. I-10101, point 36.
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l'existence d'une infraction382, ni à déterminer le montant des amendes à
infliger aux entreprises (si tant est que ce dernier type de coopération puisse
être pris en considération383), ne peuvent être qualifiées de coopération
effective en dehors du champ d'application de la communication sur la
clémence de 1996.

14.2.3.3. Conclusion sur les circonstances aggravantes et atténuantes

(316) Il est donc conclu à l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes dans
la présente affaire. Les montants des amendes calculés en tenant compte des
circonstances aggravantes et atténuantes sont par conséquent les mêmes que
les montants de base fixés au considérant (301)(301).

14.2.4. Application du plafond de 10% du chiffre d'affaires

(317) L'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 prévoit que l'amende infligée à
chaque entreprise ne peut excéder 10% de son chiffre d'affaires. Le chiffre
d'affaires réalisé à l'échelle mondiale par Conradty en 2001, dernière année
complète avant que la société ne se déclare en cessation de paiements, s'est
élevé à 10 600 000 euros384, ce qui donne un plafond de 1 060 000 euros.
L�amende infligée à Conradty doit par conséquent être limitée à ce montant.
Le chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale par Hoffmann en 2002,
dernière année complète précédant la présente décision, s'est élevé à
40 400 000 euros385, ce qui donne un plafond de 4 040 000 euros. L�amende
infligée à Hoffmann doit par conséquent être limitée à ce montant.

(318) Schunk a fait valoir que l'amende qui lui sera infligée doit être limitée à 10%
du chiffre d'affaires mondial de Schunk Kohlenstofftechnik GmbH. Toutefois,
pour les raisons indiquées aux considérants (257)(257) à (263)(263), la
Commission tient Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH pour
conjointement et solidairement responsables. Dans le cas de Schunk, le
montant de l'amende n'excède pas le plafond équivalant à 10% du chiffre
d'affaires mondial de Schunk GmbH.

14.2.5. Application de la communication sur la clémence de 1996

14.2.5.1. Morgan

(319) Comme il est indiqué au considérant (54)(54), Morgan a demandé à bénéficier
de mesures de clémence pour de possibles activités collusoires sur le marché

                                                
382 Voir aussi l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-224/00, Archer Daniels

Midland Company/Commission, non encore publié, point 301: "En l'espèce, les informations
fournies par ADM concernant la préexistence supposée d'une concertation entre producteurs
de lysine durant les années 70 et 80 n'ont pas permis à la Commission de constater l'existence
d'une infraction quelconque, dès lors que la Décision ne vise l'entente que pour autant qu'elle a
débuté au mois de juillet 1990 entre lesdits producteurs".

383 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-224/00, Archer Daniels Midland
Company/ Commission, non encore publié, point 305.

384 Lettre de Conradty du 10 avril 2003 [15050].
385 Réponse de Hoffmann du 8 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui avait adressée le

13 août 2003 en vertu de l'article 11.
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européen des produits à base de carbone pour applications électriques et
mécaniques avant le 14 février 2002, date à partir de laquelle la
communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après:
"la communication sur la clémence de 2002")386 s�applique. Les aspects
relatifs à la clémence continuent par conséquent d'être régis par la
communication sur la clémence de 1996 pour l'ensemble de la procédure,
même pour les demandes faites après le 14 février 2002.

(320) Morgan a présenté ses preuves à la Commission à un moment où celle-ci
n'avait pas encore procédé à une vérification sur décision concernant
l'infraction présumée et où elle ne disposait pas encore d'informations
suffisantes pour prouver l'existence de l'entente dénoncée. Morgan a été la
première entreprise à fournir des éléments déterminants pour prouver
l'existence de l'entente. Le caractère déterminant des éléments de preuve
présentés ressort clairement des documents volumineux et fortement
inculpatoires fournis par Morgan387, en particulier les rapports établis à
l'époque sur les réunions du comité technique et les réunions locales de
l'entente, qui couvraient les principales activités du cartel, toute la durée de
l'infraction et la plupart des réunions tenues au cours de cette période388.
Morgan a mis fin à sa participation à l'entente au plus tard au moment où elle a
dénoncé celle-ci à la Commission et elle n'a pas contraint une autre entreprise
à participer à l'entente. Elle n'a pas non plus joué un rôle d'initiateur ou un rôle
déterminant dans l'entente. Comme il a été expliqué aux considérants (192) et
(303), Morgan, Carbone Lorraine, Schunk et SGL étaient toutes également
actives dans le cartel et il n'est pas possible de distinguer clairement un
meneur. Enfin, Morgan a fourni à la Commission toutes les informations
utiles, ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle disposait
au sujet de l'entente au moment où elle a introduit sa demande, et elle a
maintenu une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête.

(321) Morgan remplit de ce fait les conditions prévues au titre B de la
communication sur la clémence de 1996, selon lequel une entreprise qui
remplit ces conditions bénéficiera d'une réduction d'au moins 75% du montant
de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération, réduction
pouvant aller jusqu'à la non-imposition d'amende. Vu, en particulier, la
quantité et la qualité des éléments de preuve fournis par Morgan, la
Commission considère que Morgan doit bénéficier d�une réduction de
l�amende de 100 %.

14.2.5.2. Carbone Lorraine

(322) Carbone Lorraine demande l'application du titre B de la communication sur la
clémence de 1996. Elle ne peut cependant en bénéficier, car elle n'a pas été la
première entreprise à fournir des éléments déterminants pour prouver

                                                
386 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3. Au point 28, cette communication prévoit ce qui suit: «À compter

du 14 février 2002, la présente communication remplace la communication de 1996 pour
toutes les affaires dans lesquelles aucune entreprise ne s' est prévalue de cette dernière.»

387 Voir les pages [0001] à [4599] du dossier de la Commission.
388 Voir EV 1, 2, 3 et 4 [0072 � 1584].
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l'existence de l'entente. Elle ne peut pas non plus bénéficier des mesures
prévues au titre C de la communication sur la clémence de 1996, car celui-ci
prévoit également que l'entreprise concernée doit être la première à fournir des
éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente.

(323) Le titre D de la communication sur la clémence de 1996 prévoit qu'une
entreprise peut bénéficier d'une réduction de 10% à 50% du montant de
l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération, sans que les
conditions prévues aux titres B et C soient remplies, notamment si:

- elle fournit à la Commission, avant l'envoi d'une communication des
griefs, des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve
qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction;

- elle informe la Commission, après avoir reçu la communication des
griefs, qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la
Commission fonde ses accusations.

(324) Carbone Lorraine a demandé à bénéficier de mesures de clémence peu de
temps après avoir reçu la lettre que la Commission lui a adressée en vertu de
l'article 11. Sa coopération est allée largement au delà des réponses exigées par
cette lettre. Carbone Lorraine a fourni spontanément un nombre considérable
de documents d'époque, notamment plusieurs rapports sur des réunions du
cartel qui n'étaient pas recensées dans la lettre adressée par la Commission en
vertu de l'article 11389. Carbone Lorraine a aussi fourni plusieurs déclarations
signées de cadres et d'anciens cadres de l'entreprise attestant le rôle qu'ils ont
joué dans les activités du cartel. Enfin, elle a fourni une description détaillée et
utile du marché de produit et des activités du cartel pour chaque type de client.
Vu la quantité et la qualité des éléments de preuve déjà fournis par Morgan,
les preuves fournies spontanément par Carbone Lorraine ainsi que par les
autres entreprises demandant à bénéficier de mesures de clémence, n�ajoutent
qu�une faible valeur ajoutée aux éléments de preuve déjà en possession de la
Commission. La Commission considère cependant que l�ensemble des
éléments de preuve fournis spontanément par Carbone Lorraine a contribué à
confirmer l'existence de l'infraction.

(325) En outre, après avoir reçu la communication des griefs, Carbone Lorraine a
informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur
lesquels la Commission a fondé ses accusations.

(326) Compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés aux
considérants (324) et (325), la Commission considère que Carbone Lorraine a
droit à une réduction de 40 % de l'amende qui lui aurait sinon été infligée.

(327) Carbone Lorraine soutient que la Commission devrait aussi appliquer certains
éléments de la communication sur la clémence de 2002. Elle fait valoir, à cet
égard, qu'elle a satisfait à la condition consistant à apporter "une valeur ajoutée

                                                
389 Les éléments de preuve les plus utiles fournis par Carbone Lorraine figurent dans CL, pièces

20 à 25 [5831-5859], 26 à 36 [5862-6403], 37 à 40 [6406-6414], 41 à 46 [6417-6530], 61 à 66
[6586-6604], 67 à 71 [6607-6633], 72 [6636-6683] et 73 à 77 [6686-6698].
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significative" qui est prévue au point 21 de la communication sur la clémence
de 2002. La Commission, pour sa part, a déjà indiqué au considérant (319)
qu'aux termes de la communication sur la clémence de 2002, c'est la
communication de 1996 qui est applicable en l'espèce. Or, la communication
qui est applicable doit être appliquée intégralement, car chacune des deux
communications sur la clémence représente un dosage soigneusement élaboré
d'avantages et d'exigences. Selon le moment où est introduite la première
demande, c'est l'une ou l'autre des deux communications qui est applicable.
Lorsque Carbone Lorraine a coopéré à l'enquête, elle savait pertinemment que
la communication sur la clémence de 1996 était applicable, de sorte qu'il est
exclu que de quelconques attentes légitimes aient pu être déçues par
l'application de cette communication. Rien n'autorise les entreprises à choisir
les éléments de chacune des communications sur la clémence qu'ils
considèrent comme les plus favorables et à attendre ensuite de la Commission
qu'elle les applique. En tout état de cause, il convient de noter que le résultat
concret que Carbone Lorraine escompte de l'application de la communication
sur la clémence de 2002, soit une réduction de 30% à 50%, ne diffère guère de
ce qui doit être accordé en application de la communication sur la clémence de
1996.

14.2.5.3. Schunk

(328) À l'instar de Carbone Lorraine, Schunk a demandé à bénéficier de mesures de
clémence après avoir reçu la lettre que la Commission lui a adressée en vertu
de l'article 11, mais elle a soumis ses éléments de preuve un mois plus tard que
Carbone Lorraine.390 Dans sa déclaration, Schunk a admis l'existence de
l'entente et sa participation à celle-ci, mais elle n'a pas soumis de rapports
datant de l'époque sur les réunions du cartel. Le plus utile des éléments de
preuve soumis est une liste des réunions du cartel dont Schunk admet qu'elles
ont eu lieu391. Cette liste comprend certaines réunions dont la Commission
n'avait pas connaissance. Schunk a également soumis un lot de documents de
voyage concernant plusieurs réunions. La plupart concernaient des réunions
dont la Commission avait déjà connaissance et pour lesquelles elle avait
demandé que tous les documents disponibles lui soient communiqués dans sa
lettre en vertu de l'article 11. Au cours de l�enquête, Schunk a aussi répondu à
plusieurs questions qui lui ont été posées par la Commission dans le cadre de
sa coopération à l'enquête, afin de compléter les informations qu'elle avait déjà
fournies spontanément. Toutefois, la Commission note que, contrairement à
Carbone Lorraine, Schunk n'a pas pris l'initiative de fournir des informations
complémentaires sur l'entente à la Commission. Dans l'ensemble, la
Commission considère que les preuves fournies spontanément par Schunk
remplissent le critère consistant à contribuer à confirmer l'existence de
l'infraction.

                                                
390 Comme il est indiqué au considérant (57), Schunk a soumis ses éléments de preuve le

25 octobre 2002. Carbone Lorraine a fourni des preuves complètes le 24 septembre 2002.
391 Voir Schunk 11, annexe 3 [9272-9275], tel que modifié par la déclaration de Schunk du

12 février 2003 [9401-9405].
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(329) En outre, après avoir reçu la communication des griefs, Schunk a informé la
Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la
Commission a fondé ses accusations.

(330) Compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés considérants
(328) et (329), la Commission considère que Schunk a droit à une réduction de
30 % de l'amende qui lui aurait sinon été infligée.

14.2.5.4. Hoffmann

(331) La demande de mesures de clémence de Schunk et les documents qu'elle a
soumis couvraient aussi Hoffmann, qui est devenue une filiale de Schunk en
octobre 1999.

(332) Après avoir reçu la communication des griefs, Hoffmann a informé la
Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la
Commission a fondé ses accusations. Toutefois, dans la même déclaration,
Hoffmann soutenait ne pas avoir participé à l'entente avant 1994, alors que,
selon la communication des griefs, elle y avait participé à partir d'octobre
1988. La Commission a accepté l'argument d'Hoffmann. Comme Hoffmann ne
conteste aucun des autres faits invoqués par la Commission, la Commission
considère que Hoffmann a également droit à une réduction pour n'avoir pas
contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission a fondé ses
accusations.

(333) Compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés aux
considérants (331) et (332), la Commission considère qu'Hoffmann a droit,
comme Schunk, à une réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait sinon été
infligée.

14.2.5.5. SGL

(334) SGL n'a demandé à bénéficier de mesures de clémence qu'en mars 2003, bien
après que les autres demandes aient été soumises et à un stade avancé de
l'enquête de la Commission. Toutefois, elle a spontanément soumis une
déclaration d'entreprise complète contenant une description très détaillée du
fonctionnement de l'entente. Elle a aussi fourni certains documents d'époque,
une liste générale des participants aux réunions et une liste spécifique des
réunions du cartel dont elle admettait la tenue, avec l'indication des
participants392. Par la suite, SGL a répondu à plusieurs questions qui lui ont été
posées par la Commission dans le cadre de sa coopération à l'enquête, afin de
compléter les informations qu'elle avait déjà fournies spontanément. Dans
l'ensemble, la Commission considère que les preuves fournies spontanément
par SGL remplissent de justesse le critère consistant à contribuer à confirmer
l'existence de l'infraction. Toutefois, les preuves ont été fournies à un stade
avancé de la procédure, plusieurs mois après celles fournies par Schunk. La
Commission note également que, contrairement à Carbone Lorraine, SGL n'a

                                                
392 Voir les communications de SGL du 17 mars 2003 [10740-10827] et du 21 mars 2003 [11035-

11040].
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pas pris l'initiative de fournir des informations complémentaires sur l'entente à
la Commission.

(335) En outre, après avoir reçu la communication des griefs, SGL a informé la
Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits sur lesquels la
Commission a fondé ses accusations.

(336) Compte tenu des différents éléments de coopération mentionnés aux
considérants (334) et (335), la Commission considère que SGL a droit à une
réduction de 20 % de l'amende qui lui aurait sinon été infligée.

14.2.5.6. Conradty

(337) Conradty n'a pas coopéré avec la Commission.

14.2.5.7. Conclusion sur l'application de la communication sur la
clémence de 1996

(338) Cela conduit à la conclusion suivante en ce qui concerne l'application de la
communication sur la clémence de 1996:

Conradty: aucune réduction;

Hoffmann: réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait sinon été
infligée;

Carbone Lorraine: réduction de 40 % de l'amende qui lui aurait sinon été
infligée;

Morgan: réduction de 100 % de l'amende qui lui aurait sinon été
infligée;

Schunk: réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait sinon été
infligée;

SGL: réduction de 20 % de l'amende qui lui aurait sinon été
infligée.

14.2.6. Conclusion concernant le niveau des amendes

(339) Les amendes suivantes doivent donc être infligées aux différentes entreprises :

Conradty:   1 060 000 euros;

Hoffmann:   2 820 000 euros;

Carbone Lorraine: 43 050 000 euros;

Morgan:                   0 euros;

Schunk: 30 870 000 euros;

SGL: 35 280 000 euros.
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14.2.7. Capacité de paiement et autres facteurs

14.2.7.1. Capacité de paiement

Carbone Lorraine

(340) Dans sa réponse à la communication des griefs, Carbone Lorraine fait valoir
qu'une nouvelle amende dans le cadre de la présente procédure393 "ne
manquera pas d'handicaper considérablement LCL [Carbone Lorraine] à une
époque où LCL a justement besoin de toutes ses ressources pour résister à
l'environnement dégradé"394. La Commission fait observer que, dans les
conditions économiques actuelles, cet argument pourrait s'appliquer à toute
société qui se verrait infliger une amende par la Commission ou toute autre
autorité publique. De fait, si la Commission acceptait cet argument dans le cas
de Carbone Lorraine mais infligeait néanmoins des amendes à d'autres
entreprises visées par la présente procédure, elle serait à juste titre accusée de
discrimination.

(341) Pour démontrer la gravité de sa situation financière, Carbone Lorraine attire
l'attention, dans la même réponse, sur ce qu'elle considère comme son haut
niveau [*]. Elle poursuit cependant en expliquant que ce niveau [*] résulte en
fait d'une importante opération d'acquisition d'entreprise réalisée en 1999. [*]
La Commission considère que les acquisitions d'autres entreprises ne peuvent
être utilisées comme argument pour plaider l'incapacité à payer une amende
pour entente illicite.

(342) Toujours dans sa réponse, Carbone Lorraine informe également la
Commission qu'à la suite de cette acquisition, son niveau [*] s'est [*]395. En
outre, elle indique qu'en dépit de la morosité générale du climat économique,
les résultats d'exploitation de l'entreprise [*] en 2002, [*].

(343) Lors de l'audition du 18 septembre 2003, Carbone Lorraine a présenté un
nouvel exposé sur sa situation financière. Elle a indiqué, à cette occasion, que
[*] au premier semestre 2003, en dépit d[*]396.

(344) En fait, le seul argument concret présenté par Carbone Lorraine à l'appui de la
thèse selon laquelle elle ne serait pas capable de payer une amende est que les
contrats de financement qu'elle a conclus avec les banques prévoient
l'obligation de respecter [*] ratios financiers. Le non-respect de [*] de ces
ratios pourrait, selon Carbone Lorraine, conduire les banques à exiger le
remboursement des prêts, ce qui pourrait entraîner la faillite de l'entreprise.

                                                
393 En décembre 2002, la Commission a infligé une amende de 6,97 millions d'euros à Carbone

Lorraine pour sa participation au cartel des graphites spéciaux isostatiques. Voir la décision de
la Commission du 17 décembre 2002 dans l'affaire COMP/E-1/37.667 � Graphites spéciaux,
non encore publiée.

394 Réponse de Carbone Lorraine du 25 juillet 2003 à la communication des griefs, page 31. Texte
original français.

395 Ce ratio s'est amélioré, passant de [*] en 1999 à [*] à la fin décembre 2002. Il s'élevait à
nouveau à [*] à la fin juillet 2003. Voir l'Argumentaire financier de Carbone Lorraine du
18 septembre 2003.

396 Argumentaire financier de Carbone Lorraine, 18 septembre 2003.
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(345) À l'examen, il apparaît clairement qu'il ne serait dérogé au premier ratio, [*],
que si la Commission infligeait, dans la présente procédure, une amende
sensiblement supérieure au montant mentionné à la section 14.2.6397. Carbone
Lorraine a confirmé lors de l'audition que ce ratio ne constituait pas un
problème.

(346) En ce qui concerne le second ratio, celui de [*], la Commission admet qu'il
peut effectivement y être dérogé par la combinaison d'un excédent
d'exploitation faible et d'une augmentation significative du niveau
d'endettement résultant d'une amende élevée dans la présente procédure398.
Toutefois, la Commission relève que la question de savoir s'il sera ou non
dérogé à ce second ratio dépend pour moitié du résultat d'exploitation de
Carbone Lorraine. Ce résultat n'est pas encore connu pour l'année 2003. [*]

(347) Même s'il devait être dérogé à un ou plusieurs des ratios financiers de Carbone
Lorraine, la Commission considère que de telles dispositions contractuelles,
dont des parties privées sont librement convenues, ne sauraient être, pour les
pouvoirs publics, une raison de ne pas infliger d'amende ou de limiter le
montant de l'amende infligée. De fait, s'il en était autrement, il ne serait que
trop facile pour les sociétés impliquées dans des ententes d'échapper aux
amendes ou d'en limiter le montant simplement en convenant, dans leurs
contrats de financement, que l'entreprise n'est pas autorisée à payer d'amendes
ou ne peut en payer qu'à concurrence d'un certain montant.

(348) En outre, dans la pratique, étant donné la taille globale de Carbone Lorraine et
sa rentabilité opérationnelle, s'il devait être dérogé à un ratio financier, la
probabilité que les banques concernées renégocient simplement l'accord de
financement, à des conditions, certes, probablement moins favorables pour
Carbone Lorraine, est beaucoup plus grande que celle qu'elles exigent le
remboursement des prêts.

(349) Enfin, tenir compte du simple fait que les entreprises peuvent se trouver dans
une situation financière difficile, principalement en raison des conditions
générales du marché, reviendrait, selon la Commission, à conférer un avantage
concurrentiel injustifié aux entreprises les moins bien adaptées aux conditions
du marché.

(350) Carbone Lorraine n'a pas présenté d'arguments selon lesquels sa prétendue
incapacité à payer devrait être envisagée dans un contexte social particulier.
Carbone Lorraine a fait état de la fermeture d'unités de production et de
licenciements, mais a confirmé lors de l'audition que ces mesures étaient
motivées par le fait que les capacités de production en question n'étaient plus
rentables.

                                                
397 Selon l'Argumentaire financier de Carbone Lorraine du 18 septembre 2003, le paiement de

l'amende qui lui a été infligée précédemment par la Commission a [*]. La limite prévue par les
accords de financement de Carbone Lorraine pour ce ratio est de [*].

398 Le ratio de [*] prévu par les contrats conclus entre Carbone Lorraine et ses banques est de [*].
Le ratio atteint à la fin du premier semestre 2003 (annualisé pour l'année complète) était de
[*].
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SGL

(351) [Comme Carbone Lorraine, SGL a présenté à la Commission une
argumentation détaillée pour tenter de prouver qu'elle était dans l'incapacité de
payer une amende dans la présente affaire.] [*]399. [*]400.

(352) [Selon la Commission, la situation de SGL n'est, pas critique au point de
justifier, en soi, un ajustement de l'amende.]

(353) Pour parvenir à cette conclusion, la Commission se fonde, en particulier, sur
certains chiffres récents publiés par SGL elle-même401. Selon ces chiffres, le
bénéfice d'exploitation de SGL est passé de 8,1 millions d'euros au premier
semestre 2002 à 18 millions d'euros au premier semestre 2003. SGL a réduit
son passif financier net de 22 millions d'euros au premier semestre 2003 et
devrait réaliser des économies supplémentaires de quelque 10 millions d'euros
pour fin 2003. Ces chiffres, atteints dans un climat économique difficile,
montrent que SGL jouit de bonnes perspectives d'exploitation. [*]402 [*]403.

(354) [*]404. [*]405.

(355) Toutefois, comme dans le cas de Carbone Lorraine, la Commission considère
que si de telles dispositions contractuelles, dont deux parties privées sont
librement convenues, devaient être, pour les pouvoirs publics, une raison de ne
pas infliger d'amende ou de limiter le montant de l'amende infligée, il ne serait
que trop facile pour les parties à des ententes d'échapper aux amendes. [*]406.
[*]407. [*]408.

(356) Enfin, tenir compte du simple fait que les entreprises peuvent se trouver dans
une situation financière difficile, principalement en raison des conditions
générales du marché, reviendrait, selon la Commission, à conférer un avantage
concurrentiel injustifié aux entreprises les moins bien adaptées aux conditions
du marché.

                                                
399 [*].
400 [*].
401 Communiqué de presse de SGL Carbon Group du 12 août 2003.
402 Réponse de SGL du 5 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui avait adressée le 13

août 2003 en vertu de l'article 11.
403 SGL a confirmé ses bonnes perspectives d'exploitation dans un communiqué de presse du

5 novembre 2003 concernant les résultats des trois premiers trimestres de 2003. Elle y
indiquait que son bénéfice d'exploitation pour les trois premiers trimestres de 2003
(24,7 millions d'euros ) avait augmenté de 29% par rapport à la période correspondante de
2002 (où il s'élevait à 19,2 millions d'euros), malgré une baisse du revenu des ventes due à la
morosité du climat économique général et à la dépréciation du dollar des États-Unis. SGL
s'attendait à une nette amélioration des résultats au quatrième trimestre 2003 et à une nouvelle
amélioration substantielle en 2004.

404 [*].
405 [*].
406 [*].
407 [*].
408 [*].
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(357) SGL n'a pas présenté d'arguments selon lesquels sa prétendue incapacité à
payer devrait être envisagée dans un contexte social particulier. Bien qu'elle ait
fait état d�un certain nombre de licenciements au cours des deux dernières
années, SGL n'a pas démontré qu'il ne s'agissait pas de mesures prises dans le
cadre des efforts normalement déployés par l'entreprise pour réaliser des gains
d'efficience.

14.2.7.2. Autres facteurs

(358) Le 18 juillet 2001, la Commission a infligé une amende de 80,2 millions
d'euros à SGL pour sa participation au cartel des électrodes de graphite. Le
17 décembre 2002, elle l'a frappée d'une amende supplémentaire de
27,75 millions d'euros pour sa participation à l'entente sur le graphite
isostatique et à l'entente sur le graphite extrudé. Dans la présente décision,
SGL est tenue responsable de sa participation à une entente sur les produits à
base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques.
Ces différentes activités collusoires se sont toutes déroulées simultanément.

(359) SGL a affirmé que compte tenu des deux précédentes amendes qui lui ont déjà
été infligées, il n'est pas nécessaire de lui infliger une amende dans la présente
procédure pour que l'objectif de dissuasion soit atteint. La Commission n'est
pas d'accord sur ce point. Elle considère que chaque infraction distincte justifie
l'imposition d'une amende distincte. Dans le cas contraire, une entreprise
impliquée dans un ou deux cartels n'aurait rien à perdre en rejoignant d'autres
cartels. Elle pourrait alors tirer des bénéfices injustifiés d'une participation à
d'autres cartels, sans encourir le risque d'une amende condamnant ce
comportement. Infliger une amende pour chaque infraction distincte sert à
dissuader les entreprises d'adopter un tel comportement.

(360) La Commission relève toutefois que non seulement SGL connaît en ce
moment de graves difficultés financières mais a aussi été relativement
récemment condamnée par la Commission à deux amendes importantes pour
sa participation à des activités collusoires. Dans ces conditions particulières, il
ne semble pas nécessaire, afin de garantir une dissuasion effective, d'infliger à
SGL le montant total de l'amende pour sa présente infraction. Cette conclusion
tient notamment compte du fait que les différentes activités collusoires pour
lesquelles SGL a encouru des amendes se sont déroulées simultanément. Dans
ce cas précis, le montant de l'amende de SGL, tel que mentionné à la section
14.2.6, doit donc être réduit de 33 %.

(361) Il convient de noter, à ce propos, que le cas de Carbone Lorraine est très
différent. Une amende de 6,97 millions d'euros a été infligée par la
Commission à Carbone Lorraine pour sa participation au cartel sur le graphite
isostatique409. Tandis que le montant total des amendes que la Commission a

                                                
409 Carbone Lorraine a mentionné l'amende qu'elle a dû verser aux autorités américaines dans

l'affaire des graphites spéciaux, les réparations civiles dont elle est passible aux États-Unis et
les frais juridiques qu'elle a encourus. Si ces circonstances sont à prendre en considération
dans le contexte de la situation financière globale de Carbone Lorraine, et l'ont d'ailleurs été en
ce qui concerne les données financières analysées à la section 14.2.7.1, il n'y a pas lieu d'en
tenir compte dans le contexte actuel de la politique propre de la Commission en matière
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infligée jusqu'à présent à SGL pour des activités collusoires simultanées atteint
presque 10 % du chiffre d'affaires mondial de SGL en 2002410, le pourcentage
comparable calculé pour Carbone Lorraine est inférieur à 1 %411. Même au
moment de la décision sur les graphites spéciaux, lorsque SGL a obtenu une
réduction de 33 % au titre d'"autres facteurs", le montant de l'amende qui avait
déjà été infligée à SGL dans l'affaire des électrodes de graphite, 80,2 millions
d'euros, dépassait 7 % de son chiffre d'affaires mondial en 2002.

(362) Deuxièmement, comme déjà indiqué à la section 14.2.7.1, [*]412. Bien qu'à la
fin de l'exercice 2002, lorsqu'elle a obtenu une réduction de 33 % dans la
décision relative aux graphites spéciaux, la situation financière de SGL fût,
dans l'ensemble, un peu meilleure qu'à la mi-2003, elle était cependant
beaucoup plus mauvaise que la situation actuelle de Carbone Lorraine413.

                                                                                                                                           
d'amendes eu égard aux amendes précédentes infligées par la Commission pour des infractions
simultanées commises par la même entreprise dans l'EEE.

410 Voir le considérant (35).
411 Voir le considérant (23).
412 Le ratio endettement net/fonds propres de Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de

2003 était de [*] (selon l'Argumentaire financier de Carbone Lorraine, 18 septembre 2003) ou
de [*] (selon la réponse du 3 octobre 2003 de Carbone Lorraine à la lettre que lui avait
adressée la Commission le 23 septembre 2003 en vertu de l'article 11). En comparaison, le
même ratio financier à cette date était de [*] pour SGL. Pour ce qui est du ratio endettement
total/fonds propres, celui de Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de 2003 était de [*]
contre [*] pour SGL.
Le ratio endettement net/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) de
Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de 2003 (annualisé pour l'ensemble de
l'exercice) était de [*], tandis que le ratio de SGL était de [*]. Pour les deux entreprises, cette
définition se fonde sur leur excédent brut d'exploitation, à l'exclusion de tout élément
exceptionnel. 
En ce qui concerne le ratio total des engagements/total des actifs (ratio de solvabilité), celui-ci
était de [*] pour Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de 2003 et de [*] pour SGL. 

Pour ce qui concerne la totalité de ces ratios financiers, [*]. Le seul ratio financier  [*] est
celui des actifs à court terme par rapport au passif à court terme (ratio du fonds de roulement),
où le ratio de SGL était de [*] à la fin du premier semestre 2003 et celui de Carbone Lorraine
de [*].
Voir l'Argumentaire financier de Carbone Lorraine, 18 septembre 2003 et la réponse du
3 octobre 2003 de Carbone Lorraine à la lettre que lui avait adressée la Commission le 23
septembre 2003 en vertu de l'article 11. Voir également la réponse de SGL du
5 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui avait adressée le 13 août 2003 en vertu de
l'article 11.

413 Le ratio endettement net/fonds propres de Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de
2003 était de [*] (selon l'Argumentaire financier de Carbone Lorraine, 18 septembre 2003) ou
de [*] (selon la réponse du 3 octobre 2003 de Carbone Lorraine à la lettre que lui avait
adressée la Commission le 23 septembre 2003 en vertu de l'article 11). En comparaison, le
même ratio financier était de [*] en 2002 pour SGL. Pour ce qui est du ratio endettement
total/fonds propres, celui de Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de 2003 était de [*]
contre [*] pour SGL en 2002.
Le ratio endettement net/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (EBITDA) de
Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de 2003 (annualisé pour l'ensemble de
l'exercice) était de [*], tandis que le ratio de SGL en 2002 était de [*]. Pour les deux
entreprises, cette définition se fonde sur leur excédent brut d'exploitation, à l'exclusion de tout
élément exceptionnel. 
En ce qui concerne le ratio total des engagements/total des actifs (ratio de solvabilité), celui-ci
était de [*] pour Carbone Lorraine à la fin du premier semestre de 2003 et de [*] pour SGL en



114  

(363) Carbone Lorraine n'a donc pas droit à une réduction du montant de son
amende au titre d'"autres facteurs".

14.2.8. Le montant des amendes infligées dans le cadre de la présente
procédure

(364) En conclusion, les montants des amendes à infliger en application de
l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 s�établissent comme suit:

� Conradty:   1 060 000 euros;

� Hoffmann:   2 820 000 euros;

� Carbone Lorraine: 43 050 000 euros;

� Morgan:                  0 euros;

� Schunk: 30 870 000 euros;

� SGL: 23 640 000 euros.

                                                                                                                                           
2002.
En ce qui concerne le ratio actifs à court terme/passif à court terme (ratio du fonds de
roulement), celui de SGL était de [*] en 2002, contre [*] pour Carbone Lorraine à la fin du
premier semestre de 2003.
Pour ce qui concerne tous ces ratios financiers, la situation financière de SGL en 2002 était par
conséquent beaucoup plus mauvaise que celle de Carbone Lorraine à la fin du premier
semestre de 2003.
Voir l'Argumentaire financier de Carbone Lorraine, 18 septembre 2003 et la réponse du
3 octobre 2003 de Carbone Lorraine à la lettre que lui avait adressée la Commission le
23 septembre 2003 en vertu de l'article 11. Voir également la réponse de SGL du
5 septembre 2003 à la lettre que la Commission lui avait adressée le 13 août 2003 en vertu de
l'article 11.



115  

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du
traité et, à compter du 1er janvier 1994, de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE
en participant, pour les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques
concertées dans le secteur des produits à base de carbone et de graphite pour
applications électriques et mécaniques:

a) C. Conradty Nürnberg GmbH, d'octobre 1988 à décembre 1999;

b) Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, de septembre 1994 à octobre 1999;

c) Le Carbone Lorraine S.A., d'octobre 1988 à juin 1999;

d) Morgan Crucible Company plc, d'octobre 1988 à décembre 1999;

e) Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, solidairement,
d'octobre 1988 à décembre 1999;

f) SGL Carbon AG, d'octobre 1988 à décembre 1999.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er:

a) C. Conradty Nürnberg GmbH:   1 060 000 euros;

b) Hoffmann & Co. Elektrokohle AG:   2 820 000 euros;

c) Le Carbone Lorraine S.A.: 43 050 000 euros;

d) Morgan Crucible Company plc:                   0 euros;

e) Schunk GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, solidairement:
30 870 000 euros;

f) SGL Carbon AG: 23 640 000 euros.

Les amendes sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de
la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte n°

001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de:

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles/Brussels
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(Code SWIFT GEBABEBB � Code IBAN BE71 0013 9537 1369)

À l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus au taux appliqué par
la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement au
premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de
3,5 points de pourcentage.

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin, dans la mesure où
elles ne l'ont pas déjà fait, aux infractions visées audit article.

Elles s'abstiennent de tout acte ou comportement visés à l'article 1er, ainsi que de tout
acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

Article 5

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

C. Conradty Nürnberg GmbH:
Grünthal

D - 90552 Röthenbach;

Hoffmann & Co. Elektrokohle AG
Au 62

A - 4823 Steeg;

Le Carbone Lorraine S.A.
Immeuble La Fayette

2-3, place des Vosges

La Défense 5

TSA 38001

F-92919 Paris La Défense Cedex;

The Morgan Crucible Company plc
Morgan House

Madeira Walk

Windsor

Berkshire

UK � SL4 1EP;

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Rodheimer Strasse 59-61
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D-35452 Heuchelheim;

Schunk GmbH
Parkstrasse 1

D-06502 Thale;

SGL Carbon AG
Rheingaustrasse 182

D- 65203 Wiesbaden.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité.

Fait à Bruxelles,

Par la Commission

Mario MONTI
Membre de la Commission
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Annexe I

Liste des réunions du cartel documentées

Date Lieu Type de réunion dont

27 mars 1981 Espagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MSLS EV3, 302 [4401]

2 décembre 1982 Espagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MSLS EV3, 306 [4406]

13-14 octobre
1988

Salzbourg, Autriche,
Hôtel Goldener Hirsch

réunion du comité
technique

MLS EV1, 347 [0449]

20-21 avril 1989 Lausanne-Ouchy,
Suisse, Hôtel Beau-

Rivage Palace

réunion du comité
technique

MLS EV1, 317 [0418]

30 octobre 1989 Stratford-upon-Avon,
Royaume-Uni

réunion du comité
technique

MLS EV1, 301 [0401]

1 novembre 1989 Stratford-upon-Avon,
Royaume-Uni

réunion au sommet MLS EV1, 301 [0401]

19 avril 1990 Genève, Suisse, Hôtel
Président

réunion du comité
technique

MLS EV1, 287 [0386]

26-27 avril 1990 Évian, France, Hôtel
Royal

réunion du comité
technique

MLS EV1, 287 [0386]

27 avril 1990 Évian, France, Hôtel
Royal

réunion au sommet MLS EV1, 287 [0386],
294 [0393]

8-9 octobre 1990 Zurich, Suisse, Dolder
Grand Hôtel

réunion du comité
technique

MLS EV1, 218 [0316]

9 octobre 1990 Zurich, Suisse, Dolder réunion au sommet MLS EV1, 218 [0316]
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Grand Hôtel

8 mars 1991 Beer Hungerford,
Royaume-Uni

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

CL, annexe 7, point 21
[5839]

25-26 mars 1991 Paris, France, Hôtel
Méridien

réunion du comité
technique

MLS EV1, 217 [0314]

tableau de SGL [10788]

22 mai 1991 réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 146 [1302]

29 mai 1991 Cologne, Allemagne,
Schloss Auel

réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

25-26 septembre
1991

Düsseldorf, Allemagne,
Steigenberger Park

Hotel

réunion au sommet MLS EV4, 7 [1091]

tableau de SGL [10788]

4 décembre 1991 Milan, Italie réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

5 -6 décembre
1991

réunion au sommet tableau de SGL [10788]

7 mai 1992 Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 239 [0714]

17 juillet 1992 réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

7 août 1992 Mosel, Luxembourg réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

septembre 1992 Amsterdam, Pays-Bas,
Hôtel Dorint Schiphol

réunion du comité
technique

MLS EV1, 207 [0303]

15 octobre 1992 réunion du comité
technique

MLS EV1, 198 [0293]

14 janvier 1993 Paris, France réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour

MLS EV4, 7 [1091]

MSLS EV4, 3-5 [4425-
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applications
mécaniques

4427]

21 janvier 1993 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne, Hôtel

Heinz

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

MSLS EV4, 6-10 [4429-
4433]

14-16 avril 1993 Nürnberg-Boxdorf,
Allemagne, Landhotel

Schindlerhof

réunion du comité
technique

MLS EV1, 184 [0278]

MLS EV4, 142 [1297]

MLS EV7, 91 [2814]

MSLS EV4, 11-13
[4435-4437]

6 mai 1993 Boppard, Allemagne réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

MSLS EV4, 14-15
[4439-4440]

14 mai 1993 Boppard, Allemagne réunion au sommet MLS EV4, 7 [1091]

9 juillet 1993 Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 234 [708]

30 juillet 1993 Bad Kreutznach-
Kauzenburg,
Allemagne

réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

MSLS EV4, 16-17
[4442-4443]

9 septembre 1993 Luxembourg réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

14 octobre 1993 réunion du comité
technique

MLS EV1, 167 [0260]

4-5 novembre
1993

réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

2 -3 décembre
1993

Stratford-upon-Avon,
Royaume-Uni

réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

13 décembre
1993

Paris réunion du «Club» MLS EV4, 7 [1091]

22 décembre Windsor, Royaume-Uni réunion au sommet MLS EV4, 7 [1091]
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1993 MSLS EV4, 20-22
[4448-4450]

8 février 1994 Boppard, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 138 [1289]

MSLS EV4, 23-24
[4452-4453]

tableau de SGL [10788]

22 février 1994 réunion du comité
technique

MLS EV1, 157 [0249]

14 mars 1994 Pays Bas réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 201 [667]

1 avril 1994 Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 224 [697]

21 avril 1994 Wiesbaden, Allemagne réunion du comité
technique

MLS EV1, 144 [0234]

MSLS EV4, 25-28
[4455-4458]

29-30 avril 1994 Berlin, Allemagne réunion au sommet tableau de SGL [10789]

3 mai 1994 réunion au sommet MLS EV1, 143 [0232]

1 juillet 1994 réunion du comité
technique

MLS EV1, 137 [0225]

7-8 juillet 1994 Boppard, Allemagne,
Golfclub Jakobsberg

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 133 [1281]

MSLS EV4, 29-31
[4460-4462]

tableau de SGL [10789]

20 septembre
1994

réunion du comité
technique

MLS EV1, 154 [0245]

27-28 septembre
1994

Maidenhead, Royaume-
Uni, Fredrick's Hotel

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications

MLS EV4, 130 [1276]

MSLS EV4, 32-36
[4464-4468]
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mécaniques tableau de Schunk [9402]

29-30 septembre
1994

Bad Kiesingen,
Allemagne

Local tableau de SGL [10789]

4-5 octobre 1994 Maidenhead, Royaume-
Uni

réunion au sommet MLS EV4, 7 [1091]

tableau de SGL [10789]

16 novembre
1994

Ascoli Piceno, Italie réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 125 [1270]

MSLS EV4, 37-42
[4470-4475]

28 novembre
1994

Francfort, Allemagne tableau de Schunk [9402]

21 décembre
1994

Royaume-Uni réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

CL, annexe 7, point 22
[5843]

12 janvier 1995 Royaume-Uni réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

CL, annexe 7, point 23
[5847]

20 janvier 1995 Lisbonne, Portugal,
Hôtel Tivoli Lisboa

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 29 [0488]

Schunk11 annexe 4
[9313]

tableau de Schunk [9402]

tableau de SGL [10789]

30 janvier 1995 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne

réunion du comité
technique

tableau de Schunk [9402]

2 février 1995 Boppard, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 121 [1263]

tableau de SGL [10789]

7 mars 1995 Salzbourg, Autriche,
Hôtel Sheraton

Schunk11 annexe 4
[9314-9315]
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16 mars 1995 Hochheim, Allemagne réunion du comité
technique/réunion

locale ?

tableau de Schunk [9402]

28 mars 1995 Pieschiera Borromeo,
Milan, Italie, Hôtel

Clarine

Local Communication de SGL
du 21 mars 2003 [11035]

4-5 avril 1995 Paris, France réunion du comité
technique

MLS EV1, 124 [0211]

MLS EV4, 120 [1262]

MSLS EV4, 43-45
[4477-4479]

18 mai 1995 Viersen, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 214 [0686]

tableau de Schunk [9402]

26 mai 1995 Royaume-Uni réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

CL, annexe 7, point 24
[5852]

29-30 août 1995 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne, Hôtel

Heinz

réunion du comité
technique

Schunk11 annexe 4
[9298]

tableau de Schunk [9402]

22 septembre
1995

Luxembourg réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

tableau de Schunk [9402]

27-28 septembre
1995

Bonn, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

18-20 octobre
1995

Vienne, Autriche, Hôtel
Wimberger

réunion du comité
technique

MLS EV1, 118 [0204]

MSLS EV4, 49-52
[4485-4488]

Schunk11 annexe 4
[9357]
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tableau de Schunk [9402]

30 octobre 1995 Vienne, Autriche réunion au sommet tableau de SGL [10790]

7 novembre 1995 Milan, Italie réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 156 [0617]

tableau de Schunk [9402]

9 novembre 1995 Tenerife, Espagne,
Hôtel Semiramis

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 22 [0480]

Schunk11 annexe 4
[9320]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10790]

14 novembre
1995

Francfort, Allemagne,
aéroport

réunion au sommet ? tableau de Schunk [9403]

12 -14 décembre
1995

Berlin, Allemagne,
Hôtel Radisson SAS

réunion du comité
technique/réunion

locale ?

Schunk11 annexe 4
[9341]

tableau de Schunk [9403]

15 décembre
1995

Höhr-Grenzhausen,
Allemagne, Hôtel

Heinz

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 212 [0683]

Schunk11 annexe 4
[9322]

tableau de Schunk [9403]

19 décembre
1995

Pays-Bas réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 196 [0661]

20 décembre
1995

Lohmar, Allemagne,
Schloss Auel

réunion du comité
technique

MLS EV4, 109 [1243]

MSLS EV4, 57-60
[4495-4498]

Schunk11 annexe 4
[9300]

tableau de Schunk [9403]

23 janvier 1996 Milan, Italie réunion locale sur les
produits à base de

MLS EV4, 104 [1234]
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carbone pour
applications
mécaniques

MSLS EV4, 61-62
[4500-4501]

31 janvier 1996 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 103 [1232]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10790]

5 février 1996 Londres, Royaume-Uni réunion au sommet ? tableau de Schunk [9403]

14 février 1996 Bradford, Royaume-
Uni, Hôtel Marriot

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 101 [1229]

15-16 février
1996

Francfort, Allemagne,
Hôtel Sheraton de

l'aéroport

réunion au sommet ? Schunk11 annexe 4
[9377]

tableau de Schunk [9403]

26 février 1996 Bad Breisig,
Allemagne, Templerhof

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 99 [1226]

MSLS EV4, 63-66
[4503-4506]

tableau de SGL [10790]

18-19 avril 1996 Cologne, Allemagne,
Excelsior Hotel Ernst

réunion du comité
technique

MLS EV1, 102 [0187]

MLS EV4, 94 [1217], 97
[1222]

MSLS EV4, 67-70
[4508-4511]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10791]

29-30 avril 1996 Cologne et Francfort,
Allemagne

réunion au sommet MLS EV4, 7 [1091]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10791]

16-17 juillet 1996 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne

? tableau de Schunk [9403]

18 juillet 1996 Düsseldorf, Allemagne, réunion locale sur les MLS EV4, 86 [1207]
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Haus Litzbrück produits à base de
carbone pour
applications
mécaniques

tableau de SGL [10791]

26-27 septembre
1996

Hambourg, Allemagne,
Maritim Hotel

Reichshof

réunion du comité
technique

MLS EV1, 90 [0174]

MLS EV4, 85 [1205]

MSLS EV4, 71-75
[4513-4517]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10791]

30 septembre-1er
octobre 1996

Hambourg, Allemagne réunion au sommet MLS EV4, 7 [1091]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10791]

9-10 octobre
1996

Lyon, France réunion du comité
directeur

MLS EV7, 88 [2811]

tableau de Schunk [9403]

22 octobre 1996 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne, Hôtel

Heinz

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 83 [1201]

MSLS EV4, 76-78
[4519-4521]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10792]

28-29 octobre
1996

Francfort, Allemagne réunion du comité
technique

tableau de Schunk [9403]

28-29 octobre
1996

Zurich, Suisse réunion spéciale sur
les appareils de prise

de courant �
pantographes

CL, page 10 [5520]

8 novembre 1996 Lanzarote, Espagne,
Meliá Hoteles

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 19 [0476]

MSLS EV4, 81-90
[4526-4535]

Schunk11 annexe 4
[9324]

tableau de Schunk [9403]
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28 novembre
1996

Weilburg, Allemagne,
Schlosshotel

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 76 [1188]

MSLS EV4, 81-90
[4526-4535]

tableau de Schunk [9403]

tableau de SGL [10792]

5 décembre 1996 Maidenhead, Royaume-
Uni, Fredrick's Hotel

réunion locale sur les
produits pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

Schunk11 annexe 4
[9381]

tableau de Schunk [9403]

6 décembre 1996 Milan, Italie réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

MSLS EV4, 79-80
[4523-4524]

tableau de Schunk [9403]

9 décembre 1996 Friedrichsdorf,
Allemagne, Queens
Hotel Friedrichsdorf

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 208 [0678]

Schunk11 annexe 4
[9345]

tableau de Schunk [9403]

10 décembre
1996

Allemagne réunion spéciale sur
les appareils de prise

de courant �
pantographes

MLS EV2, 210 [0680]

CL, annexe 11, point 45
[6438]

17 décembre
1996

Francfort, Allemagne,
aéroport

réunion du comité
directeur

tableau de Schunk [9403]

15 janvier 1997 Bad Breisig, Allemagne réunion du comité
technique/réunion

locale

tableau de Schunk [9403]

25 février 1997 Luxembourg réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 50 [1152]

tableau de Schunk [9403]

28 février 1997 Londres, Royaume-Uni réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9403]
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3 avril 1997 Milan, Italie, Hôtel
Clarine

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 70 [1177]

MSLS EV4, 98-102
[4545-4549]

tableau de Schunk [9403]

15 avril 1997 réunion du comité
technique

MLS EV1, 72 [0155]

22 avril 1997 Francfort, Allemagne réunion au sommet tableau de Schunk [9403]

24 avril 1997 Amsterdam, Pays-Bas,
Barbizon Palace

réunion du comité
technique

MLS EV4, 7 [1091]

MLS EV7, 66 [2789], 68
[2791]

25 avril 1997 Amsterdam, Pays-Bas réunion au sommet MLS appendice 4 [0068]

MLS EV4, 70 [1177]

MLS EV7, 10 [2732]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10792]

4-5 juin 1997 Höhr-Grenzhausen,
Allemagne, Hôtel

Heinz

réunion du comité
technique/réunion

locale ?

Schunk11 annexe 4
[9308]

tableau de Schunk [9404]

12-13 août 1997 Weilburg, Allemagne,
Schlosshotel Weilburg

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 53 [1157]

Schunk11 annexe 4
[9310]

tableau de Schunk [9404]

10-11 septembre
1997

Londres, Royaume-Uni réunion du comité
directeur

tableau de Schunk [9404]

12 septembre
1997

Weilburg, Allemagne,
Schlosshotel

Local tableau de SGL [10792]

9-10 octobre
1997

Vienne, Autriche,
Rogner Hotel

Biedermeier im
Sünnhof

réunion du comité
technique

MLS EV1, 61 [0143]

MLS EV4, 66 [1171]

MSLS EV4, 106-111
[4555-4560]
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Schunk11 annexe 4
[9295]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10793]

22-23 octobre
1997

Vienne, Autriche,
Rogner Hotel

Biedermeier im
Sünnhof

réunion du comité
directeur

MLS EV7, 71-73 [2794-
2796]

Schunk 11 annexe 4
[9294, 9384]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10793]

5 novembre 1997 France réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 159 [0621]

7 novembre 1997 Madrid, Espagne réunion locale sur les
produits à base de
carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 5 [0461]

tableau de Schunk [9404]

19 novembre
1997

Birmingham, Royaume-
Uni

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

CL, annexe 7, point 25
[5858]

11 décembre
1997

Vianen, Pays-Bas,
Hôtel Vianen

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 192 [0656]

15 janvier 1998 Francfort, Allemagne,
Hôtel Sheraton

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 42 [1142]

MSLS EV4, 112-114
[4562-4564]

30 janvier 1998 Hadamar, Allemagne,
Hôtel Nassau-Oranien

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications

MLS EV2, 204 [0673]

Schunk11 annexe 4
[9330]
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électriques tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10793]

2 mars 1998 Royaume-Uni réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

23 mars 1998 Giessen, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

2-3 avril 1998 Bandol, France, Hôtel
Ile Rousse

réunion du comité
technique

MLS EV1, 49 [0130]

MLS EV4, 34 [1131]

MSLS EV4, 115-118
[4566-4569], 131-132

[4585-4586]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10794]

19-21 avril 1998 Amsterdam, Hôtel
Grand Krasnapolsky

réunion du comité
technique/réunion au

sommet ?

MLS EV7, 22 [2744]

Schunk11 annexe 4
[9386]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10794]

14 mai 1998 Francfort, Allemagne,
Hôtel

Sheraton/Steigenberger
de l'aéroport ?

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV 4, 30 [1125]

MSLS EV4, 119-122
[4571-4574]

tableau de Schunk [9404]

18-19 ou 22 juin
1998

Zurich, Suisse, Hôtel
Mövenpick de

l'aéroport

réunion du comité
technique

Schunk 11, annexe 4
[9350]

tableau de Schunk [9404]

MLS EV1, 37 [0117]
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tableau de SGL [10794]

29-30 juin 1998 Luxembourg,
Luxembourg

réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

30 juin 1998 Giessen, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
mécaniques

MLS EV4, 7 [1091]

18-19 juillet 1998 Londres, Royaume-Uni réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

12 août 1998 Francfort, Allemagne réunion du comité
directeur

tableau de Schunk [9404]

19-20 août 1998 Bad Neuenahr,
Allemagne

réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

6-7 octobre 1998 Londres, Royaume-Uni réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

12-13 octobre
1998

Berlin, Allemagne, The
Westin Grand Hotel

Berlin

réunion du comité
technique

MLS EV1, 34 [0113]

MLS EV4, 28 [1121]

MLS EV7, 55 [2778]

MSLS EV4, 123-130
[4576-4583]

Schunk11 annexe 4
[9332]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10794]

19-20 octobre
1998

Berlin, Allemagne réunion au sommet MLS appendice 4 [0068]

tableau de SGL [10794]

26-27 octobre
1998

Boppard, Allemagne,
Jakobsberg

réunion au sommet tableau de Schunk [9404]

8 novembre 1998 Francfort, Allemagne réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

12-13 novembre
1998

Madrid, Espagne, Hôtel
NH Eurobuilding

réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour

MLS EV2, 4 [0459]

MSLS EV4, 133-134
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applications
électriques

[4588-4589]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10795]

3 -4 décembre
1998

Londres, Royaume-Uni réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

15 décembre
1998

Francfort, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 203 [0671]

tableau de Schunk [9404]

28-29 janvier
1999

Londres, Royaume-Uni réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

1-2 février 1999 Anvers, Belgique réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 185 [0648],
187 [0650]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10796]

15-17 février
1999

Stratford-upon-Avon,
Royaume-Uni

réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9404]

9 avril 1999 Stratford-upon-Avon,
Royaume-Uni, The

Arden Hotel

réunion du comité
technique

MLS EV1, 31 [0109]

MSLS EV4, 139-140
[4596-4597]

tableau de SGL [10796]

13-18 mai 1999 Rome, Italie, Hôtel
Roscioli

réunion du comité
directeur

Schunk11 annexe 4
[9392]

tableau de Schunk [9404]

tableau de SGL [10796]

18-19 juillet 1999 Londres, Royaume-Uni réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9405]

19-20 août 1999 Bad Neuenahr,
Allemagne

réunion bilatérale
Schunk- Morgan

tableau de Schunk [9405]

27 août 1999 Londres, Royaume-Uni ? tableau de Schunk [9405]

4 octobre 1999 Luxembourg,
Luxembourg

réunion du comité
technique

MLS EV1, 29 [0107]
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tableau de Schunk [9405]

14-15 octobre
1999

Munich, Allemagne réunion du comité
directeur ?

tableau de Schunk [9405]

13 décembre
1999

Neuwied, Coblence,
Allemagne

réunion du comité
technique

MLS EV1, 21 [0098]

tableau de Schunk [9405]

14 décembre
1999

Munich, Allemagne réunion locale sur les
produits à base de

carbone pour
applications
électriques

MLS EV2, 202 [0669]

Note 1: Les sources d'information générales concernant ces réunions sont MLS,
appendice 4 [0068]; MLS, EV 1, page 1 [0076]; MLS, EV 4, pages 6 et 7 [1090-
1091]; la déclaration de Schunk du 12 février 2003 [9401-9405] (dénommée «tableau
de Schunk» dans l'annexe I) et la déclaration de SGL du 17 mars 2003, annexe 1
(dénommée «tableau de SGL» dans l'annexe I). Outre les réunions énumérées dans le
tableau ci-dessus, MLS, appendice 4, page A-32 [0070] dresse la liste d'autres
contacts que les membres du cartel ont eus.

Note 2: Morgan a précisé l'identité de l'auteur des annotations qui figuraient dans les
documents contenus dans sa déclaration et sa déclaration complémentaire au titre de
la clémence, par lettre du 17 juillet 2002 [4785-4789].
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Annexe II

Liste des réunions de l'ECGA pertinentes

Date Lieu Type de réunion dont

1 mars 1995 Bruxelles, Belgique réunion générale de
lancement

réponse de l'ECGA à la
question 1 [4831]

12 avril 1995 Paris, France MLS EV 5 [2171]

5-6 octobre 1995 Rome, Italie assemblée générale,
conseil d'administration

MLS EV 5 [2027-2036]

19-20 octobre
1995

Vienne, Autriche réunion du comité sur les
graphites spéciaux

réponse de l'ECGA à la
question 9 [4966]

CL11, point 5 [6798-
6799].

6 décembre 1995 Bruxelles, Belgique réunion des présidents de
comité

MLS EV5 [1991]

21 février 1996 Paris, France conseil d'administration MLS EV 5 [1977-1981]

19 avril 1996 Cologne,
Allemagne

réunion du comité sur les
graphites spéciaux

MLS EV 5 [2256]

réponse de l'ECGA à la
question 9 [5213-5216]

CL11, point 5 [6807]

10 mai 1996 Amsterdam, Pays-
Bas

conseil d'administration,
assemblée générale

MLS EV 5 [2248-2250]

26 septembre 1996 Hambourg,
Allemagne

réunion du comité sur les
graphites spéciaux

MLS EV 5 [1868]

réponse de l'ECGA à la
question 9 [5173-5176]

9-10 octobre 1996 Lyon, France réunion annuelle MLS EV 5 [1823-1824]

24-25 avril 1997 Amsterdam, Pays- réunion du comité sur les MLS EV 5 [1729]
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Bas graphites spéciaux réponse de l'ECGA à la
question 9 [5172]

16 mai 1997 Oslo, Norvège conseil d'administration,
assemblée générale

MLS EV 5 [1763-1765]

10 septembre 1997 Marlow Bucks,
Royaume-Uni

réunion du comité
directeur sur les graphites

spéciaux

MLS EV 5 [1620-1622]

9 octobre 1997 Vienne, Autriche réunion du comité sur les
graphites spéciaux -

applications électriques
et mécaniques

MSLS EV2, 132-134
[3596-3598], 373

[3886]

MLS EV5 [1653]

réponse de l'ECGA à la
question 9 [5140]

23-24 octobre
1997

Vienne, Autriche,
Hôtel Biedermeier

conseil d'administration,
assemblée générale

MLS EV5 [1588]

MSLS EV2, 364-365
[3873-3874]

réponse de l'ECGA à la
question 10 [5239]

2 avril 1998 Bandol, France réunion du comité sur les
graphites spéciaux

MSLS EV3, 212 [4290

réponse de l'ECGA à la
question 9 [5024]

20 avril 1998 Amsterdam, Pays-
Bas

Assemblée générale MSLS EV2, 73 [3524]

12 octobre 1998 Berlin, Allemagne réunion du comité sur les
graphites spéciaux, du

comité sur les
applications électriques

et mécaniques

MSLS EV2,

72 [3523], 76 [3528]

réponse de l'ECGA à la
question 9 [4967]

27 octobre 1998 Boppard,
Allemagne,
Golfhotel

Jakobsberg

Assemblée générale MSLS EV1,

54-55 [3193-3195]

13 janvier 1999 Dresde,
Allemagne, Hôtel

The Westin
Bellevue

réunion du comité sur les
applications électriques

et mécaniques des
graphites spéciaux

MSLS EV3, 205 [4283]
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8 avril 1999 Stratford-upon-
Avon, Royaume-

Uni, Arden Thristle
Hotel

réunion du comité sur les
graphites spéciaux, les
applications électriques

et mécaniques

MSLS EV 1,

49-50 [3186-3187]

17-18 mai 1999 Rome, Italie, Hôtel
Royal Santina

Assemblée générale MSLS EV 1, 32-33
[3163-3164]

15 octobre 1999 Munich,
Allemagne

Assemblée générale MSLS EV1, 30 [3160]


