
 

 

           
 

DÉCISION DE LA COMMISSION 
 

du 4 Août 2009 
 

instituant des mesures spécifiques pour remédier aux effets anticoncurrentiels de 
l’infraction recensés dans la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l'octroi 

ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de Public Power 
Corporation S.A. pour l'extraction du lignite  

 
 

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

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) 
 
 
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  
 
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3, 

vu la décision de la Commission du 5 mars 2008 concernant l'octroi ou le maintien par la 

République hellénique de droits en faveur de Public Power Corporation S.A. (ci-après dénommée 

«PPC») pour l'extraction du lignite1, 

 

considérant ce qui suit: 

 

1. Cadre juridique 

 

1. À l’article 1er de la décision du 5 mars 2008 concernant l'octroi ou le maintien par la 

République hellénique de droits en faveur de Public Power Corporation S.A. (ci-après 

dénommée «PPC») pour l'extraction du lignite (affaire COMP/38700, ci-après dénommée 

«décision de mars 2008»), la Commission a conclu que la République hellénique avait 

enfreint l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82, du traité CE, en accordant à 

PPC des droits privilégiés pour l’exploitation du lignite en Grèce et en les maintenant, 

créant ainsi une situation d’inégalité des chances entre les opérateurs économiques en ce 

qui concerne l’accès aux combustibles primaires (en l’occurrence le lignite) aux fins de la 

production d’électricité et permettant à PPC de maintenir ou de renforcer sa position 

                                                 
1 JO C92 du 15.4.2008, p,3 



 

 

dominante sur le marché de gros de l’électricité de la Grèce en excluant toute nouvelle 

entrée sur le marché ou en y faisant obstacle.  

2. À l’article 2 de la décision de mars 2008, la Commission a également enjoint la 

République hellénique à adopter et à mettre en œuvre, dans un délai de huit mois à 

compter de la notification de la décision, des mesures pour corriger les effets 

anticoncurrentiels recensés à l’article 1er. Au même article, elle a en outre contraint la 

République hellénique à s’abstenir d'adopter toute mesure susceptible d'aggraver la 

situation.  

3. La portée et la finalité des mesures à adopter par la République hellénique sont expliquées 

aux considérants 245 et suivants, notamment aux considérants 246 et 247 (y compris dans 

la note de bas de page n° 255) de la décision de mars 2008. C’est ainsi que les mesures 

doivent garantir aux concurrents de PPC l'accès à des quantités suffisantes de lignite et à 

la production d’électricité à partir du lignite, leur permettant d’exercer des contraintes 

concurrentielles sur PPC durant les périodes hors pointe et d'avoir suffisamment de 

capacité de base pour construire des portefeuilles de génération équilibrés. Au 

considérant 248 de la décision, la Commission fournit également des exemples de 

mesures que la République hellénique pourrait adopter (sans qu’aucune mesure de ce type 

ne lui soit imposée par la décision), notamment l’organisation de procédures d’appels 

d’offres pour l’attribution de nouveaux droits d’exploitation, excluant PPC. 

4. Par ailleurs, il est précisé au considérant 250 de la décision de mars 2008 qu’«[i]l revient 

à la République hellénique d'adopter des mesures transitoires efficaces si les mesures 

qu'elle adopte pour supprimer effectivement les effets de l'infraction ne le font que dans 

quelques années.» 

5. Enfin, en vertu du considérant 252 de la décision de mars 2008, la Commission garde la 

possibilité d'adopter une autre décision sur la base de l'article 86 du traité CE pour établir 

des mesures spécifiques corrigeant les effets anticoncurrentiels de l'infraction recensés 

dans la décision. 

 

 

2. Procédure – Propositions de la République hellénique  

 

6. Après avoir reçu la décision de la Commission de mars 2008, la République hellénique a, 

par lettres des 20 mai, 13 juin, 8 août, 13 octobre et 12 décembre 2008, communiqué et 



 

 

exposé de façon détaillée les diverses mesures qu’elle envisageait d’arrêter afin de 

garantir l'accès au lignite et à la production d’électricité à partir du lignite aux concurrents 

de PPC sur le marché grec de l’électricité.  

7. La République hellénique a notamment indiqué qu’elle envisageait: 

 

a. d'accorder, par appels d'offres, les droits d'exploitation des gisements de Drama2, 

d'Elassona3, de Vegora4 et de Vevi5 à d'autres entités que PPC, à moins qu'aucune 

autre offre sérieuse ne soit soumise;  

b. d'interdire aux détenteurs des droits afférents aux gisements de Drama, d’Elassona 

et de Vegora de vendre le lignite extrait à PPC, à moins qu'aucune autre offre 

d'achat sérieuse ne soit soumise, et ce tant que PPC détiendra les droits 

exploitation de plus de 60 % de l'ensemble des réserves de lignite concédées à des 

fins d'exploitation en Grèce6; 

c. de lancer une nouvelle procédure d'attribution des droits d’exploitation du 

gisement de Vevi si la procédure actuellement en cours devait être annulée. Dans 

le cadre de cette procédure, il ne sera tenu compte d'aucune offre éventuelle de la 

part de PPC, à moins qu'aucune autre offre sérieuse ne soit soumise, et le détenteur 

des droits ne sera pas autorisé à vendre le lignite extrait à PPC, à moins qu’aucune 

autre offre d'achat sérieuse ne soit soumise, et ce tant que PPC détiendra les droits 

                                                 
2  Lettre adressée par le ministre du développement de la République hellénique à la Commission le 13 octobre 

2008, point c), 1er paragraphe. 

3  Lettre adressée par le ministre du développement de la République hellénique à la Commission le 13 octobre 
2008, point c), 1er paragraphe. 

4  Lettre adressée par le ministre du développement de la République hellénique à la Commission le 13 octobre 
2008, point d). 

5  S’agissant de Vevi, une procédure d’appels d’offres a été lancée dès 2006, comme expliqué au considérant 34 de 
la décision de mars 2008. La République hellénique a indiqué dans plusieurs lettres que PPC n'avait pas soumis 
l'offre la plus élevée et que l'intéressée s'était finalement retirée de la procédure (lettre adressée par le ministre 
du développement de la République hellénique à la Commission le 20 mai 2008, point 2; lettre adressée par le 
secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG Concurrence le 13 juin 
2008, point 1; lettre adressée par le secrétaire général du ministère du développement de la République 
hellénique le 8 août 2008). 

6  Lettre adressée par le ministre du développement de la République hellénique à la Commission le 13 octobre 
2008, point c), 2e paragraphe. 



 

 

d'exploitation de plus de 60 % de l'ensemble des réserves de lignite concédées à 

des fins d'exploitation en Grèce7;  

d. d'abroger l'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 134/1975, ou toute autre disposition 

similaire éventuelle autorisant l’octroi d’un traitement spécial à PPC lors de 

l'attribution des droits d'exploitation des réserves de lignite8. 

8. À la suite de la présentation d’une série de mesures, par lettres des 13 octobre et 

12 décembre 2008, la Commission a informé la République hellénique, par lettre 

du 25 février 2009, de son intention de rendre les mesures proposées contraignantes pour 

la République hellénique en adoptant une décision fondée sur l'article 86, paragraphe 3, 

du traité CE. La République hellénique y a répondu, par lettre du 18 mars 2009, 

confirmant que, selon elle, les mesures proposées ne préjugeaient en rien de son point de 

vue selon lequel la décision de mars 2008 avait erronément conclu à une infraction aux 

règles de concurrence, demandant qu’il soit fait preuve de souplesse en termes de délais 

pour la mise en œuvre des mesures proposées et informant la Commission de l’abrogation 

de l'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 134/1975.  

 

3.  Procédure – Observations présentées par PPC  

9. La Commission a également informé PPC de son intention de rendre les mesures 

correctives proposées contraignantes pour la République hellénique et lui a donné la 

possibilité de présenter des observations.  

10. Dans sa réponse du 26 mars 2009, PPC a exprimé son désaccord avec les conclusions, 

d’ordre tant juridique que factuel, contenues dans la décision de mars 2008. PPC fait 

valoir ce qui suit: 1) la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a défini les marchés 

en cause dans la présente affaire, 2) la Commission a appliqué de manière erronée la 

théorie de l'extension de la position dominante, 3) les droits acquis de PPC ne donnent pas 

lieu à une situation d'inégalité des chances au détriment de nouveaux concurrents et 4) la 

Commission n'a pas tenu compte de la nécessité d’une ouverture progressive du marché 

de l'électricité ni de certains développements intervenus sur le marché grec de l'électricité. 
                                                 
7     Lettre adressée par le secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG 

Concurrence le 12 décembre 2008. 

8  Ce projet est exposé au point 1 de la lettre que le ministre du développement de la République hellénique a 
adressée à la Commission le 20 mai 2008. Par lettre du 19 mars 2009, le ministre grec du développement a 
informé la Commission que l'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 134/1975 avait été abrogé par la 
loi n° 3734/2009. 



 

 

PPC considère que les mesures correctives ne sont ni nécessaires ni justifiées et qu’elles 

constitueraient une discrimination injustifiée et déloyale compte tenu de son statut 

antérieur de monopole d'État.  

11. PPC a également invité la Commission à ne pas adopter de nouvelle décision en 

application de l'article 86, paragraphe 3, du traité CE, à prendre en considération 

l'évolution du marché du lignite et la situation réelle du marché grec de l'électricité au 

stade actuel de sa libéralisation, ainsi qu'à abroger la décision de mars 2008. 

12. PPC a notamment attiré l'attention de la Commission sur certains développements 

intervenus sur le marché: dans sa lettre, elle a énuméré plusieurs projets (de différentes 

centrales électriques alimentées au gaz et d’une centrale électrique alimentée au lignite) 

de ses concurrents sur le marché de l'électricité de gros. Selon PPC, le fait le plus 

marquant dans ce domaine a été la licence accordée par le ministère grec du 

développement à Heron S.A (ci-après dénommée «Heron») pour la production 

d'électricité à partir du lignite, licence prétendument fondée sur le projet de l'intéressée de 

construire et d'exploiter une centrale électrique alimentée par du lignite importé. PPC a 

souligné en particulier que cette entreprise avait fourni à l'autorité grecque de régulation 

de l'énergie des éléments attestant un approvisionnement à long terme auprès de 

producteurs de lignite établis hors de la Grèce. À cet égard, PPC a indiqué que les 

développements récents, et plus particulièrement cette licence, démontrent que la 

Commission a établi les faits de façon erronée dans sa décision du 5 mars 2008. En 

conséquence, elle a estimé que les mesures correctives n'étaient ni justifiées ni 

nécessaires.  

13. Il ressort de ces éléments et des quatre arguments avancés par PPC que cette dernière 

demande un réexamen de la décision de la Commission sur deux points: la détermination 

du marché du lignite en cause et l'évaluation de l’incidence des mesures faisant l'objet de 

la décision de mars 2008. La Commission considère que les observations formulées par 

PPC ne constituent pas - au sens de la jurisprudence en la matière9 - de nouveaux faits 

substantiels pouvant justifier un réexamen de la décision de mars 2008.  

14. Dans la décision de mars 2008, la Commission avait conclu que le marché de la fourniture 

de lignite était national (c'est-à-dire limité à la Grèce). Cette conclusion reposait sur 

                                                 
9  Arrêt du 6 mai 2009 dans l'affaire T-12/08 P, M/Agence européenne des médicaments (EMEA), (non encore 

publiée), points 47 et suivants, contenant d'autres références à l’arrêt du 7 février 2001 dans l'affaire T-186/98, 
Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) SA/Commission, points 44 et suivants, Recueil [2001], 
p. II-557. 



 

 

l’inexistence d’importations et d’exportations de lignite au moment où la décision a été 

prise ainsi que sur les possibilités très limitées d’importations de lignite, notamment en 

raison des caractéristiques de ce combustible, de la localisation des mines de lignite dans 

les pays voisins ainsi que de l’intégration verticale des opérateurs dans ces pays10. Dans la 

décision de mars 2008, la Commission a également constaté que l'accès quasi exclusif au 

lignite dont bénéficiait PPC lui conférait un avantage sur le marché de gros de la Grèce, 

créant en cela une inégalité des chances entre PPC et ses concurrents, en raison des 

caractéristiques du lignite en tant que combustible d’alimentation (notamment de la 

faiblesse et de la stabilité du coût de production d’électricité à partir du lignite)11. 

15. PPC ne fournit aucune information portant spécifiquement sur les éléments indiqués dans 

la décision de la Commission. En fait, elle se contente de mentionner, comme éléments de 

preuve, des projets d’installation de nouvelles centrales alimentées au gaz par des 

concurrents, l’autorisation accordée à Heron et un article de journal. En outre, les 

informations dont dispose la Commission ne sont pas de nature à justifier un réexamen 

des constatations et des conclusions de la décision de mars 2008.  

16. En particulier, les informations concernant l'approvisionnement en lignite de la centrale 

de Heron ne jettent pas le moindre doute sur le bien-fondé des conclusions de la 

Commission dans la mesure où ces informations ne montrent pas que les concurrents ont 

accès au lignite des pays voisins dans des conditions qui leur permettraient d'exercer une 

véritable pression concurrentielle sur PPC (voir également le considérant 22 ci-dessous). 

Il n’y a dès lors pas lieu de revoir la définition du marché figurant dans la décision de 

mars 2008. En outre, PPC se contente de rappeler que des concurrents ont des projets de 

nouvelles centrales sans se pencher sur la question de la compétitivité de la production 

d’électricité à partir du lignite par rapport à d'autres sources d’alimentation;  les 

observations de PPC ne sont dès lors pas de nature à influencer l’appréciation détaillée 

effectuée dans la décision de mars 2008. En conséquence, rien ne justifie la remise en 

question des conclusions et de la nécessité de mesures correctives telles qu’établies dans 

la décision de mars 2008.  

17. Dans la mesure où les observations de PPC doivent être interprétées comme visant à 

limiter la portée des mesures correctives, cet aspect est traité ci-dessous. 

                                                 
10  Voir en particulier le considérant 169 contenant des références aux considérants 12 à 17 de la décision de mars 

2008. 

11  Voir en particulier les considérants 84-94, 185-190 et 206-225 de la décision de mars 2008. 



 

 

 

4. Évaluation de la portée et de l'efficacité des mesures spécifiques nécessaires pour 

corriger les effets anticoncurrentiels de l'infraction recensés dans la décision de 

mars 2008  

18. Conformément aux obligations imposées à la République hellénique en vertu de l'article 2 

et des considérations de la décision de mars 2008 (notamment les considérants 245 et 

suivants), la Commission estime que les mesures à adopter par la République hellénique 

doivent garantir que les concurrents de PPC ont accès à des quantités suffisantes de lignite 

en Grèce et, ultérieurement, à la production d'électricité à partir du lignite, de façon à être 

à même de concurrencer PPC, sur un pied d'égalité, sur le marché de gros de l'électricité.  

19. Comme indiqué dans la décision de mars 200812, les concurrents de PPC ont besoin de 

produire de l'électricité à partir du lignite pour les deux raisons suivantes: «Premièrement, 

ils ont besoin de la capacité de base dans leur portefeuille de génération et il y a peu 

d'autre capacité de base disponible. Deuxièmement, ils ont besoin d'exercer une pression 

concurrentielle sur PPC dans les périodes hors pointe. Ainsi, en assumant que la relation 

entre les réserves de lignite et la capacité de génération au lignite est à peu près 

semblable pour tous les sites, 40 % de réserves de lignite représentent moins de 40 % 

mais au minimum un tiers de la capacité de production de base. Ceci est considéré un 

minimum pour exercer des contraintes concurrentielles durant les périodes hors pointe et 

pour permettre aux concurrents d'avoir suffisamment de capacité de base pour construire 

des portefeuilles de génération équilibrés».   

20. Dans sa décision de mars 2008, la Commission a estimé que les concurrents de PPC 

devaient disposer d’au moins 40 %, environ, de l'ensemble des réserves de lignite 

exploitables en Grèce pour être effectivement en mesure d’exercer des pressions 

concurrentielles à l'égard de PPC sur le marché de gros de l'électricité13. «L’ensemble des 

réserves de lignite exploitables en Grèce» comprend les réserves de lignite exploitables 

actuellement disponibles14 et les réserves de lignite exploitables qui seront disponibles 

                                                 
12  Voir la décision de mars 2008, notamment son considérant 247 et la note de bas de page n° 255.   

13  Voir la décision de mars 2008, et notamment son considérant 247. 

14  Il s’agit essentiellement des gisements d’Achlada, de Vevi et de Vegora (voir la décision de mars 2008, et 
notamment son considérant 247). 



 

 

dans un avenir prévisible15, représentant une quantité d'environ 1 255 millions de 

tonnes16.  

21. Si PPC a contesté la décision de mars 2008 en justice, notamment la nécessité de mesures 

correctives, ni elle ni la République hellénique n'ont spécifiquement remis en question 

l'appréciation de la Commission, exposée dans cette décision, selon laquelle 40 % de 

l'ensemble des réserves de lignite exploitables (soit une quantité de 1 255 millions de 

tonnes) devaient être mis à la disposition des concurrents de PPC afin de leur permettre 

d'exercer des pressions concurrentielles à l'égard de PPC sur le marché de gros de 

l'électricité.  

22. Dans la mesure où PPC remet en question la nécessité générale de mesures correctives 

telles qu’établies dans la décision de mars 2008, il est fait référence aux explications qui 

précèdent dans la partie 3 de la présente décision. Dans la mesure où les observations de 

PPC (notamment celles se rapportant à l’autorisation récemment accordée à une centrale 

électrique alimentée au lignite) doivent être interprétées comme visant à limiter la portée 

des mesures correctives, la Commission souhaiterait préciser ce qui suit: en principe, et eu 

égard au fait que le marché géographique de la fourniture de lignite a une portée 

nationale, les mesures correctives devraient également tenir compte des réserves en lignite 

de la Grèce. Cela n'exclut pas, lors de la détermination de la portée des mesures 

correctives, que d'autres sources d’approvisionnement en lignite puissent être prises en 

considération. Pour que les droits d’exploitation des gisements de lignite situés en Grèce 

puissent être remplacés par des importations de lignite, il faut que ces importations soient 

effectuées en qualité et quantité suffisantes et à des prix concurrentiels et qu’elles offrent 

une sécurité d’approvisionnement adéquate (notamment en termes de durée de contrat) de 

façon à permettre aux opérateurs du secteur de l'électricité d’être en mesure de 

concurrencer PPC, sur un pied d'égalité, sur le marché de gros de l'électricité. Les 

informations sur ce type d’approvisionnement éventuel doivent être suffisamment 

précises pour permettre à la Commission, le cas échéant, de réduire la part de l’ensemble 

des réserves de lignite exploitables en Grèce, soit en pourcentage, soit par rapport aux 

mines existantes qui devraient bénéficier des procédures d’appels d’offres (dont PPC est, 

en principe, exclue). 

                                                 
15  Il s’agit essentiellement des gisements de Drama et d’Elassona (voir la décision de mars 2008, et notamment son 

considérant 247). 

16  Voir le tableau 5 de la décision de mars 2008. 



 

 

23. Ni les informations présentées par PPC ni celles dont dispose la Commission ne montrent 

que cet approvisionnement en provenance de l'étranger existe et que la portée des mesures 

correctives, telle que figurant dans la décision de mars 2008, doit être limitée.  

24. La seule information communiquée par PPC a trait à une licence accordée à Heron pour 

une centrale électrique alimentée au lignite, la première de ce type octroyée à une 

entreprise autre que PPC. Cette licence a effectivement été accordée par décision du 

ministre du développement du 7 janvier 200917 sur la base d'un avis de l'autorité grecque 

de régulation de l'énergie18. La Commission note cependant que cette licence ne confirme 

pas en soi que des importations de lignite sont offertes à des conditions telles qu’elles 

pourraient remplacer les droits d’exploitation des gisements de lignite situés en Grèce.   

25. L'avis rendu par l'autorité grecque de régulation dans le cadre de la procédure qui a 

conduit à l'octroi de la licence relative à la centrale électrique précise que l'intention 

d'Heron est avant tout de se procurer du lignite provenant des gisements d'Achlada et de 

Vevi. En ce qui concerne ce dernier gisement, il s'avère donc qu'Heron escompte 

l’exploiter: selon ses propres dires, exposés dans l'avis de l'autorité grecque de régulation, 

c'est Terna (appartenant au même groupe qu’Heron19) qui a soumis l’offre la plus élevée 

dans le cadre de la procédure d'adjudication des droits d'exploitation du gisement de 

Vevi20. Dans son avis, l'autorité grecque de régulation indique également que les quantités 

de lignite nécessaires pour couvrir les besoins annuels de l'usine (soit près de 3 millions 

de tonnes) pourraient également être importées du Kosovo tel que défini par la Résolution 

1244 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en date du 10 Juin 1999 (ci-après 

"Kosovo")21. Cependant, tout en considérant les importations de lignite comme une 

                                                 
17  Sous le numéro Α.Π.∆5/ΗΛ/Γ/Φ28/31026/183Π. 

18 Avis de l'autorité grecque de régulation de l'énergie n° 313/2008,. 

 

19  Terna a participé à la procédure d'adjudication des droits d'exploitation du gisement de Vevi. Comme expliqué 
dans la note de bas de page n° 88 de la décision de mars 2008, Terna et Heron font partie du même groupe, 
dénommé GEK. 

20  Selon l'avis de l'autorité grecque de régulation, le plan d'exploitation d'Heron semble avoir été établi dans le but 
d'installer une centrale électrique à 20 km environ du gisement de Vevi (voir les sections 1 et 3 de cet avis, dans 
lesquelles il est précisé que la centrale électrique doit être construite dans la région de Vegora, à 20 km environ 
de la mine de Vevi). Cela est conforme à l'analyse présentée par la Commission dans sa décision du 5 mars 2008 
concernant la faible distance séparant les centrales électriques alimentées au lignite et les mines produisant le 
lignite nécessaire à leur fonctionnement (voir les considérants 12 et 13 de ladite décision) et concernant le 
gisement de Vevi proprement dit (considérant 77 de ladite décision).  

21  Voir la section 2 de l’avis de l'autorité de régulation. 



 

 

alternative possible aux livraisons de lignite provenant du gisement de Vevi, l’autorité 

grecque de régulation ne tient compte que des caractéristiques du lignite local aux fins de 

l’appréciation de l’incidence environnementale potentielle du projet22: la source 

d’approvisionnement réaliste de la centrale électrique est donc, au stade actuel, le lignite 

local.   

 

26. Les informations fournies à la Commission par Heron confirment que cette dernière a 

signé avec l’entreprise kosovare Energy Corporation J.S.C. une lettre d'intention 

d’approvisionnement annuel de 3 millions de tonnes de lignite du Kosovo.  Tout d’abord, 

la Commission constate, au vu des explications fournies par Heron, que cette lettre 

d'intention n’a pas encore été formalisée dans un contrat. En outre, le texte de la lettre 

d'intention ne mentionne aucune durée précise.  Il n’existe donc aucune preuve attestant 

de la disponibilité des fournitures de lignite pendant une période garantissant une sécurité 

d’approvisionnement adéquate à l’opérateur. Heron ajoute que le coût du lignite du 

Kosovo serait 30 % supérieur à celui du lignite grec (notamment en raison des frais de 

transport23), ce qui rendrait la future centrale électrique moins concurrentielle. En fait, 

Heron fait valoir que la compétitivité de sa centrale dépendra dans une large mesure du 

résultat de la procédure d’appels d’offres pour la région de Vevi, étant donné que le 

succès de la centrale exige l'accès à des quantités suffisantes de lignite à des prix 

concurrentiels pendant une période de 15-20 ans. Ces éléments montrent qu’Heron 

compte sur et dépend dans une certaine mesure de l'approvisionnement en lignite local 

(gisements d’Achlada, de Vegora et de Vevi) et n’est pas certaine de mener à bien son 

projet si elle n’est pas à même de garantir ces fournitures. Cela étant, la Commission 

considère que les conditions (telles que décrites ci-dessus) indispensables pour prendre en 

considération le lignite importé aux fins de la détermination de la portée des mesures 

correctives nécessaires ne sont pas remplies.  

                                                 
22  Voir la section 9 de l’avis de l'autorité de régulation: «Les déchets solides, les cendres et le SO2 seront déversés 

dans les zones d’excavation des mines de lignite locales, sous réserve d’autorisation. La demande précise que le 
volume des cendres sera de 0,367 t/Mwhe, en raison de la bonne qualité du lignite local.» (souligné par la 
Commission). L’avis évalue uniquement les effets sur l’environnement du projet de centrale électrique pour le 
lignite local, et non l’incidence des importations potentielles de lignite. 

23  Le lignite devrait être importé d’une mine située à quelque 300 km de la centrale électrique, ce qui est sans 
précédent pour les centrales électriques alimentées au lignite (voir le considérant 12 de la décision de mai 2008) 
et implique des frais de transport supplémentaires, lesquels résultent, dans le cas des importations en provenance 
du Kosovo, de la nécessité de construire/améliorer 5-10 km de voies ferrées. 



 

 

27. Selon la Commission, il n’a dès lors pas été démontré que les concurrents de PPC 

pouvaient bénéficier d’importations de lignite en quantités suffisantes et à des prix tels 

qu'elle puissent être considérées comme pertinentes aux fins de l’appréciation des 

mesures correctives.  

28. Au vu de ce qui précède, la Commission maintient son point de vue initial exposé dans la 

décision de mars 2008, selon lequel la portée des mesures correctives à adopter par la 

République hellénique doit être de nature à garantir que les réserves en lignite 

représentant 40 % environ des réserves de lignite exploitables en Grèce soient accessibles 

aux concurrents de PPC.   

 

Quantités de lignite devant être rendues disponibles 

 

29. Selon les informations communiquées à la Commission par PPC et par la République 

hellénique dans le cadre de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la 

décision de mars 2008 et par la suite, PPC détenait, à la date d’adoption de cette décision, 

les droits d’exploitation de 2 000 millions de tonnes (mt) de réserves exploitables. Par 

ailleurs, d’autres entités que PPC disposent d’un accès potentiel à 1 255 mt de réserves 

exploitables, ce qui correspond aux gisements publics de Drama (900 mt), d’Elassona 

(169 mt), de Vevi (94 mt), d’Achlada (70 mt) et d’Amindeo-Vegora (15 mt), ainsi qu’à 

une petite mine privée (Servia, 7 mt). Parmi ces gisements, seuls ceux d’Achlada et de 

Servia ont déjà été concédés à d’autres entités que PPC, celui de Vevi faisant actuellement 

l'objet d'une procédure d'attribution24. À la lumière de ces éléments, la Commission 

considère que les concurrents de PPC disposent d’un accès potentiel à 38,5 % au moins 

(soit 1 255 mt, sur un volume de 3 255 mt) de l’ensemble des gisements de lignite 

potentiellement exploitables en Grèce. 

30. Selon la République hellénique, [0-1000 mt] actuellement exploitées par PPC (gisements 

d’East Field, de Komnina et de Proastio) sont «d’une exploitabilité douteuse sur le plan 

économique», en raison d'un coût d'exploitation élevé25. En pratique, selon la République 

hellénique, ces gisements nécessitent de plus importants travaux d'excavation pour obtenir 
                                                 
24  Voir la décision de mars 2008, et notamment ses considérants 24 à 43, ainsi que les lettres adressées par le 

secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG Concurrence les 13 juin 
et 8 août 2008.  

25    Lettre adressée par le secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG 
Concurrence le 8 août 2008. 



 

 

la même production de lignite que les mines actuellement exploitées par PPC et le 

gisement de Proastio est confronté à des coûts supplémentaires (notamment des coûts 

d'expropriation). 

31. La Commission n’est pas en mesure d’apprécier l’exploitabilité économique de ces 

réserves, cette appréciation étant tributaire de l’évaluation subjective de PPC, fondée sur 

des circonstances et coûts futurs. La République hellénique semble faire valoir que si 

cette évaluation devait se concrétiser à l’avenir, les concurrents de PPC pourraient 

théoriquement avoir accès à 1 255 des [2000-3000] mt actuellement exploitables, soit 

entre [40 - 50 %], des réserves totales. Cette conclusion repose toutefois sur une 

hypothèse erronée. En effet, personne ne peut dire aujourd’hui si le reste des réserves 

(1 255 Mt) sera, en réalité, entièrement disponible à des fins d’«exploitation 

économique». Il est avéré, en ce qui concerne l’exploitation du lignite, que 

l’«exploitabilité économique» des gisements peut diminuer à mesure que leur exploitation 

avance, en raison non seulement de facteurs externes, mais également du lignite 

proprement dit. Enfin, les allégations relatives à l’exploitabilité économique douteuse 

peuvent s’appliquer, de la même manière, aux gisements dont l’accès doit être réservé à 

l'avenir aux concurrents et aux gisements actuellement exploités par PPC.  

32. En conséquence, rien ne porte à croire que les concurrents jouiront d’une position plus 

avantageuse par rapport à PPC s’ils sont effectivement en mesure d’exploiter plus de 

40 % de ce qui peut être considéré comme des réserves économiquement exploitables. 

Compte tenu des incertitudes autour d’une éventuelle définition de ce que l’on entend par 

«exploitation douteuse sur le plan économique», la Commission ne juge pas opportun de 

réexaminer la proportion des réserves exploitables pouvant être mises à la disposition de 

concurrents (ou des réserves correspondantes exploitées par PPC), comme l’exige la 

décision de mars 2008, en n'utilisant comme point de référence que les quantités dont 

l’exploitabilité économique est prouvée, comme la République hellénique semble le faire 

valoir.  

 

Exclusion de PPC 

 

33. La Commission considère par ailleurs que, pour garantir la mise à disposition d’une 

proportion de 40 % environ des réserves de lignite exploitables pour les concurrents de 

PPC, il est nécessaire et proportionné d’exclure cette dernière, à l'avenir, des procédures 



 

 

d'attribution de droits d’exploitation par la République hellénique en ce qui concerne les 

gisements mentionnés au considérant 7.a ci-dessus.  

34. L'exclusion de PPC est jugée nécessaire et proportionnée, car la concession d’un gisement 

supplémentaire à cette dernière aggraverait la situation pour ce qui est de l'exploitation du 

lignite en vue de la production d’électricité en Grèce26. Cette mesure est considérée 

comme étant la moins préjudiciable à PPC, en ce sens qu’elle ne nécessite aucune 

réattribution des droits actuellement détenus par l'intéressée27. 

35. La République hellénique a déclaré qu’elle prenait les mesures appropriées pour veiller à 

ce que, dans le cadre de ces procédures d'attribution des nouveaux droits d’exploitation, 

PPC n’obtienne et/ou ne bénéficie pas de livraisons de lignite découlant desdits droits28. 

36. Il convient par conséquent que les procédures d'attribution des nouveaux droits 

d’exploitation à des concurrents de PPC préviennent l'octroi de tels droits à PPC, à moins 

qu’aucune autre offre sérieuse ne soit soumise. Il incombera à la République hellénique 

de prouver à la Commission qu’aucune autre offre sérieuse n’a été soumise. Avec 

l’accord de la Commission, la République hellénique pourra procéder à l’examen d’une 

offre de PPC.  

 

Mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement 

 

37. Étant donné que les mesures correctives devant être adoptées ont pour objet de permettre 

aux concurrents d’exercer des pressions concurrentielles à l'égard de PPC sur le marché 

de gros de l’électricité, il convient de garantir que le lignite extrait des gisements de 

Drama, d’Elassona et de Vegora par les futurs détenteurs des droits sera bien mis à la 

disposition des concurrents de PPC pour la production d’électricité à partir du lignite. La 

République hellénique entend par conséquent s’assurer que ce lignite ne pourra pas être 

livré à PPC, à moins qu’aucune autre offre d'achat sérieuse du lignite extrait ne soit 

soumise. Cette condition s'appliquera tant que PPC détiendra les droits d'exploitation de 

                                                 
26  S’agissant de la nécessité d’exclure PPC d'attributions futures, voir le considérant 205 de la décision de 
mars 2008. 
27  Le considérant 248 de la décision de la Commission de mars 2008 fournit une liste non exhaustive de mesures 

pouvant être adoptées par la République hellénique, soit cumulativement, soit séparément. 

28 Voir les notes de bas de page nos 1 et 2 ci-dessus.  



 

 

plus de 60 % de l'ensemble des réserves de lignite concédées à des fins d'exploitation en 

Grèce. 

 

38. Il incombera à la République hellénique de s’assurer qu’aucune offre sérieuse n’a été 

soumise pour l’achat du lignite provenant de ces réserves ou que PPC a cessé de détenir 

des droits d'exploitation sur plus de 60 % de l’ensemble des réserves de lignite concédées 

à des fins d'exploitation en Grèce.  

 

Procédure d'attribution des droits d’exploitation du gisement de Vevi  

 

39. La réserve de Vevi fait actuellement l’objet d’une procédure d'attribution des droits 

d'exploitation, lancée avant l'adoption de la décision de mars 2008. La Commission a été 

informée par la République hellénique que, dans l’intervalle, PPC avait retiré son offre 

dans le cadre de cette procédure29. Compte tenu de ce nouvel élément, les autorités 

grecques ne sont en principe pas tenues de prendre des mesures spécifiques en ce qui 

concerne l'attribution des droits d’exploitation du gisement de Vevi. 

   

40. La République hellénique a précisé que, si elle devait, pour une raison quelconque, lancer 

une nouvelle procédure d'attribution des droits d’exploitation de la partie du gisement de 

Vevi visée par l’actuelle procédure, les conditions susmentionnées, consistant en 

l’interdiction, pour PPC, i) de prendre part à une procédure d'attribution et ii) d’acheter du 

lignite extrait par un nouveau détenteur des droits, à moins qu'aucune autre offre d'achat 

sérieuse ne soit soumise, et ce tant qu’elle détiendra les droits d’exploitation de plus de 

60 % de l’ensemble des réserves, s’appliqueraient également à cette nouvelle procédure30.  

 

Calendrier de mise en œuvre des mesures correctives 

 

41. La Commission est d'avis que les mesures correctives doivent être mises en œuvre et 

prendre effet dans les meilleurs délais suivant la notification de cette décision.  

                                                 
29  Lettre adressée par le secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG 

Concurrence le 8 août 2008. 

30     Lettre adressée par le secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG 
Concurrence le 12 décembre 2008. 



 

 

 

42. La République hellénique a indiqué que, pour les gisements de Drama et d’Elassona, la 

procédure d’adjudication pourrait durer jusqu’à 6 mois31. Étant donné qu'un certain laps 

de temps est nécessaire pour préparer les documents y afférents, il est considéré comme 

justifié d'octroyer à la République hellénique un délai supplémentaire de 6 mois avant le 

lancement des procédures d'adjudication relatives à ces mines. En effet, en octobre 2008, 

la République hellénique a indiqué qu’elle commençait à élaborer les procédures 

d'attribution des droits pour ces deux gisements et qu'elle comptait lancer la procédure 

d'adjudication avant la fin de 200932. 

 

43. La Commission considère par conséquent qu'un délai raisonnable pour l'attribution des 

droits d'exploitation pour les gisements de Drama et Elassona est de 6 mois à compter de 

la notification de la présente décision pour le lancement de la procédure d'adjudication et 

de 12 mois à compter de cette notification pour l'attribution des droits d'exploitation.  

44. La République hellénique a indiqué33 qu'elle procéderait également à une attribution des 

droits pour le gisement de Vegora, pour autant que cela soit dans l'intérêt du marché, 

intérêt qu'elle devra déterminer. En l'absence d'autres informations éventuelles plus 

précises sur cette procédure, il est jugé approprié de fixer des délais identiques à ceux de 

Drama et d’Elassona pour l'octroi des droits d'exploitation de Vegora.  

 

45. Dans sa réponse du 18 mars 2009, la République hellénique a demandé à la Commission 

de fixer un calendrier souple pour l'achèvement de la procédure d'attribution des droits 

d'exploitation des gisements qui, actuellement, ne sont pas contrôlés par PPC, notamment 

ceux de Drama et d'Elassona, compte tenu des particularités de chaque gisement pour 

lesquels elle envisage d'attribuer des droits. La République hellénique ayant indiqué dans 

ses lettres de 2008 qu’une procédure normale d’attribution des droits pouvait être menée à 

bien dans les délais susmentionnés, il semble que sa demande soit liée à l’éventualité de 

retards dus à des circonstances imprévues échappant à son contrôle.  
                                                 
31  Lettre adressée par le secrétaire général du ministère du développement de la République hellénique à la DG 

Concurrence le 13 juin 2008, points 3.2 et 3.3. 

32  Lettre adressée par le ministre du développement de la République hellénique à la Commission le 13 octobre 
2008, point c), 1er paragraphe. 

33  Lettre adressée par le ministre du développement de la République hellénique à la Commission le 13 octobre 
2008, point d). 



 

 

 

46. La Commission considère donc qu'il est nécessaire et proportionné de rendre les mesures 

pertinentes contraignantes dans les délais susmentionnés, tout en donnant à la République 

hellénique la possibilité d’introduire une demande dûment motivée de délai 

supplémentaire si des circonstances imprévues échappant à son contrôle l'exigent. 

47. En ce qui concerne le gisement de Vevi, la République hellénique a indiqué qu'elle 

pouvait conclure la procédure d’adjudication à bref délai. Il est dès lors jugé approprié de 

rendre l'attribution des droits d'exploitation de ce gisement contraignante dans le même 

délai que pour les autres gisements, c'est-à-dire dans les 6 mois à compter de la date de la 

notification de la décision. Il se peut que la procédure actuelle d’attribution des droits soit 

annulée pour des raisons non imputables aux autorités grecques. Dans ce cas, les délais 

respectifs de 6 et 12 mois s’appliqueront également au dépôt de Vevi et ils prendront effet 

à compter de la date d’annulation définitive de la procédure en cours à la date d'adoption 

de la décision du 5 mars 2008. 

 

48. Enfin, la Commission prend note de la suppression de la disposition législative autorisant 

la République hellénique à accorder des droits exclusifs d'exploitation à PPC (voir le 

considérant 7.d). 

Mesures transitoires 
 
49. La Commission considère qu’en adoptant les mesures telles qu’indiquées ci-dessus, la 

République hellénique aura mis tout en œuvre pour se conformer à la décision de 

mars 2008. Les autres conditions préalables à l’exercice d’une concurrence, par les 

concurrents de PPC, sur le marché de l'électricité en gros produite à partir du lignite 

(notamment l'acquisition de terrains, les travaux, la construction de la centrale) dépendent 

de parties tierces et non de la République hellénique. Dans la mesure où la durée de la 

procédure d’attribution des droits d'exploitation des gisements est relativement courte (un 

an)34, la Commission ne juge pas nécessaire à ce stade d’arrêter des mesures transitoires. 

 

 

5.  Conclusion 

 

                                                 
34  Voir les considérants 41-43 ci-dessus. 



 

 

50. La Commission considère par conséquent que les mesures énumérées au considérant 7 

ci-dessus sont à la fois nécessaires et proportionnées aux fins de la suppression des effets 

de l'infraction.  

51.  Elle rappelle l'obligation générale, exposée dans la décision de mars 2008, 

imposée à la République hellénique de s’abstenir d'adopter toute mesure susceptible 

d'aggraver la situation. 

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 

Afin de remédier aux effets anticoncurrentiels des mesures étatiques recensés dans la décision de 

la Commission du 5 mars 2008, la République hellénique prend toutes les mesures nécessaires 

pour: 

a) accorder les droits d'exploitation des gisements de Drama, d'Elassona, de Vevi et 

de Vegora, par appels d'offres, à d'autres entités que PPC, à moins qu'aucune autre 

offre sérieuse ne soit soumise;  

b) interdire aux détenteurs de droits d’exploitation des gisements de Drama, 

d'Elassona et de Vegora de vendre le lignite extrait à PPC, à moins qu'aucune autre 

offre d'achat sérieuse ne soit soumise, et ce tant que PPC détiendra les droits 

exploitation de plus de 60 % de l'ensemble des réserves de lignite concédées à des 

fins d'exploitation en Grèce; 

c) lancer une nouvelle procédure d'attribution des droits d’exploitation du gisement 

de Vevi si la procédure actuellement en cours est annulée. Dans le cadre de cette 

procédure, il ne sera tenu compte d'aucune offre éventuelle de la part de PPC, à 

moins qu'aucune autre offre sérieuse ne soit soumise, et le détenteur des droits ne 

sera pas autorisé à vendre le lignite extrait à PPC, à moins qu’aucune autre offre 

d'achat sérieuse ne soit soumise, et ce tant que PPC détiendra les droits 

d'exploitation de plus de 60 % de l'ensemble des réserves de lignite concédées à 

des fins d'exploitation en Grèce.  



 

 

Si la République hellénique estime qu’aucune offre sérieuse n’a été soumise et envisage 

d'accorder les droits d'exploitation à PPC, elle soumet cette proposition à l’approbation de la 

Commission. 

Article 2 

1. Les procédures d'adjudication donnant effet aux mesures mentionnées à l'article 1er, 

point a), sont lancées et exécutées dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 6 mois à 

compter de la notification de la présente décision, et les droits d'exploitation sont alloués de façon 

effective aux adjudicataires au plus tard dans les 12 mois suivant cette notification.  

2. Les délais de 6 et 12 mois, respectivement, s'appliquent également au gisement de Vevi 

en cas de nouvelle procédure d'attribution des droits le concernant et commencent à courir à 

compter de la date d'annulation définitive de la procédure en cours à la date d'adoption de la 

décision du 5 mars 2008. 

3. La République hellénique adresse un rapport trimestriel à la Commission sur les actions 

qu’elle a entreprises pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article 1er.  L’obligation 

de faire rapport reste en vigueur jusqu’à ce que les mesures mentionnées à l’article 1er soient 

entièrement mises en œuvre. 

4. Si la République hellénique se trouve dans l'incapacité de respecter les délais indiqués aux 

paragraphes 1 et 2 ci-dessus, en raison notamment de circonstances imprévues échappant à son 

contrôle, elle soumet sans tarder à la Commission une demande motivée de prolongation des 

délais respectifs. Au vu des circonstances donnant lieu à cette demande, la Commission peut 

décider d'accorder un délai supplémentaire raisonnable. 

Article 3 

La République hellénique est destinataire de la présente décision. 

Fait à Bruxelles,  

 

Par la Commission 

 

 

 



 

 

Neelie Kroes 

Membre de la Commission 


