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LA COMMISSION EUROPEENNE, 

vu le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE»), 

vu l’accord sur l’Espace économique européen, 

vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux Articles 81 et 82 du traité instituant la 
Communauté européenne 1, et notamment son article 7 et son article 23, paragraphe 2, 

vu le règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures 
mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité instituant 
la Communauté européenne, et notamment son article 10bis, tel que modifié par le 
règlement n°622/2008 du 30 juin 2008, en ce qui concerne le déroulement de la procédure 
de transaction dans les affaires d'entente2 

vu la décision de la Commission du 19 janvier 2009 d’engager une procédure dans la 
présente affaire, 

après avoir donné aux entreprises concernées l’occasion de faire connaître leur point de 
vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l’Article 27, 
paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, l'Article 12 du règlement (CE) n° 773/2004 de la 
Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en 
application des Articles 81 et 82 du traité3, 

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions 
dominantes4, 

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire5, 

considérant ce qui suit: 

1 INTRODUCTION  

(1) Timab Industries S.A. et Compagnie Financière et de Participation Roullier sont les 
destinataires de la présente décision.  

1  JO L 1 du 4.1.2003, p.1. A compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102  du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente 

décision, les références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. 

Le TFUE a également introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement de "Communauté" par "Union" et de "marché commun" 

par "marché intérieur". Lorsque le sens n'est pas modifié, la terminologie du TFUE sera utilisée tout au long de la décision. 

2  JO L 171, 1.7.2008, p.3. 

3 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18, modifié par le règlement (CE) n° 622/2008 du 30 juin 2008, JO L 171, 1.7.2008, pp. 3–5.. 

4  A publier au Journal Official. 

5  A publier au Journal Official. 
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(2) Les entreprises suivantes sont les destinataires d'une décision distincte concernant la 
même infraction: José de Mello SGPS S.A., Quimitécnica.com-Comércio e 
Indústria Química S.A., Ercros S.A., Ercros Industrial S.A., FMC Foret S.A., FMC 
Chemicals Netherlands B.V., FMC Corporation, Tessenderlo Chemie N.V., Yara 
Phosphates Oy, Yara Suomi Oy et Kemira Oyj. Ces entreprises sont collectivement 
visées en tant que "parties à la transaction". La présente décision n'engage que 
Timab et CFPR. Elle décrit le comportement, la responsabilité et les amendes des 
parties à la transaction à titre informatif uniquement.  

1.1 Résumé de l’infraction 

(3) Les destinataires de la présente décision ont pris part à une infraction unique et 
continue à l'Article 101 TFUE et, à compter du 1er janvier 1994, à l'article 53 de 
l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «accord EEE»), par laquelle 
elles se sont entendues, concernant la vente de phosphates alimentaires utilisés dans 
les aliments pour animaux6. L'entente avait pour but de se partager une grande partie 
du marché européen des phosphates pour l'alimentation animale en attribuant des 
quotas de vente aux parties à l'entente, ainsi que de coordonner les prix et, au besoin, 
les conditions de ventes. À cette fin, les parties à l'entente ont échangé de manière 
générale des informations sensibles concernant le marché au cours de réunions 
régulières et par le biais d'autres contacts au cours desquels elles se sont souvent 
réparti les clients et ont  compensé ou corrigé les écarts par rapport aux objectifs 
fixés. Quelquefois, les parties à l'entente se sont coordonnées sur la manière de 
réagir à l'égard des tiers.  

(4) L’infraction globale a couvert la plupart du territoire de l'Union européenne et par la 
suite également une partie du territoire de l’EEE. Elle a duré au moins du 19 mars 
1969 au 10 février 2004. 

1.2 Durée de l’infraction 

(5) L’entente globale a duré au moins 34 ans et 10 mois. 

(6) Les entreprises suivantes sont considérées comme responsables de l’infraction pour 
les périodes indiquées: 

• Timab Industries S.A.: au moins du 16 septembre 1993 au 10 février 2004; 
• Compagnie Financière et de Participation Roullier: au moins du 16 septembre 

1993 au 10 février 2004; 

(7) Les entreprises suivantes sont destinataires d'une décision distincte de la présente  
concernant la même infraction, et en parallèle de celle-ci, sont également 
considérées responsables de l'infraction pour les périodes indiquées : 

• Tessenderlo Chemie N.V.: au moins du 19 mars 1969 au 10 février 2004; 
• Yara Phosphates Oy: au moins du 19 mars 1969 au 28 novembre 2003; 
• Kemira Oyj: au moins du 1er avril 1989 au 28 novembre 2003; 

6  Alimentation pour des animaux tels que le bétail, les porcs, les volailles, les poissons et les animaux domestiques. 
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• Yara Suomi Oy: au moins du 1er janvier 1994  au 28 novembre 2003; 
• Ercros S.A.: au moins du 31 janvier 1992 au 10 février 2004; 
• Ercros Industrial S.A.: au moins du 31 janvier 1992 au 10 février 2004; 
• FMC Foret S.A.: au moins du 31 janvier 1992 au 31 décembre 2001; 
• FMC Chemicals Netherlands B.V.: au moins du 31 janvier 1992 au 31 décembre 

2001; 
• FMC Corporation: au moins du 31 janvier 1992 au 31 décembre 2001; 
• Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A.: au moins du 21 octobre 

1993 au 10 février 2004; 
•  José de Mello SGPS S.A.: au moins du 1er janvier 1997 au 10 février 2004. 

1.3 Valeur du marché 

(8) Il est estimé que les ventes de phosphates pour l’alimentation animale réalisées par 
les destinataires mentionnées aux considérants 6 et 7 au sein des parties 
contractantes à l'accord EEE couvertes par les arrangements en 2003, dernière année 
complète de l’infraction, atteignent 252 millions d'EUR. Pendant les 20 dernières 
années, les producteurs de phosphates pour l'alimentation animale ont dû faire face à 
une concurrence croissante de la phytase. La part combinée des producteurs 
participants au cartel représentait environ 67% en 2003 et environ 71% en moyenne 
entre 1989 et 2003.     

 
2 LE SECTEUR FAISANT L'OBJET DE LA PRESENTE PROCEDURE 

2.1 Le produit 

(9) Les phosphates pour l'alimentation animale (ci-après "PAA") sont des composés 
chimiques à base de phosphore essentiellement utilisés pour équilibrer la teneur en 
phosphore et en calcium des aliments pour animaux tels que le bétail, les porcs, les 
volailles, les poissons et les animaux domestiques. Le phosphore, le calcium et 
d’autres minéraux sont indispensables dans l'alimentation des animaux car ils 
interviennent dans les fonctions physiologiques et métaboliques. 

(10) Toute une série de PAA dont la teneur et la digestibilité varient est commercialisée 
sous forme de poudre ou de granulés (de différentes tailles de granulation) en 
fonction des matières premières et des processus utilisés pour les produire. En 
général, les PAA peuvent contenir un ou plusieurs composants (tels que du calcium, 
du magnésium, du sodium et de l’ammonium) en plus du phosphore. Ils peuvent 
également uniquement contenir du phosphore à des concentrations différentes7. Les 
produits les plus commercialisés sont le phosphate bicalcique «DCP», le phosphate 
monobicalcique «MDCP» et le phosphate monocalcique «MCP» ou même des 
mélanges respectant les quantités de phosphore et les rapports calcium/phosphore 
souhaités. La teneur en phosphore de 18% est la norme industrielle commune 
utilisée à des fins de comparaison et d’agrégation de différents produits PAA (par 

7  Pp. 9, 24135, 24136. 
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exemple, les parts de marché étaient en général déterminées en recalculant le 
volume des ventes de différents produits de PAA dans cette norme)8. 

2.2 La demande de PAA 

(11) Les PAA sont utilisés par les fabricants d’aliments pour animaux et d'importants 
producteurs de viande ou de poisson. L’infraction décrite dans la présente décision 
concerne à la fois les PAA organiques et inorganiques. Les différentes espèces 
nécessitent des régimes alimentaires qui leur sont propres; il en va de même pour 
l’ajout de certains minéraux (par exemple, calcium et phosphore) et leur degré de 
concentration. 

(12) Depuis 1989, les producteurs de PAA ont commencé à faire face à la concurrence 
croissante de la phytase, un produit capable d’élever la quantité de phosphore 
digestible (notamment contenu dans les matières premières à base de céréales ou de 
végétaux) par le biais d'un autre mécanisme. En 2000-2001, la crise de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et l’interdiction de farines d’os et de 
viande, ont provoqué une augmentation sensible, bien que temporaire, de la 
demande en phosphates alimentaires inorganiques,. 

2.3 L'offre de PAA 

(13) Les PAA inorganiques comprennent des composés contenant du phosphore de roche 
phosphatée ou de l’acide phosphorique purifié. Ils sont produits en recourant 
essentiellement à deux processus technologiques différents9: i) en diluant la roche 
phosphatée dans de l’acide chlorhydrique (processus à faible température); ou ii) en 
neutralisant l’acide phosphorique (processus exothermique). Les deux processus 
nécessitent d’autres matières premières telles qu’une source de calcium (par 
exemple, carbonates de calcium) contenue dans des minéraux tels que le calcaire et 
la craie. Dans les premiers temps de l’infraction, les producteurs de PAA 
inorganiques avaient tendance à se spécialiser dans les technologies relatives à 
l’acide phosphorique ou chlorhydrique. Toutefois, au fil du temps, à savoir dans les 
années 1980 ou 1990, plusieurs opérations de réorganisation de la production et 
plusieurs concentrations ont été effectuées, permettant aux producteurs de PAA à 
base d'acide chlorhydrique de racheter les autres producteurs ou de lancer leur 
propre production en employant les technologies de l’acide phosphorique.  

(14) Les PAA organiques sont produits en quantités relativement restreintes, en tant que 
produit dérivé (par des fabricants de gélatine tels que Tessenderlo). La gélatine 
provient essentiellement des os d’animaux et nécessite la séparation de sa matière 
gélatineuse, l’osséine (principal constituant de la gélatine), des autres éléments 
(essentiellement des phosphates de calcium). Pendant le processus de production, les 
éléments restants sont transformés en liqueur phosphorique utilisée par la suite pour 
produire du DCP. La production de PAA organiques est actuellement d’une 
importance secondaire en Europe. Dans les années 1970 et 1980, bon nombre de 

                                                 
8  Par exemple, pp. 24136 et 10524.   

9  Voir par ex.  pp. 11967-11968. 
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producteurs européens de gélatine ont délocalisé leurs activités et de nouveaux 
processus de production ont été développés à l'issue desquels la liqueur 
phosphorique n’est plus un résidu.10 

(15) Au sein de l’EEE, Tessenderlo (dont le siège se situe en Belgique) est le principal 
producteur de PAA, suivi par Kemira et Timab (basées respectivement en Finlande 
et en France). Au rang des autres producteurs de l’EEE ayant des parts de marché 
moins importantes, figurent Ercros et FMC Foret (toutes deux basées en Espagne), 
Fosfitalia (produisant des PAA en Italie) et Quimitécnica (basée au Portugal).11  

2.4 Commerce entre Etats membres 

(16) Pendant toute la durée de l’infraction, le commerce de PAA au sein de l’UE et des 
parties contractantes à l'accord EEE a été substantiel, comme en attestent des 
tableaux régulièrement échangés repris dans le dossier de la Commission. Ces 
tableaux permettaient aux parties à l’entente de contrôler leurs volumes de vente par 
producteur et par pays (voir par ex. les considérants, (58), (61), (67), (75), (79), 
(103), (133), (156); ils comportaient de temps à autre les estimations des volumes de 
vente d’autres concurrents («entreprises extérieures à l'entente») pour divers 
marchés.  

2.5 Les entreprises faisant l'objet de la présente procédure  

2.5.1 Timab Industries S.A. (anciennement Timac S.A. et Timab S.A.) et le groupe 
Roullier 

(17) Timab Industries S.A. (ci-après «Timab»)12, entreprise créée le 30 novembre 1995, 
est une filiale du "groupe Roullier" dont la société Compagnie Financière et de 
Participation Roullier (ci-après "CFPR"),  basée à Saint-Malo (France), est la société 
de portefeuilles.  Basée en Ille-et-Vilaine (France), Timab produit et commercialise 
plusieurs produits chimiques, à savoir des PAA, fabriqués dans des usines en Europe 
et en Afrique. Timab a lancé ses activités liées aux PAA en mai 1997, en reprenant 
celles d’une autre entreprise du groupe Roullier, Timac S.A.. Le groupe Roullier a 
commencé sa production de PAA en 1977.  

(18) Les PAA sont produits par Timab en France et en Tunisie. La capacité de 
production de PAA de l'usine de Saint Malo a augmenté progressivement et de 
manière significative au fil des ans. En mai 2001, Timab a créé l'entreprise Timab 
Tunisie, avec pour principal objectif d'ouvrir une nouvelle usine de production de 
PAA à Gabes (Tunisie), laquelle s'est lancée dans la production de ces derniers fin 
2003. Timab détient 99,94% de Timab Tunisie (le reste de son capital est 
directement détenu par la famille Roullier et, pour un très faible pourcentage, par 
quelques cadres de l’entreprise). Les deux usines (l’une implantée à Saint Malo et 

10  .[Description des preuves] 

11  Foret et Quimitécnica ont des exportations plutôt limitées et vendent des PAA essentiellement en Espagne et au Portugal. 

12   [Description des preuves] 
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l’autre à Gabes) produisent des PAA à partir de l’acide phosphorique qu’elles se 
procurent principalement auprès de fournisseurs tunisiens. 

(19) Timab et Tessenderlo furent longtemps les principaux fournisseurs du marché 
français. En 1993/1994, le groupe Roullier a commencé à exporter d’importantes 
quantités de PAA dans un premier temps vers le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, 
le Royaume-Uni et par la suite vers de nombreux autres pays européens (tels que 
l’Irlande, le Danemark, l’Autriche, la Hongrie et la Pologne), mais aussi vers 
l'Afrique du nord, le Moyen-Orient et l’Asie, directement ou par le biais de filiales. 
Timab a créé de nombreuses filiales afin de vendre ses produits dans des pays et sur 
des marchés spécifiques. Dans quelques autres pays, les ventes de PAA sont 
également effectuées par des filiales d’autres entreprises appartenant au groupe 
Roullier, lesquelles vendent ou fabriquent conjointement d’autres produits que le 
groupe commercialise. 

2.5.2 Ercros 

(20) Ercros S.A.13 (ci-après «Ercros») est un groupe industriel basé en Espagne créé en 
juin 1989 à la suite de la fusion de deux entreprises présentes de longue date dans 
l’industrie chimique espagnole: Unión Explosivos Río Tinto, S.A. et S.A. Cros.  

(21) Les activités d'Ercros liées aux PAA ont été essentiellement gérées par des filiales 
entièrement détenues par Ercros, en particulier Erkimia S.A. (1989-1999), 
rebaptisée ensuite Ercros Industrial S.A. (1999-2008). Par ailleurs, Ercros vendait 
des produits à base de PAA en France, au Portugal et en Italie à travers des filiales 
détenues à 100 % dédiées à ces territoires, par exemple, Ercros France S.A.  

2.5.3 FMC Foret 

(22) FMC Foret S.A. (ci-après «Foret»)14, basée à San Cugat del Vallés, Barcelone 
(Espagne), est détenue à 100% par FMC Chemicals Netherlands B.V., basée à 
Farmsum (Pays-Bas), une société (holding) elle-même appartenant intégralement à 
FMC Corporation (ci-après «FMC»), basée à Philadelphie (USA). 

(23) Foret produit des PAA (à savoir les DCP et MCP) vendus, du moins à partir de 
199315, essentiellement dans la péninsule ibérique (les ventes de PAA au Portugal 
sont principalement réalisées par Foret S.A., une filiale portugaise de Foret). 

2.5.4 Kemira 

(24) Kemira Oyj (ci-après «Kemira»)16 est une entreprise finlandaise basée à Helsinki  et 
cotée en bourse dans laquelle l’État finlandais détient une part de capital d'environ 
16,5%. Le nom de l’entreprise a changé à plusieurs reprises au fil du temps. Entre 

13   [Description des preuves] 

14  .  [Description des preuves]  

15   [Description des preuves] 

16  .  [Description des preuves] 
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1972 et 1997, elle s’appelait Kemira Oy, une société anonyme cotée à la bourse 
d'Helsinki à compter de 1994. Le 1er septembre 1997, Kemira Oy a pris le nom de 
Kemira Oyj (société anonyme). 

(25) Les activités de Kemira liées aux nutriments pour animaux, dont les PAA, ont été 
reprises par Kemira GrowHow Oyj, une nouvelle entreprise qui s’est séparée du 
groupe Kemira en 2003 par le biais d'une scission, rebaptisée Yara Suomi Oy en 
avril 2008 (voir «GrowHow» ). 

2.5.5  Yara Phosphates Oy (anciennement Kemira Phospates Oy),Yara Suomi Oy 
(anciennement Kemira GrowHow Oyj)  

(26) Kemira GrowHow Oyj (ci-après «GrowHow»), renommée Yara Suomi Oy en avril 
2008, fabrique actuellement des PAA pour le marché européen dans ses usines de 
Kokkola (Finlande) et d’Helsingborg (Suède). GrowHow est le fruit d’une scission 
au sein du groupe Kemira en 2003. Le 7 janvier 2003, Kemira Agro Oy, une filiale 
contrôlée à 100% par Kemira, a été rebaptisée Kemira GrowHow Oy, en perspective 
de la première offre publique de souscription de l'entreprise. Le 16 septembre 2004, 
elle est devenue une société anonyme et a été renommée Kemira GrowHow Oyj.  

(27) Kemira Phosphates Oy était une filiale de GrowHow qui est en charge de l'ensemble 
de l'activité PAA du groupe Kemira depuis la restructuration de 2001. A la suite de 
l'acquisition de GrowHow et de ses filiales par Yara Suomi Oy, Kemira Phosphates 
Oy a pris le nom de Yara Phosphates Oy, le 2 mai 2008. 

2.5.6 Tessenderlo 

(28) Tessenderlo Chemie N.V. (ci-après «Tessenderlo»)17 est un groupe international 
basé en Belgique qui fut longtemps le producteur et le fournisseur principal de PAA 
au sein de l'EEE. Tessenderlo vend des PAA dans le monde entier, soit directement 
soit par le biais de filiales, essentiellement à travers ses trois marques déposées 
(Aliphos, Windmill et Italphos, respectivement produits dans des usines situées à 
Ham (Belgique), Vlaardingen (Pays-Bas) et Cologna-Veneta (Italie)).  

(29) De 1967 à janvier 2005, Entreprise Minière & Chimique (ci-après «EMC», 
anciennement les Mines de Potasses d'Alsace), propriété de l’État français (en tant 
qu'EPIC - établissement public à caractère industriel et commercial) était le 
principal actionnaire de Tessenderlo. EMC a pris le contrôle total de Pont Brûlé (qui 
fabriquait entre autres de la gélatine et des DCP) en 1964 et de la […] (ci-après 
"[A1]"). Avec les Produits Chimiques du Limbourg, ces entreprises étaient à 
l’origine du nouveau groupe. Tessenderlo possède entre autres deux filiales en 
France, Aliphos S.A. et Tefipar S.A. 

17  . [Description des preuves] 
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2.5.7 Quimitécnica et José de Mello SGPS 

(30) Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A. (ci-après "Quimitécnica") a 
succédé dans tous ses droits et obligations à Quimitécnica, Serviços, Comércio e 
Indústria de Produtos Químicos S.A., qui était destinataire de la communication des 
griefs. Quimitécnica a expressément déclaré qu’elle acceptait d’être destinataire 
d'une décision, qui lui est addressée separément (voir (2))18. 

(31) Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A.19, basée à 
Barreiro (Portugal), produisait et vendait des PAA essentiellement au Portugal (elle 
en était le principal fournisseur sur ce territoire). 

(32) À partir de 1998 au moins, Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de 
Produtos Químicos, S.A. était intégralement détenue par le holding José de Mello 
SGPS, parfois directement, parfois à travers le sous-holding du groupe pour les 
activités chimiques (CUF – Companhia União Fabril, SGPS S.A.). Le 12 février 
2009, Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. a 
été rachetée par l'ensemble de ses cadres avec effet immédiat. Le 30 décembre 2009, 
Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A. et Quimitécnica, Serviços, 
Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. ont été incorporées au sein de 
Orquasa – Origem Química e Ambiente S.A., renommée Quimitécnica.com– 
Comércio e Indústria Química S.A., destinataire d'une décision separée (voir (2)).  

3 PROCEDURE 

(33) Le 28 novembre 2003, Kemira a déposé une demande d’immunité au titre de la 
communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur 
montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après «communication sur la 
clémence»).20 La demande concernait la période entre [….] et [….] . 

(34) Le 16 décembre 2003, la Commission a accordé à Kemira une immunité 
conditionnelle d'amendes en vertu du point 8(a) de la communication sur la 
clémence.21 

(35) Les 10 et 11 février 2004, la Commission a procédé en France et en Belgique à des 
inspections dans les locaux de: Ercros France (en France); Timab (en France); 
Aliphos et Tefipar (en France, les deux filiales de Tessenderlo); Tessenderlo (en 
Belgique).  

(36) Le 18 février 2004, Tessenderlo a adressé […] une demande de clémence 
conformément à la communication sur la clémence couvrant […]. 

(37) Le 27 mars 2007, Quimitécnica/José de Mello ont présenté une demande de 
clémence en vertu de la communication sur la clémence. 

18  . [Description des preuves] 

19  . [Description des preuves] 

20  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3-5. 

21   [Description des preuves] 

12 



 

 

 FR   FR 

(38) Les demandes de renseignements ultérieures (après les premières envoyées le 31 
janvier 2007) ont été adressées aux entreprises faisant l'objet de l'enquête. 

(39) Le 14 octobre 2008, CFPR/Timab ont déposé une demande de clémence en 
application de la communication sur la clémence, intégrée le 28 octobre 2008.    

(40) Par les lettres du 19 janvier 2009, la Commission a fait part aux destinataires de la 
présente décision de l'ouverture d’une procédure en vue de l'adoption d'une décision 
en application du chapitre III du règlement (CE) nº 1/2003, et a fixé aux parties à 
l'entente un délai de deux semaines conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1 et 
à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 773/2004, pour permettre à  celles-
ci de lui faire savoir par écrit si elles étaient disposées à prendre part à des 
discussions en vue de parvenir à une transaction.  

(41) Par des lettres du 21 janvier 2009 et conformément au point 26 et au point 23 (b) de 
la communication sur la clémence, la Commission a fait part: i) à Tessenderlo de 
son intention d'appliquer une réduction de 30 à 50 % de l’amende imposée; ii) à José 
de Mello/Quimitécnica de son intention d’appliquer une réduction de 20 à 30 % de 
toute amende imposée; et iii) à CFPR/Timab de son intention d’appliquer une 
réduction maximale de 20 % de toute amende imposée. 

(42) Au cours de discussions bilatérales en vue d'une transaction, toutes les parties à 
l'entente (y compris Timab/CFPR) ont été informées par la Commission, en vertu de 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004, des preuves utilisées 
pour formuler les griefs envisagés, ainsi que de la fourchette des amendes probables. 
Toujours au cours des discussions bilatérales en vue d'une transaction, les parties ont 
été entendues sur les griefs envisagés, y compris ceux retenus dans la 
communication des griefs et dans la présente décision. 

(43) Au cours du mois de septembre 2009, la Commission a imparti aux parties un délai 
pour présenter des propositions formelles de transaction (ci après, "les propositions 
de transaction") conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
773/2004. Toutes les parties à l'entente, mentionnées aux considérants (1) et (2), ont 
présenté leurs propositions de transaction dans leurs délais respectifs, à l'exception 
de CFPR/Timab qui ont décidé d'abandonner la procédure en vue d'une transaction. 

(44) La Commission a adopté le 23 novembre 2009 un ensemble de six communications 
des griefs adressées à: (i) la Compagnie Financière et de Participation Roullier et 
Timab Industries S.A.; (ii) Ercros S.A. et Ercros Industrial S.A.; (iii) FMC Foret 
S.A., FMC Chemicals Netherlands B.V. et FMC Corporation; (iv) José de Mello 
SGPS S.A. et Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos 
S.A. (aujourd'hui Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A.) ; (v)  
Yara Phosphates Oy, Kemira Oyj et Yara Suomi Oy; et (vi)  Tessenderlo Chemie 
N.V..  

(45) Toutes les parties auxquelles ont été adressées les communications des griefs (à 
l'exception de CFPR/Timab) ont répondu clairement et sans équivoque que la 
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communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction 
et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n'est pas remis 
en cause. CFPR/Timab ont eu accès au dossier de la Commission. Elles ont ensuite 
répondu à la communication des griefs le 2 février 2010 et ont participé à une 
audition le 24 février 2010. Dans leur réponse à la communication des griefs et 
pendant leur audition, CFPR/Timab ont soulevé un certain nombre de remarques 
relatives à la procédure, soutenant qu'il ne leur a pas été accordé assez de temps pour 
répondre à la communication des griefs et que l'accès à certains documents du 
dossier de la Commission leur avait été refusé. Ces demandes ont été examinées en 
détail par le conseiller-auditeur dans une décision du 15 mars 2010, en vertu de 
l'article 8 de la décision de la Commission 2001/462/CE du 23 mai 2001 relative au 
mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence.22 En ce 
qui concerne les demandes d'accès, un suivi approprié a été fourni par les services 
de la Commission. 

(46) Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes composé de 
représentants des autorités de concurrence des États membres a été consulté à 
propos de la présente décision conformément à l'article 14, paragraphe 1 du 
règlement (CE) nº 1/2003.  

(47) Deux entreprises ont invoqué l'absence de capacité contributive au sens du point 35 
des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 
23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1/200323 (ci-après, "les lignes 
directrices pour le calcul des amendes"). Elles ont fourni des justificatifs  à l'appui 
de leurs demandes. 

4 DESCRIPTION DES FAITS ET PREUVES 

4.1 Aperçu des arrangements régissant l'entente des PAA 

(48) Les principaux producteurs européens de PAA ont attribué les volumes de PAA 
fournis dans de grandes régions d’Europe selon des règles convenues, en respectant 
des quotas reflétant dans une large mesure les parts de marché historiques estimées 
et en fixant les niveaux de prix, tout en réservant quelques territoires à certains 
producteurs. La forte position traditionnelle de certaines entreprises ou groupes 
d’entreprises dans certains territoires a eu une incidence sur le mode de répartition 
ainsi que sur les mécanismes de mise en œuvre déployés. 

(49) La coordination visait essentiellement à partager les volumes de PAA fournis dans 
plusieurs pays européens, dont certains étaient ou sont devenus des États membres 
de la Communauté européenne ou de l'Union européenne et dont certains sont 
devenus des 'parties contractantes à l'accord EEE. Les entreprises se sont également 
coordonnées pour restreindre la production (par exemple: production basée sur la 
technologie de l’acide phosphorique ou réaffectation d’une partie du surplus de 
production ou de matières premières vers le marché des engrais) et se sont réparti la 

22  JO L 162 du 19.6. 2001, p. 21. 

23  JO C 210 du 1. 9.2006, p. 2. 
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clientèle. En particulier, l'entente a instauré un système de quotas couvrant diverses 
zones géographiques en Europe. Ce système a servi à attribuer des volumes de vente 
et des clients spécifiques aux producteurs. Par ailleurs, des compensations ont été 
appliquées au besoin pour corriger les écarts. 

(50) L'entente visait également une coordination des prix pour chaque pays, entre les 
parties à l'entente concernées, et, le cas échéant, une coordination des conditions de 
vente24. 

(51) Les prix, les augmentations de prix et les autres conditions d’achat ou commerciales 
faisaient l’objet de discussions et étaient coordonnés par pays (parfois détaillés par 
segment ou pour des clients spécifiques) et parfois pour l’ensemble des pays 
européens couverts par l'accord. La coordination des prix ainsi que l'alignement de 
la politique commerciale ont été élaborées pour garantir et contribuer à l’efficacité 
de l’entente, étant donné qu'il convenait d'éviter des écarts de prix importants entre 
les pays - surtout voisins. 

(52) Les entreprises ont eu des contacts fréquents et se sont régulièrement rencontrées 
afin de se coordonner. Elles ont facilité la mise en œuvre en supervisant des accords 
de partage du marché et de surveillance des prix aux niveaux européen et national25. 
Des mécanismes de compensation et de suivi ont été envisagés et utilisés pour 
contrôler l'accord de partage des marchés et pour aplanir et intervenir en qualité de 
médiateur en cas de conflits sur des écarts importants par rapport aux quotas 
convenus aux niveaux européen et national. Ceci n'a pas empêché les parties de 
fournir à l'occasion des données incorrectes afin de se tromper mutuellement. 

(53) [Description des preuves] 

(54) [Description des preuves] .  

(55) Les arrangements constitutifs de l’entente, baptisés le "Club", CEPA (Centre 
d’Étude des Phosphates Alimentaires) ou plus tard Super CEPA26 (voir aussi 
considérant (120)), se sont avérés résilients et ont pu s’adapter aux diverses 
conditions du marché et de l'industrie au fil des ans. D’importants développements 
des arrangements (certains induits notamment par des acquisitions d’entreprises, des 
nouveaux entrants, des incidents et des moments de tension entre les parties à 
l’entente) sont à la base de changements logiques au niveau des parties à l’entente, 
de la portée géographique et de la structure organisationnelle de cette dernière dans 
plusieurs sous-arrangements aux niveaux régional et national.  

(56) L'exposé des faits et des preuves est réparti en plusieurs rubriques et sous-rubriques, 
essentiellement à des fins descriptives et de simplification. L'exposé débute par une 
description de l'accord de base […] conclu entre les membres fondateurs à la section  
4.2. (Arrangements de base). La suite est consacrée à la description, pour les 

24   [Description des preuves] 

25  .[Description des preuves] 

26  . [Description des preuves] 
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périodes indiquées, des preuves de maniére séquentielle par rapport au partage des 
marchés (fixation des quotas, répartition et surveillance du marché et de la 
clientèle), à la coordination des prix et d’autres conditions de vente. L’annexe I peut 
servir d'outil visuel pour suivre les développements généraux dans le temps, 
l'organisation ainsi que la portée géographique correspondant aux diverses sous-
rubriques. L'annexe II dresse une liste non exhaustive des contacts de l’entente 
auxquels Timab a pris part. L'annexe III dresse la liste de quelques-uns des 
représentants de Timab réputés avoir participé aux contacts de l'entente27. La 
Commission s'appuie également sur l'ensemble des éléments de preuve de son 
dossier. En ce qui concerne le comportement des entreprises destinataires d'une 
décision distincte concernant l'entente pour les PAA, mentionnées au considérant 
(2), la qualification juridique de leur comportement et leur responsabilité respective, 
la Commission a également tenu compte des reconnaissances claires et sans 
équivoque faites par les parties à la transaction concernant les faits et la qualification 
juridique de ceux-ci contenus dans leurs propositions de transaction, puis confirmés 
par ces mêmes parties dans leurs réponses respectives à la communication des 
griefs. 

4.2 Arrangements de base 

(57) Par le biais des ainsi appelées […] datées du 19 mars 1969 ci après "les 
arrangements de base [….] du 19 mars 1969")[….] en anglais et en français, cinq 
producteurs de PAA ont convenu de réduire de façon concertée des productions de 
phosphates mono- et bicalcique afin de les ajuster à la demande et devaient 
s'entendre sur les tonnages vendus et les prix.28 A l'époque, l'accord était perçu 
comme la seule solution à la surcapacité constatée dans le secteur, interférant avec 
les attentes concernant les prix sur le marché des aliments du bétail et les ventes de 
phosphate bicalcique. Les arrangements visaient les PAA d’origine organique et 
inorganique29. Les cinq principaux producteurs européens de phosphates mono- et 
bicalcique  se trouvaient parmi les parties initiales tandis qu'il était envisagé 
d’approcher d’autres producteurs européens de «produits analogues» susceptibles 
d’adhérer par la suite. Ceci est arrivé par exemple lorsque d'autres producteurs 
français ont été approchés (en 1970). Les cinq producteurs de PAA ayant noué des 
contacts en vue d’une coordination au moins à partir de 196830, issus de quatre pays, 
étaient les suivants: [V1] (par la suite GrowHow/Yara Suomi Oy, voir section 5.3.2 
) et [X2]  (par la suite GrowHow/Yara Suomi Oy, voir section 5.3.2) en Allemagne, 
Boliden (par la suite GrowHow/Yara Suomi Oy, voir section 5.3.2) en Suède, 
Tessenderlo en Belgique et ENCK/Windmill31 (plus tard Tessenderlo, voir section 

27  . [Description des preuves] 

28  . [Description des preuves] 

29  . [Description des preuves] 

30   [Description des preuves] 

31  "Windmill" fait référence à la fois à une marque déposée et à un nombre d'entreprises mentionnées dans la description des faits. ENCK (Eerste 

Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek) B.V. a été créée en 1917. Elle produisait des superphosphates à Vlaardingen en 1921. En 1970, ENCK 

B.V. a cessé d'exister en tant que telle et a été rebaptisée Windmill Holland B.V.. Elle a ensuite été absorbée par une compagnie américaine nommée 

[C1]. En 1978, Windmill a été rachetée par la direction locale. En 1986, elle a été reprise par le fabricant d'engrais norvégien [N1]. Pendant une 
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5.3.2) aux Pays-Bas. L’identité des parties à l’accord originel est confirmée à 
diverses reprises par leurs présences aux premières réunions32 […] 

(58) […] indiquent qu’en tout état de cause, l’accord couvrait à l'origine les ventes entre 
autres: en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en 
Allemagne de l’Ouest, en RDA, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en 
Suède et au Royaume-Uni […] que d’autres pays européens étaient également 
couverts par l’accord et par conséquent, inclus dans le total pour l'Europe33 et […] 
(initialement, Espagne, Irlande, Portugal, Tchécoslovaquie et Hongrie).  

(59) Les arrangements de base […]du 19 mars 1969 En premier lieu, chaque producteur 
devait se voir attribuer l’équivalent de son pourcentage moyen de la fourniture totale 
de PAA par les parties à l'entente sur les deux années précédentes, exprimé en P2O5 
à 40% pour la nourriture pour le bétail34. Pendant toute la durée de l’entente, les 
parts de marché étaient généralement déterminées en recalculant les volumes de 
vente selon cette norme qui correspond à la norme de l’industrie, à savoir une teneur 
en phosphore de 18%35. Deuxièmement, les prix et les conditions de vente devaient 
être convenus par les parties à l'entente pour chaque pays européen. Troisièmement, 
il convenait de préserver et de consolider la répartition du marché de l’époque en 
convenant de mesures concrètes pour limiter la concurrence et restreindre les coûts 
inutiles. Afin de mettre en œuvre ces […], il suffisait aux parties à l'entente 
d’échanger leurs chiffres des deux années précédentes, de calculer leurs parts de 
marché respectives et de convenir de la part de la production et du niveau de prix 
que le marché pourrait absorber à chaque moment clé.  

(60) Lors d’une réunion organisée en juin 1969 à Copenhague36, un accord sur des 
quotas précis a été conclu. Cette réunion fut précédée par deux réunions 
préparatoires et d’autres contacts37 dans le but d'échanger des chiffres et de discuter 
des produits à couvrir. D’éventuelles formules et des  propositions de répartition de 
l’augmentation estimée de la demande ont fait l'objet de discussions. Les parties à 
l'entente ont eu également l'occasion d’exprimer  leurs points de vue sur l’accord 
(par exemple, nécessité de limiter la production et de déterminer des quotas en 
tenant compte de la surcapacité existante, importance d’augmenter les prix, etc.). 
Les […] reflètent cette ventilation. Ils expriment les volumes convenus selon les 
termes de la norme de l'industrie, les parts de marché respectives de chaque 
producteur sur le marché européen pour la campagne agricole ainsi qu'une solution 
pour attribuer une éventuelle augmentation de la demande lors de la prochaine 
campagne agricole. Les parties à l’entente ont été identifiées […]).38  

restructuration en 1989, la compagnie a été rebaptisée [H1] B.V. Depuis 1995, Tessnderlo Chemies produit des PAA sous la marque déposée 

"Windmill" dans une usine à Vlaardingen.  

32   [Description des preuves] 

33   [Description des preuves] 

34  . [Description des preuves] 

35   [Description des preuves] 

36  .[Description des preuves] 

37   [Description des preuves] 

38   [Description des preuves] 
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(61) Conformément à leur production initiale et leur base de clients, Boliden […]) était 
censé vendre essentiellement en Europe du Nord (Scandinavie et Finlande) et au 
Royaume-Uni, le groupe [..] [X2] et [V1]) en Allemagne de l’Ouest, en RDA, en 
Autriche et en France, tandis que le groupe […] (Windmill) et surtout le groupe […] 
(Tessenderlo) vendraient dans la quasi-totalité des pays européens. Dans le cadre de 
la fixation des quotas initiaux par pays, certaines entreprises ont convenu de 
s’abstenir de vendre des PAA directement dans des pays spécifiques couverts par les 
accords39. Ce statu quo en termes de nombre de fournisseurs par pays, […] était 
censé être maintenu40.  

(62) En 1969, chaque pays s'est vu attribuer un chef de file ([…], les chefs de file sont 
également appelés les «chefs de file en matière de prix» ou "price leaders")parmi les 
représentants des parties à l'entente, au vu des quotas définis à Copenhague. Les 
chefs de file (à savoir des personnes physiques des différentes entreprises) en 
matière de prix avaient des responsabilités opérationnelles au niveau local. Chargés 
notamment de coordonner et de mettre en œuvre la politique des prix, de répartir les 
clients, etc.41, ils proposaient parfois des prix CEPA42. Dans beaucoup de réunions 
CEPA au niveau européen au cours des années 197043, ils rendaient régulièrement 
compte de la situation du marché et des développements dans chaque pays aux 
autres parties à l’entente44. Les membres du CEPA ont défini et coordonné leur 
politique tarifaire et d’autres conditions de vente dans tous les pays européens 
couverts par les arrangements. Des preuves attestant de réunions et de contacts 
destinés à coordonner les prix et d’autres conditions de vente montrent que ces 
pratiques ont eu lieu constamment tout au long de l’entente. 

(63) En 1969, il a été décidé que chaque producteur poursuivrait ses ventes à ses clients 
actuels respectifs jusqu'à nouvel ordre et échange les informations […]les clients 
auxquels chaque producteur a vendu 100 tonnes ou plus au cours de la dernière 
campagne agricole, afin de fixer les prix pour chacun d’entre eux.45  

(64) Sur les cinq parties à l'entente, trois entreprises ([X2], [V1] et Windmill) […]des 
producteurs «évitables» ou «volontaires») ont produit exclusivement des PAA en 
tant que produit ne résultant pas d'un autre processus de production (produit "non-
fatal"). Tessenderlo et Boliden […] des producteurs «inévitables», «fatals», 
«obligatoires»), qui produisaient des PAA en tant que sous-produit d’une production 
primaire d’acide chlorhydrique (voir section 2.3) et ne pouvaient réduire la 
production de PAA sans diminuer cette production46, considéraient qu’elles 
exerçaient une pression concurrentielle importante. Dès lors, les arrangements de 
base ont visé à réduire la production "non-fatale" de manière à garantir une 

39    [Description des preuves] 

40    [Description des preuves] 

41   [Description des preuves] 

42  . [Description des preuves] 

43   [Description des preuves] 

44  . [Description des preuves] 

45  . [Description des preuves] 

46   [Description des preuves] 
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absorption par le marché des aliments pour animaux tout en veillant à ce que les 
producteurs autonomes conservent leurs clients et leurs marges47. Les producteurs 
de PAA "non-fatals" avaient accepté de limiter leur production aux tonnages vendus 
en 1968 pour autant que les autres producteurs s’engagent à les approvisionner à 
hauteur du quota qui leur était attribué, à un prix égal aux coûts de production que 
l’acheteur aurait encourus s’il avait dû les produire lui-même. De plus, une prime 
sera négociée pour chaque tonne fournie à des producteurs «volontaires» en dessous 
de la quantité vendue en 1968. De cette manière, les producteurs «volontaires» ont 
pu conserver leur part de marché ainsi que leur marge commerciale comme s’ils 
avaient produits ces quantités supplémentaires. De plus, les producteurs 
«obligatoires» se sont engagés à vendre leur surplus de production sur le marché des 
engrais. Au fil du temps, ce volet de l’accord a perdu progressivement en 
importance étant donné que la distinction n’était plus pertinente. En effet, beaucoup 
de producteurs de PAA «évitables» ont par exemple graduellement été rachetés par 
les producteurs «inévitables» (voir le considérant (13)). 

(65) […]des arrangements de base de l'entente prévoyaient la tenue de réunions 
ordinaires entre toutes les parties à l'entente  plusieurs fois par an afin de discuter, 
mettre en œuvre et superviser les accords au niveau national ou régional (les 
«réunions locales») ainsi qu’au niveau européen. Il était prévu que des réunions 
extraordinaires seraient organisées si un participant le demandait. Les «quotas de 
vente» et la «limitation de la production» fixés dans l’accord devaient en particulier 
être revus tous les ans.48 Les parties à l'entente étaient par ailleurs censées entretenir 
des contacts étroits «à côté des réunions». 49 Ces contacts étaient sporadiques, 
organisés en fonction des besoins, souvent sur une base bilatérale (par exemple, 
lettres ou conversations téléphoniques afin de discuter de questions précises telles 
que les ventes, les quotas ou les prix dans certains pays ou à des clients 
spécifiques)50. Les éléments de preuve dans le dossier de la Commission ne 
concernent pas seulement les réunions […], mais aussi les contacts bilatéraux ad hoc 
visant à échanger d’autres données commerciales et à résoudre des difficultés 
opérationnelles liées à la mise en œuvre des accords de répartition des marchés dans 
certains pays ou régions, y compris des discussions sur les quotas51, les 
compensations et la répartition de la clientèle dans différents marchés52.  

(66) […]ont réellement été mises en œuvre et des réunions de toutes les parties à 
l’entente ont régulièrement été organisées en vue de la coordination générale de la 
politique de l’entente au niveau européen. Elles portaient notamment sur l’analyse 
du marché, les parts de marché, les quotas pour les pays européens couverts par 
l’accord, pris individuellement et dans leur ensemble, ainsi que des questions de 
politique générale sur les compensations, l’élargissement à de nouveaux 
producteurs, marchés ou produits, les nouveaux investissements ou les limitations de 

47  . [Description des preuves] 

48  . [Description des preuves] 

49  P [Description des preuves] 

50  . [Description des preuves] 

51    [Description des preuves] 

52  . [Description des preuves] 
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capacité de production, etc. L’ordre du jour type de ces réunions comportait les 
points suivants53: 1) analyse […]l’évolution récente des volumes de vente, les écarts 
par rapport aux quotas cibles par groupe et par pays ainsi que le total au niveau 
européen, par ex. au cours du dernier mois pour lequel des données étaient 
disponibles ou dans le cadre de la période de référence en cours (campagne agricole 
ou année civile après 1975) jusqu’au mois le plus récent pour lequel des données 
étaient disponibles54; 2) présentation (en général par le chef de file du marché 
concerné, voir considérant (62)) et discussion de la situation du marché actuelle et 
des développements attendus sur chaque marché; 3) discussion et définition de la 
politique des prix par pays et globalement au niveau européen; 4) tout autre thème 
lié à la politique générale de l’entente, réattribution de quotas, compensations, 
intégration de nouveaux producteurs, marchés ou produits, contacts occasionnels et 
accords avec d’autres concurrents européens (non-CEPA).  

(67) Un secrétaire de l’entente a été désigné à Bruxelles (une tâche assumée à l'époque 
par [….]); les producteurs ont convenu de régulièrement lui transmettre des données 
sur les volumes des ventes et les commandes des clients ([…][..] .55.  

(68) Les parties à l’entente ont mutuellement surveillé leurs écarts par rapport aux quotas 
convenus par pays ainsi qu’au niveau européen. Dans le but (pas toujours réalisé) 
d’atteindre les quotas cibles, des «compensations» étaient prévues par le biais de la 
répartition des clients au sein de chaque pays et de chaque campagne. Lorsqu’un 
producteur donné était proche d’atteindre le quota dans un pays ou pour des clients 
spécifiques, il augmentait ses prix dans ce pays ou pour ces clients (ou prétextait une 
incapacité à fournir), afin que les autres producteurs puissent atteindre leurs 
quotas.56 En cas d’écarts importants par rapport aux quotas, en dépit d’une 
surveillance continue de l’attribution des volumes et des efforts de correction, des 
décisions sur toute compensation pouvaient être prises à la fin de la campagne 
agricole et entraient en vigueur l’année suivante,57 conformément à la clé de 
répartition convenue entre les parties à l’entente pour les augmentations imprévues 
de la demande du marché.  Les mécanismes de base de surveillance et de contrôle 
étaient maintenus, accompagnés de développement durant toute l'existence du cartel. 
Les clients étaient souvent réaffectés afin de garantir une compensation pour les 
producteurs affichant un écart négatif important par rapport à leurs quotas de vente.  

(69) De même, des questions de politique générale de détermination des prix, telles que 
les objectifs d’augmentation des prix aux niveaux national et européen, les 
orientations générales pour les écarts de prix entre les pays et entre les segments de 
clients, étaient régulièrement discutées. La mise en œuvre de décisions prises en la 
matière a été supervisée lors de réunions de coordination au niveau européen 
(auxquelles toutes les parties à l’entente avaient coutume d’assister). Les mêmes 
réunions ont permis de discuter et de coordonner d’autres conditions de vente telles 

53    [Description des preuves] 
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55   [Description des preuves] 
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que la durée de contrats, les remises, les changements et les restrictions dans les 
filières d'exportation ainsi que les agents de distribution utilisés par certains 
producteurs dans quelques pays et les obstacles ou limitations en matière 
d'augmentation des prix imposées par des contrats ou des législations nationales.  

(70) Au moins jusqu’à la réorganisation en trois régions intermédiaires en 1978, ces 
réunions de coordination de la politique européenne58 avaient lieu 3 ou 4 fois par an 
(parfois plus fréquemment). Par la suite, la coordination interrégionale a été assurée 
par des liens informels, des rapports de membres actifs dans plusieurs régions et 
grâce à des contacts entre tous les producteurs59 (voir sous-section 4.4.1 ). Tout au 
long de la durée des arrangements, les parties à l’entente ayant des intérêts dans un 
pays ou une région se sont retrouvés dans des réunions «locales» afin de discuter 
notamment des volumes, des parts de marché, des prix et d’autres conditions 
commerciales pour des clients spécifiques.60 Depuis 1970, quatre producteurs 
français prenaient part à l’entente en tant que groupe; leur position commune et leur 
représentation commune aux réunions du CEPA exigeaient donc une coordination 
locale spécifique entre eux. 

(71) La part de marché combinée des producteurs du CEPA pour les ventes de PAA en 
Europe était surveillée et a eu tendance à diminuer quelque peu au cours des années 
1970 (en raison d'un certain nombre de facteurs tels que la non-comptabilisation du 
quota de Windmill pendant six ans ou des expansions d'activité dans le chef d'autres 
concurrents européens, des importateurs et de nouveaux venus). À la fin des années 
1970, l'entente a été restructurée sur une base régionale avec une coordination 
générale (voir sous-section 4.4 ). La structure de base et l'organisation de l'entente 
en trois régions interconnectées ont été maintenues tout au long des années 1980, 
puis ont progressivement fusionné au cours des années 1990 pour revenir à une 
structure unique. L'entente s'est par ailleurs étendue à d'autres régions européennes. 
Cette évolution et les preuves du maintien des activités de l'entente jusqu'au 10 
février 2004, passant par des vicissitudes logiques, sont présentées dans les sections 
suivantes. 

4.3 Principales preuves pour les premières années (1970-1978) 

4.3.1 Répartition de marché: fixation de quotas, répartition des marchés et des clients 
et suivi  

(72) Les quotas étaient en général revus et réattribués au début de chaque période de 
référence (ou immédiatement avant), en tenant compte des conditions globales du 
marché (y compris l'évolution de l'offre et de la demande attendue par les 
producteurs extérieurs au CEPA).61 Jusqu'en 1978, les quotas étaient fixés à la fois 
par pays et au niveau européen, en se basant dans une large mesure sur la clef de 
répartition convenue à Copenhague en juin 1969, en apportant quelques ajustements 

58  .  [Description des preuves] 

59  .  [Description des preuves] 

60  . [Description des preuves] 

61  . [Description des preuves] 
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mineurs afin de tenir compte des changements survenus au niveau des membres, tels 
que l'intégration de nouveaux membres, prévus dans l'accord écrit original (voir 
section 4.2 ). Plusieurs propositions62 visant à modifier les principes de base de 
Copenhague ont été rejetées. 

(73) Les [….] ont conservé ce format et cette typologie de base au moins jusqu’à ce qu’il 
soit procédé à la réattribution sur une base régionale en 1978, et ont reflété les 
oscillations concernant les membres63, la couverture géographique64 et la 
substitution des années agricoles par des années civiles en 197565.  

4.3.1.1 Principales preuves pour les années 1970 à 1972. 
Intégration de producteurs français.  

(74) L’entente couvrait le territoire français depuis le début (voir section 4.2 ), parce que 
Tessenderlo (soit directement, soit par l'intermédiaire d’entreprises faisant partie du 
groupe EMC), [X2] et, dans une moindre mesure, [V1], vendaient des volumes 
élevés en France66. Plusieurs producteurs français, qui vendaient à l’époque 
essentiellement sur le marché national et qui exportaient des quantités peu 
importantes en Italie et en Suisse, ne faisaient pourtant pas encore partie de 
l’entente. Ils constituaient une menace pour les objectifs de l'entente dans la mesure 
où des prix plus élevés pourraient les inciter à développer leurs capacités et leurs 
exportations67. Les producteurs français, [S1], [R1] et [U1] Kühlmann (voir section 
5.3.2) ont pris conscience de l'existence de l'entente au plus tard le 3 février 1970. Il 
a été convenu que les producteurs français fourniraient des chiffres plus précis sur 
les volumes des ventes en France et les exportations avant la réunion suivante du 
CEPA prévue à Bruxelles le 19 février 1970, au cours de laquelle […] a proposé 
leur admission au CEPA.68 [R1] avait alors déjà accepté de rejoindre l'entente69 et 
un représentant de cette entreprise a pris part à l'assemblée l'après-midi. Une 
première réunion entre les cinq membres fondateurs du CEPA et les quatre 
entreprises françaises ([A1], [S1], [R1] et [U1] Kühlmann) a été organisée à 
Bruxelles le 20 mars 1970, précédée d’une réunion préparatoire du CEPA70.  

(75) Les négociations se sont poursuivies71 jusqu'en avril 1970, date à laquelle la 
participation des producteurs français au CEPA à compter de la campagne agricole 
1970/71 (débutant le 1er mai) a été confirmée. Le marché français a été attribué aux 
entreprises françaises en tant que groupe (elles disposaient d’un quota commun) 
ainsi qu’à Tessenderlo et [X2] (avec un quota individuel pour chacune de ces deux 
entreprises). Il a ensuite fallu scinder le quota domestique commun du groupe 
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français (118.000 tonnes pour 1970/71) entre quatre entreprises, à savoir [A1], [S1], 
[R1] et [U1] Kühlmann72. Leur quota d’exportation commun (24.800 tonnes 
converties en 40% de P2O5 pour 1970/71) devait être partagé uniquement entre trois 
d’entre elles: [S1], [R1] et [U1] Kühlmann73. [A1] (société sœur de Tessenderlo au 
sein du groupe EMC, voir section 5.3.2) n’exporterait pas et a été désignée chef de 
file du marché pour la France. Le quota d’exportation a été réparti à travers sept 
pays uniquement: l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, le Portugal, la Tchécoslovaquie, la 
Hongrie et la Yougoslavie; un canal de vente ou un chef de file du marché a été 
assigné à chacun d’entre eux74. Par conséquent, les producteurs français ont rendu 
compte au CEPA des volumes de ventes ainsi que d’autres données en tant que 
groupe ([…]i).75 En général, chaque producteur français a envoyé son(ses) propre(s) 
représentant(s) aux réunions, mais à une occasion au moins, le groupe français s’est 
vu demander de désigner un «porte-parole» chargé de discuter de questions 
spécifiques.76 

(76) L’adhésion des producteurs français est par ailleurs confirmée par […]77. Le groupe 
français a eu du mal à atteindre son quota en 1970/1971 et 1971/1972 et il apparaît 
qu'une aide fréquente et des compensations s’imposaient pour que les producteurs 
français puissent surmonter ce problème78. Pour résoudre ce problème, certaines 
décisions ont été prises, dont notamment: i) la suppression des quotas d’exportation 
de Tessenderlo pour la France compte tenu des liens de Tessenderlo avec [A1] afin 
d’éviter une double comptabilisation (les ventes de [A1] en France étaient déjà 
comptabilisées dans les quotas intérieurs du groupe français et de [A1]. Le quota 
commun intérieur du groupe a donc été réduit);79 ii) la redistribution des quotas 
d’exportation du groupe français par pays;80 iii) des «compensations»81.  

(77) Au niveau local, des contacts et échanges d’informations ont eu lieu en 197282. Il y 
a eu des réajustements de quotas et des compensations par rapport à Tessenderlo et 
Boliden pour les années 1972 et 197383.  

72  ; [Description des preuves] 

73  . [Description des preuves] 

74  .  [Description des preuves] 

75  . [Description des preuves] 

76  . [Description des preuves] 

77  . [Description des preuves] 

78  . [Description des preuves] 

79  Le quota intérieur commun du groupe français pour 1970/1971 a été réduit avant la fin de la campagne agricole.  

80  . D’autres demandes du groupe français, par exemple un quota pour le Royaume-Uni et une réduction du quota de CFK et de sa clientèle en France en 

1971/1972 (voir […..]) semblent n'avoir été mises en œuvre que partiellement -. 

81   [Description des preuves] 

82  . [Description des preuves] 

83  Les ventes du CEPA étaient également affectées par la concurrence croissante de producteurs non-CEPA. La production et les activités commerciales de 

ces derniers ont été analysées en détail au même titre que les éventuelles réactions du CEPA et la stratégie à adopter globalement au niveau européen et 

pays par pays face à ces concurrents- voir [….]... 
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4.3.1.2 Principales preuves pour les années 1972 à 1977. 
Acquisition de Windmill par une entreprise 
américaine  

(78) Windmill a été rachetée par une entreprise américaine en 1970. Il semble que 
lorsque les nouveaux propriétaires ont appris que la société participait à l’entente, ils 
aient demandé à la direction de la filiale européenne de cesser toute implication dans 
l’entente84. En conséquence, Windmill a mis fin à sa participation directe aux 
réunions du CEPA et aux échanges réguliers entre mai 1972 et mars 1978. Windmill 
a été considérée comme une «entreprise extérieure»85 et les discussions entre les 
autres membres du CEPA semblent indiquer qu’elle a proposé des politiques 
commerciales et tarifaires concurrentielles sur plusieurs marchés86 sous la houlette 
de la nouvelle direction. Cependant, des éléments de preuve révèlent en outre que 
des représentants de Windmill en Europe ont continué de participer d'une manière 
plus limitée aux réunions et aux échanges de/avec l’entente. Ces activités des 
représentants européens de Windmill pourraient avoir eu lieu sans que la direction 
américaine en ait été informée, car: i) […]font référence à plusieurs reprises à la 
position des nouveaux propriétaires87; ii) Windmill n'a recommencé à participer de 
manière «ouverte» et régulière au CEPA qu’avec une nouvelle direction (locale),88 
l'entreprise a pris part aux discussions sur la réorganisation des accords à compter 
d’avril 197889 et elle était reprise dans les diverses hypothèses étudiées pour le 
partage des marchés.90 D'ailleurs, les parties à l’entente ont entre-temps recouru au 
B.I.T. (Bureau International Technique) afin de poursuivre l’échange des données 
mensuelles sur les ventes en Europe (sur une base nationale) et à l’étranger (dans le 
monde); des preuves montrent en outre que le B.I.T. a été créé au sein du CEFIC91 
pour faciliter cette démarche.92 Qui plus est, […] comportent des références au 
B.I.T. Windmill a parallèlement communiqué des données par le biais du B.I.T. vu 
qu'il avait été proposé la création d’un comité technique («BIT», Bureau 
International Technique) afin de recueillir des données sur les volumes des ventes de 
PAA, ce qui a permis à Windmill de continuer à […]93 

84  . [Description des preuves] 

85  . [Description des preuves] 

86  . Windmill réduisait les prix et développait de manière agressive  sa part de marché sur quelques marchés, par exemple: en novembre 1975 aux Pays-

Bas, en Irlande et autres; au Danemark en 1976; en Allemagne, en Italie et au Danemark au début de l'année 1977 et aux Pays-Bas ainsi qu’en France au 

début de l'année 1978. 

87   [Description des preuves] 

88  Une personne qui faisait partie de la direction de l'unité de PAA en 1978 et probablement aussi en 1972 [….], était également l’un des principaux. 

89  .  [Description des preuves] 

90  . [Description des preuves] 

91  Le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) est l’association commerciale européenne du secteur chimique représentant un 

grand nombre de producteurs de produits chimiques en Europe et comportant un groupe sectoriel dénommé «phosphates alimentaires inorganiques » 

auquel sont affiliés les principaux producteurs européens de PAA, à savoir en 2003: Timab, Quimitécnica, Tessenderlo Chemie (Belgique) et 

Tessenderlo Chemie Rotterdam BV (Pays-Bas), GrowHow, Ercros, Foret et [R1]. (dont l’adhésion a pris fin au 31/12/2003). 

92  . [Description des preuves] 

93  . [Description des preuves] 
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(79) Entre-temps, les membres du CEPA ont poursuivi leurs échanges formels, en 
continuant à fixer et surveiller les quotas […],94 comme spécifié au considérant 
(67). Les quotas ont été réattribués et la part de marché cible de Windmill a été 
redistribuée entre les autres membres du CEPA à partir de 1972/1973, en respectant 
grosso modo leur poids relatif convenu sur le marché95. Ceci montre que les accords 
de Copenhague de 1969 ont continué à être utilisés pour déterminer les quotas ainsi 
que les parts de marché cibles en 1972/197396 et en 1973/1974.97 Les échanges 
habituels d’informations confidentielles à des fins de coordination ont également 
continué à l’échelon national. Des règles plus concrètes sur la manière d'opérer les 
compensations (par exemple, évaluées périodiquement et mises en œuvre 
rapidement dans une période donnée de 3 à 6 mois) ont été proposées et discutées 
lors d'une réunion en 1973.98  

(80) Windmill ne participant pas aux réunions régulières, Tessenderlo était la seule 
entreprise à avoir une présence globale en Europe et seules Boliden et Tessenderlo 
(au sein du CEPA) jouissaient d’une forte présence en Europe du Nord, en Pologne 
et au Royaume-Uni. Lors d'une réunion organisée en 1973, il a été formellement 
rappelé que l'objectif poursuivi (et réalisé) par l'entente était de maintenir un niveau 
d'augmentation des volumes de ventes et des prix. 99 En conséquence, les autres 
membres du CEPA ont considéré pour la première fois la possibilité de scinder 
l’organisation de l’entente selon le domaine d’intérêt géographique (nord et sud)100. 
Par ailleurs, en 1973, les volumes de ventes et les quotas ont eu tendance à être 
réexaminés lors de réunions et contacts, bilatéraux ou restreints, entre Tessenderlo et 
chacun des autres groupes durant lesquels il a également été question de ventes à des 
clients spécifiques101. Qui plus est, les représentants habituels de Windmill ont 
participé à des réunions et à des contacts occasionnels avec les membres du CEPA 
visant à discuter d'informations commerciales confidentielles et à également 
attribuer des volumes de ventes et/ou des clients ainsi que à coordonner les prix.102.  

(81) C’est à partir de 1975 que les quotas européens et par pays ont commencé à être 
fixés par année civile (plutôt que par campagne agricole). Cela a eu des 
répercussions sur la réattribution des quotas au niveau européen (selon les règles 
adoptées en 1969 à Copenhague et le "respect du principe des marchés 
domestiques") et le quota de Windmill (22%) a été transféré aux producteurs 
français.103 Un suivi détaillé des volumes de ventes et de l'accomplissement des 
quotas en Europe et par pays a été réalisé au cours de plusieurs réunions CEPA.104 

94  . [Description des preuves] 

95  . [Description des preuves] 

96  Les quotas de 1972/1973 ont été abordés dans le cadre des réunions de Copenhague du 17 mai 1972 et de Paris du 2 juin 1972. [Description des preuves] 

97   [Description des preuves] 

98   [Description des preuves] 

99   [Description des preuves] 

100  .   [Description des preuves] 
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102 .            [Description des preuves]  
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(82) Parallèlement, des compensations spécifiques ont été envisagées105. Les 
compensations étant une source fréquente de discorde106, des règles plus prévisibles 
pour les compensations ont été proposées107, indiquant leur période de référence, 
leur régularité, le choix des modalités (entre les producteurs ou par l’attribution de 
nouveaux contrats et clients, etc.), les écarts acceptables et s’il convenait d’appliquer 
une sanction pour éviter les écarts. Il a été refusé d'imposer une sanction éventuelle 
plutôt que d’instaurer une compensation étant donné qu’il était impossible d'occulter 
les sanctions, dont les traces transparaîtraient en effet dans les comptes. Ces 
propositions ont été discutées dans le cadre d'une série de réunions tendues108 sans 
parvenir à des règles satisfaisantes à tous les niveaux pour tous les membres. 

(83) Une fois les ajustements nécessaires effectués afin que l’année civile fasse office de 
période de référence, la procédure habituelle a été respectée pour réattribuer des 
quotas au niveau européen et par pays pour 1976 et 1977.109  

 

4.3.2 Coordination de la politique de détermination des prix et d’autres conditions de 
vente au cours des premières années (1970-1978) 

(84) En 1970, la politique tarifaire et sa mise en œuvre aux niveaux national et européen, 
y compris les augmentations et réductions de prix cibles, ont été débattues afin d’en 
tirer des bénéfices supérieurs ou de réduire les écarts de prix, en particulier entre 
pays voisins110. Des augmentations de prix spécifiques par produit dans des pays 
concrets, dont certains prix à appliquer à des clients spécifiques ont également été 
discutées111. Les parties à l’entente ont convenu lors de réunions en 1970 de 
procéder à d’autres augmentations de prix en France. Les membres ont également 
convenu de tenter d’obtenir des prix identiques sur tous les marchés et éviter des 
écarts importants au niveau des prix facturés aux gros et petits clients, pour une 
efficacité optimale de l’entente112 ainsi que des augmentations de prix spécifiques 
par pays à mettre en œuvre début 1971113. En dehors des réunions, les parties à 
l’entente échangeaient aussi fréquemment des données commerciales 
confidentielles, dont les prix facturés ou à facturer à des clients spécifiques.114 
Plusieurs réunions ont en outre été consacrées aux restrictions sur les canaux de 
distribution utilisés par certains producteurs en Allemagne et en Belgique en 
1970115. 

105  .  [Description des preuves] 

106   [Description des preuves] 

107    [Description des preuves] 

108  . [Description des preuves] 

109   [Description des preuves] 

110  . [Description des preuves] 

111    [Description des preuves] 

112  .  [Description des preuves] 

113  . [Description des preuves] 

114    [Description des preuves] 

115    [Description des preuves] 

26 



 

 

 FR   FR 

                                                 

(85) Une nouvelle augmentation générale des prix (détaillée pays par pays et à mettre en 
œuvre en 1971/1972) a été décidée lors d’une réunion en 1971, avant la fin de la 
première campagne agricole depuis l'intégration du groupe des producteurs 
français.116 Ces décisions ont été ajustées et coordonnées lors de réunions et 
contacts ultérieurs en 1971117  parfois axés sur la coordination des prix pour des 
pays spécifiques.118 […] une analyse détaillée de l’évolution des prix par an et par 
pays119. 

(86) De même, les parties à l’entente ont convenu en 1972 de procéder à des 
augmentations de prix pour chaque produit, pays et producteur pour janvier 1973, 
après avoir discuté de leurs prix respectifs dans plusieurs pays et, dans certains cas, 
pour certains clients importants, ainsi que des commissions convenues avec certains 
agents.120  En 1973, les conditions de vente (telles que les périodes de paiement par 
segments de clients) ont été passées en revue, au même titre que les augmentations 
de prix détaillées mises en œuvre et envisagées pour 1973121 et pour janvier 1974122.  

(87) Lors de réunions en 1974, les parties à l'entente ont décidé d’harmoniser la durée 
des contrats à partir de juillet 1974 et de procéder à des augmentations de prix 
spécifiques en Autriche, en Suisse et en Allemagne à compter de mai/juin.123 La 
politique tarifaire de Windmill dans plusieurs pays (par exemple, Danemark, Italie, 
Allemagne, Pays-Bas, Irlande) a fait l’objet de diverses réunions. Inversement, 
Windmill a été tenue informée par Tessenderlo des prix en vigueur sur d’autres 
marchés (par exemple, France, lors d’une réunion avec Tessenderlo et Boliden).124 

(88) Lors d'une réunion du CEPA en 1975, un prix de base a été établi pour tous les 
marchés européens et imposé pour la France,125 où  [U1] Kühlmann avait diminué 
les prix.126 En 1975 toujours, tous les membres du CEPA ont convenu d’un système 
de communication de leurs prix (minima et maxima, détaillés par marché 
domestique et d’exportation, en indiquant, dans ce dernier cas, si la vente était 
destinée à un client «C» ou à un agent «A») au domicile d'un employé de 
Tessenderlo.127  

(89) […]128. 
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4.4 Éléments de preuve pour les années 1978 à 1988: choix stratégique d’une 
attribution de marché par référence aux régions  

(90) Dans le sillage du cycle des augmentations et des prix de PAA relativement élevés 
atteints en Europe au cours de la première moitié des années 1970, d’autres 
concurrents européens (par exemple, Hoechst et Bayer, Fosfitalia et Baslini en Italie 
et UERT et Cros en Espagne) ont procédé à une expansion de leurs activités, de 
nouveaux producteurs ont fait leur apparition en 1977 (par exemple, Beker129 en 
Allemagne et Timac – dénommé par la suite "Timab" -130 en France) et les 
importations d’autres régions ont augmenté (en provenance d’Israël et d’Afrique du 
Sud par exemple).131 Dès lors, en 1976, 1977 et 1978, la part du CEPA sur le 
marché européen n’a cessé de diminuer et les membres du CEPA ont eu du mal à 
atteindre leurs quotas, alors que les prix baissaient (apparemment plus fortement en 
Allemagne)132. Cela a donné le sentiment que la situation du marché était critique 
(compte tenu des pertes importantes au niveau des parts de marché et des 
diminutions de prix en Europe du Nord, aux Pays-Bas, en France et particulièrement 
en Allemagne) et [X2] a déclaré préférer un accord plus restreint.  

(91) En 1978, les difficultés, la position et les intérêts de chaque producteur ont fait 
l’objet de discussions approfondies entre les membres du CEPA plusieurs mois 
durant. Certaines entreprises (Boliden et [U1] Kühlmann par exemple) souhaitaient 
surtout défendre leurs positions sur les «marchés domestiques» (respectivement 
l’Europe du Nord et la France). D'autres, comme Tessenderlo – et, dans une certaine 
mesure, Windmill  - exportaient beaucoup dans des zones plus larges, avaient une 
vision plus complète et complexe, et préféraient un CEPA restructuré (elles ont par 
ailleurs proposé certaines conditions pour revitaliser l’accord en cours de partage du 
marché et sur les prix).133 Comme par le passé, Boliden avait fait part de sérieuses 
inquiétudes quant à la viabilité et à la forme adoptée par le CEPA.134 Il est apparu 
que le point de vue des membres du CEPA divergeait également quant au nombre de 
participants requis pour qu'un accord remanié porte ses fruits vis-à-vis des outsiders 
et des nouveaux venus, et quant à la politique tarifaire à adopter. Cela a finalement 
incité les producteurs du CEPA à faire un choix stratégique afin de garantir le 
fonctionnement de l'entente: distinguer des régions caractérisées par des intérêts et 
des intentions plus homogènes. Ce faisant, les membres du CEPA ont examiné des 
options susceptibles d’accommoder tous les intérêts divergents et de revitaliser 
l'entente, de faire face à la pression du marché et de limiter les tensions internes.135 

129  [Description des preuves] 

130  Timab a commencé à produire des PAA en 1977, voir p. 17755. Comme expliqué dans la section 5.3.2, "Timab S.A." a été utilisée plusieurs fois comme 

nom de compagnie pour plusieurs entités juridiques successives au sein du groupe Roullier et ces dernières ont été finalement remplacées dans les 

accords par Timab Industries S.A. Ceci explique pourquoi le terme "Timab" est choisi pour désigner de manière globale les entités successives (Timac 

S.A. et autres) dont le comportement est attribué au destinataire actuel "Timab Industries S.A". 
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Dans le cadre de ces échanges, Windmill,  [X1] et  [Z1] étaient considérées comme 
des parties à l'entente.136 

(92) Une proposition de réorganisation pour gérer les intérêts divergents en définissant 
trois régions différentes en Europe (Europe centrale, Europe du Nord et France), 
chacune étant attribuée à un groupe de parties à l'entente ayant des intérêts majeurs 
dans cette région, comme c'était déjà le cas en France,137  a été adoptée et les pays 
inclus dans chaque région ont été globalement assignés à un certain nombre d' 
entreprises comme suit:  

A. Les parties à l’entente basées dans les cinq pays d'Europe centrale (Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique, Autriche et Suisse) ont continué à utiliser le terme «CEPA» 
pour faire référence à leurs sous-arrangements dans cette région, auxquels la 
majorité des fondateurs du CEPA ont pris part (4 sur 5): Tessenderlo, Windmill, 
[X2], [V1], [X1] (voir section 5.3.2) et [Z1]/Ruhrstickstoff (voir section 5.3.2). Afin 
d’éviter la confusion avec l’entente globale, ce sous-groupe est appelé ci-après 
«Europe centrale» ou «CEPA central».  

B. Les parties à l'entente actives dans les pays nordiques (Danemark, Finlande, 
Suède et Norvège), au Royaume-Uni et en Irlande étaient Boliden, Tessenderlo, 
Windmill et Superfos (ce dernier ayant été absorbé par Kemira, voir section 5.3.2, 
uniquement au Danemark). Dans les preuves […], «Scandinavie» fait référence aux 
pays nordiques couverts par cet accord régional et englobe également la Finlande. 
«Scandinavie» dans cette décision signifie donc également «les pays nordiques» ou 
«l’Europe du Nord».  

C. Tessenderlo, [A1] (par la suite Tessenderlo, voir section 5.3.2), [R1] (voir 
section  5.3.2), [U1] (voir section  5.3.2), [S1] (voir section 5.3.2), [P1]   (voir 
section 5.3.2) ont participé aux sous-arrangements français de l'entente138.  

D. Les producteurs intéressés ont continué à discuter de façon ad hoc des ventes 
de PAA dans beaucoup d'autres pays (des pays d'Europe orientale).  

4.4.1 Mesures visant à garantir une coordination interrégionale entre 1978 et 1988. 

(93) Comme expliqué, les structures d'organisation et de coordination des trois sous-
arrangements regionaux présentaient des niveaux de sophistication différents. Le 
"CEPA central" était plus structuré – il reposait par exemple sur une hiérarchie 
décisionnelle formelle à deux niveaux, surveillait tous les mois les quotas réalisés, 
respectait des règles de compensation détaillées - par rapport aux autres, dont 
l’organisation était quelque peu moins formelle. La structure de base et 
l'organisation de l'entente dans ces trois régions interconnectées ont subsisté tout au 
long des années 1980, avant d’être progressivement fusionnées pour revenir à une 
structure unique au cours des années 1990 puisque les trois régions intéressaient les 

136  Les actifs de PAA de [Z1] ont été acquis par [X1] dans les années 1980, laquelle a à son tour vendu son activité de PAA en 1998 à Kemira.  

137   [Description des preuves] 

138  [P1]   a au moins participé à la coordination régionale pour la France à partir de 1979. Ses activités de PAA ont été reprises par [A1]. 
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quelques membres restants de l’entente et de nouveaux arrangements régionaux ont 
été ajoutés à cette dernière. Le retour éventuel à une coordination à l'échelle de 
l'Europe centrale a été envisagé au moins une fois, lors d'une réunion organisée à 
Francfort le 19 août 1982; il a simplement été préféré d'ajouter un quatrième groupe 
pour les pays de l'Est et de garantir une coordination interrégionale.139  

(94) Malgré la répartition régionale, la coordination du partage du marché interrégional 
était garantie de bien des façons. Tous les producteurs ont continué à participer aux 
attributions au moins dans une région; les trois sous-arrangements ont conservé 
fondamentalement les objectifs de base du CEPA (à savoir la fixation des prix et le 
maintien des parts de marché) avec un modus operandi similaire (impliquant un ou 
plusieurs des éléments suivants: fixation des quotas, répartition des clients, 
surveillance des prix et des volumes de vente, compensations…). Toutes les parties 
à l’entente étaient au courant des développements dans les trois régions de l’entente 
et les suivaient attentivement, étant donné que certaines entreprises vendaient des 
tonnages dans des pays au sein de ces régions sans participer officiellement à la 
répartition régionale et aux réunions. Qui plus est, [….] a joué un rôle important 
dans la circulation des informations et la poursuite des discussions avec toutes les 
parties; Windmill a également pris part à des discussions de l’entente portant sur 
deux des trois régions, à savoir onze pays sur douze (l'entreprise était par ailleurs 
régulièrement représentée par les mêmes employés dans les réunions de 
coordination de ces deux régions, mais pas en France). Dans ces cas, les entreprises 
avaient des contacts bilatéraux directs ou participaient indirectement aux contacts 
multilatéraux afin de s’assurer que leurs ventes ne perturbent pas le marché. Bien 
que réparties dans les trois régions, les parties à l’entente ont perçu à quel point il 
était important et utile de préserver leur intégrité et un bon fonctionnement sans se 
déstabiliser mutuellement. Les producteurs participant officiellement à divers sous-
arrangements régionaux ont maintenu des contacts bilatéraux au cours desquels ils 
ont débattu de la politique tarifaire et d’autres conditions de vente140. 

(95) Lors de leurs réunions, les producteurs du CEPA central ont souvent discuté 
d’autres régions de l’entente en dehors de l’Europe centrale. Ils ont également 
maintenu des contacts ou continué à échanger des informations avec des producteurs 
appartenant exclusivement aux autres régions de l’entente, telles que le Royaume-
Uni141 ou la France142. Un employé de [X2] à été désigné comme personne de 
contact pour échanger des informations sensibles directement avec les producteurs 
français et allemands.143  

(96) Les producteurs français ont exporté en continu ou occasionnellement notamment 
vers un ou plusieurs des pays suivants: Allemagne, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, 
Danemark et Hongrie. Par ailleurs, certains producteurs allemands (dont [X2]) ont 
continué à exporter vers la France. Les producteurs français ont dès lors maintenu 
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des contacts (directement ou par l’intermédiaire de Tessenderlo, parce que celle-ci 
participait aussi dans les autres zones géographiques) afin d’échanger fréquemment 
des informations commerciales confidentielles avec les producteurs de l’entente 
affectés aux autres régions de l’entente,  notamment concernant les réarrangements 
en matière d'importations/exportations, d'attribution des clients, des prix ou des prix 
«masqués».144  

(97) Boliden (participant formellement à l'entente couvrant la région d’Europe du nord) a 
continué à avoir des contacts et à échanger des informations sensibles directement 
avec les membres français145 et allemands146 de l’entente; l’entreprise a 
régulièrement été informée par Tessenderlo et, dans une moindre mesure, par 
Windmill, des activités d’autres producteurs ainsi que des développements dans les 
deux autres régions147. Une politique européenne commune envers les producteurs 
non européens a parfois été envisagée au même titre que des compensations 
éventuelles entre les régions de l’entente148.  

(98) Même Superfos, ayant pris part seulement à la coordination locale pour le 
Danemark depuis 1982, a également exporté vers l’Allemagne et a régulièrement 
discuté des prix dans ce pays avec Tessenderlo et Windmill entre 1982 et la fin des 
années 1980.149 

(99) Plusieurs producteurs ont continué à discuter occasionnellement des ventes de PAA 
dans de nombreux autres pays (pays d’Europe orientale), malgré la création des trois 
régions.  

(100) La coordination paneuropéenne de la politique tarifaire au cours de cette période a 
été garantie par les efforts visant à parvenir à un certain alignement des prix dans les 
différentes régions de l’entente. Des augmentations de prix dans les pays du CEPA 
central et une comparaison avec les prix pratiqués en France et au Royaume-Uni ont 
notamment été débattues et analysées en 1979150. De la même manière, des 
discussions ont eu lieu s'agissant des augmentations de prix en Europe du Nord et de 
la comparaison de ceux-ci avec les prix des autres marchés européens. 151 Les prix 
et écarts de prix à travers tous les pays européens ainsi que leur évolution ont 
également été pris en compte pour fixer les prix sur les marchés du Royaume-Uni ou 
d’Europe du Nord en 1980.152 [….] a joué un rôle charnière dans l’échange et la 
diffusion des informations entre les producteurs des différentes régions de l’entente 
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lorsqu'étaient concernés les producteurs formellement engagés dans d’autres régions 
de l’entente153.  

4.4.2 Preuves spécifiques pour l'Europe centrale entre 1978 et 1988 

4.4.2.1 Les quotas et la répartition des clients en Europe 
centrale (1978-1988) 

(101) Au niveau de l'Europe centrale, les groupes «politique» et d'«experts» ont assuré une 
mission de surveillance, élaboré des règles de compensation et noué des contacts 
nombreux et fréquents entre toutes les parties à l'entente. Des représentants de toutes 
les entreprises, au niveau de la direction, se sont rencontrés dans le groupe politique 
une à trois fois par an afin de trancher des questions stratégiques et de politique 
générale, telles que: le niveau général des prix, les règles de compensation, la 
politique vis-à-vis d’autres concurrents et la coordination avec les deux autres 
groupes sous-régionaux. Les décisions adoptées par le groupe politique ont été 
mises en œuvre au niveau opérationnel par le groupe d’experts. Ces experts étaient 
normalement des salariés travaillant pour certains ou tous les producteurs 
responsables des ventes nationales ou régionales (par exemple, prix spécifiques, 
volumes, offres ou attribution de clients). Pour une meilleure communication entre 
les deux groupes, il a été décidé en 1979, lors d’une réunion «d’experts», qu’un 
membre du groupe politique, représentant de [X2], participerait aux réunions 
d’experts ou, à l’inverse, qu’un «expert» pourrait se joindre aux réunions du 
«groupe politique»154. Le «groupe d’experts» a convenu d’élaborer […] les volumes 
par client à soumettre au «groupe politique» pour appréciation155. 

(102) En 1979, les producteurs participant formellement aux sous-arrangements de 
l'Europe centrale ont analysé les ventes réalisées dans cette région en 1978 (pays par 
pays) avant de se pencher sur les quotas pour 1979,156 ainsi que d’autres facteurs 
tels que la consommation estimée dans chaque pays et l’estimation des ventes 
effectuées par d’autres concurrents (auxquels ils faisaient référence en tant que 
«outsiders» par rapport à la région de l'Europe centrale). Les quotas de 1979 («la 
base») ont été convenus pour chaque producteur par pays et pour l’ensemble de la 
zone CEPA centrale, ainsi qu’une estimation du volume total des ventes des 
outsiders et des parts de marché en 1979 (également par pays et pour les cinq pays 
d’Europe centrale). […]157. Aux yeux des parties à l’entente, ceux-ci représentaient 
72,6% du volume total du marché dans les cinq pays en 1979.  

(103) La même procédure a été suivie pour les années consécutives entre janvier 1979 et 
décembre 1988, ce qui a permis aux parties à l’entente de surveiller les volumes de 
ventes, les écarts par rapport aux quotas et les parts de marché cibles par pays ainsi 
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que pour l’ensemble de la région d’Europe centrale pour chaque participant.158 Ceci 
a été rendu possible par […]159:  

(104) […]Un représentant de [X2], membre du «groupe politique» ayant également assisté 
à plusieurs réunions d’experts, a pris part à […] de suivi des ventes en Europe 
centrale de 1979 à 1984160 (alors que jusqu’en 1978, c’est Tessenderlo qui se 
chargeait de […] […]). Des compensations pour les écarts par rapport aux quotas 
assignés et l’allocation de clients ont souvent été discutées. 

(105) Les clients ont continué à être alloués aux entreprises du CEPA central dans tous les 
pays de la région d’Europe centrale mettant en œuvre les décisions prises en 
1978161 : a) afin de préserver le statu quo en «gelant» la répartition existante des 
clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse. La mise en œuvre et le suivi ont été 
assurés lors de réunions ultérieures entre 1978 et 1982;162 b) il a également été 
convenu de compenser les entreprises sur la base d’un système de compensation 
provisoire, au cas où les clients devaient venir à changer de producteur.163 Les 
demandes de compensation étaient en hausse et bon nombre d’entre elles ont été 
satisfaites en réattribuant des clients dans un ou plusieurs pays entre 1978 et 
1983.164 En 1979, des règles de compensation ont été débattues et un accord a été 
conclu pour compenser les avances et/ou retards du premier semestre au cours du 
second semestre.165 

(106) De 1984 à décembre 1988166, Tessenderlo, Windmill et [X1] sont restées en contact 
régulier, ont continué à échanger des informations confidentielles et à surveiller 
leurs accords de partage du marché pour les pays du CEPA central. Il y a eu […], 
qui a servi à superviser les volumes de vente, les quotas et les parts de marché cibles 
par pays ainsi que pour l'ensemble de la région pour chaque participant.167 

4.4.2.2 La détermination des prix et la coordination d’autres 
conditions de vente en Europe centrale (1978-1988)  

(107) Au niveau de l’Europe centrale, le «groupe politique» de cadres supérieurs a veillé à 
une coordination efficace et des contacts fréquents et prolongés entre toutes les 
parties à l'entente afin de trancher des questions de politique générale et 
stratégiques, dont les niveaux de prix généraux, la politique vis-à-vis d’autres 
concurrents et la coordination avec les autres régions de l’entente. Les «groupes 
d’experts» mettaient en œuvre ces décisions au niveau opérationnel, notamment en 
fixant des prix spécifiques, en augmentant ou baissant les prix, en coordonnant des 
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conditions contractuelles ou en attribuant des canaux de distribution (agents de 
vente).168 Un membre du «groupe politique» pouvait occasionnellement prendre 
part à une réunion du groupe d’experts169.  

(108) Les parties à l’entente vendant en Europe centrale (la région du «CEPA central»), 
[X1], [Z1], Windmill, [X2], [V1], et Tessenderlo se sont rencontrées en 1978 afin de 
coordonner une augmentation générale des prix en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse et quelques termes et conditions concernant leurs contrats respectifs 
renégociés pour 1979. Elles ont également convenu qu’une communication devait 
être établie entre les producteurs dès lors que des offres de concurrents de l’entente 
étaient susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs de l’entente.170 Les parties 
à l’entente ont débattu, suivi et contrôlé la mise en œuvre des augmentations de prix, 
ainsi que d’autres accords sur les conditions de vente pour (et pendant) les années 
1978171, 1979172, 1980173, 1981174, 1982175 et 1983176. 

(109) Tessenderlo, Windmill et [X1] sont restées régulièrement en contact et ont continué 
à s'échanger des informations confidentielles concernant les pays du CEPA central 
entre 1984 et décembre 1988 (voir considérant (106)). 

4.4.3 Preuves spécifiques à l’Europe du Nord, au Royaume-Uni et à l’Irlande entre 
1978 et 1988 

4.4.3.1 Quotas et répartition des clients en Europe du Nord, 
au Royaume-Uni et en Irlande (1978-1988) 

(110) Comme partout ailleurs, la coordination dans cette région visait essentiellement à 
préserver les parts de marché historiques dans un pays ou un groupe de pays donné 
et à garantir un niveau de prix. À cette fin, les parties convenaient souvent de 
compensations ad hoc et d’une réallocation de clients spécifiques dans un ou 
plusieurs pays voisins. Boliden, Tessenderlo et Windmill ont entretenu des contacts 
étroits, échangé des volumes de vente ainsi que d'autres informations commerciales 
confidentielles tout en mettant en œuvre des règles sur le partage de marchés ainsi 
que des répartitions de clients au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en 
Finlande, en Suède et en Norvège.  Superfos (qui a entamé la production de PAA fin 
1981 et a été acquise par Kemira le 4 mars 1987) entretenait des contacts réguliers 
avec Boliden, Tessenderlo et Windmill afin de discuter des volumes de vente et des 
prix au Danemark (le marché domestique de Superfos) et parfois en Allemagne à 
partir de 1982.177 Par ailleurs, Superfos pouvait suivre les développements à 
l'extérieur du Danemark car les accords de partage du marché pour les pays 

168  . [Description des preuves] 

169  . [Description des preuves] 

170  . [Description des preuves] 

171  . [Description des preuves] 

172   [Description des preuves] 

173  . [Description des preuves] 

174  . [Description des preuves] 

175   [Description des preuves] 

176   [Description des preuves] 

177    [Description des preuves] 

34 



 

 

 FR   FR 

                                                 

scandinaves étaient débattus lors de réunions de coordination pour le Danemark au 
cours de la seconde moitié des années 1980178 (cependant, pour la Suède et la 
Finlande, les contacts entre Boliden - Kemira à partir de 1989 - et Tessenderlo 
étaient bilatéraux). 

(111) À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les volumes de vente (parfois 
détaillés par client), les règles de partage du marché, les compensations ou les 
répartitions de clients faisaient l’objet d’une discussion globale pour l'ensemble des 
pays d'Europe du Nord (voire plusieurs d'entre eux) et/ou du Royaume-Uni et de  
l'Irlande dans le cadre de nombreuses réunions, tandis que d'autres assemblées se 
concentraient sur la négociation et la mise en œuvre des accords dans un seul pays 
ou deux pays voisins.179  

(112) […] tout au long des années 1980, bien que les réunions aient été moins fréquentes à 
partir du milieu de la décennie. Les parties à l’entente ont été encouragées à 
n'emporter aucun document de réunion avec elles et à détruire leurs agendas.180 
Malgré ces consignes, […] réunions et échanges entre des parties à l’entente 
pendant cette période181. Superfos, Boliden, Tessenderlo et Windmill entretenaient 
des contacts réguliers (généralement deux fois par an) entre 1982 et la fin des années 
1980.182 

4.4.3.2 Particularités de la détermination des prix et de la 
coordination d’autres conditions de vente en Europe 
du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande (1978-1988)  

(113) […]Boliden, Tessenderlo et Windmill coordonnaient leurs politiques tarifaires, 
fixaient les augmentations de prix ainsi que d’autres conditions de vente 
(notamment les durées des contrats) dans les pays d’Europe du Nord, au Royaume-
Uni et en Irlande183. Superfos a régulièrement participé à la coordination concernant 
le Danemark à partir de 1982.  

(114) Boliden, Tessenderlo et Windmill ont discuté et décidé de procéder à des 
augmentations de prix par pays en 1980 en Europe du Nord, au Royaume-Uni et en 
Irlande184. Ces trois entreprises ont par ailleurs convenu de déterminer et 
d’harmoniser la durée de leurs contrats avec les clients et d’y inclure certaines 
dispositions. Des augmentations de prix et, parfois d’autres conditions 
contractuelles, ont été accordées pour 1981185, 1982186 et 1983187. 
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(115) Il était régulièrement procédé à la coordination et à l’échange d’informations sur les 
prix dans le cadre de l’arrangement sous-régional relatif à la Scandinavie/Europe du 
Nord, au Royaume-Uni et à l’Irlande tout au long des années 1980.188  

4.4.4  Preuves spécifiques à la France entre 1978 et 1988 

4.4.4.1 Quotas et répartition des clients en France (1978-
1988) 

(116) Lorsque la France a fait partie de l’une des trois régions de l’entente avec la refonte 
de 1978, les parties au sous-arrangement de l’entente pour la France ont partagé leur 
quota domestique et ont préparé leur position commune sur les prix, les quotas et les 
compensations pour le marché français. Les parties à l'entente qui n’appartenaient 
pas à la région française mais qui vendaient certaines quantités en France ont dû le 
faire en contact avec les entreprises concernées et dans le respect des règles arrêtées 
par les entreprises françaises189.  

4.4.4.2 Détermination des prix et coordination d’autres 
conditions de vente en France (1978-1988)  

(117) En France, les prix ont été principalement coordonnés par le biais de réunions 
généralement organisées deux à trois fois par an, en présence de Tessenderlo et 
d’autres prédécesseurs de Tessenderlo ou des compagnies du même groupe – [R1], 
EMC/[A1], [P1], [U1] - en 1979190 et 1980 ainsi que les trois premières entreprises 
à partir de 1981191.  

 

4.5  Preuves pour 1989-2004: retour progressif à une centralisation (Super 
CEPA) et expansion vers l’Espagne et le Portugal. Implication de Timab 
dans l'entente. 

4.5.1 Preuves concernant le partage des marchés entre 1989 et 1996 

4.5.1.1 La région du Super CEPA: Europe centrale, 
Royaume-Uni, Irlande et Scandinavie (1989-1996) 

(118) Des contacts collusoires entre les parties à l'entente et des échanges d’informations 
confidentielles se sont poursuivis entre 1989 et 1992.192 En 1991 et 1992 déjà, et 
conformément à une suggestion de [X1], les parties à l'entente ont envisagé de 
revenir à une structure unique qu’elles ont dénommée «Super CEPA», englobant les 
pays du CEPA central, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Scandinavie, la Pologne et la 
Hongrie, ne tenant pas uniquement compte des données pour 1991, mais de leurs 
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ventes depuis 1987.193 Des tensions existaient entre elles, en particulier à cause d’un 
litige sur l’inclusion ou non du magnaphoscal (phosphate de sodium, de calcium et 
de magnésium194), un type de phosphate pour l'alimentation animale, dans les 
arrangements195. 

(119) Alors que les parties à l'entente débattaient de la manière de revenir à une structure 
unique couvrant la plupart des régions, elles décidaient d’échanger des informations 
sur les volumes des ventes pour 1990, 1991, 1992 et 1993 qui n'avaient pas encore 
été communiquées. Cet échange d’informations visait à permettre aux parties à 
l'entente de préparer le suivi des arrangements combinant les régions et de comparer 
les données de l’époque avec celles des années précédentes196.  

(120) En 1992, les arrangements de partage du marché et sur les prix, auparavant mis en 
œuvre dans deux régions distinctes (CEPA central d’un côté et Royaume-Uni, 
Irlande et Scandinavie de l’autre), ont été intégrés dans un seul groupe, baptisé 
«Super CEPA» par les parties à l'entente. Une région d’Europe orientale a 
également été intégrée dans le groupe Super CEPA. 

(121) Les pays couverts par les arrangements du Super CEPA étaient donc l’Allemagne, 
les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Irlande, le 
Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, la Pologne et la Hongrie. D’autres 
pays européens, tels que la France et l’Espagne, ne faisaient pas partie à l'origine des 
arrangements du Super CEPA. Un lien a cependant continué à être établi entre ces 
pays (la France tout d’abord, puis l’Espagne) et le mécanisme collusoire dans son 
ensemble (voir sections 4.5.1.2 et 4.5.1.3 sur la France et l’Espagne). Les principaux 
fournisseurs de PAA (en général une ou plusieurs parties aux arrangements du Super 
CEPA) y échangeaient des informations sur le marché local ainsi que les prix et les 
volumes coordonnés de PAA fournis par pays. Parallèlement aux réunions relevant 
du Super CEPA, d’autres étaient donc organisées au niveau national entre toutes ou 
certaines parties  au Super CEPA et tous les fournisseurs nationaux voire une partie 
d’entre eux afin de discuter du partage du marché et de la fixation des prix dans un 
pays spécifique. 

(122) S’agissant des pays ayant fait partie du CEPA central ou intégrés par la suite aux 
arrangements du Super CEPA, les discussions sur le partage du marché et la 
tarification se sont tenues à deux niveaux: les «réunions centrales» ou réunions «au 
niveau européen», où étaient arrêtées des décisions de politique générale, et les 
«réunions d’experts», où des discussions plus approfondies étaient engagées au 
niveau national ou régional par les parties à l'entente actives dans ce pays ou cette 
région spécifique. Les réunions d’experts concernaient souvent plus d’un pays, 
certaines d’entre elles étant organisées immédiatement après les réunions de 
politique ou parallèlement à celles-ci. D’un autre côté, pour les pays couverts par 
des arrangements généraux mais n’ayant pas fait partie du CEPA central ou, par la 
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suite, des arrangements du Super CEPA, les discussions se sont uniquement 
déroulées au niveau national197. C’est le cas de fournisseurs au Portugal, qui ont 
tenu des discussions au niveau national uniquement au moins à partir de 1993, mais 
qui étaient toutefois au courant des discussions collusoires au niveau du Super 
CEPA,  notamment en raison de la participation de certains d’entre eux aux 
arrangements du Super CEPA (voir section 4.5.1.4 - Développement de l’entente 
vers le Portugal sans l’intégrer au Super CEPA). 

(123) Les parties aux arrangements du Super CEPA étaient Tessenderlo, Kemira, [X1], 
Windmill et [N1] (une entreprise norvégienne qui a racheté Windmill en 1986). 
Kemira198 ne faisait pas partie des discussions locales sur l'Irlande. Timab, comme 
vu également  aux considérants (131), (137) et (143), a été intégrée aux 
arrangements à partir du 16 septembre 1993. Bien qu'il existe des indications de 
réunions plus anciennes de Timab et d'autres parties à l'entente PAA, la participation 
de Timab au sein de l'entente pour les PAA, avec entière connaissance de la 
dimension paneuropéenne, ne peut être prouvée avec une suffisante sécurité 
juridique à partir de cette date. Une liste détaillée des contacts et des réunions 
auxquelles a assisté Timab est fournie à l'annexe II et une liste des employés de 
Timab impliqués dans les contacts avec les concurrents est fournie à l'annexe III. 

(124) Les parties aux arrangements du Super CEPA ont continué à fixer des quotas pour 
les PAA par l’intermédiaire de réunions régulières et à échanger les volumes de 
vente ainsi que d’autres données confidentielles sur le marché. Il était entendu que 
les parts d’approvisionnement par pays devaient rester stables au fil du temps et que 
certains fournisseurs devaient s’abstenir d’approvisionner des pays précis. Ainsi, 
Kemira était censée fournir de faibles volumes en Espagne. De même, Timab ne 
devait pas approcher la Suède et le Danemark par la suite.199 

(125) À l’instar de périodes précédentes, les participants aux réunions ont communiqué et 
échangé des informations de vente par volume et par fournisseur dans un certain 
nombre de pays. Bien que chaque participant ait fourni un éventail de produits 
(DCP, MCP, etc.), les rapports proposés aux réunions étaient exprimés en tonnes 
équivalant à une teneur en phosphore de 18 %. Les informations échangées au cours 
des réunions ont été […]t les volumes de ventes ainsi que les parts de marché par 
fournisseur et par pays concernant les PAA convertis en une teneur en phosphore de 
18%. Plus particulièrement, le système que les parties à l'entente ont instauré pour 
surveiller le comportement des autres sur le marché et contrôler si des concurrents 
s’étaient bien abstenus d’approvisionner certaines régions tout en respectant les 
quotas cibles convenus dans d’autres régions reposait sur un système de base de 
données destiné à collecter, compiler et surveiller les ventes ainsi que d’autres 
données confidentielles sur le marché. Timab a indiqué que les volumes devant être 
vendus par chaque participant étaient ajustés en fonction de l’évolution de la 
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consommation et des importations de PAA200. Aucune donnée du marché n’était 
envoyée aux bureaux des parties à l'entente. En général, un salarié de Tessenderlo 
appelait la personne de contact chez les autres parties à l'entente afin de s’enquérir 
des volumes vendus, et […]faisaient ensuite l'objet des discussions dans le cadre de 
réunions où les ventes réelles étaient comparées aux parts d’approvisionnement 
cible convenus pour chaque participant et par pays. Les volumes que chaque 
participant était tenu de vendre étaient ajustés en fonction de l’évolution de la 
consommation et des importations de PAA201.  

(126) [[Description des preuves…]. 

(127) Les parties à l'entente ont également continué à appliquer un mécanisme de 
correction ou de compensation en cas d’écarts importants par rapport aux objectifs 
de ventes. Selon ce mécanisme de compensation, les parties à l'entente dont les 
ventes dépassaient les volumes convenus pendant une certaine période (d’une ou 
plusieurs années) devaient s’assurer que les autres parties à l'entente seraient en 
mesure de recouvrer leurs pertes en vendant des volumes supplémentaires au cours 
de l’année ou des années suivantes.202 

(128) Les parties à l'entente se sont rencontrées en divers endroits. Les invitations aux 
réunions étaient informelles et généralement communiquées par téléphone. Aucun 
ordre du jour n’était préparé pour les réunions et aucun compte-rendu n’était 
conservé.203 Plusieurs réunions, en particulier celles concernant la coordination au 
niveau du Super CEPA, étaient parfois organisées conjointement avec des réunions 
du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC, l’association 
européenne des producteurs de produits chimiques) ou l’EMFEMA (International 
Association of the European Manufacturers of Major, Trace and Specific Feed 
Mineral Materials204).  

(129) Comme indiqué, les réunions d’experts visaient à approfondir les discussions au 
niveau national ou régional entre les parties à l'entente du Super CEPA impliqués 
dans le pays ou la région concernée: 

- S’agissant du Royaume-Uni et de l’Irlande, des réunions avaient lieu une à 
deux fois par an à Londres ou à Manchester au cours desquelles les parts de marché 
et les volumes réels ainsi que les volumes et les parts de marché cibles ont été 
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discutés afin de réaliser le suivi des quotas. Les éléments de preuves pour cette 
période et région couvrent les années 1989 à 1996.205 […].206 

- Les participants aux réunions d’experts sur les pays scandinaves étaient 
Kemira, Windmill (jusqu’à l’absorption de l’activité de PAA de Windmill par 
Tessenderlo en 1995) et Tessenderlo. Les contacts concernant la Suède et la 
Finlande étaient uniquement bilatéraux, à savoir entre Kemira et Tessenderlo207. Les 
preuves pour cette région concernent les années 1989 à 1996.208 Une partie de ces 
preuves concernent spécifiquement le Danemark209. 

(130) Le lien entre les systèmes régionaux de l’entente (la France et la «région du Super 
CEPA») était assuré grâce au chevauchement important des participants aux 
réunions (voir considérant (141)).  

(131) Cela a été renforcé par la pleine intégration de Timab dans le cadre régional Super 
CEPA (en plus du volet français de l’entente), une fois que l’entreprise a commencé 
à exporter de grandes quantités en dehors de la France, et par le fait que [F1] n’a pas 
pris part aux réunions de l’entente depuis le milieu des années 1990. Après une série 
de discussions en 1993210, Tessenderlo, [X1], Kemira et [N1] (propriétaire de 
Windmill) ont accepté de réduire leurs quotas de PAA dans certains pays 
(Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Irlande et Suisse) afin de tenir 
compte de l’arrivée de Timab dans ces régions. En contrepartie, Timab (qui a 
participé à une réunion du 16 septembre 1993 pour discuter de sa future intégration 
au sein du cadre régional Super CEPA sur la base des chiffres de vente de Timab 
pour plusieurs pays, incluant la France, l'Espagne et le Royaume-Uni211) a convenu 
de participer aux arrangements du Super CEPA à partir de 1994, contraignant 
l’entreprise à approvisionner uniquement certains pays convenus et à respecter le 
quota qui lui était attribué. Les éléments de preuves repris dans le dossier de la 
Commission montrent que quelques parties à l'entente ont accepté difficilement 
l’adhésion de Timab au sein du Super CEPA et ont discuté du mode de calcul du 
volume attribué à Timab dans plusieurs pays212. De cette manière, Timab a été 
autorisée à vendre un certain tonnage à l’extérieur de la France213; par exemple, 
pendant une réunion tenue le 25 novembre 1993214, Timab a négocié la manière 
dont elle pourrait réaliser des ventes en Allemagne ainsi que le lieu où elle pourrait 
les réaliser, sur la base de ses volumes de vente au cours de trois périodes (janvier-
juin, juillet-octobre et novembre-décembre, aucune année n’étant précisée), et les 
estimations des parties à l'entente concernant les lieux où un certain concurrent non 
impliqué dans les arrangements effectuait des ventes. 
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(132) Entre 1994 et 1996, Timab avait un objectif de vente précis de 10.000 tonnes dans 
des pays concrets en tant que quota de vente dans la région Super CEPA215.  Bien 
que Timab ait participé aux arrangements régionaux du Super CEPA à compter de 
1994, l’entreprise pourrait ne pas avoir été directement partie aux arrangements de 
compensation appliqués en cas d'écart significatif des quotas par les autres parties à 
l'entente dans la région Super CEPA. Les élements de preuves concernant les années 
1992 à 1996 montrent toutefois que le mécanisme de compensation conçu pour 
corriger les écarts par rapport aux quotas cibles convenus a été mis en œuvre entre 
les autres parties à l'entente au Super CEPA.216 Les principes de base du mécanisme 
de compensation étaient les suivants:217 1) Les pourcentages doivent être utilisés 
comme des objectifs pour les périodes ou tonnages correspondants, le premier des 
deux prévalant. 2) Des ajustements devaient être effectués sur chaque marché 
individuel dès lors qu’une division comptait plus de 1.000 tonnes de retard par 
rapport à son objectif local. 3) Si, une fois de tels ajustements pris en compte, une 
division accusait encore un retard de plus de 1.000 tonnes par rapport à son objectif 
pour l’ensemble de la région de vente, cet écart devait être corrigé à l’aide de ventes 
entre divisions sur la base des pourcentages convenus pour l’ensemble du marché.  

(133) […] ont été utilisés pour consigner les ventes et ainsi vérifier si Kemira respectait 
l’accord de compensation.218 […]. En 1996, Timab a exigé une augmentation de 
20.000 tonnes du volume de vente lui étant attribué.  

(134) Lors d'une réunion tenue le 27 novembre 1996 à Paris, Timab a plaidé sa demande 
des 20.000 tonnes219 et elle a obtenu l'accord pour vendre le volume additionnel 
demandé de la France vers la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et les 
Pays-Bas. Toutefois, cette augmentation de volume serait progressive, en s'étalant 
sur une période de quatre ans (de 1997 à 2000) et les importations tunisiennes via 
Timab seraient prises en compte.  

(135) Les importations tunisiennes en Europe ont contribué à l’intégration de Timab au 
Super CEPA dans la mesure où il a été convenu que les producteurs tunisiens 
commercialiseraient leurs phosphates exclusivement par l’intermédiaire de Timab 
(pour tous les pays couverts par les arrangements à l’exception du Portugal) et de 
Química Atlântica (pour le Portugal)220. Les parties à l'entente ont débattu de deux 
scénarios ou hypothèses différents: l'hypothèse I présentait une vue d’ensemble des 
volumes comprenant les 20.000 tonnes supplémentaires demandées par Timab […]) 
mais pas les importations tunisiennes. L'hypothèse II présentait quant à elle une vue 
d’ensemble des volumes tenant compte des 20.000 tonnes supplémentaires 
demandées par Timab et des importations tunisiennes (la colonne de Timab s'intitule 
alors ‘[…]) et concerne les années 1997, 1998, 1999 et 2000221. L'hypothèse II, qui 
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présentait quant à elle une vue d’ensemble des volumes tenant compte des tonnes 
supplémentaires demandées par Timab et des importations tunisiennes vendues par 
Timab dans la région Super CEPA, s'est imposée.222 Tessenderlo, [X1], Kemira et 
Timab ont convenu fin 1996 ou début 1997223 de prolonger les arrangements de 
quatre années supplémentaires, de préserver le contrôle du marché, d'inclure les 
importations tunisiennes via Timab, de poursuivre des réunions entre experts pays 
par pays, de prendre des mesures contre les outsiders, et elles ont aussi décidé que le 
phosphate de magnésium serait également soumis aux arrangements. Elles ont aussi 
convenu que l’Italie ne ferait pas partie de l'entente. 

4.5.1.2 La France et sa coordination avec le Super CEPA 
(1989-1996) 

(136) Dès la fin des années '70, des réunions locales ont eu lieu (voir section 4.4.4 ) et se 
sont poursuivies durant toute la période concernée.  

(137) Bien qu'il existe des indications concernant la participation de Timab à de telles 
réunions à des dates plus anciennes, la participation et l'intégration de Timab au sein 
des arrangements globaux du Super CEPA de l'entente pour les PAA sont établies 
au moins à partir du 16 septembre 1993, comme expliqué  aux considérants (123) et 
(131) et confirmé par CFPR et Timab dans leur réponse à la communication des 
griefs. 

(138) La participation de Timab aux réunions concernant la France, parallèlement au 
Super CEPA, est prouvée par une série d'éléments dans le dossier de la Commission 
à partir de cette date224 et confirmée par la demande de clémence de Timab225. 

(139) Timab a déclaré avoir participé à des réunions avec ses concurrents afin d'éviter une 
politique de la "chaise vide", et plus par crainte des représailles que par besoin226. 
Des éléments de preuve dans le dossier de la Commission montrent toutefois que 
Timab n'a pas seulement occupé une chaise pendant les réunions, mais qu'elle a à 
tour de rôle convoqué les réunions concernant la France avec Tessenderlo227. 

(140) Les fournisseurs français tenaient deux types de réunions depuis 1994 au moins228: 
(i) les réunions annuelles, bilatérales ou multilatérales, dites «réunions politiques», 
visant à analyser la situation du marché, à échanger des informations, à discuter des 
compensations et à prendre des mesures de politique générale comme se prononcer 
sur les augmentations de prix; et (ii) les «réunions d’experts», impliquant 
d’échanger des informations sur les quantités vendues à des clients spécifiques et de 
communiquer régulièrement les prix demandés. Les parties à l'entente ont également 
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échangé des informations par téléphone afin de vérifier la plupart du temps les 
informations rapportées par les clients par exemple. Les participants aux réunions de 
coordination pour ce pays étaient dans un premier temps Tessenderlo (directement 
et/ou par [A1], sa société sœur), [N1] (Windmill), [X1], Timab et [F1] .229 
Tessenderlo, Ercros, [X1] et Timab ont participé à des réunions en 1996.230 

(141) Tout au long de cette période, tous les fournisseurs actifs en France avec qui Timab 
a participé aux réunions pour la France (à l'exception de[F1]), ont participé 
simultanément aux arrangements régionaux français et au Super CEPA. Comme 
pour les périodes précédentes, certaines personnes ont continué à prendre part aux 
réunions de coordination relatives à la France tout en assistant à des réunions de 
coordination d’autres régions de l’entente231.  

4.5.1.3 Le développement de l’entente vers l’Espagne en 1992 
avant son intégration au Super CEPA en 1997 

(142) Les discussions sur le marché (concernant les prix et les clients) entre les 
fournisseurs en Espagne, parallèlement aux débats au niveau du Super CEPA, ont 
débuté en 1992. Ercros, Foret et Tessenderlo se rencontraient régulièrement 
(principalement sur une base bimensuelle en 1992 mais deux à trois fois par an en 
général par la suite), la plupart du temps à Barcelone ou Madrid. Outre les 
représentants habituels aux réunions sur l’Espagne, un salarié du siège de 
Tessenderlo a pris occasionnellement part à des réunions sur la concertation en 
Espagne lorsque des directives européennes plus générales étaient nécessaires.  
Ceci montre que, même avant l’intégration de l’Espagne au Super CEPA en 1997, 
les fournisseurs en Espagne étaient déjà parties prenantes à l'arrangement général 
de fixation des prix et de partage du marché et savaient, ou ont dû savoir, que des 
arrangements similaires à ceux en vigueur sur le territoire espagnol étaient mis en 
œuvre dans d’autres pays européens.  

(143) Bien qu'il existe des indications que Timab a participé à des réunions avec d'autres 
fournisseurs en Espagne depuis 1992, la participation et l'intégration de Timab au 
sein des arrangements globaux du Super CEPA pour l'entente pour les PAA est 
établie à partir du 16 septembre 1993. La participation de Timab aux réunions 
locales pour l'Espagne avec d'autres fournisseurs est soutenue par des éléments de 
preuve dans le dossier de la Commission232 et confirmée par la demande de 
clémence de Timab233. 

(144) En 1994, à la suite d'une «guerre des prix» entre les fournisseurs espagnols, les 
réunions ne donnaient pas satisfaction. Le dossier de la Commission contient des 
tableaux visant à contrôler les volumes de vente et les quotas correspondants en 

229  [F1] vendait uniquement des PAA organiques (os et viande). [F1] n’était pas active sur le marché depuis l’introduction en 2001 de l’interdiction de 

vendre des phosphates à base d'os et de viande.  
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Espagne de manière mensuelle tout au long de la période234 (chaque entreprise est 
representée par un chiffre). 

(145) Un mécanisme de compensation a également été appliqué en Espagne par les parties 
à l'entente au besoin pour corriger des déviations, parfois par le biais de l’attribution 
de clients. Pour s’assurer de l’attribution d’un client au fournisseur désigné, un "prix 
de couverture" ou "prix prohibitif" plus élevé était indiqué par le fournisseur 
approché par le client235. 

4.5.1.4 Développement de l’entente vers le Portugal sans 
l’intégrer au Super CEPA 

(146) Des réunions parallèles entre les fournisseurs au Portugal et relatives à ce pays ont 
été organisées au moins à partir de 1993. Foret, Quimitécnica, Tessenderlo et 
Ercros (au moins depuis mars 1998) y prenaient part. Tessenderlo et Quimitécnica 
se rencontraient parfois bilatéralement. Les fournisseurs au Portugal étaient au 
courant des arrangements généraux de partage du marché et de coordination des 
prix, ainsi que de leurs répercussions sur la coordination portugaise. Kemira a 
cessé de participer aux réunions et aux échanges concernant le Portugal à partir de 
1996 puisqu’elle n’effectuait plus de ventes dans ce pays236. 

(147) Des notes manuscrites datées du 21 octobre 1993 relatives à une réunion concernant 
le Portugal entre Quimitécnica, Foret et Tessenderlo, indiquent le quota de vente de 
chaque participant237.  Les participants aux réunions sur le Portugal ont discuté des 
listes de clients (qualifiés de gros, moyens et petits), des quantités et des niveaux de 
prix. Afin de garantir le respect des accords de partage du marché, les participants 
étaient censés proposer un prix plus élevé (le ‘prix de couverture’) que celui proposé 
par le fournisseur désigné pour l’obtention d’un certain client. Les fournisseurs ont 
également parfois prétendu que le produit était indisponible238.  Les fournisseurs 
connaissaient les clients de leurs concurrents.  

(148) Les réunions concernant le Portugal se sont essentiellement tenues à Lisbonne (au 
moins une d’entre elles a eu lieu à Bruxelles); elles se déroulaient généralement en 
novembre ou en décembre. Des contacts en milieu d’année permettaient également 
d’analyser la situation du marché. Bien qu’organisées à Lisbonne, les réunions 
étaient habituellement convoquées par Ercros ou Tessenderlo. Par ailleurs, dans le 
cadre de réunions de l’EMFEMA ou du CEFIC, les participants profitaient de 
conversations de couloir informelles pour parler des problèmes du marché, des 
attaques à l’encontre de clients, des augmentations communes de prix ou de la mise 
en œuvre de ce qui avait été préalablement convenu. Ces réunions servaient 
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également à échanger des données pour les réunions suivantes entre les 
participants239. 

(149) Les salariés de Tessenderlo représentant l'entreprise lors des réunions du Super 
CEPA ou au niveau national, ont également participé à plusieurs réunions de 
coordination locale pour le Portugal. Les représentants de Quimitécnica n’étaient 
pas conviés à des réunions sur les autres pays mais ils ont entendu des participants 
aux réunions pour le Portugal discuter d’autres régions européennes à plusieurs 
reprises et ils avaient connaissance d’autres réunions similaires sur d’autres régions 
de l’UE. Ils savaient également que les prix facturés au Portugal résultaient des 
variations de prix appliquées dans d’autres pays européens240. 

(150) Au fil des ans, les parts de marché cibles de Quimitécnica, Foret et Tessenderlo 
concernant le Portugal ont subi quelques légers changements241. Le dossier de la 
Commission contient des tableaux échangés entre les parties à l'entente au Portugal 
par rapport aux années 1993, 1994, 1995 et 1996242. 

4.5.2 Régimes de répartition de marché centralisés du Super CEPA étendus à la France 
et à l’Espagne; maintien des répartitions parallèles du Portugal (1997-2004) 

4.5.2.1 Super CEPA entre 1997 et 2004 

(151) Les discussions entre des parties à l'entente243 ont débouché sur l’implication des 
fournisseurs espagnols Ercros et Foret aux arrangements Super CEPA à partir de 
1997 uniquement. À compter de cette date, la portée géographique des arrangements 
Super CEPA s’est donc étendue pour couvrir l’Espagne. 

(152) L’intégration des volumes de vente d’Ercros et Foret aux arrangements du Super 
CEPA à partir du mois de mai 1997 est attestée par les tableaux échangés entre les 
parties à l'entente.244 

(153) L'élargissement du Super CEPA à la France et à l'Espagne a été facilité par quelques 
événements, tels que, par exemple, la demande de Timab en 1996 d’augmenter ses 
quotas de vente en dehors de la France (cf. considérant (134))245. L’élargissement 
du Super CEPA est reflété par les tableaux consignant les volumes de vente et les 
parts de marché par fournisseur et par pays pour l’année 1997, par rapport aux 
tableaux préalables.246 

(154) Il est à noter que si la France et l’Espagne ont été incorporées aux arrangements du 
Super CEPA à partir de 1997, des réunions parallèles visant à discuter des 
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spécificités de chacune de ces deux régions ont continué, à l’instar des autres pays 
ou régions couvertes par les accords du Super CEPA (tels que le CEPA central, le 
Royaume-Uni/l’Irlande ou la Scandinavie).  

(155) Avec l'intégration de la France et de l’Espagne aux arrangements du Super CEPA en 
1997, les tableaux échangés entre les parties à l'entente ont été quelque peu 
modifiés. Les chiffres romains utilisés pour désigner les pays ont été abandonnés 
mais les codes pour les fournisseurs ont été maintenus. Les pays ont donc ainsi 
commencé à apparaître dans les tableaux identifiés par leur nom ou par des 
abréviations et étaient organisés par groupes. Le sous-total des volumes de ventes et 
des parts de marché pour chacun de ces groupes était également calculé. De plus, les 
tableaux portaient désormais l’intitulé ‘Hypothèse I’ et ‘Hypothèse II’ selon 
l’inclusion ou non des importations tunisiennes (voir considérant (135)). À partir de 
1998, seule l’hypothèse II englobant les importations tunisiennes de Timab a été 
conservée par les parties à l'entente.247  

(156) Comme lors de périodes précédentes, les tableaux échangés entre les parties à 
l'entente fournissaient des informations sur le volume des ventes pour le mois en 
question et/ou les chiffres mensuels cumulés pour une période récente. Bon nombre 
de ces tableaux reprenaient en outre les volumes cibles convenus ou les parts de 
marché par fournisseur au cours de l’année pertinente, ainsi que les volumes de 
ventes au cours de périodes similaires d’années précédentes à des fins de 
comparaison et pour suivre leur évolution. Enfin, certains tableaux indiquaient en 
outre la valeur des compensations dues à une vente excessive ou insuffisante au 
cours de périodes antérieures, en comparaison avec les volumes de ventes ou quotas 
cibles. Cela montre que des compensations étaient appliquées au besoin. Au delà des 
tableaux248, il y a d'autres élements de preuves d'un nombre signifiant de réunions 
en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, où il était question des 
arrangements sur le partage du marché.249 En 2000-2001, la renégociation des 
quotas attribués par les accords a été débattue suite à des acquisitions et des 
fermetures d’usines250. Lors des inspections dans les locaux de Timab, la 
Commission a découvert des tableaux intitulés «Hypothèse II 2001 - Août 2001» et 
«Hypothèse II 2001 - Cumul 1'01-8'01» dressant la liste des parts de marché et des 
volumes pour les périodes d'août 2001 et de janvier à août 2001 par participant et 
par pays ou région.251 

(157) Concernant la coordination relative à l’Europe centrale, rappelons que seules trois 
entreprises restaient actives en 1998: Tessenderlo, Kemira et Timab. [X1] a cessé 
ses activités de PAA et vendu sa part de marché à Kemira avec effet dès le 1er avril 
1998; Windmill avait déjà été intégrée à Tessenderlo en 1995. Certains élements de 
preuve montrent pour les années 1997, 1998 et 1999, des discussions sur le partage 
du marché (volumes et clients) et les prix entre Tessenderlo, Timab et Kemira 
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concernant l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche et la Suisse, même si 
l'opportunité de discuter des problèmes de marché liés à la France, le Royaume-Uni, 
le Danemark et la Suède était offerte.252  

(158) Kemira, Tessenderlo et Timab se sont coordonnées en ce qui concerne le Royaume-
Uni et à l’Irlande.253 Kemira et Timab fournissaient à Tessenderlo des corrections 
de ses estimations des ventes au Royaume-Uni et en Irlande contenues dans des 
tableaux pour les années 1998 et 2000, ainsi que le montrent les corrections 
manuscrites de Timab254. Timab a reconnu de manière indépendante qu'elle avait 
participé à des réunions de coordination pour le Royaume-Uni avec Tessenderlo et 
Kemira au cours des années 1990255. S’agissant de la Scandinavie, Kemira et 
Tessenderlo ont discuté des tonnages et des prix en rapport avec la Finlande, le 
Danemark et la Suède256. La dernière réunion entre Tessenderlo et Kemira sur la 
Scandinavie a eu lieu le 14 novembre 2002, pour discuter d'un exemple d'attribution 
de client au Danemark.257  

(159) Ercros a commencé à participer aux réunions de coordination sur la France au 
moins à partir de 1996. Kemira a pris part aux réunions relatives à la France à partir 
de 1998, après l’acquisition de l’activité de PAA de [X1] en 1997,258 et le dernier 
élément de preuve de la participation de Kemira à des réunions sur la France date du 
15 septembre 2003.259 Les réunions de coordination pour la France avaient 
généralement lieu trois fois par an, voire plus fréquemment certaines années afin 
d’appliquer des décisions adoptées préalablement sur la répartition des volumes de 
ventes au niveau européen. Les réunions étaient convoquées tour à tour par 
Tessenderlo et Timab et bon nombre d’entre elles étaient précédées d’une réunion 
entre les deux, que les autres participants rejoignaient par la suite. Parmi les 
objectifs principaux de ces réunions, il s’agissait notamment de s’assurer que 
Tessenderlo et Timab étaient en mesure de conserver 75 % du marché français (dont 
25% était octroyé à Timab) et de se mettre d’accord sur la distribution des 25 % 
restants entre les autres concurrents.260 Les participants aux réunions sur la France 
ont continué à échanger des informations sur les volumes fournis et les prix facturés 
aux clients individuels (parfois au moyen d’appels téléphoniques), à répartir des 
clients entre les différents fournisseurs, à discuter des compensations ainsi que des 
prix minima et des augmentations générales de prix que toutes les parties à l'entente 
étaient tenus de respecter261. En général, un tableau des prix était préparé pour 
chaque client ou groupe de clients, comprenant notamment un "prix de couverture" 
pour les différents clients ou catégories de clients. Ce prix correspondait au prix le 
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plus élevé proposé par des fournisseurs qui n’avaient pas été désignés pour obtenir 
le contrat d’un client donné.262 Des éléments de preuves attestent l'existence des 
réunions de l'entente pour la France jusqu'en 2004263. Le 22 janvier 2004, 
Tessenderlo et Timab ont discuté du fait de savoir si Timab continuait de fournir 
certains clients.264 

(160) Quant à l’Espagne, les réunions parallèles organisées entre les fournisseurs en 
Espagne sont devenues plus structurées et plus fréquentes en 1997. Les discussions 
sur les clients portaient à la fois sur les volumes et les prix et se déroulaient par 
région. Par ailleurs, les parts de marché étaient établies pour chaque participant 
selon la répartition des parts de marché convenue lors des réunions organisées au 
niveau du Super CEPA. Les réunions parallèles sur l’Espagne servaient à garantir le 
respect des parts de marché convenues.265 Les parties à l'entente vérifiaient si des 
parts de marché attribuées en Espagne étaient respectées entre 1994 et 2003 à l’aide 
de tableaux dans lesquels les parties à l'entente sont désignées par des numéros: 1: 
Ercros, 2: Foret, 3: Tessenderlo et 4: Timab. La rangée intitulée «% cible» indique 
la part de marché attribuée à chaque participant au niveau du Super CEPA. À partir 
de 1999, un deuxième tableau indiquait, à côté des quatre parties à l'entente, le 
volume des ventes pour Kemira, désignée par le chiffre "5". Toutefois, le quota de 
Kemira était nul.266 

(161) Les informations sur les ventes en Espagne étaient normalement échangées au cours 
de réunions. Chaque participant amenait une liste reprenant les volumes vendus par 
client et par région. L’un des participants compilait alors ces chiffres dans un seul 
tableau par région au cours de la réunion. Le dossier de la Commission contient des 
tableaux comportant des données pour les années 1996 à 2000. Uniquement les 
clients les plus importants y étaient repris et les parties à l'entente se livraient 
concurrence pour les clients restants étant donné que les volumes qui leur étaient 
vendus n’étaient pas comptabilisés dans le calcul du quota.267 Le dossier de la 
Commission contient d'autres tableaux destinés à superviser la correspondance entre 
les volumes et les quotas attribués en Espagne sur une base mensuelle et annuelle, 
tout au long de la période (des chiffres remplacent les noms des parties à l'entente: 5 
Timab268). D’autres éléments de preuve concernent Kemira, Timab, Ercros et 
Tessenderlo en 2002269 et 2003270. Foret n'était plus représenté aux réunions 
concernant l’Espagne à partir de 2002.271 
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4.5.2.2 Le Portugal entre 1997 et 2004 

(162) Entre 1997 et 2001, les parties ayant un intérêt au Portugal prenaient contact au 
moins une à deux fois par an.272 Ercros a adhéré aux arrangements sur le Portugal au 
plus tard en 1998273.  

(163) En raison des arrangements généraux, Quimitécnica pouvait uniquement vendre sa 
production au Portugal.274 Quimitécnica, Tessenderlo, Ercros et Foret ont fait le 
suivi des quotas en comparaison avec les ventes mensuelles effectuées au Portugal 
par chacune des parties à l'entente.275 Les prix et les volumes ont souvent été 
l'objet de discussions.276 

(164) Il existe des éléments de preuves montrant que les parties à l'entente se sont échangé 
et ont compilé des tableaux indiquant les chiffres respectifs des ventes mensuelles 
au Portugal depuis 1993 et ont discuté des listes de clients.277 Les chiffres échangés 
ne reflétaient pas toujours les ventes réelles.278 Les derniers éléments de preuve en 
lien avec les arrangements de l'entente pour le Portugal datent du 25 novembre 2003 
et du 12 décembre 2003.279 

 

4.5.3 Coordination de la politique de détermination des prix et d’autres conditions de 
vente entre 1989 et 2004 

 

(165) En plus des discussions sur le partage du marché, les réunions relevant du Super 
CEPA ont parfois également permis de coordonner des augmentations de prix pour 
certains produits dans divers pays. En outre, à l’instar des discussions sur le partage 
du marché, les fournisseurs actifs dans chaque pays ou région discutaient en 
parallèle des prix, sur une base nationale ou régionale. 

(166) Des informations sur les prix et les hausses de prix étaient parfois échangées, bien 
que ces échanges fussent moins fréquents que les échanges sur les volumes de vente. 
Ces réunions ont souvent débouché sur des «recommandations orales» concernant le 
niveau des augmentations de prix à mettre en œuvre.280 Ceci se retrouve parfois 
dans des notes manuscrites. 

(167) Les niveaux de prix généraux à appliquer à partir de 1996 dans tous les pays 
couverts par le Super CEPA et en France ont été discutés en 1995 et ensuite 
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compilés dans un tableau par pays, exprimant les volumes suivant les standards 
industriels 281. En général les discussions sur les prix continuaient d'avoir une portée 
régionale ou nationale (comme c'était le cas depuis 1969): 

(168) Des éléments de preuves attestent des accords pour l’Europe centrale sur des prix 
des volumes à vendre par client pour 1994, 1996, 1998 et 2000.282 

(169) S’agissant de la Scandinavie, des éléments de preuves attestent de discussions entre 
Tessenderlo et Kemira entre 1993 et 1997.283 Des décisions sur les prix adoptées au 
niveau européen ont été mises en œuvre en Suède et en Norvège.284 En 2001 et 
2002, Kemira et Tessenderlo ont échangé à certaines occasions des informations sur 
les prix à proposer aux clients dans ces pays. 

(170) Quant au Royaume-Uni, des éléments de preuves attestent d'un accord sur une 
augmentation des prix entre Tessenderlo, [X1], Windmill et Timab en 1995.285 

(171) Pour ce qui est de la France, Tessenderlo, Timab, Kemira et Ercros ont participé à 
des nombreuses reprises aux réunions et autres échanges au cours desquels elles ont 
discuté des prix, des augmentations de prix et des "prix de couverture", y compris 
par exemple, les prix pour les années 1999286, 2000287, 2001288 et 2003289. 

(172) Les prix étaient aussi discutés dans le cadre de réunions parallèles concernant 
l’Espagne. En général, trois catégories de prix étaient établies en fonction du type de 
client: les gros clients, les clients moyens et les petits clients. Toutefois cette 
classification des clients n’était pas rigoureusement respectée.290 La dernière 
réunion parallèle sur l’Espagne avait probablement eu lieu à Barcelone le 24 
novembre 2003 entre Ercros, Timab et Tessenderlo. A la suite de cette réunion, 
Ercros a appelé Tessenderlo en janvier 2004, mais Tessenderlo a déclaré qu’elle ne 
suivrait pas l’augmentation des prix.291 Des éléments de preuves attestent de 
discussions en matière de prix relatives au Portugal,292 parfois liées à l'Espagne293. 
Voir également les considérants (146) à (150), (162) à (164) et l'annexe II. 

(173) Lors de certaines des réunions de l'entente durant cette période, d'autres conditions 
de vente telles que les volumes fournis par client, faisaient dans la mesure du 
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nécessaire l'objet de discussions, comme confirmé par les éléments de preuve dans 
le dossier de la Commission294 

 

4.6 Fin des arrangements 

(174) En 2002 et 2003, l’industrie des phosphates alimentaires s’est caractérisée par des 
surcapacités importantes295 et les prix ont commencé à diminuer. Les entreprises qui 
participaient aux arrangements ont néanmoins maintenu leurs contacts et leurs 
réunions afin de tenter de coordonner leurs actions pour maintenir les prix (voir par 
exemple considérant (159).296 La Commission ne dispose d’aucune preuve attestant 
que les arrangements anticoncurrentiels se sont poursuivis au-delà du 10 février 
2004, date à laquelle la Commission a procédé aux inspections. 

5 APPRÉCIATION JURIDIQUE 

(175) Au vu de l'ensemble des éléments de preuves contenus dans le dossier de la 
Commission, des faits tels que décrits  (section 4) y compris les reconnaissances 
claires et sans équivoque faites par les parties à la transaction  concernant les faits et 
la qualification juridique de ceux-ci, contenues dans leurs propositions de 
transaction, et les réponses à la communication des griefs, la Commission émet 
l'appréciation juridique suivante. 

5.1 Compétence 

(176) La Commission européenne est compétente pour l’application de l’Article 101 
TFUE aux infractions touchant la zone correspondant au territoire des États 
membres de l'Union européenne et des parties contractantes à l'accord EEE. La 
portée géographique de la Communauté européenne ayant évolué au cours de la 
période de l’infraction visée (de mars 1969 au 11 février 2004), il convient de 
distinguer d’un point de vue chronologique les régions pertinentes pour lesquelles la 
Commission est compétente pour l’application de l’Article 101 TFUE  à la présente 
infraction: 

a) au moins à partir de mars 1969: la Commission applique l’Article 101 
TFUE  à l’infraction dans la mesure où celle-ci affecte la Belgique, la 
France, l’Allemagne, et les Pays-Bas;  

b)  à partir du 1er janvier 1973, la Commission applique l'Article 101 à 
l'infraction dans la mesure où celle-ci affecte les territoires mentionnés au 
point a) ainsi que le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni; 

c)  à partir du 3 octobre 1990, la Commission applique l'Article 101 TFUE à 
l'infraction dans la mesure où celle-ci affecte les territoires mentionnés aux 
points a) et b) ainsi qu’au territoire de l’ex-RDA; 

294  . [Description des preuves] 

295   [Description des preuves] 

296   [Description des preuves] 
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d)  à partir du 31 janvier 1992, la Commission applique l'Article 101 TFUE à 
l'infraction dans la mesure où celle-ci affecte les territoires mentionnés aux   
points a), b) et c) ainsi qu’à l’Espagne et au Portugal; 

e)  à partir du 1er janvier 1995, la Commission applique l'Article 101 à 
l'infraction dans la mesure où celle-ci affecte les territoires mentionnés aux 
points a) à d) ainsi qu’à l’Autriche, la Finlande et la Suède (anciennement 
parties contractantes à l'accord EEE). 

 

(177) La Commission est compétente pour appliquer l’article 53 de l’accord EEE qui a été 
signé en 1992. Cependant, un certain nombre de pays ayant signé l’accord EEE ont 
adhéré à la Communauté européenne en 1995. La Commission est compétente pour 
appliquer l’Article 53 de l’accord EEE à toute infraction affectant:  

• l’Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède du 1 janvier 1994 au 31 
décembre 1994; 

• la Norvège, l'Islande à partir du 1 janvier 1995 et le Lichtenstein à partir du 1er 
mai 1995. 

5.2 Application de l'Article 101 TFUE et de l'Article 53 de l'accord EEE 

5.2.1 Article 101 TFUE et Article 53 de l’accord EEE 

(178) En vertu de l'Article 101 TFUE , 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 transaction, à limiter ou contrôler la production et les 
débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.  

(179) L'article 53 de l'accord EEE (qui est rédigé sur le modèle de l'Article 101 TFUE) 
contient une interdiction identique. Cependant, tandis que l'article 101 TFUE  fait 
référence au «commerce entre États membres», l’Article 53 de l’accord EEE se 
réfère au «commerce entre les parties contractantes» (dans ce contexte, «parties 
contractantes» désigne la Communauté européenne et les États membres de l'AELE 
à l’époque séparément) et la référence faite à l'article 101 TFUE à la «concurrence à 
l'intérieur du marché commun» est faite à l'article 53 de l'accord EEE à la 
«concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord (à savoir, 
l'accord EEE)». Les questions liées aux effets de l’entente sur le commerce sont 
traitées à la section   REF _Ref215891746 \r \h 5.2.5. 

5.2.2 Nature de l'infraction 

5.2.2.1 Accords et pratiques concertées 

5.2.2.1.1  Principes 
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(180) L'Article 101 TFUE  interdit les accords, les décisions d'associations d'entreprises et 
les pratiques concertées entre les entreprises limitant la concurrence. 

(181) On peut considérer qu'il y a accord lorsque les parties adoptent ensemble, 
implicitement ou explicitement, un plan déterminant les lignes de leur action (ou 
abstention) respective sur le marché. Il n'a pas besoin d'être mis par écrit; aucune 
formalité n'est nécessaire et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles 
ou des mesures de contrainte soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir 
implicitement du comportement des parties, puisqu’une ligne de conduite peut être 
la preuve d’un accord. En outre, il n’est pas nécessaire pour constituer une violation 
de l’article 101 TFUE  que les parties à l'entente aient convenu à l'avance d’un plan 
directeur commun. Le concept d’accord au sens de l’Article 101 TFUE  peut 
s’appliquer ainsi aux ententes informelles et aux accords partiels et conditionnels 
dans les procédures de négociation menant à l’accord définitif. 

(182) Aux fins de l'Article 101 TFUE , un accord peut aussi ne pas présenter le degré de 
certitude requis pour l'exécution d'un contrat commercial en 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 œuvre de ce qui a été convenu sur 
la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun, de 
même qu'aux mesures destinées à faciliter la mise en œuvre des initiatives de 
prix.297 Comme la Cour de justice, confirmant l’arrêt du Tribunal, l’a souligné dans 
l’affaire Commission/Anic Partecipazioni SpA298, il découle des termes exprès de 
l’Article 101 TFUE  qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, 
mais également en une série d’actes ou bien encore en un comportement continu.  

(183) Dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et 
autres/Commission (PVC II),299 le Tribunal de première instance a estimé que 
«selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81] 
du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune 
de se comporter sur le marché d'une manière déterminée».  

(184) Par ailleurs, si une entreprise prend part à des réunions au cours desquelles les 
parties conviennent d'un certain comportement sur le marché, elle peut être tenue 
pour responsable d'une infraction même si son propre comportement sur le marché 
ne se conforme pas au comportement convenu.300 Il est également de jurisprudence 
constante que «le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des 
réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la 
priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors 

297 Affaire T-7/89 Hercules/ Commission [1991] Rec. II-1711, point 256. 

298  Affaire C-49/92P Commission / Anic Partecipazioni SpA, [1999] Rec. I-4125, point 81. 

299 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, [X1]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 v Commission [1999] Rec. II-

931, point 715. 

300  Affaire T-334/94 Sarrió / Commission [1998] Rec. II-01439, point 118. 
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qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions».301 Cette 
distanciation doit prendre la forme d'une communication dans laquelle l'entreprise 
annonce, par exemple, qu'elle ne prendra plus part aux réunions (et ne souhaite donc 
pas y être conviée). 

(185) Si l'Article 101 TFUE  distingue la notion de «pratiques concertées» de celle 
d'«accords entre entreprises» ou de «décisions d'associations d'entreprises», c'est 
dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de 
coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une 
convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre 
elles aux risques de la concurrence. Ainsi, un tel comportement peut tomber sous le 
coup de l'Article 101 TFUE  en tant que pratique concertée, même lorsque les 
parties ne se sont pas entendues explicitement sur un plan commun définissant leur 
action sur le marché, mais qu'elles ont sciemment adopté des mécanismes 
collusoires qui facilitent la coordination de leurs politiques commerciales.302 En 
outre, le processus de négociation et de préparation dont l'aboutissement est 
l'adoption d'un plan global visant à réguler le marché peut très bien, lui aussi, (selon 
les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée. 

(186) Les critères de coordination et de coopération définis dans la jurisprudence de la 
Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la 
lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la 
concurrence, 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 entreprises 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 de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer 
le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à 
un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage 
d'adopter soi-même sur le marché.303  

(187) Même si, aux termes de l'Article 101 TFUE , la notion de pratique concertée 
implique, outre la concertation, un comportement sur le marché faisant suite à cette 
concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a toutefois lieu 
de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la 
concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des 
informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement 
sur ce marché, d’autant plus lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au 
cours d'une longue période.  

301 Ibidem. Cf. également l’affaire T-141/89 Tréfileurope Sales / Commission [1995] Rec. II-791, point 85, l’affaire T-7/89 Hercules Chemicals / 

Commission [1991] Rec. II-1711, point 232, et l’affaire T-25/95 Cimenteries CBR / Commission [2000] Rec. II-491, point 1389. 

302  Cf. T-7/89 Hercules v Commission [1991] Rec. II-1711, au point 256; cf. également affaire 48/69, Imperial Chemical Industries v Commission [1972] 

Rec 619, au point 64; et les affaires jointes 40-48/73, etc. Suiker Unie et autres v Commission. 

303 Voir les affaires jointes 40-48/73 etc., Suiker Unie et autres/Commission, [1975] Rec. 1663, points 173 et 174. 
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(188) En outre, il est de jurisprudence constante que l’échange entre entreprises, visant à 
une entente tombant sous le coup de l’Article 101 TFUE, d’informations concernant 
leurs fournitures respectives, portant non seulement sur les fournitures déjà 
effectuées, mais destinée à faciliter le contrôle constant des fournitures en cours de 
manière à s’assurer de l’efficacité suffisante de l’entente, est constitutif d’une 
pratique concertée au sens de cet article.304 

(189) Il n'est pas nécessaire, dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la 
Commission la qualifie en la faisant entrer dans une seule de ces catégories de 
comportement illicite.305 Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de 
contours bien nets et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel 
peut avoir subi certaines modifications dans le temps ou ses mécanismes peuvent 
avoir été adaptés ou renforcés pour tenir compte de l’évolution de la situation. En 
effet, il peut même s'avérer impossible d'établir cette distinction car il arrive qu'une 
infraction présente simultanément les caractéristiques de ces différents types de 
comportement interdit, alors que, considérées isolément, certaines de ses 
manifestations pourraient s'assimiler avec précision davantage à l'un qu'à l'autre. 
Toutefois, sur le plan de l'analyse, il serait artificiel de subdiviser en plusieurs 
formes distinctes d'infraction ce qui, à l'évidence, constitue un comportement 
commun continu ayant une seule et même finalité. Une entente peut ainsi constituer 
à la fois un accord et une pratique concertée. L'Article 101 TFUE  ne prévoit pas de 
qualification spécifique pour les infractions complexes du type de celle constatée en 
l'espèce.306 

(190) Dans l'arrêt PVC II,307 le Tribunal de première instance a confirmé que «[d]ans le 
cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant 
plusieurs années poursuivant 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».  

5.2.2.1.2  Application en l'espèce 
 

(191) Comme développé à la section 4 , les entreprises faisant l'objet de la présente 
procédure ont convenu de se partager une grande  partie du marché européen des 
PAA (partie de la CE et du territoire de l’EEE) en attribuant des quotas de vente par 

304  Cf. à cet égard les affaires T-147/89, T-148/89 et T-151/89, Société Métallurgique de Normandie / Commission, Trefilunion / Commission et Société des 

treillis et panneaux soudés / Commission, respectivement, point 72. 

305  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 et al. v Commission, Rec. [1999], p. II-00931, par. 696 (l’arrêt «PVC II » ). Voir l'arrêt PVC II, le Tribunal a déclaré que «[d]ans le 

cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant 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 ».  

306 Affaire T-7/89 Hercules /Commission [1991] Rec. II-1711, point 264. 

307  Affaire T-317/94 Weig / Commission [1998] Rec. 1998 II-1235, point 264. 
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région géographique en Europe (par pays et à un plus large niveau européen 
régional) et des clients; elles se sont par ailleurs entendues pour fixer et coordonner 
des prix et des conditions de ventes, au besoin. Les entreprises ont adapté les 
arrangements originaux à la situation du marché afin d’en garantir la permanence, 
ont appliqué les mécanismes prévus pour faciliter et contrôler leur mise en œuvre et 
ont appliqué les accords en corrigeant les écarts importants au besoin, en particulier 
par des compensations, pendant toute la durée de l'infraction. Les entreprises 
concernées se sont donc clairement entendues sur une stratégie commune limitant 
leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action 
commune ou abstention réciproque sur le marché même si elles ont saisi les 
occasions de s'échanger des chiffres incorrects sans être pour autant sanctionnées ou 
étaient libres de se livrer concurrence pour quelques clients en Espagne.  

(192) Le 19 mars 1969, les cinq principaux producteurs européens de PAA (voir 
considérant (57)): [V1] (par la suite GrowHow/Yara Suomi Oy), [X2] (par la suite 
GrowHow/Yara Suomi Oy), Boliden (par la suite GrowHow/Yara Suomi Oy), 
Tessenderlo et ENCK/Windmill (par la suite Tessenderlo) ont conclu un accord 
[…]visant à résoudre une situation de surcapacité sur le marché européen […]et 
(voir section 4.2 ). À ce stade, les arrangements visaient également une réduction 
concertée de la production de PAA afin de l’adapter à la demande. À cet égard, la 
production autonome devait être limitée aux termes de l'accord afin de garantir 
l’absorption de la majeure partie de la production de PAA par les producteurs 
d’aliments pour animaux, plutôt que par des producteurs d'engrais, tout en veillant à 
ce que chaque membre de l’entente conserve ses clients et ses marges. Dans cet 
arrangement de base, les cinq producteurs ont convenu pour chacun d'entre eux non 
seulement d’un quota de production et de l’attribution des parts de marché, mais 
aussi d’une clef de répartition d’une éventuelle augmentation de la demande pour 
l'année agricole suivante. Les arrangements entendaient geler les positions 
respectives de chaque membre de l’entente sur le marché et limiter la concurrence 
potentielle et actuelle entre elles. À cette fin, les quotas et clients ont été attribués en 
tenant compte en grande partie de la production initiale de l’entreprise et de la base 
de clients (voir par ex. considérants (59),(61) et (63)); certaines entreprises ont par 
ailleurs accepté de s’abstenir de vendre directement des PAA dans certains pays 
couverts par les accords. Afin de réaliser le quota cible attribué à chaque entreprise, 
l’instauration d’un mécanisme de «compensation» a été convenue (voir notamment 
le considérant (68) ).  

(193) Les arrangements de base exigeaient de conclure des accords ultérieurs plus 
spécifiques ou de renouveler les accords existants sur les différentes facettes de 
l’entente afin de garantir le fonctionnement et la permanence de l’entente. Les faits 
retenus et les éléments de preuves visés à la section 4  fournissent des exemples 
d’application des accords à travers des accords spécifiques supplémentaires, tels 
que: les «quotas de Copenhague», quotas ayant fait l’objet d’un accord lors de la 
réunion de juin 1969 (voir notamment le considérant (60)); l’accord sur l’attribution 
d’une «société chef de file en matière de prix» par pays (voir notamment le 
considérant (62)); la révision des quotas et des aspects organisationnels pour 
intégrer ou mieux tenir compte du «groupe F» des producteurs français (voir 
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notamment les considérants (75) et (76)); l’ajustement des quotas de Tessenderlo et 
de Boliden (voir notamment le considérant (77)); la réorganisation dans les régions 
de l’entente en 1978 (voir par exemple le considérant (92)); le mécanisme de 
compensation pour la région du CEPA (voir  par exemple les considérants (104) à 
(106)); l’association du CEPA et des régions d’Europe du Nord dans le Super CEPA 
plus des pays de l'Est (voir par exemple les considérants (120) et (121)); les accords 
sur les conditions de participation de Timab au Super CEPA (voir par exemple les 
considérants (131) à (135)); les modalités concrètes du mécanisme de compensation 
(voir par exemple le considérant (132)); un accord d’incorporation de la France et 
l’Espagne au Super CEPA, combinant ainsi trois régions de l’entente (voir par 
exemple les considérants (151) à (156)). Qui plus est, les parties ont accepté dès le 
départ une coordination des prix et des conditions de vente en concluant de 
nouveaux accords périodiques entre les parties à l'entente pour chaque pays 
européen, par exemple: des accords déterminant des augmentations et des réductions 
des prix cibles ainsi que sur des prix concrets pour les clients (voir par exemple les 
considérants (114) et (165) à (173)), des accords sur des conditions de vente telles 
que la durée des contrats, au besoin (voir par exemple les considérants (113) et 
(114)).   

(194) De même, les arrangements originaux ou consécutifs ont été appliqués par 
l’intermédiaire d'actions  concertées délibérées sur le marché observant un plan 
commun tout au long de la durée de l’entente, y compris le processus de négociation 
et de préparation dont l'aboutissement est l'adoption de plans globaux régulièrement 
mis à jour visant à réguler le marché et la coordination des prix et d’autres 
conditions de vente (voir par exemple les considérants (71), (131) et (153)). Les 
accords et les pratiques concertées ont été mis en œuvre […]).  

(195) Une coordination plus approfondie a eu lieu, essentiellement sous la forme 
d’échanges de données sensibles afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi des 
accords (voir par exemple le considérant (140)). Ces comportements pourraient être 
qualifiés de pratiques concertées ayant facilité la coordination du comportement 
commercial des parties.  

(196) La Commission ne qualifie pas exclusivement le comportement décrit d’accords ou 
de pratiques concertées, étant donné que ces notions n'ont pas de contours bien nets 
et peuvent souvent se chevaucher; tel qu'en l’espèce, l’infraction présentant 
simultanément les caractéristiques des deux types de comportement interdit, alors 
que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient s'assimiler 
avec précision davantage à l'un qu'à l'autre.  

(197) Il ressort de l'ensemble des éléments de preuve et des faits décrits à la section 4, y 
compris les reconnaissances claires et sans équivoque effectuées par les parties à la 
transaction concernant les faits et  la qualification juridique de ceux-ci, contenues 
dans leurs propositions de transaction, et confirmées par celles-ci dans leurs 
réponses respectives à la communication des griefs, que les entreprises faisant l'objet 
de la présente procédure ont passé des accords et participé à des pratiques 
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concertées au sens de l’Article 101, paragraphe 1, TFUE  et de l’article 53 de 
l’accord EEE. 

5.2.2.2 Infraction unique et continue 

5.2.2.2.1  Principes 

(198) Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique 
et continue pendant toute la durée de son existence. L'entente peut fort bien avoir 
varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou 
renforcés afin de tenir compte de l'évolution de la situation. 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 101 TFUE .  

(199) Comme l’a indiqué la Cour de Justice dans l'arrêt rendu dans l'affaire Commission v. 
Anic Partecipazioni, les accords et les pratiques concertées visés à l'Article 101 
TFUE  résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes 
coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes 
différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la 
position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités 
d'exécution choisies ou envisagées. Il s’ensuit qu’une violation de cet 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 
101 TFUE 308. 

(200) Même si une entente est une entreprise menée en commun, chaque participant peut 
jouer un rôle qui lui est propre. Une ou plusieurs d'entre elles peuvent exercer un 
rôle plus dominant que les autres. Il peut y avoir des conflits ou des rivalités 
internes. Certains membres peuvent même aller jusqu'à tricher. Cependant, aucun de 
ces éléments n'empêche l'arrangement de constituer un accord ou une pratique 
concertée aux fins de l'Article 101 TFUE, lorsque les parties s'entendent en vue d'un 
objectif unique, commun et permanent. 

(201) Le simple fait que chaque participant à l’entente puisse jouer un rôle qui lui est 
propre n'exclut pas sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble, y compris 
les actes commis par les autres parties à l'entente, mais qui partagent le même 
objectif ou effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une telle infraction 
par des comportements qui contribuent à la réalisation de cet objectif commun est 
également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système 
commun, des comportements d'autres entreprises dans le cadre de la même 
infraction. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question 
connaissait les comportements infractionnels des autres parties à l'entente, ou qu'elle 

308  Cf. affaire C-49/92 P, Commission v Anic Partecipazioni, [1999] Rec. I-4325, points 78-81, 83-85, 203. 
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pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque309. À 
cet égard, les autorités juridictionnelles communautaires ont constamment soutenu 
qu’ "une entreprise peut 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"310. 

(202) Le principe de sécurité juridique impose que, en l'absence d'éléments de preuve 
susceptibles d'établir directement la durée d’une infraction ou de la participation 
d’une entreprise à celle-ci, la Commission invoque, au moins, des éléments de 
preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon 
qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon 
ininterrompue entre deux dates précises311. 

5.2.2.2.2  Application au cas d'espèce 

(203) En l'espèce, les arrangements concernant l'’entente présentent les caractéristiques 
d’une infraction unique, complexe et continue. Comme expliqué , les arrangements 
concernant l'entente entre les producteurs de PAA se sont avérés solides et ont pu 
s’adapter aux diverses conditions du marché et de l'industrie au fil des ans 
(caractérisées par des acquisitions d’entreprises, des nouveaux venus, des incidents 
et des moments de tension entre les parties à l’entente). Pour ce faire, l’entente a 
connu différents niveaux de complexité ou de simplification, par exemple au niveau 
de l’organisation structurelle et géographique, sans pour autant perdre sa cohérence 
en tant qu’outil de mise en œuvre de l’objectif unique et continu d’une limitation de 
la concurrence en Europe entre les producteurs pertinents de PAA. 

(204) L’infraction a constamment reposé sur un ensemble cohérent de contacts collusoires 
visant à restreindre la concurrence: a) l’objet de l’infraction est resté le même; b) les 
volumes des ventes, les ventes à d’importants clients et les prix étaient rapportés, 
discutés, attribués et coordonnés; c) des contacts et des réunions ont été organisés 
pour échanger des informations confidentielles; d) des mécanismes de compensation 
ont été instaurés pour corriger les écarts; e) les bastions traditionnels ont été 
préservés; f) les personnes et entreprises participant à l’entente ont fait preuve d’une 
grande continuité; et g) les règles de l’entente en vigueur sont restées applicables 
dans le cadre de toute négociation visant à modifier le contenu des accords. Au 
regard de ces éléments, il convient de considérer que les faits décrits dans la 
présente décision constituent un comportement continu, caractérisé par un objectif 

309  Voir l'affaire Commission/Anic Partecipazioni, précitée point 83. 

310  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 v Commission et Enso Española/Commission, respectivement aux points 121, 76, 

140, 237, 169 et 223. Voir également l’affaire T-9/99, HFB Holding et Isoplus Fernwärmetechnik/Commission, point 231. 

311  Affaire T-279/02, Degussa AG/Commission [2006] au point 153; l’affaire T-43/92 Dunlop Slazenger / Commission [1994] Rec II-441, au point 79; et 

l’affaire T-62/98 Volkswagen / Commission [2000] Rec II-2707, au point 188. 
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unique et commun, qui s’est concrétisé par les divers accords et pratiques 
concertées. 

 Un ensemble cohérent de mesures pour réaliser l'objectif unique de restriction de la 
concurrence en Europe entre les producteurs de PAA 

 Un seul objet anticoncurrentiel 

(205) Les accords et les pratiques concertées décrits dans la présente décision 
appartenaient à un système global par lequel les principaux producteurs européens 
de phosphates pour l'alimentation animale établissaient les lignes d’action ou 
d’abstention des parties à l’entente dans toutes les zones géographiques couvertes, y 
compris le territoire des États membres sucessivement des Communautés 
européennes, de la Communauté européenne et de l'Union européenne et le territoire 
d'autres États, parties contractantes à l'accord EEE.  Le but de l'entente était pour 
l'essentiel de partager une partie importante du marché européen et de coordonner 
les prix. Afin d'atteindre ce but, les parties à l'entente se mirent d'accord pour se 
répartir les clients et les quotas de vente par région géographique et pour fixer et 
coordonner les prix et, au besoin, les conditions de vente.   De plus, les parties à 
l'entente prirent des dispositions pour surveiller et faire respecter leurs arrangements 
(comme il est expliqué dans la sous-section 5.2.2.1.2). 

(206) CFPR/Timab ont contesté dans leur réponse conjointe à la communication des griefs 
l'objectif unique de l'infraction et ont soutenu que les pratiques auxquelles Timab 
aurait prétendument participé avant 1993 ne peuvent pas être considérées comme 
faisant partie d'une infraction unique et continue. Timab avance que, pour que des 
pratiques restrictives de concurrence mises en œuvre sur un même marché 
constituent une infraction unique, elles doivent être complémentaires, c’est-à-dire 
être étroitement liées, et partager un même objectif anticoncurrentiel conformément 
à un plan global. Or l'objectif de la participation de Timab, selon elle, aux pratiques 
avant 1993 était d'élargir sa part de marché, tandis que l'objectif de Tessenderlo  
était de maintenir la sienne. 

(207) Comme clarifié, la responsabilité de Timab peut être établie avec certitude juridique 
suffisante à partir du 16 septembre 1993. Les arguments reliés à des  périodes 
antérieures (avant 1993) deviennent dès lors sans intérêt. Dans tous les cas, la 
Commission constate que le but d'une restriction "par objet" ne dépend pas des 
objectifs ou de l'intérêt individuel des parties de participer à l'infraction, comme les 
arguments de CFPR/Timab le supposent, mais dépendent de l'objectif commun de 
leurs actions. D'une manière ou d'une autre, les intérêts des différentes parties 
étaient suffisamment complémentaires pour continuer à faire fonctionner l'entente et 
poursuivre leur objectif commun. 

Mode de fonctionnement 

(208) L'attribution des quotas et clients et des prix des PAA portait sur l’ensemble des 
territoires européens couverts par les arrangements; par ailleurs, dans tous les sous-
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arrangements, les volumes de PAA fournis ont systématiquement été attribués par 
les parties à l'entente en fonction de règles convenues, en respectant des quotas 
tenant compte des parts de marché historiques estimées (en réservant même certains 
territoires à certains producteurs), en attribuant certains clients, en déterminant les 
niveaux de prix et en alignant, au besoin, d’autres conditions commerciales 
applicables aux clients et aux agents. Les parties à l'entente ont coordonné leurs 
politiques communes et certaines réponses ponctuelles à l’égard des concurrents de 
l’entente dans son ensemble, que ce soit pour les intégrer ou pour les contrecarrer 
(voir par exemple les considérants (74) et (75) pour l’approche adoptée envers les 
producteurs français en 1970, ou les considérants (90), (91) et (135) pour les autres 
réactions).  

(209) L’entente a assuré une coordination à l’échelle européenne en fonction des besoins 
objectifs à tous les stades et dans toutes les zones géographiques. Les compensations 
pour les volumes vendus en deçà ou au-delà des quotas et des objectifs attribués ont 
d’abord été évalués et gérés au niveau national (voir par exemple le considérant  
(132) ) et autrement, entre des pays ou des opérateurs, en décidant même du canal 
commercial particulier ou du client qui pourrait permettre d’atteindre l’objectif (voir 
section 4.3). Les prix et les conditions de vente étaient toutefois convenus au niveau 
national, que des sous-arrangements régionaux intermédiaires aient été mis en 
œuvre ou non au cours d’une période donnée (voir sections  4.4.2.2, 4.4.3.2, 
4.4.4.2).  Cependant, cette pratique mettait simplement en œuvre […]des 
arrangements de base de mars 1969 (voir considérants (59), (60), (62) et (63)).  

(210) Il convient de noter que pour les périodes durant lesquelles des sous-arrangements 
régionaux intermédiaires existaient, s'appliquaient un objectif identique312 et des 
moyens équivalents, si bien que les parties à l’entente ont fixé des quotas et des 
objectifs pour chaque région dans laquelle leur présence était la plus forte; elles ont 
en outre déterminé (et surveillé) les volumes de vente pouvant être exportés d’une 
région à l’autre, en relation avec les membres historiques de l’entente et par le biais 
de canaux convenus, y compris les sous-arrangements pour la France (voir les 
considérants (136) à (141)) et l’Espagne (voir les considérants (142) à (145) ) avant 
leur intégration au Super CEPA, ainsi que ceux pour le Portugal (voir les 
considérants (146) à (150) et (162) à (164) ).  

(211) A côté des sous-arrangements régionaux, une coordination paneuropéenne était 
assurée: les prix applicables aux clients les plus importants étaient suivis dans le 
cadre de réunions à l'échelle européenne. Pendant toute la durée de l’entente, la 
coordination paneuropéenne de la politique tarifaire s’est traduite par des initiatives 
visant à aligner les prix dans les régions de l’entente, mises en œuvre au niveau 
national. De même, des questions de politique générale de détermination des prix (y 
compris les augmentations de prix visées aux niveaux national et européen), les 
orientations générales relatives aux écarts de prix à travers les pays et entre les 
catégories de clients, ont régulièrement été abordées lors de réunions à l'échelle 

312  L’objectif de l’accord a été rappelé à Boliden par Tessenderlo en 1973, lorsque, pour la première fois, les parties se sont demandé si l’introduction de 

régions intermédiaires pouvait contribuer à atteindre un meilleur niveau d’augmentation des volumes de vente et des prix (voir point (80) ci-dessus). 

61 



 

 

 FR   FR 

européenne (voir les considérants (107), (108) et section 4.5.3) sans préjudice de 
leur mise en œuvre dans chaque pays. Les réunions à l’échelle européenne portaient 
en outre sur les conditions de vente (voir notamment les considérants (69), (84), 
(86)). 

(212) En ce qui concerne Timab, dès lors qu'elle a commencé à également exporter de 
grandes quantités hors de France, elle a négocié l'acceptation des ventes Timab (10 
000 tonnes) dans six pays autres que la France ainsi que sa participation aux 
réunions concernées (Super CEPA) dès 1994 (la réunion du 16 septembre 1993 s'est 
tenue pour régler ce problème). Même au sein d'une vaste région Super CEPA, les 
parties à l'entente ont aussi organisé des réunions et entretenu des échanges locaux 
pour discuter de la répartition du marché et de la fixation des prix dans certains 
pays. 

(213) Par conséquent, la participation de Timab à des réunions locales en France,  en 
Espagne et sur n'importe quel territoire de l'entente comme décrit dans la présente 
décision a contribué de manière ininterrompue à réaliser l'objectif de l'entente pour 
les PAA et faisait partie d'un même plan global dès la date de début de l'infraction 
pour Timab, à savoir le 16 septembre 1993. 

   Connaissance des développements de l’entente globale 

(214) À partir de 1978, la centralisation a été remplacée par une coordination 
interrégionale efficace des volumes des ventes (voir notamment le considérant (92)). 
Toutes les parties à l’entente étaient conscientes des développements dans les trois 
régions de l’entente et les suivaient de près lorsqu'elles exportaient dans d'autres 
régions de l'entente; par ailleurs, des compensations continuaient à être octroyées au 
sein de chaque pays ou entre les pays (et opérateurs) d’une même ou de différentes 
régions (voir par exemple les considérants (110), (111), (116)). Cela était dû au fait 
que certaines entreprises vendaient quelques tonnages (de manière habituelle ou en 
vue d’une compensation) dans des pays relevant de plusieurs régions tandis que 
d’autres participaient à plusieurs voire à l’ensemble des sous-arrangements 
régionaux et ce, parce qu'il fallait contrôler les écarts de prix entre les régions.  

(215) En 1992, les sous-arrangements d’Europe septentrionale, centrale et orientale ont été 
regroupés dans le Super CEPA (voir les considérants (120) ou (121)), en sus du 
sous-arrangement pour la France, et par la suite pour l’Espagne. Les sous-
arrangements entre la France et les régions du Super CEPA étaient liés et la plupart 
des parties à l'entente participaient aux réunions relatives aux deux régions. Les 
autres savaient quant à elles que l'entente avait une dimension plus large (voir 
considérants (130), (141) et (142)). Les quotas au sein du Super CEPA ont été 
réduits pour intégrer ceux de Timac. Les sous-arrangements concernant l’Espagne 
comportaient des «instructions européennes» (voir par exemple considérant (142)) 
et au Portugal (voir considérant (149)), le reste des sous-arrangements de l’entente a 
eu une incidence compte tenu de la grande équivalence des parties (seule 
Quimitécnica n’a pas pris part à d’autres attributions) et a empêché Quimitécnica 
d’exporter (voir section 4.5.1.4 et considérant (163)).  
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(216) Par ailleurs, étant donné que certaines personnes participaient constamment aux 
réunions relatives à différentes régions afin de représenter leurs entreprises, la 
connaissance et la coordination entre les régions étaient implicites (voir par exemple 
les considérants (141), (142) et (149)).  

(217) La Commission estime par conséquent que les mesures convenues et prises au 
niveau régional ou national constituent un ensemble cohérent de mesures, au même 
titre que les arrangements conclus au niveau européen. 

(218) Les parties à l’entente n’avaient pas tous et toujours des obligations et des droits 
identiques au sein de l’entente. Ainsi: l’entente a compté des secrétaires ou des 
facilitateurs (voir par exemple les considérants (67), (104), (125), (159)) ainsi que 
des sociétés chefs de file en matière de prix (voir notamment le considérant (62)); il 
a été considéré pendant tout un temps que les producteurs français constituent un 
groupe (voir par ex. les considérants (75) et (76)); Windmill a temporairement réduit 
sa participation aux échanges et aux réunions de l’entente, en allant à l’encontre des 
instructions expresses des propriétaires américains (voir notamment considérants 
(78) et (80) ); les parties à l’entente pouvaient participer à plusieurs sous-
arrangements régionaux (voir par exemple le considérant (92)); les parties à 
l’entente pouvaient être essentiellement concernés par les arrangements relatifs à un 
pays, tels que Superfos, Quimitécnica ou plusieurs producteurs français (voir 
notamment les considérants (110), (116), (149) ou (163) ); certaines parties à 
l’entente peuvent en avoir «trompé» d’autres en déclarant des données incorrectes 
(par exemple, Tessenderlo ou Timac), s’être écartées des arrangements (par 
exemple, [A1] pour la France en 1979), avoir mené une «guerre des prix» (voir par 
exemple le considérant (144)) ou s'être livré concurrence pour quelques clients en 
Espagne (voir le considérant (161)). Il n’en reste pas moins que le comportement de 
l’ensemble des parties à l’entente a été influencé par les informations échangées et 
le confort procuré par les modalités de fonctionnement de l’entente, grâce 
auxquelles elles ont pu anticiper et suivre leur comportement sur le marché où elles 
étaient actives , de façon concertée, et qu'elles ont toutes contribué à la réalisation de 
l’objectif qu'elles avaient en commun. Comme expliqué au considérant (201), ces 
facteurs n’exonèrent pas chacune des parties à une entente de la responsabilité de 
l’infraction dans son ensemble tout au long de la période au cours de laquelle ils ont 
adhéré au système commun, ou pour les agissements des autres parties à l'entente au 
titre de la même infraction. Comme expliqué au considérant (229), les 
renégociations entre les parties à l'entente eurent lieu pendant toute la durée de 
l'infraction sur la base du fait qu'elles connaissaient le statu quo antérieur. 

(219) En ce qui concerne Timab, bien qu'il existe des indications de sa participation à des 
réunions au niveau national à des dates antérieures, la pleine connaissance d'une 
participation à une entente paneuropéenne est établie à compter du 16 septembre 
1993, ce qui est également confirmé par la réponse de Timab à la communication 
des griefs. 

(220) En particulier, la circonstance selon laquelle Timab n'était pas assujettie aux 
mécanismes de compensation ne nuance pas sa pleine participation et connaissance 
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d'un arrangement global. Les mécanismes de compensation étaient appliqués en cas 
d'écarts par rapports aux objectifs convenus. Dans les cas où Timab demandait une 
augmentation de son quota annuel, des arrangements spécifiques étaient pris en vue 
de lui permettre d'augmenter son offre (voir en particulier les considérants (134) et 
(135)). 

(221) Quant aux arguments de Timab selon lesquels celle-ci n'était pas impliquée au sein 
de la coordination des autres conditions de vente et qu'elle était impliquée dans un 
nombre de réunions plus limitée, ces arguments sont sans fondements (voir 
également considérants (328) et (347)). Timab a directement participé à la 
coordination des volumes et quotas et aux stratégies et conditions de tarification. En 
adhérant aux arrangements du Super CEPA, Timab était consciente ou tout au moins 
aurait dû être consciente, ou a pris le risque, que la coordination au sein du Super 
CEPA impliquait les conditions de vente également, même si seulement en cas de 
nécessité. De manière occasionnelle, Timab a été impliquée dans des discussions sur 
les conditions de ventes (telles que les volumes distribués ou fournis) appliquées à 
des clients spécifiques (voir considérant (173)). 

Continuité pendant toute la durée de l’infraction 

Continuité de l’objectif et des principales caractéristiques  

(222) L’entente a connu des fluctuations et des changements à différents stades. Ces 
variations portaient uniquement sur des aspects superficiels, concernant la logistique 
et/ou reflétant les changements sur le marché tels que l’apparition de nouveaux 
concurrents, l’acquisition de parties à l’entente par d’autres parties à celle-ci ainsi 
que la difficulté de satisfaire les attentes des parties à l’entente dont les intérêts et la 
présence diffèraient selon les nombreux pays couverts par les arrangements.   

(223) A l'origine, et tant que la distinction entre les producteurs «obligatoires» et 
«évitables» s’est avérée pertinente entre les parties à l’entente, elles ont convenu et 
fixé des limites de la production pour les producteurs «évitables», en garantissant 
des compensations et le maintien de leur clientèle ainsi que de leurs avantages (voir 
considérant (64)). Au fil du temps, cette distinction est devenue superflue car les 
producteurs "évitables" ont acquis des "producteurs obligatoires". Les autres règles 
de l’entente ont néanmoins gardé leur pertinence et sont restées d’application.  

(224) Les arrangements ont dès l'origine été ouverts à l’intégration de nouveaux membres 
et développements. En effet, ils comportaient un système permettant de prendre de 
nouvelles décisions et d’adopter de nouvelles règles entre les parties. Il a par ailleurs 
expressément prévu que les membres fondateurs envisageraient d’approcher 
d’autres producteurs européens susceptibles d’y adhérer par la suite (voir 
considérant (57)). Néanmoins, la forte position relative était «transmise» aux 
sociétés acheteuses lors de la vente des parties à l’entente ou de leurs activités de 
PAA à d’autres parties à cette dernière. Dans de tels cas de figure, le quota 
correspondant de l’entente et la participation sur l’un ou l’autre territoire étaient 
simplement transférés à l’acheteur. 
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(225) À la fin des années 1970, la pression exercée par de nouveaux concurrents en 
Europe centrale et en France ainsi que l’augmentation des importations ont mis en 
exergue certaines différences; les parties à l’entente ont alors fait le choix délibéré, 
réfléchi et consensuel d’introduire des sous-arrangements régionaux intermédiaires 
(voir considérants (90) à (92)). En 1992, les acquisitions entre les parties à l’entente 
avaient commencé à simplifier la constellation des entreprises et multiplié l’intérêt 
de leurs membres dans diverses régions. C’est pour cette raison que le Super CEPA 
a été constitué à côté de la région française (un groupe français avec une 
réattribution parmi les producteurs français avait fonctionné depuis 1970 tout au 
long de la durée de l'entente. En 1996, après la vague d’acquisitions entre les parties 
de longue date à l’entente, il ne restait plus que Tessenderlo, Kemira et Timab, avec 
en sus Foret, Ercros et Quimitécnica. Dans ce contexte, les parties ont décidé de 
surveiller ensemble tous les pays (à l’exception du Portugal qui était encore 
supervisé lors de réunions parallèles) en revenant à un accord du Super CEPA lié au 
sous-arrangement portugais. 

(226) Pendant toute la durée de l’entente, l’attribution a été exprimée en une teneur en 
P2O5 à 40% (MCP et DCP) pour l’alimentation du bétail, quelle que soit la 
proportion de cette substance dans les différents produits finis voir ([…] 
l’arrangement de base au considérant (59)). Les parts de marché ont en général été 
calculées et les ventes déclarées en ces termes (pour des exemples de ceci dans les 
années 1970, voir considérant (75); pour les années 1990, voir  considérant (125)). 

(227) Des compensations ont été négociées pendant toute la durée de l’entente. Dès  le 
début 1973, la nécessité d’établir des règles de compensation plus claires s’est fait 
ressentir (voir considérant (79)). Les règles de compensation sont progressivement 
devenues plus précises et ont pu être invoquées (voir notamment le considérant 
(132)). Les mécanismes de compensation ont essentiellement servi à garantir le 
respect des quotas attribués tout au long de la durée de l’entente (voir notamment les 
considérants (68), (76), (77), (79), (82), (93), (101), (104), (105), (110), (111), 
(127), (132) à (134), (145), (156) ou (159) ).  

(228) Pendant toute la durée de l’entente, les prix et les conditions de vente ont fait l'objet 
d'accords entre les parties à l'entente pour chaque pays européen, comme indiqué 
dans […] l’arrangement de base (voir les considérants (59) et (209)). L’un des 
principaux objectifs de cette coordination était d'augmenter les niveaux de prix et 
d’atténuer les écarts de prix entre les pays ou les régions avoisinants (voir 
considérant (84)). 

(229) Pendant toute la durée de l’entente, la forte position traditionnelle des entreprises ou 
des groupes d’entreprises dans certains territoires a été reflété par le mode de 
répartition et de tarification, les mécanismes de mise en œuvre déployés sur celles-ci 
et les négociations menant à des changements délibérés de la logistique 
(modification dans un premier temps vers un cadre régional, puis retour progressif 
vers un modèle plus centralisé) et les clefs de répartition des quotas. Dès lors, le 
principe prônant le respect des «marchés domestiques» et l’attribution à chaque 
producteur de l’équivalent de son niveau de vente antérieur afin de préserver la 

65 



 

 

 FR   FR 

distribution du marché en place à l’époque de l’arrangement de base ou de ses 
révisions ultérieures, comme convenu dans […]l'arrangement de base (voir le 
considérant (59)), a été consolidé dans les «quotas de Copenhague» (voir le 
considérant (60)). Ils ont servi de base aux négociations ultérieures, notamment le 
quota révisé du groupe français en 1970 (voir les considérants (75) à (76); la fixation 
de quotas par référence aux années civiles et le transfert du quota de Windmill aux 
producteurs français en 1975 (voir notamment les considérants (81) et (83)); les 
discussions du groupe de travail en 1978 sur la base des données de 1977 afin de 
préparer la réorganisation des sous-arrangements régionaux (voir le considérant 
(91); les discussions en 1992 et 1993 sur la manière de revenir à une structure 
unique en se basant sur les données de 1990 à 1993 (voir le considérant (119); le 
débat en 1993 sur la façon d’intégrer Timab aux arrangements du Super CEPA en 
fonction de ses ventes antérieures et dans le but de contrôler les importations 
tunisiennes de Timab (voir les considérants (131) à (135)); la renégociation de 
quotas en 2000/2001 (voir considérant (156)) et le rappel adressé à Quimitécnica lui 
enjoignant de ne pas exporter en dehors de son marché domestique (voir considérant 
(163)). Ces exemples montrent par ailleurs que les changements survenus au sein de 
l’entente n’ont pas été brusques, et qu’ils intervenaient uniquement en cas d’accord 
entre les parties, après un processus commun de préparation et de négociations; les 
règles faisant l’objet de discussions restaient d’application tout au long des 
négociations. En conséquence, l’entente en tant que telle n’a jamais été interrompue 
avant qu'il y soit mis fin. 

Connaissance par les parties à l'entente  de la nature évolutive de l’entente  

(230) Les changements successifs dans les attributions de quotas et d'autres aspects de 
l'entente au gré de son évolution ont été renégociés sur la base du statu quo 
antérieur. 

Étendue géographique 

(231) Géographiquement, l’entente englobait du début à la fin l’Autriche, la Belgique, le 
Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, les Pays-Bas, 
la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. D’autres pays tels que l’Espagne ou le 
Portugal étaient quant à eux couverts respectivement au moins depuis 1992 et 1993. 

(232) Ainsi, l'étendue géographique de l'entente est un facteur de continuité même en 
présence de changements dans l'organisation géographique de l'entente. Ceci est vrai 
pour tous les territoires. Par exemple, en ce qui concerne la France, elle a été 
couverte par l'entente du début à la fin, même si elle a subi un certain nombre de 
variations quant à la façon dont elle était envisagée du point de vue de la mise en 
œuvre de l'entente (cf. annexe I).   

Parties à l'entente 

(233) Les personnes et les entreprises participant à l’entente ont fait preuve d’une grande 
continuité, malgré la longue durée de l’infraction, les parties à la présente procédure 
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ayant soit pris part à l’infraction depuis le début soit acquis l’activité de PAA des 
membres fondateurs. D'autres ont encore adhéré à l'entente en cours, sans 
perturbation importante. Les acquisitions et réorganisations internes des activités de 
production au fil du temps peuvent être consultées à la section 5.3 (Attribution de 
responsabilité).  

Conclusion  

(234) Tous les éléments decrit aux considerants (203) à (233) révèlent que l’entente a 
conservé sa nature et son objectif de bout en bout, et qu’elle a connu une évolution 
logique afin d’assurer sa survie pendant près de 35 ans, au moins entre le 19 mars 
1969 et le 10 février 2004. Au cours de cette période, les parties à l’entente ont 
restreint leur comportement commercial individuel afin de poursuivre un objectif 
économique anticoncurrentiel unique, à savoir fausser les conditions normales de 
concurrence pour les PAA en vue de partager une grande partie du marché de 
l'Union européenne, en préservant les parts de marché préexistantes, en attribuant 
des quotas et des clients et en coordonnant les prix . La mise en œuvre de l'entente 
exigeait que les parties à l’entente convinssent de la part de la production et du 
niveau de prix que le marché pouvait absorber à chaque moment clé. Les parties à 
l’entente ont adapté leur stratégie et leur organisation avec pragmatisme à tous les 
stades. 

(235) En ce qui concerne Timab, celle-ci a participé à l'infraction à compter du 16 
septembre 1993. 

5.2.3 Restriction de la concurrence 

5.2.3.1  Principes 

(236) L'Article 101 TFUE et l'Article 53 de l'accord EEE considèrent expressément (dans 
une liste non exhaustive) comme contribuant à restreindre la concurrence les 
accords et les pratiques concertées qui consistent à: 

- fixer de façon directe ou indirecte les prix ou d'autres conditions de 
transaction; 

- limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement 
technique, 

- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. 

(237) Il résulte de la jurisprudence qu’aux fins de l’application de l’Article 101 TFUE la 
prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il 
apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la 
concurrence à l’intérieur du marché commun. Dès lors, il n’est pas nécessaire de 
démontrer les effets anticoncurrentiels concrets lorsque l’objet anticoncurrentiel de 
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la conduite en question est prouvé.313 Il en va de même pour les pratiques 
concertées.314 

(238) Le fait que certains participants pourraient ne pas avoir respecté les accords dans 
tous les cas n'implique pas qu’ils ne les aient pas mis en œuvre. Comme le Tribunal 
l'a jugé dans son arrêt dans l'affaire Cascades, "une entreprise qui poursuit, malgré 
la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur 
le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit".315 

5.2.3.1.1  Application au cas d'espèce 

(239) Les principaux aspects de l’entente décrits dans la présente décision, pouvant être 
qualifiés de restrictions de la concurrence permettant de conclure à l'existence d'une 
infraction à l'Article 101 TFUE  et à l'Article 53 de l'accord EEE sont: 

- le partage du marché entre les parties à l’entente; 

- l’attribution de quotas sur les volumes de vente entre les parties à l’entente; 

- l’attribution de clients aux parties à l’entente; 

- la fixation des prix; 

- si nécessaire, la coordination ad hoc d’autres conditions de vente; 

- une concertation ad hoc quant à la manière de réagir envers d’autres 
concurrents, clients et fournisseurs. 

À cette fin, les parties à l'entente ont procédé à:  

- l’échange de données sensibles sur le marché dans le cadre de réunions 
régulières ainsi que par le biais d’autres contacts pour garantir, mettre à jour et 
suivre la mise en œuvre des pratiques mentionnées  

- l’établissement de mécanismes de compensation permettant de corriger les 
écarts par rapport aux objectifs convenus en ce qui concerne les pratiques 
mentionnées. 

(240) Les accords et pratiques concertées entre les parties à l’entente visaient à restreindre 
la concurrence et étaient par ailleurs appliqués et mis en œuvre comme expliqué 
(voir infra). Les principaux producteurs européens de PAA ont dès lors attribué les 
volumes de PAA fournis à de grandes régions d’Europe selon des règles convenues, 
à des niveaux de prix convenus, en respectant des conditions de vente avalisées, tout 
en réservant quelques territoires à certains producteurs. 

313 Voir par exemple l'affaire T-62/98 Volkswagen AG / Commission [2000] Rec. II-2707, p. 178, et la jurisprudence qui y est citée. 

314 Voir également l’affaire C-199/92 P Hüls v Commission, [1999] Rec I-4287, aux points 158-166. 

315  Affaire T-308/94, [1998] Rec II-925, au point 230. 
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(241) Ils se sont entendus pour restreindre la concurrence entre eux et modifier les 
conditions de concurrence sur le marché des PAA ainsi qu'il ressort […]. Ils ont 
consenti à limiter la production autonome de PAA, à respecter les quotas de 
production, à attribuer des clients et à partager le marché en préservant le statu quo,  
à convenir entre eux de compensations pour les écarts, les niveaux de prix et, si 
nécessaire, d’autres conditions commerciales.  

(242) Les parties à l’entente ont activement coordonné leur politique tarifaire y compris, 
entre autres, les augmentations générales des prix cibles, les réductions et les écarts 
entre pays ainsi qu’entre les catégories de clients, les augmentations de prix 
spécifiques par produit et pays ou les prix à facturer à des clients spécifiques et le 
suivi des prix. Ce point est largement documenté pour toute la durée des 
arrangements (voir sections 4.3.2, 4.4.2.2 , 4.4.3.2, 4.4.4.2 et  4.5.3). Les parties à 
l’entente ont également activement coordonné d’autres conditions commerciales 
telles que la durée des contrats, les remises, les périodes de révision et les 
restrictions au niveau des filières d’exportation au besoin pour atteindre les buts de 
l'entente (voir par exemple considérants (69), (87), (107) et (113)). La coordination 
des prix et des conditions de vente concernait à la fois les clients et les agents des 
parties (voir notamment les considérants (86), (88), (107) ou (172) ). Des éléments 
de preuves montrent que les parties à l’entente se sont souvent mis d'accord sur les 
prix ou ont négocié certaines conditions, afin de contrecarrer la pression exercée par 
la concurrence d'acteurs exterieurs (voir par exemple considérants (90) et (91)). 
L’harmonisation des prix entre régions ou pays voisins n’a pas uniquement été un 
moyen direct de limiter la concurrence - en particulier la concurrence potentielle – 
entre entreprises "avoisinantes", et d’obtenir des marges supérieures, elle a 
également permis de consolider le partage du marché et l'attribution de quotas.  

(243) Les parties à l’entente ont en réalité appliqué et mis en œuvre l’accord initial en 
concluant et exécutant de nouveaux accords, en agissant dans le respect des règles 
de l’entente à l'égard des autres parties à l’entente et sur le marché tout au long de la 
durée de ladite entente. De par sa nature même, la mise en œuvre d'un accord 
d’entente de ce type entraîne des distorsions de la concurrence au bénéfice exclusif 
des producteurs en cause, et au détriment de leurs clients. 

(244) La Commission conclut que, conformément à la jurisprudence précitée, le 
comportement des entreprises concernées peut être considéré comme une infraction 
complexe consistant en différents agissements que l'on pourrait qualifier soit 
d'accord, soit de pratique concertée, dans le cadre desquels les entreprises 
concurrentes ont sciemment substitué une coopération pratique entre eux aux risques 
de la concurrence, relevant de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, même en l'absence 
d'effets anticoncurrentiels sur le marché. 

(245) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, CFPR/Timab demandent 
que la Commission déclare non établie : a) la participation de Timab aux 
mécanismes de compensation, puisque la communication des griefs aurait déjà 
reconnu dans son point 127 que Timab n'avait peut-être pas pris part au schéma de 
compensation appliqué par les autres parties et qu'il n'existait de cela aucune preuve; 
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et b) la participation de Timab à la coordination des conditions de vente autres que 
les prix, puisque Timab n'a jamais établi de conditions de vente à l'exception de 
conditions générales établies selon le droit français ,s'appuyant sur des contacts 
verbaux et de confiance avec chaque client.  

(246) La Commission rejette ces demandes pour les raisons  suivantes. Le point 127 de la 
communication des griefs concerne uniquement la participation de Timab aux 
accords du Super CEPA entre 1994 et 1996. Pour cette région et cette période, 
Timab s'est vu attribuer un objectif de 10 000 tonnes à vendre dans des pays 
déterminés, et n'a probablement pas participé au mécanisme de compensation, 
comme le suggèrent certaines preuves contemporaines (voir considérant (184)). 
Cependant, des compensations s'appliquaient, au besoin, dans le cadre des 
arrangements auxquels Timab a pris part, depuis 1996 en ce qui concerne le Super 
CEPA  et constamment pour les autres régions de l'entente dans lesquelles Timab 
était impliquée. Il n'y a aucune raison de faire une distinction entre Timab et les 
autres entreprises. Les mécanismes de compensation n'étaient utilisés qu'en cas de 
nécessité et de manière appropriée pour mettre en place l'objet anticoncurrentiel de 
l'entente. Lorsque Timab a eu besoin d'augmenter ses volumes d'offre en 1996, elle a 
négocié un arrangement avec les autres parties à l'entente, ce qui a réduit leurs offres 
respectives (voir les considérants (134) et (135)). Cet arrangement constituait une 
"alternative" au mécanisme de compensation, afin d'atteindre l'objectif 
anticoncurrentiel principal. 

(247) Le fait que les conditions de vente aient pu être discutées oralement avec les clients 
et non mises sur papier est sans pertinence pour l'appréciation. Les conditions de 
vente étaient coordonnées si nécessaire, et sûrement avec une fréquence moindre 
comparée à celle des discussions sur les prix et sur les volumes de vente. Des 
questions sur la durée des contrats ou sur telle ou telle clause n'ont pas besoin d'être 
souvent discutées ou d'être toujours écrites. C'est particulièrement le cas en France 
ou en Espagne, où de nombreux exemples de fixations de prix et d'allocations ont eu 
lieu à travers des manipulations de soumissions d'offres, et la plupart des conditions 
de vente étaient incluses dans les offres aux clients. Comme mentionné déjà, à 
propos de cas spécifiques, d'autres conditions de vente telles que les quantités 
spécifiques fournies à des clients individuels, ont fait l'objet de discussions entre 
Timab et ses concurrents (voir considérant (172)). 

(248) Concernant ces deux arguments, la Commission constate en outre que ces aspects 
des arrangements globaux faisaient partie du comportement de l'entente depuis son 
apparition, à savoir l'accord originel de 1969. Ils ne constituent pas un "objet" ou un 
"objectif" distincts, mais sont simplement soit un moyen pour réaliser le but global 
de l'entente (compensations) ou un arrangement ad hoc déclenché si nécessaire (la 
coordination des autres conditions de vente). En adhérant aux arrangements du 
Super CEPA à compter du 16 septembre 1993, Timab a adhéré au plan 
anticoncurrentiel global. Le simple fait qu'elle n'ait peut-être pas participé à tous les 
mécanismes de l'entente mis en place pour s'adapter à certaines circonstances, ne 
peut pas avoir d'incidence sur la qualification de l'objet restrictif global de l'entente, 
imputable à toutes les parties à l'entente, y compris Timab et  CFPR. 
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5.2.4 Application de l’Article 101 TFUE. 

(249) Aux termes de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, les dispositions de l’article 101, 
paragraphe 1, TFUE peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou pratique 
concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à 
promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs 
une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises 
intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces 
objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des 
produits en cause, d’éliminer la concurrence. 

(250) Étant donné que le partage du marché et les accords de prix qui font l’objet de la 
présente décision avaient pour seul objectif de restreindre la concurrence, rien 
n’indique que les accords et les pratiques concertées entre les producteurs de PAA 
en Europe aient débouché sur des gains d’efficacité ou promu par ailleurs le progrès 
technique ou économique. Les  ententes illicites caractérisées, comme celle qui fait 
l'objet de la présente décision constituent, par définition, les restrictions les plus 
nuisibles à la concurrence, étant donné qu'elles n'avantagent que les fournisseurs 
participants et non les consommateurs.  

(251) Par conséquent, les conditions d’exemption prévues à l’Article 101, paragraphe 3, 
TFUE ne sont pas satisfaites en l'espèce et l'interdiction imposée par l’Article 101, 
paragraphe 1, TFUE reste pleinement applicable. 

5.2.5 Effet sur le commerce entre États membres et entre les parties contractantes à 
l’accord EEE 

5.2.5.1.1  Principes 

(252) En vertu de l'Article 101 TFUE , sont 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 susceptibles de compromettre 
l'achèvement du marché unique entre les États membres, soit en cloisonnant les 
marchés nationaux, soit en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du 
marché commun.  

(253) Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un 
accord ou une pratique concertée "doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments de 
fait et de droit, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils 
puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les 
courants d’échanges entre États membres".316 Il s’ensuit que la Commission n’est 
pas tenue de démontrer l’existence réelle d’une telle affectation du commerce, une 

316 Affaires jointes C-215/96 et C-216/96, Bagnasco, [1999] Rec. I-135), points 47 et 48. 
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influence potentielle étant suffisante, pour autant qu’une telle influence réelle ou 
potentielle soit sensible.317.  

(254) Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, les dispositions de l'accord 
EEE étaient applicables aux États membres de l'AELE (voir section 5.2.1 ) qui 
avaient adhéré à l’EEE, l’Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède. Les 
restrictions de la concurrence dans les États membres de l’AELE précités entravant 
la réalisation de l'EEE au cours de cette année-là relèvent de l’article 53 de l’accord 
EEE, au même titre que les restrictions de la concurrence affectant la Norvège et 
l’Islande, à compter du 1 Janvier 1995, et le Liechtenstein à compter du 1 Mai 1995. 

(255) Toutefois, l'application de l'Article 101 TFUE  et de l'Article 53 de l'accord EEE à 
une entente ne se limite pas à la partie des ventes des membres qui implique 
effectivement un transfert physique de marchandises d'un pays à un autre. Il n'est 
pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, d'apporter la 
preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui 
des parties à l'entente dans leur ensemble, a affecté le commerce entre États 
membres318. 

5.2.5.1.2  Application au cas d'espèce 

(256) Comme expliqué à la section 2.4 (Commerce entre Etats membres), le commerce de 
PAA entre l’UE et les parties contractantes à l'accord EEE a été substantiel tout au 
long de l’infraction. L’entente portait sur les PAA fournis dans plusieurs pays 
européens, dont certains étaient ou sont devenus des États membres de la 
Communauté européenne/l’Union européenne et d’autres sont d’abord devenus des 
parties contractantes à l'accord EEE, puis des États membres de l’UE. 

(257) L’existence de mécanismes d’attribution de volumes et de clients, le partage du 
marché et la coordination des prix et d’autres conditions de vente, ainsi que les 
compensations réelles entre les parties à l’entente mises en œuvre pour  les ventes 
dépassant l’accord, ont dû avoir pour effet, ou ont été  susceptibles d'altérer les 
courants d'échanges.319 La coordination a souvent eu lieu entre les ventes réelles et 
futures concernant différents États membres, et aussi des parties contractantes à 
l'accord EEE à partir du 1er janvier 1994, y compris la Norvège (voir par exemple 
les considérants (92), (102), (105), (110), (111), (121), (131), (159), (167) et (169)). 

(258) La coordination ainsi que l’alignement de la politique commerciale et tarifaire ont 
garanti et facilité le cloisonnement des marchés par l’attribution de quotas, de 
marchés et de clients, étant donné que les écarts de prix importants devaient être 
évités entre les pays - surtout voisins.  

317  Arrêts du Tribunal dans l’affaire T-395/94 Atlantic Container Line e.a. / Commission [2002] Rec. II-875, points 79 et 90; dans les affaires jointes T-

67/00, T-68/00, T-71/00 et 78/00, JFE Engineering Corp. / Commission du 8 juillet 2004, point 392; et les arrêts de la Cour dans l'affaire C-475/99 

Ambulanz Glöckner [2001] Rec. I-8089, point 48; et dans l'affaire C-306/96 Javico [1998] Rec. I-1983 (point 17). 

318 Voir l’arrêt du Tribunal, dans l'affaire T-13/89, Imperial Chemical Industries contre Commission, Rec. 1992, p. II-1021, point 304. 

319  Arrêt de la Cour, dans les affaires jointes 209 à 215 et 218/78, Van Landewyck et autres contre Commission, Rec. 1980, p. 3125, point 170. 
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(259) À la lumière de ce qui précède et de l'ensemble des éléments de preuve, la 
Commission considère que les accords et/ou les pratiques concertées entre les 
producteurs de PAA ont pu avoir un effet sensible sur le commerce entre États 
membres et entre parties contractantes à l'accord EEE au sens de l'Article 101 TFUE 
 et de l'Article 53 de l'accord EEE. 

5.2.6 Conclusion 

(260) L’entente décrite dans la partie relative aux faits de la présente décision a constitué 
pendant toute son existence une violation de l’Article 101 TFUE , ainsi que de 
l'Article 53 de l'accord EEE, du 1er janvier au 31 décembre 1994, dans la mesure où 
l’entente s’appliquait à l’Autriche, la Finlande et la Suède, et du 1er janvier 1994 au 
10 février 2004 (fin probable de l’entente) dans la mesure où l’entente s’appliquait à 
la Norvège. 

5.3 Attribution de responsabilité 

5.3.1 Principes 

(261) Le sujet de l’Article 101 TFUE est «l'entreprise», notion qui ne se confond pas avec 
celle de la personne morale en droit national. Le terme «entreprise» n’est pas défini 
dans le traité. Il peut désigner toute entité exerçant une activité commerciale. Bien 
que l’Article 101 TFUE s’applique aux entreprises et que la notion d’entreprise 
revête un caractère économique, les lois d’application des règles de concurrence de 
l'Union européenne doivent être adressées à des personnes morales.320 Une décision 
concernant une infraction de l’Article 101 TFUE  peut donc être adressée à une ou 
plusieurs entités ayant leur propre personnalité juridique et faisant partie d’une 
entreprise, et donc à un groupe dans son ensemble, des sous-groupes, ou des filiales.  

(262) On peut donc considérer que les sociétés mères peuvent être tenues pour 
responsables des infractions à l’article 101 TFUE commises par leurs filiales lorsque 
ces dernières ne sont pas en mesure de déterminer de façon autonome leur 
comportement sur le marché.321 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une 
société mère détient, directement ou indirectement, la totalité (ou la quasi-totalité) 
des parts d’une filiale au moment où cette dernière commet une infraction, il peut 
être supposé que la filiale observe la politique énoncée par la société mère et ne jouit 
donc pas d’une position autonome.322 De même, il est établi que «la Commission est 

320  Bien qu’une «entreprise » au sens de l’article 101 TFUE  ne soit pas nécessairement une  société possédant une personnalité juridique, il est nécessaire, 

pour l’application et la mise en œuvre des décisions, d’identifier une personne juridique ou naturelle qui sera destinataire de la mesure. Voir l’arrêt du 

Tribunal dans les 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 et al. v Commission, Rec. [1999], p. II-931, par. 953 et 978 (l’arrêt «PVC II » ). 

321  Arrêts de la Cour dans l'affaire 48/69, Imperial Chemical Industries/Commission, points 132 et 133, Recueil 1972, p. 619, l’affaire 170/83, Hydrotherm, 

point 11, Recueil 1984, p. 2999, arrêt du Tribunal dans l’affaire T102/92, Viho/Commission, point 50, Recueil 1995, page II-17, cité dans 

l’affaire T203/01, Michelin/Commission. 

322  Voir l'arrêt de la Cour dans l’affaire 107/82, AEG /Commission, [1983] Rec. 3151, points 50 et 51, et l’affaire C-310/93P, BPB Industries & British 

Gypsum /Commission, [1995] Rec. I-865, point 11; arrêts du tribunal dans l’affaire T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags AB / Commission, [1998] 

Rec. II-2111, point 80; affaires jointes T-305/94 et al., LVM e.a. / Commission (PVC II), points 961 et 984; l’affaire T-203/01 Michelin / Commission, 

point 290; affaires jointes T-71, 74, 87 et 91/03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres / Commission, [2005] Rec. II-10, points 59 et 60; affaire T-325/01, 
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en règle générale fondée à estimer qu’une filiale détenue à cent pour cent se 
conforme aux instructions de sa société mère sans avoir à vérifier si la société mère 
a de fait exercé ce pouvoir». 323 Dans ces circonstances, il appartient donc à la 
société mère, de renverser la présomption en présentant des éléments de preuve 
suffisants.324 Le fait qu’il ait été montré qu’une société mère est responsable du 
comportement de sa filiale n’exonère en aucun cas la filiale de sa propre 
responsabilité. La filiale reste individuellement responsable des pratiques 
anticoncurrentielles auxquelles elle a participé. Toute responsabilité dans le chef de 
la société mère, au motif de l’influence et du contrôle qu’elle exerce sur sa filiale, 
est supplémentaire. 

(263) Il est aussi de jurisprudence constante que la circonstance que la filiale ait une 
personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son 
comportement soit imputé à la société mère.325 

(264) Lorsqu'il est établi qu'une infraction à l'article 101 TFUE a été commise, il faut 
identifier la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de 
l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, afin qu'elle puisse en 
répondre326.  

(265) Lorsqu'une entreprise qui a commis une infraction à l'Article 101 TFUE dispose par 
la suite des biens qui ont contribué à l'infraction et les retire du marché en question, 
elle continue à être responsable de l'infraction si celle-ci n'a pas cessé d'exister327. Si 
l'entreprise qui a acquis les biens poursuit la violation de l'Article 101 TFUE, la 
responsabilité de l'infraction sera répartie entre le vendeur et l'acquéreur des biens 
concernés par l'infraction, chaque entreprise étant responsable pour la période de 
l'infraction à laquelle elle a participé dans le cadre de l'entente portant sur ces biens. 
Cependant, si la personne morale initialement responsable de l'infraction cesse 
d’exister et perd sa personnalité juridique, en étant purement et simplement absorbée 

DaimlerChrysler / Commission, [2005] Rec. II-3319, points 217-221; affaire T-43/02, Jungbunzlauer AG, arrêt du 27 septembre 2006 (non encore 

publié), point 125; affaire T-223/01, Akzo Nobel NV / Commission, arrêt du 27 septembre 2006 (non encore publié), point 82, affaire T-112/05, Akzo 

Nobel / Commission, arrêt du 12 décembre 2007, points 60 et 62 et affaire C-97/08 P Akzo Nobel e.a. / Commission, arrêt du 10 septembre 2009, points 

54-65. 

323 Voir l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2005 dans l’affaire Tokai, cité dans la note de bas de page 310, au point 60; dans la même veine, voir l’arrêt du 

Tribunal dans l’affaire T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags / Commission, [1998] Rec. II-2111, au point 80, confirmé par la Cour dans 

l'affaire C-286/98P, Stora Kopparbergs Bergslags/ Commission, points 27-29, et l’arrêt de la Cour dans l’affaire 107/82, AEG / Commission, point 50. 

Dans l’affaire T-314/01, Avebe / Commission, arrêt du 27 septembre 2006 (non encore publié), le Tribunal a déclaré au point 136 que «la Cour de justice 

reconnaissant que lorsqu’une société mère détient la totalité des actions dans une filiale déclarée coupable de comportement illicite, il y a une 

présomption réfutable selon laquelle la société mère a en réalité exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » et affaire C-97/08 

P Akzo Nobel e.a. / Commission, arrêt du 10 septembre 2009, points 54-65.  

324  Voir l'affaire T-314/01 Avebe / Commission, point 136: «Dans cette situation, il incombe à la société mère de renverser cette présomption en apportant 

des éléments de preuve permettant d’établir que sa filiale était indépendante » et affaire C-97/08 P Akzo Nobel e.a. / Commission, arrêt du 10 septembre 

2009, points 54-65.   

325 Voir l’arrêt du Tribunal dans l'affaire Imperial Chemical Industries contre Commission, citée et l’arrêt du Tribunal dans l'affaire Limburgse Vinyl 

Maatschappij NV e.a. (PVC II), citée . 

326  Voir l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, C-286/98P, Stora/Commission, point 37; C-297/98P, SCA Holding/Commission point.27 et C-279/98P 

Cascades/Commission, point 78.    

327  Voir l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-6/89 Enichem Anic / Commission (Polypropylène) [1991] Rec. II-1623; et l’arrêt de la Cour dans 

l’affaire C-49/92P Commission / Anic Partecipazioni [1999] Rec. I-3125, points 47-49. 
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par une autre entité juridique, cette dernière entité doit être tenue responsable durant 
toute la période de l'infraction et donc répondre des activités de l'entité qui a été 
absorbée.328 La simple disparition de la personne morale responsable de la gestion 
de l’entreprise lorsque l’infraction a été commise ne permet pas à cette dernière 
d’éluder sa responsabilité.329 Lorsque la personne morale qui a commis l'infraction a 
cessé d'exister juridiquement, son successeur devient passible, à sa place, de 
l'amende. 

(266) Il est toutefois possible de tirer des conclusions différentes lorsqu’une entreprise 
cède une partie de ses activités à une autre, dans le cadre d’une restructuration 
interne, notamment dans les cas où il existe un lien économique entre le cédant et le 
cessionnaire, c'est-à-dire quand ils appartiennent à la même entreprise. Dans de tels 
cas, la responsabilité du comportement antérieur du cédant peut être transférée au 
cessionnaire, en dépit du fait que le cédant n'a pas cessé d'exister.330  

(267) Le simple fait que le capital social d’entreprises commerciales distinctes soit détenu 
par la même personne ou la même famille ne suffit pas pour établir que ces 
entreprises constituent une seule et unique entité économique. Cependant, dans un 
tel cas de figure, une entité économique peut être établie en se basant sur les 
éléments supplémentaires et notamment le fait que le détenteur des parts occupe des 
fonctions clés au sein des conseils de direction de ces entreprises ou qu'il/elle 
représente les diverses entreprises aux réunions de l’entente ou encore que les 
entreprises se voient attribuer un quota unique par l'entente.331  

5.3.2 Application au cas d'espèce 

5.3.2.1 Timac/Timab et le Groupe Roullier 

(268) Depuis 1976 au moins, le groupe Roullier a vendu des PAA (à savoir des DCP) en 
France par le biais de sa filiale Timac S.A.. À l'origine, ces produits étaient surtout 
importés du producteur italien Baslini. En 1977, Timac S.A. et Baslini ont fondé une 
société dénommée Timab S.A. basée en Bretagne à Saint Malo, afin de produire des 
PAA destinés à être commercialisés sur le marché français par l’intermédiaire de 
Timac S.A. uniquement. Le 31 janvier 1986, Timac S.A. a acquis les parts de 
Baslini dans Timab S.A.. Consécutivement à cette acquisition, en 1988, Timab S.A. 
a été absorbée par Timac S.A., entraînant une fusion de la production de PAA et des 
activités de vente.  

328 Voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-279/98P, Cascades / Commission, [2000] Rec. I-9693, points 78 et 79: «En effet, il incombe, en principe, à la 

personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de 

l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. En outre, ces 

sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. 

Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci 

puisse en être tenue pour responsable ».  

329 Voir l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV e.a. (PVC II), cité plus haut,  , point 953. 

330  Voir l’arrêt dans les affaires jointes C-204/00 P (et autres), Aalborg Portland A/S et autres/Commission, points 354 à 360, Rec. 2004, p. I-267, confirmé 

par l’arrêt dans l’affaire T-43/02, Jungbunzlauer AG/Commission, points 132 et 133, cité plus haut.  

331  Cour C-213/02P Dansk Rorindustri / Commission du 28 juin 2005, §118-120.  
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(269) Il est à noter que l'appellation «Timac S.A.» a été utilisée à diverses reprises en tant 
que nom d’entreprise pour les différentes entités juridiques constituant le groupe 
Roullier. Timac S.A. (1) a été fondée en 1969. En 1983, ses activités ont été 
transférées à Timac S.A. (2) qui a alors été créée. Timac S.A. (1) en tant qu’entité 
juridique a ensuite été absorbée par CFPR. En 1990, Timac S.A. (2) a transféré ses 
activités à Timac S.A. (3), créée le 8 décembre 1989. Timac S.A. (2), en tant 
qu’entité juridique, a alors été absorbée par CFPR (groupe Roullier). Timac S.A. (1) 
a  créé une entreprise commune avec Baslini tandis que Timac S.A. (2) a acquis les 
parts de Baslini dans Timab S.A.. Timac S.A. (3) a continué à produire et vendre des 
PAA depuis décembre 1989. Timac S.A. (1) (conjointement avec Baslini), Timac 
S.A. (2) et Timac S.A. (3) ont donc successivement produit des PAA (entre 1977 et 
avril 1997) et en ont vendu (entre 1976 et le 1er mai 1997). 

(270) Du 16 septembre 1993 au 30 avril 1997, Timac S.A. (plus tard Timab Industries 
S.A.) a participé à la coordination de l’entente. Du 1er mai 1997 au 10 février 2004, 
Timab Industries S.A., qui avait été créée le 30 novembre 1995, les a remplacés 
dans les arrangements.  

(271) Le 1er mai 1997, Timab Industries S.A. a commencé à produire et à vendre des PAA 
ainsi que d’autres produits chimiques inorganiques préalablement détenus par Timac 
S.A. (3) sous un régime crédit-bail. Le 19 novembre 1998, le contrat de crédit-bail a 
pris fin et Timac S.A. (3) a transféré ses activités dans le secteur des «marchés 
industriels», y compris la production de PAA et les activités de vente, à Timab 
Industries S.A. (parmi les actifs transférés, se trouvaient par exemple l’usine de 
PAA de Saint Malo, une installation  de stockage dans le port de Saint Malo et 
d’autres actifs liés aux activités de PAA). De 1997 à 2004 et au-delà, Timab 
Industries S.A. se chargeait donc de produire et de vendre des PAA au sein du 
groupe Roullier.  

(272) Timac S.A. (1) était essentiellement détenue par […]. Entre 1969 et 1977, il détenait 
au moins 90% de Timac S.A. (1). À partir de 1978, les parts […] ont diminué et 
CFPR (SOFITIM à l’époque) est entrée dans le capital de Timac S.A. (1) (16,94% 
en 1978 et 36,87% de 1979 à 1983). Cependant, entre 1978 et 1983, […]détenait 
90% de CFPR et […]9%. Entre 1983 et 1989, Timac S.A. (2) était principalement 
détenue par CFPR (73,74% de 1983 à 1987, puis plus de 95%) et […] (26,07% de 
1983 à 1987, puis moins de 5%). Cependant, entre 1983 et 1989, […]possédait plus 
de 90% de CFPR. À sa création en décembre 1989, Timac S.A. (3) était 
majoritairement détenue par Timac S.A. (2). À partir de décembre 1990, CFPR 
(groupe Roullier) détenait plus de 99% de Timac S.A. (3).332. À cette époque 
[…]détenait plus de 90% de CFPR. À partir de 1995, CFPR (groupe Roullier) 
détenait 99.99% de Timab Industries S.A. Cette situation n'a pas évolué quand 
Timab Industries S.A. s’est lancée sur le marché des PAA le 1er mai 1997. Pendant 
cette dernière période, […]a continué à détenir plus de 90% des parts de CFPR333.  

332  Pp. 24290-24293, 17738-17758 et 13123-13133. 

333  A compter de 1994, M. Daniel Roullier détenait directement 51% des parts (propriétaire) et indirectement 46% (en usufruit). 
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(273) De plus, on peut souligner les liens très étroits unissant les hauts responsables des 
différentes entreprises concernées. De 1978 à 1990, […]était président du conseil 
d'administration de CFPR ainsi que de Timac S.A. (1) et Timac S.A. (2). Il était 
PDG de CFPR ainsi que de Timac S.A. (1) et Timac S.A. (2). Pendant la même 
période, […]et […]étaient membres du conseil d'administration de CFPR ainsi que 
de Timac S.A. (1) et Timac S.A. (2).334 […]était PDG de CFPR et de Timac S.A. (3) 
de 1992 à 1994 et membre du conseil d'administration des deux entreprises entre 
1992 et 1997. […]était membre du conseil d'administration de Timac S.A. (3) et 
CFPR entre 1995 et 1997[…]était membre du conseil d'administration de CFPR et 
directeur général de Timac S.A. (3) entre 1992 et 1997. Pendant cette période, 
[…]directeur général de Timac S.A. (3), ne devait pas rendre compte à CFPR de la 
politique commerciale de Timac S.A. (3) mais lui communiquait chaque mois des 
données financières. Cependant[…], qui jouissait de pouvoirs importants en ce qui 
concerne la politique commerciale, rendait directement compte à […]Des liens 
étroits de même nature ont perduré après la création de Timab Industries S.A. Par 
exemple, le président du conseil d'administration (et plus tard le «Président du 
Directoire») de CFPR nommait les membres du conseil d'administration de Timab 
Industries S.A. De plus, […]membre du conseil d'administration de CFPR, 
représentait CFPR sur une base permanente chez Timab Industries S.A. […]était à la 
fois directeur général de Timab Industries S.A. et «Président du Directoire» de 
CFPR entre 2002 et 2004 (et même au-delà). […]présidait le conseil 
d'administration de Timab Industries S.A. Enfin, il faut noter que […]a été le 
«Président du Conseil de surveillance» de CFPR au moins entre 2000 et 2005. Ce 
«Conseil de surveillance» a nommé[…]et […]De plus, à partir de 1987, les comptes 
annuels des différentes filiales du groupe Roullier ont été consolidés dans CFPR335. 
Timac S.A. (3) a été dissoute le 30 septembre 2004, absorbée par le holding du 
groupe Roullier, CFPR.  

(274) Selon la jurisprudence citée au considérant (267), le fait que […]ait possédé 
directement et indirectement, par le biais de CFPR, les entreprises successives 
Timac S.A. (1), (2) et (3) et Timab Industries S.A., et que celui-ci occupait des 
postes clés chez CFPR et Timac S.A. (1), (2) et (3) ou exerçait une influence sur la 
désignation de la direction de Timab Industries S.A. permet de conclure que CFPR, 
Timac S.A. (1), (2), (3) et Timab Industries S.A. formaient une unité économique 
unique.  CFPR et Timab ont à de nombreuses reprises insisté dans leur réponse à la 
communication des griefs et durant l'audition sur le fait que Timab est une petite 
entreprise au sein d'un groupe familial d'entreprises toutes étroitement liées. 

(275) Les entreprises successives Timac S.A. (1) (2) et (3), Timab S.A. et Timab 
Industries S.A. ainsi que la société faîtière CFPR formaient la même entité 
économique aux fins de l’application de l’Article 101 TFUE . Dès lors, l'entreprise - 
au sens de l’Article 101 TFUE  – gérée par Timab Industries S.A. au sein du groupe 
Roullier à partir du 30 novembre 1995 est la même que celle gérée auparavant par 
Timac S.A. (1) au moins à partir de 1969, Timac S.A. (2) entre 1983 et le 7 

334  Pp. 24293-24294. 

335  Pp. 24294-24295.  
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décembre 1989, Timab S.A. de 1977 à 1988 et par Timac S.A. (3) du 8 décembre 
1989 au 30 avril 1997.  

(276) Étant donné que CFPR et les entreprises successives Timac S.A., Timab S.A. et 
Timab Industries S.A. forment une seule entreprise appartenant à […], les 
différentes réattributions des participations entre ces entreprises doivent être 
considérées comme une réorganisation interne; la Commission peut décider de 
transférer la responsabilité du comportement passé de certaines sociétés au sein de 
l'entreprise au cessionnaire des activités, en dépit du fait que le cédant continue à 
exister, comme expliqué au considérant (266). C’est a fortiori le cas si ces sociétés 
(les Timac S.A. successives) n’existent plus sur le plan juridique. 

 Conclusion  

(277) Pour les raisons évoquées dans les considerants precedants (268) à (276) ainsi 
qu’aux considérants (261) à (267), CFPR (groupe Roullier) et Timab Industries S.A. 
sont tenues pour conjointement et solidairement responsables de leur participation à 
l’infraction, au moins du 16 septembre 1993 au 10 février 2004. CFPR/Timab n'ont 
pas contesté dans leur réponse conjointe à la communication des griefs leur 
responsabilité solidaire et conjointe pour leur participation à l'infraction. 

5.3.2.2  Autres entreprises 

(278) Par le biais d'une décision distincte, la Commission a infligé une amende aux parties 
à la transaction pour leur participation à l'infraction. L'attribution de responsabilité 
pour les entreprises concernées, également basée sur leurs propositions de 
transactions et leurs réponses à la communication des griefs, se présente comme 
suit. 

5.3.2.3 Yara/Kemira 

(279) Yara Phosphates Oy, Kemira Oyj et Yara Suomi Oy doivent être considérées 
comme responsables de la participation à l'infraction pour différentes périodes. 
Toutes les trois constituent les entités actuelles responsables de la participation à 
l'infraction de plusieurs sociétés antérieures qui furent acquises comme entités 
juridiques par Kemira Oy (postérieurement Kemira Oyj), par exemple Boliden Kemi 
AB et Superfos Gødning A/S  qui devinrent filiales du groupe Kemira sous le nom 
de Kemira Kemi AB et Kemira Denmark A/S respectivement.  

(280) Un certain nombre de compagnies, qui étaient présentes au début du cartel, se sont 
en effet retirées du marché des PAA: 

− Boliden Kemi AB, qui était un des membres fondateurs du cartel en 1969 et qui 
est resté un membre de l'entente jusqu'à son acquisition par Kemira Oy en 1989, 
date à laquelle elle a pris le nom de Kemira Kemi AB; 
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− Superfos Gødning A/S  qui a participé à l'entente depuis 1982 et qui a été 
totalement acquise par Kemira Oy en 1989, date à laquelle elle a pris le nom de 
Kemira Denmark A/S; 

− [X1] qui était active sur le marché des PAA, principalement par l'intermédiaire de 
sa filiale [X2] qui était un des membres fondateurs de l'entente en 1969336. De 
même, à partir de 1978, un représentant de [X1] en tant que tel a assisté à un 
certain nombre de réunions, et a continué à être un membre de l'entente jusqu'à ce 
que Kemira ait acquis les actifs de [X1] sur le marché des PAA en 1998. En outre, 
[X1] a dans le même temps acquis (autour de 1983/1984) les actifs de [Z1]337 et 
toutes les actions de [V1]338, tous deux également membres fondateurs de 
l'entente. La plupart des actifs de [X1] sur le marché des PAA (mais pas l'entité 
juridique qui les exploitait) furent acquis par Kemira Kemi AB, une filiale de 
Kemira Oy, en 1998339. Certains de ces actifs ont été en dernier lieu transférés à 
Kemira à travers une convention d'achat avec effet au 1er avril 1998. 

(281) Kemira Oy, qui a changé son nom en Kemira Oyj en septembre 1997, fusionna 
toutes ses activités dans le domaine des PAA dans Kemira Phosphates Oy qui 
continua les activités dans le domaine des PAA de Kemira Kemi AB et Kemira 
Denmark A/S et devint une filiale de Kemira Agro Oy. 

(282) En 2003, Kemira Agro Oy prit le nom de Kemira GrowHow Oy (postérieurement 
Kemira GrowHow Oyj) et, le 25 avril 2008, Yara Suomi Oy. 

(283) A la fin de 2004, Kemira Oyj vendit progressivement ses parts dans Kemira 
GrowHow Oyj à différents actionnaires qui, prenant le contrôle de l'entité, la 
rebaptisèrent Yara Suomi Oy. Toutes les filiales de Kemira GrowHow Oyj, y 
compris Kemira Phosphates Oy, furent acquises par le groupe Yara au même 
moment. Kemira Phosphates Oy fut alors nommée Yara Phosphates Oy.  

(284) Jusqu'à la fin de leur participation à l'infraction (le 28 novembre 2003, date de la 
demande d'immunité de Kemira), les entreprises Kemira Denmark A/S, Boliden 
Kemi AB, Kemira Kemi AB, Kemira Agro Oy, Kemira Chemicals Oy,  Kemira 
Phosphates Oy, Kemira GrowHow Oy et Kemira GrowHow Oyj ainsi que la 
société faîtière Kemira Oy (devenue par la suite Kemira Oyj) constituaient la 

336  [X2] a été fondée en 1858 sous le nom [..] et a été renommée [X2]  en 1892. Comme cette entreprise était localisée à […]  certains documents font 

également référence à cette entreprise sous le nom  [..] . En 1958, l’entreprise est devenue membre du groupe [X1]. À la fin des années 1980, la situation 

financière de  [X2]  a empiré et la production de PAA a ensuite cessé en 1993. De nos jours, [X2] est une société commerciale spécialisée dans les 

produits chimiques et appartient à […] . 

 

337  [Z1] ( a été créée en 1929 à […]  et est devenue un acteur majeur sur le marché d'énergie […]. Elle a également développé des activités chimiques et, en 

1970, [Z1]  a établi une branche chimique distincte, [Z1]-. En 1979, [Z1]  a été vendue à […]  (aujourd'hui[..]. Vers 1983-1984, les activités de 

phosphates alimentaires de [Z1] ont été vendues à [X1] (et revendues ensuite à Kemira). 

338  [V1] (t a été fondée en 1929 à […] en […]. À partir de 1973 au moins (voir p. […] ), [V1] était une filiale à 50/50 de [X1] et [Z1]. Les actifs en matière 

de PAA de [Z1] ont été acquis par [X1]dans les années 1980 

339  De même, durant cette période, Kemira Kemi AB a acheté tous les actifs en PAA de [X1] (par exemple,[ details confidentiels de l'accord entre Kemira et 

X1..]). 

79 



 

 

 FR   FR 

                                                 

même entité économique au sens de l’Article 101 TFUE , sous la direction de la 
société faîtière Kemira Oyj.  

(285) Au vu de l'acceptation sans équivoque de leurs responsabilités par les parties à 
l'entente, la Commission conclut ce qui suit :  

− Yara Phosphates Oy (antérieurement Kemira Phosphates Oy, une filiale du 
groupe Kemira, créée le 13 décembre 2000) est tenue pour unique responsable de 
l'infraction du 19 mars 1969 au 31 mars 1989, parce que Kemira Phosphates Oy 
s'est vu attribuer toute l'activité dans le domaine des PAA de Kemira Kemi AB 
(initialement Boliden Kemi AB) et de Kemira Denmark A/S (initialement 
Superfos Gødning A/S), deux filiales du groupe Kemira. 

− Yara Phosphates Oy (antérieurement Kemira Phosphates Oy) et Kemira Oyj sont 
tenues pour conjointement et solidairement   responsables de l'infraction du 1er 
avril 1989 jusqu'au 31 décembre 1993, puisque le 1er avril 1989, Kemira Oyj 
(antérieurement Kemira Oy) a acquit Boliden Kemi AB qui prit le nom de Kemira 
Kemi AB jusqu'à la création de Kemira Agro Oy, le 1er janvier 1994. 

− Yara Phosphates Oy (antérieurement Kemira Phosphates Oy), Kemira Oyj et Yara 
Suomi Oy sont tenues pour conjointement et solidairement  responsables de 
l'infraction du 1er janvier 1994 jusqu'au 28 novembre 2003 pour les raisons 
suivantes: (1) le 1er janvier 1994, le groupe Kemira, dans le contexte d'une 
restructuration interne, créa Kemira Agro Oy qui devint la société mère de 
Kemira Phosphates Oy lorsque cette dernière fut créée en 2001; (2) le 7 janvier 
2003, Kemira Agro Oy fut renommée Kemira GrowHow Oy qui prit par la suite 
le nom de Yara Suomi Oy, le 25 avril 2008.    

 

5.3.2.4 Tessenderlo  

(286) Consécutivement à la fusion de l’ex-Tessenderlo Chemie, de Produits chimiques 
du Limbourg N.V., de PB Gelatins N.V. et de Benzyl Chemie340, Tessenderlo 
Chemie N.V. détenait (intégralement ou conjointement) les entreprises suivantes, 
au moins jusqu’en 2004: 

− Aliphos par sa filiale à part entière Société Artésienne de Vinyl à partir de 1986 
(Aliphos a acquis les actifs de Rhône-Poulenc dans le secteur concerné). 

− [N1]/Windmill dans le secteur des PAA, à partir de 1995 (création d’une filiale à 
100%, Tessenderlo Chemie Rotterdam BV). 

− Britphos Ltd en 1998. 

340  En 1983, après une restructuration complexe, les différentes entreprises du groupe (à savoir Tessenderlo Chemie N.V., Produits Chimiques du 

Limbourg, PB Gelatins N.V. (ex Pont Brûlé) et Benzyl Chemie) ont fusionné pour former (une nouvelle) Tessenderlo Chemie N.V. et le groupe a 

entamé une nouvelle phase d'expansion et d'internationalisation par secteur d’activité (Produits chimiques, Spécialités et Transformation des matières 

plastiques). 
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(287) De plus, Tessenderlo Chemie N.V. a acquis les actifs suivants d’EMC (Entreprise 
Minière et Chimique): 

− En 1988, Produits chimiques de Loos, détenue par EMC (ces actifs ont été repris 
de  [U1]  en 1982-1983341). 

− En 2002, [A1] dans le secteur des PAA, propriété à part entière d’EMC.  

(288) Produits Chimiques de Tessenderlo N.V., rebaptisée en 1972 Tessenderlo Chemie 
N.V., était présente depuis le début de l’entente (Club, CEPA ou Super CEPA), 
laquelle a  débuté au plus tard en mars 1969. D’après le dossier de la Commission, 
Tessenderlo a participé aux arrangements multilatéraux de 1969 au 10 février 
2004. Au cours de cette période, Tessenderlo a également pris part aux réunions 
nationales avec d'autres concurrents actifs en France, en Espagne, au Portugal, au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse. Lors de plusieurs réunions axées 
essentiellement sur le marché français, [A1] était représentée, parfois aux côtés de 
Tessenderlo Chemie N.V.342.   

(289) Pendant la période de l’infraction, EMC343 a été l'actionnaire principal de Produits 
chimiques de Tessenderlo et Tessenderlo Chemie N.V. successivement. EMC n’a 
cependant jamais eu la propriété exclusive de ces deux entreprises. Toutefois, entre 
1969 et 1971, EMC détenait, à travers sa filiale à 100% Société de gestion de 
participations minières et chimiques, 37% de Produits Chimiques de Tessenderlo 
N.V., les 63% restants étant détenus par des institutions et le public. Entre 1972 et 
2004, un grand nombre de membres du conseil d'administration de Tessenderlo 
Chemie N.V. étaient également membres du conseil d'administration d’EMC344.  

(290) Il est considéré qu'EMC a exercé une influence déterminante sur Tessenderlo 
Chemie N.V. et par conséquent sur [A1]. Ces sociétés peuvent donc être 
considérées comme appartenant à la même unité économique. 

(291) […] , Tessenderlo Chemie N.V. est tenue  pour responsable de l'infraction à 
compter du 19 mars 1969 jusqu'au 10 février 2004. 

341  [U1]  et [S1]  ont participé à l'entente dès le début des années 1970. Les documents font référence sans distinction à [S1], à [S1] . Les documents 

désignent parfois [U1] . Avant que les activités en PAA d'[U1]  soient vendues à Tessenderlo Chemie en 1998, [U1]avait également absorbé les activités 

de [S1] dans ce secteur. […] ¸ une autre entreprise qui a aussi participé à l'entente depuis le début des années 1970 jusqu'à environ 1991, s'est avérée être 

devenue une partie du groupe hollandais Sobel N.V. en 2002 (voir p. 24164). 

342  Depuis 1967 au moins, EMC détenait une filiale à 100%,  ([A1]), qui faisait fonction d’agent de Tessenderlo Chemie sur le marché français. Tessenderlo 

Chemie a déterminé la politique commerciale de [A1] sur le territoire français pour le produit pertinent. 

343  EMC était détenue par l'Etat français en tant qu'EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial). Elle est en liquidation depuis le 1er 

janvier 2006. 

344  Entre 1972 et 1982, plus de 40% des membres du conseil d'administration de Tessenderlo Chemie N.V. étaient également membres d’EMC. Ce 

pourcentage peut atteindre plus de 50% (58,33% en 1973). Entre 1983 et 2004, cette proportion était inférieure: la fourchette moyenne était de 25%-

30%. Le Président du conseil d'administration de Tessenderlo Chemie N.V. est systématiquement membre d’EMC: […] de 1972 à 1975, […]  de 1976 à 

1979, […] de 1980 à 1986 et […] de 1987 à 2002. […] avait des responsabilités dans le comité de direction d'EMC. [….]  est resté président du conseil 

d'administration de Tessenderlo Chemie N.V. après 2002, mais n’était plus membre du conseil d'administration d’EMC: [….] , membre du conseil 

d'administration d'EMC était «administrateur délégué» de la «Direction générale» de 1973 à 1976. [….] , membre du conseil d'administration d'EMC, 

présidait en même temps le conseil d'administration de Tessenderlo Chemie N.V. et a été président du «Comité de direction» de 1988 à 2004. 
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5.3.2.5 Quimitécnica 

(292) Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. créée le 
29 juin 1990, a été privatisée le 12 mars 1993, puis partiellement et successivement 
(r)achetée par diverses entreprises, certaines d'entre elles détenues en partie (à 
différents niveaux) par José de Mello SGPS S.A. 

(293) Par la suite, en tant que filiale détenue à 100% de José de Mello SGPS S.A., 
Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. a 
consolidé ses comptes annuellement au sein du groupe José de Mello SGPS S.A. à 
partir du 1er janvier 1997.345  

(294) Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A a 
maintenu des contacts fréquents et a participé régulièrement aux réunions avec les 
autres entreprises impliquées dans la fixation des prix et des quotas et dans 
l’attribution de clients au Portugal au moins du 21 octobre 1993 (date de la 
première réunion selon le dossier de la Commission) au 10 février 2004. 
Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. a par 
ailleurs admis avoir été au courant, tout au long de cette période, de l'existence 
d’une coordination sur la fixation des prix et sur le partage du marché dans d’autres 
pays européens. 

(295) Quimitécnica.com – Comércio e Industria Química S.A. a succédé dans tous ses 
droits et obligations à Quimitécnica, Serviços Comércio e Indústria de Produtos 
Químicos S.A., destinataire de la communication des griefs et a expressément 
indiqué par une lettre du 23 mars 2010 qu’elle prenait la place de cette dernière 
dans le cadre des procédures en cours, assumant la proposition de transaction et la 
réponse à la communication des griefs introduites par Quimitécnica, Serviços, 
Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. et acceptait d’être destinataire de 
la décision separée qui lui est addressée, en lieu et place de Quimitécnica, Serviços 
Comércio e Indústria de Produtos Químicos S.A. 346.  

(296) Au vu également de son acceptation sans équivoque de sa responsabilité,  
Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A.  est tenue: 

• pour seule responsable de l'infraction commise entre le 21 octobre 1993 et le 31 
décembre 1996, et 

• pour conjointement et solidairement responsable, avec son ancienne société faîtière, 
José de Mello SGPS S.A., de l’infraction commise du 1er janvier 1997 au 10 février 
2004. 

345  À la base en 1997 et 1998, Quimitécnica, Serviços, Comércio e Indústria de Produtos Químicos, S.A. consolidait ses comptes avec une entreprise dans 

laquelle José de Mello SGPS S.A. détenait une participation très majoritaire à cette époque. A partir du 1er janvier 1999, les comptes de Quimitécnica 

étaient consolidés avec CUF – Companhia União Fabril SGPS, S.A., dont les comptes étaient à leur tour consolidés avec José de Mello SGPS S.A. 

346  Pp. ID 1018-1019, document du 23 mars 2010. 
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5.3.2.6 Ercros  

(297) Ercros est un groupe industriel créé le 30 juin 1989 à la suite de la fusion de deux 
entreprises de produits chimiques espagnoles, Unión Explosivos Rio Tinto S.A. et 
S.A. Cros. En décembre 1989, Ercros a créé Erkimia S.A., une entreprise détenue à 
100% par Ercros S.A., chargée de la production et de la vente de PAA347, et par la 
suite, le 29 septembre 1999, Erkimia S.A. a été rebaptisée Ercros Industrial S.A..  

(298) Erkimia S.A. et après Ercros Industrial S.A. ont eté actives principalement en 
Espagne et Portugal. Erkimia S.A. a pris part aux arrangements au moins entre le 
31 janvier 1992 et le 28 septembre 1999. Ercros Industrial S.A. a continué à 
participer aux arrangements entre le 29 septembre 1999 et le 10 février 2004.  

(299) Au vu également de l'acceptation sans équivoque par les deux parties concernées 
de leur responsabilité, Ercros S.A. est  déclarée conjointement et solidairement 
responsable avec Ercros Industrial S.A. de l’infraction commise: 

• par Ercros Industrial S.A. à compter du 29 septembre 1999 au 10 février 2004,  

• par Erkimia S.A. à compter du 31 janvier 1992 au 28 septembre 1999. 

5.3.2.7 FMC Foret 

(300) FMC Foret S.A. est actuellement détenue à 100% par FMC Chemicals 
Netherlands B.V., une société holding appartenant en propriété exclusive à FMC 
Corporation (ci-après «FMC»), basée à Philadelphie (Etats-Unis d'Amerique).  

(301) Foret a eté active principalement en Espagne et Portugal. FMC Foret S.A. a pris 
part aux arrangements au moins à partir du 31 janvier 1992 jusq'au 31 décembre 
2001. 

(302) [….], FMC Corporation est déclaré conjointement et solidairement responsable 
avec FMC Chemicals Netherlands et FMC Foret S.A. de l’infraction commise par 
FMC Chemical Netherlands BV (sous ses appellations successives) et FMC Foret 
S.A. au moins à compter du 31 janvier 1992 au 31 décembre 2001. 

 

6 MESURES CORRECTIVES 

(303) La section 6 expose les mesures correctives à appliquer dans la présente affaire  
aux entreprises destinataires de la présente décision. Compte tenu des points 
communs avec la décision distincte concernant les autres entreprises impliquées 
dans la même infraction (les parties à la transaction), les mesures correctives 
adoptées à l'égard de celles-ci sont mentionnées dans la présente décision. Le 

347  A compter de 1992 au moins, Ercros vendait des produits à base de PAA en France et au Portugal par l'intermédiaire de deux filiales à 100 %: Ercros 

France et Ercros Portugal. A la suite d'une réorganisation du groupe, ces deux entreprises sont devenues des filiales à 100% d'Erkimia SA. 
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calcul des amendes pour les entreprises parties à la transaction suit la même 
méthodologie d'application des lignes directrices pour le calcul des amendes, 
appliquée pour les deux entreprises non-parties à la transaction, Timab/CFPR. 
Cependant, la réduction applicable au nom de la communication relative aux 
procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des 
articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires 
d'entente348 (ci-après, "la communication relative aux procédures de transaction") 
est uniquement appliquée aux parties à la transaction. 

 

6.1 Article 7 du règlement (CE) nº 1/2003 
 

(304) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1/2003, si la 
Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 101 TFUE  ou de 
l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises 
concernées à y mettre fin. 

(305) Compte tenu du secret dans lequel les arrangements  concernant l'entente ont été 
mis en œuvre, 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 qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord ou de toute 
pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire. 

6.2 Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE)  n°1/2003 et article 15, 
paragraphe 2, du règlement n°17/1962 

(306) Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n°1/2003349, la 
Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et 
associations d’entreprises dès lors que, de propos délibéré ou par négligence, elles 
commettent une infraction à l'Article 101 TFUE  et/ou à l'Article 53 de l'accord 
EEE. Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n°17/1962, applicable 
pendant une partie de la durée de l'infraction, l'amende infligée à chaque entreprise 
participant à l'infraction ne peut dépasser 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé 
au cours de l'exercice social précédant l’adoption d’une décision infligeant une 
amende. Cette même limitation découle de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 
n° 1/2003. 

(307) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, la 
Commission doit, pour calculer le montant des amendes, tenir compte de toutes les 
conditions pertinentes et en particulier de la gravité et de la durée de l’infraction, 
qui sont les deux critères auxquels ce règlement renvoie explicitement. Ce faisant, 
la Commission fixera le montant des amendes à un niveau suffisant pour en assurer 

348  JO C 167 du 2.7.2008, p. 1. 

349  Auparavant article 15, paragraphe 2, du règlement n°17. 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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l'action dissuasive. En outre, le rôle joué par chaque entreprise partie à l'infraction 
sera établi individuellement. En particulier, toute circonstance aggravante ou 
atténuante concernant chaque entreprise  se reflétera dans le montant des amendes 
imposées. Pour déterminer le montant des amendes à infliger, la Commission 
s’appuiera sur les principes arrêtés dans ses lignes directrices pour le calcul des 
amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du 
règlement (CE) n° 1/2003350 (ci-après « lignes directrices pour le calcul des 
amendes »). 

(308) Enfin, la Commission appliquera les dispositions de sa communication sur 
l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur 
des ententes351 (ci-après, "la communication sur la clémence") et sa 
communication relative aux procédures de transaction.  

(309) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs et durant l'audition, 
CFPR et Timab ont soumis les arguments suivants : 

A. En premier lieu, CFPR/Timab maintiennent que l'action dissuasive ne peut pas 
être un facteur décisif dans le calcul des amendes. Selon CFPR/Timab, il résulte 
de l'article 3 du Traité sur l'Union Européenne (ci-après "TUE") que la 
Commission doit prendre en considération d'autres facteurs, tels que le contexte 
social et économique, comme l'exige l'objectif d'une économie sociale de marché 
selon les termes de l'article 3 TUE. 

B. En deuxième lieu, CFPR/Timab soutiennent que la Commission devrait appliquer 
les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de 
l'article 15, paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du 
traité CECA (ci-après "les lignes directrices pour le calcul des amendes de 
1998")352. Selon CFPR/Timab, l'application des lignes directrices pour le calcul 
des amendes de 2006 iraient à l'encontre des principes de sécurité juridique, de 
confiance légitime, d’égalité de traitement et de non rétroactivité in peius, tels 
qu'ils sont garantis par la Charte des droits fondamentaux. A cet égard 
CFPR/Timab prétendent aussi que la Commission a appliqué récemment les 
lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998 à des infractions ayant 
perduré  après la publication des lignes directrices de 2006, comme par exemple 
dans la décision du 4 juillet 2007 – Wanadoo España c/ Telefónica et la décision 
du 3 octobre 2007 – Morgan Stanley/Visa.  

C. En troisième lieu, CFPR/Timab soutiennent que leur amende ne doit pas être plus 
élevée que la limite supérieure de la fourchette d'amendes qui leur a été 
communiquée durant les discussions en vue d'une transaction et augmentée de 
10%.  

(310) La Commission rejette toutes ces demandes pour les raisons suivantes. 

350 JO C 210 du 1.09.2006, p. 2. 

351  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3. 

352  JO C 9 du 14.1.98. 
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(311) Premièrement, l'effet dissuasif d'une amende est un facteur qui, selon la 
jurisprudence, doit être pris en compte dans la détermination du niveau de 
l'amende353. Par ailleurs, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, tenir 
compte de l'absence de capacité contributive d'une entreprise dans un contexte 
économique et social particulier354. La Commission considère que ces principes ne 
sont pas affectés par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ceci est confirmé 
par la lecture conjointe de l'article 3 TUE, et du Protocole n° 27 sur le marché 
interne et la concurrence, et en particulier de l'article 3, paragraphe 1, TFUE qui 
dispose que "L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines 
suivants : [… .] (b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au 
fonctionnement du marché intérieur; [… .]". Une bonne application des règles de 
concurrence implique une fixation des sanctions à un niveau dissuasif.  

(312) Deuxièmement, les lignes directrices de 2006 prévoient qu'elles doivent être 
appliquées pour toutes les affaires pour lesquelles une communication des griefs a 
été notifiée après leur date de publication au Journal officiel de l'Union 
européenne, indépendamment du fait que l'amende soit imposée en application de 
l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1/2003 ou de l'article 15, 
paragraphe 2, du règlement nº 17 (point 38 des lignes directrices de 2006). La 
Commission a toujours adopté l'approche  exposée au point 38 des lignes 
directrices de 2006. Ceci est illustré par les décisions dans les affaires 
Telefónica/Wanadoo España et Visa/Morgan Stanley. Dans les deux cas, la 
communication des griefs a été envoyée avant la publication des lignes directrices 
de 2006.  

(313) La jurisprudence de la Cour de Justice établit que le principe de non-rétroactivité 
in peius est respecté si l'amende imposée par la Commission reste en-deçà du 
plafond de 10% du chiffre d'affaires des entreprises concernées fixé à l'article 15, 
paragraphe 2, du règlement nº 17 (en vigueur pendant la plus grande partie de la 
période de  l'infraction considérée) et à l'article 23, paragraphe 2 du règlement nº 
1/2003. L'adoption par la Commission des lignes directrices pour la fixation des 
amendes, dans la mesure où elle s'est inscrite dans le cadre légal imposé par ces 
dispositions réglementaires, a seulement contribué à préciser les limites de 
l'exercice du pouvoir d'appréciation de la Commission résultant déjà de ces 
règlements355.  

(314) En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que "le fait que la 
Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à 
différents types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau 
dans les limites indiquées dans le règlement nº 1/2003, si cela est nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence, mais 
que, au contraire, l’application efficace des règles communautaires de la 
concurrence exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des 

353   Voir l'arrêt du Tribunal du 26 avril 2007 dans les affaires jointes T-109/02, point 540. 

354  Voir le point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des  amendes. 

355  Voir l'arrêt du 22 mai 2008,  dans l'affaire C-266/06 P, Evonik Degussa / Commission, points 50-62. 
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amendes aux besoins de cette politique"356. Par conséquent, "les entreprises 
impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende 
ne sauraient donc acquérir une confiance légitime dans une méthode de calcul des 
amendes"357. 

(315) En troisième lieu, en ce qui concerne l'argument selon lequel l'amende imposée 
par la Commission à la fin de la procédure administrative ordinaire ne doit pas être 
supérieure à la fourchette d'amendes communiquée aux parties lors des discussions 
en vue d'une transaction et augmentée de 10%, il est rappelé que, lors de la fixation 
du montant des amendes, la Commission doit prendre en considération toutes les 
circonstances pertinentes existantes au moment de la décision.  

(316) Dans le cadre des discussions aux termes de l'article 10 bis, paragraphe 2,  et de 
l'article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) n° 773/2004, comme modifié par 
e règlement n.622/2008 du 30 juin 2008, la Commission peut dévoiler les faits 
allégués, la classification de ces faits, la gravité et la durée de l'entente alléguée, 
l'attribution de responsabilité, les éléments de preuve utilisés pour établir les griefs 
potentiels, ainsi qu'une estimation de la fourchette d'amendes probables. Ceci 
permet aux parties de faire valoir de manière efficace leur point de vue sur les 
griefs éventuels retenus à leur encontre et de prendre une décision éclairée quant à 
leur participation éventuelle à la transaction. Lors de l'estimation de la fourchette 
d'amendes probables au cours de la procédure de transaction, la Commission se 
base nécessairement sur l'appréciation des faits tels qu'ils sont connus à ce 
moment-là. 

(317) Lorsqu'une partie, se basant sur les informations ainsi révélées, décide 
d'interrompre les discussions en vue de la transaction, la Commission est tenue, à 
l'égard de cette partie, de revenir à la procédure administrative normale. Dans la 
mesure où, dans le cadre de cette procédure administrative normale, de nouveaux 
arguments ou éléments de preuve sont par la suite portés à l'attention de la 
Commission, cette dernière prendra ces arguments ou élements en compte, si 
besoin est. De tels arguments ou éléments de preuve peuvent en effet influencer la 
détermination du montant de l'amende qui sera finalement infligée.  

(318) Dans le cas présent, la Commission a indiqué dans la communication des griefs 
que CFPR/Timab ont adhéré à l'entente en 1978. A cet effet, la Commission s'est 
appuyé sur les propres déclarations de Timab contenues dans sa demande de 
clémence comme éléments de preuve essentiels. Cependant CPFR/Timab ont 
soutenu pour la première fois dans leur réponse à la communication des griefs que 
ces déclarations devait être interprétées comme se référant a des pratiques séparées 
qui ne faisaient pas partie de l'entente globale. Après examen minutieux des 
arguments de CPFR/Timab, la Commission reconnaît qu'elle ne peut pas établir 
avec une certitude juridique suffisante que CFPR/Timab avait connaissance et avait 
pris part à l'entente globale à partir de 1978 et en particulier qu'elle ne peut pas 

356  Voir arrêt du 8 février 2007, dansl'affaire C-3/06 P, Danone, point 90. 

357  Voir arrêt du 8 février 2007, dans l'affaire C-3/06 P Danone, point 91, voir aussi C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P Dansk Rørindustri a.o./ 

Commission, Recueil 2005, p. I-5428, point 228. 
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s'appuyer sur les éléments soumis par Timab dans sa demande de clémence. 
Compte tenu de ces nouveaux éléments, la Commission tient CFPR/Timab pour 
responsable pour sa participation à l'infraction seulement à compter du 16 
septembre 1993 jusqu'au 10 février 2004. Cependant, pour ce qui concerne la 
période précédant 1993, cela entraîne logiquement le fait que Timab/CFPR ne peut 
bénéficier d'aucune réduction que ce soit selon les termes de la Communication sur 
la clémence (voir aussi section 6.6.2.3) ou en dehors de celle-ci, contrairement à ce 
que la Commission avait considéré quand elle estimait l'amende potentielle 
concernant Timab dans le cadre des discussions en vue de la transaction (c'est-à-
dire avant que la Commission ait envoyé sa communication des griefs). 

(319) Dans ces circonstances, et compte tenu du nouvel ensemble des éléments, la 
Commission n'est pas privé de la possibilité d imposer une amende dont le montant 
pourrait excéder la limite supérieure (augmentée de 10%) de la fourchette 
d'amendes qui a été communiquée à CFPR/Timab pendant les discussions en vue 
de la transaction. 

6.3 Montant de base des amendes 

(320) En application des lignes directrices de 2006 sur les amendes, les montants de base 
pour chaque partie résultent de l'addition d'une commission d'inscription (ticket 
d'entrée) et d'un montant variable. Le ticket d'entrée est calculé 
proportionnellement à la valeur des ventes de biens ou de services à laquelle se 
rapporte l'infraction pour une année donnée (habituellement, la dernière année de 
l'infraction). Le montant variable est en proportion de la valeur des ventes 
correspondant à la durée totale de la participation individuelle à l'infraction. Le 
montant de base final peut alors être augmenté ou diminué pour chaque société si 
des circonstances aggravantes ou atténuantes sont retenues. Si le montant de 
l'amende en résultant excède 10% du chiffre d'affaires mondial de l'une des 
entreprises concernées, l'amende devra être réduite à ce pourcentage conformément 
à l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003.  Lorsque d'application, ce montant 
pourra encore être réduit conformément à la communication sur la clémence et à la 
communication relative aux procédures de transaction. 

 

6.3.1 Détermination de la valeur des ventes 

(321) Le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises concernées est 
déterminé en prenant pour référence la valeur des ventes358, c’est-à-dire la valeur 
des ventes de marchandises ou de services réalisées par chaque entreprise, en 
relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique 
considéré au sein de l'EEE. La valeur des ventes pertinentes correspond aux ventes 
des PAA réalisées par l'entreprise sur le territoire des États membres de  l'Union 
européenne et des parties contractantes à l'accord  l'EEE concerné par 

358  Point 12 des lignes directrices pour le calcul des amendes. 
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l'infraction. Compte tenu de la durée exceptionnellement longue de cette entente et 
de sa portée géographique, l'étendue de la compétence de la Commission pour 
appliquer l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EEE aux territoires couverts 
par l'infraction a varié de façon significative, ainsi que la valeur des ventes 
réalisées par les parties. Eu égard à cette circonstance, la Commission a calculé la 
valeur des ventes pertinentes en additionnant les ventes réelles réalisées par les 
entreprises pendant la durée de leur participation à l'infraction, lorsque celles-ci 
étaient disponibles. Pour les entreprises qui n'ont pas été en mesure de fournir des 
données historiques correspondant aux ventes réelles, la valeur des ventes 
pertinentes a été calculée en multipliant les ventes réalisées pendant la dernière 
année entière d'infraction par la durée de participation de la société à l'infraction, 
une approche qui a eté validée par les enterprises concernées dans leur respectives 
propositions de transaction.  Le fait que le territoire géographique du cartel et la 
compétence de la Commission ont évolué dans le temps est également dûment pris 
en compte dans le calcul de la valeur des ventes fondé sur le dernier exercice 
complet.  La méthode de calcul décrite ci-dessus répond aussi à la demande de 
CFPR et Timab dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, dans 
laquelle elles ont demandé à la Commission d'appliquer cette méthode pour le 
calcul de leur amende, si la Commission décidait d'appliquer les lignes directrices 
de 2006, en respet du principe de proportionnalité.   

6.3.2 Détermination du montant de base de l’amende 

(322) Le montant de base d’une amende correspond à une somme comprise entre 0 % et 
30 % de la valeur des ventes pertinentes d’une entreprise, déterminée en fonction 
du degré de gravité de l’infraction et multipliée par le nombre d’années de 
participation à l’infraction, majorée d’une somme supplémentaire comprise entre 
15 % et 25 % de la valeur des ventes de l’entreprise, indépendamment de la durée 
de l’infraction359. 

6.3.2.1 Gravité 

(323) Pour déterminer un pourcentage spécifique du montant de base de l'amende, la 
Commission peut tenir compte d’un certain nombre de facteurs tels que la nature 
de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, 
l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de 
l’infraction360. Les éléments pertinents pour le cas présent sont examinés aux 
considérants (324) et (325). 

(324) En ce qui concerne la nature de l'infraction, la Commission a pris en compte 
l'objectif principal de l'entente globale, laquelle avait pour but ultime de se partager 
une grande partie du marché européen des PAA, ainsi que de coordonner les prix.   
Une telle coordination constitue par nature une violation très grave de l'article 101 
TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE.  

359  Voir points 19 à 26 des lignes directrices pour le calcul des amendes. 

360  Points 21 et 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes. 
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(325) La portée géographique de l'infraction couvre la plupart du territoire des États 
membres de l'Union européenne et des parties contractantes à l'accord EEE.   

(326) Compte tenu des critères examinés aux considérants (323) à (325), la proportion 
de la valeur des ventes à prendre en compte doit être de 17%. 

(327) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, CFPR/Timab ont 
demandé à la Commission de calculer leur amende en retenant un pourcentage de 
la valeur des ventes inférieur à celui fixé pour les autres parties au motif que Timab 
n'aurait pas participé à toutes les pratiques visées dans la communication des 
griefs, notamment au système de compensation et à la coordination des conditions 
de vente autres que le prix. 

(328) Cet argument ne saurait être retenu. Le montant de base est calculé en appliquant 
un pourcentage de gravité de l'infraction au chiffre d'affaires individuel retenu. Les 
facteurs visés dans cette évaluation sont communs à toutes les parties ayant pris 
part à la même infraction unique, complexe et continue (partage de marché, 
coordination des prix). Le pourcentage de gravité s'applique en fonction du degré 
global de gravité du comportement, qui dans le cas présent consistait en un partage 
de marché et une coordination des prix. En tout cas, les aspects de l'entente, 
mentionnés par Timab, ne constituent pas des infractions séparées qui pourraient 
être sanctionnées séparément. Dès lors, le pourcentage de gravité est le même pour 
toutes les entreprises impliquées dans cette entente. En outre, comme déjà indiqué  
aux considérants (248) à (248), il ne peut en être conclu que Timab aurait participé 
à l'entente dans une moindre mesure comparé aux autres parties à l'entente ou 
comparé à ce qui était nécessaire pour le fonctionnement de l'entente. 

6.3.2.2 Durée 

(329) Les entreprises destinataires de la présente décision sont en particulier considérées 
comme responsables de l’infraction pour les périodes indiquées: 

• Timab Industries S.A.: au moins du 16 septembre 1993 au 10 février 2004; 
• Compagnie Financière et de Participation Roullier: au moins du 16 septembre 

1993 au 10 février 2004; 

(330)  Comme exposé dans une décision distincte bien que concernant la même entente, 
les entreprises suivantes sont également considérées comme responsables pour les 
périodes indiquées: 

• Tessenderlo Chemie N.V.: au moins du 19 mars 1969 au 10 février 2004; 
• Yara Phosphates Oy: au moins du 19 mars 1969 au 28 novembre 2003; 
• Kemira Oyj: au moins du 1er avril 1989 au 28 novembre 2003; 
• Yara Suomi Oy: au moins du 1er janvier 1994  au 28 novembre 2003; 
• Ercros S.A.: au moins du 31 janvier 1992 au 10 février 2004; 
• Ercros Industrial S.A.: au moins du 31 janvier 1992 au 10 février 2004; 
• FMC Foret S.A.: au moins du 31 janvier 1992 au 31 décembre 2001; 
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• FMC Chemicals Netherlands B.V.: au moins du 31 janvier 1992 au 31 décembre 
2001; 

• FMC Corporation: au moins du 31 janvier 1992 au 31 décembre 2001; 
• Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A.: au moins du 21 octobre 

1993 au 10 février 2004; 
• José de Mello SGPS S.A.: au moins du 1er janvier 1997 au 10 février 2004. 

(331) Lorsque le montant de l'amende est déterminé en fonction des ventes réalisées par 
l’entreprise au cours de la dernière année complète de l’infraction, le montant 
résultant doit être multiplié par le nombre d’années de participation individuelle de  
chaque entreprise, comme prévu au point 24 des lignes directrices pour le calcul 
des amendes (sans compter les périodes pour lesquelles, de facto, une immunité a 
été accordée, à savoir, pour Tessenderlo, voir section 6.6 ). Dans le cas présent, 
sera prise en compte la durée réelle de participation à l'infraction pour les 
entreprises concernées, arrondie à l'inférieur en mois. Dans les circonstances du cas 
présent, il apparaît approprié d'appliquer une augmentation proportionnelle du 
multiplicateur sur une base mensuelle et au pro rata. En guise d'exemple, la durée 
de deux ans, trois mois et deux semaines n'aboutira pas à une augmentation de 
250% (point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes) mais à une 
augmentation de 225% (arrondissant à l'inférieur en mois, deux années 
correspondent à 200% et trois mois correspondent à un quart d'année, c'est-à-dire 
25%, équivalant tous deux à 225%). La période de deux semaines n'est pas prise en 
compte. Cela conduit aux multiplicateurs de durée repris au tableau 1. Lorsque le 
montant de l'amende est déterminé en fonction des ventes réelles, les ventes 
pertinentes réelles réalisées pendant la période concernant l'infraction sont 
simplement additionnées (voir tableau 2). Différentes entités  au sein de certains 
groupes ont été impliquées pendant diverses périodes, comme le montrent les 
tableaux: 

Tableau 1: Dernière année complète 

Entité Valeur des ventes*  Durée effective Multiplicateur de 
durée 
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Entité Valeur des ventes*  Durée effective Multiplicateur de 
durée 

Yara Phosphates Oy   

[0-100 000 000] 

34 ans et huit 
mois 

34,66 

Yara Suomi Oy   

[0-100 000 000] 

9 ans et dix mois 9,83 

Kemira Oyj   

[0-100 000 000] 

14 ans et sept 
mois 

14,58 

Tessenderlo Chemie 
N.V. 

  

[50 000 000-150 000 
000] 

14 ans et dix 
mois** 

14,83  

* 2003 pour Tessenderlo et 2002 pour Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy et Kemira Oyj.  

** En application du point 23, dernier point de la communication sur la clémence. 

Tableau 2: Ventes Réelles effectuées par les entreprises durant la période de 
participation à l'infraction pour lesquelles ces données étaient disponibles 
(cumulées pour les périodes pertinentes) 

Entité  Valeur des 
ventes 

Période concernée 
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Entité  Valeur des 
ventes 

Période concernée 

Timab Industries S.A.  [ 200 000 000- 
400 000 

000-] 

16/09/1993 jusqu'au 
10/02/2004 

Compagnie Financière et de Participation 
Roullier 

 [ 200 000 000- 
400 000 

000] 

16/09/1993 jusqu'au 
10/02/2004 

Quimitécnica.com – Comércio e Indústria 
Química S.A. 

 [0-50 000 000] 21/10/1993 jusqu'au 
10/02/2004 

José de Mello SGPS S.A.  [0-50 000 000] 1/01/1997 jusqu'au 
10/02/2004 

FMC Foret S.A.  [0-100 000 000] 31/01/1992 jusqu'au 
31/12/2001 

FMC Chemicals  Netherlands B.V.  [0-100 000 000] 31/01/1992 jusqu'au 
31/12/2001 

FMC Corporation  [0-100 000 000] 31/01/1992 jusqu'au 
31/12/2001 

Ercros Industrial S.A.  [200 000 000-
400 000 

000] 

31/01/1992 jusqu'au 
10/02/2004 

Ercros S.A.  [200 000 000-
400 000 

000] 

31/01/1992 jusqu'au 
10/02/2004 

6.3.3 Pourcentage à appliquer pour le montant additionnel 

(332) En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à 
l’infraction, la Commission inclut dans le montant de base une somme comprise 
entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de 
même participer à des accords horizontaux de fixation de prix et de partage de 
marché361. 

(333) Étant donné les circonstances particulières de l’affaire et compte tenu des critères 
examinés  relatifs à la nature de l’infraction et à la portée géographique de 

                                                 
361  Point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes. 
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l’infraction, le pourcentage à appliquer pour le montant additionnel doit être de 
17%. 

(334) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, CFPR et Timab 
demandent à la Commission de ne pas leur imposer de "droit d'entrée", tel que 
prévu au point 25 des lignes directrices de 2006, compte tenu du profil et de la 
situation particulière de Timab en tant que petite ou moyenne entreprise sommée 
de rejoindre le CEPA sous la menace des représailles. 

(335) Le pourcentage pour établir le montant additionnel est établi pour dissuader de 
participer à des infractions telles que des ententes secrètes, indépendamment des 
raisons qui ont mené chaque partie à participer à l'infraction ou à y rester. Ce 
pourcentage est établi en fonction de facteurs propres à l'infraction et communs à 
toutes les parties à l'entente. L'argument selon lequel Timab a été contrainte 
d'entrer et de rester dans l'entente pendant une longue période est examiné dans la 
section 6.4.2 et ne peut pas être retenu.  

6.3.4 Calcul et conclusion sur les montants de base 
 

(336) Sur la base des critères définis, le montant de base de l’amende est le suivant: 

Tableau 3: Montant de base  

Entreprise Montant de base (EUR, arrondi) 
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Entreprise Montant de base (EUR, arrondi) 

Timab Industries S.A. 50 000 000-100  000 000 

 

Compagnie Financière et de Participation Roullier  [50 000 000-100 000 000] 

Yara Phosphates Oy  [200 000 000 -400 000 000] 

Yara Suomi Oy  [50 000 000 - 150 000 000] 

Kemira Oyj  [ 50 000 000 - 150 000 000] 

Tessenderlo Chemie N.V.  [ 200 000 000 - 400 000 000] 

Ercros Industrial S.A. [0 -100 000 000] 

Ercros S.A.  [0 -100 000 000] 

Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química 
S.A.  

 [0-50 000 000] 

José de Mello SGPS S.A. [0-50 000 000] 

FMC Foret S.A.  [0-50 000 000] 

FMC Chemicals Netherlands B.V.  [0-50 000 000] 

FMC Corporation  [0-50 000 000] 

6.4 Ajustements du montant de base 

6.4.1 Circonstances aggravantes  

(337) Il n'y a pas de circonstances aggravantes applicables dans cette affaire.  

(338) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs, CFPR/Timab ont 
demandé à la Commission de considérer Tessenderlo Chemie N.V. comme meneur 
de l'entente. 

(339) Cette demande doit être écartée. Du point de vue de Timab, Tessenderlo était son 
principal concurrent (notamment en France), mais l'entente était menée – si meneur 
il y avait - par plusieurs entreprises à des moments et à des endroits différents. Par 
exemple, à l'origine, les pays se sont vu attribuer  un "chef de file pour les prix", 
avec différentes compagnies endossant ce rôle (voir considérant (62) ), ou encore 
CFK a été le secretaire pour l'Europe centrale et le point de contact pour les 
entreprises des autres régions au moins pendant plusieurs années (voir par exemple 
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le considérant (104). Selon Kemira, Timab aurait été le chef de file pour le marché 
français dans la dernière période de l'infraction et  Timab aurait à tour de rôle avec 
Tessenderlo convoqué les réunions concernant la France, se réunissant de manière 
bilatérale avant d'accueillir les réunions multilatérales. Kemira a ajouté que l'un des 
objectifs  de ces réunions, était principalement de s’assurer que Tessenderlo et 
Timab étaient en mesure de conserver 75 % du marché français et de se mettre 
d’accord sur la distribution des 25 % restants entre les autres concurrents (voir 
considérant  (159) ). 

6.4.2  Circonstances atténuantes 

(340) Il n'y a pas de circonstances atténuantes applicables dans cette affaire. 

(341) Dans leur réponse conjointe à la communication des griefs et pendant l'audience, 
CFPR/Timab ont demandé des réductions d'amende en invoquant plusieurs 
circonstances: 

-  la coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur 
la clémence: CFPR/Timab allèguent qu'elles ont coopéré tant dans le  cadre du 
programme de clémence qu'en dehors de celui-ci, au-delà de leurs obligations 
légales et, dès lors, la Commission devrait les récompenser à ce titre. Selon 
Timab/CFPR, la Commission devrait  leur accorder des réductions cumulées 
d'amende pour les faits reconnus après le 16 septembre 1993 au titre de leur 
coopération dans et en dehors du cadre du programme  de clémence,. Uniquement 
dans le cas où la Commission tiendrait CFPR et Timab pour responsables de 
comportements anticoncurrentiels avant le 16 septembre 1993, en dépit des 
arguments qu'elles ont avancés, selon CFPR/Timab, la Commission devrait leur 
accorder l'immunité d'amende pour les faits commis avant le 16 septembre 1993, au 
titre du point 23 de la communication sur la clémence. 

 - la durée excessive de la procédure administrative: CFPR/Timab allèguent avoir droit à 
une réduction d'amende au motif que six ans se sont écoulés entre les inspections et 
l'adoption de la communication des griefs; 

-  la dépendance économique par rapport à Tessenderlo, qui aurait contraint Timab à 
participer à l'entente: Tessenderlo était un fournisseur inévitable pour Timab en ce 
qui concerne les engrais et a utilisé son pouvoir économique pour contraindre Timab 
à participer à l'entente. De plus, il existait un lien très fort entre le groupe EMC et 
l’Etat français. Les mêmes pressions et sa dépendance économique ont empêché 
Timab de dénoncer les pratiques anticoncurrentielles à la Commission, ainsi que le 
fait que la communication sur la clémence ne garantissait pas l'immunité totale à 
l'entreprise qui prenait le risque de demander la clémence en premier;  

-  Timab a eu un comportement défensif (bien que non totalement passif), trompant les 
autres parties à l'entente, qui se sont plaintes, ce qui montre sa volonté de jouer le 
jeu de la concurrence malgré les pressions de Tessenderlo; 
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-  la participation plus sporadique de Timab aux réunions en comparaison de 
l'assiduité d'autres fournisseurs. 

(342) La Commission ne peut retenir ces arguments pour les raisons suivantes. 

(343) Les lignes directrices pour le calcul des amendes n'établissent aucunement un droit 
direct des entreprises à une récompense pour leur coopération en dehors du cadre 
du programme de clémence. La Commission a adopté un programme de clémence 
afin de préciser le type et le niveau de coopération au cours de l'instruction 
concernant des ententes secrètes en fonction desquels elle fera bénéficier d'une 
exemption ou d'une réduction d'amende et les conditions requises pour être 
éligible. Il est donc exceptionnel de rémunérer la coopération des entreprises en 
dehors du programme de clémence dans le cadre des affaires d'entente, en 
particulier lorsque les parties à l'entente bénéficient déjà de la clémence. En 
l'espèce, cette possibilité est exclue parce que: a) CFPR/Timab ont expressément 
demandé à la Commission dans leur demande de clémence de tenir compte de leurs 
réponses auto-incriminantes à des demandes d'information simples dans le cadre du 
programme de clémence, de façon à évaluer leur valeur ajoutée à la date à laquelle 
elles ont été communiquées et non pas à la date de la demande de clémence et, b) 
la même information ne peut pas être récompensée deux fois:  une première fois 
par une réduction au titre de la clémence et une deu[X1]ème fois par une réduction 
en dehors du cadre du programme de clémence. En ce qui concerne leur demande 
de réduction d'amende dans le cadre du programme de clémence, voir la section 
6.6.2.3, et en ce qui concerne la demande d'immunité d'amende pour les faits 
antérieurs au 16 septembre 1993 au titre du point 23 de la communication sur la 
clémence, voir considérant (359) . 

(344) Contrairement à ce que Timab/CFPR ont allégué au cours de l'audition, la 
Commission ne considère pas qu'il soit approprié dans les circonstances de l'espèce 
d'appliquer une réduction d'amende en raison de la durée de l'enquête. La 
procédure a été formellement entamée en janvier 2009 et la communication des 
griefs a été adoptée en novembre 2009. Les inspections ont eu lieu le 10 février 
2004, sur la base des informations apportées par Kemira, qui ne faisaient pas 
référence à certaines compagnies (Foret, Quimitécnica et Ercros Espagne n'ont pas 
fait l'objet d'une inspection), ni à certains territoires ni à la période antérieure à 
1989. L'enquête s'est élargie graduellement à d'autres entreprises, d'autres 
territoires et est remontée 20 ans en arrière, en déterminant les changements au sein 
de l'entente et la constellation de ses membres au cours du temps. Quimitécnica a 
présenté sa demande de clémence lorsqu'elle a appris qu'elle était l'objet d'une 
enquête de la Commission. Timab a été la dernière à se manifester dans le cadre de 
la clémence, quatre ans et demi après les inspections effectuées dans ses locaux. 
L'adoption de la communication des griefs a été différée pour permettre aux parties 
de prendre part à des conversations en vue de la transaction, qui se sont 
poursuivies,  entre autres sur demande écrite de CFPR et Timab de janvier 2009.  

(345) La prétendue dépendance économique à l'égard d'autres producteurs de PAA ne 
peut pas être considérée comme une circonstance atténuante. La jurisprudence de 
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la Cour de Justice362 établit que les pressions exercées par une autre société, "quel 
que soit leur degré, ne sauraient constituer une circonstance atténuante". 
L’existence de telles pressions "ne change rien à la réalité ou à la gravité de 
l’infraction commise". Les victimes "auraient pu dénoncer les pressions dont elles 
faisaient l’objet aux autorités compétentes et introduire une plainte auprès de la 
Commission (…) plutôt que de participer à l’entente". Ce principe est applicable au 
groupe Roullier, CFPR/Timab,  qui n'a pas eu une participation courte ou 
anecdotique dans l'entente, mais y est resté pendant plus d'une dizaine d'années. 
D'ailleurs, trois ans après l'adhésion de Timab aux arrangements du Super CEPA, 
la Commission a fait bénéficier de la clémence des entreprises qui, impliquées dans 
des ententes, avaient révélé celles-ci et produit des preuves. Déjà en 1996, une 
réduction d'amende de 100% n'était pas assurée, mais possible, et pouvait atteindre 
75% pour le premier demandeur de clémence. La communication sur la clémence 
garantissait l'immunité complète au premier demandeur qui remplirait les 
conditions. Or, CFPR/Timab n'ont demandé la clémence qu'en 2008, soit plusieurs 
années après les inspections. Si le groupe Roullier avait mis fin à sa participation à 
n'importe quel moment avant le 10 février 1999, son infraction serait prescrite, sans 
nécessité d'une plainte ou d'une demande de clémence. De plus, CFPR/Timab n'ont 
pas été en mesure d'apporter de  preuve contemporaine à une infraction ayant duré 
10 ans à l'appui de leur allégation selon laquelle elles se sont sciemment abstenues 
de sortir de l'entente ou de la dénoncer, à cause de pressions ou du pouvoir de 
Tessenderlo.  

(346) Les arguments de Timab tirés de son prétendu comportement défensif et trompeur 
ne saurait être retenu. Participer à une entente tout en tentant de tromper les autres 
parties à l'entente est une particularité commune aux ententes. Des mécanismes de 
suivi sont établis dans les ententes pour contrôler ce phénomène. Le dossier de la 
Commission montre que dans le cas présent,  Timab n'était pas la seule à tenter de 
pervertir l'entente et, qu'en outre, les autres participants étaient au courant. Tricher 
ou essayer de tromper n'est pas une excuse pour violer la loi et n'offre aucune 
compensation aux clients touchés ou aux autres entreprises qui quant à elles, 
essayaient de se livrer une concurrence réelle sur le marché. Il ne s'agit là que d'une 
autre façon de ne tirer que des avantages du comportement illégal. En outre, dans 
ce cas précis, le dossier de la Commission indique, à titre d'exemple, des cas où 
Timab a corrigé pour l'entente – par des corrections manuscrites – les estimations 
de ses ventes faites par les autres compagnies (voir par exemple considérants (131) 
et (133) ). 

(347) En ce qui concerne la participation prétendûment plus sporadique de Timab aux 
réunions de l'entente, la Commission observe que, dans leur réponse à la 
communication des griefs, CFPR/Timab renvoient uniquement à 1993, soit la 
première année de participation de Timab à l'entente. Cependant, comme explicité 
à l'annexe II et à la section 4.5, du 16 septembre 1993 jusqu'au 10 février 2004, 

362  Arrêt de la Cour du 28 juin 2005 dans les affaires C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P et C-213/02 P, Dansk Røhrindustri e.a 

c./Commission, point 370; arrêts du Tribunal du 26 avril 2007, dans l'affaire T-109/02, Bolloré SA a.o. c. Commission, points 638-640; et du 20 mars 

2002 dans l'affaire T-23/99, LR af 1998 A/S c. Commission, point 339. 
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Timab a été  largement impliquée dans les réunions de l'entente, autant au niveau 
du Super CEPA qu'à celui des arrangements nationaux. La Commission note 
également que Timab a participé à beaucoup plus de réunions que, par exemple, 
Ercros, Foret ou Quimitécnica, qui avaient des intérêts dans des zones plus 
restreintes.  

6.5 Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires 

(348) L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 prévoit que l’amende 
infligée pour chaque entreprise n'excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total 
réalisé au cours de l’exercice social précédant la date de la décision de la 
Commission.  En ce qui concerne CFPR et Timab, le montant de base n'excède pas 
10% du chiffre d'affaires total de 2009 et par conséquent, il n'est pas nécessaire 
d'ajuster ce montant à la lumière du chiffre d'affaires de l'entreprise. Etant donné 
que les montants de base ajustés, en fonction des circonstances atténuantes et 
aggravantes, de Tessenderlo Chemie N.V., Yara Suomi Oy, Yara Yara Phosphates 
Oy et Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A. excèdent le plafond 
de 10 %  de leurs chiffres d'affaires pour 2009, leurs montants de base sont ajustés 
selon les termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003. Le 
chiffre d'affaires total des entreprises au cours du dernier exercice et le plafond de 
10% de ce chiffre d'affaires s'établissent comme suit: 

 
 Chiffre d'affaires 

total  
Plafond de 10% 
(EUR) 

Entreprises 

1. EUR 660 million 

EUR 660 million 

EUR 2 500 million 

EUR 66 million 

EUR 66 million 

EUR 250 million 

Yara Phosphates Ou 

Yara Suomi Oy 

Kemira Oyj  

2. EUR 2 093,8 million EUR 209 380 000 Tessenderlo Chemie N.V. 

3. EUR 595 million EUR 59 500 000 
million 

Ercros Industrial S.A./ Ercros 
S.A.   

4. EUR 26, 937 million EUR 2 693 700 Quimitécnica.com – Comércio 
e Industria Química S.A. 

 EUR 852, 1618 
million 

EUR 85 216 180 
million 

J. de Mello SGPS S.A. 

5. EUR 1971,1million EUR 197 110 000 FMC Foret S.A., FMC 
Chemicals Netherlands B.V., 
FMC Corporation  
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6. EUR 1 105 million EUR 110 500 000 Timab Industries S.A./ 
Compagnie financière et de 
participation Roullier 

 

6.6 Application de la communication sur la clémence  

6.6.1 Immunité d’amendes 

(349) Kemira a déposé une demande d'immunité d'amende le  28 novembre 2003 en vertu 
de la communication sur la clémence de 2002. Kemira était le premier  à informer la 
Commission d'une entente secrète dans les PAA entre […]et […] . L'information 
fournie a permis à la Commission de mener des inspections surprises et Kemira s'est 
vue accorder l'immunité conditionnelle le 16 decembre 2003, en vertu du point 8(a) 
de la communication sur la clémence.  

(350) Kemira a poursuivi sa coopération avec la Commission tout au long de la 
procédure administrative; elle a mis fin à sa participation à l'infraction avant de 
déposer sa demande de clémence. Kemira n'a pas pris de mesures pour contraindre 
d'autres entreprises à participer à l'infraction. Par conséquent, la Commission 
accorde l'immunité à Kemira pour toute amende qui lui aurait été normalement 
infligée. Yara Phosphates and Yara Suomi, qui faisaient partie de la même 
entreprise que Kemira à l’époque de la communication de la demande de 
clémence, bénéficient de la même immunité d’amende. 

6.6.2 Réduction du montant des amendes 

(351) Par lettres du 21 janvier 2009, Tessenderlo, Quimitécnica/José de Mello et 
Timab/CFPR ont été informées qu'elles remplissaient les conditions pour obtenir 
des réductions au titre de la clémence dans les fourchettes suivantes (Tessenderlo 
30-50%, Quimitécnica 20-30% et Timab jusqu'à 20%).  

6.6.2.1 Tessenderlo Chemie N.V.  

(352) Les éléments de preuve fournis par Tessenderlo constituent une valeur ajoutée 
significative au sens de la communication sur la clémence en ce qu'elles étaient 
décisives pour établir les faits pertinents concernant l'entente en question. 
Tessenderlo a été la première à apporter des informations et des preuves sur la 
période allant de […]à […].Concernant la période postérieure au 1 avril 1989, les 
faits n'étaient pas entièrement nouveaux pour la Commission mais la qualité et le 
volume des éléments de preuve fournis par Tessenderlo ont renforcé, par leur 
nature même et leur degré de précision, la capacité de la Commission à établir 
l'existence de l'entente entre le 1 avril 1989 et le 10 février 2004.  
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(353) Pour ces raisons, il est accordé à Tessenderlo une réduction de 50% du montant de 
l'amende pour la période postérieure au 31 mars 1989 et, conformément au point 
23 de la communication sur la clémence, Tessenderlo n'est redevable d'aucune 
amende pour la période allant du […] au […]. 

6.6.2.2 Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A./ José de Mello SGPS 
S.A. 

(354) Les éléments de preuve fournis par Quimitécnica constituent une valeur ajoutée 
significative au sens de la communication sur la clémence. Avant la demande de 
clémence de Quimitécnica, le dossier de la Commission contenait de nombreux 
éléments de preuve pour toute la durée de l'infraction, ainsi que quelques éléments 
de preuve de l'existence des arrangements anticoncurrentiels locaux au Portugal 
pour la période allant du mois d'octobre 1993 jusqu'au moins au mois de décembre 
2003. Par contre, leur demande de clémence a permis à la Commission d'établir 
l'existence d'une infraction unique et continue couvrant le Portugal et a corroboré 
l'information d'incrimination préalable concernant principalement l'étendue et la 
continuité de la participation de certaines entreprises à l'entente et aux réunions de 
coordination pour le marché portugais. José de Mello SGPS S.A., qui faisait partie 
de la même entreprise que Quimitécnica à l’époque de la demande de clemence, 
bénéficie de la même réduction d’amende. 

(355) En conséquence, il est accordé à Quimitécnica/José de Mello une réduction de 
25% du montant de l'amende. 

6.6.2.3 Timab Industries S.A. et Compagnie Financière et de Participation Roullier  

(356) CFPR/Timab considèrent qu'elles mériteraient une réduction d'amende pour leur 
coopération dans le cadre du programme de clémence. CFPR/Timab ont également 
expressément demandé à la Commission dans leur demande de clémence de tenir 
compte des aveux faits en réponse à des demandes simples d'information dans le 
cadre de la clémence afin d'évaluer leur valeur ajoutée par rapport à la date à 
laquelle ces éléments ont été communiquées et non pas par rapport à la date de la 
demande de clémence. Dans sa demande de renseignements, la Commission posait 
des questions factuelles, demandant les noms des personnes présentes à des 
réunions identifiées par leur date et les entreprises qui y avaient participé. 

(357) A l'inverse des autres demandeurs de clémence, CFPR/Timab n'ont pas produit 
d'élements de preuve documentaires pour toute la période de leur participation aux 
arrangements d'entente dans les PAA. Les éléments de preuve documentaires, en 
particulier lorsqu'ils sont contemporains de l'infraction, ont une grande valeur 
probante intrinsèque et justifient souvent les réductions les plus élevées dans le 
cadre de chaque fourchette de reduction en vertu de la clémence, en fonction de 
leur nouveauté pour l'enquête, leur nombre et leur qualité parce qu'ils sont sujets à 
moindre contestation. 
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(358) S'agissant des déclarations de CFPR/Timab, l'évaluation de leur valeur probante 
dans le cadre de la limite inférieure de la fourchette de réduction en vertu de la 
clémence, dépend largement de leur crédibilité, du degré de contestation dont elles 
peuvent faire l'objet par d'autres parties et du fait de savoir si elles sont maintenues 
ou contredites par leurs auteurs tout au long de la procédure jusqu'à la décision 
finale. Lorsque ces déclarations sont confirmées tout au long de la procédure et 
dans la mesure où la Commission peut se fonder sur celles-ci pour établir 
l'infraction, il faut évaluer, entre autres, leur degré de précision et niveau de détail, 
leur concordance avec d'autres éléments de preuve, le moment et le stade de la 
procédure auxquels les déclarations ont été présentées, ont été complétées et sont 
devenues définitives. Pour évaluer le degré de valeur ajoutée contenue dans les 
déclarations de CFPR/Timab, la Commission retient, entre autres, que:  

- CFPR/Timab ont fourni le nom de leurs représentants présents aux réunions pan-
européennes, l'objet et la fréquence de ces réunions, ainsi que des détails et la 
confirmation de réunions au niveau national (Royaume-Uni, Espagne et France).  

- Dans leurs demandes de clémence, CFPR/Timab ont fait des déclarations auto-
incriminantes concernant des réunions avec leurs concurrents sur les prix et les 
volumes dans le secteur des PAA depuis 1978, d'abord concernant la France, ensuite 
pour le Royaume Uni (bien que pendant une courte période en 1983), et depuis le 
début des années 1980 également à l'échelle européenne. CFPR/Timab allèguent 
seulement au stade de la réponse à la communication des griefs, que les réunions 
admises pour la période 1978-1993 relatives à la France, au Royaume-Uni ou au 
niveau européen ne faisaient pas partie du cartel des PAA, ces réunions étant soit 
locales (réunions pour le marché français) soit isolées hors CEPA (sans aucun lien 
avec l'entente globale pour les PAA ni connaissance de la part de CFPR/Timab d'un 
tel lien). Il est allégué que Timab n'a adhéré à l'entente globale pour les PAA qu'à 
partir du 16 septembre 1993.  

- La jurisprudence établit que dans la mesure où une entreprise fournit des 
informations sur des faits prescrits, elle ne coopère pas dans le cadre de la 
clémence363. CFPR/Timab demandent à la Commission de considérer que leurs 
pratiques antérieures à 1993 sont différentes des pratiques qui ont suivi et sont donc 
prescrites. Dès lors, dans la mesure où la Commission ne se fonde pas sur les 
propres déclarations de Timab concernant leur participation aux réunions pour la 
France et d'autres régions sans avoir eu connaissance d'une entente paneuropéenne 
avant 1993, les élements fournis par Timab dans sa demande de clémence  ne 
doivent être évalués qu'à la lumière de la valeur ajoutée significative qu'ils apportent 
pour la période 1993-2004. 

(359) Sur la base des éléments qui précèdent, il est accordé à Timab/CFPR une réduction 
de 5% du montant de l'amende.  

363  Voir p.e. l'arrêt du 12 décembre 2007 dans les affaires jointes T 101/05 et T 111/05, [X1]AG, UCB SA, c Commission, point 222.     
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(360) Le point 23 de la communication sur la clémence ne s'applique pas à 
CFPR/Timab, puisque la Commission considère comme établie avec une certitude 
juridique suffisante la participation de CFPR/Timab à l'entente à compter du 16 
septembre 1993 et ne s'appuie pas sur les élements fournis par Timab dans sa 
demande de clémence concernant la période antérieure à 1993.  

6.7 Application de la communication sur la transaction 

(361) A défaut d'application de la communication relative aux procédures de transaction 
à Timab/CFPR, l'amende à imposer conjointement et solidairement à Timab 
Industries S.A. et Compagnie Financière et de Participation Roullier doit être de 59 
850 000 EUR. 

(362) Compte tenu de l' application de la communication relative aux procédures de 
transaction aux entreprises mentionnées au considérant (2), les montants des 
amendes à infliger aux destinataires de la décision distincte concernant l'entente 
pour les PAA ont été réduits de 10 %. 

6.8 Capacité contributive  

6.8.1 Introduction  

(363) Selon le point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, "Dans 
des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte 
de l'absence de capacité contributive d'une entreprise dans un contexte social et 
économique particulier. Aucune réduction d'amende ne sera accordée à ce titre par 
la Commission sur la seule constatation d'une situation financière défavorable ou 
déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de 
preuves objectives que l'imposition d'une amende, dans les conditions fixées par 
les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité 
économique de l'entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute 
valeur." 

(364) Lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire conformément au point 35 des 
lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, la Commission procède à 
une évaluation globale de la situation financière de l'entreprise, en axant 
principalement son examen sur la capacité de l'entreprise à s'acquitter de l'amende 
dans un contexte social et économique particulier.  

(365) En l'espèce, deux entreprises ont invoqué leur absence de capacité contributive en 
application du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, à 
savoir:[…]. La Commission a examiné ces demandes et a analysé attentivement les 
données financières disponibles concernant ces entreprises. Chacune d'entre elles a 
reçu une demande de renseignements l'invitant à fournir des informations détaillées 
concernant sa situation financière et le contexte économique et social dans lequel 
elle évoluait. 

103 



 

 

 FR   FR 

                                                 

(366) Dans la mesure où les entreprises font valoir que l'amende estimée aurait une 
incidence négative sur leur situation financière, sans apporter d'élément de preuve 
démontrant leur incapacité de payer l'amende prévue, la Commission rappelle que, 
selon une jurisprudence constante, elle n'est pas tenue, lors de la détermination du 
montant de l’amende, de prendre en compte la situation financière déficitaire d’une 
entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à 
procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées 
aux conditions du marché.364 

(367) En conséquence, les considérants (372) à (375) examinent la situation financière 
individuelle de chaque entreprise concernée et l'incidence de l'amende sur chacune 
d'elles dans son contexte économique et social respectif. La situation financière 
respective des entreprises concernées est appréciée au moment de l'adoption de la 
décision et sur la base des données financières et des informations communiquées 
par les entreprises. 

(368) Lorsqu'elle évalue la situation financière d'une entreprise, la Commission examine 
les états financiers (rapports annuels, consistant en un bilan, un compte de 
résultats, un état des variations des capitaux propres, un état des flux de trésorerie 
et des notes) des derniers exercices (habituellement les cinq derniers exercices), 
ainsi que les projections pour les années 2010 à 2012.365 La Commission tient 
compte de plusieurs ratios financiers mesurant la solidité (dans le cas présent, la 
proportion du capital et des actifs que représenterait l'amende infligée à 
l'entreprise), la rentabilité, la solvabilité et la liquidité, ces facteurs étant 
généralement utilisés pour estimer les risques de liquidation d'une entreprise. La 
Commission examine en outre les relations avec des partenaires financiers externes 
tels que les banques, en se fondant sur les copies des contrats conclus avec ces 
partenaires, afin d'évaluer l'accès des entreprises au financement et, notamment, 
l'étendue d'éventuelles facilités de découvert  non-utilisées. La Commission inclut 
également dans son analyse les relations avec les actionnaires afin d'évaluer la 
confiance accordée par ces derniers à la viabilité économique de l'entreprise (l'état 
de ces relations peut être illustré par la distribution récente de dividendes et autres 
sorties de trésorerie en faveur desdits actionnaires), et leur capacité à aider 
financièrement l'entreprise concernée.366 Il est porté attention non seulement aux 
capitaux propres et à la rentabilité de l'entreprise mais également et surtout, à sa 
solvabilité, sa liquidité et ses flux de trésorerie. L'analyse est ainsi  à la fois 
prospective et rétrospective en ce qu'elle met l'accent sur le présent et le futur 
immédiat de l'entreprise. L'analyse n'est pas purement statique mais plutôt 
dynamique puisqu'elle tient compte de la cohérence dans le temps des projections 

364  Voir affaires jointes 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, IAZ International Belgium and Others / Commission Recueil 1983, page 3369, 

paragraphes 54 et 55, et affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Dansk Rørindustri and Others / Commission 

Recueil 2005, p. I-5425, paragraphe 327, affaire C-308/04 P, SGL Carbon AG v Commission Recueil 2006, p. I-5977, paragraphe 105. 
365  […] . 

366  Par analogie à l'appréciation d'un "préjudice grave et irréparable" dans le contexte des mesures provisoires, la Commission fonde son appréciation de la 

capacité contributive de l'entreprise sur la situation financière de l'entreprise globale, y compris ses actionnaires, sans tenir compte de la conclusion en 

matière de responsabilité (Affaire C-335/99 P (R), HFB v Commission, Recueil 1999, p. I-8705; Affaire C-7/01 P(R), FEG v Commission, Recueil 2001, 

p. I-2559, et affaire T-410/09 R Almamet v Commission (non encore publiée), paragraphes 47 et seq.) 
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présentées. L'analyse tient également compte des projets éventuels de 
restructuration et de l'état de leur mise en œuvre. 

(369) La Commission examine également le contexte économique et social particulier de 
chaque entreprise dont la situation financière est jugée critique à la suite de 
l'analyse décrite au considérant (368). Elle tient également  compte de l'incidence 
de la crise économique et financière mondiale (ci-après «la crise économique») sur 
le secteur de la chimie et des conséquences de cette crise pour l'entreprise 
concernée en termes, par exemple, de fléchissement de la demande et de 
diminution des prix, mais également d'accès au financement. Dans le cas d'espèce, 
une entreprise a déclaré que la crise économique a eu une incidence 
particulièrement grave sur le secteur de la construction et sur toutes les entreprises 
qui, directement ou indirectement, offraient des produits ou des services à cette 
industrie tels que les producteurs de produits chimiques (dans le cas présent les 
PVCs). Elle a  également indiqué que le marché des produits chimiques a connu 
une baisse spectaculaire de la demande en 2009, imputable à la crise économique. 
En outre, en raison de la crise économique, il est difficile pour les entreprises de 
maintenir leurs lignes de crédit auprès des banques et d'obtenir des capitaux 
suffisants. Ces arguments sont étayés pour l'ensemble du secteur de la chimie par 
des études, notamment le rapport de février 2010 de la direction générale des 
entreprises et de l'industrie, intitulé «Impact of the economic crisis on key sectors 
of the EU – the case of the manufacturing and construction industries» 
(L'incidence de la crise économique sur des secteurs clés de l'UE – le cas des 
secteurs manufacturier et de la construction).367 La question de savoir si le contexte 
économique particulier tel que décrit dans le présent considérant et le contexte 
social spécifique s'appliquent à chaque entreprise individuelle est examinée aux 
considérants (372) à (375) pour chaque entreprise ayant fait valoir son absence de 
capacité contributive. 

(370) Le fait qu'une entreprise soit en liquidation n'entraîne pas nécessairement une perte 
totale de valeur de ses actifs, et par conséquent, ne justifie pas en soi une réduction 
de l'amende qui aurait autrement été imposée.368  En effet, une liquidation se 
produit parfois de façon organisée, volontaire et  dans le cadre d'un plan de 
restructuration selon lequel de nouveaux propriétaires ou dirigeants continuent de 
développer l'entreprise et ses actifs. Ainsi, une  entreprise qui a invoqué l'absence 
de capacité contributive doit démontrer qu'il n'existe pas de solution de substitution 
valable et viable. S'il n'y a pas d'indication  valable de solutions alternatives 
disponibles dans un délai raisonnablement court qui permettraient le maintien de 
l'entreprise, la Commission considère qu'il existe un risque suffisamment élevé que 
les actifs de l'entreprise perdent une part significative de leur valeur lorsque, par 
suite de l'imposition d'une amende, les entreprises seraient mises en liquidation. 

367  Rapport de la DG Entreprises et Industrie disponible à l'adresse suivante: 

HTTP://EC.EUROPA.EU/ENTERPRISE/NEWSROOM/CF/_GETDOCUMENT.CFM?DOC_ID=5633 

368  Voir jurisprudence citée ci-dessus ainsi que arrêts joints T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01 Tokai Carbon et 

autres/Commission, Recueil 2004, p. II-1181, paragraphe 372 et Arrêt T-64/02 Heubach/Commission, Recueil 2005, p. II-5137, paragraphe 163. 
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(371) En conséquence, lorsque les conditions énoncées au point 35 des lignes directrices 
de 2006 pour le calcul des amendes sont remplies, la réduction du montant final de 
l'amende infligée à chacune des entreprises concernées est établie en fonction de 
l'analyse financière et qualitative décrite aux considérants (367) à (370), en prenant 
aussi en compte la capacité de l'entreprise concernée à payer le montant final de 
l'amende infligée et l'effet que ce paiement serait susceptible de produire sur la 
viabilité économique de l'entreprise. 

6.8.2 […] 

(372) […]L'allégation d'absence de capacité contributive présentée par […] doit être 
rejetée pour les raisons développées au considérant 372. 

(373) […] 

6.8.3 […]  

(374) L'allégation d'absence de capacité contributive présentée par […] doit être 
partiellement acceptée, pour les raisons développées dans la décision séparée. 

(375) Le montant final de l'amende infligée à […] est réduit à [….] EUR en application 
du point 35 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. 

6.8.4 Conclusion 

(376) Il résulte de l'analyse à la section 6.8 qu'une réduction de l'amende qui aurait 
autrement été infligée doit être accordée à […]  en raison de l'absence de capacité 
contributive de celle-ci, afin d'éviter sa liquidation forcée, et que la demande de 
réduction de l'amende en raison d'absence de capacité contributive de […] doit être 
rejetée. 

6.9 Conclusion: montants finaux des amendes individuelles 

(377) En conclusion, les amendes à infliger conformément à l’article 23, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1/2003 doivent être les suivantes: 

(a) Timab Industries S.A. et Compagnie Financière et de Participation Roullier 
conjointement et solidairement:  59 850 000 EUR  

 

(378) Dans une décision distincte, les amendes suivantes ont été infligées aux entreprises 
suivantes (à titre informatif) : 

(b) Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy et Kemira Oyj conjointement et 
solidairement: 0 EUR 

(c) Tessenderlo Chemie N.V.: 83 752 000 EUR 
(d) Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química S.A. conjointement et 

solidairement avec José de Mello SGPS S.A.: 1 750 905 EUR 
(e) José de Mello SGPS S.A.: 1 044 095 EUR 
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(f) FMC Foret S.A., FMC Chemicals Netherlands B.V. et FMC Corporation 
conjointement et solidairement: 14 400 000 EUR 

(g) Ercros Industrial S.A. et Ercros S.A. conjointement et solidairement :  
 14 850 000 EUR 
 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  
 
 

Article premier 
 
Timab Industries S.A. et la Compagnie Financière et de Participation Roullier ont enfreint 
les dispositions de l’article 101 TFUE  et, depuis le 1er janvier 1994, de l’article 53 de 
l’accord EEE en prenant part du 16 septembre 1993 au 10 février 2004,  à une infraction 
unique et continue couvrant la plupart du territoire des Etats membres de l'Union 
européenne et des parties contractantes à l'accord EEE, visant à se partager une grande 
partie du marché européen des phosphates pour l'alimentation animale, par l'attribution de 
quotas de vente et de clients aux parties à l'entente, et visant à coordonner les prix et, dans 
la mesure nécessaire, les conditions de vente. 
 

Article 2 
 
L'amende suivante est infligée pour l’infraction visée à l’article 1er: 
 
À Timab Industries S.A. et Compagnie Financière et de Participation Roullier,  
conjointement et solidairement: 59 850 000 EUR 
 
L'amende est à payer en EURO dans un délai de trois mois à compter de la date de 
notification de la présente décision sur le compte bancaire ouvert au nom de la Commission 
Européenne auprès de la :  

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 

1–2, Place de Metz 

L-1930 Luxembourg 

IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000  

BIC: BCEELULL 

Ref.: Commission Européenne – BUFI / COMP/38866 

 
 À l’expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué 

par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier 
jour du mois au cours duquel la présente décision est adoptée, majoré de 3,5 points de 
pourcentage. 
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En cas de recours, l'entreprise doit couvrir le montant de l'amende au plus tard à la date 
d'échéance.  A cette fin, soit elle dépose une garantie bancaire acceptable par le comptable 
de la Commission soit elle effectue un paiement provisoire. 
 

 
 

Article 3 
 
Les entreprises mentionnées à l’article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées 
audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas encore fait. 
 

 Elles s’abstiennent dorénavant 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 similaire. 
 

Article 4 
 
 Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:  
 
1. Timab Industries S.A. 

55 Boulevard Jules Verger  
35800 DINARD 
France 
 

2. Compagnie Financière et de Participation 
Roullier  
27 avenue Franklin Roosevelt   
35400 SAINT MALO   
France  

 

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l’article 299 du TFUE  et à 
l’article 110 de l’accord EEE. 
 

Fait à Bruxelles,19 07.2010   Par la Commission 

      

        Joaquín Almunia 
       Vice-président de la Commission 
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