
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision de la Commission

du 29.07.1998

autorisant l'acquisition,
par RAG Aktiengesellschaft, du contrôle des entreprises Saarbergwerke AG et Preussag

Anthrazit GmbH

(Cas IV/CECA.1252 - RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthrazit)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son
article 66, paragraphe 2,

vu la décision n° 24/54 de la Haute Autorité, du 6  mai 1954, portant règlement d'application de
l'article 66, paragraphe 1, du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une
entreprise1,

vu la notification des parties, adressée par lettre du 13 novembre 1997,

considérant ce qui suit:

1. Par lettre du 13 novembre 1997, RAG Aktiengesellschaft (Essen) a notifié, conformément à
l'article 66, paragraphe 1, du traité CECA, son intention d'acquérir la totalité des parts des
entreprises Saarbergwerke AG (Sarrebruck) et Preussag Anthrazit GmbH (Ibbenbüren). Les
activités minières des trois entreprises concernées devraient ensuite être regroupées dans une
seule et même société, Deutsche Steinkohle AG, qui sera chapeautée par RAG. Les parties ont
complété leur notification par des lettres en date du 27 novembre 1997, du 15 décembre 1997
et du 23 janvier 1998 et en fournissant des renseignements supplémentaires le 6 février 1998.

I. LES PARTIES

2. Les principaux secteurs d'activité de RAG Aktiengesellschaft (ci-après "RAG") sont
l'extraction et la commercialisation de houille, ainsi que la transformation du charbon à coke
en coke de haut fourneau. La société possède également des participations dans plusieurs
entreprises internationales d'exploitation minière et elle est présente dans les secteurs de la
production d'électricité, de la chimie et des matières plastiques, du traitement des déchets et
des services liés à la protection de l'environnement, des techniques d'extraction minière et de

                    
1 JO 9 du 11.5.1954, p. 345.
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l'immobilier. En 1996, le groupe RAG a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 24,9 milliards
de marks allemands, dont 20,7 milliards en Allemagne. Sur 1es 101 980 salariés de RAG,
65 570 (64,3 %) travaillaient encore dans l'industrie minière en 1996 (ils étaient 183 000
en 1969).

 
3. Les parts de RAG sont en définitive détenues par quatre actionnaires (en partie par

l'intermédiaire d'entreprises communes avec des coactionnaires): VEBA AG (39,2 % environ),
VEW AG (30,2 %), Thyssen Krupp Stahl AG (20,6 %) et ARBED S.A (6,5 %); RAG détient
elle-même quelque 3,5 % de ses propres parts. La partie notifiante estime que RAG n'est
contrôlée par aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires, car des changements de majorité
sont tout à fait possibles sur des questions concernant la stratégie économique de l�entreprise.
La Commission n'a jamais eu à trancher la question du contrôle commun de RAG dans ses
décisions antérieures - comme la décision 96/471/CECA2 rendue dans le cas IV/CECA.1147
(Ruhrkohle Handel/Raab Karcher Kohlerelative) (dixième considérant) - et il n'est, en
définitive, pas non plus nécessaire qu'elle le fasse en l'espèce.

 
4. Saarbergwerke AG (ci-après "Saarbergwerke") extrait et commercialise de la houille et

transforme le charbon à coke en coke de haut fourneau. Saarbergwerke est également présente
dans les secteurs suivants: production d'énergie, protection de l'environnement, commerce et
services, caoutchouc. En 1996, le groupe Saarbergwerke a réalisé un chiffre d'affaires mondial
de 4,4 milliards de marks allemands, dont 4,1 milliards en Allemagne. Sur les 18 814 salariés
du groupe, 10 950 (58,2 %) travaillaient encore dans l'industrie minière en 1996. Les parts de
l'entreprise sont actuellement détenues à 74 % par la République fédérale d'Allemagne et à
26 % par le Land de Sarre.

 
5. Preussag Anthrazit GmbH (ci-après "Preussag Anthrazit") est également présente dans le

secteur de l'extraction et de la commercialisation de produits houillers; ses autres activités
concernent la production de chaleur et l'alimentation en eau. L'entreprise exploite une mine à
Ibbenbüren et a réalisé en 1995/96 un chiffre d'affaires mondial de 508 millions de marks
allemands, dont 435 millions environ en Allemagne. L'entreprise employait récemment
2 880 salariés, et elle est actuellement une filiale à 100 % de Preussag AG.

 
 II. LE PROJET
 
6. Le projet notifié fait partie d'un accord, connu publiquement sous le nom de

"Kohlekompromiß" (compromis sur le charbon), conclu le 13 mars 1997 entre le Bund, le
Land de Rhénanie-Westphalie, le Land de Sarre, le syndicat allemand de l'industrie minière et
de l'énergie ("deutsche Industriegewerkschaft Bergbau und Energie") et les trois entreprises
mentionnées ci-dessus. Il est prévu dans ce cadre de regrouper les activités minières des trois
entreprises, RAG, Saarbergwerke et Preussag Anthrazit, au sein d'une même entreprise,
Deutsche Steinkohle AG, qui sera chapeautée par RAG. Selon les parties et l'Allemagne,
l'opération de concentration envisagée, ainsi que les aides publiques autorisées dans ce
contexte, devraient permettre au processus d'adaptation voulu par les autorités politiques dans
l'industrie charbonnière allemande de se dérouler dans des conditions socialement acceptables
et garantir l'existence, au-delà de 2005, d'un secteur charbonnier viable et rentable à long
terme. Ainsi ne devrait-il rester à terme sur les dix-sept mines encore exploitées actuellement,
que dix ou onze puits, dont la production annuelle atteindra environ 30 millions de tonnes, et
qui emploieront quelque 36 000 personnes.

 

                    
2 JO L 193 du 3.8.1996, p. 42.
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7. Dans le cadre du compromis sur le charbon, l'Allemagne, outre le rachat prévu par RAG des
participations que détenaient l'État fédéral et le Land de Sarre dans Saarbergwerke, a aussi
autorisé des aides publiques d'un montant total de 2,5 milliards de marks allemands
("Verpflichtungsermächtigungen"), destinées à financer les futures fermetures de mines.
Depuis 1998, ces aides sont regroupées dans une enveloppe commune avec les fonds engagés
par l'État fédéral et le Land de Rhénanie-Westphalie (ci-après "RW") pour promouvoir les
ventes de charbon vapeur et de charbon à coke allemands (aides à la commercialisation). Les
aides publiques en faveur des charbonnages allemands, qui se sont élevées en 1997 à
10,5 milliards de marks allemands au total, devraient ensuite être progressivement ramenées à
un montant global de 5,5 milliards de marks allemands en 2005. Outre le financement accordé
par l'État fédéral et le Land de RW, seront chaque année débloqués, à partir de 2001,
200 millions de marks allemands sur les recettes dégagées par RAG dans les secteurs autres
que les charbonnages dans lesquels elle détient des participations. Si les résultats obtenus dans
ces secteurs ne permettent pas de disposer de cette somme, l'État fédéral et le Land de RW
prendront chacun en charge la moitié de la différence. Ces aides fédérales supplémentaires
seront versées sous réserve que RAG reprenne les participations que détiennent l'État fédéral
et la Sarre dans Saarbergwerke.

 
 
 III. L'OPÉRATION DE CONCENTRATION
 
8. RAG, Saarbergwerke et Preussag Anthrazit doivent être considérées comme des entreprises

au sens de l'article 80 du traité CECA (en liaison avec l'annexe I de ce dernier), car elles
exercent une activité d'extraction et de commercialisation dans le domaine de la houille et
des produits houillers. En ce qui concerne les activités des parties dans le secteur de la vente
de charbon aux consommateurs domestiques et à l'artisanat, le projet ne relève pas du traité
CECA, conformément à l'article 80. Du fait des répercussions de l'opération sur le secteur de
la consommation domestique et de l'artisanat, ainsi que des activités exercées par les parties
à la concentration dans des branches autres que l'exploitation minière, le projet a été notifié à
l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), qui l'a autorisé au début de 1998.

 
9. En rachetant la totalité des parts de Saarbergwerke et de Preussag Anthrazit, RAG pourra

exercer un contrôle exclusif sur ces entreprises. Il convient donc de considérer que le projet
notifié constitue une acquisition du contrôle d'une entreprise au sens de l�article 1er de la
décision n° 24/54 de la Haute Autorité et donc une concentration au sens de l'article 66,
paragraphe 1, du traité CECA.

 
10. Le projet de concentration est soumis à l'obligation d'autorisation préalable, car la production

annuelle des entreprises concernées (environ 48 millions de tonnes de houille) dépasse le
plafond indiqué à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la décision n° 25/67/CECA de la
Haute Autorité, du 22  juin 1967, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 3
du traité relatif à l'exemption d'autorisation préalable3, telle que modifiée pour la dernière
fois par la décision n° 3654/91/CECA de la Commission4.

 
 

 IV. L'APPRÉCIATION DU POINT DE VUE DE LA CONCURRENCE SUR LA BASE
DE L'ARTICLE 66, PARAGRAPHE 2

 

                    
 3 JO 154 du 14.7.1967, p. 11.
 4 JO L 348 du 17.12.1991, p. 12.
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11. Le projet de concentration notifié peut être autorisé sur la base de l'article 66, paragraphe 2,
du traité CECA si l'opération envisagée ne donne pas aux entreprises intéressées le pouvoir:

 
 - de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire

obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante des marchés
affectés par l'opération,

 
 - ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et

comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux
débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA.

 
 
 A.      Cadre général de la politique charbonnière en Allemagne
 
12. Dans le passé, la vente de houille aux producteurs d'électricité et aux entreprises sidérurgiques

en Allemagne était encadrée par d'importants accords publics dénommés "Jahrhundertvertrag"
et "Hüttenvertrag", prévoyant des régimes de subventions, des réglementations sur les
importations et des obligations d'achat. Le "Jahrhundertvertrag" (contrat du siècle) et la
"Gesetz über das Zollkontingent für feste Brennstoffe" (loi relative au contingent tarifaire pour
les combustibles solides) sont arrivés à expiration le 31 décembre 1995.

 
13. Depuis que les dispositions de la 5ème loi allemande sur la production d'électricité

("Verstromungsgesetz") sont entrées en vigueur le 1er janvier 1996, les aides publiques à la
commercialisation de la houille allemande sont directement versées aux entreprises
d'exploitation minière. La loi du 19 juillet 1994 visant à garantir l'utilisation de houille pour la
production d'électricité et portant modification de la loi nucléaire et de la loi sur l'alimentation
en électricité («Artikelgesetz») fixe l'aide annuelle à la production d'électricité à 7,5 milliards
de marks allemands pour 1996 et à 7 milliards de marks allemands pour les années 1997
à 2000.

14. Les aides à la vente de coke et de charbon à l'industrie sidérurgique se sont élevées à
2,6 milliards de marks allemands en 1997. Pour ce qui est des livraisons aux producteurs
d'électricité et aux entreprises sidérurgiques, le régime de subventions en vigueur - à savoir les
directives du ministère fédéral de l'économie du 13 juin 1995 sur la production d'électricité5 -
prévoit que la différence entre le prix sur le marché mondial (prix moyen de la houille
importée de pays tiers franco frontière allemande) et les coûts de production en Allemagne
sera compensée jusqu'à ce que le plafond fixé pour l'année en question soit atteint. Les coûts
d'extraction en Allemagne, le cours en dollars de la houille sur le marché mondial et le taux de
change du dollar par rapport au mark allemand sont donc les éléments qui détermineront la
quantité de houille allemande pouvant bénéficier de subventions dans le cadre de l'enveloppe
prévue à cet effet.

15. Le "Hüttenvertrag", conclu pour la première fois lors de la création de RAG en 1969, oblige le
secteur sidérurgique allemand à acheter d'importantes quantités de charbon à coke allemand.
Ce contrat est en vigueur, sous une forme modifiée, jusqu'au 31 décembre 2000 et a été
autorisé par la Commission jusqu'à la fin de 1997 par la décision 89/248/CECA6, sur la base
de l'article 65 du traité CECA. RAG a demandé que cette autorisation soit prolongée jusqu'à
l'expiration du "Hüttenvertrag". RAG et les producteurs sidérurgiques ne se sont toutefois
toujours pas mis d'accord sur l'étendue des obligations d'achat, et la Commission n'a donc pas

                    
5 Bundesanzeiger du 20.6.1995, p. 6565.
 6 JO L 101 du 13.4.1989, p. 35.
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encore pris de décision sur cette demande. Du fait de ces contraintes en matière d'achat, il n�y
a pratiquement pas d�autres relations commerciales pour le charbon à coke et le coke que
celles qui existent entre les entreprises sidérurgiques et les producteurs de charbon allemands.

16. Le compromis obtenu en mars 1997 en matière de politique charbonnière a une nouvelle fois
modifié le cadre de l'activité minière en Allemagne (voir septième considérant). Dans ce cadre,
un plafond global a été instauré pour les aides en faveur de l'industrie charbonnière. Des aides
publiques ne sont accordées que pour l'utilisation de la houille à des fins de production
d'électricité et dans l'industrie sidérurgique. L'Allemagne a assuré que les aides se limiteraient
au minimum absolument nécessaire et ne porteraient que sur l'extraction de houille destinée au
secteur de l'électricité et à l'industrie charbonnière et sidérurgique communautaire. D'ici à
2005, l'extraction de houille allemande devrait tomber de quelque 47,9 millions de tonnes
(1996) à 30 millions de tonnes environ. Les aides publiques aux charbonnages, qui se sont
élevées à 10,5 milliards de marks allemands en 1997, seront ramenées au total à 5,5 milliards
de marks allemands d'ici à 2005.

17. Selon le compromis sur le charbon, les aides en faveur du charbon livré au secteur de la
production d'électricité peuvent compenser la différence entre les coûts d'extraction dans les
mines allemandes et le prix d'importation moyen en Allemagne. Le prix moyen du charbon
importé est établi chaque année et le prix de vente réel est alors calculé sur la base de ce prix
d'importation, qui inclut les coûts de transport. Dans le cas des ventes à l'industrie
sidérurgique, les aides compensent la différence entre le prix moyen du charbon importé dans
la Communauté et les coûts de production réels. Dans les deux cas, le montant absolu des
aides est limité.

 B.      Marchés de produits en cause
 
18. Les entreprises parties au projet de concentration exercent leurs activités dans le secteur de

l'extraction et de la vente de houille et de produits houillers (agglomérés de houille, charbon
à coke et coke). Elles vendent à des clients industriels (producteurs d'électricité, entreprises
sidérurgiques, autres secteurs industriels) ainsi qu'à des consommateurs domestiques et à
l'artisanat. Les consommateurs domestiques et l'artisanat ne relèvent pas du traité CECA
(huitième considérant) et il n'en est donc pas tenu compte dans la présente décision.

 
19. La majeure partie de la houille consommée à des fins industrielles (y compris dans la

sidérurgie et la production d'électricité) est livrée directement au consommateur final par
l'entreprise extractive ou l'importateur. Sur ces segments de marché, les grossistes ne jouent
pas un rôle important et la présente décision n'a pas à analyser celui-ci plus avant.

 
20. La plupart des acheteurs de houille ne sauraient remplacer cette dernière par un autre

combustible à court terme. Les centrales électriques sont conçues pour certains types de
combustibles et le coke a, dans l'industrie sidérurgique, une fonction métallurgique. Pour ces
raisons, il est possible de répartir la vente de houille à des clients industriels en trois
catégories distinctes: la vente aux producteurs d'électricité, la vente à l'industrie sidérurgique
et la vente aux autres secteurs industriels (industrie du sucre, du ciment ou du papier).
Comme ces trois catégories sont influencées par les mêmes facteurs, il n'est pas nécessaire
de considérer individuellement chacune d'entre elles pour apprécier le cas d'espèce.

 
21. Le marché des produits en cause est donc celui de la vente de houille et de produits houillers.
 
 C.      Marchés géographiques en cause
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22. En ce qui concerne la houille allemande, la situation est complexe et les indicateurs
habituellement utilisés pour  déterminer le marché géographique en cause, le prix et les
importations, présentent une valeur limitée en l'espèce. Cela est principalement dû au fait
qu'une partie très importante (plus de 70 %) des ventes totales de produits houillers est
constituée de livraisons de houille allemande au secteur de l'électricité et à l'industrie
sidérurgique qui sont subventionnées par des aides publiques. Grâce à ces aides, les
entreprises extractives allemandes peuvent vendre leurs produits sur ces deux marchés en
s'alignant sur le prix moyen pratiqué pour la houille importée en Allemagne. Entre la houille
allemande et la houille importée, les différences de prix ou de qualité sont inexistantes ou
très marginales. Par conséquent, d'un point de vue microéconomique, les producteurs de
houille allemands ne sont pas en mesure de contrôler les prix à la consommation finale pour
la majeure partie de la houille produite en Allemagne.

 
23. Comme le montant absolu des aides est toutefois limité, la possibilité d'écouler le charbon

allemand au prix du marché mondial l'est aussi. L'écart entre les coûts de production et le
prix mondial étant très important (plus de 180 DEM par tonne en 1997), il n'est pas
intéressant pour les producteurs de dépasser le plafond. Il est vraisemblable que les
entreprises sidérurgiques et les producteurs d'électricité allemands achètent toute la
houille nationale disponible au cours mondial. Du point de vue de l'acheteur situé en
Allemagne, la houille allemande présente quelques avantages par rapport à la houille
importée: proximité géographique des mines et, partant, constitution de stocks moins
importants à son niveau, caractéristiques homogènes du produit et adaptation de ses
installations à cette houille. Il existe en outre en Allemagne une forte pression politique et
sociale à acheter de la houille allemande. Du point de vue du droit des ententes, le régime
d'aides allemand constitue une barrière à l'entrée pour les producteurs étrangers.

 
24. En égard au caractère dégressif du régime d'aides, il est évident qu'il sera nécessaire

d'importer de plus grandes quantités de houille en lieu et place de la houille allemande à
l'avenir. Le marché allemand, qui jusqu'à présent s'auto-approvisionnait, était dominé par le
charbon allemand fortement subventionné et était imperméable aux importations, est en train
de se transformer en un marché où la concurrence est libre et non faussée. Ce processus est
encore loin d'être arrivé à son terme. En 1997, les importations de houille se sont élevées au
total à quelque 22,4 millions de tonnes, contre 17 millions en 1994.

 
25. Dans sa décision 96/471/CECA relative au cas IV/CECA.1147 � Ruhrkohle Handel/Raab

Karcher Kohle, la Commission a constaté que le marché géographique en cause pour la
vente de houille se limitait à l'Allemagne. La situation a depuis évolué sur certains points;
plus particulièrement, le système d'aide a été modifié et les importations ont crû. Ces
modifications ne sont toutefois pas significatives au point d'obliger la Commission à revoir
sa position en ce qui concerne le marché géographique en cause. La vente de charbon
allemand continue notamment à être fortement subventionnée. La vente de charbon
subventionné à des producteurs d'électricité et à des entreprises sidérurgiques représentait en
1997 70 % des ventes totales de produits houillers en Allemagne. Les producteurs de houille
allemande sont ainsi assurés de pouvoir écouler une partie importante de leur production; ils
ne vendent que 2 % de cette dernière à des clients qui ne sont pas des producteurs
d'électricité ou des entreprises sidérurgiques. Outre ces débouchés garantis, la vente de
charbon allemand subventionné à des producteurs d'électricité et à des entreprises
sidérurgiques produit deux effets supplémentaires. Les débouchés potentiels pour les
importateurs concurrents s'en trouvent diminués et les efforts déployés par les parties pour
vendre du charbon importé sur tous les segments du marché ainsi que du charbon allemand à
d'autres clients industriels gagnent en crédibilité, puisque qu'elles vendent déjà aujourd'hui
de grandes quantités de charbon importé à des clients allemands.
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26. En raison des conditions concurrentielles qui y prévalent, le marché allemand de la houille se

distingue donc suffisamment des autres pour constituer un marché géographique distinct.
Cette constatation vaut tout autant pour le marché allemand pris dans son ensemble que pour
chacune des trois catégories d'acheteurs considérées.

 
 D.      Signification de l'opération de concentration
 
 a) Vente de houille en Allemagne
 
27. En Allemagne, les ventes de houille et de produits houillers ont totalisé quelque 75,1 millions

de tonnes en 1997 (cf. tableau 1 au vingt-huitième considérant). Sur ce volume global, environ
54,4 millions de tonnes (aux alentours de 73 %) ont été absorbées par les producteurs
d'électricité. Quelque 17,5 millions de tonnes (20 % environ) ont été livrées au secteur
sidérurgique, et 3,1 millions de tonnes environ (aux alentours de 4 %) aux autres acheteurs
industriels.

 
28. RAG (qui exploite encore actuellement treize mines) a extrait environ 44,4 millions de tonnes

de houille cette même année (contre quelque 51,3 millions l'année précédente). La quantité
extraite par Saarbergwerke (trois mines) s'est élevée à environ 7,5 millions de tonnes
(7,4 millions de tonnes l'année précédente) et celle de Preussag Anthrazit (une mine) à quelque
1,6 million de tonnes (1,5 million de tonnes l'année précédente). Sur les quelque 60,8 millions
de tonnes que les parties ont vendues au total en Allemagne en 1997, 52,6 millions environ
(87 %) provenaient de la production nationale et quelque 8,2 millions (13 %) étaient
constituées d'importations.

Tableau 1: Ventes totales de produits houillers en Allemagne (y compris aux consommateurs
domestiques et à l'artisanat) en milliers de tonnes en 1997

RAG Saarberg-
werke

Preussag
Anthrazit

Total des
parties

Marché
total

Ventes provenant de
gisements allemands

43 739 7 294 1 624 52 567 52 567

Exportations de
houille allemande

151 38 344 533 n.c.

Importations 7 030 1 204 0 8 234 22 418
Total des ventes en
Allemagne

50 769 8 498 1 624 60 891 75 075

Source: Données des parties notifiantes; Zahlen zur Kohlenwirtschaft, édition 1997. Les écarts sont dus à des
variations de stocks et à des doubles comptages résultant de livraisons entre les entreprises.

29. En 1997, quelque 22,4 millions de tonnes de houille avaient été importées (30 %), contre
17,1 millions en 1994. Il semble certain que la part de la houille importée en Allemagne est
appelée à augmenter fortement dans les années qui viennent. Les prévisions en matière
énergétique tablent pour l'Allemagne sur le maintien d'une demande constante d'environ
70 millions de tonnes de houille par an. En raison de la réduction prévue en termes de
capacités d'extraction et de production par le compromis sur le charbon, il faudra
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vraisemblablement importer environ 40 millions de tonnes en 2005; cette année-là, en effet, la
production allemande ne devrait plus s'élever qu'à 30 millions de tonnes7.

 
 
       b) Position concurrentielle de RAG après l'opération de concentration
 
30. La concentration envisagée regroupera les trois dernières entreprises d'extraction du charbon

en Allemagne. La nouvelle entité sera le seul fournisseur de charbon allemand sur les marchés
concernés. Outre cette augmentation dans le domaine de l'extraction, l'opération aura aussi
pour conséquence un accroissement des importations, RAG et Saarbergwerke étant des
importateurs importants. Preussag Anthrazit n'importe pas de charbon. En 1997, les livraisons
totales des parties (production propre et importations) se sont élevées à 60,9 millions de tonnes
(80 %) sur le marché allemand: 50,8 millions (83 %) pour RAG, 8,5 millions (14 %) pour
Saarbergwerke et 1,6 millions (3 %) pour Preussag Anthrazit.

 
31. Ces chiffres ne reflètent cependant pas avec suffisamment de précision la situation

concurrentielle qui prévaut en Allemagne. Sur un marché total de quelque 75,1 millions de
tonnes, environ 51,5 millions sont concernées par les régimes d'aides publics mentionnés
ci-dessus. Les parties ne pouvaient approvisionner le marché que moyennant certaines
conditions qui, dans les faits, excluaient toute concurrence entre elles.

 
32. Pour pouvoir apprécier les effets du projet envisagé de façon appropriée, les ventes de charbon

allemand aux producteurs d'électricité et aux entreprises sidérurgiques ne devraient pas être
prises en considération pour les raisons évoquées ci-dessus (vingt-deuxième et vingt-troisième
considérants). L'analyse devrait se limiter à la vente de charbon importé à tous les secteurs et à
la vente de charbon national à des clients professionnels qui n'exercent pas leurs activités dans
les secteurs de la production d'électricité ou de la sidérurgie. En 1997, ces secteurs ont
représenté environ 30 % du marché allemand total, contre seulement 21 % en 1994. Cette
augmentation s'explique par l'accroissement des importations de charbon, qui a plus que
compensé le recul des ventes aux autres clients industriels.

 
33. En 1994, les parties ont importé 3,2 millions de tonnes, soit moins de 20 % des importations

totales en Allemagne. En 1997, les parties ont vendu 8,2 millions de tonnes de charbon
importé en Allemagne, ce qui a correspondu à 35 % de l'ensemble des importations, dont le
volume s'est accru. Sur la même période, les ventes aux autres clients industriels sont par
contre tombées de 1,6 million de tonnes à 1,1 million. Cette évolution doit être mise en
parallèle avec le recul de la production de charbon en Allemagne, qui a chuté de 68,3 millions
de tonnes (en 1994) à 52,6 millions (en 1997). Selon les prévisions, la production allemande
de charbon continuera à baisser jusqu'en l'an 2005, pour atteindre un niveau de 30 millions de
tonnes seulement.

 
34. Sur le marché concerné (importation et vente de charbon allemand aux autres clients

industriels), la part cumulée des parties s'est établie à quelque 40 % en 1997 (34 % pour RAG,
6 % pour Saarbergwerke et moins de 1 % pour Preussag Anthrazit). En 1994, leur part
cumulée n'était encore que de 23 % sur ce marché.

 
35. Cette part ne reflète pas la puissance effective des parties. Aucune autre entreprise n'aura accès

à la fois au charbon allemand et au charbon importé, et aucun autre concurrent ne s'approche,

                    
 7 Cf. prévisions du "Verein Deutscher Kohleimporteure" (association des importateurs allemands de

charbon), de Prognos AG et de l'Agence internationale de l'énergie concernant l'évolution des volumes
importés, décision 96/471/CECA (Ruhrkohle Handel/Raab Karcher Kohle), trente-troisième considérant.



-9-

même de loin, de la taille des parties. Le concurrent le plus important, le marchand de charbon
IFS/SSM, a une part d'environ 15 % sur le marché concerné et les autres sont encore bien plus
petits.

 
36. Dans ces conditions, les parties jouissent d'une position très forte en ce qui concerne les ventes

de charbon allemand aux autres clients industriels et les ventes de charbon importé sur le
marché allemand. Non seulement leur part de marché est élevée et croît, mais leurs
concurrents sont tous, à une exception près, des entreprises beaucoup plus petites. Ces
entreprises n'ont pas l'avantage de disposer de débouchés garantis pour une très grande partie
de leurs ventes, ce qui donnerait un certain poids à leur entrée sur le marché. Sous sa forme
notifiée, le projet devrait avoir pour effet de reproduire la position avantageuse dont les parties
jouissent actuellement en ce qui concerne la vente de charbon allemand subventionné sur le
marché libre qui se fait jour avec la réduction progressive des aides publiques et qui devrait
voir les conditions en vigueur sur le marché allemand être davantage caractérisées par la
concurrence.

 
37. La situation qui prévaut pour les différentes catégories de clients - producteurs d'électricité,

entreprises sidérurgiques et autres clients industriels - est analogue à la situation générale
présentée ci-dessus. En 1997, les parties réalisaient 37 % des ventes de charbon importé aux
producteurs d'électricité et 22 % des ventes aux entreprises sidérurgiques. Leur part s'élevait à
71 % sur le marché des ventes aux autres clients industriels.

 
38. En raison de la position particulière que détiennent les parties sur le marché de la vente de

charbon allemand et du fait que le prix de vente pratiqué pour la majeure partie de ce charbon
est déterminé par le prix du charbon importé, il convient particulièrement de veiller à ce que
les producteurs et les marchands de charbon étrangers puissent effectivement accéder
librement et rapidement au marché allemand. Dans cette optique, il y a lieu de prendre en
considération le fait que dans plusieurs autres États membres, des producteurs nationaux
détiennent une part élevée du marché de la consommation intérieure. Le marché allemand, qui
était jusqu'à présent fortement influencée par les aides publiques, est en train de s'intégrer au
commerce international du charbon et de s'ouvrir aux importations des pays tiers. Il est donc
nécessaire de veiller à ce que la position de force que détient RAG sur le marché de la vente de
charbon en Allemagne ne soit pas renforcée par l'opération envisagée.

 
 
 E.      Risque de distorsions de concurrence
 
39. Les parties reçoivent d'importantes aides publiques destinées à promouvoir la vente de

charbon allemand, ainsi qu�à financer et à accompagner socialement la restructuration de
l'industrie minière allemande (septième considérant). Les concurrents ont indiqué à la
Commission que l'opération de concentration envisagée risquait d'entraîner, du fait de la taille
des entreprises intéressées et de la diversité de leurs activités, tant au sein qu'en dehors du
secteur minier, une moindre transparence dans l'utilisation, par ces entreprises, des aides d'État
en faveur du charbon dont elles bénéficient, ainsi que des difficultés accrues dans le contrôle
de la licéité de leur utilisation. Les parties pourraient ainsi se servir des aides publiques au
financement mises à leur disposition pour promouvoir également la vente de charbon importé
de pays tiers.

 
40. D'après la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au

régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère8,
                    
 8 JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
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les aides ne doivent entraîner aucune distorsion de concurrence entre les utilisateurs et entre
les producteurs au sein de la Communauté. En particulier, les aides accordées ne doivent pas
dépasser la différence entre les coûts de production nationaux et le prix du marché mondial, et
le charbon national ne doit pas être vendu à un prix inférieur à celui du charbon importé de
pays tiers. Les aides d'État ne doivent pas être utilisées pour subventionner la vente de charbon
importé de pays tiers. Conformément à l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA, les
opérations de concentration ne peuvent être autorisées que si elles ne donnent pas aux
entreprises intéressées le pouvoir d'échapper aux règles de concurrence résultant de
l'application du traité CECA. L'article 4, point b), du traité CECA dispose que les mesures ou
pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs,
notamment en ce qui concerne les conditions de livraison, ainsi que les mesures ou pratiques
faisant obstacle au libre choix par l'acheteur de son fournisseur sont reconnues incompatibles
avec le marché commun. Du fait de la forte position des parties en ce qui concerne les ventes
de houille en Allemagne, il convient de veiller à ce qu�elles n'utilisent pas les aides qui leur
sont accordées pour subventionner leurs ventes en Allemagne de charbon importé de pays tiers
et rendre ainsi l'accès au marché allemand plus difficile pour leurs concurrents étrangers. Il
faut en particulier garantir que RAG ne liera pas les ventes de houille allemande
subventionnée par les pouvoirs publics à celles du charbon importé de pays tiers d'une manière
qui complique l�accès des concurrents aux acheteurs allemands ou qui rende l'utilisation des
aides d'État en faveur du charbon moins transparente et plus difficile à contrôler.

 
 V. LES ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR RAG
 
 A. Libellé des engagements

 
41. RAG et Saarbergwerke sont disposés à modifier le projet de concentration notifié par les

engagements suivants:
 

 �1. Charbon importé
 Une fois l'opération de concentration réalisée, l'entité RAG/Saarbergwerke se retirera

totalement de l'activité "charbon importé" du groupe Saarberg. Cette activité est exercée
par Saarberg Coal International GmbH (SCI) et, dans une moindre mesure, par Montana
Energie-Handel GmbH & Co.

 
 Dans la mesure où ce n'est pas SCI qui est partie aux contrats d'agence, mais sa

société-mère Saarberg Handel, RAG/SBW transférera lesdits contrats à SCI avant qu'elle
ne soit vendue. Sont ainsi concernés les contrats conclus avec Ashland Coal Inc./Arch
Coal le 4 octobre 1990 et le 12 décembre 1991.

 
 Saarberg Handel détient une participation de 50 % dans Montana Energie-Handel

GmbH & Co., qui commercialise de faibles quantités de charbon importé (environ
80 000 tonnes en 1998/1999) sur un marché local limité (Munich et ses environs). Dans un
délai de [supprimé] à compter de la réalisation de l'opération de concentration, RAG se
retirera de cette activité "charbon importé".

 
 RAG s'engage à vendre SCI dans son état actuel à un tiers indépendant. L'entreprise

sera cédée à l'acheteur dans son intégralité, avec l'ensemble de ses fournisseurs et de ses
clients.

 
 Jusqu'à la réalisation de l'opération de concentration, RAG/Saarbergwerke s'engagent à

ne pas modifier les activités de SCI, à maintenir sa valeur sur le marché et, en particulier,
à ne transférer aucune de ses activités à d'autres entreprises.
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 RAG s'engage à nommer, au plus tard deux semaines après la réalisation de l'opération

de concentration, un fiduciaire indépendant (par exemple une banque d'investissement
active au niveau international), chargé de surveiller la gestion de SCI et de veiller à son
bon fonctionnement et au maintien de sa valeur sur le marché. À cette fin, tous les droits et
pouvoirs des associés sont transférés au fiduciaire à titre fiduciaire. La nomination du
fiduciaire doit être approuvée par la Commission. Cette approbation est réputée acquise
si la Commission ne s'oppose pas à la nomination dans la semaine qui suit la notification
effectuée par télécopie au numéro 0032 2 296.43.01.

 
 Le fiduciaire reçoit le mandat irrévocable de trouver un acquéreur pour SCI dans le

délai de [supprimé]. Cet acquéreur doit être un concurrent actuel ou potentiel sérieux, qui
n'a pas de lien de dépendance vis-à-vis de RAG (il ne doit pas lui être lié juridiquement ou
de toute autre façon pertinente du point de vue de la concurrence) et qui dispose non
seulement des moyens financiers nécessaires, mais aussi de l'expérience requise pour
poursuivre les activités de SCI. Tant RAG que la Commission doivent approuver le choix
de l'acquéreur. L'approbation de la Commission est réputée acquise si celle-ci ne s'oppose
pas à la nomination dans les deux semaines qui suivent la notification par télécopie.

 
 [supprimé]
 
 Tous les deux mois, le fiduciaire fera rapport à la Commission sur les efforts qu'il a

déployés pour procéder à la vente. Ce rapport contiendra entre autres toutes les offres
d'achat.

 
 2. Commercialisation du charbon allemand et du charbon importé
 
 Le charbon allemand et le charbon importé seront commercialisés par des sociétés

distinctes et feront l'objet d'une comptabilité séparée. RAG veillera à ce qu'une fois
l'opération de concentration réalisée, ses filiales concernées, Ruhrkohle Verkauf GmbH et
Ruhrkohle Handel GmbH, passent des contrats distincts pour la livraison de charbon
allemand et pour la livraison de charbon importé. Cela signifie qu'aucune de ces sociétés
ne signera de contrats ayant un contenu global, que les acheteurs pourront choisir entre
des livraisons de charbon allemand ou de charbon importé et que les ventes de charbon
allemand et de charbon importé ne seront pas non plus liées d'une autre manière.

 
 Cet engagement vaut jusqu'au 31 décembre 2005. RAG peut toutefois, à compter de la

fin 2002, entamer des négociations avec la Commission en vue de procéder à une
adaptation à la lumière des changements intervenus sur le marché.

 
 3. Brennstoff-Import GmbH
 
 Dans un délai de [supprimé] à compter de la réalisation de l'opération de

concentration, RAG réduira la participation de 38,90 % qu'elle détient actuellement dans
Brennstoff-Import GmbH, pour la ramener à un taux qui, compte tenu des parts détenues
par d'autres sociétés  qui lui sont  liées, ne dépassera pas 20 %.

 
42. Ces engagements modifient les effets du projet de concentration initialement notifié et il

convient donc d'examiner s'ils suffisent pour lever les craintes de la Commission en matière de
concurrence.

 
 B. Appréciation portée sur les engagements contractés par RAG
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 a) Cession de SCI
 
43. SCI est actuellement une filiale à 100 % de Saarberg Handel GmbH, qui elle-même appartient

au groupe Saarbergwerke. En 1997, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires mondial
d'environ 173 millions de marks allemands, avec un résultat courant de [supprimé] marks; ses
effectifs étaient de 44 personnes. SCI distribue, pour son propre compte et pour le compte de
tiers, des produits houillers allemands ou importés en Allemagne et dans les pays voisins
(Belgique/Luxembourg, France). Sur un total de 2,6 millions de tonnes de produits houillers
vendus en 1997, l'entreprise a commercialisé environ 1,1 million de tonnes de charbon
allemand et importé pour son propre compte et quelque 1,5 million de tonnes pour le compte
de tiers (dont 1,1 million de tonnes en tant que représentant pour le compte de Saarbergwerke
et quelque 400 000 tonnes pour le compte des producteurs américains Arch Coal/Ashland et
Consol).

 
44. Saarbergwerke détient une participation de 50 % dans Montana Energie-Handel GmbH & Co

qui, en 1997, a commercialisé environ 100 000 tonnes de charbon importé dans la région de
Munich.

 
45. D'après les renseignements communiqués par RAG, les activités de SCI concernées par la

cession représentent (en 1997) des ventes de 1,6 million de tonnes de produits houillers;
en 1998, le volume vendu devrait nettement dépasser les 2 millions de tonnes. Toutefois, les
contrats d'agence conclus avec Arch Coal/Ashland sont imputables à une participation
antérieure de Saarbergwerke et SCI est persuadée que ceux-ci ne seront pas poursuivis en cas
de cession de l'entreprise. Il convient en outre de prendre en considération le fait que, dans le
cas du "Deutschlandvertrag" tout au moins, le partenaire de Arch Coal/Ashland n'est pas SCI,
mais Saarberg Handel GmbH. Le contrat d'agence conclu avec Consol arrivera à expiration
dans peu de temps (moins d'un an). [supprimé]. De plus, il faut noter qu'une proportion
importante de la houille a été vendue en dehors de l'Allemagne. Le volume de ventes qui sera
transféré à l'acquéreur avoisinera donc très probablement plutôt 1,1 million de tonnes, ce qui
équivaut à environ 4-5 % des importations totales de produits houillers en Allemagne.

 
46. Grâce à la vente de SCI , la position de RAG ne sera pas renforcée en ce qui concerne la

commercialisation de charbon importé. Par ailleurs, la part cumulée des parties sur le marché
des ventes de charbon allemand et de charbon importé à d'autres clients industriels tombera
d'environ 40 % à 34 %. À cela s'ajoute encore le fait que la vente de SCI à un concurrent sain
renforcera la position de ce dernier.

 
47. Il convient de surcroît de signaler que les avantages que les parties retirent de leur position de

seuls producteurs de charbon allemand diminueront avec la baisse de la production. Si les
ventes de charbon national représentent aujourd'hui 70 % des ventes totales, ce taux tombera à
seulement 40 % en 2005. La latitude des parties sera aussi limitée par la circonstance qu'elles
vendent essentiellement aux secteurs de la production d'électricité et de la sidérurgie, qui sont
dominés par de grandes entreprises elles-mêmes capables d'importer du charbon.

 
 
 b) Diminution de la participation de RAG dans Brennstoff-Importgesellschaft mbH
 
48. Brennstoff-Importgesellschaft mbH ("BIG") importe des combustibles solides de la

République tchèque vers l�Allemagne. L'entreprise opère essentiellement en tant que société
d'importation pour ses associés et a importé en 1997 quelque 39 000 tonnes de houille.
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49. La commercialisation de houille par BIG n'est pas significative dans le contexte de la présente
décision. La diminution de la participation détenue par RAG dans BIG de 38,9 % à 20 % ne
devrait avoir aucune incidence sur la situation du marché.

 
 
 c) Séparation de la commercialisation du charbon allemand et de la commercialisation du

charbon importé
 
50. RAG s'est engagée à ce que les sociétés qui vendent du charbon allemand ne soient pas les

mêmes que celles qui commercialisent du charbon importé et à ce que leur comptabilité soit
également séparée. Ainsi, les contrats passés avec ses clients pour la livraison de charbon
allemand seront différents de ceux portant sur du charbon importé. Cela signifie qu'elle ne
signera pas de contrats ayant pour objet un contenu global, que les acheteurs pourront choisir
entre des livraisons de charbon allemand ou de charbon importé et que les ventes de charbon
allemand et de charbon importé ne seront pas non plus liées d'une autre manière (fixation de
prix, conditions, etc.).

 
51. Cet engagement permet une plus grande transparence dans l'industrie allemande du charbon. Il

atténuera les effets de la position monopolistique que détient RAG dans le domaine
bénéficiant d'aides publiques en empêchant RAG d'utiliser cette position pour agir sur les
ventes de charbon importé.

 
 
 d) Conclusion relative aux engagements contractés
 
52. Les engagements contractés par RAG permettent de lever les réserves formulées par la

Commission sous l'angle de la concurrence en ce qui concerne le marché allemand de la vente
de produits houillers aux producteurs d'électricité et aux entreprises sidérurgiques. Ils
garantissent notamment que RAG ne renforcera pas sa position sur le marché des importations
de charbon en provenance de pays tiers. En outre, du fait de la séparation totale envisagée
entre la commercialisation de charbon allemand et la commercialisation de charbon importé,
l'opération ne devrait entraîner aucune distorsion de concurrence entre RAG et ses concurrents
dans le domaine de la commercialisation en Allemagne. Enfin, SCI dispose de certaines
installations de transbordement, de stockage et de transport, qui permettront au futur acquéreur
de renforcer encore sa position dans le secteur de l'importation de houille.

 
53. La Commission est par conséquent parvenue à la conclusion que l'opération de concentration

envisagée ne faisait pas obstacle au maintien d'une concurrence effective sur les marchés
concernés.

 VI. AIDES D'ÉTAT
 
54. La présente décision ne concerne que l'application de l'article 66 du traité CECA et ne saurait

en aucune façon préjuger d'une décision de la Commission qui concernerait l'application
d'autres dispositions du traité CE ou du traité CECA et du droit secondaire correspondant, en
particulier des dispositions relatives au contrôle des aides d'État.

 
 

 VII. CONCLUSION
 

55. Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, des engagements contractés par RAG, la
Commission est parvenue à la conclusion que le projet de concentration notifié ne donnera pas
aux entreprises intéressées le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence
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effective, ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et
comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés,
aux règles de concurrence résultant de l'application du traité CECA.

 
56. Comme les conditions prévues à l'article 66, paragraphe 2, du traité CECA sont remplies, le

projet de concentration notifié peut être autorisé,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'acquisition, par RAG Aktiengesellschaft, du contrôle exclusif des entreprises Saarbergwerke
AG et Preussag Anthrazit GmbH est autorisée, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du
traité CECA, sous réserve du respect des engagements contractés par RAG vis-à-vis de la
Commission et figurant au quarante et unième considérant.

Article 2

RAG Aktiengesellschaft
Rellinghauser Straße 1-11
D-45128 Essen

est destinataire de la présente décision.

Bruxelles, le

Pour la Commission


