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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision de la Commission du 17/04/2001

autorisant

l’acquisition par ENDESA du contrôle conjoint de la SNET

(Affaire IV/CECA.1352 – Endesa/CdF/SNET)

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 notification transmise par Endesa et Charbonnage de France, le 9 mars 2001, et les
informations communiquées ultérieurement,

considérant ce qui suit :

1. Endesa, groupe espagnol, a informé la Commission de son intention d’acquérir 30% des parts
de la société française SNET, actuellement contrôlée par Charbonnage de France.
L’opération en question a été notifiée à la Commission, le 9 mars 2001.

2. Après examen de la notification, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet en
question entrait dans le champ d'application de l'article 66 du Traité CECA. Les produits ou
marchés visés par le projet qui ne relèvent pas du Traité CECA (production et fourniture
d’électricité) sont examinés sous l’angle du règlement (CEE) n°4064/89 du Conseil (voir
COMP/M.2881 – Endesa/CdF/SNET). La présente décision ne concerne que les aspects du
projet qui tombent dans le champ d'application du Traité CECA.
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3. CdF est principalement actif dans l’extraction et la distribution de charbon en France. Via sa
filiale SNET1, CdF est actif dans la production et la vente d’électricité. Endesa est un groupe
espagnol essentiellement actif dans les secteurs de l’énergie et des télécommunications.
Endesa et Charbonnage de France sont des entreprises au sens de l’article 80 du traité CECA
étant donné qu’elles exercent une activité de production et/ou de distribution de produits
charbonniers.

4. L’acquisition de 30% des parts de la SNET donnera à Endesa un contrôle conjoint sur cette
société, aux côtés de CdF. Les relations entre CdF et Endesa au sein de la SNET seront en
effet régies par un pacte d’actionnaires en vertu duquel les deux parents doivent s’accorder
sur les décisions déterminant la stratégie commerciale de l’entreprise commune. Endesa
disposera ainsi d’un droit de veto sur un certain nombre de décisions, parmi lesquelles
l’approbation du business plan, du budget et des investissements d’un montant supérieur à 10
millions d’Euros. Endesa participera également à la nomination de l’encadrement de la
société.

5. Du point de vue de CdF, l’ouverture du capital de sa filiale SNET s’inscrit dans le cadre du
pacte charbonnier conclu entre la direction du groupe, le gouvernement français et les
principales organisations syndicales en 1994. Ce pacte prévoit les conditions dans lesquelles
l’activité charbonnière française doit progressivement décroître pour finalement cesser au
plus tard en 2005. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont de plus demandé au groupe
Charbonnages de France, de cesser toute activité et de progressivement céder ses activités
non charbonnières.

6. Pour Endesa, l’entrée au capital de la SNET répond à la volonté de pénétrer le marché
français de l’électricité.

7. Pour ce qui concerne les aspects charbon (CECA) du dossier, l’opération ne mène à aucun
chevauchement. En effet, Endesa ne produit de charbon que pour les besoins de
l’alimentation de ses propres centrales et CdF n’est pas présent en Espagne2. Par ailleurs, les
conditions de concurrence prévalant sur le marché communautaire du charbon rendent
économiquement non viable l’exportation de ce combustible entre deux pays de l’Union,
même voisins. Endesa, d’une part, et CdF, d’autre part, ne peuvent donc être considérés
comme des concurrents potentiels sur, respectivement, le marché français et le marché
espagnol. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées plus haut, l’opération ne saurait
non plus restreindre la concurrence en raison d’une éventuelle intégration verticale entre les
activités charbonnières d’Endesa et électriques de la SNET.

8. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission conclut que la concentration
notifiée ne donne pas aux parties le pouvoir:

                                                
1 A l’heure actuelle, la SNET est contrôlée à titre exclusif par Charbonnages de France, le pacte d’actionnaires

conclu entre Charbonnages de France et EDF le 18 octobre 1995 se limitant à garantir à EDF, qui détient
18,75% du capital, un droit de retrait en cas de désaccord sur certaines décisions relatives au développement du
pôle électrique (renouvellement du parc de production, investissements de dépollution, vente d’électricité
produite à partir des installations mises à disposition d’EDF). Ce pacte a été dénoncé par Charbonnages de
France en 2000. La résiliation prendra effet à compter de l’entrée d’Endesa au capital de la SNET.

2 Comme déjà mentionné, soulignons à nouveau qu’en France le pacte charbonnier prévoit la cessation de toute
activité charbonnière dans ce pays à l’horizon 2005.
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- 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 du
marché desdits produits,

- 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.

9. Etant donné que les conditions fixées à l'article 66, paragraphe 2 du traité CECA et à l’article
2(2) du Protocole 25 de l’accord EEE sont remplies, l'opération notifiée peut être autorisée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le projet de concentration notifié par les entreprises Endesa et Charbonnage de France est
autorisé en vertu de l'article 66, paragraphe 2 du traité CECA et de l’article 2(2) du Protocole 25
de l’accord EEE.

Article 2

Les parties notifiantes
sont destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17-04-2001

Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission


