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RAPPORT CONCURRENCE 1999

Avertissement aux lecteurs

Le trait� dÕAmsterdam est entr� en vigueur le 1er mai 1999. En vertu de ce trait�, les articles du trait�
sur lÕUnion europ�enne et du trait� instituant la Communaut� europ�enne sont renum�rot�s. Le pr�sent
Rapport utilise la nouvelle num�rotation. Toutefois, il est fait �tat de lÕancienne num�rotation lorsque le
texte cite litt�ralement le titre dÕun acte l�gislatif adopt� ant�rieurement au changement de num�rotation
ou lorsquÕil cite le contenu de tout document r�dig� avant le 1er mai 1999. Pour attirer lÕattention du
lecteur sur ces occurrences, lÕarticle bas� sur lÕancienne num�rotation figure en italique.

Afin de faciliter la lecture du XXIXe Rapport, le lecteur trouvera pour les articles cit�s la table de
correspondance pr�sent�e ci-apr�s.

Ancienne num�rotation Nouvelle num�rotation
Article 37 Article 31
Article 85 Article 81
Article 86 Article 82
Article 89 Article 85
Article 90 Article 86
Article 92 Article 87
Article 93 Article 88
Article 100 A Article 95
Article 173 Article 230
Article 175 Article 232
Article 177 Article 234
Article 190 Article 253



RAPPORT CONCURRENCE 1999

AVANT-PROPOS DU PR MARIO MONTI,
commissaire chargé de la politique de concurrence

La politique de concurrence int�resse non seulement les entreprises et leurs conseillers, mais �galement
les citoyens de lÕEurope, qui doivent avoir une vue dÕensemble de la mise en Ïuvre de la politique de
concurrence et des am�liorations quÕelle peut apporter � leur vie quotidienne. LÕun des r�les essentiels
de la concurrence est de promouvoir lÕinnovation et de faire en sorte que les biens et les services soient
produits aussi efficacement que possible et que ces avantages aillent aux consommateurs sous forme de
prix inf�rieurs ou dÕam�liorations de la qualit�, du choix ou des services. Ainsi, dans la p�riode 1997-
1999, les tarifs r�sidentiels pour les appels internationaux ont diminu� en moyenne de 40 % dans la
plupart des �tats membres. LÕinstauration de la concurrence dans ce secteur a abouti non seulement �
une baisse des prix, mais �galement � un d�veloppement consid�rable de lÕoffre de produits et de services
nouveaux et efficaces.

La concurrence doit aussi faire en sorte que les march�s soient suffisamment comp�titifs afin de faire
face � la mondialisation et de soutenir lÕemploi. Ainsi, le contr�le des aides dÕ�tat contribue �
promouvoir les r�formes de structure et permet donc le d�veloppement de structures industrielles
concurrentielles et innovatrices, qui garantissent la cr�ation dÕemplois. Sans concurrence, les moteurs de
la croissance et de lÕemploi seraient perdus. Il est donc absolument essentiel que les r�gles de
concurrence soient claires, transparentes et mises en Ïuvre de fa�on efficace, mais aussi quÕelles suivent
le rythme des d�veloppements �conomiques et technologiques du XXIe si�cle.

CÕest la raison pour laquelle je voudrais mettre lÕaccent cette ann�e sur la n�cessit� de moderniser le
droit communautaire de la concurrence, � la fois dans le domaine des ententes et des positions
dominantes, o� les actes des entreprises peuvent fausser la concurrence, et dans le domaine des aides
dÕ�tat, o� les actes des �tats membres peuvent produire des effets similaires.

R�forme dans le domaine des restrictions verticales

En 1999, de nouvelles r�gles de concurrence ont �t� instaur�es dans le domaine des restrictions
verticales. Ces mesures font suite � un examen approfondi de la politique et � un vaste processus de
consultation, entam� en 1997 par la publication du livre vert de la Commission sur les restrictions
verticales. La r�forme de sa politique dans le domaine des restrictions verticales repr�sente un pilier
important du processus de r�forme global. Ce r�examen a permis de d�gager un consensus en faveur
dÕune approche fond�e sur lÕanalyse �conomique, les restrictions verticales �tant appr�ci�es selon leurs
effets sur le march� et non selon leur forme. Ce consensus ne sera pas sans influer sur le r�examen de
la politique men�e dans dÕautres secteurs.

CÕest effectivement un domaine dans lequel la n�cessit� dÕune r�forme �tait largement reconnue. Les
r�glements dÕexemption applicables � certaines cat�gories dÕaccords de distribution ont �t� largement
critiqu�s ces derni�res ann�es en raison de leur port�e trop limit�e, de leur trop grand formalisme et du



carcan quÕils imposaient � lÕindustrie, incompatible avec lÕ�volution des m�thodes de production et de
distribution. La r�forme de la Commission vise � simplifier les r�gles et � r�duire la charge r�glementaire
pour les entreprises, en particulier pour celles qui ne disposent pas dÕun pouvoir de march�, comme les
PME, tout en assurant un contr�le plus efficace des restrictions verticales mises en Ïuvre par les
entreprises qui d�tiennent un pouvoir de march� important.

Le Conseil a donn� son aval au plan de r�forme de la Commission en juin 1999, lorsquÕil a adopt� le
r�glement (CE) n¡ 1215/1999, qui �largit les pouvoirs l�gislatifs de la Commission dans le domaine des
restrictions verticales. Faisant usage de ces nouveaux pouvoirs, la Commission a adopt�, en d�cembre
1999, le nouveau r�glement (CE) n¡ 2790/1999 qui exempte certaines cat�gories dÕaccords verticaux et
de pratiques concert�es de lÕinterdiction des accords restrictifs �nonc�e � lÕarticle 81. Ce nouveau
r�glement dÕexemption par cat�gorie est dÕune port�e tr�s large puisquÕil sÕapplique � toutes les
restrictions verticales concernant les produits finals ou interm�diaires ainsi que les services, � lÕexception
dÕun nombre limit� de restrictions caract�ris�es et de conditions. Son objectif principal est de permettre
aux entreprises qui ne disposent pas dÕun pouvoir de march� important de profiter dÕune zone de s�curit�
� lÕint�rieur de laquelle il ne leur sera pas n�cessaire dÕ�valuer la validit� de leurs accords au regard des
r�gles de concurrence communautaires. Afin de lier lÕoctroi dÕune exemption au pouvoir de march� des
entreprises en cause, le r�glement dÕexemption par cat�gorie fixe un seuil de part de march� � 30 %. Au-
dessus de ce seuil, lÕexemption par cat�gorie nÕest pas applicable. Les accords qui ne sont pas couverts
par cette exemption par cat�gorie ne sont pas pr�sum�s ill�gaux, mais ils doivent faire lÕobjet dÕun
examen individuel au regard de lÕarticle 81. Afin dÕaider les entreprises � effectuer cet examen et donc
de rendre les r�gles de concurrence plus efficaces, la Commission a publi� en septembre 1999 un projet
de lignes directrices qui fait actuellement lÕobjet dÕune consultation publique et dont nous esp�rons quÕil
sera adopt� au premier semestre de 2000.

LÕun des autres �l�ments importants de cette r�forme a �t� apport� par le r�glement (CE) n¡ 1216/1999
du Conseil, qui dispense tous les accords verticaux de lÕobligation de notification pr�alable pr�vue �
lÕarticle 4, paragraphe 2, du r�glement n¡ 17. Cette modification permet lÕapplication r�troactive de
lÕexemption en faveur dÕaccords verticaux individuels d�s leur conclusion et non, comme par le pass�,
� la date de leur notification. Cette possibilit� dÕexemption r�troactive est n�cessaire pour les accords
qui, tout en ne relevant pas du nouveau r�gime dÕexemption par cat�gorie, peuvent remplir les conditions
dÕune exemption individuelle en application de lÕarticle 81, paragraphe 3.

En regroupant un vaste ensemble dÕaccords dans un seul r�glement dÕexemption par cat�gorie, les
nouvelles r�gles r�tabliront la libert� contractuelle de la plupart des entreprises, tout en permettant � la
Commission de se concentrer sur des affaires importantes qui posent de graves probl�mes sous lÕangle
de la concurrence et portent atteinte aux int�r�ts des consommateurs.

Modernisation des r�gles relatives  aux ententes et aux abus de position dominante
(articles 81 et 82 du trait�)

LÕann�e 1999 a vu lÕintensification du d�bat sur la r�forme des r�gles de proc�dure dans le domaine des
ententes et des abus de position dominante avec la publication, par la Commission, dÕun livre blanc sur
la modernisation des r�gles dÕapplication des articles 81 et 82 du trait� CE. Ce document propose une
r�forme fondamentale du r�glement n¡ 17, r�glement de proc�dure en vigueur depuis 1962. Ce livre
blanc vise � encourager la discussion entre la Commission et les tiers. La Commission a re�u un grand
nombre de contributions, la plupart de tr�s haute qualit�.
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Le Parlement europ�en a adopt� une r�solution � ce sujet le 18 janvier 2000, sur la base du rapport r�dig�
par M. Karl von Wogau. Cette r�solution souligne la n�cessit� urgente dÕune r�forme eu �gard aux
lacunes du syst�me actuel et aux changements majeurs qui se sont produits dans le monde �conomique.
Elle salue la proposition de la Commission et soutient en principe les principaux points �voqu�s dans le
livre blanc, � savoir lÕabolition du syst�me de notification et dÕautorisation en vertu de lÕarticle 81 du
trait� et la mise en Ïuvre d�centralis�e des r�gles de concurrence en renfor�ant le r�le des autorit�s et
des juridictions des �tats membres, syst�me qui contribuerait largement � promouvoir une culture de
concurrence europ�enne.

Le Comit� �conomique et social a rendu son avis le 8 d�cembre 1999. Il soutient �galement la
proposition de la Commission, consid�rant quÕelle sera favorable aux entreprises, et en particulier aux
PME. Il d�finit toutefois un certain nombre de mesures � prendre avant de mettre en Ïuvre la r�forme.
Ces mesures comprennent la consultation directe des juridictions, la formation et dÕautres formes
dÕassistance aux tribunaux nationaux ainsi que la lutte contre la pratique consistant � rechercher la
juridiction la plus favorable. Le comit� souligne, en outre, que le rapprochement des r�gles de proc�dure
nationales serait souhaitable afin de promouvoir une application coh�rente des r�gles en vigueur.

Le livre blanc propose une r�forme fond�e sur lÕabolition du syst�me actuel de notification et
dÕautorisation, qui se traduira par un r�le accru des autorit�s nationales de concurrence dans lÕapplication
des r�gles de concurrence communautaires. Les r�formes propos�es dans le livre blanc visent deux
objectifs principaux: d�charger la Commission de t�ches qui ne contribuent pas suffisamment � la mise
en Ïuvre efficace des r�gles de concurrence; rapprocher le processus de d�cision des citoyens.

D�charger la Commission des t�ches qui ne contribuent pas suffisamment � lÕapplication efficace des
r�gles de concurrence

Le syst�me actuel, institu� au d�but des ann�es 60 pour r�pondre aux difficult�s de cette p�riode, est
fond� sur un r�gime dÕautorisation par un organe centralis�: les accords restrictifs de la concurrence sont
automatiquement nuls sauf sÕils sont notifi�s � la Commission, qui seule a le pouvoir de les exempter de
lÕapplication des r�gles de concurrence. Ce syst�me a facilit� le d�veloppement dÕun corpus de r�gles
claires et structur�es ainsi que leur application coh�rente dans lÕensemble de la Communaut�. Il a
favoris� la cr�ation dÕautorit�s de concurrence nationales et lÕadoption de r�gles nationales de
concurrence refl�tant celles de la Communaut�. Cependant, une quarantaine dÕann�es apr�s lÕadoption
du r�glement n¡ 17, lÕenvironnement dans lequel se situe la politique de concurrence sÕest largement
transform�: la Communaut� est devenue un march� fortement int�gr�, elle sÕest �tendue et comptera,
avec les futurs �largissements, plus de vingt �tats membres.

Dans cet environnement nouveau, il faut reconna�tre que le syst�me institu� par le r�glement n¡ 17 a
atteint ses limites. Le r�gime dÕautorisation qui fait obligation aux entreprises de notifier leurs accords
� la Commission est devenu une contrainte bureaucratique qui ne facilite plus la protection efficace de
la concurrence. Ayant � traiter des notifications, la Commission ne peut plus se concentrer sur les
restrictions les plus graves. Or, il est tr�s rare que ces notifications donnent lieu � une d�cision
dÕinterdiction; ces cinq derni�res ann�es, cela nÕa �t� le cas que pour 0,5 % des notifications. Ces chiffres
r�v�lent quÕun syst�me de notification ne permet plus dÕassurer lÕex�cution efficace des r�gles de
concurrence. La gestion du syst�me dÕexemption centralis� d�tourne la Commission de sa mission
premi�re, qui est de d�tecter et de r�primer les infractions les plus graves, qui ne sont jamais notifi�es.
En outre, le syst�me de notification entrave la pleine application des r�gles de concurrence
communautaires par les autorit�s de concurrence nationales et les tribunaux nationaux.
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Telles sont les raisons pour lesquelles le livre blanc propose une r�forme fondamentale, � savoir le
remplacement du syst�me actuel, fond� sur lÕautorisation pr�alable, par un syst�me fond� sur la
r�pression post�rieure des infractions �ventuelles. Ce syst�me permettra � la Commission de recentrer
son action sur les infractions qui ne seront jamais notifi�es et qui sont les plus pr�judiciables pour les
consommateurs europ�ens et lÕ�conomie europ�enne. Cette r�forme renforcerait le contr�le sur deux
plans au moins. Premi�rement, en augmentant la probabilit� que les responsables dÕinfractions soient
identifi�s et sanctionn�s par des amendes, la r�forme renforcerait les effets dissuasifs des r�gles de
concurrence. Deuxi�mement, une participation accrue des autorit�s de concurrence et des juridictions
nationales � lÕapplication et � la mise en Ïuvre des r�gles de concurrence communautaires devrait
am�liorer tr�s largement la d�tection des infractions les plus pr�judiciables ainsi que lÕefficacit� globale
de la politique de concurrence. En fait, plus proches des march�s locaux, les autorit�s nationales
charg�es de la concurrence sont g�n�ralement mieux � m�me de d�tecter et de r�primer les infractions
les plus graves aux r�gles de concurrence de la Communaut�. De surcro�t, les juridictions nationales
peuvent au besoin accorder des dommages-int�r�ts et ordonner des mesures provisoires ou m�me
lÕex�cution de contrats.

Rapprocher le processus de d�cision du citoyen

Dans une Communaut� de quinze �tats membres dont les �conomies sont fortement int�gr�es,
lÕapplication de lÕensemble des r�gles de concurrence ne devrait plus �tre confi�e � un seul organe, non
seulement pour les raisons dÕefficacit� indiqu�es plus haut, mais aussi afin que les citoyens europ�ens
consid�rent la politique de concurrence dÕun Ïil plus favorable et reconnaissent que celle-ci joue un r�le
important dans leur vie quotidienne. La protection des int�r�ts des consommateurs, et donc des citoyens
europ�ens, est au cÏur de la politique de concurrence de la Communaut�, alors que ce nÕest pas toujours
la perception quÕen a le public. En permettant au consommateur de sÕadresser aux autorit�s de
concurrence et aux juridictions nationales qui ont le pouvoir dÕappliquer lÕensemble des r�gles de
concurrence de lÕUnion, nous pourrons tr�s largement am�liorer la perception quÕont les citoyens
europ�ens de la politique de concurrence et des avantages quÕelle pr�sente pour eux.

Suivi du livre blanc

Si le livre blanc pr�sente un choix motiv� en faveur dÕune option bien pr�cise, son objet premier est de
servir de base de discussion. Depuis sa publication, un certain nombre de tables rondes ont �t� organis�es
avec des associations dÕentreprises et des juristes, et un groupe de travail comprenant des repr�sentants
des �tats membres a �t� cr��. La Commission a re�u plus dÕune centaine dÕobservations �crites de la
part dÕ�tats membres, dÕassociations dÕentreprises, de juristes et dÕuniversitaires. Le Parlement europ�en
et le Comit� �conomique et social ont formul� des avis sur le livre blanc. Ce nÕest quÕapr�s un dialogue
approfondi et ouvert avec toutes les parties int�ress�es et sur la base des observations re�ues que la
Commission proposera des mesures de suivi.

Concentrations

Le r�glement sur les concentrations, lui-m�me en vigueur depuis plus de dix ans, a d�j� fait lÕobjet
dÕune refonte importante, qui a abouti � lÕadoption par le Conseil, en juin 1997, de modifications qui
ont �t� mises en vigueur en mars 1998. LÕann�e 1999 est donc la premi�re ann�e dÕapplication
int�grale de ces modifications. La Commission fera rapport au Conseil sur lÕapplication des seuils en
lÕan 2000. Dans lÕintervalle, sa t�che principale a consist� cette ann�e � veiller � la bonne application
du r�glement aux concentrations qui lui sont notifi�es et dont le nombre, lÕampleur et la complexit�
sont croissants.
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March� unique et aides dÕ�tat

Les aides dÕ�tat peuvent provoquer des distorsions au commerce et � la concurrence qui ne sont pas
acceptables dans un march� commun. CÕest pourquoi la politique de contr�le des aides contribue �
assurer un fonctionnement efficace du march� unique. Pour permettre � ce dernier de produire une
croissance durable et un niveau dÕemploi plus �lev�, la politique de contr�le des aides dÕ�tat devra �tre
revue continuellement. Je suis personnellement convaincu quÕil est encore possible de r�duire le niveau
actuel des aides dÕ�tat dans tous les secteurs. La Commission a bien pr�cis� dans plusieurs d�cisions
quÕelle r�examine de plus en plus pr�s les relations financi�res entre les �tats membres et lÕindustrie sous
quelque forme que ce soit et dans les domaines qui nÕont pas encore �t� trait�s dÕune mani�re
suffisamment approfondie. Dans ce contexte, je citerai les secteurs de la banque publique et de la
radiodiffusion. En outre, nous mettrons lÕaccent sur les mesures fiscales. JÕai donn� instruction � mes
services de renforcer leur action dans ce domaine, en particulier � la lumi�re du code de conduite
communautaire. Ë ce stade, mes services examinent si certaines mesures fiscales constituent des aides
dÕ�tat.

Le renforcement du contr�le des aides dÕ�tat, auquel le Parlement europ�en a appel� � juste titre, est �
la base de lÕinitiative de modernisation de la Commission et de son souhait de rendre plus efficaces les
proc�dures en la mati�re. Comme dans le domaine des ententes et des abus de position dominante, il
importe dÕam�liorer lÕefficacit� des proc�dures relatives aux aides dÕ�tat. Plusieurs initiatives prises
pendant lÕann�e �coul�e ont contribu� � atteindre cet objectif. Le r�glement de proc�dure adopt� par le
Conseil en mars 1999 pose les jalons n�cessaires: non seulement il codifie les proc�dures fond�es sur la
pratique d�cisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, mais il permettra aussi
� la Commission de renforcer la surveillance des aides. La Commission peut maintenant exiger la
r�cup�ration provisoire imm�diate des aides non notifi�es jusquÕ� ce quÕelle ait statu� sur la
compatibilit� de lÕaide avec le trait�. Elle peut �galement proc�der � des contr�les sur place afin de
v�rifier si ses d�cisions sont respect�es. Enfin, le r�glement acc�l�re les proc�dures en fixant les d�lais
dans lesquels la Commission doit clore la proc�dure dÕenqu�te formelle. Nous examinons avec les �tats
membres, au sein du nouveau comit� consultatif en mati�re dÕaides dÕ�tat, le prochain r�glement
dÕexemption par cat�gorie. LÕun des autres �l�ments qui doit sÕinscrire dans la r�vision actuelle de la
politique de contr�le des aides dÕ�tat est la transparence. La transparence et donc lÕam�lioration de
lÕinformation sur la mise en Ïuvre des politiques en la mati�re sont essentielles pour la Commission,
afin quÕelle puisse fonder ses d�cisions et son action sur des bases �conomiques solides. LÕam�lioration
de la transparence est �galement n�cessaire pour faire mieux prendre conscience aux �tats membres de
la n�cessit� dÕun contr�le strict des aides dÕ�tat. Une meilleure information du public encouragera, en
outre, la pression quÕexercent les �tats membres les uns sur les autres pour r�duire le volume des aides
publiques.

CÕest la raison pour laquelle mes services examinent les moyens dÕaccro�tre concr�tement la
transparence. Ainsi, ils �tudient la faisabilit� dÕun registre des aides dÕ�tat et dÕun tableau de bord. Le
registre contiendrait des informations de fait sur toutes les d�cisions en mati�re dÕaides dÕ�tat, alors que
le tableau de bord fournirait aux �tats membres des orientations permettant dÕ�valuer plus pr�cis�ment
les cons�quences, sur le plan des co�ts et des avantages, de leur politique en mati�re dÕaides dÕ�tat. Le
rapport annuel sur les aides dÕ�tat dans lÕUnion europ�enne continuera �galement � �tre am�lior� et
fournira une appr�ciation plus d�taill�e des d�penses dans ce domaine.
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Conclusion

Il ressort des consid�rations qui pr�c�dent que la Commission souhaite adapter et am�liorer le cadre
juridique de la politique de concurrence europ�enne. Si un pas important a �t� franchi avec lÕadoption
dÕune politique nouvelle dans le domaine des restrictions verticales, nous devons continuer � moderniser
les r�gles en mati�re de concurrence et dÕaides dÕ�tat afin de les rendre plus efficaces dans
lÕenvironnement �conomique et juridique actuel et pour le proche avenir, en particulier dans lÕoptique
des adh�sions prochaines. De cette fa�on, nous servirons mieux les objectifs du trait�, qui exige
notamment le maintien dÕun r�gime permettant de pr�venir les distorsions de la concurrence dans le
march� int�rieur.

12 AVANT-PROPOS DU PR MARIO MONTI
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INTRODUCTION

1. Le 1er janvier 1999, onze �tats membres ont adopt� lÕeuro comme monnaie commune. Le passage
sÕest effectu� harmonieusement, et la nouvelle monnaie sÕest rapidement �tablie sur les march�s
financiers. La politique de concurrence a contribu� � ce processus en continuant la d�marche de
modernisation du droit communautaire de la concurrence et en poursuivant les deux objectifs principaux
qui sous-tendent son approche.

2. Le premier objectif de la politique de concurrence est dÕassurer le maintien de march�s
comp�titifs. La politique de concurrence est un instrument servant � encourager lÕefficience industrielle,
lÕallocation optimale des ressources, le progr�s technique et la souplesse dÕajustement � un
environnement changeant. Pour pouvoir �tre comp�titive sur les march�s mondiaux, la Communaut� a
besoin dÕun march� comp�titif sur son propre territoire. Ainsi, la politique de concurrence
communautaire a toujours combattu rigoureusement les cartels de prix et de partage de march�s, les abus
de position dominante et les concentrations anticoncurrentielles. Elle a aussi interdit les droits de
monopole injustifi�s accord�s par lÕ�tat et les aides dÕ�tat qui nÕassurent pas la viabilit� � long terme
des entreprises, mais entra�nent des distorsions sur le march� en gardant celles-ci artificiellement en vie.

3. Le second objectif est celui de la consolidation du march� unique. Le bon fonctionnement du
march� int�rieur communautaire est une condition essentielle au d�veloppement dÕune industrie efficace
et comp�titive. Avec lÕ�limination progressive des barri�res commerciales autrefois dress�es par les
gouvernements entre les �tats membres, les entreprises exer�ant leurs activit�s dans ce quÕelles
consid�raient comme ÇleursÈ march�s nationaux respectifs ont �t� et sont pour la premi�re fois expos�es
� des concurrents capables de les affronter sur un pied dÕ�galit�. Cela peut susciter deux r�actions: soit
les entreprises rel�vent le d�fi de concourir sur la base du m�rite, en sÕeffor�ant dÕ�tendre leurs activit�s
sur dÕautres territoires et de b�n�ficier des possibilit�s offertes par le march� unique, soit elles tentent
dÕ�riger des barri�res priv�es au commerce, en se retranchant et en agissant dÕune mani�re d�fensive,
dans lÕespoir dÕemp�cher la p�n�tration du march�. La Commission a utilis� sa politique de concurrence
comme un instrument actif pour pr�venir cette derni�re r�action, en interdisant et en infligeant de lourdes
amendes � deux types dÕaccords: les accords de distribution et de licence qui entravent le commerce
parall�le entre les �tats membres et les accords conclus entre concurrents pour sÕexclure mutuellement
de leurs ÇterritoiresÈ respectifs. Par ailleurs, les objectifs de la politique de concurrence ont �t� int�gr�s
dans la nouvelle strat�gie pour le march� int�rieur europ�en de la Commission, adopt�e le 24 novembre
1999. Il sÕagit ainsi dÕ�viter que les pratiques anticoncurrentielles ne viennent compromettre les acquis
du march� int�rieur.

4. Les mesures prises pour atteindre ces deux objectifs fondamentaux et moderniser les r�gles
communautaires de concurrence sont d�crites plus en d�tail dans la suite du pr�sent Rapport.

5. Dans le contexte de lÕ�largissement de lÕUnion europ�enne, il convient de noter que le Conseil
europ�en de Helsinki de d�cembre 1999 a conclu que des progr�s consid�rables avaient �t� accomplis
dans les n�gociations dÕadh�sion avec Chypre, lÕEstonie, la Hongrie, la Pologne, la R�publique tch�que
et la Slov�nie. En 1999, des progr�s ont �galement �t� faits par les pays candidats dans lÕ�laboration ou
lÕadoption dÕune nouvelle l�gislation sur la concurrence ou dans la modification de la l�gislation
existante, afin de continuer � lÕadapter au droit communautaire. Ces progr�s sont d�crits dans la section
internationale du pr�sent Rapport, qui traite �galement de lÕ�volution de la coop�ration bilat�rale et
multilat�rale.
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6. Le trait� dÕAmsterdam de 1997 est entr� en vigueur le 1er mai 1999. Ce trait� a r�affirm� le r�le
de la Commission en tant quÕautorit� responsable de lÕapplication des r�gles de concurrence ainsi que la
compatibilit� des principes de la libre concurrence avec la prestation de services dÕint�r�t �conomique
g�n�ral (1). Il a proc�d�, par ailleurs, � une renum�rotation des articles du trait� concernant la
concurrence. Pour faciliter la lecture, les anciens et les nouveaux num�ros des articles concern�s du trait�
sont indiqu�s dans une table de correspondance pr�sent�e au d�but du pr�sent Rapport.

7. La politique de concurrence est bien connue des milieux dÕaffaires ainsi que des �tats membres
et des administrations publiques. Le maintien de march�s ouverts et comp�titifs est g�n�ralement
consid�r� comme lÕun des objectifs politiques les plus importants de lÕUE. Ë lÕinverse, et malgr� ses
succ�s, la politique de concurrence est moins bien connue des citoyens de lÕUE; la plupart dÕentre eux
ne sont pas encore conscients de lÕeffet positif que celle-ci peut avoir pour eux en tant que
consommateurs de biens et de services publics et priv�s. CÕest la raison pour laquelle la nouvelle
Commission veut mieux expliquer aux citoyens de lÕUE les actions prises dans certains domaines de la
politique de concurrence et esp�re ainsi gagner leur soutien. La Commission a d�j� adopt� une s�rie de
mesures afin dÕatteindre cet objectif, telles que le d�veloppement dÕune politique dÕinformation destin�e
au grand public (voir encarts 1 et 3).

Statistiques sur lÕactivit� d�ploy�e par la Commission en mati�re dÕapplication du droit
communautaire de la concurrence en 1999

Comme les ann�es pr�c�dentes, on rel�ve une activit� intense dans tous les domaines de comp�tence de
la Commission. En 1999, le nombre total dÕaffaires nouvelles enregistr�es sÕ�l�ve � 1 201, dont 388
affaires dÕententes et de positions dominantes (relevant des articles 81, 82 et 86), 301 concentrations (2)
et 512 aides dÕ�tat. Ë titre de comparaison, on avait enregistr�, en 1998, 1 198 nouvelles affaires au total,
dont 509 affaires dÕententes et de positions dominantes, 245 concentrations (3) et 444 aides dÕ�tat. Si le
nombre total dÕaffaires nouvelles reste stable par rapport � 1998 (1 201, contre 1 198), lÕaugmentation du
nombre dÕaffaires de concentration (301, contre 245) et dÕaides dÕ�tat (512, contre 444) a �t� compens�e
par une r�duction du nombre dÕaffaires dÕententes et de positions dominantes (388, contre 509). Le
nombre total dÕaffaires closes a �t� de 1 273, dont 582 affaires dÕententes et de positions dominantes, 279
concentrations et 412 aides dÕ�tat. Les chiffres correspondants pour 1998 �taient de 1 289 affaires closes,
dont 581 ententes et positions dominantes, 248 concentrations et 460 aides dÕ�tat. Un indicateur plus
parlant est offert par lÕaugmentation du nombre de d�cisions formelles, qui requi�rent la mobilisation de
ressources particuli�rement importantes [20 cas dÕouverture de la deuxi�me phase dÕexamen (Çphase IIÈ)
de la proc�dure en mati�re de concentrations, contre 12 en 1998 et 11 en 1997; 68 d�cisions en mati�re
dÕententes et de positions dominantes, contre 42 en 1998 et 27 en 1997; 66 d�cisions en mati�re dÕaides
dÕ�tat � lÕissue dÕune proc�dure informelle dÕexamen, contre 61 en 1998 et 32 en 1997]. Ces chiffres
d�montrent que le travail r�alis� en 1999 a atteint un volume encore plus �lev� que lÕann�e pr�c�dente.

Dans le domaine des ententes et des positions dominantes, il y a lieu de relever deux ph�nom�nes. On
assiste dÕabord � une hausse du nombre dÕaffaires closes par d�cision formelle (68, contre 42 en 1998).
En second lieu, on constate une baisse du nombre dÕaffaires nouvelles (388, contre 509 en 1998). Les
nouvelles affaires comprennent des notifications (162 en 1999, contre 216 en 1998), des plaintes (149
en 1999, contre 192 en 1998) et des proc�dures dÕoffice (77 en 1999, contre 101 en 1998).
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(1) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ñ 1997, points 2 � 7.
(2) Y compris neuf op�rations de concentration CECA.
(3) Y compris dix op�rations de concentration CECA.



La r�duction du nombre de notifications peut probablement �tre attribu�e pour partie � la communication
de 1997 sur les accords dÕimportance mineure. Cette tendance a �t� constat�e pour la premi�re fois dans
le rapport annuel de lÕan dernier. Elle peut sans doute �tre attribu�e �galement aux entreprises, qui
anticipent sur les r�formes men�es par la Commission dans le domaine des restrictions verticales, avec
la publication, en 1998, dÕune communication dans laquelle elle propose des r�formes dans ce domaine.
La diminution des plaintes peut probablement sÕexpliquer par des facteurs sectoriels. Ainsi, la
Commission a exempt�, en 1999, les contrats types de location de d�bits de boissons des trois plus gros
brasseurs du Royaume-Uni, Whitbread, Bass et S&N. La pratique en vigueur dans ce secteur avait, dans
le pass�, donn� lieu � de nombreuses plaintes de la part des tenanciers li�s aux brasseurs (4), ainsi quÕil
ressort �galement du fait quÕon avait not� au cours des ann�es de grandes variations du nombre de
plaintes (177 en 1997, 159 en 1996, 114 en 1995, 170 en 1994 et 110 en 1993). Il est donc pr�matur�
de vouloir tirer des conclusions sur la diminution des plaintes en 1999. De surcro�t, un certain nombre
dÕaffaires, auparavant trait�es par la Commission, sont maintenant r�gl�es par les autorit�s nationales.
On trouvera de plus amples informations sur cette question dans lÕencart 2 sur la coop�ration avec les
autorit�s nationales. La diminution des proc�dures dÕoffice peut sÕexpliquer par le fait que 1997 et 1998
�taient des ann�es records, la Commission ayant ouvert un certain nombre de proc�dures dÕoffice en
pr�vision de la lib�ralisation du secteur des t�l�communications au 1er janvier 1998.

En 1999, 292 (5) affaires ont �t� notifi�es conform�ment au r�glement sur les concentrations, contre 235
en 1998. La Commission a statu� dans 270 cas, contre 238 en 1998. En 1999, la Commission a jug�
n�cessaire dÕouvrir la phase II � lÕ�gard de vingt projets dÕop�rations, contre douze en 1998. La
Commission a autoris� huit projets au total dans lesquels elle avait ouvert la phase II de la proc�dure,
sous r�serve de certaines conditions, une op�ration a �t� formellement interdite, cinq ont �t� retir�es et
neuf report�es � lÕan 2000. Les principaux facteurs � la base de la vague actuelle des concentrations sont
la mondialisation des march�s, lÕintroduction de lÕeuro, lÕach�vement du march� unique et
lÕ�largissement prochain. Ces facteurs continueront � accentuer le ph�nom�ne des concentrations en
Europe dans un proche avenir.

Si lÕon note une l�g�re baisse du nombre de d�cisions prises par la Commission en mati�re dÕaides
dÕ�tat, on observe aussi une augmentation de celles quÕelle a prises � lÕissue de lÕouverture dÕune
proc�dure formelle dÕexamen (66 d�cisions de ce type ont �t� prises en 1999, contre 61 en 1998 et 32
en 1997). De telles d�cisions exigent la mobilisation de ressources tr�s importantes.
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(4) Alors quÕil nÕy a pas eu de plaintes dans le secteur de la bi�re en 1999, on relevait dix-neuf dossiers de plaintes
en 1998 et vingt-deux en 1997.

(5) Les modifications du r�glement sur les concentrations, entr�es en vigueur en 1998, ont fait entrer dans son champ
dÕapplication un certain nombre dÕaffaires dÕentreprises communes qui auparavant auraient �t� examin�es au
regard du r�glement n¡ 17. Ces entreprises communes qui rel�vent du nouvel article 2, paragraphe 4, sur les
concentrations doivent �galement �tre appr�ci�es sur la base des crit�res de lÕarticle 81 et, par cons�quent, sont
le plus souvent trait�es par les directions comp�tentes en mati�re dÕententes et de positions dominantes plut�t que
par la task-force ÇConcentrationsÈ. En 1999, quinze d�cisions ont �t� prises en vertu de lÕarticle 2, paragraphe 4,
du r�glement sur les concentrations (entreprises communes).
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Encart 1 Ñ Les citoyens de lÕUE et la politique de concurrence

La politique de concurrence de lÕUE est bien connue et appr�ci�e dans le monde des affaires et dans
les administrations publiques europ�ennes, tant au niveau national quÕau niveau international. Dans
ces milieux, la politique de concurrence est souvent per�ue comme lÕune des politiques les plus
importantes de la Commission europ�enne. Cependant, elle nÕest pas per�ue de la m�me mani�re par
le grand public. La plupart des citoyens ne sont pas conscients de ce que la politique de concurrence
peut faire pour eux et des avantages quÕelle peut leur apporter. Tr�s souvent, la politique de
concurrence est mentionn�e en relation avec la d�cision dÕarr�ter une concentration ou de refuser une
aide publique � une entreprise. Ce type dÕinformation peut engendrer des malentendus et susciter des
appr�hensions dans le public ou, dans le meilleur des cas, se heurter � une certaine indiff�rence.
JusquÕ� pr�sent, les citoyens de lÕUnion ne sont pas bien inform�s de la mission de la Commission
et de ses r�alisations en mati�re de politique de concurrence, ni de lÕimportance de cette politique
pour le bon fonctionnement de lÕ�conomie dans son ensemble.

Bien souvent, les citoyens ne se rendent pas compte que la politique de concurrence est un outil
puissant et efficace de protection de leurs int�r�ts en tant que consommateurs, utilisateurs de services,
travailleurs et contribuables. SÕils en �taient conscients, il est probable quÕils apporteraient � la
Commission un important soutien politique dans ce domaine. Les services de la Commission
pourraient tirer avantage des contacts journaliers des consommateurs avec ces march�s. LÕexp�rience
des consommateurs et des associations de consommateurs pourrait �tre dÕune grande aide dans la
d�tection et lÕ�valuation dÕ�ventuelles pratiques anticoncurrentielles.

La Commission doit donc sÕefforcer dÕexpliquer sa politique de concurrence plus clairement aux
citoyens. Pour cela, il y a diff�rentes d�marches possibles, diff�rents moyens � utiliser et diff�rents
groupes cibles. Elle peut, par exemple, faire participer les organisations et les associations
�conomiques, sociales et commerciales.

La Commission a d�j� adopt� une s�rie de mesures dans la poursuite de cet objectif. Elle a mis au
point une politique dÕinformation � lÕadresse du grand public, en diffusant une documentation tr�s
vari�e, quÕelle a m�me rendue accessible par Internet; cette documentation comprend, entre autres, le
bulletin sur la politique de concurrence (Competition Policy Newsletter), les rapports annuels sur la
concurrence et la liste des prix dans le commerce des v�hicules automobiles. Sur la base des plaintes
d�pos�es par les consommateurs, la Commission a engag� des proc�dures de r�pression des ententes,
par exemple contre Volkswagen, affaire � laquelle elle a fourni une grande publicit�.

Cependant, la communication avec les citoyens de lÕUnion peut encore �tre am�lior�e. Pour cela, la
Commission envisage de suivre lÕapproche d�crite ci-dessous.

Ñ Premi�rement, pour chaque d�cision prise dans le cadre de la politique de concurrence, il
conviendra dÕexaminer lÕavantage sp�cifique que celle-ci peut avoir pour le citoyen, et plus
particuli�rement pour le consommateur. La Commission sÕefforcera dÕexprimer ce souci dans
chaque communiqu� de presse, dans chaque d�cision et dans chaque rapport annuel quÕelle
publiera sur la concurrence.

Ñ Deuxi�mement, la Commission entend traiter les consommateurs non seulement comme des
b�n�ficiaires des acquis de la politique de concurrence, mais aussi comme des d�fenseurs de cette
politique. Comme cela a d�j� �t� mentionn�, les consommateurs et leurs organisations peuvent
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�tre dÕune aide pr�cieuse dans la d�tection des pratiques anticoncurrentielles. Si la Commission
peut montrer clairement quÕelle est capable de r�soudre les probl�mes de concurrence qui
touchent directement les consommateurs, elle sera mieux comprise. Le cas de Volkswagen est
encore trop isol�. La Commission compte intensifier ses relations avec les organisations de
consommateurs et, plus g�n�ralement, avec les citoyens de lÕUnion.

Ñ Enfin, la Commission examine lÕopportunit� dÕorganiser diff�rents types de rencontres avec les
citoyens de lÕUnion. Une possibilit� serait une r�union annuelle avec les organisations de
consommateurs, qui donnerait � la Commission lÕoccasion de pr�senter et dÕexpliquer sa
politique. Une autre possibilit� serait de tenir des Çconf�rences sur la concurrenceÈ dans les �tats
membres. Ces rencontres pourraient avoir lieu une ou deux fois par an dans le pays qui assumerait
la pr�sidence du Conseil. De telles occasions permettraient dÕatteindre plus facilement les
organisations nationales de consommateurs, les associations professionnelles, les entreprises, les
autorit�s nationales comp�tentes en mati�re de concurrence, etc.





I Ñ ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE Ñ
ARTICLES 81 ET 82 Ñ MONOPOLES DÕ�TAT ET DROITS DE
MONOPOLE Ñ ARTICLES 31 ET 86

A — Modernisation du cadre législatif et interprétatif

1. Nouvelles r�gles de concurrence de la Commission dans le domaine des restrictions
verticales

8. Le 22 d�cembre 1999, la Commission a adopt� le r�glement (CE) n¡ 2790/1999 concernant
lÕapplication de lÕarticle 81, paragraphe 3, du trait� � des cat�gories dÕaccords verticaux et de pratiques
concert�es (6). Ce r�glement a remplac� trois autres r�glements, concernant des accords de distribution
exclusive, dÕachat exclusif et de franchise (7), dont la p�riode de validit� expirait le 31 d�cembre 1999.

9. CÕest le r�sultat dÕune r�vision approfondie de sa politique que la Commission avait lanc�e en
1997 avec la publication dÕun livre vert (8) sur lÕapplication de lÕarticle 81 du trait� aux accords
verticaux. Ce livre vert avait suscit� un large d�bat public. Les commentaires �mis par les �tats membres,
le Parlement europ�en, le Comit� �conomique et social, le Comit� des r�gions et les parties int�ress�es
�taient en g�n�ral favorables � une r�forme de la politique communautaire de concurrence dans le
domaine des restrictions verticales. La Commission a ensuite d�fini le cadre de la r�forme propos�e de
cette politique dans sa communication sur lÕapplication des r�gles de concurrence communautaires aux
restrictions verticales (9) du 30 septembre 1998 et a soumis en m�me temps deux propositions de
r�glements au Conseil en vue de modifier:

Ñ le r�glement n¡ 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant lÕapplication de lÕarticle 85,
paragraphe 3, du trait� � des cat�gories dÕaccords et de pratiques concert�es (10), dans le but
dÕ�tendre les pouvoirs l�gislatifs d�l�gu�s � la Commission;

Ñ le r�glement n¡ 17 du Conseil du 6 f�vrier 1962, premier r�glement dÕapplication des articles 85 et
86 du trait� (11), dans le but dÕ�largir � tous les accords verticaux la dispense de notification pr�alable
pr�vue � lÕarticle 4, paragraphe 2, du r�glement pr�cit�.

10. Le 10 juin 1999, le Conseil a adopt� les propositions de la Commission, notamment le r�glement
(CE) n¡ 1215/1999 (12) modifiant le r�glement n¡ 19/65/CEE du Conseil et le r�glement (CE)
n¡ 1216/1999 (13) modifiant le r�glement n¡ 17 du Conseil.

11. Le nouveau r�glement (CE) n¡ 2790/1999 concernant les exemptions par cat�gorie r�alise le passa-
ge de la politique traditionnelle qui reposait dans une large mesure sur des crit�res dÕappr�ciation forma-
listes vers une approche plus fortement centr�e sur les effets �conomiques des accords verticaux. LÕobjec-
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tif fondamental de cette nouvelle approche est de simplifier les r�gles applicables aux restrictions verticales
et de r�duire les contraintes administratives pour les entreprises, tout en assurant un contr�le plus efficace
des accords conclus par les entreprises d�tenant un pouvoir de march� important.

12. En r�sum�, la nouvelle politique se fonde sur un seul r�glement de la Commission ayant un large
champ dÕapplication, qui pr�voit une exemption par cat�gorie pour tous les accords ou pratiques
concert�es conclus entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune est active, aux fins de lÕaccord, �
un niveau diff�rent de la cha�ne de production ou de distribution, et r�git les conditions dans lesquelles
les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services, � condition quÕaucune des
entreprises parties � lÕaccord ne d�tienne une part de march� d�passant un seuil de 30 % et que ces
accords ne contiennent pas certains types de restrictions ÇfondamentalesÈ. LÕexemption sÕapplique
�galement aux accords conclus par des associations de d�taillants, � condition quÕaucun des membres
dÕune telle association ne r�alise un chiffre dÕaffaires annuel d�passant 50 millions dÕeuros, ainsi quÕ�
certains accords verticaux non r�ciproques conclus entre des entreprises concurrentes.

13. Un seuil individuel de part de march� de 30 % limite le champ dÕapplication de lÕexemption par
cat�gorie. Le r�glement contient des dispositions sp�cifiques destin�es � assurer une application souple
du seuil de part de march� au cas o� ce seuil serait d�pass� temporairement. Il offre ainsi une plus grande
s�curit� juridique aux entreprises concern�es. Au-del� du seuil des 30 %, les accords ne sont pas
consid�r�s comme ill�gaux, mais doivent faire lÕobjet dÕun examen individuel de compatibilit�. Afin
dÕaider les entreprises � effectuer un tel examen, la Commission a pr�vu de publier des lignes directrices
pendant le premier semestre de 2000. Une version pr�liminaire de ces lignes directrices a �t� publi�e le
24 septembre 1999 et fait actuellement lÕobjet dÕune consultation publique (14).

14. Le r�glement repose sur une liste de clauses ÇnoiresÈ, cÕest-�-dire sur la d�finition de restrictions
ne pouvant pas b�n�ficier de lÕexemption par cat�gorie. La liste des restrictions caract�ris�es inclut
lÕimposition de prix de revente, sous forme de prix fixes ou minimaux ainsi que certains types de
protection territoriale ou de restriction de client�le. Il codifie dans une large mesure la jurisprudence.

15. LÕapplication de lÕexemption par cat�gorie est �galement assujettie � un nombre limit� de
conditions, dont la plus importante concerne les obligations de non-concurrence, cÕest-�-dire les ententes
interdisant � lÕacheteur de fabriquer, dÕacheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui
sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels. Compte tenu des risques potentiels de
verrouillage de march�s associ�s � ce type de restriction, les obligations de non-concurrence sont
exempt�es par le nouveau r�glement si leur dur�e ne d�passe pas cinq ans. Cependant, cette r�gle est
sujette � certaines exceptions. Ainsi, le r�glement indique que cette limitation de dur�e nÕest pas
applicable lorsque les biens ou les services contractuels sont vendus par lÕacheteur � partir de locaux ou
de terrains dont le fournisseur est propri�taire ou qui sont lou�s par celui-ci � des tiers. En outre, les
lignes directrices pr�ciseront quelles autres situations peuvent justifier une plus longue dur�e (par
exemple transfert de savoir-faire, investissements � long terme, notamment � fonds perdu et d�coulant
de la relation entre les parties).

16. Le r�glement pr�voit �galement la possibilit� de retirer le b�n�fice de lÕapplication de lÕexemption
par cat�gorie. Ce m�canisme devrait �tre utilis� dans les situations dans lesquelles, au-
dessous du seuil de part de march� de 30 %, un accord vertical nÕapporte pas dÕavantages objectifs
compensant ses effets n�gatifs sur la concurrence et, � cause de cela, ne remplit pas les conditions
pr�vues � lÕarticle 81, paragraphe 3. Le m�canisme de retrait est destin� en particulier � prot�ger la
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concurrence contre les cons�quences n�gatives d�coulant de lÕeffet cumul� de r�seaux parall�les
dÕaccords verticaux similaires, pratiqu�es par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents, ainsi quÕen
cas de d�tention dÕun pouvoir de march� substantiel. 

17. En outre, afin dÕassurer une supervision plus efficace et dÕencourager lÕapplication d�centralis�e
des r�gles de concurrence communautaires, le nouveau r�glement du Conseil habilite les autorit�s
nationales de concurrence � retirer le b�n�fice de lÕapplication de lÕexemption par cat�gorie lorsquÕun
accord bien pr�cis produit un effet n�gatif sur le territoire dÕun �tat membre ou sur une partie de ce
territoire pr�sentant toutes les caract�ristiques dÕun march� g�ographique distinct.

18. LÕexemption par cat�gorie pr�voit �galement que la Commission peut, par voie de r�glement et
sans effet r�troactif, exclure certaines restrictions verticales du champ dÕapplication de lÕexemption par
cat�gorie au cas o� des r�seaux parall�les dÕaccords verticaux similaires couvriraient plus de 50 % du
march� en cause.

19. Enfin, le r�glement pr�voit une p�riode transitoire, �tant entendu que les accords actuellement
couverts par les r�glements dÕexemption par cat�gorie peuvent continuer de b�n�ficier de lÕapplication
de ces r�glements jusquÕau 31 d�cembre 2001.

2. Livre blanc sur la modernisation des r�gles dÕapplication des articles 81 et 82
du trait� CE

20. Le 28 avril 1999, la Commission a adopt� un livre blanc sur la modernisation des r�gles
dÕapplication des articles 81 et 82 du trait� (15). Ce document ouvre un vaste d�bat: celui de la r�forme
du r�glement n¡ 17, pierre angulaire du syst�me dÕapplication des articles 81 et 82, dont lÕ�laboration
remonte au d�but des ann�es 60.

21. Le trait� de Rome a pos� un principe g�n�ral dÕinterdiction des ententes restrictives de
concurrence temp�r� par une r�gle dÕexception, lÕarticle 81, paragraphe 3, mais a laiss� ouverte la
question des modalit�s dÕapplication de cette exception. Au d�but des ann�es 60, lÕEurope de la
concurrence restait � cr�er: seuls deux des six �tats membres avaient une l�gislation en la mati�re, il
nÕexistait quÕune seule v�ritable autorit� de concurrence, le droit europ�en �tait embryonnaire. La
r�daction tr�s g�n�rale de lÕarticle 81, paragraphe 3, et la nouveaut� du principe dÕinterdiction rendaient
lÕ�valuation de la l�galit� de leurs ententes par les entreprises d�licate. La Commission, institution jeune,
avait besoin dÕ�tre inform�e des types dÕaccords existants et de d�velopper une r�elle connaissance des
diff�rents secteurs �conomiques.

22. Dans ce contexte, le choix dÕun r�gime dÕautorisation centralis� sÕest rapidement impos�. Le
r�glement n¡ 17 a cr�� un syst�me dans lequel les ententes restrictives de concurrence affectant le
commerce entre �tats membres doivent, pour b�n�ficier dÕune exemption, �tre notifi�es � la
Commission, qui dispose dÕune comp�tence exclusive pour appliquer lÕarticle 81, paragraphe 3.
LÕexemption ne peut, sous r�serve dÕexceptions limitativement �num�r�es (article 4, paragraphe 2, du
r�glement n¡ 17), �tre r�troactive que jusquÕ� la date de la notification. Les ententes restrictives non
exempt�es sont nulles de plein droit. Ce syst�me a permis le d�veloppement dÕun droit coh�rent et la
diffusion dÕune Çculture de concurrenceÈ dans toute la Communaut�. La politique de concurrence est
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aujourdÕhui per�ue � juste titre comme un pilier de la construction europ�enne, v�ritable police du
march� commun.

Une r�forme n�cessaire

23. Malgr� les �largissements successifs de la Communaut� et en d�pit de la cr�ation dans tous les
�tats membres dÕautorit�s de concurrence cr�dibles, le syst�me du d�but des ann�es 60 nÕa pas connu
jusquÕ� pr�sent de modifications substantielles. Le syst�me du r�glement n¡ 17 pr�sente aujourdÕhui
deux travers importants: il ne permet plus de garantir lÕefficacit� du contr�le et repr�sente une contrainte
bureaucratique excessive pour les entreprises.

24. Dans une Communaut� de quinze �tats membres, un contr�le centralis� ne permet pas dÕassurer
une protection efficace de la concurrence. LÕint�gration croissante des �conomies europ�ennes a
consid�rablement �largi le champ dÕapplication du droit communautaire, et par l�-m�me la comp�tence
de la Commission. LÕexistence du monopole dÕapplication de lÕarticle 81, paragraphe 3, bloque
lÕapplication d�centralis�e, tant par les juridictions que par les autorit�s de concurrence, et laisse la
Commission seule v�ritable garante du respect des r�gles de concurrence. Cela est dÕautant plus
pr�occupant quÕenviron la moiti� des affaires que la Commission traite provient des notifications. Or,
les notifications nÕapportent plus � la Commission les affaires importantes du point de vue de la
concurrence. Les chiffres sont �loquents: en trente-cinq ans, la Commission nÕa �t� inform�e dÕaccords
justifiant une d�cision dÕinterdiction par une notification que dans neuf cas. Tandis que la Commission
se consacre � lÕanalyse de ces accords, elle ne peut instruire suffisamment les plaintes dont elle est saisie
et mener les proc�dures dÕoffice n�cessaires contre les infractions les plus graves qui, elles, ne sont
jamais notifi�es.

25. Le second travers du syst�me actuel est la bureaucratie quÕil engendre et lÕinsuffisance de s�curit�
juridique quÕil offre aux entreprises. Le r�glement n¡ 17 ne cr�e pas, comme le r�glement sur les
concentrations, de v�ritable obligation de notification, mais il comporte cependant une forte incitation �
notifier pour les entreprises. Or, les notifications ont un co�t important, que les entreprises les effectuent
elles-m�mes ou par lÕinterm�diaire dÕavocats sp�cialis�s. Or, la proc�dure pr�vue par le r�glement n¡ 17
sÕest rapidement r�v�l�e trop lourde pour �tre syst�matiquement suivie. Conform�ment au r�glement, la
Commission devrait, pour chacune des ententes qui lui sont notifi�es, examiner lÕaffaire, publier une
communication au Journal officiel dans les onze langues afin de permettre aux tiers de faire valoir leurs
observations, soumettre un projet de d�cision au comit� consultatif et, enfin, adopter la d�cision et la
publier dans toutes les langues. Compte tenu du nombre consid�rable dÕaffaires, la Commission a
rapidement r�serv� cette proc�dure complexe aux cas les plus importants et adopte en moyenne moins
dÕune dizaine de d�cisions formelles par an. Plus de 90 % des proc�dures sont closes de mani�re
informelle, notamment par lÕenvoi de Çlettres administratives de classementÈ. Ces lettres, simples
�l�ments de fait dont les juridictions peuvent tenir compte, ne sont quÕexceptionnellement pr�c�d�es
dÕune publication au Journal officiel permettant aux tiers de faire valoir leurs observations (en 1997, sept
publications en vertu de lÕarticle 19, paragraphe 3, sur 210 lettres administratives, soit 3 % des cas): la
transparence du syst�me est donc limit�e.

26. SÕil a permis le d�veloppement dÕun corpus complet de r�gles coh�rentes, le r�glement n¡ 17 nÕest
plus adapt� � lÕEurope de la fin du XXe si�cle. Les proc�dures quÕil a institu�es se sont r�v�l�es
impraticables. Une r�forme sÕimpose. Elle est dÕautant plus n�cessaire que la politique de concurrence
fera face demain � deux d�fis majeurs: lÕ�largissement � de nouveaux pays membres et la mondialisation
croissante des �conomies.

27. Il existe aujourdÕhui un large consensus sur la n�cessit� de r�former le r�glement n¡ 17 et sur les
objectifs que doit poursuivre la r�forme, cÕest-�-dire lÕefficacit� de la politique de concurrence et la
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simplification du contr�le administratif. Depuis les ann�es 80, de nombreuses propositions de r�formes
ont �t� avanc�es tant par les �tats membres que par les universitaires et les praticiens. Certaines des
propositions se limitaient � des am�nagements marginaux du syst�me du r�glement n¡ 17, tandis que
dÕautres envisageaient un bouleversement profond et un partage du pouvoir dÕexemption entre la
Commission et les autorit�s de concurrence nationales.

28. Apr�s une analyse approfondie de ces diff�rentes options, la Commission est arriv�e � la
conclusion que des am�nagements mineurs du syst�me actuel ne sont pas en mesure dÕassurer une
application efficace des r�gles de concurrence dans une Communaut� �largie et que lÕoption dÕune
d�centralisation des notifications vers les autorit�s nationales pr�sente plus de dangers que dÕavantages.
En cons�quence, le livre blanc prend clairement position en faveur dÕune option diff�rente: lÕadoption
dÕun syst�me dÕexception l�gale.

29. Cette option consiste dans lÕabolition du r�gime dÕautorisation et du syst�me de notification qui
en est le corollaire. Dans un syst�me dÕexception l�gale, lÕarticle 81, paragraphe 3, serait, � lÕinstar de
lÕarticle 81, paragraphe 1, ou de lÕarticle 82, applicable non seulement par la Commission, mais aussi
par toute autorit� et toute juridiction nationale. LÕarticle 81 deviendrait, comme lÕarticle 82, une norme
dÕinterdiction unitaire. Les ententes restrictives de concurrence qui affectent le commerce entre les �tats
membres, cÕest-�-dire les ententes qui tombent sous le coup de lÕarticle 81, paragraphe 1, seraient licites
ab initio, d�s lors quÕelles remplissent les conditions pos�es par lÕarticle 81, paragraphe 3. Aucune
proc�dure dÕautorisation par une autorit� administrative, et partant aucune notification, ne serait plus
n�cessaire. La Commission consid�re que lÕadoption dÕun r�gime dÕexception l�gale permettrait de
renforcer la protection de la concurrence et de simplifier le contr�le administratif, remplissant ainsi les
exigences pos�es par lÕarticle 83 du trait�.

Une application plus efficace des r�gles de concurrence communautaires

30. LÕadoption dÕun syst�me dÕexception l�gale renforcerait la protection de la concurrence dÕune double
mani�re: en permettant une d�centralisation effective de lÕapplication des r�gles et en facilitant le recentrage
de lÕaction de la Commission sur les restrictions qui ont un effet r�ellement n�gatif sur la concurrence.

31. La r�forme propos�e dans le livre blanc renforcerait la protection de la concurrence en facilitant
une d�centralisation effective non seulement vers les autorit�s nationales, mais �galement vers les
juridictions nationales. Dans une Communaut� �largie, il est n�cessaire pour assurer une protection
efficace de la concurrence de confier lÕapplication des r�gles � plusieurs d�cideurs. Actuellement, les
juridictions nationales appliquent lÕarticle 81, paragraphe 1, lÕarticle 82 et lÕarticle 86, paragraphes 1 et
2, la Cour de justice ayant reconnu un effet direct � ces dispositions au d�but des ann�es 70. LÕefficacit�
de leur intervention est toutefois largement compromise par la possibilit� que les entreprises attaqu�es
ont de notifier leurs accords aupr�s de la Commission et de bloquer de facto lÕaction judiciaire. Il est
souhaitable de leur permettre dÕappliquer pleinement lÕarticle 81 pour trois raisons: i) elles ont des
pouvoirs dont ne disposent pas les autorit�s nationales ou la Commission, comme celui dÕoctroyer des
dommages et int�r�ts aux victimes dÕinfractions, dÕordonner lÕex�cution forc�e dÕun contrat ou de
prononcer plus rapidement et de mani�re plus efficace que les autorit�s des mesures dÕurgence; ii) elles
peuvent faire application simultan�ment du droit de la concurrence et du droit commercial g�n�ral, ce
qui simplifie les proc�dures lorsque le droit communautaire de la concurrence nÕest quÕun des aspects
dÕun litige; iii) enfin, donner aux juridictions nationales le pouvoir dÕappliquer effectivement lÕarticle 81
devrait accro�tre les actions judiciaires dans ce domaine et contribuer ainsi � lÕapplication efficace du
droit de la concurrence. Cela sÕinscrit dans le r�le traditionnellement reconnu par la Cour de justice aux
juridictions nationales dans lÕapplication effective du droit communautaire.
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32. LÕadoption dÕun syst�me dÕexception l�gale permet �galement la d�centralisation vers les autorit�s
nationales de concurrence. Cela suppose naturellement que les sept �tats membres qui ne lÕont pas encore
fait dotent leurs autorit�s du pouvoir dÕappliquer le droit communautaire. Il existe un int�r�t manifeste �
mieux utiliser les synergies existantes entre la Commission et ces autorit�s sp�cialis�es, qui disposent
souvent de ressources importantes et dÕune tr�s bonne connaissance de leurs march�s nationaux respectifs.

33. LÕadoption dÕun syst�me dÕexception l�gale permet la suppression du r�gime de notifications,
devenu inefficace par la protection de la concurrence. Or, la suppression de ce syst�me de notification
permettrait � la Commission de concentrer son action sur les restrictions les plus graves. Dans ce
contexte, les plaintes rev�tiraient une importance accrue, et le livre blanc envisage par cons�quent
dÕam�liorer leur traitement, notamment par lÕintroduction dÕun d�lai de quatre mois au terme duquel la
Commission devrait informer le plaignant de ses intentions vis-�-vis de sa demande. La r�forme devrait
de surcro�t sÕaccompagner dÕun renforcement des moyens dÕaction de la Commission dans la r�pression
des infractions. Le livre blanc propose � cette fin diff�rentes mesures, notamment lÕactualisation des
montants des amendes et des astreintes, la simplification du recours aux auditions dans le cadre de
lÕinstruction ou encore la r�forme des m�canismes dÕautorisation judiciaire des v�rifications.

La simplification du contr�le administratif

34. En second lieu, lÕadoption dÕun syst�me dÕexception l�gale simplifierait le contr�le administratif,
seconde exigence de lÕarticle 83, paragraphe 2, point b), du trait�. Les entreprises ne seraient plus tenues
de notifier leurs accords restrictifs de concurrence � la Commission et pourraient, lorsque ceux-ci
remplissent les conditions de lÕarticle 81, paragraphe 3, sÕadresser directement aux juridictions nationales
pour en obtenir lÕex�cution.

35. Le livre blanc marque un choix motiv� en faveur dÕune option de r�forme particuli�re, mais il
offre une base de discussion. Depuis sa publication, de nombreuses tables rondes ont �t� organis�es avec
des associations dÕentreprises et des avocats, un groupe de travail a �t� cr�� avec des repr�sentants des
�tats membres et de multiples colloques se sont tenus. Une centaine dÕobservations �crites �manant des
�tats membres, dÕentreprises et dÕassociations dÕentreprises, dÕavocats ou dÕuniversitaires sont
parvenues � la Commission. Le Parlement europ�en a adopt� une r�solution sur ce dossier, le 18 janvier
2000, suivant le rapport de M. Karl von Wogau. Cette r�solution soutient les grandes lignes de la
proposition de la Commission tout en insistant sur lÕimportance de la coh�rence de lÕapplication du droit
communautaire et de la s�curit� juridique des entreprises. Le Comit� �conomique et social sÕest
�galement saisi du dossier et a adopt� un avis le 8 d�cembre 1999. Cet avis est �galement favorable � la
proposition de la Commission, consid�rant quÕelle sera b�n�fique pour les entreprises, en g�n�ral, et pour
les PME, en particulier. Il �num�re cependant un certain nombre de mesures dÕaccompagnement quÕil
estime n�cessaires afin de garantir une application uniforme du droit communautaire dans un syst�me
de comp�tence parall�le. CÕest sur la base de toutes ces r�actions au livre blanc que la Commission va
�laborer une proposition de r�glement qui sera pr�sent�e au Conseil et au Parlement.

36. DÕautres textes devront ensuite �tre modifi�s ou cr��s: � titre dÕexemple, les communications sur
la coop�ration avec les autorit�s et les juridictions nationales devront �tre r�vis�es, une communication
sp�cifique sur les plaintes devra �tre �labor�e. Des mesures concr�tes de formation des juges nationaux
devront �tre prises, et le r�seau constitu� par la Commission et les autorit�s nationales devra �tablir les
r�gles de son fonctionnement. Le livre blanc nÕest que le d�but de la derni�re �tape de la profonde
r�forme des r�gles dÕapplication des articles 81 et 82, indispensable au bon fonctionnement dÕune
Communaut� dont lÕ�largissement est d�sormais � lÕordre du jour.
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3. R�vision de la politique de concurrence en mati�re dÕaccords horizontaux

37. Les entreprises doivent faire face � des pressions croissantes de la concurrence et � des conditions
changeantes sur les march�s, li�es au processus de mondialisation, � la vitesse des progr�s
technologiques et � la nature g�n�ralement plus dynamique des march�s. La coop�ration peut �tre un
moyen de partager les risques, dÕ�conomiser des co�ts, de mettre en commun le savoir-faire et de lancer
plus rapidement des innovations. En particulier pour les petites et moyennes entreprises, la coop�ration
est un important moyen de sÕadapter � un march� changeant. Les consommateurs b�n�ficient de ces gains
dans la mesure o� une concurrence efficace est maintenue sur le march�.

38. En 1998, les services de la Commission ont intensifi� leur r�flexion sur la r�vision de la politique
communautaire dans ce domaine et sont parvenus � certaines conclusions initiales, telles que la n�cessit�
de focaliser lÕattention sur lÕanalyse �conomique, en accord avec la ligne suivie � lÕ�gard des accords
verticaux (16). Les travaux de r�vision se sont poursuivis en 1999, et les services de la Commission ont
�labor� les projets de r�vision des r�glements dÕexemption par cat�gorie sur la sp�cialisation et sur la
recherche et le d�veloppement ainsi que des lignes directrices sur lÕapplicabilit� de lÕarticle 81 aux
accords horizontaux. LÕobjectif est de clarifier la politique de la Commission dans le domaine de la
coop�ration horizontale et de rendre celle-ci plus efficace pour le futur environnement �conomique et
juridique. LÕapproche � suivre sera probablement semblable � celle qui a �t� adopt�e r�cemment pour
les accords verticaux. La Commission esp�re pouvoir commencer le processus de consultation publique
sur les versions pr�liminaires des textes durant le premier semestre de lÕan 2000.

39. Il convient �galement de reconna�tre que cette r�vision est un pilier essentiel des efforts engag�s
par la Commission en vue de moderniser les r�gles communautaires de concurrence. Leur clarification
permettra de d�charger la Commission de lÕexamen des cas de moindre int�r�t pour la politique de
concurrence afin quÕils puissent se concentrer sur des cas plus importants, en particulier sur ceux qui
sont pr�judiciables aux consommateurs parce quÕils augmentent les prix ou r�duisent la production,
freinent lÕinnovation ou limitent la vari�t� ou la qualit� des biens et des services. En outre, le passage �
un r�gime dÕexception directement applicable en vertu de lÕarticle 81 (voir point 2) requiert � la fois un
renforcement du cadre l�gislatif et la mise en place de m�canismes, tels que des lignes directrices, afin
dÕassurer une application uniforme de lÕarticle 81 dans un syst�me dans lequel plusieurs organes sont
dot�s de pouvoirs dÕapplication du droit communautaire.

4. R�vision des r�gles de proc�dure

En mati�re de proc�dure, il convient de signaler deux changements.

40. Dans certains rapports pr�c�dents (17), il �tait fait mention de la consultation du comit� consultatif
dans des affaires o� la Commission envisageait dÕenvoyer aux entreprises concern�es une lettre
administrative de compatibilit� apr�s publication dÕune communication en vertu de lÕarticle 19,
paragraphe 3, du r�glement n¡ 17. Cette pratique a �t� abandonn�e depuis 1998, lorsque la
communication nÕa donn� lieu � aucun commentaire de nature � modifier lÕorientation positive quÕelle
annon�ait: quand la lettre administrative se situe dans la suite logique de la publication, seule une
information ex post du comit� est assur�e. Ce nÕest que lorsque des d�veloppements importants, de
nature � modifier lÕorientation initiale, se produisent apr�s la publication que la Commission inscrit
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(16) XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence Ñ 1998, points 54 et 55.
(17) XIXe Rapport, 1989, point 4; XXe Rapport, 1990, point 3.



lÕaffaire � lÕordre du jour dÕune r�union du comit�, pr�alablement � lÕenvoi de la lettre administrative.
La discussion de lÕaffaire peut �galement avoir lieu � la demande dÕun �tat membre. En publiant son
intention de donner une suite positive � une demande ou � une notification, la Commission donne en
effet aux institutions et aux personnes int�ress�es la possibilit� de lui faire conna�tre leurs observations.
Les autorit�s comp�tentes des �tats membres peuvent donc mettre � profit cette publication pour faire
parvenir leurs observations � la Commission et demander la discussion de lÕaffaire par le comit�
consultatif.

41. La seconde innovation vise � harmoniser les pratiques dans le domaine de la r�pression des
ententes et dans celui des concentrations. Pour �viter dÕavoir � adresser deux fois le m�me courrier, �
lÕentreprise et � son avocat, il est loisible aux entreprises de mandater un avocat aux fins de recevoir le
courrier de la Commission qui leur est destin�. Ce courrier serait formellement destin� � lÕentreprise
impliqu�e dans la proc�dure, mais adress� � son avocat (formule Çaux soins deÈ, Çcare ofÈ), qui serait
charg� de le transmettre � lÕentreprise. Toutefois, la Commission conditionne cette possibilit� � la
possession par lÕavocat dÕun mandat incluant les trois �l�ments suivants: 1) lÕhabilitation du mandataire
� recevoir et � transmettre toute correspondance relative � une affaire ainsi quÕ� r�pondre � toute
correspondance; 2) son habilitation � engager la responsabilit� de lÕentreprise, notamment par les
r�ponses donn�es en son nom; 3) lÕengagement de lÕentreprise � informer la Commission en cas de retrait
ou de modification du mandat.

42. Cette proc�dure vaut pour toute la correspondance adress�e en cours de proc�dure, � lÕexception
des demandes de renseignements, vis�es par lÕarticle 11 des r�glements n¡ 17 et (CEE) n¡ 4064/89. Aux
termes du paragraphe 4 de ces dispositions, en effet, Çsont tenus de fournir les renseignements demand�s
les propri�taires des entreprises ou leurs repr�sentants et, dans le cas des personnes morales, de soci�t�s
ou dÕassociations nÕayant pas la personnalit� juridique, les personnes charg�es de les repr�senter selon
la loi ou les statutsÈ. Ce libell� vise � assurer que les r�ponses aux demandes de renseignements, ainsi
dÕailleurs que le d�faut de r�ponse, engagent lÕentreprise. D�s lors, il est n�cessaire que les demandes de
renseignements soient toujours adress�es directement � lÕentreprise. Cela nÕemp�che certes pas que les
personnes mentionn�es � lÕarticle 11, paragraphe 4, chargent un avocat de la r�ponse. Mais, si tel est le
cas, cette r�ponse engage la pleine responsabilit� de ces personnes. Il est � noter que le livre blanc sur
la modernisation propose �galement de modifier lÕarticle 11, paragraphe 4 (18).
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(18) Livre blanc sur la modernisation, point 116.

Encart 2 Ñ Coop�ration avec les autorit�s nationales et les juridictions nationales

En mati�re dÕententes et de positions dominantes, la communication de 1997 relative � la coop�ration
entre la Commission et les autorit�s de concurrence des �tats membres a �t� appliqu�e dans cinquante
cas. Il sÕagit plus pr�cis�ment de:

Ñ treize plaintes rejet�es ou suspendues par la Commission du fait quÕune autorit� nationale les
traite;

Ñ quatre lettres dÕincompatibilit� envoy�es � lÕautorit� nationale de sorte que, si celle-ci le souhaite,
elle a la possibilit� dÕinterdire une entente notifi�e � la Commission ne remplissant pas les
conditions de lÕarticle 81, paragraphe 3, et dont lÕimportance relative ne justifie pas lÕouverture
dÕune proc�dure formelle;
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Ñ trente cas de collaboration sur des affaires trait�es simultan�ment par la Commission et une
autorit� nationale;

Ñ dix consultations de la Commission par une autorit� nationale sur des cas trait�s seulement par
cette autorit�;

Ñ deux notifications dilatoires.

En outre, il convient de signaler que, en application du point 49 de la communication, lÕautorit�
italienne a spontan�ment signal� quatre affaires dans lesquelles elle appliquait les articles 81 et 82:
Stream/Telepi� (t�l�vision � p�age, droits cin�matographiques crypt�s); Enel/Unapace (fourniture
dÕ�nergie �lectrique); KM Zundholz/CIF-Conaedi (production et commercialisation dÕallumettes);
Aeroporti di Roma (tarifs dÕassistance en escale).

Dans le cas des relations avec les juridictions nationales, il y a lieu de noter cinq cas dÕapplication de
la communication relative � la coop�ration avec ces juridictions en 1999. Il sÕagit de la r�ponse � la
question du tribunal de grande instance dÕHelsingborg (ÇHelsingborg tingsr�ttÈ) dans lÕaffaire
IV/36.568 Ñ Scandlines Sverige/Port of Helsingborg (charges portuaires) Ñ ainsi que de quatre
questions pos�es par des juges de premi�re instance de Barcelone et de Madrid dans des affaires de
distribution de produits p�troliers.

Dans le domaine des concentrations, cinq affaires ont �t� renvoy�es aux autorit�s comp�tentes des �tats
membres en vertu de lÕarticle 9 du r�glement (CEE) n¡ 4064/89. Les trois affaires suivantes ont fait lÕob-
jet dÕun renvoi int�gral: Rabobank-Beeck/Homann au Bundeskartellamt; Heineken/Cruzcampo aux au-
torit�s espagnoles; CSME/MDP-SCPAaux autorit�s fran�aises. Deux autres affaires ont fait lÕobjet dÕun
renvoi partiel aux autorit�s fran�aises: Petrofina/Total et Totalfina/Elf Aquitaine. Des informations plus
d�taill�es figurent au chapitre II du pr�sent Rapport.

Comme cas dÕapplication du droit national int�ressant du point de vue communautaire, il y a lieu de citer
lÕinterdiction en France du rachat dÕOrangina par Coca-Cola, malgr� les engagements de cette derni�re so-
ci�t�. Coca-Cola proposait lÕoctroi � un tiers ind�pendant dÕune licence exclusive de dix ans pour la com-
mercialisation dÕOrangina sur le march� Çhors domicileÈ. Le ministre de lÕ�conomie, en accord avec le
conseil de la concurrence, a cependant consid�r� que ce syst�me conduirait � une coordination de compor-
tements, certes n�cessaire pour permettre le maintien dÕune concurrence effective dÕOrangina sur ce mar-
ch�, mais �galement pr�judiciable au libre jeu de la concurrence. Devant lÕimpossibilit� de r�soudre cette
situation contradictoire, le ministre a interdit lÕop�ration. LÕaffaire constitue notamment la premi�re appli-
cation en droit fran�ais du concept de position dominante collective, d�j� connu en droit communautaire.

B — Consolidation du marché intérieur (19)

43. La consolidation du march� int�rieur est dÕune importance capitale pour assurer le succ�s de
lÕUnion �conomique et mon�taire. Parmi les politiques de la Communaut� qui contribuent �
lÕapprofondissement du march� int�rieur, la politique de concurrence joue un r�le de premier plan, non
seulement parce quÕelle agit sur les structures en sÕattaquant aux initiatives priv�es ou publiques qui
chercheraient � emp�cher ou � retarder le d�cloisonnement des march�s, mais aussi parce quÕelle

(19) La plupart des cas ayant donn� lieu � une approche positive de la part de la Commission sont discut�s au point
C suivant (ÇPolitiques sectoriellesÈ).



dynamise le fonctionnement du march� int�rieur en approuvant la coop�ration positive entre entreprises,
dans des domaines tels que la recherche et le d�veloppement ou la protection de lÕenvironnement, et en
sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles. La Commission est convaincue que cette action de
soutien au march� int�rieur a une incidence imm�diate sur la construction de lÕUnion �conomique et
mon�taire.

1. Ententes

44. Parmi toutes les restrictions de concurrence, les ententes entre entreprises sous forme dÕaccords
secrets constituent, � nÕen pas douter, le type le plus nocif. Ces pratiques regroupent en effet tr�s souvent
un nombre important dÕacteurs �conomiques dÕun secteur dÕactivit� donn� et ont, par cons�quent, une
incidence tr�s forte sur les march�s en cause. De plus, ces pratiques portent presque toujours sur les prix
et entravent ainsi gravement le jeu de la concurrence. La Commission sÕest engag�e � montrer une
extr�me s�v�rit� � lÕ�gard des ententes, en particulier � la suite de lÕadoption de lÕeuro comme monnaie
commune. LÕintroduction de lÕeuro dans onze �tats membres doit accro�tre au sein de lÕUnion la
transparence tarifaire et, par voie de cons�quence, intensifier la concurrence au b�n�fice des
consommateurs. Ces effets positifs ne doivent pas �tre contrecarr�s par des accords restrictifs entre des
entreprises qui tenteraient dÕ�viter la confrontation sur les march�s en d�terminant de fa�on artificielle
les prix ou dÕautres conditions de transaction, ce qui, � terme, pourrait �tre un facteur dÕinflation et miner
les bases de lÕUnion �conomique et mon�taire.

45. Comme les ann�es pr�c�dentes, la Commission a fait montre dÕune ferme volont� de poursuivre
�nergiquement les ententes secr�tes entre entreprises. Des d�cisions finales ont �t� prises dans deux
affaires, et une s�rie de nouvelles proc�dures ont �t� engag�es.

46. Le 26 octobre, la Commission a constat� que lÕassociation n�erlandaise des grossistes en mat�riel
�lectrotechnique, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
Gebied (FEG) ainsi que son principal membre, la Technische Unie (TU), avaient restreint la concurrence
en mettant en Ïuvre un r�gime collectif dÕexclusivit� associ� � un syst�me de coordination des prix sur le
march� n�erlandais de gros pour le mat�riel �lectrotechnique. 

47. La Commission a �tabli la preuve que la FEG interdisait � lÕassociation des importateurs de ces
produits aux Pays-Bas de vendre aux grossistes qui ne faisaient pas partie de la FEG. Cette interdiction
privait les grossistes de leurs sources dÕapprovisionnement et entravait et retardait lÕentr�e de grossistes
�trangers sur le march� n�erlandais. Dans le m�me temps, ce syst�me emp�chait les fournisseurs de
vendre leurs produits sur le march� n�erlandais par lÕinterm�diaire de grossistes nÕappartenant pas � la
FEG. Comme ce syst�me privait de leurs sources dÕapprovisionnement les concurrents susceptibles de
proposer des prix moins �lev�s, tels que les grossistes nÕappartenant pas � la FEG, la stabilit� des prix
artificiellement cr��e par la FEG et ses membres ne pouvait pas �tre menac�e de lÕext�rieur. La
Commission a inflig� une amende de 4,4 millions dÕeuros � la FEG et de 2,15 millions dÕeuros � la
TU (20).

48. Le 8 d�cembre, la Commission a adopt� une d�cision infligeant des amendes totalisant 99
millions dÕeuros � huit producteurs de tubes dÕacier sans soudure: British Steel Limited (Royaume-Uni),
Dalmine SpA (Italie), Mannesmannr�hren-Werke AG (Allemagne), Vallourec SA (France), Kawasaki
Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation et Sumitomo Metal Industries Ltd
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(20) JO L 39 du 14.4.2000; Bull. 10-1999, point 1.3.32; communiqu� de presse IP/99/803 du 26 octobre 1999.



(Japon). Ces entreprises, qui figurent parmi les plus grands producteurs de tubes dÕacier sans soudure au
niveau mondial, sÕ�taient entendues jusquÕen 1995 (21), en vue de respecter leurs march�s domestiques
respectifs pour certains tubes dÕacier sans soudure utilis�s pour le sondage et le transport du p�trole et
du gaz (22).

49. Les produits ayant fait lÕobjet de lÕentente sont les tubes de sondage en acier ÇstandardÈ
(commun�ment appel�s Çoil country tubular goodsÈ, ou OCTG) et les tubes de transport ÇprojectÈ
(commun�ment appel�s ÇlinepipeÈ). Les deux types de tubes sont utilis�s pour le sondage et le transport
du p�trole et du gaz. En vue de coordonner leur comportement sur les march�s des OCTG standard et
des tubes ÇprojectÈ, les producteurs europ�ens et japonais ont mis sur pied un cartel quÕils ont appel� le
ÇClub Europe JaponÈ. Ce cartel a restreint la concurrence dans le march� commun en exigeant le respect
des march�s domestiques des diff�rents producteurs (cÕest-�-dire les march�s allemand, fran�ais, italien,
britannique et japonais), dans la mesure o� lÕoffre de tubes sans soudure dans les �tats membres de la
Communaut� o� �tait �tabli un producteur national a �t� limit�e par le fait que les autres producteurs
parties � lÕaccord se sont abstenus de livrer des tubes sur ces march�s. 

50. Lors de la fixation des montants des amendes, la Commission a tenu compte du fait quÕun accord
visant au respect des march�s domestiques des entreprises participantes constitue par nature une
infraction tr�s grave au droit communautaire, puisquÕil porte atteinte au bon fonctionnement du march�
int�rieur. De plus, les quatre �tats membres en cause repr�sentent la majorit� de la consommation des
OCTG et des linepipes sans soudure dans lÕUE et repr�sentent d�s lors un march� g�ographique �tendu. 

51. Cependant, la Commission a aussi tenu compte du fait que les OCTG standard et les tubes
ÇprojectÈ vendus par les entreprises destinataires de la d�cision dans lÕUE ne repr�sentent quÕenviron
19 % de la consommation communautaire des OCTG et des tubes sans soudure. Comme circonstances
att�nuantes, la Commission a retenu la crise de longue dur�e quÕa connue le secteur et le fait que depuis
1991 la situation du secteur sÕ�tait d�t�rior�e, ce qui, combin� � lÕafflux croissant des importations, a
entra�n� des r�ductions de capacit� et des fermetures dÕusines.

52. En application de sa communication concernant la non-imposition dÕamendes ou la r�duction de
leur montant dans les affaires portant sur des ententes (23), les amendes inflig�es � Vallourec et � Dalmine
ont �t� r�duites parce que ces entreprises ont coop�r� avec la Commission afin dÕ�tablir les faits.

2. D�cloisonnement des march�s

53. La Commission a toujours manifest� une attention particuli�re � lÕ�gard des accords de
distribution. Alors que la plupart des accords de distribution sont favorables � la concurrence et facilitent
lÕentr�e sur un march�, certains conduisent � la constitution de r�seaux nationaux de distribution �tanches
qui ont pour effet de cloisonner les march�s. Ainsi, des clauses interdisent � des distributeurs
dÕapprovisionner les clients �tablis dans un autre territoire contractuel. Des march�s nationaux se
trouvent ainsi artificiellement isol�s les uns des autres, ce qui limite la concurrence et emp�che la
convergence des prix. Cette pratique porte atteinte au droit des consommateurs europ�ens dÕacheter des
biens dans lÕ�tat membre de leur choix et les prive ainsi des b�n�fices du march� int�rieur, en particulier
l� o� existent des diff�rences de prix entre les �tats membres. Ce risque est pris en compte dans le
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(21) Except� dans le cas de British Steel, qui a arr�t� sa production de tubes en 1994.
(22) Bull. 12-1999; communiqu� de presse IP/99/957 du 8 d�cembre 1999, non encore publi� au JO.
(23) JO C 207 du 18 juillet 1996.



nouveau r�glement de la Commission pr�voyant une exemption par cat�gorie pour des accords
verticaux (24) qui, entre autres, ne sÕapplique pas � certains types de protection territoriale et de protection
de la client�le conduisant � un cloisonnement des march�s (25). En outre, il est recommand� aux
entreprises de ne pas pr�voir ce type de restrictions dans leurs accords, car il est peu probable que de telles
clauses puissent b�n�ficier dÕune exemption individuelle (26).

54. En 1999, la Commission a continu� � d�montrer sa d�termination � favoriser lÕouverture des
march�s, comme lÕillustre tr�s bien lÕaffaire relative � la cr�ation de lÕentreprise commune British
Interactive Broadcasting Ltd (BiB, qui sÕappelle aujourdÕhui ÇOpenÈ) (27). Open entend offrir des
services dÕun type nouveau, � savoir des services de t�l�vision interactive num�rique, � des
consommateurs situ�s au Royaume-Uni. Pour cela, cette soci�t� doit mettre en place lÕinfrastructure et
les services qui permettront � des entreprises telles que des banques, des supermarch�s et des agences
de voyages dÕ�tre en interaction directe avec les consommateurs par leur poste de t�l�vision. Les
principales r�serves formul�es par la Commission au regard de lÕarticle 81 portaient sur le fait que
lÕop�ration �liminait BT et BskyB, deux des soci�t�s fondatrices de BiB, en tant que concurrents
potentiels sur le march� des services de t�l�vision interactive num�rique. La Commission nÕa d�cid�
dÕautoriser la cr�ation dÕOpen quÕapr�s que les parties eurent pris dÕimportants engagements destin�s �
maintenir la concurrence sur le march� britannique des services de t�l�vision interactive num�rique. En
particulier, comme la concurrence avec BT et BskyB sÕexercera sur les r�seaux c�bl�s, la d�cision devrait
assurer aux tiers un acc�s suffisant aux terminaux subventionn�s par Open et aux cha�nes Çcin�maÈ et
ÇsportsÈ de BskyB et permettre la mise sur le march� de terminaux autres que ceux dÕOpen.

55. Un autre cas dans lequel la Commission a �t� soucieuse de maintenir lÕouverture du march� est
celui des accords dÕoctroi de licence pour lÕInternet Explorer de Microsoft (28). Dans le cas dÕesp�ce, la
Commission a approuv� les accords de licence r�vis�s de Microsoft avec les fournisseurs de services
Internet (Internet Service Providers) (FSI) par une lettre de classement administratif. Un FSI est une
soci�t� qui entretient une connexion directe avec Internet et permet � ses abonn�s de se connecter �
Internet par une liaison t�l�phonique avec le FSI. Les FSI peuvent �galement fournir � leurs abonn�s des
pages sur le site web (WWW). En 1998, Microsoft, le producteur de logiciels, a notifi� officiellement �
la Commission plusieurs accords r�vis�s pass�s avec certains FSI europ�ens pour lÕoctroi de licences
pour ses produits Internet Explorer et leur distribution. La notification formelle par Microsoft de ses
accords est intervenue � la suite dÕune enqu�te lanc�e par la direction g�n�rale de la concurrence sur une
version pr�c�dente des accords. Au cours de cette enqu�te, la DG Concurrence avait recommand� �
Microsoft de revoir ces accords, afin dÕen supprimer les restrictions susceptibles de fermer ill�galement
le march� des navigateurs Internet � ses concurrents et de promouvoir ill�galement lÕutilisation de sa
technologie sur Internet.

56. Microsoft a alors modifi� ses accords et en a notifi� une version r�vis�e � la Commission. Les
deux principales modifications sont les suivantes: le fait pour les FSI de ne pas atteindre des volumes
ou des pourcentages de distribution minimaux pour la technologie li�e � lÕInternet Explorer ne mettra
plus fin aux accords et les FSI sont autoris�s � promouvoir des navigateurs concurrents et � en faire la
publicit� (29). Ë la lumi�re de ces modifications, la Commission a autoris� les accords par voie de lettre
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(24) R�glement (CE) n¡ 2790/1999 sur lÕapplication de lÕarticle 81, paragraphe 3, � des cat�gories dÕaccords verticaux
et de pratiques concert�es (JO L 336 du 29.12.1999). Voir chapitre I ci-dessus.

(25) Article 4 du r�glement (CE) n¡ 2790/1999.
(26) Communiqu� de presse IP/99/1045 du 22 d�cembre 1999.
(27) Communiqu� de presse IP/99/686 du 16 septembre 1999.
(28) Communiqu� de presse IP/99/317 du 10 mai 1999. 
(29) De plus amples informations sur la notification des accords dÕoctroi de licences pour lÕInternet Explorer de

Microsoft ont �t� publi�es au Journal officiel des Communaut�s europ�ennes (JO C 175 du 9.6.1998).



de classement administratif. Celle-ci ne concerne que les accords entre Microsoft et les FSI et ne statue
pas sur le comportement global de Microsoft dans lÕoptique dÕun abus �ventuel de position dominante.

3. Entreprises en position dominante

57. LÕarticle 82 interdit aux entreprises en position dominante sur un march� donn� dÕexploiter cette
situation de mani�re abusive au d�triment de tiers. Ces abus consistent, entre autres, � limiter la
production, � pratiquer des prix excessifs, discriminatoires ou pr�dateurs, des ventes li�es ou � se livrer
� dÕautres pratiques commerciales qui nÕont pas pour principe lÕefficacit� �conomique. La Commission
consid�re que ces pratiques qui restreignent le jeu de la concurrence deviennent particuli�rement
r�pr�hensibles lorsquÕelles sont commises par des entreprises qui d�tiennent le pouvoir de sÕabstraire de
la contrainte concurrentielle et dÕ�vincer, sans dommage sensible pour elles, leurs concurrents ou
dÕentraver de fa�on significative lÕacc�s au march� de nouveaux arrivants. Dans le contexte de
lÕapprofondissement du march� int�rieur, ces pratiques sont dÕautant plus dommageables quÕelles
conduisent � cloisonner les march�s et � retarder le processus dÕint�gration des �conomies
communautaires. Par ailleurs, dans les march�s r�cemment lib�ralis�s, ces pratiques compromettent les
b�n�fices escompt�s sur le plan de la restructuration, de lÕinnovation ou de la cr�ation dÕemplois. CÕest
pourquoi la Commission est particuli�rement attentive aux effets des abus de position dominante sur ces
processus. En 1999, la Commission a adopt� quatre d�cisions dÕinterdiction en vertu de lÕarticle 82.

58. Le 10 f�vrier, la Commission a constat� que le gestionnaire des a�roports finlandais, Ilmailulaitos
Luftvartsferket, abusait de sa position dominante en accordant 60 % de r�duction sur les redevances
dÕatterrissage aux a�roports de Helsinki, de Vaasa, de Turku, de Pori et de Tampere pour les vols
int�rieurs, mais pas pour les vols intracommunautaires. Elle a enjoint � Ilmailulaitos Luftvartsferket de
mettre fin � ce r�gime de redevances discriminatoire, institu� sans justification objective. Ces prix
discriminatoires favorisaient lÕacc�s des vols int�rieurs par rapport � ceux provenant dÕautres �tats
membres (30).

59. Le 10 f�vrier �galement, la Commission a constat� que le gestionnaire des a�roports portugais,
Aeroportos e Navega��o Aerea-Empresa Publica, abusait de sa position dominante en maintenant une
structure tarifaire qui accordait une r�duction de 50 % sur les redevances dÕatterrissage pour les vols
int�rieurs, mais pas pour les vols intracommunautaires, et un rabais proportionnel � la quantit�, allant de
7 � 32 %, en fonction du nombre mensuel dÕatterrissages effectu�s aux a�roports de Lisbonne, de Porto
et de Faro. Comme cette structure tarifaire discriminatoire, sans justification objective, avait �t� institu�e
par une mesure �tatique, la d�cision de la Commission a �t� prise sur la base des articles 82 et 86 (anciens
articles 86 et 90) du trait� CE. L� encore, des redevances discriminatoires favorisaient lÕacc�s des vols
int�rieurs par rapport � ceux provenant dÕautres �tats membres (31).

60. La Commission a expos� sa politique sur les commissions pay�es par les lignes a�riennes aux
agents de voyages dans sa d�cision sur lÕaffaire Virgin/British Airways (BA) (32). La plainte de Virgin
contre BA �tait la premi�re dÕune s�rie de plaintes re�ues par la Commission, all�guant des abus de
position dominante par des lignes a�riennes qui appliquent des syst�mes de remise de fid�lit� ayant pour
effet de lier les agents de voyages � une ligne a�rienne dominante. La Commission a constat� que les
commissions offertes par BA aux agents de voyages au Royaume-Uni �taient �quivalentes � un Çrabais

RAPPORT CONCURRENCE 1999

XXIXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 37

(30) JO L 69 du 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, point 1.3.79.
(31) JO L 69 du 16.3.1999; Bull. 1/2-1999, point 1.3.80.
(32) D�cision du 14 juillet 1999 (JO L 30 du 4.2.2000). 



de fid�lit�È, cÕest-�-dire � un rabais reposant non pas sur des r�ductions de co�ts, mais sur une relation
de fid�lit�. Dans le pass�, des r�gimes de ce type avaient �t� r�guli�rement condamn�s comme abus de
position dominante dans dÕautres secteurs. Il est bien �tabli dans le droit communautaire quÕun
fournisseur dominant ne peut pas inciter ses clients et distributeurs � lui rester fid�le en fermant le
march� � ses concurrents. Du fait de sa position dominante, BA ne devrait accorder aux agents de
voyages des commissions additionnelles que lorsque celles-ci refl�tent des services suppl�mentaires
fournis par lÕagent ou des gains dÕefficacit� r�alis�s par BA. La Commission prend actuellement toutes
les mesures n�cessaires pour que les principes de cette d�cision soient appliqu�s � dÕautres lignes
a�riennes de lÕUE dans des situations comparables. La Commission a inflig� une amende de 6,8 millions
dÕeuros � British Airways pour avoir gravement abus� de sa position dominante pendant sept ans.

61. Le 20 juillet, la Commission a constat� que le Comit� fran�ais dÕorganisation de la Coupe du
monde de football 1998 (CFO) avait abus� de sa position dominante en mettant en Ïuvre des modalit�s
discriminatoires de vente des billets pendant la p�riode pr�c�dant le tournoi, qui ont favoris� les
consommateurs r�sidant en France. La Commission a pris sa d�cision � lÕissue dÕune enqu�te qui a r�v�l�
que quelque 570 000 billets dÕentr�e avaient �t� vendus par le CFO, exclusivement � des consommateurs
pouvant donner une adresse en France. Cette condition avait eu pour effet de refuser � la grande majorit�
des consommateurs domicili�s hors de France lÕacc�s � une forte proportion des billets dÕentr�e aux
matchs de la phase finale de la Coupe du monde.

62. La Commission aurait normalement inflig� une lourde amende � une entreprise coupable dÕun tel
abus de position dominante. Cependant, comme les modalit�s de billetterie mises en Ïuvre par le CFO
�taient semblables � celles qui avaient �t� adopt�es pour des �ditions ant�rieures de la phase finale de la
Coupe du monde et que le CFO ne pouvait gu�re se fonder sur des d�cisions ant�rieures de la
Commission ou sur la jurisprudence de la Cour de justice pour sÕassurer des responsabilit�s lui
incombant en vertu des r�gles de concurrence communautaires, la Commission a d�cid� de ne lui infliger
quÕune amende symbolique de 1 000 euros. Cette d�cision signale cependant clairement que la
Commission attend � lÕavenir des organisateurs de tournois quÕils veillent � ce que leurs modalit�s de
billetterie soient parfaitement conformes au droit communautaire en mati�re de concurrence avant de les
appliquer (33).

63. Le 7 octobre 1999, le Tribunal de premi�re instance a confirm� tous les points de la d�cision prise
par la Commission contre Irish Sugar (34) pour violation de lÕarticle 82 du trait�. La Commission avait
inflig� une amende de 8,8 millions dÕeuros � Irish Sugar et � sa filiale, SDL, pour avoir abus� de leur
position dominante sur les march�s irlandais du sucre industriel et de d�tail. Ces abus consistaient en
certaines pratiques commerciales, en particulier lÕoctroi de ristournes aux clients dans le but de les lier
� Irish Sugar, ce qui avait pour effet de barrer lÕacc�s du march� � dÕautres fournisseurs (35).

64. Le Tribunal a confirm� le point de vue de la Commission selon lequel Irish Sugar et sa filiale
SDL d�tenaient une position dominante collective sur les march�s en question, observant, entre autres,
que leur pouvoir de march� nÕ�tait pas contrebalanc� par la puissance dÕachat de leurs principaux
consommateurs. Le Tribunal a �galement confirm� la constatation de la Commission sur le caract�re
abusif des pratiques commerciales mises en Ïuvre par Irish Sugar et/ou SDL. Il a toutefois ramen�
lÕamende � 7,88 millions dÕeuros parce que la Commission nÕavait pas suffisamment �tabli lÕune des
infractions durant une p�riode de deux ans. Irish Sugar a form� un pourvoi contre cette d�cision (36).
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(33) JO L 5 du 8.1.2000.
(34) D�cision du 14 mai 1997 (JO L 258) et affaire T-228/97 Ñ Irish Sugar/Commission.
(35) Pour plus de d�tails, voir le XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ñ 1997, point 65.
(36) Affaire C-497/99 P Ñ Irish Sugar plc/Commission.
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Encart 3 Ñ Les relations avec les organisations de consommateurs

A Ñ Des relations n�cessaires et r�ciproques

La politique de concurrence vise � maintenir un degr� �lev� de concurrence dans le march� commun.
Cette politique se traduit pour les utilisateurs finals par des prix plus bas, un choix de produits plus
large et des innovations technologiques. Compte tenu de lÕincidence de la politique de concurrence
sur les consommateurs finals, il para�t l�gitime que des relations se nouent entre les autorit�s charg�es
de la concurrence et les organisations repr�sentatives des consommateurs.

Les organisations de consommateurs sont en droit dÕattendre que la Commission prot�ge les
consommateurs en tant quÕagents �conomiques. Il sÕagit pour elle de pr�server leur capacit� dÕagir
sur le march� comme acteur de la concurrence et de recueillir les fruits du jeu de la concurrence. Les
consommateurs constituent en effet un �l�ment structurel du march� (la demande) qui r�agit aux
pratiques commerciales des entreprises (lÕoffre). Garantir le fonctionnement des march�s, cÕest donc
aussi faire en sorte que le consommateur soit apte � faire des choix qui peuvent peser sur le
comportement de lÕoffre.

Par ailleurs, la Commission et ses services charg�s de la concurrence ont beaucoup � attendre des
consommateurs et de leurs organisations. Par leur connaissance du fonctionnement quotidien des
march�s, notamment des march�s de grande consommation, les organisations de consommateurs sont
en mesure de communiquer � la Commission des informations, par le biais de plaintes ou de contacts
informels, qui permettent � ses services dÕouvrir des proc�dures dÕoffice. De m�me, lorsquÕelles sont
parties int�ress�es dans le cadre dÕune proc�dure engag�e contre des entreprises, elles peuvent
apporter leur contribution � la manifestation de la v�rit�. Enfin, les organisations de consommateurs
peuvent �tre pour la Commission un formidable relais dÕinformation � destination des citoyens.

B Ñ �tat des relations entre la DG Concurrence et les organisations de consommateurs

Des contacts assez fr�quents existent entre les services de la Commission charg�s de la concurrence
et les associations de consommateurs, notamment � lÕoccasion de consultations g�n�rales sur des
projets l�gislatifs ou encore dans le cadre dÕaffaires individuelles o� ces associations portent plainte
aupr�s de la Commission ou manifestent leurs inqui�tudes de fa�on informelle.

Dans le cadre des projets l�gislatifs ou r�glementaires ou encore de rapports de suivi dans un domaine
sp�cifique, les associations de consommateurs de lÕUnion ainsi que leur f�d�ration au niveau
europ�en, le bureau europ�en des unions de consommateurs (BEUC), ont apport� leur contribution
aux d�bats. Ainsi, on peut relever la pr�sence du BEUC � lÕaudition organis�e par la Commission sur
le livre vert relatif aux restrictions verticales de concurrence ainsi quÕ� lÕaudition organis�e par le
Parlement europ�en sur le livre blanc sur la modernisation. La coop�ration entre la Commission et
les associations de consommateurs a �t� jug�e satisfaisante dans plusieurs de ces consultations.

Comme la Commission fournit une certaine publicit� aux notifications dÕaccords ou de projets de concen-
tration par voie de communication au Journal officiel, les associations de consommateurs engagent par-
fois des actions aupr�s de la Commission en tant que parties int�ress�es dans une affaire bien pr�cise lors-
quÕelles estiment que les int�r�ts des consommateurs peuvent �tre l�s�s par lÕeffet dÕun accord restrictif
de concurrence ou dÕune concentration. La Commission peut �galement les interroger par lettre adminis-
trative dans le cadre de ses proc�dures. Ainsi, ÇThe ConsumersÕAssociationÈ, organisation britannique



C — Politiques sectorielles

1. T�l�communications

1.1. Directive fond�e sur lÕarticle 86, paragraphe 3, concernant la s�paration juridique entre les
activit�s du c�ble et des t�l�communications (37)

65. Le 23 juin 1999, la Commission a adopt� une directive modifiant pour la sixi�me fois la directive
90/388/CEE du 28 juin 1990 relative � la concurrence dans les services de t�l�communication en position
dominante qui sont contr�l�s par un �tat membre ou b�n�ficient de droits sp�ciaux. En vertu de cette
modification, les �tats membres doivent veiller � ce que les op�rateurs de t�l�communications en
position dominante qui sont contr�l�s par un �tat membre ou b�n�ficient de droits sp�ciaux exploitent
s�par�ment leurs activit�s dans le domaine de la t�l�vision par c�ble sous la forme dÕune soci�t�
structurellement distincte. Il existe, en effet, un conflit dÕint�r�ts entre la gestion des deux r�seaux.
LÕop�rateur plac� dans cette situation est beaucoup moins incit� � moderniser rapidement son r�seau de
c�blodistribution et � lÕutiliser pour faire concurrence � son r�seau t�l�phonique qui permet �galement
la transmission � large bande gr�ce aux nouvelles techniques aujourdÕhui disponibles, telles que xDSL.

66. LÕadoption de la directive fait suite � une large consultation des parties int�ress�es au cours de
lÕann�e 1998, sur la base dÕune premi�re version adopt�e le 16 d�cembre 1997 (38), en premi�re lecture,
par la Commission. Pendant le processus de consultation, un consensus sÕest d�gag� sur la n�cessit� de
traiter le conflit dÕint�r�ts engendr� par lÕappartenance � un m�me op�rateur du r�seau t�l�phonique et
du r�seau c�bl�. Il est apparu que la s�paration juridique constituait le minimum n�cessaire pour traiter
ce probl�me. Cette analyse g�n�rale a �t� confirm�e par le Parlement europ�en dans sa r�solution du 9
f�vrier 1999.
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(37) IP/99/413 du 23 juin 1999.
(38) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ñ 1997, point 109.

de consommateurs, a jou� un r�le actif dans lÕaffaire de concentration ÇAirtours/First ChoiceÈ, notam-
ment au moment de lÕaudition. Cette association a pr�sent� � lÕappui de sa position des �tudes �cono-
miques et une argumentation juridique. De m�me, dans plusieurs affaires relatives � des alliances trans-
atlantiques, la Commission a eu lÕoccasion dÕentendre des associations de consommateurs (passagers de
lignes a�riennes). Cela a �galement �t� le cas dans les affaires postales, et notamment REIMS II, affaire
dans laquelle la Commission a re�u les commentaires du BEUC.

Les associations de consommateurs peuvent �galement saisir directement la Commission dÕune
plainte contre une entreprise ou un secteur �conomique particulier. Dans ce contexte, la Commission
dispose � lÕ�gard de ces plaintes dÕune certaine discr�tion, sur la base de la jurisprudence de la Cour
de justice (arr�t Automec II), pour ouvrir une proc�dure dÕoffice ou rejeter une plainte pour d�faut
dÕint�r�t communautaire. Signalons que la Commission a d�j� ouvert des proc�dures dÕoffice sur la
base dÕinformations transmises par des consommateurs ou leurs associations repr�sentatives. La plus
marquante de ces proc�dures dÕoffice est � nÕen pas douter la proc�dure contre Volkswagen-Audi, qui
sÕest conclue par une d�cision assortie dÕune amende de 102 millions dÕ�cus. On pourrait encore citer
lÕaffaire de lÕentente relative aux transbordeurs entre la Gr�ce et lÕItalie, qui a �t� ouverte par la
Commission apr�s r�ception dÕune plainte (par lettre dÕun consommateur).



67. CÕest la raison pour laquelle plusieurs op�rateurs ont annonc� quÕils prenaient les mesures
pr�paratoires n�cessaires pour se conformer � lÕobligation de s�paration juridique ou m�me pour aller
plus loin (cession des r�seaux c�bl�s), avant m�me son adoption. La plupart ont estim� que lÕapproche
retenue r�pondait aux exigences du march� dans un environnement multim�dia, dans lÕint�r�t des
entreprises elles-m�mes. Ainsi, Deutsche Telekom a lanc� au mois dÕao�t 1999 un appel dÕoffres pour
ses r�seaux de c�blodistribution, tandis que France T�l�com a apport� ses r�seaux c�bl�s dans des
soci�t�s communes avec les exploitants de ses r�seaux. La Commission se r�serve toutefois la possibilit�
dÕaller plus loin dans certains cas, comme lÕillustre sa d�cision sur la concentration entre Telia et
Telenor (39).

1.2. Cinqui�me rapport sur la mise en Ïuvre des directives

68. Le 10 novembre 1999, la Commission a adopt� son cinqui�me rapport sur la mise en Ïuvre de
la r�glementation en mati�re de t�l�communications [COM(1999) 537 final]. Ce rapport fait le point sur
les r�sultats de la lib�ralisation des t�l�communications dans les �tats membres.

69. Le cinqui�me rapport a �t� r�dig� par lÕÇ�quipe communeÈ (�quipe commune charg�e de
lÕapplication de la l�gislation communautaire en mati�re de t�l�communications) regroupant des
fonctionnaires des directions g�n�rales charg�es des t�l�communications et de la concurrence. Cette
�quipe a �cout� les commentaires des op�rateurs historiques, des nouveaux venus et des autorit�s
nationales de r�glementation de chaque �tat membre, lors de r�unions bilat�rales organis�es � Bruxelles,
et a �galement recueilli aupr�s de ces derni�res des donn�es statistiques qui sont synth�tis�es en annexe
du rapport.

70. La principale conclusion est que lÕinstauration de la concurrence a dynamis� le secteur des
services de t�l�communication de lÕUnion europ�enne (UE), qui a enregistr� en 1999 une progression
annuelle de 10,3 %, soit quatre fois plus que la croissance du PIB de lÕUE. En valeur, ce march� sÕest
�tabli � 183 milliards dÕeuros. Le segment de march� le plus dynamique est celui de la t�l�phonie mobile,
dont la croissance a �t� de 31,5 % en 1999, pour une valeur de 49 milliards dÕeuros. En outre, les tarifs
r�sidentiels du service t�l�phonique ont, gr�ce � la concurrence, baiss� de 40 % en moyenne, au cours
de la p�riode 1997-1999, dans la plupart des �tats membres pour les appels internationaux (40); les tarifs
dÕaffaires pour ce type dÕappels sont �galement en baisse dans la plupart des �tats membres (25 % en
moyenne au cours de la m�me p�riode). Pour les communications r�gionales et interurbaines de dix
minutes, les tarifs ont baiss�, respectivement, de 13 et de 30 % (41). LÕaper�u dÕindicateurs de qualit�,
annex� au rapport, confirme lÕam�lioration du service de t�l�phonie vocale offert par les op�rateurs
historiques. En revanche, les tarifs pour les communications locales nÕont pas enregistr� de baisse
significative. Les donn�es chiffr�es annex�es au rapport confirment �galement la forte croissance de la
p�n�tration mobile et dÕInternet dans lÕUnion europ�enne, qui est soutenue par lÕintense pression
concurrentielle sur ces march�s.

71. Le rapport rel�ve toutefois un certain nombre dÕentraves qui subsistent � la r�alisation dÕun
march� europ�en unique, r�sultant notamment de lacunes dÕharmonisation des r�glementations et des
approches nationales. Combler ces lacunes est lÕun des objectifs de la r�vision du cadre r�glementaire
entam�e �galement par la Commission le 10 novembre 1999 avec lÕadoption de sa communication
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intitul�e ÇVers un nouveau cadre pour les infrastructures de communications �lectroniques et les services
associ�s Ñ R�examen 1999 du cadre r�glementaire des communicationsÈ [COM(1999) 539 final].

1.3. Contr�le de la mise en Ïuvre des directives

72. La Commission a continu� de suivre la mise en Ïuvre effective des directives de lib�ralisation
dans les �tats membres qui nÕavaient pas correctement appliqu� celles-ci ainsi que la mise en place du
cadre r�glementaire au Portugal dont la p�riode additionnelle pour instaurer la concurrence venait �
�ch�ance le 31 d�cembre 1999.

73. En 1999, la Commission a poursuivi les proc�dures dÕinfraction engag�es en 1997 et en 1998 contre
les �tats membres qui nÕavaient pas transpos� correctement les directives de lib�ralisation. CÕest ainsi que
la Commission a d�cid� dÕadresser cinq avis motiv�s � la Gr�ce (42) pour nÕavoir ni supprim� toutes les
restrictions � lÕexploitation des services de t�l�communication mobile DCS 1800 et DECT, malgr� la
disponibilit� de fr�quences, ni lib�ralis� les services par satellite et les autres infrastructures tierces,
conform�ment � la directive relative � la r�alisation de la pleine concurrence (directive 96/19/CE de la
Commission) et � la d�cision 97/607/CE de la Commission. Ces deux premiers griefs ont �t� port�s devant
la Cour de justice (affaires jointes C-396 et C-397/99). Le 9 septembre 1999, la Commission a �galement
saisi la Cour, dans le cadre dÕune proc�dure en manquement ouverte contre la Belgique le 2 d�cembre 1997
en ce qui concerne la m�thode de comptabilit� des co�ts que doit mettre en Ïuvre lÕop�rateur historique,
Belgacom. Conform�ment � la directive 90/388/CEE, la Belgique devait veiller � ce quÕune m�thode
d�termine depuis la premi�re moiti� de 1997 les �l�ments de co�t int�gr�s dans la redevance
dÕinterconnexion. La Belgique ayant modifi� la l�gislation en cons�quence, la Cour a pu se dessaisir de
lÕaffaire (affaire C-337/99). Le 28 juillet 1999, la Commission a d�cid� de saisir la Cour dÕune autre
proc�dure dÕinfraction contre la Belgique, relative aux modalit�s de calcul du co�t net de fourniture du
service universel et des contributions des op�rateurs � son financement sur le march� des
t�l�communications (affaire C-384/99). Le 17 octobre 1999, la Commission a saisi la Cour de justice
(affaire C-429/99) dÕune proc�dure contre le Portugal, qui entrave la concurrence pour les services de
rappel sur son territoire. Malgr� les progr�s substantiels r�alis�s par les �tats membres, et en particulier
par la Belgique, au cours des derniers mois de lÕann�e, � la fin de celle-ci, quinze proc�dures dÕinfraction
�taient encore en cours contre des �tats membres qui nÕavaient pas correctement transpos� les directives
ÇconcurrenceÈ. Ë cette m�me date, un total de soixante-dix proc�dures dÕinfraction �taient �galement en
cours concernant les directives dÕharmonisation adopt�es par le Parlement et le Conseil dans ce secteur.

1.4. Lancement dÕune enqu�te de secteur dans le secteur des t�l�communications (43)

74. Le 27 juillet 1999, la Commission a d�cid� lÕouverture dÕune enqu�te sectorielle dans le secteur
des t�l�communications conform�ment � lÕarticle 12 du r�glement n¡ 17 dans trois domaines.

Ñ En ce qui concerne les lignes lou�es, notamment internationales. La Commission avait re�u des plaintes
informelles contre certains op�rateurs historiques all�guant un traitement discriminatoire en mati�re de
tarification, de traitement et de retards dans la fourniture ou la qualit� du service. En outre, la principale
association internationale des usagers de t�l�communications (INTUG) avait compar� les tarifs prati-
qu�s pour les lignes lou�es par les op�rateurs historiques dans lÕensemble du march� commun, et ses r�-
sultats indiquent que le rapport entre les tarifs transfrontaliers et nationaux d�passe 120 % dans tous les
�tats membres et atteint 500 % dans certains cas; ces �carts ne semblent pas justifi�s.
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Ñ En ce qui concerne les services dÕitin�rance mobile (ÇroamingÈ), y compris nationaux, car aucune
offre comp�titive ne semble r�ellement appara�tre sur le march� des services dÕitin�rance de gros ou
de d�tail. De plus, la Commission a re�u des plaintes dÕusagers estimant que les tarifs pratiqu�s en
mati�re dÕitin�rance sont extr�mement �lev�s.

Ñ En ce qui concerne la boucle locale (abonnement principal et appels locaux), car les tarifs demeurent
apparemment rigides, bien que le niveau des redevances dÕabonnement mensuelles diff�re toujours
sensiblement dÕun �tat membre � lÕautre. Du reste, dÕapr�s des plaintes re�ues par la Commission,
le prix dÕacc�s � la capacit� sur la boucle locale d�group�e serait maintenu � un niveau
artificiellement �lev� dans certains �tats membres. Il y a donc lieu de rechercher toute preuve de
lÕexistence dÕune tarification anticoncurrentielle et de d�terminer quelle est exactement la situation
dans tous les �tats membres en mati�re de tarification de la boucle locale, en se fondant, lorsquÕelles
sont disponibles, sur des donn�es de comptabilit� analytique.

75. LÕobjectif de lÕenqu�te de la Commission est de d�terminer si les pratiques commerciales et les
prix actuels enfreignent les r�gles de concurrence de lÕUE, notamment lÕinterdiction des pratiques
restrictives et des abus de position dominante (articles 81, 82, et/ou 86 du trait� CE). Ce nÕest que la
troisi�me fois que la Commission m�ne une enqu�te sectorielle.

76. Le 22 octobre 1999, la Commission a ouvert la premi�re phase de lÕenqu�te sectorielle sur les
tarifs des lignes lou�es. Des questionnaires d�taill�s ont �t� adress�s aux autorit�s nationales de
concurrence, aux instances de r�glementation dans le domaine des t�l�communications, aux op�rateurs
historiques dans lÕensemble de lÕUE, aux nouveaux venus qui fournissent et/ou utilisent des lignes lou�es
et aux gros usagers professionnels.

2. Services postaux

2.1. �tat de la lib�ralisation des services postaux

77. Le d�lai pr�vu pour la mise en Ïuvre par les �tats membres des dispositions l�gislatives,
r�glementaires et administratives n�cessaires pour se conformer � la directive de 1998 sur les services
postaux (44) est arriv� � �ch�ance le 10 f�vrier 1999. Il convient de rappeler que la directive sur les
services postaux a �t� le premier pas vers la cr�ation dÕun march� int�rieur dans le secteur postal. Elle
fixe des r�gles communes visant au rapprochement des conditions r�gissant le secteur postal dans la
Communaut�. La directive vise � atteindre deux objectifs principaux, � savoir: assurer la lib�ralisation
graduelle et contr�l�e du march� postal tout en garantissant un service universel � tous les utilisateurs
dans tous les �tats membres. Pour atteindre son premier objectif, la directive fixe lÕ�tendue maximale
des services postaux susceptibles dÕ�tre r�serv�s. Dans la poursuite de son second objectif, elle d�finit
certaines exigences qui doivent �tre respect�es par un service universel. Ë ce stade, la directive sur les
services postaux permet, dans la mesure o� cela est n�cessaire au maintien du service universel, de
r�server au(x) prestataire(s) du service universel les services postaux g�n�raux li�s aux envois de
correspondance int�rieure dont le poids est inf�rieur � 350 grammes et dont le prix est inf�rieur � cinq
fois le tarif public applicable au service de premi�re classe.
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(44) Directive 97/67/CE du Parlement europ�en et du Conseil concernant des r�gles communes pour le d�veloppement
du march� int�rieur des services postaux de la Communaut� et lÕam�lioration de la qualit� des services (JO L 15
du 21.1.1998). Voir �galement le XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ñ 1997, point 124. 



78. Dans ce cadre l�gal, les mesures de transposition notifi�es par certains �tats membres ont soulev�
des probl�mes de concurrence qui sont actuellement en examen au regard des articles 86 et 82 du trait�
CE. La Commission a re�u un certain nombre de plaintes sur la mani�re dont certains �tats membres
appliquent la l�gislation et qui, en fait, �tendrait le champ dÕaction des monopoles postaux existant au
niveau national. Ainsi, certains services postaux s�par�s et distincts du service postal g�n�ral, autrefois
assur�s par des op�rateurs priv�s en concurrence avec lÕop�rateur postal titulaire du service universel,
seraient inclus pour la premi�re fois dans la gamme des services r�serv�s. La Commission examinera
ces plaintes afin de d�terminer si lÕexclusion de la concurrence dans ces secteurs de services distincts est
n�cessaire pour assurer le service postal universel.

79. Les plaignants se sont dits pr�occup�s par le fait que des acteurs importants continuent dÕ�tendre leurs
activit�s sur des march�s �trangers en achetant des concurrents ou des concurrents potentiels qui op�rent sur
des march�s non compris dans lÕobligation de service universel. La question de savoir si le financement de
certaines de ces acquisitions au moyen des revenus tir�s du secteur des services r�serv�s enfreint les r�gles
de la concurrence est actuellement en examen au Tribunal de premi�re instance dans lÕaffaire T-175/99.

80. La question de lÕexistence �ventuelle de subventions crois�es dÕactivit�s concurrentielles au
moyen de revenus de monopole appara�t �galement pertinente au regard des dispositions du trait�
concernant les aides publiques. Dans ce contexte, la Commission a d�cid� dÕengager une proc�dure
dÕenqu�te formelle sur lÕaide publique accord�e � la Deutsche Post AG (45).

2.2. D�cision dÕexemption de lÕaccord REIMS II

81. Le 15 septembre 1999, la Commission a approuv�, en vertu des r�gles de concurrence du trait�
CE, lÕaccord REIMS II sur les frais terminaux (46) conclu entre seize op�rateurs postaux europ�ens.
LÕexpression Çfrais terminauxÈ d�signe la r�mun�ration quÕun op�rateur postal envoyant du courrier
transfrontalier doit payer � lÕop�rateur qui le re�oit pour quÕil le distribue � son destinataire final. Les
parties � lÕaccord REIMS II comprennent tous les �tats membres de lÕUE, � lÕexception des Pays-Bas.
Les op�rateurs postaux publics de la Norv�ge et de la Suisse sont �galement parties � cet accord (47).

82. Les objectifs principaux de REIMS II sont dÕassurer aux parties contractantes, pour la distribution
du courrier transfrontalier, une r�mun�ration qui refl�te davantage les co�ts r�els support�s par chaque
partie et dÕam�liorer la qualit� des services postaux transfrontaliers. Pour cela, lÕaccord REIMS II lie les
frais terminaux aux tarifs postaux int�rieurs pratiqu�s dans le pays de destination et � la qualit� du service
fourni par lÕop�rateur postal qui livre le courrier. LÕaccord institue �galement un syst�me de normes de
qualit� du service ainsi quÕun syst�me de p�nalit�s � appliquer en cas de non-satisfaction des normes
convenues. Des r�gles transitoires sp�ciales sont d�finies pour les op�rateurs postaux publics de la Gr�ce,
de lÕEspagne, de lÕItalie et du Portugal.

83. La Commission attend de lÕaccord notifi� quÕil contribue � lÕam�lioration de la distribution des
produits et � la promotion du progr�s technique et �conomique. Comme les frais terminaux vers�s dans
le pass� conduisaient bien souvent � une r�mun�ration insuffisante de la livraison du courrier
transfrontalier, le passage � un meilleur syst�me de couverture des co�ts permettra aux op�rateurs
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(45) Affaire C-61/99 (JO C 306 du 23.10.1999).
(46) D�cision de la Commission du 15 septembre 1999 dans lÕaffaire n¡ IV/36.748 Ñ REIMS II (JO L 275 du

26.10.1999).
(47) Le contenu de lÕaccord modifi� sur la r�mun�ration des livraisons obligatoires de courrier transfrontalier a �t�

publi� au Journal officiel (JO C 371 du 1.12.1998).



postaux de maintenir et dÕam�liorer ce service. En liant lÕaugmentation des frais terminaux �
lÕam�lioration de la qualit� du service, lÕaccord REIMS II incite fortement les parties � am�liorer leurs
performances. Une meilleure qualit� des services de courrier transfrontalier apportera �galement des
avantages aux consommateurs.

84. Afin que lÕaccord soit compatible avec les r�gles de concurrence du trait� CE, la Commission
demande dans sa d�cision que la p�riode transitoire pr�vue dans lÕaccord soit report�e de telle mani�re
que les frais terminaux pour le restant de lÕann�e 1999 ne d�passent pas 55 % des tarifs int�rieurs et
quÕils atteignent, au maximum, 65 % des tarifs int�rieurs en 2000 et 70 % en 2001. De plus, les parties
devront sÕaccorder mutuellement un acc�s effectif aux Çtarifs int�rieurs pr�f�rentielsÈ (tels que les tarifs
pour les envois en nombre, comme le publipostage, les imprim�s et les p�riodiques) dans le pays de
distribution (niveau 3 des frais terminaux). En outre, les parties devront mettre en place, jusquÕ� la fin
de 1999, un syst�me de comptabilit� analytique transparent, permettant de rep�rer, de quantifier, de
comparer et de contr�ler tous les �l�ments de co�ts significatifs. Par cons�quent, lÕexemption a �t�
accord�e pour la p�riode allant du 1er avril 1999 au 31 d�cembre 2001. La Commission suivra de pr�s
lÕ�volution des tarifs pour les services de courrier int�rieur et de courrier transfrontalier faisant lÕobjet
de cet accord et a d�j� pris contact avec les parties � lÕaccord de REIMS II � ce sujet.

3. M�dias
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Encart 4 Ñ Convergence entre t�l�communications, m�dias et Internet

Le d�veloppement de la technologie num�rique, dÕabord dans le domaine de lÕinformatique, puis dans
celui des t�l�communications et maintenant dans celui de la t�l�vision, a conduit � une convergence
entre les diff�rents domaines utilisant cette technologie commune. Ce processus a �t�
consid�rablement acc�l�r� par la croissance vertigineuse dÕInternet.

La convergence peut �tre vue sous plusieurs angles: celui de la technique, celui du consommateur et
celui des acteurs pr�sents sur le march�. La convergence technologique signifie que diff�rents
services (par exemple la t�l�vision, la t�l�phonie, lÕacc�s � Internet) peuvent maintenant �tre fournis
sur quasiment nÕimporte quelle infrastructure (satellite, c�ble, r�seaux de t�l�phonie fixe). Du point
de vue du consommateur, le m�me appareil, que ce soit la t�l�vision, le t�l�phone fixe ou mobile ou
lÕordinateur personnel, peut maintenant fournir toute une gamme de services diff�rents, y compris des
images anim�es, des services de t�l�phonie et lÕacc�s � Internet. LÕacc�s devient par cons�quent un
aspect essentiel, tant en ce qui concerne lÕacc�s � lÕinfrastructure pour les op�rateurs, en particulier
les nouveaux venus sur le march�, quÕen ce qui concerne lÕacc�s des consommateurs � la totalit� des
services et des contenus. Enfin, les acteurs pr�sents sur les march�s dans les trois domaines en
question, t�l�communications, informatique et m�dias, se positionnent actuellement pour p�n�trer sur
les march�s des autres, tout en sÕeffor�ant de prot�ger la position quÕils d�tiennent sur leur propre
march�. Pour cela, ils concluent des alliances et cr�ent des entreprises communes, dont plusieurs ont
�t� notifi�es � la Commission.

En principe, cette �volution est favorable � la concurrence, puisquÕelle se traduit par une
augmentation consid�rable du nombre de canaux de communication. Cependant, la Commission a eu
� traiter de ces d�veloppements dans un certain nombre de cas ces derni�res ann�es et � examiner si
la r�ponse des acteurs du march� pouvait soulever des probl�mes de concurrence.
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Depuis lÕinterdiction de lÕop�ration MSG en 1994, la Commission ayant constat� que le groupe form�
par Kirch, Bertelsmann et Deutsche Telekom cr�ait une position dominante sur le march� des services
techniques de t�l�vision � p�age, une grande vari�t� dÕautres cas ont �t� notifi�s � la Commission ou
examin�s par celle-ci. Ces cas ont pour point commun que des entreprises appartenant � des branches
industrielles diff�rentes sÕunissent pour former des entreprises communes ou ach�tent dÕautres
entreprises dans le but de diversifier leurs activit�s et dÕoffrir des services sur de nouveaux march�s
ou des march�s apparent�s.

Dans le domaine des t�l�communications, des m�dias et de lÕinformatique, la question de la
convergence doit �tre examin�e � trois niveaux: celui de lÕinfrastructure, celui des services dÕacc�s et
celui des contenus.

Une pr�occupation importante de la politique de concurrence dans le secteur de lÕinfrastructure est
de promouvoir la concurrence au niveau du dernier lien entre la transmission locale et le
consommateur (la boucle locale). La Commission veille � cet effet � ce que les entreprises de
t�l�communications en place s�parent leurs activit�s de t�l�vision c�bl�e sous forme dÕentreprises
s�par�es et r�clame m�me, dans certains cas, la cession de lÕentreprise de t�l�vision c�bl�e concern�e.
En outre, la Commission a encourag� le d�groupement de la boucle locale pour permettre � dÕautres
fournisseurs dÕinfrastructure dÕoffrir des services en disposant dÕune infrastructure propre lou�e
aupr�s de lÕop�rateur de t�l�communications en place. La cession du r�seau c�bl� et le d�groupement
de la boucle locale sont les deux engagements quÕavaient pris Telia et Telenor envers la Commission
pour faire approuver leur entreprise commune, � laquelle elles ont toutefois renonc�.

Certains op�rateurs de r�seaux de t�l�communications cherchant � �tendre leurs activit�s dans le
domaine des services dÕacc�s ont trouv� dÕautres entreprises anim�es du m�me d�sir dans le secteur
des contenus. CÕest ce quÕillustre lÕexemple de la cr�ation de British Interactive Broadcasting, appel�
aujourdÕhui ÇOpenÈ, dans le but de fournir des services de t�l�vision interactive utilisant des signaux
arrivant par satellite et des signaux retransmis par une ligne de t�l�communications. Cette entreprise
commune a �t� mise sur pied par BT (lÕop�rateur de t�l�communications), BSkyB (le propri�taire et
diffuseur de contenus), Midland Bank et Matsushita. Une fonction cl� de lÕentreprise commune devait
consister � subventionner le co�t des terminaux num�riques requis pour avoir acc�s � la t�l�vision
num�rique par satellite, � Internet (acc�s limit�) et aux services interactifs et � fournir une plate-forme
pour ces services.

DÕautres op�rations dans le secteur des t�l�communications ont soulev� un autre type de questions,
notamment l� o� des entreprises ont renonc� � leur propri�t� sur des activit�s dans un march� li�
verticalement pour la remplacer par un contrat de sous-traitance des activit�s vendues. En 1999, la
Commission a �valu� et approuv�, en vertu du r�glement sur les concentrations, une op�ration par
laquelle AT&T et IBM ont achet� lÕune de lÕautre des actifs dans le domaine des r�seaux dÕ�change
de donn�es et de services �conomiques aux grandes entreprises. Dans chaque cas, les deux soci�t�s
ont remplac� leurs activit�s par des contrats de sous-traitance pour les activit�s vendues � lÕautre. MCI
WorldCom et EDS ont conclu un accord analogue, qui nÕa toutefois pas �t� notifi� � la Commission.

DÕune fa�on g�n�rale, dans son appr�ciation de ces types dÕop�rations sur les march�s � int�gration
verticale, la Commission traite chaque cas individuellement et en toute objectivit�. Il est possible
cependant de d�gager certaines tendances de son approche. Premi�rement, les entreprises qui sont
dominantes sur un march� ne devraient pas �tre autoris�es � �tendre leur domination � des march�s
connexes Ñ par exemple une position dominante du propri�taire des films et des droits sur des
manifestations sportives qui seraient utilis�es pour acqu�rir une position dominante, en particulier



Censure dÕun monopole l�gal en application de lÕancien article 90, paragraphe 3, et de lÕancien
article 52 du trait� CE (nouvel article 86, paragraphe 3, et nouvel article 43 du trait� CE)

85. Dans son arr�t du 8 juillet 1999 dans lÕaffaire T-266/97, le Tribunal de premi�re instance (TPICE)
a rejet� le recours de la soci�t� Vlaamse Televisie Maatschappij NV(VTM) tendant � lÕannulation de la
d�cision de la Commission en vertu des articles 90 (nouvel article 86) et 52 (nouvel article 43), du 26
juin 1997 (48), concernant le droit exclusif dÕ�mettre de la publicit� t�l�vis�e en Flandre.

86. Le TPICE a tout dÕabord rejet� deux moyens tir�s de la violation, respectivement, des droits de
la d�fense et du principe de la s�curit� juridique. En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal
rappelle pr�alablement que si une entreprise b�n�ficiaire direct de la mesure �tatique contest�e dispose
du droit dÕ�tre entendue sur les griefs expos�s par la Commission dans la lettre de mise en demeure
adress�e � lÕ�tat membre, ce droit ne commande toutefois pas que la Commission communique � cette
entreprise copie de la plainte �ventuellement � lÕorigine de la proc�dure ou les observations pr�sent�es
par lÕ�tat membre en r�ponse aux griefs. Le Tribunal pr�cise ensuite que les propos tenus en public par
un membre de la Commission ne peuvent �tre consid�r�s comme imputables � la Commission: le
fonctionnement de celle-ci est r�gi par le principe de coll�gialit�, qui implique notamment que les
d�cisions soient d�lib�r�es en commun.

87. En ce qui concerne le deuxi�me moyen, le Tribunal indique que la Commission nÕest pas tenue
de proc�der en une seule fois � lÕexamen dÕune mesure r�glementaire nationale au regard de lÕensemble
des r�gles du trait�. Le Tribunal a ensuite confirm� lÕappr�ciation du droit exclusif faite par la
Commission en pr�cisant que, pour lÕapplication conjointe des articles 90 (devenu article 86) et 52
(devenu article 43), il suffit de constater que la mesure �tatique constitue une entrave au libre
�tablissement, sans quÕil y ait lieu dÕexaminer la question de savoir si cette r�glementation constitue une
forme dissimul�e de discrimination dont les effets sont protectionnistes (49).
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(48) JO L 244 du 6.9.1997. Affaire n¡ IV/35.760 Ñ VT4/Vlaamse Gemeenschap + VTM.
(49) XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ñ 1997, point II.A.2.

dans le domaine de la t�l�vision � p�age et des services de t�l�vision interactive num�rique.
Deuxi�mement, la Commission ne peut pas accepter la concentration dÕun pouvoir de march� excessif
entre les mains dÕun seul acteur ou dÕun petit nombre dÕacteurs, qui permettrait � celui-ci ou � ceux-
ci de contr�ler les march�s existants ou �mergents. Enfin, les entreprises qui contr�lent un dispositif
dÕacc�s important, tel quÕun syst�me de terminal num�rique, un EPG (Electronic Programming Guide
Ñ syst�me de guidage des usagers), une boucle locale de t�l�communications ou un navigateur
Internet (tel que Netscape Navigator ou Microsoft Internet Explorer), seront probablement tenues de
remplir des conditions tr�s strictes pour obtenir lÕapprobation de toute op�ration de concentration
notifi�e � la Commission, entre autres pour faire en sorte que lÕacc�s � cette technologie ne soit pas
restreint.



4. Transports

4.1. Transports a�riens

A�roports

88. Le 10 f�vrier 1999 la Commission a pris deux d�cisions (50) concernant des syst�mes de rabais
et de modulation des redevances dÕatterrissage dans les a�roports portugais et finlandais qui compl�tent
la politique de la Commission en mati�re de concurrence dans les a�roports (51). En effet, apr�s la
d�cision relative � lÕa�roport de Francfort concernant lÕacc�s au march� de lÕassistance en escale et la
d�cision relative aux a�roports de Paris concernant la politique commerciale des a�roports, cÕest
aujourdÕhui la question des co�ts dÕacc�s aux infrastructures a�roportuaires, et notamment la non-
discrimination dans lÕ�tablissement de ces co�ts, qui est pos�e. Cette question a �t� abord�e par une
premi�re d�cision concernant lÕa�roport de Zaventem (52). Elle est maintenant enrichie par ces deux
nouvelles d�cisions qui portent sur la modulation des redevances dÕatterrissage selon lÕorigine du vol,
domestique ou non. Les r�ductions pour les vols domestiques sÕ�l�vent, respectivement, � 50 et � 60 %
dans les a�roports portugais et finlandais, en contradiction flagrante avec lÕoptique du march� unique des
transports.

89. La pratique de la Commission en mati�re de concurrence dans le secteur a�roportuaire est
maintenant claire et connue. Les autres a�roports de la Communaut� devront adopter une politique de
tarification conforme � cette pratique afin de ne pas encourir de lourdes amendes lors des prochains cas
que la Commission aura � traiter dans ce domaine. Une lettre rappelant la pratique de la Commission
dans ce secteur a �t� envoy�e � toutes les autorit�s comp�tentes ou gestionnaires dÕa�roports o�
existaient de telles modulations ou rabais pour leur demander de modifier leur syst�me de tarification.

Prorogation partielle du r�glement (CEE) n¡ 1617/93 sur lÕexemption par cat�gorie

90. Le 26 mai 1999, la Commission a adopt� le r�glement (CE) n¡ 1083/1999 (53), qui proroge en
partie le r�glement (CEE) n¡ 1617/93 (54), par lequel la Commission accordait une exemption � certaines
cat�gories dÕaccords restrictifs couvrant quatre domaines, � savoir la planification conjointe et la
coordination des horaires, lÕexploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le
transport de passagers et la r�partition des cr�neaux horaires dans les a�roports. Ainsi, les dispositions
du r�glement (CEE) n¡ 1617/93 concernant les consultations tarifaires pour le transport des passagers et
la r�partition des cr�neaux horaires dans les a�roports ont �t� prorog�es jusquÕau 30 juin 2001, tandis
que celles concernant la planification conjointe et la coordination des horaires et lÕexploitation de
services en commun nÕont pas �t� renouvel�es. Le r�glement est entr� en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel.

91. Le nouveau r�glement ajuste le cadre l�gal cr�� par le r�glement (CEE) n¡ 1617/93 pour lÕadapter
� la situation actuelle dans le secteur des transports a�riens. Les enqu�tes men�es par la Commission et
la large consultation du secteur et des �tats membres a clairement montr� quÕil nÕ�tait pas opportun de
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prolonger lÕexemption par cat�gorie pour les accords portant sur la planification conjointe et la
coordination des horaires ainsi que pour lÕexploitation de services en commun. La planification conjointe
des horaires dans le sens restreint qui lui �tait donn� par la d�finition initiale du r�glement (CEE)
n¡ 1617/93 appara�t relativement peu importante. De tels arrangements sont g�n�ralement conclus dans
le cadre dÕaccords plus vastes, portant par exemple sur des alliances ou des accords de coop�ration. Or,
les accords de ce type ne tombent pas sous le coup de lÕarticle 2 du r�glement (CEE) n¡ 1617/93. Il est
�galement apparu que lÕexploitation de services en commun �tait peu pratiqu�e et que les accords en la
mati�re avaient peu dÕimportance pour le secteur. CÕest pourquoi il nÕ�tait plus n�cessaire dÕexempter
ces cat�gories dÕop�rations.

92. La Commission a toutefois estim� n�cessaire de poursuivre et dÕintensifier ses enqu�tes sur les
consultations tarifaires pour le transport de passagers et sur la r�partition des cr�neaux horaires afin de
v�rifier sÕil fallait continuer � exempter ces deux cat�gories. Elle a donc d�cid� de proroger le r�glement
(CEE) n¡ 1617/93 sur ces deux points jusquÕen juin 2001.

Alitalia/KLM

93. En 1999, la Commission a approuv� une alliance entre Alitalia et KLM. Cependant, en raison
du d�veloppement de lÕalliance, la Commission estimait que lÕaccord tombait sous le coup du r�glement
sur les concentrations, et cÕest � ce titre quÕelle lÕa examin�. Elle ne lÕa approuv� quÕapr�s que les
parties eurent pris dÕimportants engagements en vue de pr�venir la cr�ation dÕune position dominante
sur le march� des liaisons directes Amsterdam-Milan et Amsterdam-Rome. Ces engagements, d�crits
au point II.B.4 du pr�sent Rapport, sont destin�s � permettre lÕentr�e de nouveaux concurrents sur les
liaisons Amsterdam-Milan et Amsterdam-Rome. Ils vont plus loin que les engagements obtenus lors de
lÕalliance Sabena/Swissair (55) ou que les mesures impos�es � lÕalliance Lufthansa/SAS (56). Ils sont
analogues aux mesures propos�es par la Commission dans le cas des alliances BA/AA et
Lufthansa/United/SAS (57).

Virgin/British Airways

94. La Commission a pr�cis� sa politique sur les commissions pay�es par les lignes a�riennes aux
agents de voyages dans la d�cision quÕelle a prise dans lÕaffaire Virgin/BA (58), qui est analys�e au
point I.B du pr�sent Rapport.

4.2. Transports maritimes

Conf�rences des compagnies maritimes de ligne

95. Ë la suite de la d�cision de la Commission sur lÕaccord TACA (Trans-Atlantic Conference
Agreement Ñ accord de conf�rence maritime transatlantique) en date du 16 septembre 1998 (59),
plusieurs compagnies maritimes se sont retir�es du TACA, r�duisant celui-ci � huit membres, qui ont
notifi� une version r�vis�e de lÕaccord au d�but de 1999. Le 6 mai 1999, la Commission a publi�,
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conform�ment aux proc�dures de concurrence applicables au secteur des transports (60), un r�sum� de la
notification de la version r�vis�e du TACA (61). La Commission disposait dÕun d�lai de quatre-vingt-dix
jours apr�s la publication, pendant lequel elle pouvait soulever des doutes s�rieux et donc poursuivre
lÕinstruction de lÕaffaire.

96. En ce qui concerne les dispositions de la version r�vis�e du TACA relatives au transport maritime,
la Commission a inform� les parties, dans le d�lai des quatre-vingt-dix jours, quÕelle avait des doutes
s�rieux sur la possibilit� dÕautoriser lÕaccord r�vis� sous cette forme. LÕenqu�te de la Commission sÕest
concentr�e sur la question de savoir si les accords conclus entre les parties (en particulier en mati�re
dÕ�change dÕinformations) pouvaient fausser la concurrence entre les parties lorsque celles-ci n�gocient
et concluent des contrats de service individuels avec les chargeurs.

97. En ce qui concerne les transports terrestres, la version r�vis�e du TACA ne pr�voit plus de fixation
de prix pour les activit�s terrestres. Les parties ont d�cid� dÕadopter de pr�f�rence une r�gle interdisant
lÕapplication de prix inf�rieurs aux co�ts (Çnot-below-costÈ rule), par laquelle chaque partie sÕengage,
lorsquÕelle fournit des services de transport maritime conform�ment au tarif de la conf�rence, � ne pas
facturer un prix inf�rieur aux co�ts directs quÕelle-m�me supporte pour les services de transport terrestre
fournis sur le territoire de lÕUE en combinaison avec lesdits services de transport maritime. La
Commission nÕa pas soulev�, pendant le d�lai de quatre-vingt-dix jours, de doutes s�rieux � lÕ�gard de
la r�gle interdisant lÕapplication de prix inf�rieurs aux co�ts, de sorte que cette r�gle est exempt�e pour
trois ans (62). La Commission a admis en lÕesp�ce que cette disposition visait � �viter que lÕapplication
de prix inf�rieurs aux co�ts pour le parcours terrestre ne compromette la stabilit� assur�e par le tarif de
la conf�rence maritime, qui est autoris�e en vertu de lÕexemption par cat�gorie accord�e aux conf�rences
maritimes de ligne (63).

98. Toutes les conf�rences importantes qui desservent lÕEurope ont entre-temps renonc� � fixer un
tarif pour lÕacheminement terrestre. Cependant, les recours de compagnies maritimes devant le Tribunal
de premi�re instance contre les d�cisions de la Commission interdisant la fixation de tarifs pour le
transport terrestre se poursuivent. LÕapprobation par la Commission de la r�gle interdisant lÕapplication
de prix inf�rieurs aux co�ts fait �galement lÕobjet dÕun recours des chargeurs devant le Tribunal de
premi�re instance.

Accords sur la r�gulation des capacit�s

99. Le 30 avril 1999, la Commission a adopt� une d�cision interdisant un programme de r�gulation
des capacit�s arr�t� entre membres et non-membres de la conf�rence, lÕaccord EATA (Europe Asia
Trades Agreement) (64), appliqu� en combinaison avec des accords de fixation directe des prix. Le but
de lÕEATA �tait dÕaugmenter les prix en mettant en Ïuvre un programme de r�gulation des capacit�s des
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services r�guliers de transport maritime de marchandises par conteneur entre lÕEurope du Nord et
lÕExtr�me-Orient. Un programme de r�gulation des capacit�s est un accord en vertu duquel les parties
conviennent de ne pas utiliser une proportion de lÕespace disponible sur leurs navires pour le transport
de marchandises sur une route donn�e. La proportion non utilis�e correspond � une part de lÕexc�dent
pr�vu de lÕoffre par rapport � la demande. En 1994, la Commission avait interdit un arrangement
similaire dans le commerce transatlantique: le TAA (Trans-Atlantic Agreement) (65). Dans le cas de
lÕEATA, jusquÕ� 17 % de la capacit� de certains navires �taient retir�s de la vente. Comme ces r�ductions
de capacit� ne portaient que sur les trafics ouest-est, ce sont les exportateurs de la Communaut� qui
supportaient lÕessentiel des effets anticoncurrentiels de lÕaccord EATA.

100. La d�cision sur lÕEATA confirme quÕune exemption individuelle ne peut �tre accord�e pour un
accord de non-utilisation de capacit�s lorsque celui-ci, comme dans le cas du TAA, sert dÕinstrument
pour maintenir des capacit�s exc�dentaires et augmenter artificiellement les prix. La r�gulation des
capacit�s ne peut apporter dÕavantages que si elle permet une suppression r�elle de capacit�s inefficaces
ou v�tustes, de mani�re � r�duire les co�ts et donc � baisser les prix pour les chargeurs.

Consortiums

101. Le r�glement (CE) n¡ 870/95 de la Commission (66) pr�voit une exemption par cat�gorie pour les
consortiums de compagnies maritimes de ligne. Ce r�glement expire en avril 2000. En pr�vision de cette
expiration, la direction g�n�rale de la concurrence a r�dig� un rapport sur le r�glement (CE) n¡ 870/95
de la Commission (67). Le rapport a �t� envoy� aux associations du secteur pour recueillir leurs
observations. La Commission a tenu compte des observations re�ues en �laborant un projet de nouveau
r�glement. LÕapplication du r�glement a bien fonctionn� dans la pratique, et les raisons qui avaient
conduit � son adoption sont toujours valables. CÕest pourquoi la Commission a publi� une proposition
de nouveau r�glement dÕexemption par cat�gorie qui reproduit dans une large mesure le contenu du
r�glement (CE) n¡ 870/95 (68).

102. Le changement le plus important apport� par cette proposition de r�glement, par rapport au r�glement
(CE) n¡ 870/95, est que les seuils de part de trafic (cÕest-�-dire la part de trafic d�tenue par le consortium entre
les paires de ports quÕil dessert actuellement) sont remplac�s par des seuils de part de march�. La part de mar-
ch� est lÕindicateur habituel de pouvoir de march� utilis� dans le droit de la concurrence. Le crit�re de part de
trafic avait �t� adopt� dans le r�glement pr�c�dent parce que les compagnies maritimes consid�raient que les
parts de march� seraient difficiles � calculer, mais lÕexp�rience a montr� cependant que les compagnies ma-
ritimes pouvaient elles aussi fournir des parts de march�.

5. Secteur des assurances

Clubs P & I

103. Les clubs de protection et dÕindemnisation (clubs P & I) sont des associations mutuelles
dÕassureurs sans but lucratif qui fournissent aux armateurs des assurances couvrant leurs responsabilit�s
contractuelles et � lÕ�gard de tiers pour des risques tels que les dommages corporels ou le d�c�s de
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membres de lÕ�quipage ou de passagers, la perte de cargaison, les dommages caus�s � des navires lors
dÕune collision, les autres dommages caus�s � des biens appartenant � des tiers (installations portuaires),
les dommages � lÕenvironnement, etc. La plupart de clubs P & I sont membres du groupe international
des clubs P & I (GI) et assurent ensemble 90 % du tonnage mondial.

104. En 1995, le GI a demand� le renouvellement de lÕexemption qui lui avait �t� accord�e � lÕorigine
en 1985 (69), pour une p�riode de dix ans. Une d�cision favorable a �t� prise en 1999 (70).

105. Les membres du GI coop�rent dans le cadre dÕun arrangement de partage des sinistres, dont les d�tails
sont d�finis sous la forme dÕun accord de mise en commun, datant de cent ans, et depuis le d�but des ann�es80
dans le cadre de lÕaccord du groupe international (AGI). Selon lÕaccord de mise en commun, les membres du
GI partagent entre eux toute demande dÕindemnisation d�passant 5 millions dÕUSD. Pour la tranche com-
prise entre 5 et 30 millions dÕUSD, chaque club contribue en fonction du nombre total de sinistres, du tonna-
ge quÕil assure et des versements quÕil collecte (cÕest-�-dire des primes encaiss�es des armateurs). Pour la
tranche comprise entre 30 millions et 2 milliards dÕUSD, les clubs sont couverts par un contrat g�n�ral de r�-
assurance en exc�dent du sinistre conclu collectivement aupr�s dÕassureurs commerciaux. Enfin, lÕexc�dent
de toute demande dÕindemnisation d�passant les 2 milliards dÕUSD jusquÕ� concurrence dÕun montant limi-
te (surplus ou ÇoverspillÈ) est lui aussi r�parti entre les clubs.

106. LÕAGI pr�voit essentiellement un certain nombre de r�gles concernant la proc�dure � suivre par
les clubs lorsquÕun armateur souhaite changer de club. Un armateur assur� par un club membre du GI
ne peut se voir proposer une prime inf�rieure par un autre club que si lÕune ou lÕautre des conditions
suivantes sont r�unies: soit le nouveau club peut apporter � un comit� dÕexperts la preuve que la prime
fix�e par lÕancien club est anormalement �lev�e, soit lÕancien club ne peut apporter au comit� dÕexperts
la preuve que la prime propos�e par le nouveau club est anormalement basse.

107. Lorsque le GI a pr�sent� sa demande de renouvellement de lÕexemption, en 1995, le Comit� de co-
op�ration de la marine marchande grecque [Greek Shipping Co-operation Committee (GSCC)], une organi-
sation repr�sentant des armateurs grecs, a attir� lÕattention de la Commission sur une clause de lÕaccord de
mise en commun qui, � lÕ�poque, obligeait tous les clubs � offrir un niveau maximal de couverture de 18 mil-
liards dÕUSD (plafond fix� pour le surplus). La Commission a estim� que cette clause limitait tr�s fortement
la concurrence puisquÕelle emp�chait les armateurs de n�gocier les niveaux de couverture dont ils avaient
r�ellement besoin en fonction de la nature des risques que repr�sentait leur flotte.

108. Dans le courant de la proc�dure administrative, le GI a ramen� le niveau maximal de couverture
de 18 milliards � 4,25 milliards dÕUSD. La Commission a consid�r� que, � ce niveau, lÕaccord de partage
des sinistres nÕ�tait pas anticoncurrentiel, puisque les parties � lÕaccord ne seraient pas en mesure de
fournir seules le niveau de couverture n�cessaire pour garantir les risques couverts par le groupement.

109. Par contre, les dispositions de lÕAGI concernant les proc�dures de tarification � suivre par tous
les clubs ont �t� consid�r�es comme anticoncurrentielles au sens de lÕarticle 81, paragraphe 1.
Cependant, le GI a modifi� ses r�gles de telle sorte que les d�penses li�es aux frais administratifs internes
du club (tels que les co�ts de traitement des sinistres, les frais de gestion du club, etc.) nÕentrent plus en
ligne de compte dans la fixation des primes. Par ailleurs, le GI a inclus dans lÕAGI des dispositions
destin�es � accro�tre la transparence pour les armateurs en ce qui concerne le niveau des frais
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administratifs support�s par chaque club. Par cons�quent, ces r�gles r�unissaient les conditions de
lÕexemption, obtenue pour dix ans en vertu de lÕarticle 81, paragraphe 3.

110. En ce qui concerne lÕarticle 82, la Commission a consid�r� que les clubs P & I qui sont membres
du GI d�tenaient ensemble une position dominante sur le march� mondial de lÕassurance directe P & I.
Elle a conclu cependant que ni la clause concernant le niveau minimal commun de couverture (contest�e
par le GSCC), ni les clauses concernant les conditions dans lesquelles chaque club pouvait offrir des
prestations de r�assurance � des tiers ne constituaient un abus de position dominante.

111. Enfin, la Commission pr�cise dans sa d�cision ÇquÕelle interviendra pour r�voquer lÕexemption
accord�e [É.] si les membres du GI d�tenaient collectivement une part de march� sup�rieure au double
de lÕ�chelle minimale �conomiquement n�cessaire pour fournir le niveau de couverture en vigueur � un
moment donn� au sein du GIÈ. Cela refl�te le fait que le niveau de couverture offert par le GI requiert
actuellement des membres du GI quÕils aient une part de march� sup�rieure � 50 %. Si tel nÕ�tait plus
le cas, la base sur laquelle repose cette d�cision ne serait plus la m�me et lÕexemption devrait �tre
reconsid�r�e.

Rapport sur le fonctionnement de lÕexemption cat�gorielle dans le secteur des assurances

112. La Commission a adopt� le 12 mai 1999 un rapport au Parlement europ�en et au Conseil
concernant la mise en Ïuvre du r�glement (CEE) n¡ 1534/91 du Conseil (71) et du r�glement (CEE)
n¡ 3932/92 de la Commission (72) qui accorde le b�n�fice de lÕarticle 81, paragraphe 3, du trait� �
certaines cat�gories dÕaccords conclus dans le secteur des assurances (73). Le rapport d�crit
essentiellement comment les services de la Commission ont appliqu� le dispositif dÕexemption au cours
des six derni�res ann�es. Il contient �galement quelques r�flexions prospectives, mais pas de
propositions de modifications, lÕexemption actuelle �tant encore valable pour quatre ans. La Commission
y exprime le souhait de recueillir les observations des milieux int�ress�s, des autorit�s nationales de
contr�le et de concurrence ainsi que des juridictions nationales.

113. Comme tout r�glement dÕexemption, celui qui a �t� adopt� en mati�re dÕassurances a permis aux
services de la Commission de r�duire le nombre de cas individuels quÕils ont eu � examiner. Toutefois,
dÕune part, la Commission a encore �t� conduite � instruire dÕassez nombreux cas individuels, soit sur
notification dÕop�rateurs se sachant hors des conditions du r�glement ou ayant des doutes sur la port�e
de celui-ci, soit sur plainte. DÕautre part, il est apparu que certaines dispositions pouvaient donner lieu
� diff�rentes interpr�tations, que dÕautres m�riteraient sans doute un r�examen sur le fond et que certains
objectifs nÕ�taient pas atteints.

114. Sur le fond, lÕappr�ciation des groupements de couverture en commun de certains types de risques
(pools) � la lumi�re des dispositions du r�glement (titre IV) reste la plus complexe (74). Ë cet �gard, le
rapport fait �tat de lÕ�volution de lÕapproche de la Commission, qui a d� compl�ter le dispositif pr�vu
par le r�glement. Telle que traduite dans ces derni�res affaires (75), celle-ci est essentiellement
caract�ris�e par le fait quÕun pool n�cessaire pour atteindre la dimension minimale pour assurer la
couverture des risques vis�s est d�sormais consid�r� comme �tranger au champ dÕapplication de lÕarticle
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81, paragraphe 1. Sur le plan conceptuel, les services de la Commission regardent dÕabord si les parts
de march� du pool ou de ses membres sont inf�rieures aux seuils pr�vus dans le r�glement dÕexemption.
Si tel est le cas et si les autres conditions dÕapplication du r�glement sont v�rifi�es, le pool est en tout
�tat de cause couvert par lÕexemption. Dans le cas contraire, les services de la Commission v�rifient si
le pool est effectivement n�cessaire pour atteindre la dimension minimale pour assurer la couverture des
risques vis�s. Si oui, il nÕy a pas de restriction de concurrence, et donc pas application de lÕarticle 81,
paragraphe 1, quelle que soit la part de march� des int�ress�s (76). Enfin, dans lÕhypoth�se o� le pool
nÕest pas n�cessaire pour atteindre la dimension minimale, il peut encore �chapper � lÕapplication des
dispositions de lÕarticle 81, paragraphe 1, si ses membres conservent une r�elle libert�, sur les plans
juridique et pratique, dÕapporter ou non au pool les risques vis�s.

115. LÕexp�rience de la Commission sur les autres aspects a �galement permis de constater que si les
principes �conomiques et juridiques sont d�sormais relativement clairs, lÕappr�ciation concr�te des
param�tres techniques et �conomiques est souvent difficile et rel�ve dÕexpertises que les services de la
Commission ne peuvent pas toujours conduire, comme en mati�re de regroupement statistique en vue du
calcul de primes de risque (titre II), en ce qui concerne la d�termination du regroupement minimal. CÕest
pourquoi le rapport exprime lÕintention des services de la Commission de sÕattacher avant tout � mesurer
les effets concrets des accords en cause sur le comportement individuel des assureurs en mati�re de
fixation de leurs propres primes de risque et/ou de leurs primes commerciales.

116. Pour le reste, lÕexp�rience a r�v�l� quelques probl�mes dÕinterpr�tation des exigences li�es �
lÕexemption des accords relatifs � des conditions types dÕassurance (titre III), qui pourraient conduire,
apr�s avoir recueilli des r�actions plus compl�tes des milieux int�ress�s, � envisager certaines
modifications au texte actuel. Le rapport �voque �galement la question du maintien de lÕautorisation de
certaines Çclauses noiresÈ, actuellement exemptables d�s lors quÕelles sont express�ment d�clar�es non
contraignantes par leurs auteurs.

117. Les accords en mati�re dÕ�quipements de s�curit� (titre V) apparaissent tr�s largement domin�s
par des accords de type national, tandis que les accords de niveau europ�en, explicitement pr�conis�s
par le r�glement dÕexemption, sont relativement limit�s et que les travaux dÕharmonisation
communautaire nÕont pour lÕessentiel pas abouti. Cet �tat de fait entra�ne un certain nombre dÕentraves
� la libert� de circulation des produits en cause et � la libert� de prestation de services des installateurs.

118. Par ailleurs, le rapport indique quÕil nÕest pas envisag� � ce stade dÕ�tendre le m�canisme
dÕexemption cat�gorielle � deux types dÕaccords non couverts actuellement (r�glement des sinistres et
registres de risques aggrav�s), mais qui figurent dans le r�glement dÕhabilitation, compte tenu,
respectivement, de lÕabsence de d�veloppement dÕune exp�rience suffisante � lÕ�gard du premier (les
services de la Commission nÕont re�u quÕune plainte, maintenant retir�e, contre un tel accord) et de la
nature du second (qui en principe ne rentre pas dans le champ dÕapplication de lÕarticle 81).

6. �nergie

119. La lib�ralisation des secteurs de lÕ�lectricit� et du gaz a continu� � progresser en 1999. La directive
sur le march� unique de lÕ�lectricit� a �t� mise en Ïuvre au niveau national par la majorit� des �tats membres,
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tandis que le processus de transposition de la directive sur le gaz est encore en cours. Ë la suite de cette lib�-
ralisation, lÕ�lectricit� et le gaz naturel deviendront des produits comme les autres, dont les fournisseurs se-
ront en concurrence sur le march�. Par cons�quent, les principes g�n�raux du droit de la concurrence, sous
r�serve de certaines limites, sont d�sormais applicables au march� de lÕ�lectricit� au m�me titre quÕ� dÕautres
march�s de produits. Il en sera bient�t de m�me dans le secteur du gaz.

�lectricit�

120. Sur les douze �tats membres qui �taient tenus de mettre en Ïuvre la directive sur lÕ�lectricit� en
1999, dix lÕont fait effectivement. Trois �tats membres b�n�ficiaient de d�rogations (la Belgique et
lÕIrlande jusquÕen 2000, la Gr�ce jusquÕen 2001). Deux �tats membres (la France et le Luxembourg)
nÕont pas rempli leurs obligations. La Commission a donc d�cid� dÕengager des poursuites en vertu de
lÕarticle 226 du trait� CE contre ces deux �tats membres. 

121. La plupart des �tats membres qui ont transpos� la directive ont choisi les options proconcurrentielles
de la directive en ce qui concerne la production, lÕacc�s au r�seau et le d�groupement. Tous les �tats membres
sauf un ont opt� pour la proc�dure de lÕautorisation au lieu de la proc�dure dÕappel dÕoffres pour de nouvelles
centrales �lectriques. De plus, la majorit� dÕentre eux (treize sur quinze) ont choisi un syst�me dÕacc�s de
tiers r�glement� plut�t que lÕacc�s de tiers n�goci� ou lÕoption de lÕacheteur unique pour d�terminer lÕacc�s
au r�seau. Enfin, la plupart des �tats membres ont d�cid� de s�parer l�galement le(s) gestionnaire(s) de r�-
seau de transport du secteur verticalement int�gr� de fourniture de lÕ�lectricit�. Ainsi, ils sont all�s plus loin
que la directive qui exigeait seulement la gestion s�par�e et la dissociation comptable des activit�s de trans-
port et des mesures pour �viter les �changes dÕinformations entre le r�seau et le secteur de la production.

122. Beaucoup dÕ�tats membres ont ouvert leur march� dans une proportion plus large que le
minimum prescrit par la directive. Au lieu des 26,5 % prescrits, des pays tels que lÕAllemagne, la
Finlande, la Su�de et le Royaume-Uni se sont engag�s � ouvrir leur march� � 100 %. DÕautres pays lÕont
ouvert � 90 % (Danemark), 33 % (Espagne, Pays-Bas), 30 % (Italie) du taux prescrit. Par voie de
cons�quence, plus de 60 % de la demande totale dÕ�lectricit� de lÕUE a �t� lib�ralis�e en 1999. Cela
devrait permettre � un nombre suffisant de consommateurs dÕ�lectricit� de comparer les offres et de
stimuler la concurrence entre les fournisseurs, dÕautant plus que le groupe des clients qui peuvent choisir
leur fournisseur inclut les plus gros consommateurs dÕ�lectricit� de lÕUnion (77).

123. En ce qui concerne lÕapplication de la l�gislation sur la concurrence en 1999, la Commission a
eu � traiter principalement de questions relatives au r�seau, � des coop�rations et entreprises communes
de fournisseurs ainsi quÕaux co�ts non couverts. LÕapplication des r�gles sur les ententes sÕest concentr�e
sur des questions et des affaires transfrontali�res afin de promouvoir lÕ�mergence de relations
commerciales entre les �tats membres dans ce secteur. Dans un cas dÕentreprise commune (78), la
Commission a tenu compte, dans son �valuation au regard des r�gles de concurrence, du retard mis par
un �tat membre � ouvrir son march� aux concurrents dÕautres �tats membres. Les parties en cause ont
d� sÕengager � attendre que cet �tat membre ait rempli ses obligations conform�ment � la directive sur
lÕ�lectricit� avant dÕy d�marrer les activit�s de leur entreprise commune.

124. Comme beaucoup dÕ�tats membres ont lÕintention dÕaccorder des concours financiers aux
compagnies dÕ�lectricit� pour compenser des investissements ou des engagements qui ne peuvent plus
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(77) Pour plus dÕinformations, voir le deuxi�me rapport sur lÕ�tat de la lib�ralisation des march�s de lÕ�nergie, soumis
par la Commission au Conseil et au Parlement europ�en le 4 mai 1999, COM(1999) 198 final.

(78) EdF, Louis Dreyfus, M.1557 du 28 septembre 1999.



�tre recouvr�s ou honor�s � cause de lÕouverture � la concurrence, la Commission a d�cid� dÕ�tablir des
orientations pour le traitement de ces co�ts non couverts, conform�ment aux r�gles sur les aides
publiques. La Commission a discut� la version pr�liminaire de ces orientations avec les �tats membres
lors de la r�union multilat�rale qui sÕest tenue en juin 1999 et pense �tre en mesure dÕadopter la version
finale au premier semestre de 2000.

125. La plupart des �tats membres ont opt� pour lÕ�tablissement dÕun r�gulateur ind�pendant qui
assurera le suivi du secteur de lÕ�lectricit�, et en particulier de lÕacc�s au r�seau. La Commission coop�re
�troitement avec ces autorit�s nouvellement �tablies et a cr�� un forum communautaire de r�gulation de
lÕ�lectricit�, qui sÕest r�uni pour la premi�re fois � Florence [dÕo� son nom de Çprocessus de
FlorenceÈ (79)], avec la participation de repr�sentants de tous les �tats membres, de gestionnaires de
r�seaux de transport et de producteurs dÕ�lectricit�. La Commission sÕefforce de parvenir � un consensus
sur des mesures dÕharmonisation des r�glements nationaux afin de favoriser le d�veloppement dÕun
march� unique de lÕ�lectricit�. En 1999, le forum sÕest occup� principalement des questions de la
tarification et de la congestion du transport transfrontalier (80).

126. Selon la jurisprudence de la Cour de justice (81), les r�gulateurs nationaux ont le devoir de ne pas
approuver toute pratique ou tout accord contraire au droit communautaire de la concurrence.
LÕinstauration de normes minimales de concurrence dans ce secteur par lÕensemble de lÕUE contribue �
la cr�ation dÕun march� unique de lÕ�lectricit�.

Gaz

127. La directive sur le march� unique du gaz a �t� adopt�e en 1998. Elle doit �tre transpos�e dans la
l�gislation nationale pour le mois dÕao�t 2000. La Commission sÕattend � ce que tous les �tats membres
puissent respecter ce d�lai et � ce que lÕouverture progressive du march� du gaz commence alors. Les
d�rogations � la directive sont limit�es et ne peuvent �tre accord�es quÕ� des �tats membres remplissant
certaines conditions, par exemple pour les march�s �mergents, comme en Gr�ce et au Portugal.

128. Les principes fondamentaux qui r�gissent la lib�ralisation du march� de lÕ�lectricit� sÕappliquent
�galement au march� du gaz naturel, notamment le principe de lÕacc�s au march�, le principe du
d�groupement et le principe des clients pouvant choisir leur fournisseur. Ces principes doivent permettre
une ouverture graduelle du march�, encore que lÕon sÕattende � ce quÕune ouverture plus rapide soit
choisie par presque tous les �tats membres. Il y a lieu dÕesp�rer que le secteur du gaz profite de
lÕexp�rience acquise dans la lib�ralisation du secteur de lÕ�lectricit�. Ë cet �gard, le Çforum de r�gulation
du gazÈ jouera un r�le important, suivant lÕexemple du processus de Florence pour la lib�ralisation du
secteur de lÕ�lectricit�.

129. En ce qui concerne lÕapplication du droit de la concurrence, la Commission a eu principalement
� traiter dÕaffaires dÕacc�s au r�seau (avant la lib�ralisation), dÕallocation de capacit�s limit�es
dÕinterconnecteurs de gaz et dÕeffets de fermeture du march� caus�s par des accords � long terme. Ces
proc�dures sont encore en cours.
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(79) Les r�unions suivantes du forum de r�gulation de lÕ�lectricit� ont eu lieu � Florence, la derni�re en date sÕ�tant
tenue les 25 et 26 novembre 1999.

(80) Voir le second rapport sur les exigences dÕharmonisation de la Commission au Conseil et au Parlement europ�en
du 16 avril 1999, COM(1999) 164 final.

(81) Arr�t de la CJCE 851/1989 Ñ Ahmed Saeed Ñ point 48.



130. Un autre aspect important de la lib�ralisation du secteur du gaz est le lien existant entre les
march�s de lÕ�lectricit� et du gaz. Le gaz naturel est actuellement per�u comme la source dÕ�nergie de
choix pour les nouvelles centrales �lectriques et les installations de production combin�e de chaleur et
dÕ�lectricit�. Par cons�quent, lÕacc�s au gaz est essentiel pour les nouveaux venus sur le march� de
lÕ�lectricit�.

7. Services bancaires et financiers

Arr�ts de la Cour de justice sur les fonds de pension compl�mentaire n�erlandais

131. Le 21 septembre, la Cour a statu� sur plusieurs cas relevant de lÕarticle 234, concernant les fonds
de pension n�erlandais qui fournissent des r�gimes de pension compl�mentaire (82). LÕaffiliation � ces
fonds avait �t� rendue obligatoire pour les secteurs en cause � la demande des associations concern�es
dÕemployeurs et de salari�s. Or, certaines des entreprises travaillant dans ces secteurs avaient refus� de
payer leurs contributions parce quÕelles ne souhaitaient pas �tre affili�es et ont invoqu� � cet �gard les
r�gles de concurrence europ�ennes. La Cour a �t� invit�e � se prononcer sur la question de savoir si
lÕarticle 81 du trait� �tait applicable aux conventions collectives conclues entre salari�s et employeurs,
si les articles 81 et 82 sÕappliquaient aux fonds de pension compl�mentaire n�erlandais et si les droits
exclusifs accord�s � ces fonds �taient compatibles avec les articles 82 et 86 du trait�.

132. La Cour a jug� que les conventions conclues dans le cadre de n�gociations collectives entre
salari�s et employeurs en vue dÕam�liorer les conditions de travail et dÕemploi devaient �tre consid�r�es,
en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de lÕarticle 81 du trait�. Elle a rappel�
que, dans lÕesprit du trait�, la Communaut� avait pour mission non seulement dÕassurer la concurrence,
mais aussi de promouvoir une politique sociale. La Cour a consid�r� que lÕaccomplissement des objectifs
sociaux poursuivis par de tels accords pouvait �tre s�rieusement compromis si les partenaires sociaux
�taient soumis � lÕarticle 81 du trait� dans la recherche en commun de mesures destin�es � am�liorer
leurs conditions dÕemploi et de travail.

133. La Cour a �galement jug� que les fonds sectoriels de pension n�erlandais �taient des ÇentreprisesÈ
au sens des r�gles de concurrence du trait�. Le fonds de pension d�termine lui m�me le montant des
cotisations et des prestations et fonctionne selon le principe de la capitalisation. Le niveau des prestations
d�pend des r�sultats financiers des placements quÕil effectue et pour lesquels il est soumis, � lÕinstar des
compagnies dÕassurances, au contr�le des autorit�s de surveillance des assurances. Il sÕensuit donc que
le fonds exerce une activit� �conomique en concurrence avec les compagnies dÕassurances.

134. La Cour a �galement estim� que, dans ces circonstances, le caract�re non lucratif du fonds et ses
aspects de solidarit� (par exemple obligation dÕaccepter tous les travailleurs sans examen m�dical
pr�alable et ind�pendance des cotisations par rapport au risque) ne suffisaient pas � lui enlever sa qualit�
dÕentreprise. Elle a ajout� que ces derniers aspects pouvaient rendre le fonds sectoriel moins comp�titif
que les assurances, mais que cela nÕemp�chait pas de consid�rer lÕactivit� quÕil exerce comme une
activit� �conomique. Elle a conclu, cependant, que ces aspects pouvaient justifier les droits exclusifs
accord�s � un tel fonds.
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(82) Affaire C-67/96, Albany International BV c/Stichting Bedrijfsfonds Textielindustrie, affaires jointes C-115/97, C-
116/97 et C-117/97, BrentjensÕ Handelsonderneming BV c/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de handel in
bouw materialen, et affaire C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken c/Stichting Pensioenfonds voor de
Vervoer- en Havenbedrijven.



135. La Cour a jug� que les Pays-Bas nÕenfreignaient pas les dispositions combin�es des articles 82 et
86 du trait� en rendant obligatoire lÕaffiliation � un fonds sectoriel de pension et en accordant � ce fonds
le droit exclusif de g�rer les cotisations collect�es. La Cour a consid�r� que la d�cision des autorit�s
publiques de rendre lÕaffiliation obligatoire impliquait n�cessairement que le fonds serait consid�r�
comme investi dÕun droit exclusif au sens de lÕarticle 86, paragraphe 1. D�s lors que ce fonds dispose
dÕun monopole l�gal sur une partie substantielle du march� commun, il peut �tre consid�r� comme
occupant une position dominante. Certes, dans les cas examin�s, certaines entreprises du secteur
pourraient vouloir assurer � leurs travailleurs un meilleur r�gime de pension et, pour des raisons
dÕefficacit�, en confier la gestion � un seul assureur, mais elles ne peuvent pas le faire parce quÕelles sont
oblig�es de sÕaffilier au fonds sectoriel de pension. La restriction de la concurrence qui en r�sulte d�coule
directement du droit exclusif conf�r� au fonds sectoriel.

136. Par cons�quent, la Cour a estim� quÕil �tait n�cessaire dÕexaminer si ce droit exclusif pouvait �tre
justifi� sur la base de lÕarticle 86, paragra-phe 2, du trait�. Elle a constat� que le r�gime de pension
compl�mentaire en cause remplissait une fonction sociale essentielle aux Pays-Bas, en raison du montant
r�duit de la pension l�gale. Ce droit exclusif est n�cessaire, car le fonds pourrait sinon se trouver dans
lÕimpossibilit� de remplir les missions dÕint�r�t �conomique g�n�ral qui lui sont imparties dans des
conditions �conomiques acceptables, et cela pourrait mettre en p�ril son �quilibre financier. La Cour a
�voqu� en particulier le danger potentiel dÕun d�part progressif des Çbons risquesÈ laissant au fonds les
Çmauvais risquesÈ, ce qui provoquerait une hausse du co�t des pensions pour les travailleurs, auxquels
le fonds ne pourrait plus proposer de pensions � un co�t acceptable. CÕest un danger qui menace tout
particuli�rement les fonds de pension tels que ceux en cause, qui se caract�risent par un haut niveau de
solidarit�.

137. La Cour a donc conclu que lÕoctroi des droits exclusifs �tait justifi� dans de tels cas, car ces fonds
de pension ne pourraient pas sinon ex�cuter, dans des conditions �conomiquement acceptables, une
mission sociale particuli�re qui leur est assign�e et qui rev�t un int�r�t �conomique g�n�ral. Cependant,
cela nÕemp�che pas la Commission de contr�ler, au regard des articles 81 et 82, le comportement des
fonds de pension en cause dans lÕexercice de leurs droits exclusifs.

8. Professions lib�rales

138. La pratique administrative de la Commission en mati�re dÕapplication des r�gles de concurrence
aux professions lib�rales est en cours de d�veloppement. Pour plusieurs professions lib�rales, les
prestations des services conservent � lÕheure actuelle un caract�re national, voire local, et la condition
des effets sensibles sur le commerce entre �tats membres, n�cessaire pour appliquer les r�gles de
concurrence du trait� CE, nÕest donc pas remplie dans la majorit� des cas soumis � la Commission.
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Encart 5 Ñ Professions lib�rales

La politique de la concurrence dans ce secteur a notamment deux objectifs: 1) mettre fin aux pratiques res-
trictives; 2) promouvoir les formes de coop�ration qui facilitent lÕacc�s � dÕautres march�s g�ogra-
phiques, permettant aux membres des professions lib�rales de travailler au niveau communautaire ou in-
ternational. LÕaction de la Commission porte en premier lieu sur les cas qui pr�sentent une dimension
communautaire en ce sens quÕils concernent les r�gles dÕune m�me profession lib�rale dans la totalit� ou
dans plusieurs des �tats membres ou, dans le cas des membres dÕune profession dans un seul �tat
membre, une pratique restrictive ayant un effet sensible dans plusieurs �tats membres.
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La Commission essaye de tracer progressivement la fronti�re entre, dÕune part, les r�gles purement
d�ontologiques qui �chappent au champ dÕapplication des r�gles de concurrence et, dÕautre part, les
r�gles ou les pratiques ayant un objet ou un effet contraire � lÕarticle 81 du trait�. LÕobjectif de
promouvoir la concurrence dans les professions lib�rales est ainsi, dans chaque cas dÕesp�ce, concili�
avec lÕobjectif de maintenir les r�gles purement d�ontologiques propres � chaque profession lib�rale.

JusquÕ� pr�sent, la Commission a publi� trois d�cisions en mati�re dÕapplication de lÕarticle 81 du
trait� aux pratiques dÕun ordre professionnel (CNSD, COAPI et IMA) (1). Les deux premi�res ont
condamn� la fixation collective de prix ind�pendamment du cadre r�glementaire national. La d�cision
CNSD est en appel devant le Tribunal de premi�re instance (2), qui ne sÕest pas encore prononc�. La
Commission a, par ailleurs, ouvert une proc�dure dÕinfraction contre lÕItalie concernant la l�gislation
italienne qui encadre la profession dÕexp�diteur en douane, qui a donn� lieu � lÕarr�t de la Cour de
justice du 18 juin 1998 (3). La troisi�me d�cision concerne les dispositions du code de conduite de
lÕInstitut des mandataires agr��s aupr�s de lÕOffice europ�en des brevets et porte notamment sur les
restrictions � la publicit� et � lÕoffre de services non sollicit�s. Cette d�cision accorde une attestation
n�gative aux r�gles qui sont n�cessaires, notamment pour assurer le secret professionnel et
lÕimpartialit� ou pour �viter les conflits dÕint�r�ts et la publicit� mensong�re. Ë lÕinverse, les
dispositions qui interdisent de faire de la publicit� comparative dans les conditions �tablies par la
directive 97/55/CE (4) et dÕoffrir activement des services � dÕanciens clients dÕautres mandataires ont
�t� consid�r�es comme des restrictions de concurrence qui violent lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait�.
Ces restrictions ont �t� exempt�es pour une courte dur�e. LÕIMA a form� un recours contre cette
d�cision devant le Tribunal de premi�re instance (5), visant � lÕannulation de la partie de la d�cision
relative � lÕexemption.

Les cas susmentionn�s permettent d�j� de d�gager les axes essentiels de lÕapplication des r�gles de
concurrence � ce secteur, � savoir:

1) les membres des professions lib�rales sont en principe des entreprises au sens de lÕarticle 81 du
trait� lorsquÕils exercent leur profession comme ind�pendants, et leurs organisations
professionnelles (ordres professionnels), qui regroupent tous les membres de la profession,
peuvent, selon les cas, �tre consid�r�es comme des associations dÕentreprises;

2) la fixation collective de prix et certaines interdictions de publicit� par un ordre professionnel
peuvent constituer des restrictions de concurrence au sens de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait�;

3) les r�gles n�cessaires, dans le cadre sp�cifique � chaque profession lib�rale, pour assurer
lÕimpartialit�, la comp�tence, lÕint�grit� et la responsabilit� des membres des professions lib�rales
ou pour �viter les conflits dÕint�r�ts et la publicit� mensong�re ne sont pas consid�r�es comme
restrictives de concurrence au sens de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait�;

4) le cadre juridique dans lequel sÕeffectue la conclusion dÕaccords ainsi que la qualification
juridique donn�e � ce cadre par les diff�rents ordres juridiques nationaux est sans incidence sur

(1) D�cision de la Commission du 30 juin 1993, CNSD (JO L 203 du 13.8.1993), d�cision de la Commission du
30 janvier 1995, COAPI (JO L 122 du 2.6.1995), et d�cision de la Commission du 7 avril 1999, IMA (JO
L 106 du 23.4.1999).

(2) Affaire T-513/93, CNSD/Commission.
(3) Affaire C-35/96 Commission/Italie, Recueil 1998, p. I-3851.
(4) JO L 290 du 23.10.1997.
(5) Affaire T-144/99, IMA/Commission.



9. Sport

Orientations pr�liminaires sur lÕapplication des r�gles de concurrence

139. Le rapport de la Commission au Conseil sur le sport (83) contient des orientations pr�liminaires
de la Commission sur lÕapplication des r�gles de concurrence au domaine du sport. Ce rapport souligne
tout dÕabord les aspects sociaux et culturels du sport ainsi que son importance �conomique croissante.
Le sport comporte, en effet, deux dimensions: 1) la dimension sociale, �ducative, culturelle,
dÕint�gration, quÕil faut pr�server; 2) la dimension �conomique d�coulant des activit�s commerciales
g�n�r�es par le sport. La premi�re dimension �chappe, en principe, aux r�gles de concurrence du trait�.
Ë la deuxi�me, en revanche, sÕappliquent les r�gles de concurrence du trait� en tenant compte des
sp�cificit�s de ce secteur Ñ lÕinterd�pendance entre clubs, le respect du principe dÕ�galit� des chances,
la garantie de lÕincertitude des r�sultats ainsi que les objectifs socioculturels du sport.

140. Le rapport d�gage des conclusions pr�liminaires sur lÕapplication des r�gles de concurrence au
secteur du sport en indiquant des exemples de pratiques des organisations sportives group�es en trois
cat�gories.

Ñ Pratiques ne relevant pas des r�gles de concurrence: les r�glementations des organisations sportives
�tablissant des r�gles sans lesquelles un sport ne pourrait exister ou des r�gles qui sont n�cessaires
� son organisation ou � lÕorganisation des comp�titions. Les r�gles inh�rentes au sport sont, en
premier lieu, les Çr�gles du jeuÈ. LÕobjet de ces r�gles nÕest pas de fausser la concurrence. Dans une
d�cision de rejet de plainte, non publi�e, du 3 d�cembre 1999 [affaire Mouscron (84)], la Commission
a estim� que la r�gle de la Coupe UEFA selon laquelle chaque club doit jouer son match � domicile
sur son propre terrain est une r�gle sportive qui ne rel�ve pas des r�gles de concurrence du trait�.

Ñ Pratiques en principe interdites par les r�gles de concurrence: il sÕagit de pratiques restrictives dans
le cadre des activit�s �conomiques engendr�es par le sport. Elles peuvent concerner notamment
lÕentrave aux importations parall�les de produits sportifs ou les accords de parrainage lorsquÕils
ferment un march�, en �cartant, sans raison objective, dÕautres fournisseurs. En mati�re de cession de
droits de radiodiffusion exclusifs relatifs � des �v�nements sportifs, une exclusivit� qui, en raison de
sa dur�e et/ou de sa port�e, conduirait � fermer le march� serait vraisemblablement interdite.
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(83) COM(1999) 644 final.
(84) Plainte de la communaut� urbaine de Lille contre lÕUEFA.

lÕapplication des r�gles communautaires de la concurrence. La Cour de justice a dÕailleurs
consacr� ce principe � plusieurs reprises (1);

5) m�me lorsque lÕ�tat, en d�l�guant � une organisation professionnelle le pouvoir de fixer les prix
� pratiquer par ses membres, peut enfreindre les r�gles du trait�, la mise en Ïuvre de ce pouvoir
par lÕassociation nÕest pas soustraite � lÕapplication de lÕarticle 81 du trait� (2).

(1) Inter alia, affaires jointes 43/82 et 63/82, ÇVBVB/VBBBÈ, Recueil 1984, p. 19, affaire 123/83, ÇBNIC/ClairÈ,
Recueil 1985, p. 391, et affaire C-35/96 pr�cit�e.

(2) D�cision de la Commission du 30 janvier 1995 (JO L 122 du 2.6.1995, p. 37).



Enfin, il est probable que serait interdite la pratique dÕune organisation sportive consistant � utiliser son
pouvoir r�glementaire afin dÕexclure du march�, sans raison objective, tout intervenant �conomique qui,
m�me en respectant les normes de qualit� ou de s�curit� justifi�es, nÕa pas pu obtenir de cette
organisation un certificat de qualit� ou de s�curit� de ses produits.

La vente, par les organisateurs ayant une position dominante, de billets dÕentr�e dans les stades
discriminant sans justification les utilisateurs r�sidant en dehors dÕun �tat membre par rapport aux clients
r�sidant dans cet �tat membre est interdite. Le 20 juillet 1999, la Commission a constat� que le Comit�
fran�ais dÕorganisation de la Coupe du monde de football 1998 (CFO) avait abus� de sa position
dominante en mettant en Ïuvre un syst�me discriminatoire de vente de billets, favorisant les
consommateurs r�sidant en France (voir point I.B.3 ci-dessus) (85).

Ñ Pratiques susceptibles dÕ�tre exempt�es des r�gles de la concurrence: lÕarr�t Bosman (86) a reconnu
comme l�gitimes les objectifs consistant � assurer le maintien dÕun �quilibre entre les clubs, en
pr�servant une certaine �galit� de chances et lÕincertitude des r�sultats, et � encourager le
recrutement et la formation des jeunes joueurs. D�s lors, des accords entre clubs professionnels ou
des d�cisions de leurs associations visant, effectivement, � atteindre ces deux objectifs seraient
susceptibles dÕ�tre exempt�s sÕils ne violent pas dÕautres dispositions du trait� (en particulier
lÕarticle 39) et si les restrictions restent proportionn�es � ces objectifs. Les accords de parrainage sur
la base dÕun appel dÕoffres selon des crit�res de s�lection transparents et non discriminatoires pour
une courte dur�e le seraient �galement.

141. Par ailleurs, les �ventuelles exemptions accord�es dans le cas de vente en commun de droits de
radiodiffusion doivent notamment prendre en consid�ration les b�n�fices pour le consommateur ainsi que
le caract�re proportionnel de la restriction de concurrence par rapport � lÕobjectif l�gitime vis�. LÕeffet
sur la structure du march� des radiodiffuseurs doit �galement �tre pris en compte. Dans ce cadre, il
conviendra aussi dÕexaminer si un lien peut �tre �tabli entre la vente en commun des droits et la solidarit�
financi�re entre sport professionnel et sport amateur, les objectifs de formation de jeunes sportifs et ceux
de promotion des activit�s sportives au sein de la population.

142. Les exemples donn�s sur les trois cat�gories de pratiques des organisations sportives contribuent
� cr�er un environnement juridique mieux d�fini, qui graduellement fournit au monde du sport la s�curit�
juridique quÕil d�sire l�gitimement.

10. V�hicules automobiles

Distribution des v�hicules automobiles 

143. Le r�glement concernant lÕexemption par cat�gorie de la distribution des v�hicules automobiles
[r�glement (CE) n¡ 1475/95 (87)] contient plusieurs dispositions destin�es � intensifier la concurrence sur
les march�s des v�hicules neufs et des pi�ces de rechange et � am�liorer la position des consommateurs
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(85) JO L 5 du 8.1.2000. 
(86) Arr�t du 15 d�cembre 1995, Bosman, affaire C-415/93, Recueil 1995, p. I-4921.
(87) R�glement (CE) n¡ 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant lÕapplication de lÕarticle 85, paragraphe

3, du trait� � des cat�gories dÕaccords de distribution et de services de vente et dÕapr�s-vente de v�hicules
automobiles (JO L 145 du 29.6.1995). Voir �galement le XXVIe Rapport sur la politique de concur-
rence Ñ 1996, points 54 � 56.



en leur garantissant la pleine jouissance des avantages du march� int�rieur. Sur la base de ces principes,
la Commission a engag� deux proc�dures contre des constructeurs de v�hicules automobiles et/ou leurs
importateurs sur la base de faits constat�s durant des inspections. 

144. Selon lÕarticle 11 du r�glement (CE) n¡ 1475/95, la Commission est tenue dÕ�valuer r�guli�rement
lÕapplication de ce r�glement, en particulier en ce qui concerne lÕimpact du syst�me de distribution
exempt� sur les �carts de prix pour les biens contractuels entre les diff�rents �tats membres et sur la
qualit� des services aux utilisateurs finals. LÕ�valuation des �carts de prix des v�hicules est effectu�e
continuellement depuis 1993. Elle est publi�e deux fois par an par la Commission dans ses rapports sur
les prix des v�hicules automobiles dans lÕUnion europ�enne (88) et accompagn�e dÕun communiqu� de
presse. Ces rapports ont pour but dÕanalyser les diff�rences de prix des automobiles dans toute la
Communaut� et dÕam�liorer la transparence des prix pour les consommateurs. LÕanalyse de ces rapports,
publi�s les 1er mai et 1er novembre, r�v�le que les �carts de prix sont encore trop �lev�s pour beaucoup
de mod�les (89).

145. En outre, la Commission doit �tablir un rapport g�n�ral sur lÕ�valuation du r�glement avant la fin de
2000. La qualit� des services aux utilisateurs finals est un aspect tr�s important qui doit �tre pris en compte �
cet �gard. Le principe dÕun march� unique exige en particulier que les consommateurs soient libres dÕache-
ter une voiture nÕimporte o� dans la Communaut�, en fonction des prix ou des conditions de vente leur appa-
raissant les plus avantageux, et quÕune concurrence efficace soit assur�e sur les march�s de lÕentretien et de
la r�paration. Pour examiner ces aspects, la Commission a envoy� des questionnaires � un certain nombre
dÕacteurs directement concern�s par le r�glement, tels que constructeurs dÕautomobiles, importateurs, asso-
ciations de consommateurs, distributeurs et interm�diaires ind�pendants, producteurs de pi�ces de rechan-
ge, r�parateurs ind�pendants, concessionnaires et entreprises du commerce �lectronique.

146. Cette enqu�te a trois objectifs. Elle doit tout dÕabord fournir � la Commission une description de
lÕ�volution g�n�rale du secteur. Deuxi�mement, elle sert � v�rifier si les objectifs du r�glement ont �t�
atteints. Pour cela, un grand nombre de questions sont destin�es � renseigner la Commission sur la
transposition des clauses du r�glement dans la pratique. Troisi�mement, la Commission souhaiterait
savoir si lÕ�volution technique des v�hicules automobiles et lÕ�mergence de nouvelles m�thodes de
commercialisation et de vente ne remettent pas en question les fondements dÕun r�glement sp�cifique pour
la distribution des automobiles. Toutes les parties int�ress�es sont donc invit�es � soumettre leurs id�es et
opinions sur les d�veloppements futurs du secteur de la distribution des v�hicules jusquÕ� la fin de 2010,
et au-del� de cette date. Les r�sultats de cette �valuation seront une base importante pour lÕ�laboration de
ce rapport que la Commission compte achever dÕici � la fin de lÕan 2000.
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(88) Disponible aupr�s des bureaux de la Commission dans les �tats membres et accessible sur le site Internet de la
DG Concurrence (http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car).

(89) Voir communiqu�s de presse IP/99/60 du 1er f�vrier 1999 et IP/99/554 du 22 juillet 1999.
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Graphique 3
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II Ñ CONTRïLE DES CONCENTRATIONS

A — Introduction

147. En 1999, le nombre des concentrations a continu� � cro�tre. Ce sont 292 affaires qui ont �t�
notifi�es, soit une augmentation de 24 % par rapport � lÕann�e pr�c�dente et de 70 % par rapport � 1997.
Depuis 1990, le nombre des affaires notifi�es en vertu du r�glement sur les concentrations a �t� multipli�
par cinq. La Commission a arr�t� une d�cision dans 270 affaires, ce qui repr�sente 13 % de d�cisions
en plus par rapport � 1998. LÕun des traits marquants de lÕann�e 1999 a �t� le fait que cinq op�rations
importantes ont �t� abandonn�es par les parties en cause, la Commission ayant estim� quÕelles posaient
des probl�mes s�rieux sur le plan de la concurrence. Cette ann�e-l� aussi, la Commission a jug�
n�cessaire dÕengager la deuxi�me phase de lÕexamen (Çphase II de la proc�dureÈ), qui dure quatre mois,
pour vingt projets dÕop�rations, contre douze en 1998. Sur lÕensemble des affaires pour lesquelles la
phase II de la proc�dure a �t� engag�e, huit ont �t� autoris�es sous certaines conditions, une a �t�
officiellement interdite, cinq ont �t� retir�es et neuf ont �t� report�es � 2000. En outre, un nombre plus
grand dÕaffaires ont �t� autoris�es d�s la premi�re phase de la proc�dure (dix-neuf d�cisions, contre
douze en 1998), seulement apr�s que des engagements satisfaisants eurent �t� donn�s pour garantir que
tous les probl�mes potentiels de concurrence soient r�solus. Les principaux facteurs � lÕorigine de la
vague de concentrations actuelle sont la mondialisation des march�s, lÕintroduction de lÕeuro,
lÕach�vement du march� int�rieur et le futur �largissement de lÕUnion europ�enne. Ces facteurs
continueront � g�n�rer une forte activit� dans le domaine des concentrations en Europe dans les ann�es
� venir.

148. LÕune des caract�ristiques actuelles du contr�le des concentrations est que les affaires deviennent
de plus en plus complexes. La structure dÕun grand nombre des op�rations notifi�es en 1999 �tait
extr�mement compliqu�e et a n�cessit� lÕanalyse simultan�e de plusieurs march�s diff�rents.

149. La port�e g�ographique des concentrations augmente �galement. Afin dÕanalyser correctement les
affaires, la Commission doit entretenir des contacts �troits et �changer des informations avec dÕautres
autorit�s charg�es de la concurrence. LÕexp�rience apport�e par cette coop�ration en 1999 montre quÕelle
peut sensiblement am�liorer le r�sultat des enqu�tes, et la Commission y attache une grande importance.

150. Parmi les cas les plus notables de coop�ration internationale en 1999, on peut citer deux affaires du
secteur du p�trole et des produits chimiques [Exxon/Mobil (90) et BP Amoco/Atlantic Richfield (91)], que la
Commission a examin�es en �troite collaboration avec la Federal Trade Commission des �tats-Unis. La co-
op�ration avec les autorit�s antitrust am�ricaines a �galement permis de trouver des mesures correctives
communes dans lÕaffaire Imetal/China Clays (92), o� il est apparu que la plupart des march�s de produits en
cause �taient de dimension mondiale. Dans lÕaffaire Honeywell/AlliedSignal (93), plusieurs des engagements
pris correspondaient aux cessions ordonn�es par le minist�re am�ricain de la justice. La Commission a �ga-
lement coop�r� �troitement avec ce dernier dans lÕaffaire Ahlstr�m/Kvaerner (94), qui posait de s�rieux pro-
bl�mes de concurrence sur plusieurs march�s mondiaux de la p�te � papier chimique. Du fait du nombre
croissant de concentrations ayant une dimension mondiale et des effets � lÕ�chelon international, la coordi-
nation et les �changes dÕinformations prennent une importance de plus en plus grande.
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(90) Affaire n¡ IV/M.1383.
(91) Affaire n¡ IV/M.1532.
(92) Affaire n¡ IV/M.1381.
(93) Affaire n¡ IV/M.1601.
(94) Affaire n¡ IV/M.1431.



151. Les probl�mes de domination oligopolistique ont �galement connu une forte �volution en 1999.
La Cour de justice a non seulement confirm� la d�cision de la Commission dans lÕaffaire
Gencor/Lonrho (95), mais elle a aussi accept� lÕapproche adopt�e par la Commission pour le traitement
des affaires impliquant des positions dominantes collectives. En 1999, la Commission a eu � enqu�ter
sur des cas de domination oligopolistique dans plusieurs affaires [notamment dans les affaires
Airtours/First Choice (96), Exxon/Mobil et Danish Crown/Vestjyske Slagterier (97)]. Bien que lÕanalyse
de chacune de ces affaires soit bas�e sur les faits pr�cis qui la caract�risent, il existe entre elles certains
traits communs, qui seront examin�s plus en d�tail ci-apr�s. La Commission estime n�cessaire de
pr�ciser encore son approche dans le traitement des positions dominantes oligopolistiques, afin de ne pas
laisser les milieux dÕaffaires dans lÕincertitude. Elle poursuivra ses travaux dans ce domaine.

152. La troisi�me grande caract�ristique de lÕann�e �coul�e a �t� le fait que, pour la premi�re fois, la
Commission a inflig� des amendes � plusieurs parties notifiantes parce quÕelles avaient fourni des
indications inexactes ou d�natur�es dans le cadre dÕune proc�dure de concentration (voir encart ci-apr�s).
Du fait des d�lais relativement courts dans lesquels la Commission doit examiner les op�rations notifi�es
et de la complexit� de plus en plus grande de celles-ci, il est indispensable, pour que la Commission
puisse parvenir � un r�sultat satisfaisant, que les parties notifiantes lui fournissent des informations
exhaustives et pr�cises. En imposant ces amendes, la Commission a soulign� lÕimportance quÕelle
attachait � cette exigence. Elle est �galement en train dÕexaminer sÕil ne serait pas opportun de proposer
au Conseil dÕaugmenter les montants maximaux des amendes.

B — Nouveaux développements

1. D�finition du march�

P�trole et produits chimiques

153. La vague des concentrations dans le secteur du p�trole et des produits chimiques a �t� lÕune des
caract�ristiques les plus importantes de lÕann�e 1999, et la Commission a examin� un grand nombre
dÕop�rations dans ce secteur. Si les op�rations pr�c�dentes du secteur du p�trole et des produits
chimiques portaient essentiellement sur la r�union dÕactivit�s dans des domaines limit�s par le biais de
la constitution dÕentreprises communes, plusieurs des concentrations les plus r�centes englobent la
totalit� des activit�s des parties, ce qui leur conf�re une dimension plus mondiale.

154. La Commission a ouvert une enqu�te approfondie pour trois op�rations du secteur du p�trole et
des produits chimiques [Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield et Total/Elf Aquitaine (98)]. LÕanalyse
men�e a couvert lÕensemble de la cha�ne du p�trole et du gaz, de lÕexploration au raffinage et � la vente
de combustibles au d�tail. Ce qui est particuli�rement int�ressant, cÕest que, pour la premi�re fois, la
Commission a examin� en d�tail les march�s en amont de lÕexploration et du d�veloppement de p�trole
brut et de gaz naturel. Cette enqu�te a �t� r�alis�e afin dÕ�tablir si les concentrations entre Exxon et
Mobil, dÕune part, et entre BP Amoco et Atlantic Richfield, dÕautre part, nÕaboutiraient pas � une situation
dans laquelle les compagnies p�troli�res capables de rechercher et de d�velopper les r�serves inexplor�es
qui seront consomm�es dans les dix � quinze prochaines ann�es ne seraient pas r�duites � un noyau trop
petit. LÕenqu�te a montr� que ceux que lÕon appelle les ÇsupergrandsÈ (cÕest-�-dire les deux parties � la
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(97) Affaires n¡ IV/M.1313.
(98) Affaire n¡ IV/M.1628.



concentration ainsi que Shell) seraient toujours soumis � la pression concurrentielle de compagnies
p�troli�res plus petites. Elle a �galement r�v�l� que les pays dans lesquels on trouve du p�trole et du gaz
nÕont aucune raison de permettre aux compagnies p�troli�res de limiter la production. En outre, la
Commission a constat� que, pour des raisons li�es � des diff�rences de taille, les petites soci�t�s
dÕexploration ne rechercheraient pas les m�mes types de droits dÕexploitation que les grandes soci�t�s
et ne d�pendraient pas de celles-ci pour vendre leur p�trole. La Commission en a donc conclu quÕil nÕy
aurait pas cr�ation ni renforcement de positions dominantes sur ces march�s en amont.

155. Dans lÕaffaire Exxon/Mobil, la Commission est �galement parvenue � la conclusion quÕil existait
un march� distinct pour la vente de carburant au d�tail sur les autoroutes � p�age en France. Elle a estim�
que celles-ci constituaient un march� de produits distinct en raison de leurs caract�ristiques particuli�res,
notamment parce que la demande sur les autoroutes � p�age fran�aises est une demande captive, du fait
que les possibilit�s de quitter lÕautoroute pour acheter du carburant sont tr�s limit�es, en particulier �
cause du p�age. La Commission a �galement constat� que les prix � la pompe sur les autoroutes � p�age
�taient g�n�ralement plus �lev�s que sur les routes normales. Enfin, elle a constat� que, en raison de
plusieurs facteurs, il �tait plus difficile de p�n�trer sur le march� de la vente de carburant au d�tail sur
les autoroutes � p�age que sur le march� des stations-service en g�n�ral.

Secteur du transport et de la poste

156. Au cours de lÕann�e, la Commission a trait� plusieurs affaires dans le secteur de la poste, dont
certaines concernaient de grands op�rateurs nationaux de services postaux, tels que Deutsche Post, La
Poste et la poste n�erlandaise (TNT). Les march�s du courrier expr�s (99), des colis (100), du fret (101) et
de la logistique (102) ont tous �t� examin�s. Les op�rateurs postaux nationaux ont pour but, gr�ce � ces
acquisitions, de se positionner strat�giquement sur des march�s lib�ralis�s, afin de ne plus axer
uniquement leurs activit�s sur leur monopole traditionnel, un domaine dans lequel leurs profits sont en
baisse. Il semble que le fait de poss�der une soci�t� unique, avec une gamme de produits exhaustive et
une couverture g�ographique �tendue, constitue un avantage compte tenu du r�le majeur que les services
dÕexp�dition sont appel�s � jouer � mesure que le commerce �lectronique prendra de lÕimportance.

157. Dans le pass�, la Commission op�rait une distinction entre les march�s du courrier, des colis et
des services de fret, du fait que les diff�rences de taille et de format des objets � transporter n�cessitaient
des �quipements de tri et de manutention diff�rents. Ces march�s ont ensuite �t� subdivis�s en march�
du courrier expr�s et en march� du courrier normal (colis, fret), en fonction du d�lai de distribution. Les
services expr�s garantissent une distribution dans certains d�lais bien pr�cis, alors que pour les services
normaux le d�lai nÕest indiqu� que dÕune fa�on g�n�rale. Tous les services postaux et de transport
mentionn�s ci-dessus assuraient une distribution tant nationale que transfrontali�re. Toutefois, la
Commission consid�rait que les services postaux nationaux et internationaux constituaient des march�s
de produits distincts, parce quÕil existe des diff�rences en ce qui concerne les prix et en ce qui concerne
les produits et que, souvent, les fournisseurs des services int�rieurs ne sont pas les m�mes que ceux des
services internationaux. La Commission estimait que les march�s g�ographiques en cause pour
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(99) Affaire n¡ IV/M.1347 Ñ Deutsche Post/Securicor; affaire n¡ IV/M.1405 Ñ TNT Post Group/Jet Services.
(100) Affaire n¡ IV/M.1371 Ñ La Poste/Denkhaus; affaire n¡ IV/M.1447 Ñ Deutsche Post/trans-o-flex (notification

retir�e); affaire n¡ IV/M.1513 Ñ Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(101) Affaire n¡ IV/M.1410 Ñ Deutsche Post/Danzas; affaire n¡ IV/M.1513 Ñ Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd;

affaire n¡ IV/M.1549 Ñ Deutsche Post/ASG; affaire n¡ IV/M.1585 Ñ DFDS/FLS Industries/Dan Transport;
affaire n¡ IV/M.1649 Ñ Gefko/KN Elan.

(102) Affaire n¡ IV/M.1500 Ñ TPG/Tecnologistica.



lÕensemble des services postaux et de transport �taient nationaux, essentiellement en raison du caract�re
national des infrastructures de r�seaux.

158. R�cemment, les limites entre ces diff�rents services se sont d�plac�es et sont devenues plus
floues. Des fournisseurs diff�rents tendent de plus en plus � concevoir et � proposer des ensembles
sp�ciaux et personnalis�s de services r�pondant aux besoins sp�cifiques de certains types de clients. Ils
combinent souvent diff�rents services de distribution entre eux ou avec dÕautres services � valeur ajout�e,
tels que des services de suivi des envois, et ils peuvent �galement comprendre dÕautres services tels que
lÕentreposage, la facturation et le transport. La Commission a subdivis� ces activit�s en deux cat�gories
en fonction de leur centre de gravit�: services logistiques individuels (103) ou services compl�mentaires
aux services de distribution concern�s (104). Une autre caract�ristique qui a �t� observ�e est que les
coop�rations entre des fournisseurs essentiellement r�gionaux sont remplac�es par des r�seaux int�gr�s
europ�ens, voire plus vastes, tant sur le march� des colis que sur celui du fret. La Commission a examin�
si cette tendance pouvait aboutir � lÕ�limination des petits et moyens concurrents ou � une d�gradation
de la concurrence potentielle (105).

159. La Commission doit sÕassurer que les acquisitions de soci�t�s priv�es par dÕanciens monopoles
dÕ�tat ne servent pas de base � la constitution de positions dominantes dans une zone g�ographique ou
sur un segment pr�cis de ce secteur, qui conna�t une �volution rapide. Dans les affaires r�centes
impliquant des op�rateurs postaux nationaux, les acquisitions se sont essentiellement av�r�es �tre
compl�mentaires et ne soulevaient donc pas de probl�mes graves sur le plan de la concurrence. JusquÕ�
pr�sent, la Commission nÕa engag� une enqu�te approfondie que dans une affaire [Deutsche Post/trans-
o-flex (106)]. Il convient toutefois de noter que les principales pr�occupations exprim�es par les
concurrents et les clients concernent des all�gations de subventions crois�es et de financement public de
ces acquisitions. La Commission examine actuellement ces questions dans le cadre des r�gles sur les
aides dÕ�tat.

2. �valuation de la position dominante

Position dominante collective

160. Ë la suite de lÕarr�t rendu par la Cour de justice des Communaut�s europ�ennes dans lÕaffaire
Kali und Salz (107) en 1998, dans laquelle elle confirmait lÕapplicabilit� du r�glement sur les
concentrations aux positions dominantes collectives, lÕhabilitation de la Commission � traiter les affaires
dÕoligopoles et lÕapproche adopt�e en la mati�re ont �t� confirm�es par lÕarr�t rendu par la Cour dans
lÕaffaire Gencor/Lonrho. Cet arr�t, rendu en mars, est important � bon nombre dÕ�gards. Premi�rement,
la Cour a confirm� lÕapproche adopt�e par la Commission pour le traitement des positions dominantes
collectives. Elle a notamment admis que les caract�ristiques du march�, telles que la transparence du
march�, lÕhomog�n�it� des produits, la maturit� du march�, le faible taux dÕinnovation, la structure des
co�ts et les contacts multimarch�s, pouvaient �tre utilis�es pour v�rifier si les march�s tendaient vers une
domination oligopolistique. Deuxi�mement, la Cour a confirm� lÕanalyse de la Commission montrant
comment lÕop�ration aurait modifi� les rapports de concurrence entre les concurrents et aurait donc rendu
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(arr�t du 31 mars 1998).



plus probable un comportement parall�le anticoncurrentiel. Troisi�mement, la Cour a conclu quÕil nÕ�tait
pas n�cessaire quÕil existe des liens structurels pour que lÕon constate une domination collective. Bien
que la Cour nÕait fourni aucune pr�cision sur ceux des facteurs mentionn�s ci-dessus qui devraient �tre
consid�r�s comme particuli�rement importants pour d�tecter une domination collective, elle a admis que
tous pouvaient �tre consid�r�s comme des indicateurs dÕune tendance des march�s � favoriser un
comportement parall�le anticoncurrentiel.

161. La Commission a examin� le probl�me de la position dominante collective dans quatre affaires
en phase II, pour trois dÕentre elles apr�s que lÕarr�t de la Cour eut �t� rendu. Dans lÕaffaire Airtours/First
Choice, la Commission a finalement interdit lÕop�ration au motif quÕelle aurait entra�n� la cr�ation dÕun
oligopole r�unissant trois soci�t�s, et ce sur un march� d�j� fortement concentr� (voir encart ci-apr�s).
Dans lÕaffaire Exxon/Mobil, la Commission a estim� que lÕop�ration aurait entra�n� le renforcement de
lÕoligopole d�j� en place sur le march� national du transport en gros de gaz naturel sur de longues
distances en Allemagne. Elle a �galement estim� que, compte tenu des liens existants, sur le plan des
actifs, entre Exxon, BP/Mobil et Aral ainsi que dÕautres facteurs structurels du secteur, lÕop�ration aurait
abouti � la cr�ation ou au renforcement de positions dominantes oligopolistiques sur les march�s de la
distribution de carburant en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et au Royaume-Uni
et sur les autoroutes � p�age fran�aises. Il est int�ressant de noter que, dans le secteur de la vente au
d�tail de carburant, la Commission a estim� que la concentration aurait entra�n� la cr�ation ou le
renforcement dÕun oligopole sur un certain nombre de march�s nationaux qui nÕ�taient que l�g�rement
concentr�s (dÕun minimum de trois op�rateurs au Royaume-Uni � un maximum de sept op�rateurs au
Luxembourg). En d�pit des niveaux de concentration relativement faibles, il a �t� estim� que ces march�s
pr�sentaient toutes les caract�ristiques risquant dÕentra�ner la cr�ation dÕun oligopole. Enfin, dans
lÕaffaire Danish Crown/Vestjyske Slagterier, la Commission a estim� quÕun duopole aurait approvisionn�
70 % du march� danois de la viande de porc fra�che vendue dans les supermarch�s.

162. Dans toutes ces affaires, la Commission a examin� les caract�ristiques du march�, notamment la
transparence du march�, lÕhomog�n�it� des produits, la maturit� du march�, le taux dÕinnovation, la
similitude des structures de co�t, les contacts multimarch�s, les liens (structurels ou autres), afin dÕ�tablir
si les march�s en question favorisaient la cr�ation dÕune position dominante oligopolistique. La
Commission a analys� ces caract�ristiques au cas par cas. Toutefois, lÕimportance de chacune dÕentre
elles d�pend du contexte propre au march� concern�.
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Encart 6 Ñ Position dominante collective Ñ Airtours/First Choice

La Commission a proc�d� � un examen approfondi de cette offre publique dÕachat (OPA) hostile dans
le secteur des vacances � forfait au Royaume-Uni, notifi�e le 29 avril. Ë la lumi�re des r�sultats de
son enqu�te, la Commission a d�cid�, le 22 septembre 1999, dÕinterdire le projet de concentration.
Les motifs de cette d�cision �taient, en r�sum�, que cette op�ration entra�nerait la cr�ation dÕune
position dominante collective qui serait d�tenue par les soci�t�s fusionn�es Airtours/First Choice et
par les deux autres grands fournisseurs, int�gr�s verticalement, qui subsisteraient sur le march�
(Thomson et Thomas Cook), ce qui r�duirait sensiblement la concurrence sur le march� des vacances
� forfait vers des destinations proches au Royaume-Uni.

CÕest la premi�re fois que la Commission a interdit une concentration pour position dominante
collective d�tenue par plus de deux soci�t�s. Toutefois, la question de lÕapplicabilit� du r�glement sur
les concentrations � des positions dominantes d�tenues par plusieurs soci�t�s, et non par une seule,
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avait �t� examin�e pr�c�demment (1), et il y a eu plusieurs affaires [dont deux ont �galement �t�
examin�es par les juridictions europ�ennes, voir ci-dessus (2)] dans lesquelles le probl�me de la
domination de deux soci�t�s (duopole) avait �t� trait� et qui ont permis de confirmer le principe selon
lequel le r�glement �tait �galement applicable aux positions dominantes collectives.

La Commission a estim� que le secteur britannique des vacances � forfait pr�sentait un certain
nombre de caract�ristiques, telles que la transparence du march�, la maturit� du march�, le faible taux
dÕinnovation, la similitude des structures de co�ts, les liens commerciaux entre oligopoleurs, etc., qui
rendaient plus probable, une fois la concentration r�alis�e, lÕapparition dÕune position dominante
collective ayant des effets d�favorables sensibles sur la concurrence.

Le march� �tait fortement concentr�, m�me avant la concentration: les quatre plus grandes soci�t�s,
qui d�tenaient chacune une part de march� substantielle, repr�sentaient ensemble 80 % du march�.
En outre, la concentration aurait permis de r�unir le deuxi�me et le troisi�me op�rateur de ce march�.

Les quatre grandes soci�t�s (contrairement aux nombreux concurrents, beaucoup plus petits, qui
constituent les 20 % restants du march�) sont enti�rement int�gr�es verticalement, tant en amont, dans
le secteur des compagnies charter, que, en aval, dans celui de la distribution par lÕinterm�diaire des
cha�nes dÕagences de voyages quÕelles d�tiennent. De ce fait, leurs structures de co�t tendent �
sÕaligner. La Commission a �galement d�couvert quÕil existait des liens commerciaux importants
entre les quatre grandes soci�t�s, par exemple la fourniture de places � grande �chelle sur leurs
compagnies a�riennes respectives ainsi que des accords de distribution de leurs forfaits vacances
respectifs par lÕinterm�diaire de leurs cha�nes dÕagences de voyages. Cela accro�t la transparence du
march� et r�duit les possibilit�s de concurrence forte entre ces soci�t�s.

LÕune des autres caract�ristiques du march� est le manque de souplesse relatif de lÕoffre. Le volume
des ventes ainsi quÕun remplissage total des avions sont largement consid�r�s comme des �l�ments
cruciaux du succ�s commercial, notamment pour les forfaits vacances vers des destinations proches
(essentiellement dans la zone m�diterran�enne), du fait que les marges b�n�ficiaires unitaires sont
faibles. En outre, un forfait vacances perd toute sa valeur sÕil nÕest pas vendu � la date de d�part.
Toutefois, la capacit� (le nombre de fortaits mis en vente) doit �tre en grande partie d�termin�e
longtemps avant la date de vente, et elle ne peut notamment pas �tre r�duite � court terme sans risque
de pertes substantielles. Un tour op�rateur doit d�terminer les diff�rentes destinations, les horaires de
vol et le nombre de places quÕil proposera bien avant que sa brochure ne soit publi�e et que les ventes
ne commencent. Pour les forfaits vacances types vendus au Royaume-Uni, cela peut se faire jusquÕ�
un an avant la saison concern�e. Les compagnies de charters ne peuvent pas facilement r�duire leur
capacit� � court terme; les vols doivent g�n�ralement avoir lieu, m�me si les r�servations sont
insuffisantes. Ce manque de souplesse a incit� les grands tours op�rateurs int�gr�s � resserrer le
march� et � ne pas accro�tre la capacit� pour pratiquer une concurrence agressive entre eux, en vue
de gagner des parts de march�. Une offre excessive de la part dÕun fournisseur augmenterait le
nombre des s�jours invendus, ce qui menacerait la rentabilit� de tous, alors quÕune restriction de la
capacit� am�liorerait, toutes choses �tant �gales par ailleurs, la rentabilit� de tous.

(1) Par exemple en 1998 dans les affaires de phase II, Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (affaire n¡ IV/M
1016), et Enso/Stora (affaire n¡ IV/M 1225) Ñ voir le XXVIIIe Rapport annuel sur la politique de concurrence
Ñ 1998.

(2) Voir �galement le XXVIIIe Rapport annuel sur la politique de concurrence Ñ 1998.



Position dominante individuelle

163. La Commission a �galement trait� plusieurs affaires concernant des positions dominantes
individuelles. LÕune des principales caract�ristiques de lÕann�e 1999 a �t� le nombre �lev� dÕaffaires dans
lesquelles les parties ont renonc� au projet de concentration avant que la Commission nÕadopte une
d�cision formelle dÕinterdiction. M�me en lÕabsence de d�cision, lÕintervention de la Commission a eu
pour effet, dans ces affaires, dÕemp�cher la cr�ation ou le renforcement dÕune position dominante au
d�triment des consommateurs europ�ens. Quatre affaires qui donnaient lieu � des pr�occupations
s�rieuses sur le plan de la concurrence ont �t� abandonn�es avant quÕune d�cision formelle ne soit prise.

164. Par exemple, lÕop�ration qui aurait permis de r�unir les activit�s dans le secteur de la p�te � papier
dÕAhlstr�m et de Kvaerner a �t� retir�e un jour seulement avant que la Commission ne puisse arr�ter une d�-
cision interdisant lÕop�ration. La Commission avait ouvert une enqu�te exhaustive sur cette concentration
apr�s avoir re�u plusieurs plaintes, et elle avait estim� que lÕop�ration posait de graves probl�mes de concur-
rence sur plusieurs march�s concernant la fourniture, dans le monde entier, dÕ�quipements ainsi que de ser-
vices dÕing�nierie et dÕentretien dans le secteur de la p�te � papier chimique, o� le chevauchement des acti-
vit�s des parties aurait abouti � la cr�ation ou au renforcement dÕune position dominante. La Commission
sÕest notamment montr�e pr�occup�e par la forte position d�tenue par les parties dans le secteur de la four-
niture de lessiveurs, de composants pour syst�mes de blanchiment, de laveuses, de syst�mes de recaustifica-
tion, dÕ�vaporateurs, de chaudi�res de r�cup�ration et de fours � chaux ainsi que par leur position dans le sec-
teur de la lutte antipollution. LÕop�ration aurait pos� des probl�mes similaires dans le secteur de la r�nova-
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La Commission a �galement estim� que les nombreux petits tours op�rateurs se trouveraient
confront�s � des barri�res potentiellement importantes sÕils souhaitaient cro�tre pour atteindre une
taille comparable � celle des quatre grandes soci�t�s et qui leur permettrait de maximiser les
�conomies dÕ�chelle et de gamme, de fa�on � pouvoir concurrencer efficacement ces soci�t�s. La
Commission a notamment estim� que si un tour op�rateur souhaitait atteindre une telle taille, il devrait
obligatoirement sÕint�grer en collaboration avec une agence de voyages, compte tenu de la puissance
des cha�nes dÕagences que poss�dent les quatre grands op�rateurs, afin dÕassurer une distribution
ad�quate et rentable des vacances quÕil propose, et probablement aussi dÕune compagnie a�rienne. Or,
aucune de ces deux possibilit�s ne semble facilement ni rapidement r�alisable. La cr�ation dÕun
r�seau national dÕagences de voyages (que ce soit par une s�rie dÕacquisitions ou par le biais dÕune
croissance organique), en particulier, devrait prendre beaucoup de temps et co�ter beaucoup dÕargent,
et les solutions autres que les ventes traditionnelles par lÕinterm�diaire dÕagences de voyages (par
exemple par Internet, par t�l�phone ou par correspondance) ne semblent pas � m�me de les remplacer
� grande �chelle dans un proche avenir, voire dans lÕabsolu.

La Commission a estim� que le risque dÕavoir un march� o� lÕoffre serait exc�dentaire, ainsi quÕil a
�t� dit ci-dessus, dissuaderait les oligopoleurs de se faire concurrence pour obtenir des parts de
march�. La Commission pense �galement quÕils auraient la possibilit� dÕexercer des repr�sailles si
lÕun dÕentre eux tentait dÕagir en ce sens. Dans ce contexte, lÕ�limination de First Choice en tant que
concurrent sur le march� des tours op�rateurs et des agences de voyages et sa disparition probable en
tant que fournisseur important de places dÕavion � des tiers (un march� sur lequel elle �tait lÕun des
principaux acteurs, contrairement aux autres grands tours op�rateurs) entra�nerait, selon la
Commission, la cr�ation dÕune position dominante collective entre les trois grandes soci�t�s restantes,
avec des cons�quences tr�s d�favorables pour la concurrence. Cela renforcerait leur interd�pendance,
marginaliserait plus encore les petits intervenants ÇmarginauxÈ et accro�trait la transparence du
march�. Tous ces facteurs inciteraient plus encore les oligopoleurs � limiter leur capacit� et � prendre
des mesures facilitant lÕadoption de strat�gies allant en ce sens.



tion et de lÕentretien des lessiveurs, des piles laveuses et des �quipements de r�cup�ration. La Commission a
�galement tent� dÕinterdire lÕop�ration au motif que les parties seraient devenues le seul fournisseur viable
couvrant toute la gamme des op�rations dans le secteur de la p�te chimique, ce qui lÕaurait incit� � pratiquer
des subventions crois�es anticoncurrentielles entre produits pour lesquels il d�tiendrait une position domi-
nante et ceux pour lesquels il serait soumis � une concurrence plus grande et � jumeler les produits des mar-
ch�s expos�s � la concurrence � ceux utilis�s pour dÕautres �quipements pour lesquels il d�tiendrait une po-
sition dominante.

165. Dans lÕaffaire KLM/Martinair (108), la Commission a d�cid� dÕengager une enqu�te exhaustive pour
des probl�mes de concurrence relatifs � la fourniture, � des tours op�rateurs, de places destin�es � �tre
int�gr�es � des forfaits vacances vendus � des clients n�erlandais, sur des vols au d�part dÕAmsterdam-
Schiphol vers des destinations du bassin m�diterran�en. Ë elles deux, ces compagnies a�riennes seraient
devenues le plus important transporteur, tr�s loin devant leurs concurrents, dÕAmsterdam vers les
destinations concern�es.

166. KLM est la premi�re compagnie a�rienne n�erlandaise, et Martinair la deuxi�me. Toutes deux sont
bas�es � lÕa�roport dÕAmsterdam-Schiphol. LÕop�ration devait permettre � KLM dÕacqu�rir les 50 % des
parts de Martinair quÕelle ne poss�dait pas encore. Ces parts sont actuellement la propri�t� de Nedlloyd.
LÕop�ration devait permettre de passer dÕun contr�le conjoint de Martinair par KLM et Nedlloyd � un
contr�le exclusif par KLM. Compte tenu des circonstances entourant cette affaire, cette modification aurait
sensiblement r�duit lÕind�pendance dont Martinair b�n�ficiait encore par rapport � KLM, ce qui aurait eu
de graves r�percussions sur la concurrence. La Commission a estim� que lÕop�ration aurait permis � KLM
dÕint�grer compl�tement les op�rations de Martinair avec celles de sa filiale, Transavia. KLM fournissait
d�j� (essentiellement par lÕinterm�diaire de sa filiale Transavia) une partie importante des vols ÇvacancesÈ
Ñ vols charters ou vols r�guliers Ñ � des tours op�rateurs aux Pays-Bas. Martinair est un concurrent de m�-
me importance sur ce march�, et, ensemble, les deux compagnies a�riennes en d�tiennent environ les deux tiers.
La Commission craignait donc que lÕop�ration nÕaboutisse � la cr�ation dÕune position dominante, que le mar-
ch� en cause nÕenglobe des routes individuelles, un ensemble de routes vers des r�gions d�termin�es ou lÕen-
semble des vols de la zone m�diterran�enne. La Commission se proposait de prendre une d�cision interdisant
lÕop�ration, mais les parties ont pr�f�r� y renoncer avant.

167. De m�me, le projet dÕalliance entre lÕautorit� portuaire de Rotterdam et les exploitants de termi-
naux � conteneurs Hutchison et ECT (109) aurait entra�n� une augmentation sensible de capacit�, dans la
mesure o� les premier, quatri�me et neuvi�me plus importants terminaux � conteneurs du Nord de lÕEuro-
pe auraient �t� contr�l�s conjointement par Hutchison. LÕenqu�te de la Commission a montr� que la
concentration aurait abouti � la cr�ation dÕune position dominante au b�n�fice dÕECT/Hutchison sur le
march� des services de manutention destin�s aux navires porte-conteneurs de haute mer en Europe du
Nord. Ë la suite de lÕop�ration, ECT/Hutchison aurait d�tenu 36 % de ce march�, ses plus proches concur-
rents d�tenant alors moins de la moiti� des parts cumul�es des parties. Toutefois, la position dÕECT/Hutchi-
son aurait �t� beaucoup plus forte que ne lÕindiquent les parts de march�, en raison de la puissance des deux
soci�t�s dans le secteur du transbordement, de leur place de num�ro un dans le secteur du transport par cargo
vers lÕExtr�me-Orient et aussi en raison du fait que leurs terminaux sont particuli�rement adapt�s aux navires
de haute mer. Les parties ont renonc� � lÕop�ration avant quÕune d�cision formelle ne soit prise.

Dans une autre affaire, Deutsche Post/trans-o-flex, les parties ont �galement renonc� � leur accord apr�s
avoir �t� inform�es par la Commission quÕune communication des griefs faisant �tat de craintes s�rieuses
sur le plan de la concurrence leur serait adress�e.
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(108) Affaire n¡ IV/M. 1328.
(109) Affaire n¡ IV/M.1412.



3. Mesures correctives

Phase II

168. En 1999, neuf affaires ont fait lÕobjet dÕune d�cision aux termes de la phase II. Huit dÕentre elles
ont donn� lieu � des d�cisions dÕautorisation conditionnelle.

169. LÕaffaire Rewe/Meinl (110) portait sur une op�ration de grande ampleur dans le secteur de la vente
au d�tail, dont le point fort �tait le march� de lÕapprovisionnement. La reprise de Meinl, la quatri�me
cha�ne de vente au d�tail de produits alimentaires en Autriche, par le num�ro un du march�, Rewe/Billa,
aurait abouti � la cr�ation dÕune position dominante sur le march� autrichien de la vente au d�tail de
produits alimentaires et sur neuf march�s r�gionaux dÕapprovisionnement en biens de consommation
courante en Autriche. La Commission a examin� les liens tr�s forts qui existent entre le march� du d�tail
et celui de lÕapprovisionnement. CÕest ainsi quÕun concurrent b�n�ficiant dÕune position forte sur le
march� de d�tail et achetant des volumes importants sera g�n�ralement en mesure dÕobtenir de ses
fournisseurs de meilleurs prix et conditions � lÕachat, dont il pourra alors faire usage contre ses rivaux
en aval. Dans la pr�sente affaire, Rewe/Billa �tait d�j� le num�ro un sur le march�, et le seul d�taillant
connaissant une expansion rapide. Ë la suite de lÕacquisition, la nouvelle entit� aurait atteint une part de
march� nettement sup�rieure � 30 %, ce qui lÕaurait plac�e loin devant son prochain concurrent, Spar.
Afin dÕ�valuer la puissance r�elle de la nouvelle entit� sur les march�s en cause, la Commission a
examin� les parts de march� en les associant avec un certain nombre dÕavantages compl�mentaires dont
les parties disposeraient Ñ par exemple leur structure centralis�e, le nombre �lev� de points de vente
bien plac�s quÕelles poss�dent, le nombre �lev� de surfaces de vente rentables dont elles b�n�ficieraient
� elles deux, etc. La Commission est parvenue � la conclusion que lÕop�ration, telle quÕelle avait �t�
notifi�e � lÕorigine, aurait �galement renforc� les barri�res � lÕentr�e sur le march� de la vente au d�tail
de produits alimentaires en Autriche, d�j� �lev�es. Les parties ont alors pr�sent� des engagements
globaux qui ont permis dÕ�carter les craintes de la Commission, tant en ce qui concerne le secteur du
d�tail que celui de lÕapprovisionnement. Aux termes de ses engagements, Rewe/Billa nÕachetait plus que
34 % des activit�s de vente au d�tail de produits alimentaires de Meinl. Elle sÕengageait �galement � ne
pas acqu�rir de points de vente susceptibles dÕ�tre utilis�s pour la vente au d�tail de produits alimentaires
dans lÕest de lÕAutriche. Gr�ce � ces engagements, Rewe/Billa ne renforcera pas la forte position quÕelle
d�tient actuellement, et Meinl continuera � lui faire concurrence. La r�duction des parts de march� sur
le march� de d�tail aura �galement des r�percussions positives sur les march�s de lÕapprovisionnement,
du fait que la d�pendance des fournisseurs op�rant sur ce march� ne sera plus aussi grande.
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(110) Affaire n¡ IV/M.1221.

Encart 7 Ñ Appr�ciation dÕune position dominante potentielle

Des affaires r�centes ont montr� quÕune position dominante pouvait �tre �tablie m�me lorsque les
parts de march� d�tenues �taient relativement faibles [voir par exemple les affaires Rewe/Meinl
(37 %) et Hutchison/ECT/RMPM (36 %)]. Ces affaires montrent bien quÕil nÕexiste aucun seuil
formel en mati�re de contr�le des concentrations, pour d�terminer sÕil y a position dominante
potentielle. Toutefois, la position dÕETC/Hutchison aurait �t� beaucoup plus forte que ne lÕindiquent
les parts de march�, en raison de la puissance des deux soci�t�s dans le secteur du transbordement,
etc. LÕappr�ciation des diff�rentes affaires par la Commission sera bas�e sur un examen de lÕensemble
des caract�ristiques du march� concern�.



170. En ce qui concerne le projet de concentration entre Danish Crown et Vestjyske Slagterier,
lÕop�ration aurait entra�n� la cr�ation dÕune position dominante duopolistique d�tenue par les parties
ainsi que par un autre grand abattoir coop�ratif danois, Steff-Houlberg. Ce duopole aurait d�tenu environ
70 % du march� de la viande de porc fra�che vendue dans les supermarch�s. Sur ce march�, les
agissements des concurrents sont tr�s transparents, du fait de la cotation hebdomadaire des prix du porc.
En outre, il existe un certain nombre de liens structurels, et autres similitudes, entre les parties et le
num�ro deux sur ce march�, Steff-Houlberg. Steff-Houlberg achemine notamment de grands volumes de
viande par lÕinterm�diaire de soci�t�s contr�l�es par les parties. En outre, la nouvelle entit� et Steff-
Houlberg auraient eu des structures de co�ts, des technologies et des canaux de distribution similaires.
La Commission en a d�duit que, en raison de la structure du march�, aucun des duopoleurs nÕaurait �t�
incit� � entrer en concurrence avec lÕautre sur le march� danois. Afin de r�soudre ces probl�mes, les
parties se sont engag�es � supprimer la cotation des prix du porc ainsi que les r�gles concernant la base
sur laquelle les �leveurs sont pay�s. En outre, les parties se sont engag�es � �liminer tous les liens
commerciaux structurels (canaux de distribution communs) avec des tiers, notamment Steff-Houlberg.
Enfin, elles se sont engag�es � vendre des capacit�s dÕabattage �quivalant � plus de 10 % de la
consommation danoise de viande de porc fra�che vendue dans les supermarch�s et � rel�cher les
restrictions en mati�re de fourniture exclusive impos�es aux �leveurs, afin que ceux-ci puissent fournir
dÕautres abattoirs. La Commission a estim� que ces mesures correctives rendraient le march� moins
transparent, permettraient la mise en place de structures de co�t diff�rentes, �limineraient les liens entre
les parties et leurs concurrents danois et permettraient aux supermarch�s danois de disposer dÕune autre
possibilit� dÕapprovisionnement. Globalement, la Commission a estim� ces mesures suffisantes pour
�liminer les probl�mes de concurrence suscit�s par cette concentration.

171. Dans lÕaffaire Exxon/Mobil, lÕop�ration, telle quÕelle avait �t� notifi�e, aurait abouti � la cr�ation
ou au renforcement de positions dominantes sur un grand nombre de march�s. Des probl�mes de
concurrence graves se sont pos�s, notamment sur les march�s du transport en gros de gaz naturel en
Allemagne et aux Pays-Bas, de la vente au d�tail de carburant dans diff�rents �tats membres, des huiles
de base du groupe I (un ingr�dient utilis� pour la production de lubrifiants) dans lÕEEE et des lubrifiants
dÕaviation au niveau mondial. Afin dÕ�liminer ces probl�mes, les parties ont propos� ce qui constitue
lÕensemble de mesures correctives le plus exhaustif qui ait jamais �t� accept� � ce jour dans le cadre du
r�glement sur les concentrations. Plusieurs de ces mesures ont pos� des probl�mes particuli�rement
difficiles. Par exemple, Mobil a accept� de se retirer de lÕentreprise commune quÕelle avait cr��e avec
BP dans le secteur de la vente au d�tail de carburant et de lubrifiants en Europe. En ce qui concerne les
lubrifiants dÕaviation, la Commission a obtenu la cession des activit�s dÕExxon, les parties ayant
initialement propos� de c�der les activit�s de Mobil dans ce domaine. Or, la Commission avait estim�
que la vente des activit�s de Mobil �tait inad�quate. En effet, m�me si elle aurait permis dÕ�liminer le
chevauchement entre les parties, la Commission a estim� que les activit�s de Mobil �taient plus int�gr�es
au groupe Mobil que celles dÕExxon. CÕest pourquoi elle a estim� que le secteur Çlubrifiants dÕaviationÈ
dÕExxon constituerait une entit� autonome plus viable, qui permettrait � son acqu�reur �ventuel de
devenir un concurrent ind�pendant des parties.

172. Au moment m�me o� elle examinait lÕaffaire Exxon/Mobil, la Commission enqu�tait �galement
sur une autre concentration importante dans le secteur du p�trole et des produits chimiques: la reprise
dÕAtlantic Richfield par BP Amoco. Afin de comprendre le rythme rapide de la consolidation dans ce
secteur, il convient de rappeler que le groupe BP Amoco nÕest lui-m�me que le produit de la fusion entre
The British Petroleum Compagny et Amoco Corporation, en d�cembre 1998. Telle quÕelle avait �t�
notifi�e � lÕorigine, lÕop�ration aurait abouti � la cr�ation de positions dominantes sur le march� du
transport de gaz naturel brut par gazoducs sous-marins reliant les gisements situ�s sur le plateau
continental britannique (zone de la mer du Nord m�ridionale) au continent britannique ainsi que sur le
march� du traitement du gaz naturel dans des installations � terre, au Royaume-Uni, desservant la mer
du Nord m�ridionale. Afin dÕ�liminer ces probl�mes de concurrence, BP Amoco sÕest engag�e � c�der
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certaines de ses participations dans les gazoducs et les installations de traitement, afin que la position de
la nouvelle entit� soit analogue � celle d�tenue par BP Amoco avant lÕop�ration.

173. La Commission a proc�d� � un examen approfondi de la concentration entre la soci�t� su�doise
Telia et la soci�t� norv�gienne Telenor (111), et elle est parvenue � la conclusion que cette op�ration, telle
quÕelle avait �t� notifi�e � lÕorigine, aurait pos� de graves probl�mes de concurrence sur plusieurs
march�s des t�l�communications et des services connexes, tant en Su�de quÕen Norv�ge. Elle aurait
�galement eu des effets d�favorables sur la concurrence sur le march� irlandais de la t�l�phonie mobile,
o� les parties � la concentration auraient contr�l� les deux seuls op�rateurs pr�sents sur le march�
irlandais. Enfin, il y aurait �galement eu de s�rieux probl�mes de concurrence sur plusieurs march�s de
services de t�l�vision dans les pays nordiques, en Su�de et en Norv�ge. Les parties ont alors propos� des
engagements dÕune vaste port�e, portant sur lÕouverture de lÕacc�s aux r�seaux locaux de t�l�phonie ainsi
que sur la cession des activit�s de Telia et de Telenor dans le secteur de la t�l�vision par c�ble et dÕautres
activit�s se chevauchant. Telia et Telenor se sont notamment engag�es � c�der toutes leurs activit�s se
chevauchant dans le domaine des services de t�l�communication et � vendre leurs participations
respectives dans lÕun des deux op�rateurs actuels de t�l�phonie mobile en Irlande. Enfin, elles se sont
engag�es � c�der leurs int�r�ts respectifs dans des r�seaux de t�l�vision par c�ble en Su�de et en Norv�ge
et � mettre en Ïuvre un ensemble de mesures destin�es � encourager la concurrence au niveau du dernier
lien entre le commutateur local et le consommateur (la boucle locale) dans les deux pays.

174. LÕaffaire Telia/Telenor pose un certain nombre de probl�mes int�ressants et, bien que la
concentration nÕait finalement pas �t� men�e � bien, les questions de fond �voqu�es dans la d�cision de
la Commission demeurent valables. Surtout, cette d�cision d�finit lÕapproche adopt�e par la Commission
en ce qui concerne les op�rations entre op�rateurs historiques dans lÕUnion europ�enne. Dans le secteur
des services de t�l�communication et de la t�l�distribution, lÕanalyse des probl�mes de concurrence doit
aller au-del� des questions relatives aux chevauchements directs, et il convient �galement dÕanalyser
lÕimportance, le cas �ch�ant, des effets de r�seau et du verrouillage des march�s. La Commission a
dÕailleurs d�couvert que les soci�t�s Telia et Telenor �taient respectivement le plus proche concurrent
r�el et potentiel lÕune de lÕautre, en Su�de et en Norv�ge. Elle a donc estim� quÕune concentration entre
les deux soci�t�s aurait renforc� leur position dominante respective, m�me apr�s la cession propos�e des
activit�s se chevauchant � lÕ�chelon national. La Commission a pu �tablir que Telia et Telenor �taient le
plus proche concurrent r�el et potentiel lÕune de lÕautre en se basant sur des �l�ments ant�rieurs ainsi
que sur le fait que ces deux soci�t�s exercent un contr�le plus fort sur leurs infrastructures de r�seau
respectives quÕaucun autre concurrent de la zone nordique. Le niveau de concurrence entre Telia et
Telenor avant la concentration a �t� estim� constituer une contrainte importante sur les prix sur les
march�s en cause, qui profitait �galement aux autres op�rateurs, compte tenu des dispositions de non-
discrimination pr�vues par les r�glementations sur les t�l�communications en vigueur. Une fois la
concentration r�alis�e, cette contrainte aurait �t� �limin�e, et la nouvelle entit� aurait contr�l� une partie
importante des infrastructures de transmission, y compris lÕacc�s � tous les utilisateurs finals en Su�de
et en Norv�ge. La nouvelle entit� serait �galement devenue, � un degr� encore plus �lev� que Telia ou
Telenor consid�r�es isol�ment, une partie contractante n�cessaire pour ses concurrents. Cela leur aurait
permis dÕinterdire lÕacc�s au march� � ces concurrents, limitant ainsi le choix dont disposent les
utilisateurs finals. Ë lÕavenir, dans toute notification dÕop�rations dans lesquelles des op�rateurs
historiques sont impliqu�s, la Commission examinera tr�s soigneusement le probl�me de lÕacc�s aux
r�seaux locaux de t�l�communications et de t�l�vision par c�ble, et elle pourra exiger la cession dÕactifs
dans des r�seaux de t�l�vision par c�ble et/ou le d�groupage de la boucle locale (le d�groupage de la
boucle locale permet aux autres fournisseurs dÕinfrastructures de proposer des services sur leurs propres
infrastructures, lou�es � lÕop�rateur historique), afin dÕ�liminer les probl�mes de concurrence,
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conform�ment � ses orientations dans le secteur des t�l�communications (voir point I.C.1 ci-dessus).
Cette d�cision montre �galement � quel point la Commission souhaite maintenir et d�velopper une
concurrence �quitable sur les march�s technologiques convergents des t�l�communications, de la
t�l�vision et dÕInternet. Dans ces industries de r�seau, il est particuli�rement important de sÕassurer que
les concentrations ainsi que toute initiative priv�e nÕinterdisent pas aux consommateurs de b�n�ficier du
choix plus grand rendu possible par les nouvelles technologies. Du point de vue de la proc�dure, cette
op�ration a suscit� des questions li�es aux d�lais de pr�sentation des engagements (voir encart ci-apr�s).

175. Ainsi que le montre la d�cision de la Commission de ne pas accepter les mesures correctives propo-
s�es dans lÕaffaire Airtours/First Choice, des mesures correctives appropri�es, dans les cas o� des oligopoles
sont concern�s, pourraient consister � tenter de cr�er (ou de recr�er) une entreprise concurrente capable
dÕexercer une pression concurrentielle suffisante. Ë cet effet, il est particuli�rement important de garantir
que les actifs c�d�s, ajout�s � ceux (le cas �ch�ant) de leur(s) acqu�reur(s), soient suffisants pour garantir une
concurrence dÕun niveau acceptable, compte tenu notamment du fait que les parts de march� et la puissance
de lÕentit� issue de la concentration seront �galement plus importantes. La principale mesure corrective pro-
pos�e par Airtour consistait en la cession � un tiers de certains actifs dÕune entreprise dans le secteur de lÕor-
ganisation des voyages � forfait, y compris les marques et les r�servations existantes. Cette proposition a �t�
jug�e inad�quate, notamment parce quÕelle nÕabordait pas le probl�me de lÕacc�s de lÕacheteur �ventuel � un
canal de distribution appropri� pour ses vacances. De ce fait, elle nÕ�tait pas de nature � rem�dier � lÕun des
principaux aspects n�gatifs de lÕop�ration du point de vue de la concurrence.

176. Cela a plusieurs implications. Le nombre des acqu�reurs possible est limit� par la n�cessit� dÕexclu-
re obligatoirement les autres oligopoleurs, bien quÕil soit toujours possible de trouver des acqu�reurs appro-
pri�s. Cela entra�nera �galement, toutes choses �tant �gales par ailleurs, une augmentation de lÕampleur des
cessions n�cessaires pour �carter les probl�mes de concurrence, en comparaison de ce qui est n�cessaire dans
le cas dÕune position dominante d�tenue par une seule soci�t�, dans la mesure o� lÕentreprise de lÕacqu�reur
risque dÕ�tre beaucoup plus petite. Bien que ce probl�me ne soit pas propre aux affaires concernant des oli-
gopoles, il peut sÕav�rer difficile, voire impossible, pour les parties � la concentration de retrancher de lÕen-
semble de leurs actifs une entreprise viable, dÕune taille appropri�e, mais non un ensemble disparate dÕactifs.
Dans de nombreuses affaires, cela peut se faire sans difficult�s, notamment lorsque les probl�mes li�s � la
concentration se situent dans des secteurs largement p�riph�riques, qui ne font pas partie du noyau des acti-
vit�s principales des parties. Dans de tels cas, lÕensemble des activit�s qui se chevauchent peut �tre c�d� sans
porter gravement pr�judice � la raison dÕ�tre commerciale et �conomique de la concentration. N�anmoins,
lorsque le chevauchement concerne les activit�s principales des parties, cela peut ne pas �tre r�alisable. Dans
de tels cas, la concentration devra �ventuellement �tre interdite.

177. Une mesure corrective plus simple a �t� trouv�e dans lÕop�ration de concentration entre Sanitec
et Sphinx (112), dans le secteur europ�en des articles pour salles de bain. Un examen approfondi de cette
affaire a montr� que lÕop�ration, telle quÕelle �tait notifi�e, aurait des effets nocifs sur la concurrence
dans le secteur des appareils sanitaires en c�ramique, et autres �quipements pour salles de bain, dans les
pays nordiques. Les parts de march� �lev�es (jusquÕ� 90 %), lÕabsence de puissance dÕachat
compensatrice et la pr�sence seulement marginale de concurrents a amen� la Commission � conclure que
lÕop�ration aurait des r�percussions particuli�rement n�gatives pour les clients nordiques. Sanitec a alors
propos� de c�der la totalit� des actifs Gustavsberg d�tenus par Sphinx dans les pays nordiques. LÕune
des caract�ristiques les plus remarquables de ces engagements est que, alors que la Commission nÕavait
relev� aucun probl�me de concurrence dans le secteur de la robinetterie, la possibilit� pour lÕacqu�reur
potentiel dÕacqu�rir �galement les actifs des parties dans ce secteur a �t� jug�e importante pour la
viabilit� des actifs c�d�s. Le fait de pouvoir acqu�rir �galement le secteur de la robinetterie permettra �
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lÕacqu�reur de proposer une gamme compl�te de produits et de devenir ainsi un concurrent � part enti�re
de Sanitec sur le march� nordique.

178. Dans lÕaffaire Honeywell/AlliedSignal, lÕenqu�te de la Commission a �t� ax�e sur les march�s des
produits avioniques civils (produits qui se trouvent g�n�ralement dans la cabine de pilotage, tels que les
�quipements de communication et de navigation). LÕop�ration aurait r�uni le premier et le troisi�me
fournisseur mondial de produits avioniques civils, fortement pr�sents sur tous les segments du secteur
de lÕaviation. Les parts de march� cumul�es � lÕissue de la concentration auraient atteint, sur certains
march�s, jusquÕ� 100 %, comme dans le secteur des syst�mes avertisseurs dÕobstacles (les TAWS). La
nouvelle entit� aurait atteint des parts de march� allant jusquÕ� 74 % dans le secteur des syst�mes
anticollision embarqu�s (les ACAS) et des transpondeurs en mode S, et il nÕy aurait plus eu quÕun seul
concurrent sur un march� o� les barri�res � lÕentr�e sont �lev�es. En outre, la forte position d�tenue par
les parties sur le march� des TAWS aurait eu des r�percussions sur le futur march� des syst�mes
antirisque int�gr�s (les IHAS), dans la mesure o� les TAWS constituent un �l�ment cl� de ces syst�mes.

179. Afin de ne pas se retrouver en situation de position dominante, les parties ont propos� de c�der
lÕint�gralit� des activit�s de Honeywell dans le secteur des ACAS ainsi que les activit�s dÕAlliedSignal
dans le secteur des radars m�t�orologiques. En ce qui concerne les TAWS, les parties se sont engag�es
� fournir � tout fournisseur proposant ce syst�me, qui souhaite pouvoir lÕinterconnecter � tout autre
produit avionique de la nouvelle entit�, toutes les licences et informations sur la sp�cification dÕinterface
n�cessaires � cette fin. Pour ce qui des IHAS, les parties sont tenues de fournir aux tiers la technologie
TAWS ainsi que les donn�es relatives � lÕinterface, afin que des fournisseurs concurrents puissent
continuer � d�velopper des produits.

180. Ces affaires ainsi que les engagements impos�s pour quÕelles puissent �tre autoris�es montrent bien
la complexit� de plus en plus grande des op�rations que la Commission doit examiner. Si lÕon ajoute � cela le
fait que des engagements complexes doivent faire lÕobjet dÕun contr�le pr�cis par la Commission, pendant
des mois, voire des ann�es, apr�s que la d�cision a �t� prise, on voit bien que la Commission est contrainte de
consacrer toujours plus de temps et de ressources aux affaires concern�es. En outre, quand la nature des pro-
bl�mes de concurrence devient telle que ceux-ci n�cessitent des engagements et des m�canismes �labor�s
pour ne plus susciter de pr�occupations, la Commission doit examiner soigneusement si le fait dÕaccepter des
engagements complexes aboutira � un r�sultat r�ellement satisfaisant du point de vue de la concurrence ou si
ces op�rations devraient au contraire �tre interdites.

Phase I

181. Le nombre des d�cisions autorisant des op�rations au cours de la phase I seulement apr�s que des
engagements eurent �t� propos�s a sensiblement augment�. Cette ann�e, il y a eu nettement plus de
d�cisions cons�cutives � des mesures correctives accept�es au cours de la premi�re phase que lÕann�e
derni�re, o� elles �taient au nombre de douze. En 1999, ce sont dix-neuf affaires qui ont pu �tre
autoris�es apr�s six semaines, avec engagements, alors que, auparavant, elles auraient d� faire lÕobjet
dÕun examen dans le cadre de la phase II.

182. Comme cÕest le cas pour les affaires dans lesquelles la Commission a engag� un examen
approfondi, celles dans lesquelles des mesures correctives ont �t� accept�es au cours de la phase I
impliquent g�n�ralement des cessions importantes et complexes. CÕest dans le cadre de la concentration
entre Hoechst et Rh�ne-Poulenc, pour aboutir � la cr�ation dÕAventis (113), quÕont �t� accept�s les
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engagements les plus exhaustifs au cours de la phase I. Ces engagements comprenaient la cession du
secteur ÇchimieÈ de Rhodia et de Celanese ainsi que de la division v�t�rinaire de Hoechst, HR Vet. En
outre, les parties ont propos� des engagements sur diff�rents march�s pharmaceutiques et agrochimiques
pour rem�dier � des probl�mes de concurrence identifi�s par la Commission au cours de son enqu�te.

183. Lorsque des mesures correctives peuvent �tre trouv�es d�s la phase I, les op�rations sont
autoris�es plus rapidement. Toutefois, cela ne peut se faire que si la Commission a la garantie que tous
les probl�mes de concurrence potentiels sont r�solus. En outre, il est indispensable que la Commission
dispose de suffisamment de temps pour examiner les op�rations notifi�es, notamment sÕil est probable
quÕelles ne pourront �tre autoris�es que si les parties proposent des engagements. CÕest ainsi que, bien
que les engagements donn�s ont d� �tre substantiels, lÕaffaire Hoechst/Rh�ne-Poulenc a pu �tre autoris�e
d�s la phase I, car il y a eu des discussions approfondies entre les parties et la Commission avant que
lÕop�ration ne soit officiellement notifi�e. CÕest pourquoi, lorsque les parties � une concentration
soup�onnent que lÕop�ration soul�vera des probl�mes sur le plan de la concurrence, il est important
quÕelles se mettent en rapport avec la Commission d�s que possible, et ce avant la notification officielle.

78 XXIXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 1999 — SEC(2000) 720 FINAL

RAPPORT CONCURRENCE 1999

Encart 8 Ñ D�lais l�gaux pour proposer des engagements au cours de la phase II

LÕarticle 18, paragraphe 2, du r�glement dÕapplication (1) dispose que les engagements propos�s � la
Commission lors de la phase II doivent lui �tre communiqu�s dans un d�lai de trois mois au maximum
� compter de la date dÕengagement de la proc�dure de la phase II. Dans des cas exceptionnels, la
Commission peut proroger ce d�lai. En 1999, la Commission a d� statuer deux fois sur la prorogation
du d�lai l�gal pour accepter des mesures correctives au cours de la phase II.

Dans lÕaffaire Telia/Telenor, la Commission a accept� des engagements soumis une semaine apr�s expira-
tion du d�lai l�gal, parce quÕelle avait tenu compte du fait que les soci�t�s notifiantes �taient confront�es �
des contraintes suppl�mentaires et exceptionnelles pour communiquer les engagements propos�s. Ces
contraintes nÕ�taient pas dues � la structure de propri�t� des soci�t�s en tant que telle, mais au fait que les par-
lements su�dois et norv�gien devaient �tre consult�s avant que les mesures correctives propos�es ne soient
communiqu�es. La Commission a �galement tenu compte du fait que les parties avaient d�j� indiqu� ce que
seraient ces engagements compl�mentaires dans leur demande de prorogation et que cette demande avait �t�
soumise dans les d�lais l�gaux. Enfin, la Commission a tenu compte de la clart� des engagements propos�s,
qui lui a permis de proc�der � une appr�ciation correcte et exhaustive de la nouvelle proposition.

Dans lÕaffaire Airtours/First Choice, en revanche, la Commission a refus� que des engagements
soient communiqu�s au-del� du d�lai l�gal. Elle avait examin� un ensemble de mesures correctives
�ventuelles propos�es par Airtours peu de temps avant lÕexpiration du d�lai de trois mois, mais elle
les avait jug�es inad�quates. Airtours a alors revu sa proposition, mais celle-ci a �t� communiqu�e �
la Commission apr�s expiration du d�lai l�gal de communication des mesures correctives. La
Commission nÕa pas estim� quÕil y avait des circonstances exceptionnelles dans cette affaire. Selon
elle, la nouvelle proposition ne contenait aucun �l�ment qui nÕaurait pas pu d�j� �tre inclus dans la
premi�re. En outre, afin dÕappr�cier la nouvelle proposition, il aurait �t� n�cessaire de consulter des
tiers et de contacter les �tats membres, ce qui nÕaurait pas �t� possible dans le peu de temps qui restait
avant expiration du d�lai l�gal dont elle dispose pour arr�ter une d�cision finale.

(1) R�glement (CE) n¡ 447/98 de la Commission du 1er mars 1998 relatif aux notifications, aux d�lais et aux
auditions pr�vus par le r�glement (CEE) n¡ 4064/89 du Conseil relatif au contr�le des op�rations de
concentration entre entreprises.



4. Article 2, paragraphe 4

184. Les modifications apport�es au r�glement sur les concentrations, qui sont entr�es en vigueur le
1er mars 1998, �tendent le champ dÕapplication du r�glement aux entreprises communes coop�ratives de
plein exercice. Conform�ment � lÕarticle 2, paragraphe 4, du r�glement sur les concentrations, une
entreprise commune ayant pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel des
entreprises fondatrices doit �galement �tre appr�ci�e selon les crit�res de lÕarticle 81, paragraphes 1 et
3, du trait�. En 1999, dix-neuf affaires de ce type ont �t� examin�es, et quinze d�cisions ont �t� prises.
Quatre affaires de coop�ration nÕont �t� autoris�es que parce que les parties avaient soumis des
engagements.

185. Dans lÕaffaire BT/AT&T (114), une affaire de phase II, il y avait risque de coordination du
comportement des entreprises fondatrices entre ACC, une filiale � 100 % dÕAT&T, BT et Telewest, dans
laquelle AT&T d�tient une participation de 22 % par lÕinterm�diaire de TCI, et ce dans le secteur de la
distribution des services dÕAT&T/Unisource au Royaume-Uni. La Commission craignait que lÕentreprise
commune ne donne lieu � une coordination du comportement concurrentiel des parties. Afin dÕ�carter
ces craintes, AT&T a propos� de c�der ACC UK. AT&T sÕest �galement engag�e � proc�der � une
s�paration plus structurelle dÕAT&T et de Telewest. Enfin, elle sÕest engag�e � donner � un autre
distributeur la possibilit� de distribuer les services AUCS (cÕest-�-dire les services mondiaux de
t�l�communication propos�s par la soci�t� AUCS, une entreprise commune r�unissant AT&T et
Unisource) au Royaume-Uni, puisque AT&T UK sera liquid�e. La Commission a d�clar� la
concentration compatible avec le march� commun sous r�serve de la pleine ex�cution de ces
engagements.

186. Dans lÕaffaire impliquant Skandia, Storebrand et Pohjola (115), dans le secteur des assurances, la
Commission a �galement approuv� lÕentreprise commune, sous r�serve du respect des engagements
propos�s. La Commission �tait parvenue � la conclusion que lÕop�ration nÕaurait que des effets mineurs
sur la concurrence dans les pays nordiques, � lÕexception de la Norv�ge, o� Skandia d�tenait une part
importante du march� par lÕinterm�diaire de Vesta, une filiale � 100 % de Skandia P&C Insurance
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Ces deux affaires illustrent les difficult�s li�es � la prorogation du d�lai au cours duquel des
engagements peuvent �tre accept�s. LÕarticle 18, paragraphe 2, a pour objectif de concilier deux
n�cessit�s �galement importantes: premi�rement, la n�cessit�, pour la Commission, les �tats membres
et les tiers int�ress�s, dÕappr�cier les engagements propos�s de fa�on appropri�e et dans des d�lais
raisonnables et, deuxi�mement, la n�cessit� de tenir compte, conform�ment au principe de
proportionnalit�, de situations particuli�res justifiant un raccourcissement des d�lais jug�s n�cessaires
pour proc�der � lÕappr�ciation. La Commission doit �galement travailler en �troite collaboration avec
le comit� consultatif des �tats membres, et elle devra aussi, le cas �ch�ant, disposer de temps pour
n�gocier dÕ�ventuelles modifications. En outre, la Commission doit suivre les proc�dures internes
menant � lÕadoption dÕune d�cision finale par le coll�ge des commissaires, dans le d�lai l�gal de
quatre mois. En lÕabsence de circonstances exceptionnelles, le d�lai de trois mois sera donc consid�r�
comme le d�lai strict et d�finitif pour la communication dÕengagements au cours de la phase II dans
les affaires � venir. La Commission a soulign� les motifs � lÕorigine de ce d�lai dans son projet de
communication relatif aux engagements, qui a �t� publi� pour observation avant lÕaffaire
Airtours/First Choice.



Company Ltd (publ). Afin dÕ�liminer les probl�mes de concurrence pos�s par les parts de march�
cumul�es de Storebrand et de Vesta en Norv�ge, Skandia a accept� de c�der sa filiale Vesta Forsikring
A/S dans ce pays, pour �viter un renforcement de la position de Storebrand.

187. Dans lÕaffaire Alitalia/KLM (116), la Commission a autoris� la concentration au cours de la
premi�re phase, compte tenu des engagements importants pris par les soci�t�s de favoriser lÕarriv�e de
nouveaux concurrents sur deux lignes entre a�roports principaux (Çhub-to-hubÈ), Amsterdam-Milan et
Amsterdam-Rome, o� la Commission a estim� que lÕalliance entre Alitalia et KLM cr�erait un
monopole. Afin dÕ�carter ce probl�me, Alitalia et KLM ont propos� un ensemble de mesures destin�es
� faciliter lÕentr�e sur ce march�, conform�ment � des d�cisions ant�rieures dans le secteur du transport
a�rien (voir point I.C.4 ci-dessus). Les engagements propos�s, qui �taient dÕune vaste port�e,
comprenaient les �l�ments suivants: un engagement visant � r�server des cr�neaux � de nouveaux
arrivants sur les lignes en question (jusquÕ� 336 cr�neaux par semaine); un engagement visant � r�duire
les fr�quences des parties sur les lignes Amsterdam-Milan et/ou Amsterdam-Rome au moment o� un
nouvel arrivant commencerait � op�rer; un engagement visant � conclure des accords interlignes avec le
nouvel arrivant et � donner � tout nouvel arrivant la possibilit� de participer au programme de fid�lisation
de la client�le de KLM et dÕAlitalia; un engagement par lequel les parties sÕabstenaient de proposer des
programmes de fid�lisation ou autres rabais similaires pour lier les agents de voyages et les grandes
soci�t�s clientes en Italie et aux Pays-Bas; enfin, un engagement visant � garantir que, une fois quÕune
compagnie a�rienne concurrente op�rerait sur les lignes en question, le premier �cran du syst�me de
r�servation informatis� ne sera pas rempli par les vols de lÕalliance et que les consommateurs seront
inform�s de fa�on pr�cise sur les accords de partage des codes.

188. LÕentreprise commune coop�rative r�unissant Fujitsu et Siemens (117) a �t� autoris�e sous r�serve
que les entreprises respectent certains engagements. Cette op�ration r�unit les activit�s en Europe de
Siemens et de Fujitsu dans le secteur du d�veloppement, de la fabrication et de la vente de mat�riel
informatique et de produits connexes, y compris des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables,
des postes de travail, des serveurs et des syst�mes de stockage. Toutefois, la Commission a estim� quÕil
y avait un risque de coop�ration des entreprises fondatrices sur le march� des postes de travail financiers.
Afin de rem�dier aux craintes s�rieuses exprim�es par la Commission en ce qui concerne ce march�,
Siemens sÕest engag�e � c�der Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH, une filiale op�rant
sur ce march�.

189. Des entreprises communes de ce type entra�nent lÕapplication de lÕarticle 81 et elles sont donc
pour la plupart trait�es par les directions antitrust de la DG Concurrence plut�t que par la task-force
ÇConcentrationsÈ.
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(116) Affaire n¡ JV.19.
(117) Affaire n¡ JV.22.

Encart 9 Ñ Amendes impos�es en cas de communication dÕindications inexactes ou
d�natur�es dans la notification

LÕun des �v�nements marquants dans le domaine du contr�le des concentrations a �t� lÕutilisation par
la Commission, pour la premi�re fois, des pouvoirs dont elle dispose pour infliger des amendes aux
soci�t�s fournissant des indications inexactes ou d�natur�es dans leurs notifications ou au cours de
lÕenqu�te ult�rieure. Le r�glement sur les concentrations dispose que la Commission peut imposer des
amendes dÕun montant de 1 000 � 50 000 �cus lorsque, de propos d�lib�r� ou par n�gligence, une
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entreprise fournit des indications inexactes ou d�natur�es dans une notification ou en r�ponse � une
demande de renseignements.

La Commission a impos� des amendes � quatre soci�t�s pour infraction au r�glement sur les
concentrations. En f�vrier 1999, Deutsche Post AG avait notifi� son projet dÕacquisition du contr�le
exclusif de la soci�t� allemande de courrier expr�s, trans-o-flex GmbH. Selon Deutsche Post, elle
avait acquis une participation minoritaire dans trans-o-flex en 1997, mais la notification contenait des
�l�ments permettant de penser quÕil y avait eu acquisition du contr�le exclusif � cette �poque. Si cela
avait �t� le cas, la Commission nÕaurait pas �t� habilit�e � appr�cier lÕop�ration telle quÕelle avait �t�
notifi�e en 1999, mais lÕ�valuation de lÕacquisition de parts en 1997 aurait au contraire d� �tre
effectu�e par un certain nombre dÕautorit�s nationales. CÕest pourquoi la Commission a demand� des
renseignements compl�mentaires � Deutsche Post ainsi quÕ� des tiers � propos de lÕop�ration de 1997.
Au cours de lÕenqu�te, il est apparu que Deutsche Post avait d�lib�r�ment fourni des indications
inexactes ou d�natur�es, dans le but de tromper la Commission. LÕenqu�te de la Commission a montr�
que Deutsche Post exer�ait un contr�le sur trans-o-flex depuis 1997 par lÕinterm�diaire de son plus
gros actionnaire, une soci�t� d�nomm�e ÇIndustrial InformationÈ. Deutsche Post a ainsi commis une
infraction s�rieuse � deux dispositions du r�glement sur les concentrations. La Commission a donc
impos� deux amendes distinctes dÕun montant de 50 000 euros, le montant maximal autoris� par le
r�glement sur les concentrations pour chacune dÕentre elles.

La Commission a �galement inflig� une amende � KLM pour communication dÕindications inexactes
et d�natur�es. KLM avait notifi� � la Commission son projet dÕacquisition de Martinair en septembre
1998. La notification a ensuite �t� retir�e. LÕop�ration a � nouveau �t� notifi�e � la Commission en
d�cembre 1998, puis a �t� abandonn�e en mai 1999, la Commission ayant soulev� des objections �
son encontre. La Commission a engag� une proc�dure dans cette affaire, car KLM avait fourni des
indications inexactes dans la premi�re notification, celle de septembre 1998. Dans cette notification,
KLM avait fourni des indications inexactes sur les destinations des vols charters de sa filiale
Transavia et omis de communiquer des renseignements pertinents sur les vols r�guliers de cette m�me
soci�t�. KLM avait notamment d�crit de fa�on inexacte les destinations de Transavia et omis de citer
dix destinations importantes. KLM avait pr�sent� les activit�s de Transavia et de Martinair comme
Çlargement compl�mentairesÈ, alors que, en r�alit�, les deux compagnies op�raient sur lÕensemble des
destinations m�diterran�ennes. En outre, KLM nÕavait pas d�clar� � la Commission que Transavia
avait de nombreux vols r�guliers vers des destinations m�diterran�ennes et vendait un nombre
important de places sur ces vols � des tours op�rateurs n�erlandais, donnant ainsi une description
inexacte des activit�s de Transavia. La Commission a estim� que le comportement de KLM
constituait pour le moins une grave n�gligence et lui a impos� une amende de 40 000 euros.

La Commission a d�cid� dÕimposer lÕamende maximale de 50 000 euros � Sanofi et � Synth�labo (1),
pour lui avoir communiqu� des indications inexactes. Dans cette affaire, la Commission avait d�
retirer sa d�cision dÕautorisation initiale apr�s avoir d�couvert que les parties nÕavaient pas fourni des
renseignements sur lÕensemble de leurs activit�s se chevauchant. La Commission a d�couvert que des
probl�mes de concurrence pourraient �galement se poser, �ventuellement, dans le domaine des
substances actives stup�fiantes, dont les parties nÕavaient pas parl� dans la notification. Comme il
apparaissait que la d�cision dÕautorisation initiale �tait fond�e sur des indications inexactes, elle a �t�
annul�e. Une nouvelle d�cision dÕautorisation a ensuite �t� arr�t�e, qui tenait compte de lÕengagement
de la cession des activit�s de Synth�labo dans le secteur des substances actives stup�fiantes.

Ces d�cisions soulignent la d�termination de la Commission � faire en sorte que les entreprises respectent
int�gralement leurs obligations l�gales. En imposant des amendes dans ces affaires pr�cises, la Commis-

(1) Affaire n¡ IV/M.1397.



5. Renvois aux �tats membres

190. Conform�ment � lÕarticle 9 du r�glement sur les concentrations, la Commission peut renvoyer une af-
faire � un �tat membre pr�cis si une op�ration de concentration menace de cr�er ou de renforcer une position
dominante ayant comme cons�quence quÕune concurrence effective serait entrav�e de mani�re significative
dans un march� � lÕint�rieur de cet �tat membre, qui pr�sente toutes les caract�ristiques dÕun march� distinct.

191. En 1999, trois affaires ont �t� renvoy�es int�gralement, et deux partiellement, aux �tats membres.
Une demande de renvoi a �t� refus�e. Dans lÕaffaire Rabobank-Beeck/Homann (118), la Commission a
accept� une demande de renvoi introduite par les autorit�s de la concurrence allemandes. Cette affaire,
qui concernait le secteur allemand de lÕ�picerie fine, risquait dÕaboutir � la cr�ation dÕune position
dominante en Allemagne ou dans une partie du pays. Cette menace �tant limit�e � un march� distinct,
la Commission a renvoy� lÕaffaire au Bundeskartellamt. Elle a accord� un renvoi � lÕEspagne dans
lÕaffaire Heineken/Cruzcampo (119), qui concernait le secteur de la distribution de bi�re en Espagne. Les
motifs du renvoi �taient que les probl�mes de concurrence �taient dÕune port�e soit r�gionale soit
nationale. La Commission a �galement d�cid� de renvoyer aux autorit�s fran�aises le projet de
concentration notifi� par deux producteurs de sel gemme en France, la Compagnie des salins du Midi et
des salines de lÕEst (CSME) et MDPA/SCPA (120). Ce projet dÕentreprise commune mena�ait de cr�er ou
de renforcer une position dominante sur le march� du sel de d�neigement dans le nord-est de la France.
Dans ce secteur, la dimension des march�s g�ographiques est limit�e par la part �lev�e des co�ts de
transport dans le prix final du sel de d�neigement. Une premi�re analyse des march�s avait montr� que
le nord-est de la France pouvait �tre consid�r� comme un march� distinct. Les autres r�gions fran�aises
utilisant du sel de d�neigement pouvaient �galement �tre affect�es par lÕop�ration. CÕest la raison pour
laquelle la Commission a d�cid� de renvoyer lÕaffaire aux autorit�s fran�aises. En outre, la reprise de
Petrofina par Total a �t� trait�e en partie par les autorit�s de la concurrence fran�aises, qui ont examin�
les effets de lÕop�ration sur les infrastructures de stockage du p�trole dans le sud de la France (cÕest-�-
dire dans le Languedoc-Roussillon), o� lÕop�ration suscitait des doutes s�rieux. LÕaffaire Totalfina/Elf
Aquitaine (121) a �galement �t� trait�e en partie par les autorit�s fran�aises.

192. Les autorit�s de la concurrence britannique ont demand� le renvoi dÕune partie de lÕaffaireExxon/Mo-
bil, en lÕoccurrence celle concernant la vente au d�tail de carburant dans le nord-ouest de lÕ�cosse. Toutefois,
la Commission avait d�j� exprim� des pr�occupations en ce qui concerne le march� de la vente au d�tail de
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(118) Affaire n¡ IV/M.1461.
(119) Affaire n¡ IV/M.1555.
(120) Affaire n¡ IV/M.1522.
(121) Affaire n¡ IV/M.1628.

sion souligne lÕimportance quÕelle attache � lÕobligation de fournir des indications compl�tes et exactes,
pr�vue par le r�glement sur les concentrations. Il est vital que la Commission puisse adopter ses d�cisions
dans les d�lais pr�cis pr�vus par le r�glement sur les concentrations et en pleine connaissance de tous les
faits pertinents. Des indications inexactes ou d�natur�es peuvent amener la Commission � prendre de
mauvaises d�cisions, susceptibles dÕavoir de graves effets sur les entreprises et les consommateurs de
lÕUnion europ�enne. CÕest pourquoi la Commission continuera � appliquer les r�gles de proc�dure de fa-
�on stricte et � imposer des amendes si elles ne sont pas respect�es. Compte tenu de la gravit� de toute in-
fraction aux r�gles de proc�dure dans les affaires de concentration, la Commission �tudie �galement sÕil
ne serait pas opportun de proposer au Conseil dÕaugmenter les montants des amendes, qui sont actuelle-
ment relativement faibles.



carburant dans lÕensemble du Royaume-Uni. La demande dÕexamen des effets de la concentration dans le
nord-ouest de lÕ�cosse relevant de cette enqu�te, la Commission a d�cid� de les examiner dans le cadre de
son appr�ciation globale du march� britannique de la vente au d�tail de carburant.

193. Dans lÕaffaire EDF/London Electricity (122), les autorit�s britanniques ont demand� un renvoi en
vertu de lÕarticle 9, paragraphe 4. Elles souhaitaient que lÕinstance officielle de r�glementation du secteur
de lÕ�lectricit� (Director General of Electricity Supply) puisse continuer � prendre certaines mesures pour
garantir la transparence des r�glementations et prot�ger les consommateurs. Toutefois, la Commission a
estim� que la demande ne remplissait pas les crit�res justifiant le renvoi dÕune affaire � un �tat membre,
du fait que lÕop�ration ne renfor�ait pas de position dominante sur aucun des march�s distincts concern�s
[article 9, paragraphe 2, point a), du r�glement sur les concentrations].

6. D�cisions en vertu de lÕarticle 21

194. Dans lÕaffaire BSCH/A. Champalimaud (123), le Portugal sÕopposait � lÕop�ration, bien quÕelle ait
�t� autoris�e par la Commission. Dans deux d�cisions (du 20 juillet 1999 et du 20 octobre 1999,
respectivement), la Commission a engag� une action contre les mesures portugaises. Ces d�cisions ont
�t� adopt�es en vertu de lÕarticle 21 du r�glement sur les concentrations, qui donne � la Commission
comp�tence exclusive pour appr�cier les op�rations de concentration de dimension communautaire. Dans
ces d�cisions, et notamment dans la d�cision finale adopt�e le 20 octobre 1999, la Commission a indiqu�
que les mesures prises par les autorit�s portugaises ne pouvaient pas �tre consid�r�es comme assurant la
protection dÕint�r�ts l�gitimes au sens de lÕarticle 21 du r�glement sur les concentrations, mais que,
comme elles reposaient sur la protection dÕint�r�ts nationaux et strat�giques, elles �taient contraires �
lÕarticle 21 du r�glement sur les concentrations, tant parce que les autorit�s portugaises ne les avaient
pas notifi�es � la Commission que parce que les int�r�ts en cause ne pouvaient pas �tre consid�r�s
comme l�gitimes. La d�cision pr�cisait �galement que les int�r�ts prudentiels all�gu�s par les autorit�s
portugaises ne pouvaient pas �tre consid�r�s comme �tant justifi�s.

195. Avec sa premi�re d�cision en vertu de lÕarticle 21, du 20 juillet 1999, la Commission a demand�
la suspension de la d�cision prise par le ministre portugais des finances dÕinterdire lÕop�ration ainsi que
des mesures y aff�rentes telles que la suspension des droits de vote de BSCH et de A. Champalimaud
dans Mundial Confian�a. La Commission a ensuite d�cid� dÕouvrir une proc�dure dÕinfraction acc�l�r�e
� lÕencontre du Portugal pour ne pas avoir suspendu les mesures prises contre lÕop�ration
BSCH/Champalimaud. Cette d�cision �tait n�cessaire pour parvenir � une solution rapide. LÕop�ration
entre BSCH et A. Champalimaud, bien quÕelle ait �t� approuv�e en vertu des r�gles communautaires sur
les concentrations, ne pouvait pas �tre mise en Ïuvre. En outre, la soci�t� Banco Comercial Portugu�s
avait annonc� son intention de lancer des OPA sur les soci�t�s du groupe Champalimaud, ce qui
n�cessitait une clarification rapide de la situation juridique relative au contr�le de ces soci�t�s.

196. BSCH et M. Antonio Champalimaud ont ensuite conclu un nouvel accord qui rempla�ait le pr�c�-
dent. LÕop�ration a �t� notifi�e en vertu du r�glement sur les concentrations, et les autorit�s portugaises ne
devraient pas sÕy opposer. Cette affaire pr�sente une grande importance pour le droit communautaire et pour
les milieux dÕaffaires, dans la mesure o� elle montre que la Commission peut agir rapidement et avec d�ter-
mination pour r�affirmer sa comp�tence exclusive dans les affaires de concurrence. En outre, elle souligne
lÕampleur des op�rations transnationales dans les secteurs de la finance et de la banque.
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(122) Affaire n¡ IV/M.1346.
(123) Affaire n¡ IV/M.1616.



197. Dans lÕaffaire EDF/London Electricity, les autorit�s britanniques ont �galement transmis, outre leur
demande au titre de lÕarticle 9, une demande de reconnaissance de certains Çint�r�ts l�gitimesÈ au titre de
lÕarticle 21, paragraphe 3, du r�glement sur les concentrations, qui dispose quÕun �tat membre peut
prendre des mesures appropri�es pour assurer la protection dÕint�r�ts l�gitimes autres que ceux qui sont
pris en consid�ration par le r�glement sur les concentrations et compatibles avec les principes g�n�raux
et les autres dispositions du droit communautaire. Les int�r�ts li�s � la s�curit� publique, � la pluralit� des
m�dias et aux r�gles prudentielles sont express�ment consid�r�s comme des int�r�ts Çl�gitimesÈ. Toutes
les autres cat�gories dÕint�r�ts doivent �tre communiqu�es � la Commission par lÕ�tat membre concern�,
et elles sont admises apr�s appr�ciation de leur compatibilit� avec le droit communautaire, avant que les
mesures concern�es ne puissent �tre prises.

198. Les autorit�s britanniques ont fait valoir que le maintien de lÕint�grit� du syst�me r�glementaire
du secteur de lÕ�lectricit� constituait un int�r�t public pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni estimait
quÕil �tait de lÕint�r�t public de pouvoir apporter des modifications � la licence officielle dÕune soci�t�
publique de fourniture dÕ�lectricit�, m�me lorsquÕune telle soci�t� �tait partie � une concentration de
dimension communautaire. CÕest pourquoi le Royaume-Uni avait propos� dÕapporter des modifications
� la licence de London Electricity. Toutefois, la Commission a estim� quÕil nÕ�tait pas n�cessaire de
consid�rer quÕil y avait Çint�r�t l�gitimeÈ, dans la mesure o� la modification de la licence de London
Electricity propos�e par lÕinstance de r�glementation de lÕ�lectricit� au Royaume-Uni (le ÇDirector
General of Electricity SupplyÈ Ñ DGES) constituait une application de dispositions du droit national et
quÕelle ne concernait pas lÕop�ration de concentration en elle-m�me, mais le comportement des entit�s
fusionn�es apr�s la concentration, de fa�on � garantir que lÕinstance de r�glementation puisse continuer
� remplir ses fonctions.

7. R�vocation dÕune d�cision de la Commission

199. Dans lÕaffaire Sanofi/Synth�labo, la Commission a r�voqu� sa d�cision dÕautorisation du 15 mars
1999 en vertu de lÕarticle 6, paragraphe 1 ter, du r�glement sur les concentrations. Apr�s avoir re�u les
observations de tiers int�ress�s, la Commission a d� examiner des probl�mes de concurrence susceptibles
de se poser dans le secteur des substances actives stup�fiantes, que les parties nÕavaient pas d�crits dans
leur notification. La Commission a donc estim� que sa d�cision dÕautorisation �tait fond�e sur des
indications inexactes, et elle a ensuite inflig� une amende aux parties (voir encart ci-dessus). Ë la suite
de la d�cision de r�vocation, les parties ont communiqu� � la Commission toutes les informations
relatives aux substances actives stup�fiantes. Elles se sont �galement engag�es � c�der les activit�s de
Synth�labo dans ce secteur, et la Commission a donc adopt� une d�cision finale dÕautorisation.

8. Communications explicatives

200. Dans le cadre de lÕobjectif quÕelle sÕest fix� dÕassurer la transparence et la clart� du contr�le des
concentrations dans lÕUnion europ�enne, la Commission a adopt�, ces derni�res ann�es, plusieurs
communications explicatives concernant diff�rents aspects du r�glement sur les concentrations. Ces
communications ont auparavant fait lÕobjet dÕune vaste consultation avec les �tats membres ainsi
quÕavec les milieux industriels et juridiques, avant dÕ�tre adopt�es par la Commission. Des consultations
de ce type ont �galement eu lieu en 1999, � propos de trois projets de communication (124). Le premier
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(124) Ces projets de communication ont �t� publi�s sur le site Internet de la DG Concurrence.



constitue une r�vision de lÕactuelle communication relative aux restrictions directement li�es et
n�cessaires � la r�alisation de lÕop�ration de concentration, qui est appliqu�e depuis lÕentr�e en vigueur
du r�glement sur les concentrations. Le nouveau projet de communication tient compte de lÕaffinement
des pratiques de la Commission depuis cette �poque. Le deuxi�me est un important nouveau projet de
communication sur les mesures correctives, qui sont devenues un outil essentiel pour r�gler les
probl�mes de concurrence qui se posent dans un grand nombre dÕaffaires. Le projet de communication
d�finit les principes g�n�raux applicables, r�sume les principaux types dÕengagements adopt�s � ce jour
et d�finit les r�gles de fond et de proc�dure applicables pour la communication dÕengagements � la
Commission et leur mise en Ïuvre par les parties concern�es. La troisi�me communication porte sur une
proposition de simplification du traitement des affaires de routine notifi�es � la Commission. Cela est
essentiel pour que les ressources de la Commission soient utilis�es de fa�on aussi efficace que possible.
Le projet de communication d�finit et explique la proc�dure simplifi�e, qui pr�voit une autorisation des
cas de routine sans d�cision formelle de la Commission. Dans le m�me temps, un certain nombre de
garde-fous sont introduits pour garantir la s�curit� juridique et la transparence. La Commission a
lÕintention dÕadopter ces trois communications au cours du premier semestre de lÕan 2000.
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Décisions finales [règlement (CEE) n° 4064/89]

Décisions finales (article 66 du traité CECA, 1992-1999)

Notifications [règlement (CEE) n° 4064/89]

Graphique 4
Nombre de décisions finales adoptées chaque année depuis 1993 et nombre de notifications
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Graphique 5
Répartition par type d’opération (1992-1999)
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III Ñ AIDES DÕ�TAT

A — Politique générale

201. LÕann�e 1999 a �t� marqu�e, dans le contexte du renouvellement de la Commission, par une ferme vo-
lont� de continuit� dans le contr�le strict des aides dÕ�tat, sous toutes leurs formes, avec lÕobjectif clair de r�-
duire encore davantage le montant des aides octroy�es dans la Communaut�. Les actions engag�es les ann�es
pr�c�dentes en mati�re de modernisation, de simplification des r�gles de proc�dure, dÕam�lioration de la
transparence et de concentration des ressources sur les cas importants ont �t� poursuivies.

202. Le septi�me rapport sur les aides dÕ�tat dans lÕUnion (125), adopt� par la Commission en mars,
couvre les ann�es 1995-1997. Au cours de cette p�riode, 95 milliards dÕeuros dÕaides dÕ�tat ont �t�
d�pens�s par les quinze �tats membres (EU-15), en moyenne annuelle, pour le secteur manufacturier,
lÕagriculture, la p�che, les charbonnages, les transports et les services financiers.

(en euros)

1993-1995 1995-1997 1995-1997
Zone g�ographique EU-12 (*) EU-12 EU-15 (**)
Montant de lÕaide globale (en millions) 101 464 88 466 95 064
Montant de lÕaide au secteur manufacturier (en millions) 41 809 36 365 37 680
Aide par salari� 1 460 1 298 1 261

(*) Belgique, Danemark, Allemagne, Gr�ce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et
Royaume-Uni.

(**) EU-12 + Autriche, Finlande et Su�de.

Globalement, une baisse significative de 13 % par rapport � la p�riode 1993-1995 (EU-12) est
enregistr�e. Pour le seul secteur manufacturier, 38 milliards dÕeuros dÕaides ont �t� octroy�s, soit 2,8 %
de la valeur ajout�e (EU-15). Par salari�, le montant dÕaide tombe de 1 460 euros, en 1993-1995, � 1 298
euros (EU-12) en 1995-1997. 

203. Sur la p�riode 1995-1997, les objectifs r�gionaux (126) correspondent � 57 % des aides au secteur
manufacturier, alors que les objectifs horizontaux (127) et les secteurs particuliers (128) correspondent,
respectivement, � 31 et � 12 %. On remarque en outre que les aides ad hoc donn�es � des entreprises
individuelles se stabilisent maintenant � environ 10 % du montant de lÕensemble des aides au secteur
manufacturier, alors que les pr�c�dents rapports soulignaient au contraire leur progression.

204. Toutefois, en d�pit dÕune baisse tendancielle, le septi�me rapport souligne la persistance dÕun
niveau absolu dÕaide �lev�. En outre, le rapport met �galement en �vidence que, lorsquÕils sont exprim�s
en termes dÕaide par salari� ou de pourcentage du PIB, il existe des disparit�s dans les montants dÕaides
octroy�s par les �tats membres. Ces disparit�s devraient �tre davantage r�duites. Une politique stricte
dÕaides dÕ�tat, assortie dÕun outil de contr�le adapt�, doit d�s lors �tre maintenue afin de renforcer la
comp�titivit� de la Communaut� sur les march�s mondiaux et de tirer tous les b�n�fices du march�
unique et de lÕUnion �conomique et mon�taire.
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(125) COM(1999) 148 final du 30 mars 1999.
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(principalement sauvetage et restructuration).
(128) Construction navale, sid�rurgie, autres secteurs.



1. Modernisation du contr�le des aides dÕ�tat

205. La Commission, avec lÕappui du Conseil, met en Ïuvre depuis environ deux ans des mesures de
natures diverses qui visent � moderniser les conditions du contr�le des aides dÕ�tat. Un dispositif
dÕensemble, coh�rent et efficace, permet � la Commission de disposer dÕun corpus l�gislatif et
r�glementaire qui lui donne les moyens de concentrer ses activit�s sur les affaires ayant une r�elle
incidence sur le march� commun et qui all�ge la contrainte administrative qui p�se sur les entreprises
tout en garantissant la s�curit� juridique et en renfor�ant la transparence.

206. Ainsi, le r�glement de proc�dure (129) qui d�taille les modalit�s dÕapplication de lÕarticle 88 est
entr� en vigueur le 16 avril 1999. DÕune part, il explicite et codifie les pratiques anciennes et la
jurisprudence de la Cour de justice, par exemple en ce qui concerne le d�lai de prise de d�cision par la
Commission, la d�finition des aides existantes ou nouvelles, des aides appliqu�es de fa�on abusive, des
aides individuelles ou des r�gimes et les droits des parties int�ress�es. Une meilleure compr�hension des
r�gles en mati�re dÕaides dÕ�tat en r�sultera.

207. De surcro�t, le r�glement de proc�dure renforce le contr�le des aides. Il apporte des moyens
dÕaction suppl�mentaires � la Commission, notamment en ce qui concerne la r�cup�ration dÕune aide
ill�gale et incompatible. Ainsi, alors que la r�cup�ration des aides incompatibles �tait souvent retard�e
par des appels aupr�s des juridictions nationales et europ�ennes, le r�glement de proc�dure pr�voit
d�sormais que les �tats membres prennent toutes les mesures pr�vues par leurs syst�mes juridiques
respectifs, y compris des mesures provisoires, pour permettre une ex�cution imm�diate et effective de la
d�cision de r�cup�ration. Les entreprises des �tats membres devraient ainsi �tre toutes trait�es dÕune
mani�re similaire pour le remboursement des aides incompatibles. De plus, la Commission peut effectuer
des contr�les sur place lorsquÕelle a des doutes s�rieux quant au respect dÕune d�cision individuelle.
Enfin, en cas dÕapplication abusive dÕune aide, cÕest-�-dire lorsquÕune aide est utilis�e par le b�n�ficiaire
en violation dÕune d�cision de la Commission, la Commission est en droit dÕouvrir la proc�dure pr�vue
� lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�.

208. Finalement, le r�glement de proc�dure va dans le sens dÕune certaine acc�l�ration des proc�dures,
par exemple en ce quÕil se r�f�re � un d�lai de prise de d�cision dans le cadre dÕune d�cision finale �
lÕissue dÕune proc�dure ouverte en vertu de lÕarticle 88, paragraphe 3, du trait� CE ou encore en ce quÕil
fixe un cadre strict aux demandes de renseignements suppl�mentaires par la Commission et aux r�ponses
adress�es par les �tats membres pour lÕexamen dÕun dossier.

209. Le r�glement (CE) n¡ 994/98 du 7 mai 1998, qui habilite la Commission � adopter des r�glements
dÕexemption par cat�gorie, constitue un autre aspect de la modernisation du syst�me de contr�le des
aides dÕ�tat. Ces r�glements peuvent d�clarer certaines cat�gories dÕaides dÕ�tat compatibles avec le
trait� si elles remplissent certaines conditions et donc les exempter de lÕobligation de notification
pr�alable et de lÕapprobation de la Commission. Le 28 juillet, la Commission a adopt� trois projets de
r�glements dÕexemption par cat�gorie concernant les aides dÕ�tat aux petites et moyennes entreprises,
les aides � la formation et la r�gle de minimis. Ces r�glements fixent des r�gles claires, qui suivent les
orientations d�finies dans les lignes directrices et les encadrements communautaires existant en mati�re
dÕaides dÕ�tat. Le principal objectif de la Commission est de concentrer les ressources sur les cas
importants et de lib�rer les services de lÕappr�ciation de nombreux cas classiques dont la compatibilit�
avec les r�gles communautaires ne pose pas de probl�me. Les �tats membres assumeront davantage de
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responsabilit�s dans lÕapplication des r�gles communautaires relatives aux aides dÕ�tat. Les entreprises
b�n�ficieront de la simplification administrative et de la transparence accrue du syst�me de contr�le. Les
24 et 25 novembre, le comit� consultatif en mati�re dÕaides dÕ�tat (compos� de repr�sentants des �tats
membres) a �t� consult� sur ces projets de r�glements.

210. Une proposition (130) de modification de la directive ÇtransparenceÈ (131) a �t� d�cid�e par la
Commission, le 30 mars (voir ci-dessous). La Commission a adopt�, le 24 novembre, une
communication sur les garanties publiques (132), qui pr�cise son approche � lÕ�gard des aides dÕ�tat
octroy�es sous forme de garantie (voir ci-dessous). De plus, le 8 juillet, la Commission a adopt�, dans
une perspective de contr�le renforc�, de nouvelles lignes directrices pour les aides dÕ�tat au sauvetage
et � la restructuration des entreprises en difficult� (133) (voir ci-dessous). La validit� de lÕencadrement
communautaire des aides dÕ�tat en faveur de lÕenvironnement (134), entr� en vigueur en 1994, a expir�
le 31 d�cembre 1999. La Commission a adopt�, en d�cembre, une d�cision (135) prolongeant la validit�
de cet encadrement jusquÕau 30 juin 2000. Enfin, la Commission a adopt�, le 7 juillet, une
communication sur les taux de r�f�rence et dÕactualisation (136). Il sÕagit essentiellement dÕadapter les
r�gles en la mati�re � lÕintroduction de lÕeuro. Ainsi, pour les onze pays de la zone euro, le taux de
r�f�rence est d�sormais identique, �gal � la moyenne des taux swap interbancaires � cinq ans, � laquelle
une prime de 75 points de base est ajout�e.

2. Aides dÕ�tat et politique fiscale

211. Un consensus g�n�ral existe sur la n�cessit� de lutter contre la concurrence fiscale dommageable.
Ainsi que pr�vu par les conclusions du Conseil des ministres de lÕ�conomie et des finances du
1er d�cembre 1997, dans le cadre des travaux du groupe ÇCode de conduiteÈ (137), pr�s de 280 mesures
ont �t� relev�es comme potentiellement dommageables. Ë lÕissue dÕun examen approfondi par ce groupe
de lÕensemble de ces mesures, soixante-six mesures ont �t� qualifi�es de ÇdommageablesÈ au sens du
code de conduite. Naturellement, les crit�res utilis�s pour juger du caract�re dommageable ou non dans
le cadre du code de conduite peuvent diff�rer de ceux utilis�s dans le cadre de lÕexamen au regard de
lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE. La Commission a donc entrepris dÕ�tudier attentivement
lÕensemble de ces mesures, conform�ment � sa communication sur lÕapplication des r�gles relatives aux
aides dÕ�tat aux mesures relevant de la fiscalit� directe des entreprises (138). Des demandes de
renseignements compl�mentaires relatives � une cinquantaine de mesures ont dÕores et d�j� �t� adress�es
aux �tats membres. Les mesures restantes feront lÕobjet dÕun examen approfondi prochainement.

212. Outre cette initiative dÕordre g�n�ral, la Commission a clos la proc�dure formelle dÕexamen
concernant le r�gime dÕaide dÕ�tat en faveur des locataires dÕimmeubles non r�sidentiels situ�s dans le
quartier des docks (Customs House Docks Area), � Dublin (139), apr�s que les autorit�s irlandaises ont
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(139) Cas C 1/99 (ex NN 133/99) (non encore publi� au JO).



raccourci la dur�e des all�gements fiscaux accord�s aux locataires dans le cadre de ce r�gime en
ramenant leur �ch�ance � 2003, au lieu de 2010. La d�cision pr�cise que les exon�rations fiscales
repr�sentent des aides au fonctionnement, en ce quÕelles lib�rent une entreprise des co�ts quÕelle aurait
normalement d� supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activit�s normales. CÕest ce
caract�re permanent des aides au fonctionnement qui conduit en particulier � la conclusion quÕelles ne
devraient pas, en principe, �tre autoris�es pour couvrir des co�ts r�currents qui subsisteront encore bien
apr�s la date � laquelle une r�gion cesse de relever de lÕarticle 87, paragraphe 3, point a). En outre, en
tant que r�gimes dÕaide, les exon�rations fiscales r�currentes font lÕobjet de la proc�dure pr�vue �
lÕarticle 88, paragraphe 1, du trait� CE.

213. Dans le cas dÕaides fiscales � lÕinvestissement au Portugal (140), la Commission a consid�r�
comme compatibles avec le march� commun des aides dÕune intensit� limit�e par rapport aux co�ts de
r�alisation des projets subventionn�s, octroy�es afin dÕinciter les entreprises � r�aliser des
investissements pr�cis. Le r�gime en cause �tablit des r�gles transparentes qui permettent de quantifier
lÕavantage per�u par chaque entreprise. De telles aides ne diff�rent pas dÕune subvention et peuvent
b�n�ficier des d�rogations r�gionales pr�vues � lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c), du trait�, en
conformit� avec le point 31 de la communication de la Commission sur lÕapplication des r�gles relatives
aux aides dÕ�tat aux mesures relevant de la fiscalit� directe des entreprises (141).

3. Directive ÇtransparenceÈ

214. La Commission a adopt� le 30 mars 1999 un projet de directive (142) modifiant la directive
80/723/CEE (143) (encore appel�e directive ÇtransparenceÈ). Sous sa forme actuelle, cette directive
autorise la Commission � examiner les relations financi�res entre les �tats membres et les entreprises
publiques. Elle impose aux �tats membres lÕobligation de communiquer des informations � la
Commission sous forme de rapports annuels pour les entreprises publiques actives dans le secteur
manufacturier et � la demande de la Commission pour ce qui concerne dÕautres entreprises.

215. La proposition de modification est devenue n�cessaire � la lumi�re de la lib�ralisation progressive des
march�s en Europe. Ces derni�res ann�es, la Commission a re�u de plus en plus de plaintes concernant le
comportement dÕentreprises titulaires de droits sp�ciaux ou exclusifs et/ou percevant une compensation,
sous forme de paiement, pour la gestion de services dÕint�r�t �conomique g�n�ral, mais qui font aussi
concurrence � dÕautres entreprises. Le traitement de ces plaintes au regard des r�gles relatives aux aides dÕ�-
tat a conduit la Commission � examiner si lÕaide dÕ�tat est ou non compatible avec le march� commun et peut
b�n�ficier de la d�rogation pr�vue � lÕarticle 86, paragraphe 2, du trait� CE.

216. La modification vise � assurer la transparence des comptes des entreprises (priv�es et publiques)
exer�ant ces diff�rentes activit�s. Elle ne sÕapplique pas aux secteurs pour lesquels lÕobligation de tenir des
comptes s�par�s est d�j� pr�vue par un autre instrument communautaire (144), aux cas o� le service dÕint�r�t
�conomique g�n�ral et/ou le droit sp�cial ou exclusif a �t� attribu� � lÕissue dÕune proc�dure ouverte et trans-
parente et aux entreprises dont le chiffre dÕaffaires net annuel est inf�rieur � 40 millions dÕeuros.
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4. Communication sur les garanties dÕ�tat

217. La Commission a adopt�, le 24 novembre, la communication sur lÕapplication des articles 87 et
88 du trait� CE aux aides dÕ�tat sous forme de garanties (145). Elle entend ainsi rendre sa politique en
la mati�re aussi transparente que possible afin de garantir la pr�visibilit� de ses d�cisions ainsi que
lÕ�galit� de traitement. Ce document nÕ�tablit pas de nouvelles r�gles, mais il d�finit les principes
dÕappr�ciation en vigueur.

218. Les garanties sont g�n�ralement li�es � un pr�t ou � une autre obligation financi�re contract�e par
un emprunteur aupr�s dÕun pr�teur; elles peuvent �tre accord�es individuellement ou dans le cadre dÕun
r�gime. SÕil y a aide, le b�n�ficiaire en est le plus souvent lÕemprunteur, car la garantie de lÕ�tat lui
permet dÕobtenir un pr�t � des conditions financi�res plus avantageuses que celles qui sont normalement
consenties sur les march�s financiers. La communication explique comment doit �tre calcul� lÕ�l�ment
dÕaide dÕune garantie et d�crit plusieurs m�thodes de calcul.

219. Dans certaines circonstances (par exemple si une garantie dÕ�tat est accord�e alors quÕun pr�t a
d�j� �t� contract�, sans que les modalit�s de ce pr�t soient adapt�es), le pr�teur peut lui aussi �tre le
b�n�ficiaire de lÕaide. Ces situations doivent �tre examin�es au cas par cas.

220. La communication d�finit, en outre, les conditions dans lesquelles la Commission consid�re a
priori quÕune garantie ne constitue pas une aide dÕ�tat. Ces conditions sont les suivantes: lÕemprunteur
nÕa pas de difficult�s financi�res et pourrait en principe obtenir un pr�t aux conditions de march� sur les
march�s financiers sans intervention de lÕ�tat, la garantie est attach�e � une op�ration financi�re pr�cise,
porte sur un montant maximal d�termin�, ne couvre pas plus de 80 % du solde restant d� du pr�t et donne
lieu au paiement dÕune prime au prix du march�. Les r�gimes de garanties sont soumis � des conditions
similaires, notamment � la condition que les primes vers�es par les entreprises b�n�ficiaires soient
calcul�es de fa�on � assurer, selon toute probabilit�, lÕautofinancement du r�gime. Toutefois, le non-
respect de lÕune quelconque de ces conditions nÕentra�ne pas automatiquement la qualification dÕaide
dÕ�tat pour la garantie ou le r�gime en question.

221. La communication nÕaborde pas la question de la compatibilit�. Ë cet �gard, les r�gles sont les
m�mes que celles qui sÕappliquent aux autres formes dÕaide.

222. Les principes expos�s dans la communication sÕappliquent � toutes les formes de garanties
publiques, quÕelles soient �tablies par contrat ou par la loi. La Commission estime que constituent
�galement une aide sous forme de garantie les conditions de cr�dit plus favorables obtenues par les
entreprises dont le statut l�gal pr�voit explicitement une garantie de lÕ�tat ou une couverture des pertes
par lÕ�tat. La m�me remarque vaut pour lÕacquisition par lÕ�tat dÕune participation dans une entreprise
lorsquÕelle sÕaccompagne dÕune responsabilit� illimit�e au lieu de la responsabilit� limit�e normale.

223. De plus, la communication explique les cons�quences du non-respect de lÕobligation de
notification dÕune aide dÕ�tat sous forme de garantie. Les garanties diff�rent des autres aides dÕ�tat
(telles que les subventions) dans la mesure o�, lorsquÕil sÕagit dÕune garantie, lÕ�tat contracte un lien
juridique non seulement avec le b�n�ficiaire, mais aussi avec des tiers Ñ par exemple le pr�teur. Il
convient donc dÕexaminer si le fait quÕune aide ait �t� ill�galement octroy�e a aussi des cons�quences �
lÕ�gard des tiers, mais cette question rel�ve du droit national.
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B — Notion d’aide d’État

224. Toute aide dÕ�tat qui remplit les quatre crit�res �nonc�s � lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE
est en principe incompatible avec le march� commun. Pour quÕune aide tombe sous le coup de cette
disposition, il faut plus pr�cis�ment: a) quÕelle soit accord�e par lÕ�tat ou au moyen de ressources dÕ�tat;
b) quÕelle conf�re un avantage �conomique � son b�n�ficiaire; c) quÕelle soit octroy�e de mani�re
s�lective � Çcertaines entreprisesÈ ou � Çcertaines productionsÈ, faussant ainsi la concurrence; d) quÕelle
affecte les �changes entre les �tats membres. La forme que prend cette aide (subvention, bonification
dÕint�r�ts, all�gement fiscal, garantie de pr�t, etc.) est indiff�rente pour lÕapplication de lÕarticle 87,
paragraphe 1, du trait� CE.

225. La qualification des mesures dÕaide en tant quÕaides dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1,
est importante pour les autorit�s nationales, qui sont tenues, en vertu de lÕarticle 88, paragraphe 3, du
trait� CE et de lÕarticle 2 du r�glement de proc�dure (146), de notifier � la Commission les projets tendant
� instituer ou � modifier des aides. Il est tout aussi indispensable que les b�n�ficiaires potentiels dÕune
aide dÕ�tat disposent dÕindications sur la d�finition des aides dÕ�tat pour pouvoir appr�cier avec
diligence, ainsi quÕils le doivent, la l�galit� de lÕaide quÕils sont susceptibles de recevoir. Si un �tat
membre a la moindre incertitude quant � la qualification ou la non-qualification de la mesure envisag�e
en tant quÕaide dÕ�tat, il lui est fortement recommand� de la notifier � la Commission. Autrement, le
b�n�ficiaire court le risque de devoir rembourser lÕaide re�ue, major�e des int�r�ts.

1. Origine des ressources

226. Pour �tre qualifi�e dÕaide, une mesure de soutien doit provenir de ressources dÕ�tat. Dans le cas
Kinderkanal et Phoenix (147), la Commission a estim� que les redevances auxquelles sont assujettis tous
les propri�taires dÕun poste de t�l�vision en Allemagne devaient �tre consid�r�es comme des fonds
publics. Cette redevance est obligatoire et doit �tre acquitt�e ind�pendamment du fait que le
t�l�spectateur regarde ou non les programmes des cha�nes publiques. Les fonds sont collect�s et
distribu�s conform�ment aux dispositions pr�vues par la r�glementation nationale.

227. De m�me, la Commission a consid�r� comme des fonds publics les sommes que les notaires
fran�ais, dans les communes rurales, doivent d�poser au Cr�dit Agricole (148). Selon le droit fran�ais,
ces notaires sont tenus de d�poser au Cr�dit Agricole les fonds quÕils re�oivent de leurs clients �
lÕoccasion des transactions notariales. Les notaires per�oivent en contrepartie une commission de 1 %
sur les d�p�ts. La Commission a observ� que lÕ�tat membre, usant de son pouvoir discr�tionnaire, avait
octroy� au Cr�dit Agricole des droits exclusifs sur la collecte de ressources financi�res et que ces fonds
provenaient de notaires, qui, en France, sont des officiers minist�riels agissant sous lÕautorit� de lÕ�tat.
La Commission a donc conclu que les sommes d�pos�es par les notaires devaient �tre qualifi�es de
ressources dÕ�tat.

228. Dans sa d�cision pr�judicielle Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA et
Dornier Luftfahrt GmbH (149), du 17 juin, la Cour de justice a relev� quÕune proc�dure de faillite
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extraordinaire �tait susceptible de grever les ressources de lÕ�tat. LÕautorisation accord�e � lÕentreprise
en difficult� de poursuivre son activit� �conomique sous protection sp�ciale pouvait impliquer une
charge suppl�mentaire pour les pouvoirs publics sÕil �tait �tabli que lÕ�tat ou des organismes publics
figuraient parmi les principaux cr�anciers de lÕentreprise en cause. Celle-ci b�n�ficierait dÕavantages aux
d�pens de lÕ�tat, sous la forme dÕune garantie dÕ�tat, dÕun taux r�duit dÕimp�t, dÕune exon�ration de
lÕobligation de paiement dÕamendes ou dÕune renonciation effective aux cr�ances publiques.

2. Avantage conf�r� � une ou � plusieurs entreprises

229. CÕest lÕavantage �conomique quÕune aide dÕ�tat conf�re � une entreprise qui entra�ne une
distorsion de concurrence ou le risque dÕune telle distorsion au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du
trait� CE. Cet avantage peut �tre accord� sous diverses formes et dans diverses circonstances, et il ne
d�coule pas des m�canismes du march�. En lÕabsence dÕun tel avantage, la mesure en cause ne constitue
pas une aide. En cons�quence, la Commission a estim� que la r�duction des frais de concession dÕun
organisme public de radiodiffusion ne constituait pas une aide (150). Cette r�duction ne conf�rait aucun
avantage � lÕorganisme en question puisque, dans ce cas pr�cis, elle se bornait � r�duire lÕavantage de
ses concurrents priv�s, qui payaient des droits encore moins �lev�s. De m�me, dans le cas dÕune
subvention accord�e � une entreprise viticole espagnole en faveur de la restauration dÕun monast�re
historique dont cette entreprise est propri�taire, la Commission a estim� quÕil nÕy avait pas aide (151). Le
monast�re nÕ�tait pas utilis� pour les activit�s �conomiques de lÕentreprise, et la subvention accord�e ne
couvrait quÕune petite partie du co�t total des travaux de restauration. La Commission a conclu que le
b�n�ficiaire nÕen retirait aucun avantage �conomique li� � ses activit�s commerciales et susceptible de
fausser la concurrence.

230. Selon une jurisprudence constante, le d�gr�vement partiel des charges sociales incombant
normalement aux entreprises dÕun secteur industriel particulier constitue une aide au sens de lÕarticle 87,
paragraphe 1, du trait� CE (152). Dans son arr�t du 5 octobre 1999 (153) concernant le secteur textile
fran�ais, la Cour a d�clar� quÕil y avait �galement avantage lorsque lÕ�tat accordait un all�gement des
charges sociales en compensation des surco�ts assum�s par des entreprises � la suite dÕaccords collectifs
entre les partenaires sociaux. Ces accords avaient �t� conclus volontairement, sur la base de lÕ�valuation
�conomique des parties � lÕaccord.

231. LÕavantage nÕest pas toujours manifeste lorsquÕil est accord� sous une forme autre quÕune
subvention directe. Dans sa communication du 24 novembre 1999 sur les garanties dÕ�tat (154), la
Commission entreprend dÕ�valuer dans quelle mesure une garantie dÕ�tat peut constituer un avantage
pour les entreprises concern�es. Lorsque la garantie est octroy�e aux conditions du march�, la
Commission consid�re a priori quÕelle ne comporte aucun �l�ment dÕaide. Dans sa d�cision Hoogovens-
Usines Gustave Bo�l (155), par exemple, la Commission a constat� que lÕintervention des autorit�s belges
dans le cadre de la prise de contr�le de Hoogovens-Usines Gustave Bo�l par Duferco respectait les
conditions du march� et ne constituait donc pas une aide.
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232. Dans lÕaffaire Tubacex (156), cependant, la Cour a jug� que, dans certaines circonstances, les taux
applicables aux pr�ts bancaires dans des conditions normales de march� nÕ�taient pas le crit�re appropri�
pour d�terminer si un avantage avait �t� conf�r�. La Cour a estim� que le taux dÕint�r�t que le cr�ancier
applique en cas de r��chelonnement du paiement de sa cr�ance est d�termin� par dÕautres crit�res que
ceux quÕune banque priv�e utilise lorsquÕelle accorde un pr�t. Dans ce cas, le cr�ancier ne cherche pas
� r�aliser un b�n�fice extraordinaire sur lÕargent qui lui est d�, mais souhaite seulement r�cup�rer la
totalit� des sommes avanc�es par lui sans subir un pr�judice financier, par exemple du fait de lÕinflation.
La Cour a examin� le contexte dans lequel la Commission doit appr�cier la pr�sence dÕun �l�ment dÕaide.
Le Fogasa, organisme sous la tutelle du minist�re espagnol du travail et de la s�curit� sociale, a pour
mission de verser aux salari�s les salaires qui ne leur ont pas �t� pay�s pour cause dÕinsolvabilit� de leur
entreprise. La Cour a estim� que cela ne pouvait se comparer � lÕoctroi de pr�ts � des entreprises en
difficult�. Les dettes des entreprises concern�es sÕaccumulent automatiquement par suite des avances
consenties par le Fogasa pour le paiement des salaires. Tubacex est l�galement tenue de rembourser les
sommes avanc�es. Seules les modalit�s de remboursement sont susceptibles dÕune n�gociation. D�s lors,
sÕagissant de quantifier les �ventuels �l�ments dÕaide, la Commission doit analyser une situation
comparable sur le march�, de mani�re � d�terminer le taux dÕint�r�t de r�f�rence appropri�. Le Fogasa
doit donc �tre compar� � un cr�ancier priv� qui cherche � r�cup�rer des sommes qui lui sont dues et qui
conclut, � cet effet, des accords avec le d�biteur, en vertu desquels les dettes accumul�es seront
�chelonn�es ou fractionn�es en vue de faciliter leur remboursement. La Cour a jug� que la Commission
avait compar� � tort le taux dÕint�r�t de 9 % effectivement appliqu� avec les taux dÕint�r�t normalement
applicables pour des pr�ts bancaires, au lieu de chercher � d�terminer les taux quÕun cr�ancier priv�
demanderait dans une situation comparable, lesquels, selon toute vraisemblance, seraient inf�rieurs aux
taux du march�.

233. Les conditions dans lesquelles des entreprises publiques sous-traitent des services � leurs filiales
actives sur le march� sont �galement susceptibles de constituer une aide. N�anmoins, dans le cas
S�curipost (157), la Commission a constat� que les relations contractuelles entre les entreprises fran�aises
La Poste et S�curipost respectaient les prix du march� et ne conf�raient donc aucun avantage
�conomique � S�curipost.

234. La comparaison entre le comportement de lÕ�tat et les conditions du march� sÕimpose tout particu-
li�rement dans les cas o� lÕ�tat injecte du capital dans ses entreprises. La Commission applique en la cir-
constance le crit�re de lÕinvestisseur priv�, afin dÕappr�cier si lÕ�tat, en soutenant des entreprises publiques
ou des entreprises priv�es quÕil contr�le en partie, leur accorde un soutien � des conditions plus favorables
que ne le ferait un investisseur priv� dans des conditions normales de march�. Si tel est le cas, lÕintervention
de lÕ�tat constitue une aide dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1. Le Tribunal de premi�re instance a
confirm� cette approche (158). Il a toutefois reconnu que, m�me dans le secteur priv�, une soci�t� m�re pou-
vait, pendant une p�riode limit�e, supporter les pertes dÕune de ses filiales. Un tel comportement pouvait �tre
motiv� par le souci de maintenir lÕimage du groupe ou de r�orienter ses activit�s. Il faut cependant, a pr�cis�
la Cour, que la filiale aid�e soit raisonnablement susceptible de redevenir rentable. Un investisseur priv� ne
saurait raisonnablement se permettre, apr�s des ann�es de pertes ininterrompues, de proc�der � un apport en
capital qui, sur le plan �conomique, sÕav�re plus co�teux quÕune liquidation des actifs. Le crit�re de lÕinves-
tisseur priv� sÕapplique �galement aux cas o� lÕ�tat renonce au rendement de lÕinvestissement quÕexigerait
un investisseur priv�. Dans sa d�cision Westdeutsche Landesbank, la Commission a conclu que la r�mun�-
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ration de 0,6 % demand�e par le Land de Rh�nanie-du-Nord-Westphalie �tait inf�rieure � ce quÕattendrait un
investisseur priv� en injectant de tels capitaux dans les fonds propres dÕune banque. La renonciation � un re-
venu appropri� constitue une aide (159).

235. En revanche, une entreprise ne se voit conf�rer aucun avantage discriminatoire au sens de lÕarticle 87,
paragraphe 1, lorsque lÕ�tat lui ach�te simplement un produit ou un service au prix du march�. La Commis-
sion a donc estim� que le financement public consenti � des gestionnaires dÕinfrastructures en vue de leur per-
mettre dÕoffrir un certain service (par exemple la construction et lÕexploitation dÕautoroutes � p�age) ne
constituait pas une aide d�s lors que le gestionnaire avait �t� s�lectionn� � lÕissue dÕune proc�dure dÕappel
dÕoffres non discriminatoire, fond�e sur la mise en concurrence et ouverte � tous les soumissionnaires effec-
tifs ou potentiels. De lÕavis de la Commission, une telle proc�dure constitue la meilleure garantie que le fi-
nancement public correspond au minimum requis pour r�aliser le projet et quÕil refl�te par cons�quent le prix
du march� pour lÕex�cution dudit projet (160). En lÕabsence dÕappel dÕoffres, la Commission peut estimer,
dans des circonstances exceptionnelles, que le financement public repr�sente le prix du march� si le soutien
de lÕ�tat a fait lÕobjet dÕune �valuation par un expert ind�pendant sur la base dÕindicateurs de march� et de
crit�res dÕappr�ciation g�n�ralement admis et quÕil est apparu quÕil correspondait au prix minimal � payer
pour le service ou le produit en cause (161).

236. Dans une affaire o� un �tat membre sÕ�tait engag� � acqu�rir aupr�s dÕune ligne de ferry un nombre
pr�d�termin� de bons de voyage pour un prix pr�d�termin� (162), le Tribunal de premi�re instance a relev�
que le tarif convenu ne correspondait pas n�cessairement au prix du march�. Le nombre de bons de voyage
acquis par les pouvoirs publics �tait sup�rieur aux quantit�s effectivement utilis�es les ann�es ant�rieures.
De surcro�t, ces bons nÕ�tant utilisables que pendant la basse saison, la prestation accrue fournie par lÕentre-
prise lui �vitait de devoir accro�tre ses capacit�s pendant la haute saison. Le Tribunal a donc jug� que cette
transaction conf�rait un avantage au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE.

3. Crit�re de sp�cificit�

237. Pour d�terminer si une mesure constitue une aide, il convient de distinguer le cas dans lequel les b�-
n�ficiaires sont certaines entreprises ou certaines productions, comme il est pr�vu � lÕarticle 87, paragraphe
1, du cas o� les mesures en cause ont des effets intersectoriels, sont uniform�ment applicables sur lÕensemble
du territoire de lÕ�tat membre et visent � favoriser lÕ�conomie tout enti�re. Dans cette seconde situation, la
mesure ne constitue pas une aide dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1.

238. En cons�quence, la Commission a d�cid�, le 11 mai, que le programme dÕamortissement partielle-
ment acc�l�r� institu� par les autorit�s n�erlandaises en faveur des laboratoires de R & D ne constituait pas
une aide dÕ�tat, mais une mesure fiscale g�n�rale (163). Cette mesure autorise lÕamortissement acc�l�r� dÕune
partie de lÕinvestissement dans un laboratoire de R & D. Son application nÕest pas soumise au pouvoir dis-
cr�tionnaire des autorit�s n�erlandaises. La mesure en cause nÕest pas sectorielle, elle est ouverte � toutes les
entreprises dans les m�mes conditions dÕacc�s et nÕest pas circonscrite � une r�gion ou � une partie quel-
conque du territoire. Elle est donc d�pourvue de toute sp�cificit�.

RAPPORT CONCURRENCE 1999

XXIXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 97

(159) Cas C 64/97.
(160) Voir tout r�cemment la d�cision du 22 d�cembre 1999 dans le cas N 617/98 (Container Terminal Utrecht).
(161) Cas N 517/98, South Wales European Freight Terminal (JO C 81 du 24.3.1999), et N 121/99, Autriche (JO C 245

du 28.8.1999).
(162) Affaire T-14/96, Bretagne, Angleterre, Irlande (BAI)/Commission.
(163) Cas N 18/97 (JO C 225 du 7.8.1999).



239. Toutefois, une mesure peut rev�tir un caract�re sp�cifique m�me lorsquÕelle nÕest pas r�serv�e �
un seul secteur. Dans son arr�t pr�judiciel du 17 juin 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo
Piaggio SpA et Dornier Luftfahrt GmbH (164), d�j� cit�, la Cour a estim� quÕune proc�dure italienne
dÕadministration extraordinaire, d�rogatoire des r�gles de droit commun en mati�re de faillite, devait �tre
consid�r�e comme une mesure sp�cifique. La Cour a observ� que la loi qui avait instaur� cette proc�dure
avait pour vocation de sÕappliquer de mani�re s�lective en faveur de grandes entreprises industrielles en
difficult� ayant une position d�bitrice particuli�rement �lev�e envers certaines cat�gories de cr�anciers,
pour la plupart � caract�re public. Elle a �galement not� que les d�cisions du ministre italien de
lÕindustrie de placer lÕentreprise en difficult� sous administration extraordinaire �taient influenc�es par
des consid�rations de politique industrielle nationale. Dans ces conditions, compte tenu de la cat�gorie
des entreprises couvertes et de lÕ�tendue du pouvoir dÕappr�ciation dont jouissait le ministre, la
r�glementation en cause remplissait le crit�re de sp�cificit�. De m�me, dans son arr�t du 29 juin 1999
dans lÕaffaire D�m�nagements-Manutention Transport SA (165), la Cour a soulign� que, lorsque
lÕorganisme qui octroie des avantages financiers dispose dÕun pouvoir discr�tionnaire qui lui permet de
d�terminer les b�n�ficiaires ou les conditions de la mesure accord�e, celle-ci ne saurait �tre consid�r�e
comme pr�sentant un caract�re g�n�ral.

240. La Commission a qualifi� de mesure sp�cifique un r�gime de cr�dit dÕimp�t institu� par
lÕEspagne, car il �tait r�serv� aux grands investisseurs. Le montant minimal dÕinvestissement (15
millions dÕeuros) permettant de b�n�ficier dudit cr�dit dÕimp�t �tait suffisamment �lev� pour limiter de
facto lÕapplicabilit� du cr�dit aux seuls investissements mobilisant des ressources financi�res
importantes. Il nÕ�tait pas justifi� par la nature ou lÕ�conomie du syst�me fiscal auquel il �tait
d�rog� (166). Le fait que seuls de grands investisseurs pouvaient b�n�ficier du cr�dit dÕimp�t suffisait �
lui conf�rer un caract�re de sp�cificit� et, par cons�quent, � lui conf�rer le caract�re dÕaide dÕ�tat au sens
de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� (167).

241. Le 17 juin, la Cour de justice a confirm� la d�cision de la Commission (168) selon laquelle la
r�duction des charges sociales pr�vue par la Belgique dans le cadre de lÕop�ration Maribel bis/ter �tait
une mesure s�lective (169). Les entreprises appartenant aux secteurs de lÕindustrie de transformation non
vis�s par les arr�t�s royaux instaurant ladite op�ration �taient exclues du b�n�fice de ces r�ductions, de
m�me que les entreprises relevant du secteur tertiaire et de celui de la construction. Ni le nombre �lev�
dÕentreprises b�n�ficiaires ni la diversit� et lÕimportance des secteurs industriels auxquels ces entreprises
appartiennent ne permettaient de consid�rer que lÕop�ration Maribel bis/ter constituait une mesure
g�n�rale de politique �conomique.

4. Effets sur le commerce intracommunautaire

242. Lorsque lÕ�tat conf�re un avantage, m�me r�duit, � une entreprise active dans un secteur caract�ris�
par une intense concurrence, il existe une distorsion de concurrence ou un risque dÕune telle distorsion.
Pour �tablir lÕexistence dÕun effet sur le commerce entre �tats membres, il suffit de conclure que le
b�n�ficiaire exerce des activit�s, m�me si elles sont limit�es, donnant lieu � des �changes entre �tats
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membres. La Commission a donc conclu, dans lÕaffaire Marina di Stabia (170) quÕun port de plaisance situ�
sur la C�te tyrrh�nienne italienne pouvait �galement attirer une demande limit�e de la C�te dÕAzur
fran�aise, et donc affecter les �changes entre �tats membres. Pour les services purement locaux, il est
parfois possible dÕ�carter cette consid�ration. Dans le cas dÕune aide aux transports publics dans la lagune
de Venise, la Commission a estim� quÕun service local prot�g� de toute concurrence potentielle par le droit
exclusif dont jouissait la soci�t� exploitante nÕaffectait pas le commerce intracommunautaire (171).

243. Dans le cas dÕun r�gime dÕaide espagnol en faveur de la retraite anticip�e des transporteurs
routiers ind�pendants (172), la Commission a estim� quÕil nÕexistait pas de risque de distorsion de
concurrence. Ce r�gime permet aux transporteurs routiers ind�pendants �g�s de plus de 60 ans de
b�n�ficier dÕune indemnit� sÕils quittent d�finitivement la profession. Les b�n�ficiaires cessent leur
activit� professionnelle, de sorte que la mesure ne conf�re aucun avantage aux entreprises actives sur le
march� et ne peut avoir aucun effet sur le commerce intracommunautaire.

244. Dans sa d�cision concernant le r�gime dÕaide mis en place par le gouvernement n�erlandais pour
compenser la baisse pr�sum�e du chiffre dÕaffaires des stations-service n�erlandaises situ�es pr�s de la
fronti�re allemande, du fait du rel�vement des accises aux Pays-Bas, la Commission a insist� sur le fait
quÕune aide dÕ�tat ne devait pas �tre utilis�e pour compenser les d�savantages que subissaient des
entreprises install�es � proximit� dÕune fronti�re en raison des �carts fiscaux avec le pays voisin (173).
La d�cision visait les stations-service ne relevant pas de la r�gle de minimis. La Cour a confirm� que la
circonstance quÕun �tat membre cherche � rapprocher, par des mesures unilat�rales, les conditions de
concurrence dÕun certain secteur �conomique de celles pr�valant dans dÕautres �tats membres ne saurait
enlever � ces mesures le caract�re dÕaides (174).

C — Examen de la compatibilité des aides avec le marché commun

1. Aides horizontales

1.1. Petites et moyennes entreprises

245. La Commission adopte, en g�n�ral, une attitude favorable � lÕ�gard des petites et moyennes
entreprises, compte tenu de leurs handicaps structurels par rapport aux grandes entreprises et de leur
potentiel dÕinnovation, de croissance et de cr�ation dÕemplois. Le 28 juillet, la Commission a adopt� un
projet de r�glement dÕexemption par cat�gorie en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Le
projet sÕinspire de lÕencadrement des aides dÕ�tat aux PME actuellement en vigueur. Il inclut, en outre,
la possibilit� de calculer lÕaide � lÕinvestissement sur la base des cr�ations dÕemplois li�es � la r�alisation
de lÕinvestissement. Cela signifie que lÕaide � lÕinvestissement peut �tre exprim�e en pourcentage des
co�ts salariaux aff�rents aux emplois cr��s par le projet dÕinvestissement. Cette nouvelle notion est
emprunt�e aux lignes directrices concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale, o� elle appara�t pour la
premi�re fois. La Commission propose de lÕappliquer �galement aux PME �tablies en dehors des r�gions
assist�es, car elle favorise davantage les industries � forte intensit� de main-dÕÏuvre, par rapport aux
aides mesur�es simplement en pourcentage de lÕinvestissement en capital fixe. Le lien avec la cr�ation
dÕemplois est de nature � stimuler lÕactivit� dans le secteur des services.
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246. Dans sa d�cision relative au Vaekstfonden (175) (fonds de croissance danois), la Commission a
donn� son approbation � un fonds public qui avait pour objet lÕoctroi de pr�ts avec participation aux
r�sultats ainsi que lÕapport de capitaux � des fonds dÕinnovation et � des fonds de capital-risque. Dans
ces derniers, les investissements sont r�alis�s conjointement avec des investisseurs priv�s. Les d�cisions
des fonds sont dict�es par des consid�rations commerciales. La Commission a constat� que ce r�gime
dÕaide ne conf�rait aux investisseurs priv�s aucun avantage susceptible de fausser la concurrence dans
une mesure contraire � lÕint�r�t commun, puisquÕil est con�u pour leur donner lÕincitation minimale
requise pour les convaincre de prendre les risques suppl�mentaires li�s � un investissement dans des
PME innovantes. La Commission a en outre conclu que tout avantage allant aux PME dans lesquelles
les fonds investissent se situerait en de�� des seuils autoris�s dans les encadrements des aides aux PME
et des aides � la recherche et au d�veloppement.

1.2. Recherche et d�veloppement

247. Il est de lÕint�r�t de la Communaut� de soutenir la recherche et le d�veloppement, et ce soutien
peut aussi rev�tir la forme dÕune aide ad hoc en faveur dÕentreprises donn�es. Dans le cas Dornier
Luftfahrt GmbH (176), la Commission a approuv� lÕoctroi dÕune garantie dÕ�tat � un projet de R & D
concernant le d�veloppement dÕune nouvelle famille dÕavions de transport r�gional. La mesure notifi�e
portait sur une activit� de d�veloppement pr�concurrentielle et remplissait les crit�res de lÕencadrement
communautaire des aides dÕ�tat � la recherche et au d�veloppement (177). De m�me, la Commission a
approuv� une aide n�erlandaise en faveur dÕun programme de recherche et de d�veloppement � long
terme, men� par la soci�t� Shell Chemicals BV (178). Ce programme est une initiative conjointe du
gouvernement n�erlandais et de Shell Chemicals. Il est centr� sur trois th�mes: catalyse, m�thodes
analytiques � large diffusion et toxicologie mol�culaire. Les travaux pourraient d�boucher sur la
d�couverte de nouveaux mat�riaux, une meilleure connaissance de la nature et/ou de la composition des
mat�riaux et des flux de production et une meilleure compr�hension de la mani�re dont certaines
structures mol�culaires interagissent avec les cellules humaines. LÕaide servira notamment de catalyseur
pour intensifier la coop�ration entre Shell Chemicals et la recherche universitaire, et elle exercera donc
un effet dÕincitation. La Commission est arriv�e � la conclusion que le programme propos� �tait une
combinaison de recherche fondamentale et de recherche industrielle et quÕil r�pondait aux crit�res de
lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat � la recherche et au d�veloppement.

1.3. Emploi et formation

248. LÕam�lioration de la situation de lÕemploi est lÕun des d�fis majeurs auxquels la Communaut� doit
faire face. Le nouveau titre sur lÕemploi ins�r� dans le trait� CE fait obligation aux �tats membres
dÕ�laborer une strat�gie coordonn�e pour lÕemploi et de promouvoir une main-dÕÏuvre qualifi�e, form�e
et susceptible de sÕadapter ainsi que des march�s du travail aptes � r�agir rapidement � lÕ�volution de
lÕ�conomie. Le r�le important que joue la formation, tant pour renforcer la comp�titivit� de la
Communaut� que dans le cadre de la cr�ation et du maintien dÕemplois, a encourag� les �tats membres
� promouvoir les investissements dans la formation. Afin de souligner lÕimportance de cette cat�gorie
dÕaide, la Commission a adopt�, le 28 juillet, un projet de r�glement dÕexemption qui transpose les
crit�res d�finis dans lÕencadrement communautaire des aides � la formation (179).
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249. CÕest bien �videmment � lÕemploi r�gulier que lÕUnion sÕint�resse en soutenant la cr�ation
dÕemplois. La Commission a donc approuv�, le 3 mars, une proposition des autorit�s italiennes visant �
accorder une r�duction des charges sociales et une amnistie fiscale aux employeurs qui r�gularisent la
situation de leurs Çtravailleurs au noirÈ (180). La Commission a ainsi reconnu lÕint�r�t de la Communaut�
� lutter contre lÕ�conomie souterraine.

250. Comme lÕaide au maintien de lÕemploi est analogue � lÕaide au fonctionnement, son approbation
est soumise � certaines conditions dans les r�gions assist�es en vertu de lÕarticle 87, paragraphe 3, point
a). Dans sa d�cision relative � un r�gime dÕaide sous forme de r�ductions des charges sociales dans les
villes de Venise et de Chioggia (181), la Commission a interdit lÕoctroi des aides au maintien de lÕemploi
dans la lagune, tout en approuvant le volet concernant les aides au recrutement de travailleurs d�favoris�s
ainsi que les aides � la cr�ation nette dÕemplois.

251. Dans le cas dÕune aide individuelle � la formation octroy�e � Eli Lilly Ltd (182) au Royaume-Uni,
la Commission a approuv� un projet de formation de la main-dÕÏuvre de cette soci�t�, qui exerce ses
activit�s dans le secteur biopharmaceutique. La Commission a consid�r� cette mesure comme un projet
de formation g�n�rale au sens de lÕencadrement communautaire des aides � la formation. Ce projet
procure des qualifications transf�rables � dÕautres entreprises du m�me secteur ou � dÕautres domaines
de travail. La transf�rabilit� est mise en �vidence par le fait que les qualifications obtenues seront
reconnues au niveau national.

1.4. Environnement

252. La Commission a d�cid�, le 22 d�cembre, de proroger jusquÕau 30 juin 2000 lÕencadrement
communautaire des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement (183). Un nouvel encadrement
devrait sÕy substituer apr�s cette date. En 1999, la Commission a pu, � plusieurs reprises, clarifier son
interpr�tation de lÕencadrement en vigueur.

253. Le 21 avril, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjections � plusieurs dispositions fiscales
particuli�res pr�vues par la loi allemande de r�forme fiscale �cologique de janvier et de f�vrier 1999 (184).
Cette loi institue une nouvelle �cotaxe sur lÕ�lectricit� et les huiles min�rales, mais pr�voit plusieurs exon�-
rations fiscales, en particulier des all�gements en faveur de lÕindustrie manufacturi�re, de lÕexploitation agri-
cole et foresti�re et du secteur ferroviaire. Conform�ment � lÕencadrement des aides dÕ�tat pour la protection
de lÕenvironnement, lÕinstauration de taxes et de redevances en faveur de lÕenvironnement peut, dans cer-
tains cas, justifier lÕoctroi dÕaides dÕ�tat, certains secteurs pouvant ne pas �tre en mesure dÕassumer imm�-
diatement les charges financi�res suppl�mentaires qui en d�coulent et avoir besoin dÕall�gements tempo-
raires. La Commission a estim� que les conditions dÕune approbation au titre de cette exception �taient r�-
unies. Elle a consid�r� que, � lÕheure actuelle, certains �tats membres de la Communaut�, de m�me que cer-
tains pays tiers, ne pr�l�vent pas ces taxes sur lÕ�nergie, de sorte que lÕinstauration de taxes �cologiques
risque dÕaffecter la position concurrentielle des entreprises concern�es. La Commission a �galement tenu
compte du fait que le gouvernement allemand sÕest engag� � renotifier les mesures en cause dans un d�lai de
trois ans au maximum. La Commission a �galement approuv� lÕoctroi de cette aide en faveur des secteurs
�conomiques tombant dans le champ dÕapplication du trait� CECA(185).
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254. La Commission insiste sur le fait que les aides aux investissements visant � am�liorer la situation de
lÕenvironnement ne peuvent se baser que sur les seuls co�ts dÕinvestissement suppl�mentaires n�cessaires
pour atteindre les objectifs de protection de lÕenvironnement. CÕest pourquoi elle nÕa approuv� quÕune partie
de lÕaide � lÕinvestissement � des fins dÕenvironnement propos�e par le gouvernement n�erlandais en faveur
de lÕinstallation dÕune turbine � gaz int�gr�e � la raffinerie Nerefco (186). En outre, pour rentrer dans le champ
dÕapplication de lÕencadrement communautaire, lÕaide envisag�e doit poursuivre effectivement un objectif de
protection de lÕenvironnement. Dans le cas de Ferriere Nord SpA, la Commission a d�cid� dÕouvrir une pro-
c�dure car elle �prouve des doutes s�rieux quant � la priorit� accord�e � la protection de lÕenvironnement dans
la d�termination des investissements pr�tendument admissibles au b�n�fice dÕune aide(187).

1.5. Aides au sauvetage et � la restructuration

255. La Commission a adopt�, le 8 juillet, de nouvelles lignes directrices pour les aides au sauvetage
et � la restructuration des entreprises en difficult� (188). Le nouveau texte repr�sente � maints �gards un
durcissement des r�gles, conform�ment � lÕengagement pris par la Commission dans son plan dÕaction
pour le march� unique de 1997. Les aides au sauvetage et � la restructuration des entreprises ont �t� au
centre des cas dÕaide dÕ�tat les plus importants et les plus controvers�s de ces derni�res ann�es. La
Commission a exprim�, � plusieurs reprises, sa pr�occupation au sujet du volume consid�rable de ces
aides dans lÕUnion europ�enne, qui sont souvent octroy�es sur une base ad hoc, en r�ponse � une crise
soudaine, et qui peuvent entra�ner de graves distorsions de concurrence � lÕint�rieur du march� unique. 

256. Le nouveau texte, qui remplace les premi�res lignes directrices adopt�es en 1994, durcit les r�gles
relatives aux aides au sauvetage et � la restructuration dans plusieurs domaines, notamment en ce qui
concerne les op�rations r�p�t�es de restructuration. Le principe de lÕÇaide uniqueÈ (qui ne sera donc
vers�e quÕune seule fois) exclut lÕoctroi dÕune nouvelle aide � la restructuration pendant une p�riode de
dix ans � compter de la fin de la premi�re restructuration dont a b�n�fici� lÕentreprise. Le texte clarifie
la notion dÕÇentreprise en difficult�È et souligne que les entreprises nouvellement cr��es (y compris
celles qui sont issues de la liquidation dÕentreprises pr�existantes ou de la reprise de leurs actifs) ne
peuvent b�n�ficier dÕaides au sauvetage et � la restructuration. Il restreint �galement la possibilit� pour
les �tats membres dÕoctroyer une aide autoris�e � dÕautres fins (par exemple une aide � finalit� r�gionale)
aux entreprises b�n�ficiant dÕune aide � la restructuration. Dans le m�me temps, les principes
fondamentaux des anciennes lignes directrices sont maintenus: lÕaide au sauvetage est une op�ration
exceptionnelle visant � maintenir lÕactivit� pendant une p�riode limit�e, au cours de laquelle lÕavenir de
lÕentreprise peut �tre �valu�; elle ne peut �tre octroy�e que sous la forme de pr�ts ou de garanties de
pr�ts. LÕaide � la restructuration peut uniquement �tre accord�e si elle est fond�e sur un plan d�taill�
visant � restaurer la viabilit� � long terme de lÕentreprise. Des contreparties sont exig�es de lÕentreprise
b�n�ficiaire, par exemple une r�duction de sa capacit�.

257. Les nouvelles r�gles reconnaissent aussi la situation particuli�re des nouveaux L�nder allemands.
Ces derni�res ann�es, la Commission a autoris� diverses exceptions pour les cas dÕaide qui se sont
pr�sent�s dans ces r�gions, en raison des difficult�s particuli�res d�coulant du processus dÕajustement de
lÕ�conomie des nouveaux L�nder � un syst�me de march�. La Commission a encore d� examiner de
nombreuses aides en faveur dÕentreprises �tablies dans ces r�gions en 1999. La Commission estimant
quÕun tel traitement sp�cial ne sera bient�t plus justifi�, le nouveau texte fixe des d�lais pr�cis pour y
mettre un terme. En particulier, le principe de lÕÇaide uniqueÈ sÕappliquera pleinement aux nouveaux
L�nder � compter du 31 d�cembre 2000.
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258. La Commission nÕa pas soulev� dÕobjections dans divers cas dÕaide � la restructuration
dÕentreprises allemandes. Toutefois, dans un certain nombre de cas, elle a eu motif dÕinsister sur la
n�cessit� dÕun plan de restructuration viable et r�aliste, notamment dans ses d�cisions relatives aux
entreprises Spindelfabrik Hartha (189), Dieselmotorenwerk Rostock (190), Weida Leder GmbH (191) ou
Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH (192). Dans lÕaffaire Graphischer Maschinenbau GmbH (193), la
Commission a r�duit le montant dÕaide propos�, car il �tait sup�rieur au minimum n�cessaire pour
permettre la restructuration de lÕentreprise.

259. Un plan de restructuration nÕest susceptible dÕapprobation que sÕil pr�voit un engagement
financier substantiel de la part dÕinvestisseurs priv�s. Dans le cas Verlipack/Heye-Glas (194), la
Commission �tait dÕabord parvenue � la conclusion que la participation de la soci�t� Heye-Glas dans la
restructuration de Verlipack repr�sentait cette contribution significative requise du secteur priv�. Il sÕest
toutefois av�r� par la suite que Heye-Glas avait elle-m�me re�u des fonds publics pr�cis�ment pour les
investir dans Verlipack. Dans ces conditions, il appara�t douteux que cet investissement repose sur la
d�cision rationnelle dÕun investisseur priv� op�rant dans des conditions normales de march�. La
Commission a donc d�cid� de rouvrir la proc�dure de lÕarticle 88, paragraphe 2.

1.6. Aides aux investissements directs � lÕ�tranger

260. Les aides publiques en faveur des investissements directs � lÕ�tranger constituent des aides dÕ�tat.
Elles peuvent n�anmoins �tre compatibles avec le march� commun si, outre leurs effets sur la
comp�titivit� des entreprises communautaires, elles soutiennent dÕautres objectifs communautaires,
comme celui du d�veloppement des PME. Dans son appr�ciation des aides en faveur des investissements
directs r�alis�s par des PME � lÕ�tranger, la Commission a donc continu� � appliquer lÕencadrement
communautaire des aides dÕ�tat aux petites et moyennes entreprises. Ainsi, elle a approuv� un r�gime
portugais dÕaide fiscale aux investissements directs � lÕ�tranger r�alis�s par les entreprises
portugaises (195). Le r�gime propos� excluait les aides � lÕexportation, directes ou indirectes, et pr�voyait
la notification individuelle de toutes les aides aux grandes entreprises ainsi que de toutes les mesures en
faveur des PME dont lÕintensit� brute d�passe les seuils de 7,5 et de 15 % fix�s pour lÕaide �
lÕinvestissement. Le projet de r�glement dÕexemption par cat�gorie concernant les aides aux PME clarifie
cette approche en autorisant express�ment les aides � lÕinvestissement Ç� lÕint�rieur ou � lÕext�rieur de
la Communaut� europ�enneÈ (196).

2. Aides r�gionales

261. Les lignes directrices (197) concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale adopt�es par la
Commission en 1997 ont institu� une m�thode plus stricte pour d�terminer les zones admissibles au
b�n�fice dÕaides r�gionales et fix� les intensit�s dÕaide, ou plafonds r�gionaux, qui y sont associ�es. La
Commission veut ainsi d�finir de mani�re plus objective les r�gions assist�es, renforcer la concentration
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g�ographique et r�duire les intensit�s des aides r�gionales. Les nouvelles cartes r�gionales seront en
application entre 2000 et 2006, ce qui correspond � la prochaine p�riode dÕintervention des Fonds
structurels.

262. LÕann�e 1999 a �t� consacr�e � la mise en Ïuvre de cette r�forme. Ainsi, la Commission avait
demand� aux �tats membres de notifier leur projet de carte r�gionale avant la fin du mois de mars 1999.
La plupart des notifications ont �t� effectu�es plus tardivement. Toutefois, la Commission a �t� en
mesure dÕapprouver en 1999 les cartes dÕaides r�gionales pour les cinq nouveaux L�nder est-
allemands (198), la Finlande (199), le Danemark (200), lÕIrlande, la Gr�ce et les r�gions du Portugal
assist�es en vertu de lÕarticle 87, paragraphe 3, point a) (201). En ce qui concerne la France, la Belgique
et les Pays-Bas (202) ainsi que les r�gions relevant de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c), de
lÕAllemagne (203) et du Portugal (204), apr�s avoir constat� que les projets de carte ne respectaient pas
enti�rement les lignes directrices dans la d�limitation des r�gions admissibles et/ou la d�termination des
intensit�s dÕaide, la Commission a ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2. Les cartes de
lÕEspagne, de lÕItalie, du Luxembourg, de lÕAutriche, de la Su�de et du Royaume-Uni se trouvaient
encore sous examen en vertu de la proc�dure de lÕarticle 88, paragraphe 3, en d�cembre 1999.

263. Dans ce contexte, la Commission a averti les �tats membres que les aides octroy�es sur la base
de r�gimes non conformes aux dispositions des lignes directrices r�gionales seraient ill�gales et
incompatibles. De plus, les aides r�gionales vers�es � partir du 1er janvier 2000 en dehors des r�gions
reconnues comme b�n�ficiant dÕune des d�rogations r�gionales de lÕarticle 87, paragra-phe 1, constituent
des aides ill�gales. La finalisation rapide des cartes r�gionales et des mesures utiles accept�es par les
�tats membres en 1998 constitue une n�cessit� pour permettre le d�marrage des interventions des Fonds
structurels dans la nouvelle p�riode de programmation.

264. Entr� en vigueur le 1er septembre 1998 pour une dur�e de trois ans, lÕencadrement multisectoriel
des aides � finalit� r�gionale en faveur de grands projets dÕinvestissement (205) a connu son premier cas
dÕapplication cette ann�e. CÕest ainsi que la Commission a d�cid�, le 21 avril, de ne pas soulever
dÕobjections aux aides r�gionales notifi�es par lÕEspagne en faveur de lÕentreprise Rockwool Peninsular
SA (206). LÕencadrement multisectoriel vise � un contr�le plus �troit des aides dont le potentiel de
distorsion est �lev� (207). Il pr�voit lÕapplication dÕun bonus aux aides destin�es � financer les
investissements cr�ateurs dÕemplois directs et indirects. Il r�duit le montant des aides lorsque
lÕinvestissement entra�ne une augmentation de capacit� dans un secteur en d�clin ou lorsquÕil existe une
surcapacit� ou dans les cas o� lÕentreprise b�n�ficiaire d�tient, avant la mise � ex�cution de
lÕinvestissement aid�, une part de march� dÕau moins 40 %. Il tient �galement compte de lÕintensit�
capitalistique du projet b�n�ficiant de lÕaide. La Commission a d�montr� quÕelle �tait capable de
respecter les d�lais dÕexamen tr�s stricts pr�vus par cet encadrement.
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265. La Commission a clos la proc�dure formelle dÕexamen concernant le r�gime dÕaide dÕ�tat en
faveur des locataires dÕimmeubles non r�sidentiels situ�s dans la Customs House Docks Area (CHDA)
de Dublin (208), tel que modifi� par les autorit�s irlandaises. La Commission sÕinqui�tait de la tr�s longue
dur�e de lÕavantage fiscal propos�, qui devait sÕ�tendre bien au-del� du 31 d�cembre 1999 Ñ date limite
de validit� des cartes des r�gions assist�es (actuellement plus favorables) Ñ, potentiellement jusquÕen
2010. Les pr�occupations de la Commission �taient encore accrues du fait que les mesures pr�vues
impliquaient une aide au fonctionnement sous forme fiscale. En ce qui concerne les aides fiscales, la
Commission sÕefforce tout particuli�rement de pr�server des conditions de concurrence �quitables. Les
autorit�s irlandaises ayant limit� la dur�e des all�gements fiscaux accord�s aux locataires en en ramenant
lÕ�ch�ance � 2003, au lieu de 2010, la Commission a conclu � la compatibilit� de ce r�gime avec lÕarticle
87, paragraphe 3, point a).

3. Aides sectorielles

3.1. Secteurs soumis � des r�gles particuli�res

3.1.1. Construction navale

266. Le r�glement (CE) n¡ 1540/98 du Conseil concernant les aides � la construction navale (209) est
entr� en vigueur le 1er janvier 1999. Il maintient la possibilit� dÕoctroyer des aides au fonctionnement
pour les contrats sign�s avant la fin de 2000. Les notifications re�ues par la Commission montrent que
les �tats membres ont choisi de poursuivre leurs programmes dÕaides d�j� en vigueur dans ce secteur.
Conform�ment � lÕarticle 12 du r�glement, la Commission a pr�sent� un rapport sur la situation de la
construction navale dans le monde (210), que le Conseil a examin� le 9 novembre 1999. Ce rapport retrace
lÕessentiel de lÕ�volution du march� en 1998 et dans les premiers mois de 1999. Cette p�riode a �t�
marqu�e par une baisse des commandes de navires ainsi que par le tr�s bas niveau des prix. Le Conseil
a avalis� les recommandations du rapport en invitant la Commission � le tenir inform� aussi rapidement
que possible de lÕ�volution du secteur.

267. La p�riode de restructuration des chantiers navals publics espagnols AESA ainsi que des chantiers
MTW-Werft et Volkswerft, en Allemagne de lÕEst, a pris fin le 31 d�cembre 1998. Les aides � la
restructuration accord�es � ces chantiers �taient r�gies par le r�glement (CE) n¡ 1013/97 du Conseil (211).
La derni�re tranche de lÕaide en faveur de Volkswerft a �t� approuv�e le 8 septembre 1999 (212). En
application de lÕarticle 2 du r�glement, la Commission a pr�sent� au Conseil, en octobre 1999, son
dernier rapport sur la surveillance des programmes de restructuration (213), faisant �tat de lÕach�vement
de ces programmes en Allemagne comme en Espagne. Les deux chantiers allemands ont �t� privatis�s
au d�but de 1998 par cession � de grands constructeurs navals. Ces chantiers ont annonc� des r�sultats
positifs dans la premi�re ann�e suivant leur privatisation. Ë lÕexception dÕun chantier privatis� pendant
la p�riode de restructuration, les chantiers navals publics espagnols ont enregistr� dÕimportantes pertes
en 1998, de sorte quÕils nÕont pas atteint leur objectif de viabilit�. La Commission continuera � surveiller
le respect des limites de capacit� applicables aux chantiers navals en Allemagne et en Espagne.
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268. En octobre 1999, la Commission a clos par une d�cision finale n�gative la proc�dure ouverte �
lÕ�gard dÕaides dÕ�tat sous forme de cr�dits dÕimp�t dont les chantiers navals publics espagnols AESA
ont b�n�fici� pour un montant de 110,9 millions dÕeuros (214). La Commission a constat� que cette aide
�tait incompatible avec les conditions dont �tait assortie sa d�cision de 1997, autorisant des aides � la
restructuration en faveur de ces chantiers (voir ci-dessus). Le projet dÕaide autoris� en 1997 pr�voyait
des cr�dits dÕimp�t sp�ciaux plafonn�s � 349 millions dÕeuros pour la p�riode 1995-1999, afin de
compenser lÕimpossibilit� pour lesdits chantiers de b�n�ficier des cr�dits dÕimp�t pr�vus par le r�gime
espagnol de consolidation fiscale. Par la suite, cependant, les chantiers sont pass�s sous le contr�le du
holding public Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, qui peut b�n�ficier des r�gles g�n�rales
applicables en mati�re de consolidation fiscale pour compenser ses pertes par ses b�n�fices. De ce fait,
les chantiers ont eu droit en 1998 � un cr�dit dÕimp�t g�n�ral correspondant � leurs pertes de 1997. Ils
ont cependant b�n�fici�, en juillet 1998, dÕun cr�dit dÕimp�t sp�cial de 110,9 millions dÕeuros. La
Commission a conclu que ce paiement, bien quÕil nÕait pas donn� lieu � un d�passement du plafond
applicable aux cr�dits dÕimp�t sp�ciaux autoris�s en 1997, nÕ�tait pas justifi� et, par cons�quent, nÕ�tait
pas conforme � sa d�cision ant�rieure.

269. En juillet 1999, la Commission a adopt� une d�cision concernant le d�passement de la limite de
capacit� de construction navale de Kvaerner Warnow Werft (215), en Allemagne de lÕEst. Le chantier
devra rembourser la somme de 41,5 millions dÕeuros, major�e des int�r�ts, pour le consid�rable exc�dent
de capacit� enregistr� en 1998. Ayant constat�, au cours de ses investigations, que le chantier avait
�galement d�pass� son plafond de capacit� en 1997, la Commission a engag� � cet �gard, en juillet 1999,
la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 (216).

3.1.2. Sid�rurgie

270. Le sixi�me code des aides � la sid�rurgie (217), qui r�git lÕoctroi dÕaides � lÕindustrie sid�rurgique,
est applicable jusquÕ� lÕexpiration du trait� CECA, en juillet 2002. Le code dispose que seules les aides
� la recherche et au d�veloppement, les aides en faveur de la protection de lÕenvironnement et les aides
sociales destin�es � financer la fermeture dÕinstallations sid�rurgiques peuvent �tre jug�es compatibles
avec le march� commun.

271. La Commission a adopt�, en application de lÕarticle 88 du trait� CECA, une d�cision finale contre
lÕAllemagne pour avoir omis dÕexiger la r�cup�ration int�grale des aides incompatibles accord�es � Neue
Maxh�tte (218). Cette d�cision, la derni�re �tape dÕune proc�dure ouverte en 1998, confirme que
lÕAllemagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu du trait� CECA.

272. DÕautre part, la Commission coop�re �troitement avec les pays candidats � lÕadh�sion pour
garantir la conformit� des plans de restructuration de leur industrie sid�rurgique avec les normes suivies
dans lÕUnion europ�enne pendant le processus de restructuration de 1993-1994. La Commission veille
� ce que le Conseil soit tenu r�guli�rement inform� des �volutions dans ce domaine.
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3.1.3. Charbon

273. Un certain nombre de cas se sont pr�sent�s dans lÕindustrie houill�re europ�enne. Le 22 d�cembre
1998, la Commission a autoris� lÕAllemagne (219) � prendre des mesures financi�res en faveur de son
industrie houill�re, au titre de lÕexercice 1999, pour un montant total de 4 607,3 millions dÕeuros (9 195,3
millions de DEM), dont 4 226,8 millions dÕeuros (8 436 millions de DEM) dÕaide � la production
courante et 380,4 millions dÕeuros (759,3 millions de DEM) dÕaide � la couverture de charges
exceptionnelles (charges h�rit�es du pass�).

274. Le 20 janvier 1999, la Commission a adress� au gouvernement fran�ais une lettre de mise en demeu-
re (220) concernant les aides vers�es aux Charbonnages de France (CdF) et autoris�es par la Commission au
titre du soutien � la production pour les ann�es 1994 (d�cision 95/465/CECA), 1995 (d�cision 95/579/CE-
CA) et 1996 (d�cision 96/458/CECA). La mise en demeure portait �galement sur les ann�es 1997 et 1998,
pour lesquelles aucune aide dÕ�tat nÕa encore �t� autoris�e. Cette lettre faisait suite � la plainte d�pos�e par
cinq entreprises fran�aises concernant lÕapplication, pr�tendue abusive, de lÕaide dÕ�tat que le gouverne-
ment fran�ais verse annuellement � lÕentreprise publique CdF. La plainte d�nonce la vente de charbon par le
groupe CdF � des prix g�n�ralement inf�rieurs � ceux pratiqu�s sur le march� mondial, et ce gr�ce au soutien
apport� par lÕaide dÕ�tat. Le 9 juillet 1999, la Commission a adress� au gouvernement fran�ais une autre
lettre de mise en demeure (221) concernant les aides � la production vers�es � CdF pour les ann�es 1997, 1998
et 1999 et non autoris�es par la Commission. La question se pose de savoir si les emprunts �mis par CdF sur
les march�s financiers, qui, ainsi quÕil ressort de lÕanalyse financi�re men�e par les services de la Commis-
sion, semblent exclusivement destin�s � couvrir les pertes dÕexploitation de lÕentreprise ainsi que la charge
dÕint�r�ts r�sultant dÕemprunts pr�c�dents, rel�vent de la d�finition de lÕaide dÕ�tat au sens des r�gles com-
munautaires. En d�pit de sa situation financi�re critique, CdF b�n�ficie de la note la plus �lev�e sur les mar-
ch�s financiers internationaux pour ses �missions � court et moyen termes (note AAAde Standard & PoorÕs,
confirm�e par MoodyÕs). En lÕabsence de garantie officielle, la Commission consid�re que la confiance ain-
si manifest�e par les march�s financiers internationaux ne sÕexplique que par une garantie tacite de lÕ�tat
fran�ais li�e aux emprunts �mis par CdF, laquelle peut �tre consid�r�e comme une aide dÕ�tat non notifi�e.

275. Le 4 mai 1999, la Commission a autoris� lÕEspagne (222) � soutenir financi�rement son industrie
houill�re, au titre de lÕexercice 1999, pour un montant total de 1 071,3 millions dÕeuros (178,250
milliards dÕESP), dont 727,4 millions dÕeuros (121,030 milliards dÕESP) dÕaide � la production courante
et 343,9 millions dÕeuros (57,220 milliards dÕESP) dÕaide � la couverture de charges exceptionnelles
(charges h�rit�es du pass�).

276. Le 18 janvier 1999, le producteur de charbon britannique RJB Mining plc a form� un recours
devant le Tribunal de premi�re instance (223) en vue dÕobtenir lÕannulation de la d�cision de la
Commission portant sur des interventions financi�res de lÕAllemagne en faveur de lÕindustrie houill�re
en 1998 (224). Le 3 mars 1999, le m�me producteur a form� un recours devant le Tribunal de premi�re
instance (225) en vue dÕobtenir lÕannulation de la d�cision portant sur des interventions financi�res de
lÕAllemagne en faveur de lÕindustrie houill�re en 1999 (226).
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277. Le 3 mars �galement, le m�me producteur a form� un recours en carence devant le Tribunal de
premi�re instance (227), tendant � faire constater que la Commission sÕest ill�galement abstenue de
prendre une d�cision sur la plainte de la requ�rante concernant lÕexamen dÕune pr�tendue aide dÕ�tat non
notifi�e que les autorit�s allemandes auraient octroy�e dans le cadre de lÕacquisition de Saarbergwerke
GmbH et Preussag Anthrazit GmbH par Ruhrkohle AG. Le 25 janvier 1999 d�j�, un producteur allemand
dÕ�lectricit� (VASA Energy GmbH & Co.) avait form� devant le Tribunal un recours en carence (228)
ayant le m�me objet et pr�sentant plusieurs points en commun avec le recours pr�cit�.

278. Le 9 septembre 1999, dans lÕaffaire T-110/98 (229), le Tribunal de premi�re instance a rejet�, en
ce quÕil sÕappuyait sur deux moyens de droit non fond�s, le recours form� par RJB Mining plc en vue
de faire annuler la d�cision de la Commission portant sur des interventions financi�res de lÕAllemagne
en faveur de lÕindustrie houill�re en 1997 (230).

3.1.4. Industrie automobile

279. La Commission a adopt�, en 1999, seize d�cisions dans le secteur automobile, dont dix ouvertures
de la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2. Un total de 107 millions dÕeuros dÕaides r�gionales
et � la formation a �t� autoris�. Des d�cisions n�gatives ou partiellement n�gatives ont interdit 28
millions dÕeuros dÕaides r�gionales.

280. En mati�re dÕaide r�gionale, la n�cessit� de lÕaide est notamment analys�e en fonction de la mobilit�
du projet, qui doit �tre d�montr�e par plusieurs facteurs, dont une �tude de localisation conduite par lÕinves-
tisseur. LÕautre localisation propos�e doit sÕav�rer cr�dible � la lumi�re de la politique commerciale de lÕen-
treprise, des risques dÕimage, de la strat�gie industrielle, etc. Si la mobilit� nÕest pas prouv�e, aucune aide ne
peut �tre autoris�e. De plus, la Commission v�rifie si lÕinvestisseur a pris en compte lÕoctroi dÕune aide dans
sa d�cision dÕimplanter le projet en r�gion assist�e. Si cela nÕest pas le cas, � lÕinstar de la d�cision n�gative
adopt�e le 22 d�cembre dans le dossier Fiat Mirafiori Meccanica (231), lÕaide est r�put�e non n�cessaire pour
atteindre les buts pr�vus par lÕarticle 87, paragraphe 3; elle ne peut donc pas �tre autoris�e.

281. La proportionnalit� dÕune aide r�gionale est examin�e au moyen dÕune analyse co�ts/avantages. Celle-
ci prend en consid�ration lÕensemble des �l�ments qui ont d�termin� le choix du site par lÕinvestisseur. Une at-
tention sp�cifique est port�e aux co�ts de r�duction dÕactivit� ou de fermeture qui interviendraient du fait dÕun
choix th�orique dÕimplantation d�favorable au site s�lectionn�. La d�cision adopt�e par la Commission, le 29
septembre, dans le cas Mercedes Vitoria (232) illustre cette pratique. Les risques �conomiques, par exemple un
retard dans le d�marrage de la production commerciale, doivent aussi �tre inclus dans cette analyse ainsi que le
montre lÕouverture de proc�dure d�cid�e le 22 d�cembre dans le dossier Rover Longbridge (233).

282. Dans son arr�t du 15 d�cembre (234), le TPICE a rejet� les recours form�s par la Saxe et
Volkswagen contre la d�cision de la Commission du 26 juin 1996 (235) au sujet des aides accord�es pour
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3.1.5. Fibres synth�tiques

283. En 1999, la Commission a continu� � faire preuve de vigilance dans lÕapplication de
lÕencadrement des aides � lÕindustrie des fibres synth�tiques (236) ainsi que dans le suivi actif des dossiers
signal�s � son attention et concernant de possibles infractions. Ë cet �gard, la Commission a adopt� une
d�cision finale n�gative au sujet dÕune aide que les autorit�s allemandes envisageaient dÕaccorder �
Saxonylon Textil GmbH (237), filiale du groupe Tolaram (Singapour). La Commission a tenu compte du
fait que le projet aurait entra�n�, dans une situation o� aucune p�nurie structurelle de lÕoffre ne pouvait
�tre �tablie, une augmentation significative de la production de fil continu de polyamide et que lÕintensit�
de lÕaide envisag�e atteignait le double du plafond autoris� pour les grandes entreprises par
lÕencadrement.

les usines de Mosel et Chemnitz. En plus de ses appr�ciations sur les conditions dÕapplication de lÕarticle
87, paragraphe 2, point c), et de lÕarticle 87, paragraphe 3, point b), le Tribunal a confirm� lÕanalyse de
la Commission relative � la nature dÕÇinvestissement en rase campagneÈ ou dÕÇextensionÈ des
investissements effectu�s, qui prenait en consid�ration lÕexistence sur place dÕune infrastructure
ad�quate, dÕune logistique organis�e, dÕune main-dÕÏuvre form�e � ses besoins et dÕune structure de
sous-traitants bien �tablie. Le Tribunal souligne �galement que la Commission �tait en droit de se r�f�rer
aux surcapacit�s de production existant dans le secteur automobile, et donc de prendre en compte
lÕint�r�t communautaire, pour refuser le versement dÕune partie des aides en cause.
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Encart 10 Ñ Aides publiques � Skoda: un exemple dÕapplication des r�gles communautaires
en mati�re dÕaides dÕ�tat dans les pays candidats

LÕaccord europ�en sign� avec la R�publique tch�que pr�voit que lÕacquis communautaire sÕapplique
dans le domaine des aides publiques. Pour lÕindustrie automobile, cela signifie que les aides en faveur
dÕun constructeur doivent �tre conformes aux prescriptions de lÕencadrement communautaire des
aides dÕ�tat dans le secteur automobile (1).

Les autorit�s tch�ques, dans une volont� de transparence, ont inform� la Commission de leur projet
dÕaides r�gionales � Skoda pour un investissement important dans lÕusine de Mlada Boleslav. La
direction g�n�rale de la concurrence a alors fourni une assistance technique pour permettre aux
autorit�s tch�ques dÕappliquer lÕencadrement automobile, notamment par la r�alisation dÕune analyse
co�ts/avantages.

Par rapport � un montant dÕaide envisag� initialement, de lÕordre de 130 millions dÕUSD, les autorit�s
tch�ques ont ainsi pris la d�cision dÕoctroyer une subvention nette de 22 millions dÕUSD, soit une
intensit� dÕaide de 6,5 %.

La Commission consid�re que cette coop�ration a rev�tu un caract�re exemplaire et doit �tre �tendue
� lÕensemble des pays candidats. La Commission a en effet la ferme volont� de veiller � ce que
lÕacquis communautaire en mati�re de concurrence soit appliqu� dans chacun des pays candidats.

(1) JO C 279 du 15.9.1997.



3.1.6. Transports

Transports routiers

284. En ce qui concerne les transports routiers, la Commission a d�cid� de proposer des mesures utiles
pour supprimer, d�s la fin de lÕann�e 1999, un syst�me dÕexon�ration du p�age sur lÕautoroute du Tauern en
Autriche, dÕune part, et un r�gime italien dÕaides aux PME pour lÕachat de v�hicules de transport sp�ciaux,
dÕautre part. Cette deuxi�me d�cision renforce la politique de la Commission selon laquelle les aides concer-
nant les frais de transport ne rel�vent pas de lÕint�r�t commun sur les march�s en �tat de surcapacit�.

285. La Commission a �galement adopt� une d�cision favorable sur un r�gime dÕaides � la restructuration
du secteur du transport routier et au d�veloppement de lÕintermodalit� en Italie (238). La Commission a consi-
d�r�, � cet �gard, que les aides au transport combin� �taient compatibles avec le march� commun dans la me-
sure o� elles visaient � promouvoir des op�rations �conomiquement viables � moyen terme et non suscep-
tibles de provoquer des distorsions de concurrence entre op�rateurs et entre terminaux de transport combin�.
Dans le cas du transport routier, la Commission a consid�r� que les primes � la cessation volontaire dÕactivi-
t� des transporteurs ind�pendants ne constituaient pas des aides et a notamment autoris� les mesures visant �
encourager lÕadaptation du parc v�hiculaire � des normes plus rigoureuses en mati�re dÕenvironnement.

286. De m�me, la Commission a autoris� un r�gime italien dÕaides au regroupement dÕentreprises (239),
con�u dans le cadre desdites mesures de restructuration du secteur routier. Dans son appr�ciation, la
Commission a notamment, eu �gard � la faible structure de ce secteur, �clat� en plus de 100 000
op�rateurs, pour la plupart de petite et de tr�s petite taille.

287. Enfin, la Commission a autoris� des mesures r�gionales espagnoles dÕaide individuelle permettant
� certaines entreprises de transport dÕobtenir la certification ISO 9000 (240) et jug� compatible avec le
march� commun un r�gime dÕaide espagnol en faveur des investissements en mat�riel t�l�matique
permettant aux b�n�ficiaires de se connecter � une infrastructure cofinanc�e par les Fonds structurels.

288. Dans le secteur du transport de passagers, la Commission sÕest prononc�e favorablement sur deux
cas n�erlandais. Le premier concernait des projets pilotes visant � d�velopper des moyens de
d�placement novateurs et plus efficaces. Dans le deuxi�me cas, lÕaide devait servir � la restructuration
du transport public des grandes villes.

289. Il convient �galement de mentionner que la Cour de justice, en rejetant le recours en annulation
form� par lÕItalie, a confirm� la d�cision prise en 1996 par la Commission, qui avait consid�r� les
bonifications fiscales octroy�es aux transporteurs routiers professionnels italiens en 1993/1994 comme
des aides incompatibles avec le march� commun et en avait ordonn� la r�cup�ration (241).

Transports ferroviaires

290. En ce qui concerne les transports ferroviaires, la Commission a autoris� un r�gime danois dÕaide
au transport de marchandises (242), destin� � compenser le handicap des chemins de fer par rapport au
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transport routier et � cr�er des conditions de concurrence plus �quitables entre ces deux modes. LÕobjectif
de ces mesures �tait de favoriser le transfert du trafic routier de marchandises vers le secteur ferroviaire
en neutralisant les co�ts externes et les co�ts dÕinfrastructure qui ne sont pas pris en compte par le
transport routier. Le r�gime dÕaide a �t� examin� en liaison avec lÕintroduction de redevances
dÕinfrastructure que les soci�t�s de chemin de fer sont tenues dÕacquitter pour pouvoir utiliser le r�seau
ferroviaire danois. Le montant de la subvention �tait largement inf�rieur au montant estim� des co�ts
non pay�s par le transport routier. �tant donn� que la subvention sÕappliquait de mani�re non
discriminatoire � tout op�rateur de transport de marchandises et quÕelle nÕaffectait pas le d�veloppement
des �changes dans une mesure contraire � lÕint�r�t de la Communaut�, la Commission a consid�r� le
r�gime dÕaide comme compatible avec les dispositions du trait�.

291. En ce qui concerne lÕinstauration dÕun syst�me de taxation dÕ�nergie (Ç�kosteuerÈ) en
Allemagne, la Commission a autoris� la r�duction partielle dÕune nouvelle taxe sur la consommation
dÕ�lectricit� en faveur des entreprises effectuant du transport par rail ou par trolleybus.

Navigation int�rieure

292. En ce qui concerne le secteur de la navigation int�rieure, la Commission a autoris�, au cours de lÕan-
n�e, plusieurs r�gimes dÕaide destin�s � faciliter lÕadaptation des transporteurs � lÕouverture du march�.

Transports maritimes

293. Dans le domaine des transports maritimes, la Commission a continu� � d�velopper lÕapproche
trac�e par les orientations communautaires sur les aides dÕ�tat au transport maritime (243). CÕest ainsi
quÕont �t� autoris�s diff�rents r�gimes dÕaides sous forme dÕall�gements fiscaux destin�s en particulier
� r�duire les co�ts salariaux li�s � lÕemploi des marins � bord de navires battant pavillon dÕun �tat
membre. Cette approche vise � renverser la tendance � la r�immatriculation des navires ailleurs que dans
un �tat membre et � endiguer la diminution de lÕemploi et du savoir-faire dans le secteur du transport
maritime.

294. La Commission a par ailleurs port� une attention croissante � la question de savoir si et dans quelles
conditions des compensations octroy�es en contrepartie dÕobligations de service public constituent ou non
des aides dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait�. Ë cet �gard, la Commission a ouvert une pro-
c�dure dÕexamen au sujet des financements allou�s au groupe italien ÇTirreniaÈ.

295. Dans le secteur portuaire, la Commission a autoris� des mesures fiscales destin�es � faciliter le
remplacement des �quipements v�tustes dans les ports fran�ais (244). En revanche, la Commission a
consid�r� comme incompatibles avec le march� commun les mesures qui, dans le cadre du m�me r�gime,
concernaient lÕacquisition de nouveaux �quipements additionnels par des entreprises de manutention
actives dans les ports de Dunkerque et du Havre.

Transports a�riens

296. Dans le secteur des transports a�riens, la Commission a autoris� une augmentation de capital de
20 milliards dÕESP en faveur de la compagnie espagnole Iberia, consid�rant que cette op�ration, r�alis�e
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dans des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur priv�, ne constituait pas une aide au
sens de lÕarticle 87 du trait�. Ë cet �gard, la Commission sÕest principalement fond�e sur les principes
explicit�s dans les lignes directrices de d�cembre 1994 (245), et elle a tenu compte de lÕ�volution
favorable de lÕentreprise depuis 1996 et des r�sultats positifs attendus � moyen terme.

297. Le 20 juillet, la Commission a ouvert la proc�dure � lÕ�gard dÕun projet de formation en faveur
du personnel de la compagnie belge Sabena, consid�rant que le montant des financements accord�s
d�passait largement le plafond dÕintensit� susceptible dÕ�tre accept� par la Commission en application
de lÕencadrement communautaire des aides � la formation.

298. Le 3 septembre 1999, la Commission a constat� que le r�gime dÕaides individuelles � caract�re
social mis en place pour la desserte des �les mineures de la Sicile �tait compatible avec le march�
commun en application de lÕarticle 87, paragraphe 2, point a), du trait�. LÕexistence de tels r�gimes en
faveur des habitants des �les p�riph�riques constitue lÕune des sp�cificit�s des aides dÕ�tat en mati�re de
transport a�rien.

299. Dans le secteur a�roportuaire, la Commission a autoris� des subventions publiques destin�es �
lÕam�lioration des infrastructures dans les a�roports de Manchester, dÕune part, et de lÕ�le dÕElbe, dÕautre
part, consid�rant que ces mesures ne constituaient pas des aides au sens de lÕarticle 87 du trait�.

Toutefois, compte tenu du r�le commercial croissant des a�roports, la Commission poursuit actuellement
une r�flexion qui pourrait remettre en cause son approche traditionnelle selon laquelle les aides � la
construction ou � lÕexploitation des infrastructures a�roportuaires �chappent aux dispositions du trait�
sur les aides dÕ�tat. Cette r�flexion est notamment li�e � la question de lÕintermodalit� dans le secteur
des transports et � celle du paiement par les usagers de lÕutilisation des infrastructures de transport.

3.1.7. Agriculture

300. Au chapitre de lÕ�volution de la politique en 1999, la Commission a adopt�, � lÕissue de
consultations multilat�rales avec les �tats membres, les lignes directrices communautaires concernant les
aides dÕ�tat dans le secteur agricole (246). La n�cessit� dÕasseoir la pratique de la Commission sur un cadre
de r�f�rence explicite, en ce qui concerne les diff�rents types dÕaides pouvant �tre consid�r�s comme
compatibles avec le march� commun, ainsi que lÕentr�e en vigueur du r�glement (CE) n¡ 1257/1999 du
Conseil (247) sont � lÕorigine de lÕinitiative visant � r�viser, � mettre � jour et � consolider les r�gles suivies
par la Commission dans son appr�ciation des aides dÕ�tat propos�es par les �tats membres en faveur du
secteur agricole et dans lÕapplication des exemptions pr�vues par lÕarticle 87, paragraphes 2 et 3, du trait�
CE. En �tablissant un nouveau cadre, clair et coh�rent, pour les diff�rents types dÕaides dÕ�tat autoris�s,
les lignes directrices prennent express�ment en consid�ration lÕ�volution r�cente de la politique agricole,
et notamment la n�cessit�, dÕune part, dÕam�liorer et de promouvoir la qualit� des produits agricoles et,
dÕautre part, de pr�server lÕenvironnement, les paysages traditionnels et le patrimoine rural.

301. Les nouvelles lignes directrices se fondent sur le principe que les aides dÕ�tat doivent �tre compatibles
avec les objectifs de la politique agricole commune et de la politique de d�veloppement rural et doivent res-
pecter les obligations internationales de la Communaut�, qui sont notamment pr�cis�es dans lÕaccord sur
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(245) Application des articles 92 et 93 du trait� CE et de lÕarticle 61 de lÕaccord EEE aux aides dÕ�tat dans le secteur
de lÕaviation (JO C 350 du 10.12.1994).

(246) JO C 28 du 1.2.2000.
(247) JO L 160 du 17.5.1999.



lÕagriculture de lÕOrganisation mondiale du commerce (OMC). En particulier, toute aide dÕ�tat susceptible
dÕinterf�rer avec les m�canismes qui r�gissent les organisations communes de march� est interdite, car, en
adoptant les r�glements �tablissant les OCM, les �tats membres ont d�cid� dÕexclure la mise en Ïuvre des
aides unilat�rales qui entraveraient le m�canisme communautaire de soutien des prix. De plus, conform�ment
aux principes �tablis par la Cour de justice, les aides dÕ�tat doivent apporter une contribution r�elle au d�ve-
loppement de certaines activit�s �conomiques ou de certaines r�gions. Les aides simplement destin�es � am�-
liorer la situation financi�re des b�n�ficiaires, sans aucune contrepartie de ces derniers, ne peuvent jamais �tre
consid�r�es comme compatibles avec le trait� CE. Ë la lumi�re de ces principes g�n�raux, les lignes directrices
sÕattachent � d�crire les principaux types dÕaides que la Commission peut accepter ainsi que les conditions aux-
quelles est subordonn� leur octroi. On peut les r�sumer comme suit:

Ñ les aides � lÕinvestissement dans les exploitations agricoles peuvent normalement �tre autoris�es
jusquÕ� concurrence de 40 % des d�penses admissibles ou de 50 % dans les zones d�favoris�es; des
taux dÕaide sup�rieurs pourront parfois �tre consentis pour des investissements visant � la conservation
des paysages traditionnels, � la transplantation de b�timents dÕune exploitation dans lÕint�r�t public, �
la protection de lÕenvironnement ou � lÕam�lioration des conditions dÕhygi�ne et du bien-�tre des
animaux. De m�me, les aides aux investissements li�s � la transformation et � la commercialisation des
produits agricoles peuvent normalement �tre autoris�es jusquÕ� concurrence de 40 % des d�penses
admissibles ou de 50 % dans les r�gions relevant de lÕobjectif n¡ 1, sous r�serve quÕil soit suffisamment
d�montr� que des d�bouch�s normaux peuvent �tre trouv�s sur le march� pour les produits en cause;

Ñ les aides au titre dÕengagements agroenvironnementaux volontairement souscrits par les agriculteurs
ainsi que dÕautres aides � finalit� environnementale;

Ñ les aides destin�es � compenser les handicaps dans les zones d�favoris�es;

Ñ les aides � lÕ�tablissement des jeunes agriculteurs;

Ñ les aides � la retraite anticip�e, � la cessation de lÕactivit� agricole ou � la suppression de la capacit�
de production, de transformation et de commercialisation;

Ñ les aides aux groupements de producteurs;

Ñ les aides destin�es � compenser des dommages caus�s � la production agricole ou aux moyens de
production par les calamit�s naturelles ou par dÕautres �v�nements extraordinaires, tels que de
mauvaises conditions m�t�orologiques ou la survenance de maladies des animaux ou des v�g�taux
ainsi que les aides destin�es � favoriser la conclusion de contrats dÕassurance contre de tels risques;

Ñ les aides destin�es � encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualit�,
� fournir une assistance technique aux producteurs et � favoriser lÕam�lioration de la qualit� g�n�tique
du cheptel communautaire;

Ñ les aides en faveur des r�gions ultrap�riph�riques et des �les de la mer �g�e.

302. Outre ces cat�gories dÕaides, qui sont express�ment couvertes par les lignes directrices, dÕautres
types dÕaides sont susceptibles dÕ�tre autoris�s, comme auparavant, conform�ment aux dispositions pr�vues
dans les textes communautaires applicables, telles les aides � la recherche et au d�veloppement, les aides � la
promotion et � la publicit� en faveur des produits agricoles, les pr�ts � court terme � taux dÕint�r�t bonifi�, les
aides au sauvetage et � la restructuration des entreprises en difficult� et les aides � lÕemploi.
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303. Les lignes directrices sÕappliquent � toutes les nouvelles aides dÕ�tat institu�es apr�s le 1er janvier
2000. Les �tats membres disposent dÕun an pour modifier leurs r�gimes dÕaides en vue de se conformer
aux nouvelles r�gles. Les aides individuelles d�j� octroy�es � des agriculteurs dans le cadre des r�gimes
existants ne sont pas concern�es par ces changements.

3.1.8. P�che

304. La Commission a examin� la compatibilit� des r�gimes nationaux octroyant des aides dans le
secteur, au regard des lignes directrices pour lÕexamen des aides dÕ�tat dans le secteur de la p�che et de
lÕaquaculture (248) qui tiennent compte, dans une large mesure, du r�glement (CE) n¡ 2468/98 du Conseil
du 3 novembre 1998 d�finissant les crit�res et conditions des interventions communautaires � finalit�
structurelle dans le secteur de la p�che et de lÕaquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits (249). On constate que le nombre de r�gimes autoris� par la
Commission a augment� par rapport � lÕann�e pr�c�dente.

3.2. Secteurs ne faisant pas lÕobjet de r�gles sp�cifiques

3.2.1. Secteur financier

305. En 1999, la Commission a approuv� deux cas dÕaide � la restructuration dans le secteur bancaire.
Les deux �tablissements en difficult� [Cr�dit Foncier de France (250) et Banco di Sicilia (251)] avaient
b�n�fici� dÕaides publiques dans le cadre des op�rations de restructuration men�es par leurs
gouvernements respectifs en vue de leur privatisation. Dans le droit fil de sa politique en mati�re dÕaide
� la restructuration, la Commission a pos� comme condition � lÕapprobation des aides une r�duction
ad�quate de la capacit� des �tablissements concern�s. Celle-ci a pris la forme dÕune r�duction dÕactifs pour
lÕ�tablissement de cr�dit hypoth�caire CFF et dÕune diminution du r�seau dÕagences pour la banque de
d�p�ts Banco di Sicilia.

306. DÕautre part, la Commission a appliqu� le Çprincipe de lÕinvestisseur en �conomie de march�È
pour d�cider si un apport de capital � une entreprise publique constituait une aide. Constatant que la
r�mun�ration du capital apport� par le Land de Rh�nanie-du-Nord-Westphalie � lÕ�tablissement bancaire
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (252) ne correspondait pas � ce quÕaurait demand� un investisseur
priv� normal en �conomie de march�, la Commission a conclu que la transaction comportait des �l�ments
dÕaide dÕ�tat. Cette aide �tant incompatible, la Commission a demand� au gouvernement allemand de
r�cup�rer le montant d�j� octroy� � WestLB. La Commission enqu�te actuellement sur des transactions
similaires r�alis�es par dÕautres Landesbanken du secteur public en Allemagne.
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(248) JO C 100 du 27.3.1997.
(249) JO L 312 du 20.11.1998.
(250) Cas C 30/96 (ex NN 44/96) (non encore publi� au JO).
(251) Cas C 16/98 (ex NN 10/98) (non encore publi� au JO).
(252) Cas C 64/97 (ex NN 175/95) (non encore publi� au JO).



3.2.2. Audiovisuel
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Encart 11 Ñ Aides dÕ�tat aux organismes publics de radiodiffusion

Depuis 1992, plus de dix plaintes ont �t� d�pos�es devant la Commission, selon lesquelles le
financement de certains radiodiffuseurs publics de quelques �tats membres serait incompatible avec
les r�gles du trait� CE. En novembre 1996, la Commission a rendu sa premi�re d�cision dans ce
domaine [cha�ne de t�l�vision publique portugaise RTP (1)]. La t�che de la Commission �tait facilit�e,
en lÕoccurrence, par le fait que RTP �tait investie dÕune mission de service public clairement d�finie
et pr�sentait une comptabilit� analytique transparente. Un recours a �t� form� devant le Tribunal
contre cette d�cision de la Commission (2).

En septembre 1998, le Tribunal de premi�re instance a condamn� la Commission pour nÕavoir pas rempli
les obligations qui lui incombent en vertu du trait� CE en nÕarr�tant pas de d�cision alors quÕelle �tait sai-
sie de deux plaintes introduites par lÕint�ress� dans une affaire espagnole (3). Le 3 juin 1999, la Commis-
sion �tait condamn�e une deuxi�me fois par le TPICE dans une affaire similaire [T�l�vision Fran�aise 1
SA (TF1)/Commission (4)]. Le Tribunal a consid�r� que, dans la mesure o� la Commission poss�de une
comp�tence exclusive pour appr�cier la compatibilit� dÕune aide dÕ�tat avec le march� commun, elle est
tenue, dans lÕint�r�t dÕune bonne administration des r�gles fondamentales du trait� relatives aux aides
dÕ�tat, de proc�der � un examen diligent et impartial dÕune plainte d�non�ant lÕexistence dÕune aide in-
compatible avec le march� commun. Ë la suite de cette constatation de carence, les services de la Com-
mission ont pr�sent� aux �tats membres, en octobre 1998, un document de r�flexion visant � mettre au
point un cadre commun pour le traitement des aides dÕ�tat en faveur du secteur audiovisuel.

Dans ce document, les services de la Commission tentent de r�pondre aux principales questions
soulev�es par les affaires dÕaide dÕ�tat en cours concernant les radiodiffuseurs publics, tout en
pr�sentant certaines id�es sur la meilleure fa�on de faire jouer la concurrence entre radiodiffuseurs
publics et radiodiffuseurs priv�s afin de stimuler le d�bat avec les �tats membres.

La majorit� des �tats membres �taient toutefois oppos�s � lÕadoption de lignes directrices et ont
exprim� leur pr�f�rence pour une approche au cas par cas. La Commission sÕest donc concentr�e sur
le traitement des cas pendants, suivant lÕordre dans lequel elle en avait �t� saisie. En f�vrier, elle a
pris trois injonctions de fournir des informations contre lÕEspagne, la France et lÕItalie, en vue
dÕobtenir tous les renseignements n�cessaires pour d�terminer si les aides en cause sont nouvelles ou
existantes (cÕest-�-dire instaur�es avant lÕentr�e en vigueur du trait�). Elle a �galement ouvert � ce
sujet une proc�dure formelle dÕexamen concernant certaines aides ad hoc accord�es aux
radiodiffuseurs publics italiens et fran�ais, qui ne pouvaient pas �tre consid�r�es comme des aides
existantes puisquÕelles ont �t� institu�es et mises � ex�cution dans les ann�es 80 et 90.

La Commission a par ailleurs approuv�, en 1999, le financement public de deux nouvelles cha�nes th�-
matiques allemandes, Phoenix et Kinderkanal (5), enti�rement financ�es par la redevance t�l�visuelle
ainsi que dÕun service dÕinformation en continu lanc� par la BBC (6), exclusivement financ� lui aussi par

(1) Cas NN 141/95 (JO C 67 du 4.3.1997).
(2) Affaire pendante T-46/97.
(3) Affaire T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commission (1998).
(4) Affaire T-17/96.
(5) Cas NN 70/98 (JO C 238 du 21.8.1999).
(6) Cas NN 88/98 (non encore publi� au JO).



D — Procédures

307. En mati�re de proc�dure, lÕann�e 1999 a �t� marqu�e par lÕentr�e en vigueur, le 16 avril, du
r�glement de proc�dure relatif � lÕapplication de lÕarticle 93 du trait� (253). Ce r�glement codifie Ñ et
clarifie Ñ les diff�rentes r�gles de proc�dure en vigueur, jusquÕici uniquement bas�es sur la pratique de
la Commission et la jurisprudence; parall�lement, la Cour de justice et le Tribunal de premi�re instance
des Communaut�s europ�ennes ont pu, � plusieurs reprises, approfondir encore les aspects proc�duraux
du contr�le des aides dÕ�tat.

1. Autorisation r�troactive dÕune aide d�j� vers�e

308. Dans lÕaffaire RJB Mining plc/Commission (254), le Tribunal de premi�re instance a confirm�
lÕapplication � lÕindustrie houill�re de lÕarr�t rendu par la Cour de justice dans lÕaffaire Boussac (255),
selon lequel la Commission a aussi le pouvoir dÕapprouver r�troactivement une aide illicite vers�e avant
dÕ�tre autoris�e. Le Tribunal a d�clar� quÕaucune disposition du code des aides � lÕindustrie
houill�re (256) nÕinterdisait � la Commission dÕexaminer la compatibilit� dÕun projet dÕaide avec le
march� commun, du seul fait que lÕ�tat membre ayant notifi� ce projet avait d�j� vers� lÕaide sans
attendre son autorisation pr�alable. Bien que lÕinterdiction �nonc�e � lÕarticle 4, point c), du trait� CECA
soit plus stricte que celle de lÕarticle 87 du trait� CE, le Tribunal a estim� que les obligations proc�durales
et les dispositions de fond du code des aides � lÕindustrie houill�re de 1993 ne diff�raient pas, dans leur
principe, du syst�me �tabli par les articles 87 et 88 du trait� CE. En cons�quence, la Commission a le
pouvoir dÕapprouver a posteriori une aide vers�e avant dÕ�tre autoris�e.

116 XXIXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 1999 — SEC(2000) 720 FINAL

RAPPORT CONCURRENCE 1999

(253) R�glement (CE) n¡ 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalit�s dÕapplication de lÕarticle 93 du trait�
CE (JO L 83 du 27.3.1999).

(254) Arr�t du Tribunal du 9 septembre 1999 dans lÕaffaire T-110/98.
(255) Affaire C-301/87, France/Commission, Recueil 1999, p I-307. 
(256) D�cision n¡ 3632/93/CECA de la Commission du 28 d�cembre 1993 relative au r�gime communautaire des

interventions des �tats membres en faveur de lÕindustrie houill�re (JO L 329 du 30.12.1993).

la redevance; dans les deux cas, la Commission, tenant compte des caract�ristiques particuli�res des ser-
vices, nÕa pas d�tect� dÕabus de la comp�tence des �tats membres de d�finir la mission des services pu-
blics. Elle a consid�r� que les radiodiffuseurs �taient investis de cette mission par un acte de la puissance
publique, que le syst�me de financement en cause nÕalt�rerait pas le d�veloppement des �changes dans
une mesure contraire � lÕint�r�t commun et que, donc, lÕexemption en faveur des entreprises charg�es de
la gestion de services dÕint�r�t �conomique g�n�ral pr�vue � lÕarticle 86, paragraphe 2, du trait� CE serait
applicable.

Dans les mois � venir, la Commission devra mener � terme lÕanalyse juridique des cas pendant en
prenant compte des dispositions pertinentes du trait� et du protocole dÕAmsterdam. Quelles que soient
ses conclusions quant au caract�re nouveau ou existant des aides en cause, la Commission veillera �
ce que les missions de service public d�finies par les �tats membres soient transparentes et que les
syst�mes de financement en place respectent le principe de proportionnalit� et nÕalt�rent pas les
conditions de la concurrence dans une mesure contraire � lÕint�r�t commun tout en tenant compte de
lÕaccomplissement de cette mission de service public.



2. Droits des tiers

309. Le Tribunal de premi�re instance a eu � clarifier, dans plusieurs affaires (257), la question du point
de d�part du d�lai de recours contre les d�cisions de la Commission. Aux termes de lÕarticle 230,
cinqui�me alin�a, du trait� CE, le d�lai de recours commence � courir � compter de la publication de
lÕacte ou de sa notification au requ�rant. Le Tribunal a jug� que ce nÕ�tait quÕen lÕabsence de publication
ou de notification de lÕacte entrepris que le d�lai de recours commen�ait � courir � partir de la date de
la prise de connaissance de lÕacte litigieux par le requ�rant, par exemple par des informations recueillies
dans la presse. CÕest notamment le cas lorsque la Commission sÕengage � publier le texte complet de ses
d�cisions.

310. Dans le cas dÕun recours en annulation de la r�gion autonome de Frioul-V�n�tie contre une
d�cision de la Commission de ne pas autoriser un projet dÕaides octroy�es par la r�gion, le Tribunal de
premi�re instance a jug�, le 15 juin 1999 (258), que ce recours devait �tre ouvert � tous ceux qui
remplissent les conditions objectives pr�vues, cÕest-�-dire avoir la personnalit� juridique requise et �tre
individuellement et directement concern� par lÕacte attaqu�, selon les crit�res de lÕarticle 230, quatri�me
alin�a, du trait� CE. Cette solution sÕimpose �galement quand le requ�rant est une entit� infra�tatique.
Les aides vis�es par la d�cision attaqu�e constituent des mesures prises en vertu de lÕautonomie
l�gislative et financi�re dont la r�gion jouit directement en vertu de la Constitution italienne. La
requ�rante est individuellement et directement concern�e parce que la d�cision affecte des actes dont la
r�gion est lÕauteur. De plus, la d�cision emp�che celle-ci dÕexercer comme elle lÕentend ses comp�tences
propres. En outre, la d�cision attaqu�e emp�che la requ�rante de continuer � appliquer la l�gislation en
cause, annule les effets de celle-ci et lÕoblige � engager la proc�dure administrative de r�cup�ration des
aides aupr�s des b�n�ficiaires.

311. Le Tribunal a confirm� (259), en revanche, quÕune association constitu�e pour promouvoir les
int�r�ts collectifs dÕune cat�gorie de justiciables ne saurait �tre individuellement concern�e, au sens de
lÕarticle 230, quatri�me alin�a, du trait�, par un acte affectant les int�r�ts g�n�raux de cette cat�gorie. Le
Tribunal a jug� que, sauf circonstances particuli�res telles que le r�le quÕelle aurait pu jouer dans le cadre
dÕune proc�dure ayant abouti � lÕadoption de lÕacte en cause, une telle association nÕ�tait pas recevable
� introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire � titre individuel. Le
Tribunal a estim� que, admettre la recevabilit� du recours de la requ�rante dans les circonstances de
lÕesp�ce, ses membres nÕ�tant pas individuellement concern�s et la requ�rante nÕayant aucun int�r�t
propre � agir, aurait pour cons�quence de permettre aux personnes physiques et morales de contourner
lÕarticle 230, quatri�me alin�a, du trait� par le biais dÕun recours collectif.

312. Comme en 1998 (260), une entreprise de t�l�diffusion a obtenu gain de cause dans un recours en
carence devant le Tribunal. Le Tribunal a confirm�, dans un arr�t du 3 juin 1999 (261), que la Commission
ne peut pas prolonger ind�finiment lÕexamen pr�liminaire de mesures �tatiques d�nonc�es comme
contraires � lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE, d�s lors quÕelle a accept� dÕentamer un tel examen.
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(257) Affaires T-14/96, Bretagne, Angleterre, Irlande (BAI)/Commission, T-110/97, Kneissl/Commission, T-123/97,
Salomon/Commission, et T-89/96, British Steel/Commission.

(258) Arr�t du Tribunal du 15 juin 1999 dans lÕaffaire T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/Commission
(non encore publi� au JO).

(259) Affaire T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen/Commission, Recueil 1999, p. II-179.
(260) Arr�t du Tribunal du 15 septembre 1998 dans lÕaffaire T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commission, Recueil

1998, p. II-3407.
(261) Arr�t du Tribunal du 3 juin 1999 dans lÕaffaire T-17/96, T�l�vision fran�aise 1 SA (TF1)/Commission (non

encore publi� au JO).



Il ressort dÕune jurisprudence constante que la proc�dure de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE rev�t
un caract�re indispensable d�s lors que la Commission �prouve des difficult�s s�rieuses pour appr�cier
si une aide est compatible avec le march� commun. Le Tribunal a consid�r� le recours en carence comme
fond� parce que, au moment o� la Commission a �t� mise en demeure, lÕexamen pr�alable de la
Commission durait depuis trente  et un mois et la Commission ne pouvait pas d�montrer lÕexistence de
circonstances exceptionnelles justifiant lÕ�coulement dÕun tel d�lai.

3. R�cup�ration des aides

313. Ë raison de 18 % de toutes les affaires trait�es par la Commission, le nombre dÕaides dÕ�tat non
notifi�es est encore trop important. CÕest pourquoi il est r�v�lateur que la Cour ait confort� la
Commission dans sa politique de demande syst�matique de r�cup�ration des aides qui sont octroy�es en
violation de lÕobligation de notification et sont incompatibles avec le march� commun. LÕarticle 14 du
nouveau r�glement de proc�dure impose aux �tats membres lÕobligation de prendre sans d�lai toutes les
mesures n�cessaires pour permettre lÕex�cution imm�diate et effective des d�cisions de
r�cup�ration (262). Cette politique syst�matique devrait de plus en plus inciter les b�n�ficiaires dÕune aide
publique � v�rifier que le soutien quÕils re�oivent est en conformit� avec les r�gles communautaires en
mati�re dÕaides dÕ�tat. CÕest le seul moyen dÕ�viter le risque de r�cup�ration. Pour avoir une port�e
effective, les d�cisions de r�cup�ration doivent r�ellement �tre mises � ex�cution. La Commission a donc
d�cid� le 13 octobre, dans le cas Magefesa (263), de saisir la Cour de justice pour non-ex�cution de la
part des autorit�s espagnoles de ses d�cisions imposant la r�cup�ration des aides ill�galement octroy�es.

314. De surcro�t, la Commission a appliqu� le principe que, dans certaines circonstances, lÕex�cution
effective de ses d�cisions peut exiger Çla lev�e du voile de lÕentrepriseÈ et la r�cup�ration de lÕaide non
seulement aupr�s du b�n�ficiaire inital, mais �galement aupr�s des autres entreprises contr�l�es par les
personnes morales auxquelles les actifs de ce b�n�ficiaire avaient �t� transf�r�s. Ce principe se fonde sur
des consid�rations dÕattribution �conomique du b�n�fice de lÕaide.

315. Dans un arr�t du 19 mai 1999 (264), la Cour a confirm� que, lorsque lÕ�tat membre nÕa entrepris
aucune d�marche quelle quÕelle soit aupr�s des entreprises en cause aux fins de r�cup�rer lÕaide,
lÕimpossibilit� de lÕex�cution de la d�cision de r�cup�ration ne saurait �tre d�montr�e.

4. Coop�ration avec les juridictions nationales

316. En 1999, la Commission a re�u quatre demandes dÕinformation du Juzgado de primera instancia de
Pamplona, dans le cadre dÕune proc�dure civile, visant � obtenir des renseignements sur une m�me aide dÕ�-
tat pr�sum�e dont aurait b�n�fici� une entreprise espagnole et demandant copies des plaintes d�pos�es de-
vant la Commission ainsi que des d�cisions adopt�es � ce jour. Dans sa r�ponse du 1er juin 1999 au tribunal
espagnol, la Commission a rappel� que, aux termes de la communication relative � la coop�ration entre la
Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides dÕ�tat (265), les juridictions nationales
peuvent lui demander des renseignements dÕordre proc�dural, afin de savoir si une affaire particuli�re est en
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cours devant la Commission, si elle a fait lÕobjet dÕune notification ou si la Commission a officiellement en-
gag� une proc�dure ou pris une d�cision quelconque � lÕ�gard de la mesure en cause. Les juridictions natio-
nales peuvent �galement consulter la Commission lorsque lÕapplication de lÕarticle 87, paragraphe 1, ou de
lÕarticle 88, paragraphe 3, soul�ve des difficult�s particuli�res. Conform�ment � la communication pr�cit�e,
la Commission ne transmet aucune information concernant le fond de la mesure examin�e ou sa compatibi-
lit� avec le march� commun.

317. La Commission a donc inform� le juge espagnol quÕelle avait re�u en 1996 trois plaintes relatives
� lÕintervention financi�re en cause, que lÕaffaire �tait encore en cours dÕexamen et que, la proc�dure
nÕ�tant pas close, il lui �tait impossible de transmettre une copie des plaintes ou dÕautres documents et
informations figurant dans le dossier, y compris les montants de lÕaide consentie, ni dÕen communiquer
le contenu, jusquÕ� ce quÕelle ait rendu une d�cision.
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Graphique 6
Évolution du nombre de cas enregistrés (dans les secteurs autres que l’agriculture,
la pêche, les transports et l’industrie houillère) entre 1994 et 1999
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Graphique 7
Évolution du nombre de décisions adoptées par la Commission
(dans les secteurs autres que l’agriculture, la pêche, les transports
et l’industrie houillère) entre 1994 et 1999

1999
1997

1996
1995

1994

700

500

300

200

100

0

400

600

527
619

474 502
460

1998

444



RAPPORT CONCURRENCE 1999

XXIXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 121

Graphique 8
Nombre de décisions par État membre (dans les secteurs autres que
l’agriculture, la pêche, les transports et l’industrie houillère)
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IVÑ COOP�RATION INTERNATIONALE

A — Élargissement

1. Pr�adh�sion

1.1. R�gles dÕapplication

318. En vue de compl�ter le cadre juridique r�gissant les relations entre la Communaut� et les dix pays
associ�s dÕEurope centrale et orientale (PECO) dans le domaine de la concurrence, deux s�ries de r�gles
dÕapplication ont �t� n�goci�es avec ces pays. La premi�re concerne la mise en Ïuvre des dispositions
des accords europ�ens relatives � la concurrence et applicables aux entreprises. La seconde porte sur les
r�gles relatives aux aides dÕ�tat.

319. Les r�gles dÕapplication des dispositions en mati�re de concurrence applicables aux entreprises ont
d�j� �t� adopt�es pour sept PECO, � savoir la Bulgarie, lÕEstonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la R�-
publique tch�que et la Slovaquie (266). La Commission a pr�sent� au Conseil ses propositions de d�cisions
relatives aux r�gles dÕapplication pour la Lettonie, la Lituanie et la Slov�nie (267). Elles devraient �tre adop-
t�es au d�but de 2000. Le texte des r�gles dÕapplication est essentiellement le m�me pour tous les �tats asso-
ci�s. Il sÕagit principalement de r�gles proc�durales, cÕest-�-dire de r�gles relatives aux questions de comp�-
tence pour lÕexamen des affaires, aux proc�dures de notification des cas � lÕautre partie, � la consultation et �
la courtoisie ainsi quÕaux �changes dÕinformation.

320. La R�publique tch�que est actuellement le seul pays associ� dans lequel les r�gles dÕapplication en
mati�re dÕaides dÕ�tat soient officiellement en vigueur (268). Ces r�gles dÕapplication constituent un syst�me
� deux piliers pour le contr�le des aides dÕ�tat. En ce qui concerne la Communaut�, la Commission appr�cie
la compatibilit� des aides accord�es par les �tats membres de lÕUnion europ�enne sur la base des r�gles com-
munautaires y aff�rentes. Pour ce qui est de la R�publique tch�que, lÕautorit� nationale de surveillance est
charg�e de contr�ler et dÕexaminer les aides publiques existantes et nouvelles accord�es par ce pays, selon
les m�mes crit�res que ceux qui d�coulent de lÕapplication des r�gles communautaires relatives aux aides
dÕ�tat. Ces r�gles dÕapplication comprennent des proc�dures de consultation et de r�solution des probl�mes,
des r�gles en mati�re de transparence (la R�publique tch�que doit dresser et tenir � jour lÕinventaire de ses
programmes dÕaides et des aides individuelles quÕelle a consenties) ainsi que des r�gles relatives aux
�changes dÕinformations. En 1999, la Commission a pr�sent� ses propositions de d�cisions relatives �
lÕadoption des r�gles dÕapplication en mati�re dÕaides dÕ�tat (269) pour huit PECO: la Bulgarie, lÕEstonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slov�nie (270).
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321. DÕune mani�re g�n�rale, et ind�pendamment de consid�rations politiques plus larges, lÕadoption
et la mise en Ïuvre des r�gles dÕapplication pour lÕoctroi dÕaides dÕ�tat sont aussi consid�r�es comme
un �l�ment important permettant de r�duire les �ventuelles frictions commerciales entre la Communaut�
et le pays tiers en question, dans la mesure o� une mise en Ïuvre appropri�e pourrait �viter aux parties
dÕengager une action en vertu de lÕaccord sur les subventions et les mesures compensatoires de lÕOMC.

1.2. Strat�gie renforc�e de pr�adh�sion

322. La strat�gie de pr�adh�sion, qui porte essentiellement sur les partenariats pour lÕadh�sion et les aides
accrues � la pr�adh�sion, est un �l�ment cl� du processus dÕ�largissement. R�guli�rement r�vis�s, les parte-
nariats pour lÕadh�sion inscrivent dans un cadre unique les domaines prioritaires dans lesquels les pays can-
didats doivent r�aliser des progr�s pour pr�parer leur adh�sion � lÕUnion europ�enne. Ils d�finissent �gale-
ment les diff�rents instruments communautaires dÕassistance financi�re disponibles � cette fin, en particulier
le programme Phare. Le 6 d�cembre, le Conseil a arr�t� les principes et les priorit�s des nouveaux partenariats
pour lÕadh�sion des dix PECO (271). Le 22 d�cembre, la Commission a adopt� les partenariats pour lÕadh�sion
de chacun de ces pays candidats. LÕalignement l�gislatif, le contr�le du respect de la l�gislation, le renforce-
ment des capacit�s institutionnelles et la transparence dans le domaine des r�gles relatives aux ententes et aux
positions dominantes ainsi quÕaux aides dÕ�tat comptent parmi les principales priorit�s qui y sont d�finies.

323. Les partenariats pour lÕadh�sion sont compl�t�s par les programmes nationaux dÕadoption de lÕac-
quis (PNAA), �tablis par chacun des dix pays candidats. Les PNAAd�crivent dÕune mani�re d�taill�e les en-
gagements pris par ces pays en vue dÕatteindre les objectifs d�finis dans les partenariats pour lÕadh�sion.

1.3. Progr�s r�alis�s en mati�re dÕalignement des r�gles de concurrence

324. La Commission fait rapport p�riodiquement au Conseil europ�en sur les progr�s r�alis�s par chacun
des pays candidats sur la voie de lÕadh�sion. Les seconds rapports r�guliers pour les dix PECO, Chypre et la
Turquie (272), adopt�s par la Commission en octobre, �valuent les progr�s accomplis depuis les premiers rap-
ports de 1998. La Commission a �galement pr�sent�, en 1999, un rapport r�gulier concernant Malte (273) ain-
si quÕun avis actualis� sur la demande dÕadh�sion de Malte � lÕUnion europ�enne (274).

325. LÕann�e derni�re, la plupart des PECO ont pris dÕimportantes mesures pour aligner davantage leur l�-
gislation sur le droit communautaire en adoptant ou en �laborant de nouvelles lois ou encore en modifiant les
lois existantes. Les autorit�s de concurrence des PECO poss�dent d�sormais une certaine exp�rience en ma-
ti�re dÕapplication de la l�gislation et de r�pression des infractions. Cependant, la Commission a soulign� �
plusieurs reprises la n�cessit� de renforcer les pouvoirs de ces autorit�s, en particulier leurs pouvoirs de
contr�le et de sanction ainsi que leur ind�pendance et leurs ressources.
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326. Contrairement aux progr�s r�alis�s dans le domaine de la politique en mati�re dÕententes et de posi-
tions dominantes, la mise en place du contr�le des aides dÕ�tat dans les PECO sÕest av�r�e d�ficiente ou ex-
cessivement lente. Bien quÕun certain nombre de pays aient d�j� �tabli des r�gles en la mati�re ou soient en
voie dÕen adopter, beaucoup reste � faire. La priorit� consiste encore, pour de nombreux pays candidats, � as-
surer la transparence dans ce domaine en dressant lÕinventaire syst�matique des aides existantes. Les PECO
ont certes pr�sent� � la Commission des rapports annuels sur le volume des aides consenties dans ces pays
ainsi que le pr�voient les accords europ�ens, mais celle-ci demeure pr�occup�e par le fait quÕil soit impos-
sible dÕavoir une vue dÕensemble de la situation en mati�re dÕaides dÕ�tat dans la plupart des PECO.

327. LÕautre priorit� pour les pays candidats consiste dans la mise en place ou le renforcement de leurs au-
torit�s de surveillance dans le domaine des aides dÕ�tat ainsi que dans la mise en Ïuvre dÕune surveillance
effective. Il sÕagit l� dÕune condition indispensable pour lÕinstauration dÕun syst�me de contr�le des aides
dÕ�tat rationnel et syst�matique dans ces pays. La majorit� des pays candidats ont dÕores et d�j� d�sign� une
autorit� de surveillance de ce type. Toutefois, les voies de droit et les pouvoirs n�cessaires pour v�ritablement
contr�ler les aides dÕ�tat, nouvelles ou existantes, font encore d�faut � bien des �gards.

328. Enfin, en ce qui concerne le rapprochement des l�gislations, bien que certains pays aient adopt� ou �la-
borent actuellement des r�gles de fond et de proc�dure dans ce domaine, la Commission constate que la plupart
des pays candidats sont loin dÕatteindre le niveau normalement exig� � ce stade de la pr�paration � lÕadh�sion.

1.4. Assistance technique

329. Eu �gard � ces insuffisances, lÕassistance technique dans le domaine de la concurrence demeure un ou-
til essentiel pour pr�parer les pays candidats � lÕadh�sion. Des mesures sp�cifiques sont mises en Ïuvre dans
le cadre des programmes Phare. Gr�ce aux programmes de jumelage, destin�s au renforcement des institu-
tions des pays candidats, des experts des �tats membres sont d�tach�s pour de longues p�riodes aupr�s des PE-
CO afin de conseiller les autorit�s nationales charg�es de la concurrence et du contr�le des aides dÕ�tat.

330. La Commission a men� une politique volontariste dÕintensification des contacts avec les autorit�s de
concurrence des PECO, et aussi entre ces derni�res. La cinqui�me conf�rence sur la concurrence sÕest tenue, les
28 et 29 juin, � Cracovie avec lÕensemble des pays candidats. Les d�l�gations se composaient de hauts fonction-
naires des services charg�s de la concurrence et des aides dÕ�tat des PECO et de la Commission. La conf�rence
annuelle sert de forum pour les �changes de vues et dÕexp�riences en mati�re de rapprochement des l�gislations
et de contr�le de leur application. Elle permet �galement dÕ�tablir ou de renforcer les contacts professionnels
entre les fonctionnaires de la Commission charg�s de la concurrence et leurs homologues dans les PECO.

331. La direction g�n�rale de la concurrence a poursuivi sa contribution aux ateliers et aux visites
dÕ�tudes organis�s par le TAIEX (bureau dÕ�change dÕinformations et dÕassistance technique de la
Commission) dans le domaine de la concurrence. Des sessions communes de formation destin�es aux
fonctionnaires des services charg�s de la concurrence dans les pays candidats sont organis�es chaque
ann�e par la direction g�n�rale de la concurrence en collaboration avec le TAIEX; les derni�res sessions
se sont d�roul�es en novembre et d�cembre 1999.

332. La direction g�n�rale de la concurrence a continu� dÕorganiser diff�rentes r�unions bilat�rales
avec les autorit�s charg�es de la concurrence et du contr�le des aides dÕ�tat dans les pays candidats. Les
discussions techniques entre experts ont port� sur lÕalignement des r�gles de concurrence, le
renforcement des institutions et le contr�le du respect de la l�gislation. Des discussions sur des points
particuliers tels que lÕ�tablissement dÕun inventaire des aides dÕ�tat, la cr�ation de cartes nationales des
aides � finalit� r�gionale ou lÕappr�ciation des aides individuelles en faveur des secteurs sensibles ont
�galement eu lieu � lÕoccasion de r�unions ad hoc avec les pays candidats.

RAPPORT CONCURRENCE 1999

XXIXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 125



2. N�gociations dÕadh�sion

333. Afin de d�terminer les probl�mes susceptibles de se poser en ce qui concerne la capacit� des pays
candidats dÕappliquer effectivement le droit communautaire au moment de lÕadh�sion, une s�rie de
r�unions de ÇscreeningÈ (examen analytique de lÕacquis communautaire) dans le domaine de la
concurrence ont �t� organis�es avec les pays candidats en 1998. La premi�re r�union multilat�rale de ce
type a eu lieu en mai 1998 avec lÕensemble des pays candidats. Durant lÕautomne 1998, des r�unions
bilat�rales dÕexamen de la politique de concurrence ont eu lieu avec les six pays candidats avec lesquels
les n�gociations dÕadh�sion ont �t� ouvertes en mars 1998 (� savoir Chypre, lÕEstonie, la Hongrie, la
Pologne, la R�publique tch�que et la Slov�nie). En ce qui concerne les anciens pays candidats Çpr�-inÈ
(la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie), lÕop�ration de screening bilat�rale
sÕest d�roul�e aux mois de mars et dÕavril 1999. Pour ce qui est de Malte, le premier cycle de screening
multilat�ral et bilat�ral dans le domaine de la concurrence a eu lieu en novembre 1999.

334. Dans le cadre des n�gociations dÕadh�sion sur le chapitre ÇconcurrenceÈ, la Commission a �valu�
les positions de n�gociation pr�sent�es par Chypre, lÕEstonie, la Hongrie, la Pologne, la R�publique
tch�que et la Slov�nie. Les positions communes adopt�es par lÕUnion europ�enne en mai 1999 rendaient
compte de lÕ�valuation de la capacit� des pays candidats de r�pondre aux crit�res dÕadh�sion dans le
domaine de la concurrence, en relevant un certain nombre de questions appelant un compl�ment
dÕinformation ou une clarification de la part des pays candidats. Durant lÕ�t� 1999, � lÕoccasion des
conf�rences dÕadh�sion, les d�l�gations chypriote, estonienne, hongroise, tch�que et slov�ne ont pr�sent�
des modifications de leur position de n�gociation initiale et/ou des informations compl�mentaires. Sur
ces nouvelles bases, lÕUnion a adopt�, en novembre, des positions communes r�vis�es sur le chapitre
ÇconcurrenceÈ. La Pologne a pr�sent� en octobre un addendum � sa position de n�gociation; lÕUnion nÕa
pas encore adopt� de position commune r�vis�e � cet �gard. Le chapitre ÇconcurrenceÈ demeure ouvert
pour ces six pays, essentiellement en raison des progr�s insuffisants accomplis dans le domaine du
contr�le des aides dÕ�tat.

B — Coopération bilatérale

1. Am�rique du Nord

1.1. �tats-Unis

1.1.1. Mise en Ïuvre de lÕaccord de coop�ration de 1991 (275) et de lÕaccord de 1998 concernant la
courtoisie active (276)

335. La Commission fait chaque ann�e rapport au Conseil et au Parlement europ�en de ses activit�s
de coop�ration avec les �tats-Unis dans le cadre de lÕaccord de 1991. Le dernier rapport portait sur la
p�riode du 1er janvier 1998 au 31 d�cembre 1998 (277).
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336. En 1999, la Commission a coop�r� avec le service de la concurrence du minist�re am�ricain de
la justice (Department of Justice, ci-apr�s d�nomm� ÇDoJÈ) et avec la commission f�d�rale du commerce
(Federal Trade Commission, ci-apr�s d�nomm�e ÇFTCÈ) dans un grand nombre dÕaffaires. Au-del� des
avantages propres qui d�coulent de cette coop�ration intensive tant pour les autorit�s de concurrence que
pour les parties concern�es (� savoir un traitement plus rapide et plus coh�rent des affaires de part et
dÕautre de lÕAtlantique), ce contact quotidien �troit entre les �quipes de la Commission (DG
Concurrence) et celles du DoJ et de la FTC favorise lÕ�tablissement dÕune confiance mutuelle, une
meilleure connaissance des r�gles proc�durales et de fond en vigueur chez le partenaire, une r�elle
convergence dans lÕanalyse concurrentielle et lÕapplication des Çmeilleures pratiquesÈ � tous les stades
de la proc�dure.

337. La coop�ration transatlantique a �t� particuli�rement intense sur les grandes affaires de
concentration entre compagnies p�troli�res, et notamment sur la fusion Exxon/Mobil. La FTC et la
Commission ont nou� des contacts informels d�s lÕannonce de lÕop�ration Exxon/Mobil (d�cembre
1998), soit longtemps avant sa notification formelle, qui a eu lieu en mai 1999. Les autorit�s am�ricaines
et europ�ennes ont pu ainsi d�battre � un stade pr�coce des probl�mes de concurrence que la cr�ation de
telles ÇsupermajorsÈ risquaient de poser dans les secteurs de la production de p�trole et de gaz naturel.
Ë la suite de la notification, et apr�s avoir obtenu des parties � la concentration une renonciation qui a
permis aux deux autorit�s dÕ�changer des informations confidentielles, la FTC et la Commission ont
men� en �troite coop�ration une part importante de lÕappr�ciation de lÕop�ration quant au fond. Des
fonctionnaires de la Commission ont rendu visite � leurs homologues de la FTC et ont �tudi� les
documents mis � leur disposition dans les bureaux de la FTC; des entretiens t�l�phoniques r�guliers, des
�changes de documents et dÕautres contacts ont eu lieu entre les deux �quipes. Les discussions se sont
surtout focalis�es sur lÕappr�ciation des effets que lÕop�ration projet�e pouvait entra�ner sur la concur-
rence dans les march�s en amont (prospection, d�veloppement, production et commercialisation de
p�trole brut et de gaz naturel). LÕimpact probable de la fusion sur le march� des lubrifiants pour moteurs
dÕavion a �galement fait lÕobjet de discussions approfondies. La coop�ration se poursuit � lÕheure
actuelle sur la mise en Ïuvre des mesures correctives convenues entre les deux juridictions.

338. Parmi les autres affaires ayant donn� lieu � une �troite coop�ration transatlantique figurent les
projets de concentration Allied Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/Zeneca et Air Liquide/BOC. La
coop�ration entre lÕUnion europ�enne et les �tats-Unis pour lÕexamen de certaines affaires est analys�e
dÕune mani�re plus d�taill�e dans le cinqui�me rapport de la Commission au Conseil et au Parlement
europ�en pour 1999, qui sera publi� en 2000.

1.1.2. Arrangements administratifs concernant la participation mutuelle aux auditions organis�es
dans les affaires de concurrence (278)

339. La Commission a adopt� le 31 mars un texte consignant des arrangements administratifs entre les
autorit�s de concurrence des Communaut�s europ�ennes et celles des �tats-Unis concernant leur
participation mutuelle � certaines phases des proc�dures engag�es dans des affaires individuelles en
application de leurs r�gles de concurrence respectives. Ces arrangements sont de nature bilat�rale et
r�ciproque. Ils pr�voient que la demande de participation � une audition ou � une r�union puisse �tre
accept�e dans les cas appropri�s, sous r�serve dÕassurances ou dÕarrangements satisfaisants concernant
la confidentialit� et lÕutilisation des informations. La participation aux auditions ou aux r�unions est
subordonn�e au consentement expr�s des personnes concern�es. Les arrangements ne restreignent en rien
les droits des personnes concern�es par les proc�dures dÕapplication des r�gles de concurrence.
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340. Les arrangements propos�s contribueront � approfondir la connaissance mutuelle quÕont les
autorit�s de concurrence de leurs proc�dures respectives et � am�liorer la coordination, la coop�ration et
la pr�vention des conflits dans les cas appropri�s dÕint�r�t commun. Ni ces arrangements administratifs
ni les lettres �chang�es entre la Commission et les autorit�s de concurrence des �tats-Unis ne constituent
un accord international contraignant.

1.1.3. Groupe de travail CE-�tats-Unis sur la coop�ration dans les affaires de concentration de
dimension mondiale

341. Lors dÕune r�union bilat�rale, qui sÕest tenue le 5 octobre 1999, entre la DG Concurrence de la
Commission, le DoJ et la FTC, il a �t� convenu de cr�er un groupe de travail destin� � intensifier la
coop�ration transatlantique dans le domaine du contr�le des concentrations. Ce groupe a �t� charg� en
priorit�: 1) dÕexplorer les possibilit�s dÕune plus grande convergence dans lÕanalyse des affaires de
concentration trait�es par les deux juridictions ainsi que dans leurs m�thodes respectives, notamment en
ce qui concerne la mani�re dÕaborder les positions dominantes collectives (oligopoles); 2) dÕ�tudier en
profondeur les d�marches respectives en mati�re de d�finition et de mise en Ïuvre de mesures
correctives (les cessions en particulier) et de contr�le de la conformit� apr�s la concentration. Le groupe
de travail devrait pr�senter ses conclusions dans le courant de 2000.

1.2. Canada

342. Le 17 juin 1999, les Communaut�s europ�ennes et le gouvernement du Canada ont sign� un
accord de coop�ration dans le domaine de la concurrence, qui est entr� en vigueur imm�diatement. Le
projet dÕaccord avait �t� approuv� par le Parlement europ�en en f�vrier 1999 et par le Conseil de
ministres en mai 1999.

343. LÕaccord a pour objet de renforcer la coop�ration entre les Communaut�s europ�ennes et le
Canada, en ce qui concerne la mise en Ïuvre de leurs r�gles de concurrence respectives. Un nombre
croissant dÕaffaires �tant actuellement examin�es par les deux autorit�s de concurrence, il appara�t de
plus en plus important, dÕune part, dÕ�viter des d�cisions contradictoires et, dÕautre part, de coordonner
les mesures dÕapplication lorsque cÕest dans lÕint�r�t des deux parties.

344. Pour lÕessentiel, lÕaccord est tr�s proche de celui conclu en 1991 entre les Communaut�s
europ�ennes et les �tats-Unis. Ses principales dispositions sont les suivantes: i) la notification r�ciproque
des affaires sur lesquelles enqu�te lÕune ou lÕautre des autorit�s de concurrence et qui sont susceptibles
dÕaffecter des int�r�ts importants de lÕautre partie; ii) la possibilit� pour ces deux autorit�s de coordonner
leurs mesures dÕapplication et de se pr�ter mutuellement assistance; iii) la possibilit� pour une partie de
demander � lÕautre de prendre des mesures dÕapplication (courtoisie active) et pour une partie de tenir
compte des int�r�ts importants de lÕautre partie dans la mise en Ïuvre de ses propres mesures
dÕapplication (courtoisie traditionnelle); iv) lÕ�change dÕinformations entre les parties, sans pr�judice des
r�gles de confidentialit� auxquelles ces derni�res sont respectivement soumises.

345. Une coop�ration active sÕest dÕores et d�j� exerc�e sur un certain nombre dÕaffaires de concentration
depuis lÕentr�e en vigueur de lÕaccord. La DG Concurrence de la Commission et le bureau canadien de la
concurrence ont tenu � Ottawa, en septembre 1999, leur premi�re r�union bilat�rale depuis la signature de
lÕaccord. Comme cÕest d�j� le cas pour lÕaccord CE-�tats-Unis, la Commission fera, chaque ann�e, rapport
au Conseil et au Parlement europ�en de ses activit�s de coop�ration dans le cadre de lÕaccord avec le
Canada.
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2. Autres pays

2.1. Japon

346. La Commission a arr�t� la version d�finitive dÕune nouvelle liste de propositions en faveur dÕune
plus grande d�r�glementation au Japon. Cette liste comprend une s�rie de propositions dans le domaine
de la concurrence, qui sÕarticulent autour de trois points:

i) contr�le plus efficace de lÕapplication de la loi antimonopole;

ii) poursuite de la suppression des exemptions et des d�rogations � lÕapplication de certaines
dispositions l�gislatives sectorielles et de la loi antimonopole ainis que clarification concernant les
exemptions et les d�rogations qui resteront en vigueur;

iii) r�examen par lÕautorit� de concurrence japonaise (Japanese Fair Trade Commission, ci-apr�s
d�nomm�e ÇJFTCÈ) de toutes les orientations administratives Ñ �crites ou orales Ñ en vue de
contr�ler leur conformit� avec les lignes directrices antimonopole et publication des r�sultats de ce
r�examen. Ce nouveau train de mesures a �t� pr�sent� officiellement au Japon � lÕoccasion dÕune
r�union de haut niveau UE-Japon, � Tokyo, du 3 au 5 novembre.

347. La r�union bilat�rale annuelle entre la Commission et la JFTC sÕest tenue � Tokyo, les 28 et 29 oc-
tobre. Les fonctionnaires de la Commission ont reconnu les progr�s accomplis en mati�re de d�r�glementa-
tion au Japon, tout en soulignant que dÕimportantes mesures de r�forme r�glementaire restaient � entre-
prendre pour instaurer une �conomie de march� pleinement concurrentielle, ouverte, transparente et totale-
ment accessible aux entreprises domestiques et �trang�res. En particulier, dans le domaine de la politique de
concurrence, le Japon doit faire appliquer plus vigoureusement les r�gles antimonopole en vigueur, �liminer
les exemptions, lutter contre les ententes, notamment dans la distribution en gros, et soumettre les Çorienta-
tions administrativesÈ � un examen rigoureux pour contr�ler leur compatibilit� avec les r�gles de concur-
rence. La tol�rance de pratiques anticoncurrentielles ne saurait, � long terme, servir les int�r�ts de lÕ�cono-
mie japonaise dans ses efforts de restructuration et sa recherche dÕune meilleure efficacit�. Il sera �galement
important de garantir, voire de renforcer, lÕind�pendance de la JFTC lorsquÕelle passera sous la tutelle du mi-
nist�re des affaires g�n�rales en 2001, dans le cadre de la r�organisation du gouvernement central, et de pr�-
server lÕint�grit� de ses moyens budg�taires et de ses dotations en ressources humaines.

348. DÕautre part, la d�l�gation de la Commission a manifest� son int�r�t au renforcement des relations
bilat�rales avec le Japon dans le domaine de la concurrence. Les deux parties ont envisag� dÕ�tudier les
possibilit�s dÕun accord de coop�ration analogue � celui que les Communaut�s europ�ennes ont conclu
avec les �tats-Unis (1991) et le Canada (1999) ou � celui que les �tats-Unis et le Japon ont sign�
r�cemment (1999). Parall�lement aux pourparlers sur les possibilit�s dÕune coop�ration plus �troite, les
deux parties ont pass� en revue lÕ�volution r�cente de la politique de concurrence dans lÕUnion
europ�enne et au Japon et proc�d� � un �change de vues sur certaines affaires dÕentente et de
concentration. Elles ont �galement discut� des progr�s des travaux pr�paratoires � la conf�rence
minist�rielle de lÕOMC � Seattle, o� les deux parties feront pression pour lÕouverture de n�gociations en
faveur dÕun cadre multilat�ral de r�gles de concurrence.

2.2. Turquie

349. La d�cision n¡ 1/95 du Conseil dÕassociation CE-Turquie relative � la mise en place de la phase d�fi-
nitive de lÕunion douani�re entre la Communaut� et la Turquie et lÕarticle 7 de lÕaccord de libre-�change entre
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la CECA et la Turquie pr�voient lÕadoption des r�gles n�cessaires � la mise en Ïuvre des dispositions rela-
tives � la concurrence. Il sÕagit dÕ�tablir un cadre pour lÕapplication des r�gles en mati�re dÕententes et
dÕaides dÕ�tat, en pr�cisant notamment le r�le de chaque autorit� de concurrence et en cr�ant une structure
de consultation et de coop�ration entre ces autorit�s. La Commission et les autorit�s turques devraient enta-
mer, dans un proche avenir, des discussions de fond en vue de lÕadoption de ces r�gles.

2.3. Russie, Ukraine et les autres NEI

350. Les accords de partenariat et de coop�ration (APC) que lÕUnion europ�enne a conclus avec la Russie,
lÕUkraine, la Moldova et la plupart des autres anciennes r�publiques sovi�tiques comportent Ñ � des degr�s
divers Ñ un engagement de la part de ces pays de prendre des mesures pour rapprocher leur l�gislation en ma-
ti�re de concurrence et dÕaides dÕ�tat de celles de la Communaut�. Bien que les progr�s soient lents, les com-
missions mixtes CE-Russie, CE-Ukraine et CE-Moldova �tablies dans le cadre des APC ont cr�� des sous-
commissions charg�es de superviser le respect des engagements pris dans le domaine de la concurrence et des
aides dÕ�tat; ces sous-commissions se sont r�unies � plusieurs reprises en 1999. Un certain nombre de projets
Tacis, destin�s � apporter lÕexp�rience n�cessaire, sont �galement en cours dÕex�cution.

2.4. Pays m�diterran�ens

351. LÕUnion europ�enne et lÕ�gypte ont conclu un accord dÕassociation en 1999. Des accords avaient
d�j� �t� conclus avec la Tunisie, Isra�l, la Jordanie et lÕAutorit� palestinienne. DÕautres sont en cours de
n�gociation avec lÕAlg�rie, le Liban et la Syrie. Les dispositions relatives � la concurrence pr�voient des
engagements clairs visant � rapprocher les politiques de concurrence de ces pays du droit
communautaire. Des propositions de r�gles dÕapplication sont en cours dÕ�laboration; elles devraient �tre
pr�sent�es aux pays m�diterran�ens partenaires de la Communaut� en 2000. De m�me, dans le
prolongement de la communication de la Commission sur le partenariat euro-m�diterran�en et le march�
unique, il est pr�vu dÕorganiser lÕann�e prochaine plusieurs s�minaires avec les pays m�diterran�ens.

2.5. Afrique du Sud

352. LÕUnion europ�enne et lÕAfrique du Sud ont conclu un accord de libre-�change en 1999. Cet
accord contient des dispositions relatives � la concurrence et aux aides dÕ�tat, y compris des dispositions
concernant la coop�ration entre les autorit�s de concurrence communautaire et sud-africaine, qui
pr�voient des r�gles de courtoisie positive et traditionnelle. Cela signifie que chaque partie a la possibilit�
de demander � lÕautre de prendre des mesures dÕapplication et que chacune des parties tient compte des
int�r�ts importants de lÕautre partie � toutes les �tapes de ses activit�s de mise en application.

353. Une nouvelle l�gislation sur la concurrence est entr�e en vigueur en Afrique du Sud en 1999. Elle
renferme des dispositions relatives au contr�le des concentrations et pr�voit lÕinterdiction des
comportements anticoncurrentiels tels que les accords restrictifs et les abus de position dominante. Une
nouvelle institution de contr�le ind�pendante, la commission de la concurrence, a �t� mise en place, de
m�me quÕun tribunal et une cour dÕappel de la concurrence.

2.6. Am�rique du Sud

354. LÕUnion europ�enne et le Mexique ont conclu un accord de libre-�change en 1999, qui pr�voit un m�-
canisme de coop�ration entre les autorit�s de concurrence des deux parties. Ce m�canisme repose sur la co-
ordination de certaines mesures dÕapplication, lÕ�change dÕinformations, les enqu�tes concernant des actes
anticoncurrentiels pr�sum�s commis sur le territoire dÕune partie et portant atteinte aux int�r�ts de lÕautre et
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la coop�ration technique. Ce m�canisme de coop�ration contribuera � accro�tre la transparence du contr�le
de lÕapplication des r�gles de concurrence tout en renfor�ant lÕefficacit� de ce contr�le.

355. En 1999, sur la base dÕun mandat qui lui avait �t� confi� par le Conseil, la Commission a engag�
des n�gociations avec le Mercosur et le Chili en vue de conclure un accord de libre-�change. Cet accord
devrait contenir des dispositions relatives � la concurrence ainsi quÕ� la coop�ration et � la coordination
entre les autorit�s de concurrence respectives. Les n�gociations ont commenc� en novembre 1999 et se
poursuivront pendant quelque temps. En outre, des propositions en faveur dÕune assistance technique
au Mercosur et � la Communaut� andine seront pr�sent�es lÕann�e prochaine, sur la base dÕun rapport
�tabli en 1999. Il convient de noter �galement que, gr�ce � lÕintervention de la Commission, une
premi�re r�union sÕest tenue en 1999 avec les pays membres du Caricom, afin dÕ�tudier des
propositions de r�gles de concurrence pour le march� commun des Cara�bes.

C — Coopération multilatérale

1. OMC: commerce et politique de concurrence

356. Le groupe de travail de lÕOMC sur lÕinteraction entre le commerce et la politique de concurrence
a tenu trois r�unions formelles en 1999 (les 19 et 20 avril, les 10 et 11 juin et le 14 septembre). Les
r�unions dÕavril et de juin ont permis dÕaborder lÕensemble des th�mes mis en exergue dans la d�cision
du Conseil g�n�ral de lÕOMC:

i) lÕimportance des principes fondamentaux de lÕOMC Ñ traitement national, transparence, r�gime de
la nation la plus favoris�e Ñ au regard de la politique de concurrence, et vice versa;

ii) les approches visant � promouvoir la coop�ration et la communication entre les pays membres, y
compris dans le domaine de la coop�ration technique;

iii) la contribution de la politique de concurrence � la r�alisation des objectifs de lÕOMC, y compris la
promotion du commerce international.

357. La r�union du 14 septembre a �t� essentiellement consacr�e � lÕexamen et � lÕadoption du rapport
du groupe de travail au Conseil g�n�ral pour lÕann�e 1999.

358. Dans le cadre de la pr�paration de la troisi�me conf�rence minist�rielle de lÕOMC, pr�vue �
Seattle (le 3 d�cembre 1999), lÕUnion europ�enne a pr�sent� des propositions en faveur de lÕouverture
de n�gociations visant � instituer un cadre multilat�ral de r�gles de concurrence. Ces n�gociations
devraient sÕarticuler autour de trois priorit�s:

Ñ adoption et mise en Ïuvre par tous les membres de lÕOMC de r�gles fondamentales en mati�re de
concurrence;

Ñ d�finition de principes communs de base garantissant un certain degr� de coh�rence et de
communaut� de vues entre les membres de lÕOMC;

Ñ mise en place dÕun instrument multilat�ral destin� � favoriser la coop�ration entre les autorit�s de
concurrence des pays membres.
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359. Les conclusions du Conseil, du 26 octobre 1999, concernant la pr�paration de la conf�rence
minist�rielle de Seattle contiennent le passage suivant sur le commerce et la concurrence: ÇLÕOMC
devrait entamer des n�gociations sur un cadre g�n�ral pour les r�gles et principes essentiels � respecter
dans la politique et le droit national en mati�re de concurrence et leur application. Les principes de
transparence et de non-discrimination de lÕOMC fourniraient les fondements essentiels pour la mise au
point de tels r�gles et principes. LÕOMC devrait �galement viser � mettre au point des approches
communes � lÕ�gard des pratiques anticoncurrentielles ayant une incidence significative sur le commerce
et les investissements internationaux ainsi quÕ� lÕ�gard de la promotion de la coop�ration internationale.
Le souci du d�veloppement devrait �galement �tre au centre des r�flexions ayant trait � un tel cadre
multilat�ral, qui pourrait combiner dÕ�ventuelles p�riodes de transition avec une assistance technique et
une certaine souplesse dans les r�gles.È

360. Toutefois, comme il nÕa pas �t� possible dÕaborder cette question lors de la conf�rence
minist�rielle, le processus est actuellement suspendu.

Cependant, le groupe de travail ÇCommerce et concurrenceÈ de lÕOMC devrait continuer � se r�unir
pendant lÕann�e 2000. La Communaut� et ses �tats membres continueront de clarifier leur position quant
� la n�cessit� de disposer de r�gles de concurrence multilat�rales. 

2. OCDE

361. La Commission a particip� activement aux travaux du comit� du droit et de la politique de
concurrence de lÕOCDE, en particulier dans les tables rondes organis�es en 1999 (promotion de la
concurrence dans les services postaux, oligopoles, services professionnels, lignes directrices pour les
multinationales, priorit�s des autorit�s de concurrence en mati�re de contr�le du respect de la
l�gislation, concentrations et alliances dans le transport a�rien). La Commission a �galement pris part
(avec la Gr�ce), le 21 octobre, � lÕexamen de la r�forme r�glementaire hongroise dans le domaine de
la politique de concurrence.

3. Cnuced

362. La Commission a publi� le 15 septembre un document de travail intitul� ÇLignes directrices pour
la participation � la dixi�me Conf�rence des Nations unies sur le commerce et le d�veloppement (Cnuced
X)È [COM(1999) 451 final].

363. Ce document de travail a pour objet de contribuer � lÕ�laboration de la position de lÕUnion
europ�enne � la Cnuced X, qui se tiendra � Bangkok, en Tha�lande, du 12 au 19 f�vrier 2000. Sur le
chapitre de la concurrence, le document souligne, au point 23, que le d�veloppement requiert avant tout
le fonctionnement harmonieux de march�s �quitables et comp�titifs pour les produits, les services et
les autres ressources, dont le cr�dit et les ressources g�n�tiques et agricoles. Ë cet �gard, il est essentiel
de faire appel � des politiques concurrentielles fermes pour faire obstacle � lÕaction arbitraire des
gouvernements contre les entreprises, lutter contre la corruption et emp�cher la collusion entre les
pouvoirs publics et les oligopoles ou les monopoles � la recherche de profits. La dimension du
d�veloppement devra �galement �tre abord�e en n�gociant des r�gles multilat�rales relatives � la
concurrence (point 35). Enfin, la Cnuced devrait continuer � effectuer son travail dÕanalyse et � fournir
un cadre de discussion pour les r�unions organis�es, au niveau intergouvernemental ou entre experts,
sur les politiques et les r�gles de concurrence, afin de sensibiliser les pays en d�veloppement et de leur
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permettre de partager leurs exp�riences. La Cnuced pourrait notamment analyser lÕimportance des
monopoles dÕ�tat et priv�s dans les march�s �mergents, les relations entre investissement et
concurrence et les types de r�glementation adapt�s aux diff�rents niveaux de d�veloppement du march�.
La Cnuced pourrait �galement entreprendre une �tude � lÕappui des n�gociations de r�gles
multilat�rales en mati�re de concurrence, en accordant une attention particuli�re aux besoins et aux
conditions sp�cifiques des pays en d�veloppement. La Cnuced pourrait mener des activit�s de
coop�ration technique en vue dÕassister les pays en d�veloppement dans la d�finition et la mise en
Ïuvre de r�gles et de politiques de concurrence (point 54).
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V Ñ PERSPECTIVES POUR 2000

1. Activit� l�gislative et r�glementaire

364. La Commission poursuivra le processus dÕadaptation syst�matique des modalit�s de mise en
Ïuvre de la politique de concurrence � lÕ�volution rapide du march�. Face � lÕint�gration croissante des
march�s, tant au niveau de lÕUnion europ�enne quÕ� lÕ�chelle mondiale, il est vital que cette �volution
se refl�te dans les r�gles proc�durales et les r�gles de fond de la Communaut�. La Commission
poursuivra donc la r�vision de ces r�gles dÕapplication des articles 81 et 82.

365. En mati�re de r�gles proc�durales relatives aux ententes et aux positions dominantes, lÕobjectif
pour lÕann�e 2000 est lÕadoption par la Commission dÕun nouveau projet de r�glement fixant les
modalit�s dÕapplication des articles 81 et 82 du trait� CE, en vue de sa pr�sentation au Conseil, qui
pourra entamer des discussions sur ce projet de r�glement vers la fin de 2000.

366. Dans le domaine des restrictions verticales, lÕobjectif pour 2000 est lÕadoption par la Commission
dÕun ensemble de lignes directrices destin�es � compl�ter le nouveau r�glement dÕexemption par
cat�gorie adopt� en 1999 et qui entrera en vigueur le 1er juin 2000. Ces lignes directrices aideront les
entreprises � �valuer la validit� de leurs accords de distribution lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par
le nouveau r�glement dÕexemption.

367. La r�vision de la politique en mati�re dÕaccords horizontaux constitue une autre priorit� de la
Commission. Ce travail repr�sente, en outre, un compl�ment important � la r�forme du dispositif en
mati�re de restrictions verticales et un compl�ment tout aussi indispensable � la modernisation des
proc�dures en mati�re dÕententes et de positions dominantes.

368. En 1999, la direction g�n�rale de la concurrence a �labor� un projet de lignes directrices
d�finissant les principales orientations pour lÕapplication de lÕarticle 81 aux accords horizontaux.
Parall�lement, elle a entam� la r�vision des r�glements dÕexemption par cat�gorie concernant les accords
de sp�cialisation et les accords de recherche et de d�veloppement, afin de les rendre conformes �
lÕapproche adopt�e dans les lignes directrices. En 2000, la Commission entend mener de larges
consultations avec les experts des �tats membres, les repr�sentants de lÕindustrie, les associations de
consommateurs et dÕautres parties int�ress�es.

369. La communication intitul�e ÇDe minimisÈ, de 1997, qui clarifie la notion dÕaccords dÕimportance
mineure ne tombant pas sous le coup de lÕarticle 81, devra �tre r�vis�e pour tenir compte des
changements pr�cit�s dans la politique de la Commission � lÕ�gard des restrictions verticales et des
accords horizontaux. Ce travail de r�vision devrait commencer en 2000.

370. Dans le secteur automobile, la Commission doit �tablir un rapport dÕ�valuation concernant le
r�glement (CE) n¡ 1475/95, qui fixe les conditions dÕexemption par cat�gorie applicable � la distribution
de v�hicules automobiles. Ce rapport dÕ�valuation sera un document essentiel pour d�terminer la
politique de concurrence future � lÕ�gard de la distribution de v�hicules automobiles.

371. En compl�ment aux projets de r�forme susmentionn�s, la Commission lancera diverses �tudes
dÕimpact, dans le but g�n�ral dÕam�liorer lÕefficacit� de la politique de concurrence en mesurant les
effets des interventions de la Commission sur les march�s et en d�terminant les secteurs o� la
concurrence doit �tre stimul�e.
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372. LÕann�e 2000 sera une ann�e particuli�rement active dans le domaine des concentrations. Le
r�glement sur les concentrations dispose que la Commission fait rapport au Conseil, avant le 1er juillet
2000, sur la mise en Ïuvre des seuils et des crit�res vis�s au r�glement, qui d�terminent le champ
juridictionnel du contr�le communautaire des concentrations. La Commission pourrait aussi en profiter
pour examiner dÕautres aspects du r�glement, notamment les proc�dures de renvoi entre les �tats
membres et la Commission (articles 9 et 22).

373. La Commission envisage �galement dÕadopter trois communications dÕorientation qui ont d�j�
donn� lieu, en 1999, � une large consultation publique, � savoir une nouvelle communication (en
remplacement de la pr�c�dente) relative aux restrictions accessoires, une communication sur le
traitement simplifi� des affaires de concentration courantes dans le cadre de lÕapplication du r�glement
sur les concentrations ainsi quÕune communication sur les engagements soumis � la Commission
conform�ment au m�me r�glement. La question des mesures correctives sera �galement au centre des
pr�occupations du groupe de travail CE-�tats-Unis mis sur pied entre la Commission et les autorit�s de
concurrence am�ricaines � la fin de 1999. Par ailleurs, la Commission a lÕintention de publier des
indications formelles concernant les oligopoles, une question qui rev�t une importance croissante dans
un contexte dÕint�gration europ�enne, voire mondiale, de certaines industries.

374. Dans le domaine du contr�le des aides dÕ�tat, la Commission entend proc�der � la r�vision de
lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement, des lignes
directrices concernant les aides � lÕemploi et de lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat dans le
secteur automobile. En outre, elle compte adopter trois r�glements dÕexemption par cat�gorie concernant
les aides dÕ�tat aux PME, les aides � la formation et la r�gle de minimis.

2. Domaine international

375. LÕint�gration toujours croissante de lÕ�conomie mondiale suscite une interd�pendance sans pr�c�-
dent entre les �tats. Dans de nombreux secteurs, les entreprises sont en concurrence sur des march�s mon-
diaux et, de ce fait, tendent � devenir plus importantes et � acqu�rir un caract�re multinational. LÕann�e der-
ni�re, nous avons assist� � une s�rie de Çm�gaconcentrationsÈ entre soci�t�s ayant leur si�ge dans diff�rentes
parties du monde, qui ont abouti � la cr�ation de nouvelles entreprises de dimension r�ellement mondiale.
Dans ces circonstances, les probl�mes de concurrence prennent eux aussi une dimension mondiale, qui exi-
ge une coop�ration internationale toujours plus �troite entre les autorit�s de concurrence des diff�rents pays.

376. Forte de ces consid�rations et sÕinspirant de sa communication au Conseil du 28 juin 1996 (ÇVers
lÕ�tablissement dÕun cadre international de r�gles de concurrenceÈ), la Commission poursuivra sa
politique combin�e de coop�ration bilat�rale soutenue avec les principaux partenaires de la Communaut�
et dÕexploration des voies susceptibles de promouvoir le d�veloppement de la coop�ration multilat�rale
dans le domaine de la concurrence.

377. Outre ces deux objectifs fondamentaux, il est clair que la pr�paration � lÕ�largissement aura une
incidence majeure sur les priorit�s de la Commission pour 2000 dans le domaine international. La
Commission poursuivra son assistance technique aux pays dÕEurope centrale et orientale, � Chypre et �
Malte. LÕobjectif est de garantir, pr�alablement � lÕadh�sion, lÕ�tablissement et la mise en Ïuvre de
cadres l�gislatifs viables, fond�s sur les principes et les crit�res fondamentaux du droit communautaire
de la concurrence ainsi que sur la mise en place dÕautorit�s de concurrence cr�dibles et fonctionnant
correctement. Une attention particuli�re sera accord�e � lÕadoption de r�gles en mati�re dÕaides dÕ�tat
ainsi quÕ� leur application effective par les autorit�s de surveillance des aides dans les pays candidats.
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378. En dehors du contexte de lÕ�largissement, la principale priorit� de la coop�ration bilat�rale sera
dÕassurer la pleine op�rationnalit� des accords conclus avec les �tats-Unis, � savoir lÕaccord de
coop�ration de 1991, lÕaccord de 1998 concernant la Çcourtoisie activeÈ et les nouveaux arrangements
administratifs concernant la participation mutuelle aux auditions.

379. La Commission sÕattachera �galement � mettre en Ïuvre le nouvel accord de coop�ration conclu
avec le Canada, qui est entr� en vigueur le 17 juin 1999. Pour ce qui est du Japon, elle explorera les
possibilit�s dÕun renforcement de la coop�ration. La Commission a �galement lÕintention de mettre
pleinement en vigueur lÕaccord de partenariat et de coop�ration (APC) avec la Russie, qui est entr� en
vigueur en d�cembre 1997 et qui envisage, en ce qui concerne la politique de concurrence, une
coop�ration pour le d�veloppement et la mise en Ïuvre des r�gles de concurrence, notamment dans le
domaine des aides dÕ�tat.

3. Activit� de contr�le

380. Dans le cadre de lÕapplication de la l�gislation en mati�re dÕententes et de positions dominantes,
la majeure partie du travail de la Commission consiste � traiter des dossiers concrets, quÕil sÕagisse de
notifications, de plaintes ou dÕenqu�tes men�es dÕoffice. La Commission continuera � recentrer ses
ressources sur les cas les plus importants et qui sont dÕun int�r�t majeur pour lÕUnion europ�enne sur le
plan l�gal, �conomique ou politique. Cela implique un effort soutenu de renforcement et dÕam�lioration
de la coop�ration avec les autorit�s nationales charg�es de la r�glementation et les autorit�s nationales
de concurrence.

381. La Commission continuera dÕaccorder la plus haute priorit�, dans le cadre de la politique antitrust,
� la d�tection et � lÕinterdiction des ententes injustifiables et, le cas �ch�ant, � lÕapplication de sanctions
contre les entreprises concern�es. Les proc�dures �tant d�j� parvenues � un stade avanc� dans plusieurs
affaires de grande ampleur, lÕobjectif est dÕadopter en 2000 une s�rie de d�cisions n�gatives importantes,
assorties dÕamendes.

382. La Commission est �galement d�termin�e � poursuivre en priorit� sa lutte contre les abus de
position dominante. Ces abus ont pour effet de limiter, voire dÕannihiler, la capacit� des concurrents
dÕinfl�chir la dynamique du march� ou m�me, pour de nouveaux arrivants, dÕacc�der au march�. De
telles pratiques sont dÕautant plus dommageables quÕelles conduisent � cloisonner les march�s et �
retarder le processus dÕint�gration des �conomies communautaires. La Commission continuera donc �
�tre particuli�rement vigilante � lÕ�gard des comportements abusifs dÕentreprises dominantes, et des
d�cisions formelles assorties dÕamendes pour infraction � lÕarticle 82 devraient �tre adopt�es en 2000
dans un certain nombre dÕaffaires o� lÕenqu�te est d�j� bien avanc�e.

383. Le succ�s de la politique de lib�ralisation demeure tributaire dÕune application rigoureuse des
dispositions du droit communautaire de la concurrence et du suivi des directives de lib�ralisation. Dans
le secteur des t�l�communications, la Commission aura principalement pour t�che de veiller � ce que les
�tats membres mettent effectivement en Ïuvre la l�gislation communautaire. Pour ce qui concerne les
services postaux, elle se concentrera sur le suivi de la mise en Ïuvre de la directive de lib�ralisation
adopt�e en d�cembre 1997. La prochaine �tape du processus de lib�ralisation passe par une r�vision de
cette directive, pour laquelle la Commission compte pr�senter une proposition au Conseil avant la fin de
lÕann�e. LÕan 2000 sera lÕan II de la lib�ralisation du march� europ�en de lÕ�lectricit�, les droits de
monopole ayant �t� effectivement supprim�s dans onze �tats membres en f�vrier 1999. Les quatre autres
�tats membres devraient leur embo�ter le pas en 2000 (Belgique, France et Irlande) et 2001 (Gr�ce).
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LÕobjectif de la Commission est de faire de la lib�ralisation des march�s de lÕ�lectricit� une r�alit� dans
lÕensemble de la Communaut�. La transposition de la directive Çgaz naturelÈ aura lieu en 2000. La
Commission se concentrera sur les questions li�es aux r�seaux dÕacheminement ainsi que sur les
arrangements contractuels entre producteurs et importateurs, de fa�on � parachever la lib�ralisation du
secteur.

384. Nombre dÕ�tats membres ayant lÕintention dÕoctroyer une aide financi�re aux compagnies
dÕ�lectricit� en compensation des investissements irr�cup�rables ou des engagements qui ne peuvent plus
�tre honor�s dans un syst�me lib�ralis�, la Commission a d�cid� dÕadopter des lignes directrices pour le
traitement des Çco�ts �chou�sÈ dans le cadre des r�gles relatives aux aides dÕ�tat.

385. Pour ce qui est du contr�le des concentrations, la t�che essentielle de la Commission sera de
continuer � assurer la r�glementation effective des op�rations notifi�es conform�ment au r�glement sur
les concentrations en emp�chant la cr�ation ou le renforcement de positions dominantes de nature �
entraver de fa�on significative la concurrence dans le march� commun ou une partie substantielle de
celui-ci. Les indicateurs �conomiques actuels laissent pr�voir que le nombre dÕaffaires de concentration
continuera � cro�tre dans la m�me proportion que ces derni�res ann�es, avec une intensification du
caract�re international des concentrations.

386. Dans le domaine des aides dÕ�tat, priorit� sera donn�e aux mesures tendant � accro�tre la
transparence du contr�le de la Commission et des pratiques des �tats membres. La Commission se
propose dÕ�tablir un registre des aides dÕ�tat. Dans le souci de renforcer lÕefficacit� de son contr�le, elle
effectuera un suivi plus syst�matique de ses demandes de r�cup�ration des aides ill�gales.
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ANNEXE — AFFAIRES ANALYSÉES DANS LE RAPPORT

1. Articles 81, 82 et 86
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Aeroportos e Navega��o Aerea-Empresa JO L 69 du 16.3.1999 59, 88
Publica (a�roports portugais)
Airtours/First Choice IP/99/695 Encart 3
Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187
AT&T/IBM IP/99/259 Encart 4
Bosman
British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, encart 4
CNSD JO L 203 du 13.8.1993 Encart 5
COAPI JO L 122 du 2.6.1995 Encart 5
Coca-Cola/Orangina Encart 2
Deutsche Telekom 67
Dutch pension funds 131-137
Europe Asia Trades Agreement (EATA) JO L 193 du 26.7.1999 99, 100
France T�l�com 67
Ilmailulaitos Luftvartsferket JO L 69 du 16.3.1999 58, 88
(a�roports finlandais)
IMA JO L 106 du 23.4.1999 Encart 5
Irish Sugar JO L 258 du 22.9.1997 63, 64
Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55, encart 4
Mouscron IP/99/965 140
MSG Encart 4
Nederlandse Federatieve Vereniging JO L 39 du 14.4.2000 46, 47
voor de Groothandel 
op Elektrotechnisch Gebied (FEG)
Clubs P & I JO L 125 du 19.5.1999 103, 111
REIMS II JO L 275 du 26.10.1999 Encart 3, 81-83
Revised TACA
(Trans-Atlantic Conference Agreement) JO C 125 du 6.5.1999 95-98
Seamless steel tubes IP/99/957 48, 49
Telia/Telenor IP/99/746 Encart 4, 67
The 1998 Football World Cup JO L 5 du 8.1.2000 61, 62, 140
Trans-Atlantic Agreement (TAA) JO L 376 du 31.12.1994 99, 100
Virgin/British Airways JO L 30 du 4.2.2000 60, 94
Vlaamse Televisie Maatschappij JO L 244 du 6.9.1997 85, 87
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Ahlstr�m/Kvaerner IP/99/665 150, 164
Airtours/First Choice IP/99/695 151, 161, 175, encarts 6 et 8
Alitalia/KLM IP/99/628 187
BP Amoco/Atlantic Richfield IP/99/712 150, 154, 172
BSCH/A. Champalimaud IP/00/296 194-196
BT/AT&T IP/99/209 185
Compagnie des salins du Midi et des salines
de lÕEst (CSME)/MDPA/SCPA IP/99/391 191
Danish Crown/Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161, 170
Deutsche Post/ASG IP/99/485 156
Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158
Deutsche Post/Trans-o-flex IP/99/318 156, 159, 167, encart 9
EDF/London Electricity IP/99/49 193, 197
Exxon/Mobil IP/99/708 150, 151, 154, 155, 161, 

171, 172, 192
Fujitsu/Siemens IP/99/719 188
Gencor/Lonrho IP/97/338 151, 160
Heineken/Cruzcampo IP/99/632 191
Hoechst/Rh�ne-Poulenc IP/99/626 182, 183, 338
Honeywell/AlliedSignal IP/99/921 150, 178, 179, 338
Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, encart 7
Imetal/China Clays IP/99/263 150
Kali und Salz IP/98/655 160
KLM/Martinair IP/99/421 165, 166, encart 9
Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 Encart 2, 191
Rewe/Meinl IP/99/83 Encart 7, 169
Sanofi/Synth�labo IP/99/591 Encart 9, 199
Skandia/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186
Telia/Telenor IP/99/746 67, encart 4, 173, 174, 

encart 8
Total/Elf Aquitaine Encart 2, 154, 191
Total/Petrofina IP/99/197 191
TPG/Tecnologistica IP/99/320 156, 157

2. Contr�le des concentrations
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Exon�ration de p�age pour lÕautoroute du Tauern 
en Autriche 284
AESA/MTW-Werft/Volkswerft JO L 148 du 6.6.1997 267
Charbonnages de France JO C 280 du 2.10.1999 274
Cr�dit Agricole 227
Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212, 265
Danish Vaekstfonden JO C 245 du 28.8.1999 246
Dieselmotorenwerk Rostock JO L 232 du 2.9.1999 258
Dornier Luftfahrt GmbH JO C 40 du 12.2.2000 247
Dutch petrol stations 244
Early retirement subsidies for road hauliers 243
Eli Lilly 251
Ferriere Nord 254
Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280
German ecological tax reform JO C 245 du 28.8.1999 253
Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258
Hoogovens-Usines Gustave Bo�l JO C 245 du 28.8.1999 231
Italian fiscal amnesty JO C 113 du 24.4.1999 249
Kinderkanal/Phoenix JO C 238 du 21.8.1999 226, encart 11
Kvaerner Warnow Werft JO L 274 du 23.10.1999 269
Investissement au Portugal JO C 375 du 24.12.1999 213
Marina di Stabia 242
Mercedes Vitoria JO C 351 du 4.12.1999 281
Nerefco JO L 6 du 11.1.2000 254
Neue Maxh�tte JO L 230 du 31.8.1999 271
Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258
RJB Mining plc JO C 86 du 27.3.1999 276-278, 308
Rover Longbridge JO C 62 du 4.3.2000 281
Saxonylon Textil GmbH JO L 268 du 16.10.1999 283
S�curipost 233
Shell Chemicals BV JO C 298 du 16.10.1999 247
Spindelfabrik Hartha JO L 145 du 10.6.1999 258
Villes de Venise et de Chioggia IP/99/887 250
Verlipack/Heye-Glas JO C 288 du 9.10.1999 259
Weida Leder GmbH IP/99/502 258
Achat de v�hicules de transport sp�ciaux 284
Restructuration du secteur du transport routier 
en Italie IP/99/307 285
Mesures r�gionales espagnoles IP/99/1041 287
R�gime danois dÕaide au transport
de marchandises IP/99/238 290
Tirrenia 294

3. Aides dÕ�tat
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A�roports de Manchester 299
A�roport de lÕ�le dÕElbe 299
Cr�dit Foncier de France IP/99/416 305
Banco di Sicilia IP/99/833 305
Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234, 306
BEC Encart 11
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I Ñ ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE: ARTICLES 81, 82
ET 86 DU TRAIT� CE, ARTICLE 65 DU TRAIT� CECA

A — Résumés d’affaires

1. Interdictions 

1.1. Accords horizontaux

FEG et TU (affaire n° IV/F1/33.884)

Le 26 octobre 1999, la Commission a adopt� une d�cision au titre de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait�
CE interdisant un r�gime collectif dÕexclusivit� associ� � un syst�me de coordination des prix sur le
march� de gros n�erlandais du mat�riel �lectrotechnique (1). Cette d�cision sÕinscrit dans le droit fil de
la pratique d�cisionnelle de la Commission ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice et du
Tribunal de premi�re instance des Communaut�s europ�ennes (2).

LÕaffaire a pris naissance en 1991, � la suite dÕune plainte d�pos�e par City Electrical Factors, grossiste
en mat�riel �lectrotechnique �tabli au Royaume-Uni, et sa filiale n�erlandaise (ÇCEFÈ). Elle porte
essentiellement sur la p�riode 1986-1994.

La premi�re violation que la Commission a �tablie concerne la mise en Ïuvre dÕun r�gime collectif
dÕexclusivit� impliquant lÕAssociation n�erlandaise des grossistes en mat�riel �lectrotechnique (ÇFEGÈ),
lÕassociation des importateurs de ce type de mat�riel aux Pays-Bas (ÇNAVEGÈ) et un grand nombre de
fournisseurs individuels de ce type de mat�riel.

La Commission a recueilli la preuve que, sur la base du r�gime dÕexclusivit� en cause, la FEG interdisait
aux membres de la NAVEG et aux fournisseurs individuels de vendre aux grossistes qui ne faisaient pas
partie de la FEG. LÕinterdiction privait ces grossistes de leurs sources dÕapprovisionnement, et elle a
entrav� et retard� lÕacc�s des grossistes �trangers, tels que la plaignante, au march� n�erlandais. En
m�me temps, ce syst�me emp�chait les fournisseurs de vendre leurs produits sur le march� n�erlandais
par lÕinterm�diaire de grossistes nÕappartenant pas � la FEG. Comme les fournisseurs, et en particulier
les membres de la NAVEG, d�pendaient largement de la FEG pour leur chiffre dÕaffaires, il leur �tait
difficile de ne pas se plier � la volont� de celle-ci.

Le r�gime collectif dÕexclusivit� �tait bas� sur un gentlemanÕs agreement entre la FEG et la NAVEG.
Cet accord a �t� �tendu par la suite � de nombreux fournisseurs individuels. Il est apparu que, jusquÕ�
la fin des ann�es cinquante, le r�gime collectif dÕexclusivit� �tait bas� sur un accord �crit formel. Apr�s
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(1) JO L 39 du 14.2.2000. Voir aussi communiqu� de presse IP/99/803.
(2) Concernant les r�gimes collectifs dÕexclusivit�, voir le premier rapport de la Commission sur la politique de

concurrence - 1971, p. 35-36, point 19; le troisi�me rapport sur la politique de concurrence - 1973, p. 48, point 53;
la d�cision 72/390/CEE de la Commission, Centrale Verwarming, JO L 264 du 23.11.1972; la d�cision 78/59/CEE
de la Commission, Centraal Bureau voor de Rijwielhandel, JO L 20 du 25.1.1978; et la d�cision 82/123/CEE,
VBBB/VBVB, JO L 54 du 25.2.1982. Pour la coordination des prix, voir les arr�ts de la Cour de justice dans les
affaires 48/69, ICI/Commission, Rec. 1972, p. 619, points 115-116; 123/83, BNIC/Clair, Rec. 1985, p. 391,
point 29; 243/83, Binon/Agence et messageries de la presse, Rec. 1985, p. 2015, point 44; et lÕarr�t du Tribunal
de premi�re instance dans les affaires jointes T-213/95 et T-18/96, SCK et FNK/Commission, Rec. 1997,
p. II-1739, points 158-164.



son interdiction par les autorit�s de concurrence n�erlandaises, les parties ont d�cid� de convertir cet
accord �crit formel en un gentlemanÕs agreement, beaucoup plus discret.

La seconde violation de lÕarticle 81, paragraphe 1, que la Commission a �tablie concerne lÕimmixtion de
la FEG dans la politique des prix suivie par ses membres. La Commission a recueilli la preuve que la
FEG et ses membres ont poursuivi une politique visant � restreindre la concurrence par les prix et � cr�er
une stabilit� des prix artificielle, propre � d�gager des marges confortables pour les membres de la FEG.
Pour atteindre ces objectifs, la FEG et ses membres ont eu recours � divers instruments:

Ñ une d�cision contraignante de la FEG interdisant � ses membres de diffuser des publications
proposant du mat�riel �lectrotechnique � des prix choc ou promotionnels;

Ñ une d�cision contraignante de la FEG obligeant ses membres � r�percuter sur les prix quÕils facturent
� leurs clients les augmentations de prix du fournisseur qui interviennent apr�s la commande des
produits;

Ñ des concertations entre les membres de la FEG en mati�re de prix et de rabais, lors des r�unions de
la FEG; 

Ñ lÕenvoi par la FEG � ses membres de recommandations en mati�re de prix.

Les effets des accords sur les prix �taient renforc�s par le r�gime collectif dÕexclusivit�. Comme celui-
ci privait les bradeurs potentiels, tels que les grossistes nÕappartenant pas � la FEG, de leurs sources
dÕapprovisionnement, la stabilit� des prix artificielle cr��e par la FEG et ses membres ne risquait pas
dÕ�tre compromise par des op�rateurs ext�rieurs.

�tant donn� que les membres de la FEG d�tiennent ensemble 96 % du march� de gros n�erlandais du
mat�riel �lectrotechnique, ces violations ont sensiblement restreint la concurrence. Comme une partie
importante (30 � 50 %) du mat�riel �lectrotechnique est import�e sur le march� n�erlandais � partir
dÕautres �tats membres, la Commission consid�re �galement que les �changes entre �tats membres ont
�t� affect�s de mani�re sensible.

Compte tenu de leur r�le respectif dans les infractions pr�cit�es, la Commission a inflig� une amende
tant � la FEG (4,4 millions dÕeuros) quÕ� la Technische Unie (TU) (2,15 millions dÕeuros). La FEG
appara�t comme lÕinstigateur et le contr�leur du r�gime collectif dÕexclusivit� et des accords de prix.
Mais le membre le plus important et le plus puissant de la FEG, TU, sÕest vu infliger une amende pour
deux raisons: premi�rement, TU se distinguait des autres membres de la FEG par sa participation active
et de longue date au conseil dÕadministration de la FEG et � ses commissions; deuxi�mement, il �tait
clair que TU avait impos� pour son propre compte des pratiques restrictives � plusieurs fournisseurs
individuels.

Le calcul des amendes sÕest fond� sur les lignes directrices de la Commission en la mati�re (3). La
Commission a consid�r� que les infractions �taient graves, que leur dur�e devait �tre qualifi�e de
moyenne � longue, et quÕaucune circonstance aggravante ou att�nuante nÕexistait dans cette affaire.
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La Commission a cependant d�cid�, eu �gard � la dur�e de la proc�dure, de r�duire le montant des
amendes ainsi calcul�es. Elle sÕest fond�e pour cela sur la jurisprudence de la Cour de justice et du
Tribunal de premi�re instance (4).

La FEG (T-05/00) et TU (T-06/00) ont form� un recours contre la d�cision de la Commission devant le
Tribunal de premi�re instance.

Cartel de partage de marchés dans le secteur de certains tubes d’acier sans
soudure (affaire n° IV/E1/35.860 B)

Le 8 d�cembre 1999 (5) la Commission a adopt� une d�cision sur base de lÕarticle 81 CE imposant des
amendes totalisant 99 millions dÕeuros � huit producteurs de tubes dÕacier sans soudure [British Steel
Limited (Royaume-Uni), Dalmine SpA (Italie), Mannesmannr�hren Werke AG (Allemagne), Vallourec
SA (France), Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation et Sumitomo
Metal Industries Limited (Japon)]. Les produits concern�s sont les tubes de sondage en acier
(commun�ment appel�s OCTG) ÇstandardÈ et les tubes de transport (commun�ment appel�s line pipe)
ÇprojectÈ qui constituent une partie des tubes utilis�s pour le sondage et le transport du p�trole et du gaz.

En vue de coordonner leur comportement sur les march�s des OCTG standard et des linepipe project,
ces producteurs ont mis sur pied un cartel quÕils ont appel� le ÇClub Europe-JaponÈ. Ce cartel a restreint
la concurrence dans le march� commun en pr�voyant le respect des march�s domestiques des diff�rents
producteurs (cÕest-�-dire les march�s allemand, fran�ais, italien, britannique, japonais) dans la mesure
o� lÕoffre de tubes sans soudure dans les Etats de la Communaut� o� �tait �tabli un producteur national
a �t� limit�e par lÕabstention des autres producteurs parties � lÕaccord de livrer des tubes sur ces march�s.
DÕautres volets de lÕaccord de cartel concernant certains march�s tiers nÕont pas fait lÕobjet de la d�cision
puisque la Commission nÕa pas pu apporter la preuve dÕun effet restrictif � lÕint�rieur de lÕUE. 

En ce qui concerne la dur�e de lÕinfraction, la Commission a retenu la p�riode 1990-1995 (sauf pour
British Steel Limited qui a abandonn� la production des tubes en question en 1994). 

Lors de la fixation des montants des amendes la Commission a tenu compte du fait quÕun accord visant
le respect des march�s domestiques des entreprises participantes constitue par nature une infraction tr�s
grave au droit communautaire puisquÕil porte atteinte au bon fonctionnement du march� int�rieur. De
plus, les quatre Etats membres en cause repr�sentent la majorit� de la consommation des OCTG et des
linepipe sans soudure dans la CE et d�s lors un march� g�ographique �tendu.

Cependant, la Commission a aussi tenu compte du fait que les OCTG standard et les linepipe project
vendus par les entreprises destinataires de la d�cision dans la Communaut� ne repr�sentent quÕenviron
19 % de la consommation communautaire des OCTG et linepipe sans soudure. En outre, une partie de
la demande dÕOCTG et de linepipe sans soudure pouvait �tre couverte par des tubes soud�s de moyen
diam�tre. Enfin les ventes de ces produits par les entreprises destinataires de la d�cision dans les quatre
Etats membres concern�s ne sÕ�levaient quÕ� environ 73 millions dÕeuros par an pendant la p�riode 1990-
1995. Il r�sulte de lÕensemble de ces consid�rations que lÕimpact concret de lÕinfraction sur le march�
est rest� limit�.
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18/96, SCK et FNK/Commission, Rec. 1997, p. II-1739.

(5) Voir aussi communiqu� de presse IP/99/957.



La Commission a retenu comme circonstance att�nuante la crise de longue dur�e quÕa connu le secteur
et le fait que depuis 1991 la situation du secteur sÕest d�t�rior�e ce qui, combin� � lÕafflux croissant des
importations, a entra�n� des r�ductions de capacit�s et des fermetures dÕusines.

En application de sa communication concernant la non-imposition dÕamendes ou la r�duction de leur
montant dans les affaires portant sur les ententes (6), les amendes � Vallourec et Dalmine ont �t� r�duites
en raison de leur coop�ration dans lÕ�tablissement des faits par la Commission.

Toutes les entreprises concern�es, � lÕexception de Vallourec, ont introduit un recours devant le Tribunal
de premi�re instance.

1.2. Accords verticaux

PO/Lee Cooper (affaire n° IV/F3/36.015)

En 1999, la Commission a emp�ch� le fabricant britannique de jeans Lee Cooper de priver le march�
belge dÕimportations britanniques meilleur march�; Lee Cooper essayait de faire de la Belgique un
march� r�serv�, avec un prix sp�cial pour son produit.

La Commission a ouvert la proc�dure apr�s avoir re�u des informations selon lesquelles Lee Cooper
interdisait � ses clients grossistes au Royaume-Uni de r�aliser des exportations parall�les vers la
Belgique, o� les jeans de Lee Cooper se vendaient plus cher. LÕenqu�te de la Commission a �tabli que
Lee Cooper avait pris cette mesure sur la base dÕune concertation avec ses clients belges. Lee Cooper a
propos� une solution transactionnelle et la Commission a n�goci� un r�glement du litige qui a mis fin �
lÕaction de Lee Cooper contre le commerce parall�le. Ë la demande de la Commission, Lee Cooper a
�galement inform� tous ses clients quÕils �taient d�sormais libres de faire du commerce parall�le.

1.3. Abus de position dominante

Aéroport portugais (affaire n° IV/D-2/35.703)

Cette affaire fait suite � une enqu�te g�n�rale de la Commission europ�enne sur les rabais et modulation des
redevances dÕatterrissage dans les a�roports europ�ens, lanc�e apr�s la d�cision du 28 juin 1995 relative �
lÕa�roport de Bruxelles-Zaventem (7). Elle concerne le syst�me de rabais sur les redevances dÕatterrissage et
les modulations de ces redevances selon lÕorigine du vol mis en place par les autorit�s portugaises dans les
a�roports continentaux g�r�s par Aeroportos e Navega��o Aerea-Empresa Publica (ANA).

Des redevances dÕatterrissage sont dues par les compagnies a�riennes en contrepartie de services de la
part du gestionnaire des a�roports portugais ANA comme lÕentretien et lÕexploitation des pistes, et le
guidage dÕapproche. Une r�duction de 50 % des redevances dÕatterrissage pour les vols domestiques et
un rabais de volume variant de 7 % � 32 % selon le nombre dÕatterrissages mensuels ont �t� mis en place
par des mesures r�glementaires.

Selon lÕarticle 82 du trait� CE, une entreprise occupant une position dominante dans une partie
substantielle du march� commun ne peut appliquer � lÕ�gard de partenaires commerciaux des conditions
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in�gales � des prestations �quivalentes, en leur infligeant de ce fait un d�savantage dans la concurrence.
ANA ne peut, d�s lors, pas pour un m�me service discriminer entre les diff�rentes compagnies a�riennes
sans justification objective. En effet, le traitement dÕun avion est le m�me de la part dÕANA quÕil soit le
premier ou le centi�me dÕune compagnie a�rienne ou quÕil vienne dÕun autre a�roport portugais ou dÕun
autre �tat membre. Le syst�me de rabais en cause trouvant son origine dans des mesures r�glementaires,
la Commission a pu constater une infraction aux dispositions de lÕarticle 86 du trait� CE en liaison avec
lÕarticle 82.

La d�cision du 10 f�vrier 1999 (8) demande au Portugal de mettre fin au syst�me de rabais et de
modulation des redevances dÕatterrissage selon lÕorigine du vol dans les a�roports de Lisbonne, Porto et
Faro. La R�publique portugaise a d�pos� un recours en annulation aupr�s de la Cour europ�enne de
Justice le 4 mai 1999 enregistr� sous le num�ro C-163/99. Le 14 juillet 1999, la Commission a notifi�
aux autorit�s portugaises une lettre de mise en demeure au titre de lÕarticle 226 du trait� CE pour non-
ex�cution dÕune d�cision de la Commission.

Aéroport finlandais (affaire n° IV/D-2/35.767)

La d�cision du 10 f�vrier 1999 (9) enjoint � Ilmailulaitos, gestionnaire des a�roports finlandais de mettre
fin � son syst�me de modulation des redevances dÕatterrissage selon lÕorigine du vol dans les a�roports
dÕHelsinki, Vaasa, Turku, Pori et Tampere. Les vols domestiques b�n�ficient de 60 % de r�duction, sans
justification objective. En effet, le traitement par Ilmailulaitos dÕun vol domestique ou intra-EEE est
�quivalent. Cette modulation r�sultant dÕune d�cision autonome du gestionnaire des a�roports finlandais
fait lÕobjet dÕune proc�dure au titre de lÕarticle 82 du trait� CE seul. SÕagissant de la premi�re d�cision
relative aux co�ts dÕacc�s aux infrastructures a�roportuaires au titre de lÕarticle 82 du trait� CE et compte
tenu du fait que Ilmailulaitos a supprim� une partie du syst�me de rabais et a r�duit lÕ�cart entre les
redevances des vols domestiques et des vols intra-communautaires depuis le d�but de lÕinstruction du
cas, la Commission nÕa pas impos� dÕamende. 

Virgin/BA (affaire n° IV/D2/34.780)

Ë la suite dÕune plainte introduite par Virgin Atlantic, la Commission a adopt�, le 14 juillet 1999, une
d�cision n�gative � lÕencontre de British Airways (10). Cette d�cision impose une amende de 6,8 millions
dÕeuros � British Airways (BA) pour avoir abus� de sa position dominante en tant quÕacheteur de services
aux agents de voyages britanniques. Pendant au moins les sept derni�res ann�es, BA a offert aux agents
de voyages des commissions suppl�mentaires en �change du maintien ou du d�passement du montant de
leurs ventes de billets BA enregistr� lÕann�e pr�c�dente. BA incitait ainsi les agents de voyages � lui
rester fid�les, plut�t que de vendre leurs services � dÕautres compagnies a�riennes, et elle cherchait de
la sorte � �vincer les compagnies a�riennes qui souhaitaient lui faire concurrence sur les march�s
britanniques du transport a�rien. Pour lÕavenir, la Commission et BA ont d�fini une s�rie de principes.
Ceux-ci sont le r�sultat dÕune coop�ration fructueuse entre la Commission et BA. Leur application
�vitera � BA de reproduire le type de comportement incrimin� dans la d�cision. Ces principes fourniront
aussi des indications claires aux autres compagnies a�riennes dans des situations comparables. La
Commission prendra effectivement toutes les mesures n�cessaires pour que les principes de cette
d�cision soient appliqu�s aux autres compagnies a�riennes de lÕUnion europ�enne dans des situations
�quivalentes. 
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Les commissions offertes par BA �quivalaient � des Çrabais de fid�lit�È, cÕest-�-dire � des rabais qui ne
sont pas li�s � une diminution des co�ts, mais � une relation de fid�lit�, semblables aux syst�mes de
rabais exclusifs qui ont �t� syst�matiquement condamn�s dans le pass� comme constitutifs dÕun abus de
position dominante. CÕest un principe bien �tabli du droit communautaire quÕun fournisseur dominant
ne peut pas inciter ses clients et ses distributeurs � lui rester fid�le, en fermant ainsi le march� � ses
concurrents. Cet abus a pour effet de neutraliser les cons�quences de la lib�ralisation des transports
a�riens en permettant � la compagnie a�rienne jouissant dÕune position dominante de pr�server sa part
de march� et en p�nalisant les agents de voyages qui vendent � leurs clients des billets dÕavion de
compagnies concurrentes relativement nouvelles sur le march�.

Une compagnie a�rienne en position dominante ne peut octroyer une commission suppl�mentaire � un agent
de voyages que si celle-ci se justifie par des services suppl�mentaires que fournit lÕagent ou les gains dÕeffi-
cience que r�alise la compagnie. LÕexistence de ces pratiques a emp�ch� les consommateurs britanniques de
b�n�ficier pleinement des effets de la d�r�glementation et de la lib�ralisation des transports a�riens. 

Les principes sur lesquels doit se guider toute compagnie a�rienne jouissant dÕune position dominante
sur le march� des services dÕagences de voyages a�riens et qui veut �viter dÕenfreindre lÕarticle 82 CE
sont repris ci-apr�s.

1. Les commissions accord�es aux diff�rents agents de voyages se diff�rencient selon quÕelles refl�tent:

1.1. des variations dans les co�ts de distribution des billets dÕavion par les diff�rents agents; ou

1.2. des variations dans la valeur des services que les diff�rents agents de voyages fournissent �
British Airways en distribuant ses billets.

2. Les commissions augmentent en fonction:

2.1. des �conomies de co�ts de distribution r�alis�es par British Airways; ou

2.2. de lÕaccroissement de la valeur des services que lÕagent de voyages fournit � British Airways
en distribuant ses billets.

3. Les commissions se rapportent aux ventes r�alis�es par lÕagent de voyages au cours dÕune p�riode
maximale de six mois.

4. Les commissions ne sont pas li�es � des objectifs d�finis en fonction des ventes r�alis�es par lÕagent
de voyages au cours dÕune p�riode ant�rieure.

5. Les commissions augmentent de fa�on lin�aire � partir du niveau de base fix� dans le contrat.

6. La commission vers�e sur un billet nÕimplique pas une augmentation des commissions vers�es sur
tous les autres billets BA vendus par lÕagent.

7. Les agents de voyages sont libres de vendre des billets dÕautres compagnies a�riennes ainsi que des
produits ou services fournis par des tiers.

British Airways a form� un recours contre cette d�cision devant le Tribunal de premi�re instance.
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Coupe du monde de football (affaire n° IV/D3/36.888)

Le 20 juillet 1999, la Commission a adopt� une d�cision (11) contre le Comit� fran�ais dÕorganisation de la
Coupe du monde de football 1998 (ÇCFOÈ), � la suite de lÕapplication par cet organisme, avant le d�but du
tournoi, de modalit�s de vente discriminatoires qui ont favoris� les consommateurs r�sidant en France.

En 1996 et 1997, le CFO a vendu 574 200 billets aux consommateurs qui �taient en mesure de fournir une
adresse en France. Parmi ces billets, 393 200 portaient sur les matchs de la premi�re phase ou de la premi�re
�tape �liminatoire de la seconde phase (� lÕexception du match dÕouverture). Les 181 000 billets restants,
portant sur le match dÕouverture, les quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale, ont �t� �cou-
l�s par le CFO apr�s le tirage au sort organis� � Paris en d�cembre 1997. LÕobligation dÕindiquer une adresse
en France avait pour effet, dans la pratique, de priver lÕ�crasante majorit� des consommateurs domicili�s
hors de France de la possibilit� dÕacheter des billets en 1996 et 1997 directement aupr�s du CFO. 

En lÕabsence de justification valable li�e � la s�curit� ou � dÕautres motifs, la Commission est arriv�e � la
conclusion que lÕapplication par le CFO de modalit�s de vente discriminatoires repr�sentait un abus de posi-
tion dominante sur le march� de la vente de billets en 1996 et 1997, au sens de lÕarticle 82 du trait� CE. La
Commission a �galement conclu que, en invitant le public non fran�ais � prendre contact avec une f�d�ration
nationale de football ou un tour-op�rateur pour obtenir des billets, le CFO a accentu� la discrimination �
lÕ�gard des ressortissants �trangers souhaitant acheter des billets pour la phase finale de la Coupe du monde.

La Commission sanctionne normalement tout abus de position dominante de la part dÕune entreprise par une
lourde amende. Toutefois, comme les modalit�s de billetterie mises en Ïuvre par le CFO �taient semblables
� celles adopt�es pour des �ditions ant�rieures de la phase finale de la Coupe du monde et que le CFO ne pou-
vait pas vraiment sÕappuyer sur des d�cisions ant�rieures de la Commission ou de la jurisprudence de la Cour
de justice pour d�terminer ses responsabilit�s au titre des r�gles communautaires de concurrence, la Com-
mission a estim� quÕil y avait lieu de nÕinfliger quÕune amende symbolique de 1 000 euros. Cette d�cision re-
pr�sente n�anmoins un signal clair � lÕadresse des organisateurs de tournois, qui devront � lÕavenir sÕassurer
que leurs modalit�s de billetterie sont pleinement conformes au droit communautaire de la concurrence
avant de les mettre en Ïuvre.

2. Autorisations

2.1. Accords horizontaux

a) Entreprises communes et autres formes de coop�ration 

T�l�communications

Esat Telecom – Irish Rail (affaire n° IV/C-1/37.183)

Le 5 ao�t 1998, Esat Telecommunications Limited, Coras Iompair Eireann (CIE) et sa filiale Irish Rail
ont notifi� � la Commission une s�rie dÕaccords portant sur la cr�ation dÕun nouveau r�seau de
t�l�communications national en Irlande. Au cours de la proc�dure de notification, la Commission, qui a
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travaill� en �troite collaboration avec lÕautorit� irlandaise de la concurrence, sÕest pench�e en particulier
sur les conditions dÕacc�s aux voies ferroviaires pour les besoins du d�ploiement de r�seaux de
t�l�communications. En application de lÕarticle 19, paragraphe 3, du r�glement n¡ 17 du Conseil, une
communication a �t� publi�e au Journal officiel, invitant les tiers int�ress�s � faire conna�tre leurs
observations � la Commission. 

Selon la version modifi�e des accords, CIE peut installer ou permettre lÕinstallation dÕautres c�bles de
t�l�communications pour des tiers, � condition que, pendant une br�ve p�riode d�termin�e, Esat Telecom
b�n�ficie dÕun acc�s prioritaire aux infrastructures de CIE pour d�ployer et mettre en service son r�seau
aussi rapidement que possible. En octobre 1999, la Commission a adress� aux parties une lettre de
classement administratif les informant quÕelle ne voyait plus de motif pour une application de
lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE aux accords notifi�s. 

Global One II (affaire n° IV/C-1/37.459)

Le 3 ao�t 1999, la Commission a annonc� quÕelle envisageait dÕautoriser GlobalOne, lÕentreprise
commune cr��e en 1996 par Deutsche Telekom, France T�l�com et Sprint, � fournir une gamme
compl�te de services de t�l�communications, y compris des services de t�l�phonie vocale, dans
lÕensemble des �tats membres de lÕUnion europ�enne. Avant dÕadopter une d�cision formelle en ce sens,
la Commission a publi� au Journal officiel une communication invitant les tiers int�ress�s � lui faire
conna�tre leurs observations. La position de la Commission est motiv�e par lÕ�volution du march� depuis
quÕelle a autoris� la cr�ation de GlobalOne en 1996, notamment lÕarriv�e dÕautres concurrents
importants, telle lÕentreprise commune BT/AT&T.

En juillet 1996, la Commission avait accord� une exemption, pour une dur�e de sept ans, en faveur de
lÕentreprise commune GlobalOne, cr��e par Deutsche Telekom AG (ÇDTÈ), France T�l�com (ÇFTÈ) et
Sprint Corporation pour la fourniture de services de t�l�communications destin�s aux entreprises, de
services ÇvoyageursÈ et de services de portage. LÕobjet de lÕactuel r�examen de la d�cision de 1996 est
de permettre � GlobalOne dÕoffrir une gamme compl�te de services de t�l�communications (en plus de
ceux vis�s dans la d�cision de 1996), de fournir, en tant quÕagent ou revendeur, tous les services de FT
et de DT propos�s aux tiers et dÕautoriser FT et DT � vendre des services GlobalOne. La Commission
ne r�examine pas, pour lÕinstant, les conditions li�es au comportement des soci�t�s m�res (par exemple,
lÕinterdiction des subventions crois�es ou des discriminations en faveur de GlobalOne).

Farland Network (affaire n° IV/C-1/37.130)

En juin 1999, la Commission a donn� son feu vert � une s�rie dÕaccords conclus entre British Telecom
et ses partenaires europ�ens Ñ Viag Interkom (Allemagne), Albacom (Italie), Telfort (Pays-Bas) et
Sunrise (Suisse) Ñ, en vertu desquels ces soci�t�s vont constituer un r�seau paneurop�en de fibres
optiques � partir de leurs r�seaux nationaux. Ce r�seau, dont lÕexploitation doit �tre confi�e � une seule
entreprise, la soci�t� Farland, est avant tout destin� au trafic international. Les accords ont �t� notifi�s
le 2 juillet 1998. Le 20 mars 1999, la Commission a publi� une communication au Journal officiel,
faisant part de son intention dÕaccorder une attestation n�gative en faveur de cette op�ration et invitant
les tiers int�ress�s � lui pr�senter leurs observations. 

Le r�seau Farland est essentiellement destin� au trafic international; il reliera des sites commut�s entre
des villes europ�ennes. Compte tenu de lÕaugmentation substantielle de lÕoffre de capacit� pr�vue sur ce
segment de march� et de la diversit� des sources dÕapprovisionnement disponibles, il est peu probable
que la coop�ration envisag�e puisse restreindre la concurrence sur le march� de la fourniture de capacit�s
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de transmission de t�l�communications au niveau europ�en. La Commission a �galement tenu compte
du fait que les accords notifi�s ne donnent pas lieu � un alignement des strat�gies concurrentielles ou �
une transparence accrue entre BT et ses partenaires, ou entre ces derniers. En juin, la Commission a
adress� aux parties une lettre de classement administratif les informant que les accords ne tombent pas
sous le coup des dispositions de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE.

Cégétel+4 (affaire n° IV/C1/36.592)

Le 20 mai 1999, la Commission a adopt� une d�cision autorisant la cr�ation dÕune entreprise commune
entre la Compagnie G�n�rale des Eaux SA Ñ qui sÕappelle maintenant Vivendi Ñ (France), British
Telecommunications plc. (Royaume-Uni), Mannesmann AG (Allemagne) et SBC International Inc.
(�tats-Unis) (12). Aux termes des accords autoris�s, les parties sont convenues de leurs contributions et
relations commerciales respectives dans le cadre de la restructuration de C�g�tel. Le but de lÕop�ration
est de permettre � C�g�tel de devenir le deuxi�me op�rateur de t�l�communications multiservices en
France, en proposant toute une gamme de services de t�l�communications, y compris la t�l�phonie
vocale fixe.

Ë lÕorigine, la Compagnie G�n�rale des Eaux (CGE) d�tenait la totalit� des parts de C�g�tel. Suite aux
accords notifi�s, les parties d�tiennent actuellement au sein de C�g�tel les participations suivantes: CGE
(rebaptis�e Vivendi) 44 %, BT 26 %, Mannesmann 15 % et SBCI 15 %. Les accords pr�voient que
C�g�tel limitera ses activit�s � la France, mais elle sera pr�sente sur tous les segments du march� fran�ais
des t�l�communications. De plus, C�g�tel est d�sign�e comme le distributeur exclusif en France des
services internationaux am�lior�s et � valeur ajout�e de Concert, filiale de BT.

La Commission a constat� que, si lÕon exceptait les services de t�l�communication mobiles, les parts de
march� d�tenues par les parties sur les segments concern�s �taient n�gligeables. Ë la date de la d�cision,
la part de SFR, filiale de C�g�tel, sur le march� de la t�l�phonie mobile en France �tait de 38 %, tandis
que celle de France T�l�com sÕ�levait � 51 %. LÕop�rateur historique fran�ais continue de dominer
quasiment tous les segments du march� des t�l�communications fixes, en raison du monopole l�gal quÕil
a exerc� par le pass�. Cependant, de nombreuses soci�t�s se sont r�cemment implant�es ou entendent
sÕimplanter sur le march� fran�ais des t�l�communications, soit dans son ensemble, soit sur des segments
sp�cifiques.

La Commission a d�livr� une attestation n�gative en faveur de la restructuration de C�g�tel. M�me si
BT et SBCI sont les op�rateurs en place sur leur march� national, il convient de les consid�rer comme
de nouveaux entrants en France et sur tout autre march� national des t�l�communications, en ce qui
concerne le segment r�cemment lib�ralis� de la t�l�phonie vocale fixe, de loin la partie la plus importante
de ce march�. La restructuration de C�g�tel aboutit � la cr�ation dÕune entit� capable de concurrencer
lÕop�rateur fran�ais en place plus efficacement que ne lÕauraient fait les soci�t�s m�res en agissant
s�par�ment. Par cons�quent, cette op�ration nÕentre pas dans le champ dÕapplication de lÕarticle 81,
paragraphe 1, du trait�.

De lÕavis de la Commission, la restriction g�n�rale de la concurrence impos�e aux soci�t�s fondatrices
exprime lÕengagement ferme pris par les actionnaires envers C�g�tel; elle est n�cessaire pour donner aux
actionnaires lÕassurance que chacun fera porter ses efforts sur lÕentreprise commune dans le cadre du
march� fran�ais. La clause de non-concurrence est donc consid�r�e comme accessoire � lÕop�ration, dans
la mesure o� les parties conservent leur influence actuelle sur la gestion de C�g�tel. En r�ponse aux
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pr�occupations exprim�es par la Commission quant � une possible restriction de concurrence sur le
march� des t�l�communications mobiles, les parties ont accept� de supprimer les restrictions � la
commercialisation par SFR de services de t�l�phonie mobile (cartes SIM) en dehors du territoire fran�ais
ainsi que par Mannesmann et BT de leurs services mobiles nationaux (D2 et Cellnet) sur le march�
fran�ais.

LÕaccord de distribution exclusif des services de concert est exempt� pour une p�riode de dix ans, qui
sÕach�vera le 17 juillet 2007. LÕexclusivit� accord�e � C�g�tel facilitera la promotion des services de
Concert en France et entra�nera une commercialisation intensive. Celle-ci stimulera la concurrence entre
les diff�rents fournisseurs de services mondiaux et peut �tre consid�r�e comme la fa�on la plus efficace
de concurrencer la filiale de France T�l�com, Global One, sur le march� des services mondiaux.

Télécom Développement (affaire n° IV/C-1/36.581)

Le 20 mai 1999 la Commission a autoris�, par voie de d�cision (13), les accords de coop�ration conclus
entre C�g�tel, un nouvel op�rateur de t�l�communications en France, et la Soci�t� nationale des chemins
de fer fran�ais (SNCF) en vue de fonder une filiale commune, T�l�com D�veloppement (ÇTDÈ). TD
mettra en place et exploitera un r�seau national de t�l�communications longue distance sur la base du
r�seau national de chemins de fer fran�ais. LÕop�ration notifi�e est li�e � la cr�ation de C�g�tel, que la
Commission a autoris�e aussi cette ann�e. 

TD, lÕentreprise commune d�tenue par C�g�tel et la SNCF, ne fournira pas elle-m�me de services aux
utilisateurs finals, aux entreprises ou aux particuliers. En revanche, elle offrira: des services
dÕinterconnexion longue distance destin�s aux op�rateurs de t�l�communications; des capacit�s de
transmission longue distance principalement destin�es � C�g�tel, mais aussi � dÕautres exploitants de
r�seau et prestataires de services de t�l�communications; et des services de t�l�phonie vocale longue
distance de bout en bout, qui seront commercialis�s exclusivement par les filiales de C�g�tel. 

Le 20 mai 1999, la Commission a conclu que les accords relatifs � la cr�ation de lÕentreprise commune
C�g�tel ne tombaient pas sous le coup de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE dans la mesure o� ils
conf�rent � TD un droit non exclusif dÕutiliser le domaine public ferroviaire. 

MetroHoldings (affaire n° IV/C-1/37.123)

Le 29 juin 1998, la Commission a re�u notification dÕun accord de coop�ration entre DTFT Ltd Ñ une en-
treprise commune de Deutsche Telekom et France T�l�com Ñ et Energis, lÕentreprise de t�l�communica-
tions britannique qui appartenait autrefois au r�seau national. Aux termes de cet accord, les parties cr�ent une
entreprise commune � parts �gales, d�nomm�e ÇMetroHoldings LimitedÈ, pour construire des r�seaux de t�-
l�communications en zone urbaine au Royaume-Uni. 

MetroHoldings allouera la totalit� de sa capacit� de transmission � Energis et � DTFT, qui la revendront
aux utilisateurs finals. Les parties se feront concurrence pour la fourniture de services de
t�l�communications aux utilisateurs finals et chercheront � imposer et � diff�rencier leurs produits.
LÕenqu�te de la Commission, au cours de laquelle celle-ci a publi�, en application de lÕarticle 19,
paragraphe 3, du r�glement n¡ 17 du Conseil, une communication invitant les tiers int�ress�s � lui faire
conna�tre leurs observations, nÕa pas r�v�l� dÕ�l�ments de nature � justifier, sur la base de lÕarticle 81,
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paragraphe 1, du trait� CE, dÕautres actions � lÕ�gard de lÕaccord notifi�. Une lettre de classement
administratif a �t� envoy�e aux parties le 31 mars 1999.

Symbian II (affaire n° IV/C-1/37.367)

Le 2 f�vrier 1999, la Commission a approuv� un accord de partenariat entre Motorola, Ericsson, Nokia
et Psion. En vertu de cet accord, Motorola est entr�e dans lÕactionnariat de Symbian, une entreprise
commune cr��e en ao�t dernier par Ericsson et Nokia, fabricants de t�l�phones mobiles, dÕune part, et
Psion, fabricant dÕordinateurs portables et de syst�mes dÕexploitation, dÕautre part. Ce partenariat a pour
objectif de promouvoir un syst�me dÕexploitation pour la nouvelle g�n�ration de t�l�phones mobiles et
de stimuler le d�veloppement dÕun march� de masse pour ces produits.

La Commission avait autoris� lÕentreprise commune Symbian dans sa forme initiale le 13 ao�t 1998, sur
la base du r�glement sur les concentrations. En d�cembre 1998, elle a consid�r� que lÕentr�e dans cette
entreprise du fabricant am�ricain de t�l�phones mobiles Motorola ne constituait pas une nouvelle
concentration au sens dudit r�glement. La Commission a ensuite examin� si lÕop�ration envisag�e �tait
susceptible de restreindre la concurrence au sens de lÕarticle 81 du trait� CE.

M�dias

Télévision Par Satellite (affaires n° IV/C-2/36.237 et 36.237A)

TPS est une soci�t� cr��e par plusieurs radiodiffuseurs fran�ais en clair (TF1 Ð Fr2 - Fr3 - M6), France
T�l�com et Suez-Lyonnaise des Eaux pour lancer un bouquet num�rique en France afin de concurrencer
CanalSatellite/Canal+, seul op�rateur de t�l�vision payante sur le march� fran�ais jusquÕen 1996. 

La cr�ation de TPS appara�t donc comme pro-concurrentielle car elle permet lÕ�mergence dÕun nouvel
op�rateur sur le march� de la t�l�vision � p�age, capable de faire face � la situation de monopole de
Canal+/CanalSatellite. Son entr�e sur le march� a dÕailleurs provoqu� rapidement une diminution des
prix dÕabonnement de CanalSatellite. 

Toutefois, lÕaccord comporte trois dispositions qui ont soulev� des objections notamment de la part des
concurrents de TPS:

La premi�re pr�voit que les radiodiffuseurs actionnaires de TPS lui r�serveront lÕexclusivit� de leurs
cha�nes g�n�ralistes (TF1, France 2, France 3 et M6). 

La Commission a d�cid� dÕexempter cette clause dÕexclusivit� pour 3 ans � compter de la
commercialisation du bouquet TPS. En effet, sa dur�e initiale de 10 ans a �t� jug�e excessive. Toutefois,
en raison de la situation du march� de la t�l�vision � p�age en France, marqu� par la position de force
de Canal+/CanalSatellite et la difficult� dÕacc�s � des programmes attrayants, principalement des films
r�cents et du sport, dont lÕexclusivit� est d�tenue par le groupe Canal+, il a �t� estim� que la pr�sence
exclusive des cha�nes g�n�ralistes sur TPS �tait indispensable � sa p�n�tration sur le march�, car elle
constitue un �l�ment diff�rentiateur et un produit dÕappel efficace pour la p�riode de lancement de TPS.

La deuxi�me disposition consistait en lÕengagement des deux c�blo-op�rateurs actionnaires de TPS
dÕint�grer de mani�re prioritaire dans leur offre les cha�nes et services repris sur TPS et de coordonner
leur offre avec celle de TPS. Les parties ont d�cid� de supprimer cette clause, qui soulevait beaucoup de
critiques, mais nÕavait jamais vraiment �t� appliqu�e par France T�l�com et Lyonnaise des Eaux.
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Une troisi�me mesure a �t� consid�r�e comme restrictive de concurrence parce quÕelle limitait lÕoffre de
programmes disponibles pour les concurrents de TPS. Il sÕagit de la clause accordant un droit de priorit�
� TPS sur les cha�nes th�matiques et services t�l�visuels contr�l�s par ses associ�s. Cette clause a
�galement b�n�fici� dÕune exemption pour une dur�e de 3 ans � compter de la commercialisation de TPS.

Enfin, les accords comportaient une clause de non-concurrence, qui a �t� consid�r�e comme accessoire
� la cr�ation de TPS et ne relevant donc pas de lÕapplication de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE
pendant la p�riode de lancement, dÕune dur�e de 3 ans.

TPS a b�n�fici� dÕune d�cision dÕexemption adopt�e par la Commission le 3 mars 1999 (14). Les parties
ont demand� un renouvellement de cette exemption qui venait � �ch�ance le 15 d�cembre 1999. Apr�s
examen de la demande, la Commission a d�cid� de ne pas sÕopposer � cette prolongation de lÕexemption
pour ce qui concerne la clause de non-concurrence et la clause dÕexclusivit� de diffusion en qualit�
num�rique des cha�nes g�n�ralistes sur TPS. En revanche, compte tenu de lÕ�volution de lÕoffre de
cha�nes th�matiques, la clause de pr�f�rence dont b�n�ficiait TPS pour les cha�nes th�matiques de ses
soci�t�s actionnaires a �t� supprim�e � la demande de la Commission. Une lettre administrative a �t�
adress�e le 20 d�cembre 1999 aux parties, indiquant que la Commission r�examinerait la situation de
TPS � �ch�ance de deux ans, � savoir avant le 15 d�cembre 2001.

British Interactive Broadcasting (à présent Open) (affaire n° IV/C2/36.539)

Le 15 septembre 1999, la Commission a accord� une exemption, en application de lÕarticle 81, paragraphe 3,
du trait� CE, en faveur de la cr�ation dÕune entreprise commune, British Interactive Broadcasting Ltd
(ÇBiBÈ, qui a depuis pris le nom dÕOpen) (15). Les soci�t�s m�res dÕOpen sont BSkyB Ltd, BT Holdings Li-
mited, Midland Bank plc et Matsushita Electric Europe Ltd Open entend fournir des services dÕun type nou-
veau, � savoir des services de t�l�vision interactive num�rique, � des consommateurs situ�s au Royaume-
Uni. Il lui faut pour cela mettre en place lÕinfrastructure et les services qui permettront � des entreprises telles
que des banques, des supermarch�s ou des agences de voyages dÕ�tre en interaction directe avec les consom-
mateurs. Open proposera les services de t�l�vision interactive num�rique suivants: banque � domicile, t�-
l�achat, services de voyages, t�l�chargement de jeux, enseignement en ligne, divertissements et loisirs,
sports, univers automobile, consultation de pages Internet s�lectionn�es par le diffuseur (acc�s Internet
Çwalled gardenÈ (16)), services de messagerie �lectronique et services dÕint�r�t public. LÕun des principaux
�l�ments de cette infrastructure est le terminal num�rique. Open subventionnera le prix de vente au d�tail de
ces terminaux num�riques satellitaires.

La d�cision de la Commission (17) (ci-apr�s d�nomm�e Çla d�cision BiBÈ) nÕest intervenue quÕapr�s que
les parties eurent pris dÕimportants engagements destin�s � garantir que le march� britannique des
services de t�l�vision interactive num�rique restera ouvert � la concurrence.

La Commission a consid�r� que la combinaison du pouvoir de march� tr�s important de BT et de BSkyB,
notamment sur des march�s voisins de celui sur lequel BiB op�rera (tels que le march� des
infrastructures dÕacc�s des utilisateurs, les services techniques pour la t�l�vision � p�age et les services
interactifs num�riques, le march� de la t�l�vision � p�age et le march� de la fourniture en gros de cha�nes
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de cin�ma et de sport pour la t�l�vision � p�age) risquait dÕ�liminer, pour une large part, la concurrence
sur les march�s des services de t�l�vision interactive num�rique. 

La principale objection soulev�e par la Commission au titre de lÕarticle 81 �tait que lÕop�ration �liminait
la concurrence potentielle entre BT et BSkyB sur le march� des services de t�l�vision interactive
num�rique. Elles disposent toutes les deux des comp�tences et des ressources n�cessaires pour lancer de
tels services et chacune aurait �t� en mesure dÕen assumer seule les risques techniques et financiers. �tant
donn� les positions que BT et BSkyB occupent sur des march�s connexes de celui sur lequel BiB
op�rera, la restriction de concurrence entre ces entreprises est consid�rable. Les conditions que la
Commission a impos�es dans sa d�cision devraient �carter ce risque et garantir notamment, dans la
mesure o� les r�seaux c�bl�s constituent une concurrence pour BT, que les tiers b�n�ficient dÕun acc�s
suffisant aux terminaux num�riques subventionn�s de BiB ainsi quÕaux cha�nes de cin�ma et de sport
BSkyB, et aussi que les terminaux num�riques autres que ceux de BiB puissent �tre d�velopp�s sur le
march�, de fa�on que les services de t�l�vision interactive num�rique restent ouverts � la concurrence. 

Les dispositions de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE sont par cons�quent d�clar�es inapplicables
pour une p�riode de sept ans. 

Les nouvelles d�finitions de march�s dans la d�cision BiB

La d�cision BiB introduit de nouvelles d�finitions de march�s dans les secteurs des t�l�communications
et des m�dias. 

March� des services de t�l�vision interactive num�rique

La Commission est arriv�e � la conclusion quÕil convient de distinguer la substituabilit� du c�t� de la
demande finale pour un bouquet de services interactifs de la substituabilit� du c�t� de la demande pour
chacun des services composant ce bouquet, pris isol�ment, ou de formes de distribution proches
auxquelles peut recourir la client�le de BiB, telles que la vente au d�tail dans les magasins ou lÕutilisation
dÕun ordinateur personnel. La Commission a �galement conclu que les services de t�l�vision interactive
num�rique et les services de t�l�vision � p�age sont des march�s distincts.

Infrastructures dÕacc�s des utilisateurs aux t�l�communications et services associ�s 

La Commission d�finit ici, pour la premi�re fois, le march� des infrastructures dÕacc�s des utilisateurs
aux t�l�communications et services associ�s.

La d�cision explique la transformation que conna�t aujourdÕhui le march�: alors que, dans le pass�, la
demande de services de t�l�communications portait presque exclusivement sur la t�l�phonie vocale,
depuis quelque temps, la demande de services de donn�es (tels lÕacc�s � Internet) a consid�rablement
augment�, au point de d�passer la t�l�phonie en volume. Pour fournir de tels services, les entreprises
ont besoin dÕune infrastructure capable de les acheminer jusquÕau domicile de lÕutilisateur. La d�cision
passe en revue les infrastructures capables de satisfaire � la demande pour les nouveaux services qui
arrivent sur le march�, en termes de communication bidirectionnelle, de capacit� de transmission et de
prix. Ayant exclu de la d�finition du march� les r�seaux fixes sans fil et les r�seaux mobiles num�riques
sÕappuyant sur la norme GSM ou DCS 1800 (18), la Commission est parvenue � la conclusion que le
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(18) Cela pourrait toutefois changer, � terme, avec lÕintroduction de la norme mobile de la nouvelle g�n�ration, UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System).



march� en cause se circonscrit au r�seau traditionnel en cuivre de BT et aux r�seaux c�bl�s des c�blo-
op�rateurs (19).

Fourniture en gros de cha�nes de cin�ma ou de sport � la t�l�vision � p�age

La Commission a aussi �tabli pour la premi�re fois, apr�s une analyse d�taill�e du prix de gros � acquitter
pour obtenir des cha�nes de cin�ma ou de sport, que la fourniture en gros de ce type de cha�nes constitue
un march� distinct. DÕapr�s ses constatations, le prix des cha�nes de cin�ma ou de sport est largement
sup�rieur � celui des cha�nes de base; il sÕest av�r� rentable de proc�der � des hausses l�g�res, mais
permanentes, des prix relatifs. La Commission nÕa pas jug� n�cessaire aux fins de lÕaffaire de d�terminer
sÕil existe des march�s de gros distincts pour les cha�nes de cin�ma et pour les cha�nes de sport.

T�l�vision � p�age

La distinction d�sormais classique dans la pratique d�cisionnelle de la Commission entre la t�l�vision �
p�age et la t�l�vision dÕacc�s libre est maintenue. Par ailleurs, la Commission confirme quÕil nÕy a
aucune raison dÕop�rer une distinction sur le march� de la t�l�vision � p�age selon que la diffusion est
analogique ou num�rique. 

Services techniques pour les services de t�l�vision interactive num�rique et la t�l�vision � p�age

La Commission a �tabli dans plusieurs d�cisions que la livraison en gros des services techniques
n�cessaires � la t�l�vision � p�age constituait un march� de produits (20). 

Dans la d�cision BiB, la Commission constate que les services techniques n�cessaires � la t�l�vision �
p�age et ceux que requiert la t�l�vision interactive num�rique, par exemple la fourniture de terminaux
ou le guide �lectronique des programmes, se recouvrent tr�s largement. Elle conclut en d�finitive que le
march� de produits en cause est celui des services techniques n�cessaires aux services de t�l�vision
interactive num�rique et � la t�l�vision � p�age (21).

Enfin, tout en reconnaissant que chacun des services techniques n�cessaires � la t�l�vision � p�age et/ou
� la t�l�vision interactive num�rique fait appel � des comp�tences et � des techniques diff�rentes pour
certains aspects, et quÕil se peut donc quÕil existe des march�s de produits plus �troits, la Commission
laisse la question ouverte dans la d�cision BiB, dans la mesure o� il nÕest pas n�cessaire de lÕ�tablir aux
fins de lÕaffaire. 

Corr�lation entre mesures correctives r�glementaires et de concurrence

La Commission consid�re, dans la d�cision BiB, que lÕapplication de la directive 95/47/CE (22) au
Royaume-Uni et les obligations que la r�glementation britannique fait peser sur BSkyB constituent Çun
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(19) Les r�seaux de t�l�vision par c�ble peuvent fournir une gamme de services qui va de la t�l�phonie de base aux
services de diffusion, en passant par les services � la demande.

(20) Voir par exemple la d�cision de la Commission du 27.5.1998, affaire n¡ IV/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere
(JO L 53 du 27.2.1999).

(21) Voir la d�cision de la Commission du 9.11.1994 dans lÕaffaire n¡ IV/M.469, MSG - Media Service (JO L 364 du
31.12.1994), qui avance la m�me conclusion.

(22) Directive 95/47/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative � lÕutilisation de normes
pour la transmission de signaux de t�l�vision (JO L 281 du 23.11.1995).



�l�ment essentiel � sa d�cisionÈ. Si les autorit�s britanniques comp�tentes engageaient � lÕencontre de
BSkyB une proc�dure dÕinfraction � ces obligations, la Commission examinerait la situation en vertu de
lÕarticle 8, paragraphe 3, point a), du r�glement n¡ 17 (23). Un certain nombre dÕ�l�ments dans les
conditions relatives � la possibilit� de diffusion des cha�nes sans applications interactives, � lÕexploitation
des accords Simulcrypt (24) et au m�canisme de r�cup�ration des subventions rel�vent de la m�me
approche.

United International Pictures BV (UIP) (affaire n° IV/C2/30.566A)

Le 9 septembre 1999, la Commission a confirm�, par lettre de classement administratif (25), la position fa-
vorable quÕelle avait adopt�e dans sa d�cision de 1989 (26) en exemptant les accords �tablissant UIP. UIP est
une entreprise commune de distribution de films cr��e par Paramount Pictures Corporation, Universal Stu-
dios Inc. et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Çles partenairesÈ) (27). Elle distribue essentiellement les films des
partenaires, non seulement dans lÕUnion europ�enne, mais dans le monde entier, sauf aux �tats-Unis, � Por-
to Rico et au Canada. Ë lÕorigine, les partenaires avaient chacun leur propre r�seau de distribution pour leurs
films, mais ils ont centralis� leurs activit�s de distribution entre les mains dÕUIP, afin de gagner en efficien-
ce et dÕ�viter les doubles emplois sur le plan administratif. 

LÕexemption dÕUIP en 1989

La Commission a exempt� UIP la premi�re fois en 1989, apr�s un examen approfondi des accords y
aff�rents. La Commission a consid�r� que des restrictions de concurrence au sens de lÕarticle 81 du trait�
CE r�sultaient de la cr�ation de lÕentreprise commune elle-m�me aussi bien que des dispositions
restrictives contenues dans les accords UIP, en particulier certaines clauses dÕexclusivit�. La Commission
a pu n�anmoins prendre une d�cision dÕexemption parce que les parties �taient convenues de modifier
les accords UIP et de prendre une s�rie dÕengagements en vue de r�duire au minimum les effets restrictifs
de lÕentreprise commune. Les modifications apport�es visaient � conf�rer aux partenaires le plus
dÕautonomie possible dans la conduite de leurs affaires, tout en tenant compte des caract�ristiques
propres � lÕindustrie cin�matographique.

La p�riode apr�s 1993

La p�riode de validit� de lÕexemption sÕachevait le 26 juillet 1993. Ë la suite de la demande de
renouvellement formul�e par UIP, la Commission a re�u une s�rie de plaintes informelles concernant le
comportement commercial de cette soci�t�. En cons�quence, la Commission a ouvert une enqu�te
approfondie, comprenant une v�rification chez UIP en juin 1996. Ni les auteurs des plaintes informelles
ni la Commission au cours de son enqu�te nÕont cependant produit dÕ�l�ments mat�riels tendant �
prouver un comportement anticoncurrentiel. 

Il nÕest pas apparu, � lÕissue de lÕenqu�te, que les partenaires se soient servis dÕUIP comme dÕun
instrument pour coordonner leur comportement commercial dÕune mani�re anticoncurrentielle. Le
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(23) LÕarticle 8, paragraphe 3, point a) du r�glement n¡ 17 autorise la Commission � r�voquer ou modifier sa d�cision
si la situation de fait se modifie � lÕ�gard dÕun �l�ment essentiel � cette d�cision.

(24) Proc�d� d�crit � lÕannexe II de la d�cision.
(25) Voir communiqu� de presse IP/99/681 du 14.9.1999.
(26) D�cision de la Commission du 12.7.1989 (JO L 226 du 3.8.1989, p. 25). Voir aussi le communiqu� de presse

IP/89/559 et le XIXe rapport sur la politique de concurrence, point 51.
(27) MGM quittera UIP en novembre 2000.



march� de la distribution de films se caract�rise plut�t par sa transparence, sÕagissant de la fixation des
dates de sortie des films. Les films sont des produits fondamentalement h�t�rog�nes, ce qui r�duit le
risque dÕune coordination anticoncurrentielle des dates de sortie. De plus, tout au long de lÕenqu�te, et
aussi lors de lÕaudition de septembre 1998, UIP a re�u le soutien dÕun nombre consid�rable dÕop�rateurs
sur le march� europ�en (producteurs ind�pendants, distributeurs et exploitants de salles de cin�ma), qui
ont tous t�moign� du fonctionnement efficace dÕUIP et de son bon comportement commercial.

LÕenqu�te de la Commission a montr� par ailleurs que le march� cin�matographique europ�en �tait sorti
dÕune p�riode de d�clin pour retrouver solidit� et dynamisme. Malgr� cela, UIP ne semble pas avoir eu
dÕimpact particulier sur le march�. Rien ne permet dÕaffirmer quÕUIP ait d�tenu suffisamment de pouvoir
de march�, dans tel ou tel �tat membre, pour sÕimmuniser contre la concurrence et permettre ainsi aux
partenaires dÕengranger les b�n�fices de la rationalisation op�r�e par son interm�diaire sans que le
march� en re�oive la moindre part. De plus, UIP semble �tre confront�e � la concurrence dÕun certain
nombre de distributeurs et dÕexploitants de salles de cin�ma capables de lui faire contrepoids. La
Commission a constat� que les r�sultats dÕUIP, au fil des ans, nÕavaient rien de spectaculaire, avec une
part de march� oscillant autour de 20 %. 

Les services de la Commission ont donc estim� quÕil �tait possible de renouveler lÕexemption, dÕautant
que les parties avaient modifi� les accords en cause dans le sens dÕun renforcement de lÕautonomie des
partenaires et avaient donn� des engagements concernant le comportement commercial dÕUIP. La
Commission a donc publi� une communication (28) reproduisant lÕessentiel des accords UIP r�vis�s et
des engagements propos�s par les parties, en indiquant quÕils paraissaient remplir les conditions dÕoctroi
dÕune exemption au titre de lÕarticle 81, paragraphe 3, du trait� CE. Aucune des observations transmises
par les tiers int�ress�s � la suite de la publication de cette communication nÕa apport� dÕ�l�ments
nouveaux ou mat�riels de nature � modifier lÕappr�ciation juridique de lÕaffaire. En cons�quence, la
Commission a envoy� aux parties, le 9 septembre 1999, une lettre de classement administratif par
laquelle elle a clos lÕaffaire. Elle se r�serve toutefois le droit de la r�examiner au cas o� de nouveaux
�l�ments susceptibles de modifier son appr�ciation, en particulier � la suite dÕune plainte, viendraient �
sa connaissance; en tout �tat de cause, ce r�examen pourra intervenir � lÕexpiration dÕun d�lai de 5 ans
� compter de lÕenvoi de la lettre de classement administratif. 

Les nouvelles modifications suppl�mentaires apport�es aux accords UIP

Les changements intervenus concernent essentiellement deux aspects, repris ci-apr�s.

Premi�rement, le droit dÕoption dont dispose UIP pour la distribution des films des partenaires sÕapplique
d�sormais �tat membre par �tat membre (29), et non pas dans lÕensemble de lÕUnion consid�r�e comme
un seul territoire. LÕaccord devient ainsi moins restrictif de concurrence, puisque, dans les territoires o�
UIP choisit de ne pas distribuer le film dÕun partenaire, celui-ci sera libre de se tourner vers un autre
distributeur. Cette modification devrait se traduire �galement par une diversification de lÕoffre de films
dans les �tats membres.

Deuxi�mement, UIPnÕest plus tenue de faire de son mieux pour maximiser les recettes de chaque film quÕel-
le distribue, pour chaque partenaire. Exempt�e � lÕorigine, cette disposition est maintenant consid�r�e com-
me une incitation pour UIP � coordonner les sorties de films dans lÕensemble de lÕUE. Toutefois, la Com-
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(28) En application de lÕarticle 19, paragraphe 3, du r�glement n¡ 17 (JO C 205 du 20.7.1999).
(29) Ë lÕexception de la Belgique et du Luxembourg dÕune part, ainsi que du Royaume-Uni et de lÕIrlande dÕautre part,

qui seront consid�r�s comme un seul et unique territoire.



mission a accepté qu’une clause de maximisation des recettes soit maintenue dans les accords individuels de
franchise conclus entre UIPet chacun de ses partenaires. Le maintien de ces clauses individuelles n’aura pas
pour effet d’inciter UIP ou les partenaires à coordonner la sortie des films. 

Les engagements pris par UIP

Les partenaires ont ajouté de nouveaux engagements à ceux qui avaient permis la décision d’exemption
de 1989. Ils visent essentiellement à garantir que les partenaires conserveront le maximum d’autonomie
dans la conduite de leurs affaires, qu’UIP traitera les exploitants dans des conditions loyales et
équitables, et que les parties prendront des initiatives en faveur de l’industrie cinématographique
européenne. Une version non confidentielle de ces engagements est disponible (en anglais uniquement)
sur le site de la DG «Concurrence» (30).

Transport

TACA révisé (affaire n° IV/D2/37.396)

Dans sa décision du 16 septembre 1998 concernant le Trans-Atlantic Conference Agreement («TACA»
— accord de conférence transatlantique), la Commission a constaté que certains accords entre les
compagnies maritimes parties au TACA restreignaient la concurrence, sans pour autant être couverts par
l’exemption par catégorie ni remplir les conditions d’octroi d’une exemption individuelle. Aux termes
de ces accords, les parties au TACA fixaient les prix des services de transport terrestre, limitaient l’accès
aux contrats de services individuels entre les compagnies maritimes et leurs clients, et fixaient le niveau
des commissions des transitaires. La Commission a également établi, dans la même décision, que les
parties au TACA avaient abusé de leur position dominante collective (31).

À la suite de cette décision, plusieurs compagnies maritimes se sont retirées du TACA, réduisant celui-ci à
huit membres. Le 29 janvier 1999, ceux-ci ont notifié une version révisée de l’accord («TACArévisé»). 

Le 17 février 1999, les huit membres du TACA, avec la participation de douze autres compagnies
maritimes, ont notifié le «North Atlantic Agreement» (accord nord-atlantique), qui aurait remplacé le
TACA révisé par une nouvelle conférence, détenant plus de 70 % de part de marché. Le North Atlantic
Agreement a été abandonné après que la Commission européenne et l’US Federal Maritime Commission
(FMC) eurent ouvert une enquête. 

Le 6 mai 1999, la Commission a publié un résumé de la notification du TACA révisé (32). Conformément
aux procédures de concurrence applicables au secteur des transports (33), la Commission dispose d’un
délai de 90 jours, à dater du jour de cette publication, pour émettre des doutes sérieux et donc poursuivre
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(30) http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/undertakings/30566.pdf 
(31) Décision de la Commission du 16 septembre 1998, affaire n° IV/35.134 – TACA (JO L 95 du 9.4.1999;

communiqué de presse IP/98/811). Voir aussi Competition Policy Newsletter, numéro 1, février 1999, p. 17. 
(32) JO C 125 du 6.5.1999. 
(33) Pour les transports maritimes: règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22.12.1986, déterminant les modalités

d’application des articles 85 et 86 (à présent articles 81 et 82) du traité CE au transport maritime (JO L 378 du
31.12.1986). 
Pour les transports terrestres: règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19.7.1968, portant application des
règles de concurrence aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 175 du 23.7.1968).
Internet (version anglaise uniquement): http://europa.eu.int/comm/dg04/lawenten/en/101768.htm.



lÕinstruction de lÕaffaire. Ë lÕexpiration de ce d�lai, si la Commission nÕest pas intervenue, lÕaccord est
r�put� exempt� pour une p�riode de six ans dans le transport maritime et de trois ans dans le transport
terrestre. Suite � la publication du TACA r�vis�, plusieurs associations de chargeurs ont fait part � la
Commission de leurs observations critiques. 

Aspects relatifs aux transports maritimes

SÕagissant des aspects du TACA r�vis� relatifs aux transports maritimes, la Commission a inform� les
parties, dans le d�lai de 90 jours qui lui �tait imparti, quÕelle avait des doutes s�rieux quant �
lÕacceptabilit� de lÕaccord r�vis� sous sa forme actuelle. La Commission poursuit donc son enqu�te, en
sÕinterrogeant plus particuli�rement sur le point de savoir si les accords pass�s entre les parties (et
notamment les accords dÕ�change dÕinformations) ne sont pas de nature � fausser la concurrence entre
celles-ci lorsquÕelles n�gocient et concluent des contrats de services individuels avec les chargeurs. 

Aspects relatifs au transport terrestre

Le TACA r�vis� ne pr�voit plus de fixation de prix pour les services de transport terrestre. Les parties
ont adopt� � la place une r�gle interdisant lÕapplication de prix inf�rieurs aux co�ts (Çnot-below-costÈ
rule). Conform�ment � cette r�gle, les compagnies maritimes conviennent que, lorsquÕelles fournissent
des services de transport maritime conform�ment au tarif de la conf�rence, aucune dÕentre elles ne peut
facturer un prix inf�rieur aux co�ts directs quÕelle a encourus pour les services de transport terrestre
fournis sur le territoire de lÕEEE en combinaison avec lesdits services de transport maritime. La
Commission nÕayant pas soulev�, dans le d�lai imparti, de doutes s�rieux � lÕ�gard de la r�gle Çnot-
below-costÈ, celle-ci est r�put�e exempt�e pour une dur�e de trois ans. 

La Commission admet en lÕesp�ce quÕune r�gle Çnot-below-costÈ permet dÕ�viter que lÕapplication de
prix inf�rieurs aux co�ts pour le parcours terrestre ne compromette la stabilit� des prix assur�e par le
tarif de la conf�rence maritime. Dans la d�cision FEFC (34) (consid�rants 135 � 139), la Commission a
reconnu quÕen lÕabsence de fixation collective des prix, les membres de la FEFC pouvaient imposer aux
chargeurs, pour les services de Çcarrier haulageÈ (acheminement par le transport maritime), des taux
inf�rieurs � leurs co�ts dÕachat, ce qui reviendrait � offrir un rabais sur le tarif du transport maritime fix�
par la conf�rence. Elle nÕen a pas moins consid�r� que la fixation des prix des services de carrier haulage
par les membres de la FEFC nÕapparaissait pas indispensable � la r�alisation de lÕobjectif de stabilit�. La
d�cision FEFC laissait express�ment ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure dÕautres types
dÕaccords pouvaient remplir les conditions d�finies � lÕarticle 81, paragraphe 3; elle renvoyait � cet �gard
au rapport de la Commission au Conseil, du 8 juin 1994, concernant lÕapplication des r�gles de
concurrence au transport maritime (35), dans lequel la Commission se d�clarait dispos�e, le cas �ch�ant,
� envisager lÕoctroi dÕune exemption individuelle � une clause Çnot-below-costÈ.

Le type de r�gle Çnot-below-costÈ adopt�e par les parties au TACA r�vis� consiste � interdire aux
compagnies maritimes de facturer des services de transport terrestre � un prix inf�rieur aux co�ts directs
quÕelles ont encourus en achetant ces services. Les frais g�n�raux, administratifs et de repositionnement
des conteneurs vides sont exclus. Une telle clause signifie que chaque compagnie fixe son prix en
fonction de ses propres co�ts, et non pas par rapport � une moyenne du secteur; elle correspond � la
Çpremi�re optionÈ identifi�e dans le rapport Carsberg, lorsque celui-ci aborde la question de la fixation
des taux terrestres par les conf�rences maritimes (36).
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(34) D�cision de la Commission du 21 d�cembre 1994, Far Eastern Freight Conference, JO L 378 du 31.12.1994.
(35) SEC(94)933 final. 
(36) Rapport final du groupe multimodal (pr�sid� par Sir Bryan Carsberg), novembre 1997, points 90 et 91. 



La concurrence par les prix ne sera pas �limin�e. Il faudra toujours compter avec la concurrence des
compagnies non membres de la conf�rence et avec celle des syst�mes dÕacheminement terrestre par le
chargeur (merchant haulage), mais, surtout, la r�gle Çnot-below-costÈ ne sÕapplique quÕaux situations
dans lesquelles les parties fournissent des services de transport maritime conform�ment au tarif de la
conf�rence. Elle ne sera donc pas applicable au transport assur� dans le cadre dÕun contrat de services
individuel.

Consortium VSA2/CSAV (affaire n° IV/D-2/37.304)

Le 6 novembre 1998, cinq compagnies maritimes ont notifi� des accords en vertu desquels elles offrent
un service de ligne transatlantique commun entre lÕEurope du Nord et la c�te est de lÕAm�rique du Sud.
Les cinq compagnies concern�es sont Blue Star Line, Contship Containerlines, Montemar et P&O
Nedlloyd (les Çlignes VSA2È) et Compania Sud Americana de Vapores SA (ÇCSAVÈ). Le consortium
op�re au sein dÕune conf�rence, la Europe East Coast of South America Conference (ÇEECSACÈ).

Leur accord de coop�ration pr�voit la fixation commune des horaires et des plans dÕescale, lÕaffr�tement
crois� dÕespaces, une coop�ration en mati�re administrative et commerciale, une coop�ration portant sur
la fourniture dÕ�quipements et de navires, lÕutilisation commune de terminaux ainsi que des restrictions
� la participation � des services concurrents offerts par des tiers ou � lÕaffr�tement dÕespace � ces
derniers. 

Aux fins de lÕ�valuation du consortium et de sa part de march�, la Commission a estim� que
lÕaffr�tement de slots � DSR Senator faisait partie int�grante des accords globaux du consortium, compte
tenu des �l�ments suivants: la longue dur�e de lÕaffr�tement (quatre ans, avec un pr�avis de six mois
apr�s une p�riode initiale de 18 mois), lÕengagement pris par DSR Senator de ne pas affr�ter dÕespace
sur des transporteurs concurrents, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et la participation (sans
droit de vote, toutefois) de DSR Senator aux r�unions des lignes VSA2.

La part de march� des membres du consortium serait, dÕapr�s les parties, de 31,5 %. Le service du
consortium �tait confront� � des services concurrents, notamment ceux dÕimportants transporteurs est-
ouest qui sont r�cemment entr�s sur ce trafic en offrant des liaisons directes ou des services de
transbordement, comme sur les trafics nord-sud. Le 25 mars 1999, la Commission a d�cid� de ne pas
sÕopposer � cette coop�ration et de lui octroyer le b�n�fice de lÕexemption par cat�gorie pr�vue par le
r�glement (CE) n¡ 870/95 jusquÕ� la date dÕexpiration de ce dernier, fix�e au 21 avril 2000.

P&O Stena Line (affaire n° 36.253) 

Le 26 janvier 1999, la Commission a approuv� lÕentreprise commune cr��e par P&O et Stena pour
exploiter des services de transbordeurs transmanche (37). P&O et Stena ont combin� leurs activit�s
respectives de transport par transbordeur sur le Pas-de-Calais et le d�troit belge dans le cadre dÕune
entreprise commune, P&O Stena Line. La d�cision de la Commission exempte lÕentreprise commune en
application de lÕarticle 81, paragraphe 3, du trait� CE, pour une p�riode allant jusquÕau 9 mars 2001. 

P&O et Stena avaient notifi� leur projet � la Commission le 31 octobre 1996, en vue dÕobtenir une
exemption au titre de lÕarticle 81 du trait� CE. Apr�s avoir publi� au Journal officiel, le 13 mars 1997,
un r�sum� de la notification, la Commission a adress� aux parties, le 10 juin 1997, une lettre par laquelle
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elle �mettait des doutes s�rieux, en exposant les raisons qui lÕamenaient � poursuivre lÕinstruction de
lÕaffaire. Le 6 f�vrier 1998, la Commission a publi� au Journal officiel une communication annon�ant
son intention dÕexempter lÕentreprise commune. Celle-ci est entr�e en activit� le 10 mars 1998. 

Dans la lettre par laquelle elle a �mis des doutes s�rieux, la Commission faisait part de sa crainte que la
cr�ation de lÕentreprise commune conduise � une structure de march� duopolistique propice � lÕadoption
de comportements parall�les par lÕentreprise commune et Eurotunnel sur le march� du trafic de tourisme
transmanche. Apr�s un compl�ment dÕenqu�te, la Commission est arriv�e � la conclusion que les
caract�ristiques du march� font que lÕentreprise commune et Eurotunnel devraient normalement se faire
concurrence plut�t que de chercher � augmenter les prix en parall�le. 

Cette affaire pr�sentait aussi des difficult�s en raison des incertitudes qui pesaient sur lÕ�volution du
march� des services de transbordeurs transmanche, notamment quant aux effets de la suppression des
concessions hors taxes en 1999. CÕest pourquoi la Commission a d�cid� de limiter la dur�e de
lÕexemption � une p�riode de trois ans � compter de la date de mise en Ïuvre de lÕaccord, cÕest-�-dire
jusquÕau 9 mars 2001. Cela permettra � la Commission dÕappr�cier lÕincidence de lÕentreprise commune
sur le march� du trafic de tourisme transmanche apr�s la saison dÕ�t� 2000. 

LÕentreprise commune a �galement �t� approuv�e dans le cadre de la r�glementation nationale sur le
contr�le des concentrations en France et au Royaume-Uni.

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) (affaire n° IV/D2/36.535)

La Communaut� dÕInt�r�ts Automobiles (CIA) est un accord de coop�ration qui regroupe presque toutes
les entreprises ferroviaires de la Communaut� europ�enne et qui porte sur le transport ferroviaire
international de v�hicules automobiles neufs. La CIA demandait le renouvellement de lÕexemption qui
avait �t� accord�e en 1994 (38).

Apr�s avoir publi� le r�sum� (39) de la demande dÕapplication de lÕarticle 5 du r�glement (CEE)
n¡ 1017/68 du Conseil, la Commission a, dans une lettre du 3 ao�t 1999, exprim� ses doutes s�rieux
quant au caract�re exemptable de lÕaccord CIA. Selon la Commission en effet, le tarif par axe appliqu�
dans le cadre de cet accord �tait susceptible de restreindre la concurrence entre les entreprises
ferroviaires. Un axe ferroviaire est lÕensemble des relations entre deux zones �conomiques cÕest-�-dire,
en g�n�ral, deux Etats membres. LorsquÕun axe comporte des itin�raires alternatifs susceptibles de
permettre une concurrence entre entreprises ferroviaires ou entre regroupements internationaux, la mise
en Ïuvre dÕun tarif unique par axe prive ces entreprises ou ces regroupements de la possibilit� de se
faire concurrence par les prix.

La CIA ayant supprim� le tarif litigieux et modifi� en cons�quence le protocole dÕaccord, la Commission
nÕa plus trouv� de motif dÕintervenir � lÕ�gard de lÕaccord en vertu des dispositions de lÕarticle 81(1) du
trait� CE (40).
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Autres secteurs

Ecomet (affaire n° IV/D1/34.563)

Cr�� en d�cembre 1995 pour assurer la vente en commun de produits m�t�o et regroupant d�sormais
pr�s dÕune vingtaine dÕinstituts m�t�orologiques nationaux europ�ens, le groupement dÕint�r�t
�conomique Ecomet a notifi� � la Commission son accord constitutif et toutes ses r�gles de
fonctionnement. LÕobjet majeur dÕEcomet est dÕassurer un financement partiel par les activit�s
commerciales des co�ts de lÕinfrastructure europ�enne n�cessaire � la collecte des informations
m�t�orologiques. Un objectif global de d�part de 3 % est pour lÕinstant fix�. Les activit�s commerciales
des m�t�os nationales sont tourn�es � la fois vers des utilisateurs finals de services m�t�o et vers des
interm�diaires comme les prestataires de services ind�pendants, qui ont besoin des informations
m�t�orologiques collect�es par les m�t�os nationales pour �laborer leurs propres produits m�t�o, ou les
media.

Les discussions avec les services de la Commission ont �t� rendues complexes par le fait que la cr�ation
dÕEcomet est intervenue dans un domaine caract�ris� par des relations institutionnalis�es entre les
services publics m�t�orologiques, notamment dans le cadre de lÕOrganisation M�t�orologique Mondiale,
dont lÕobjectif est de maintenir entre ces services une coop�ration tr�s �troite pour lÕaccomplissement de
leurs missions gouvernementales. La Commission avait annonc� en 1995 son intention dÕadopter une
attitude favorable � lÕ�gard des projets dÕaccords constitutifs dÕEcomet tout en invitant les tiers int�ress�s
� formuler des observations (41). Quelques prestataires de services ind�pendants ont exprim� des craintes
dÕavoir des difficult�s pour acc�der � toutes les informations m�t�orologiques dont ils ont besoin ou pour
y acc�der � des prix raisonnables. Ils craignaient �galement dÕ�tre confront�s � des pratiques
discriminatoires par rapport aux branches commerciales des m�t�os nationales. Tenant compte des
remarques des services de la Commission, les membres dÕEcomet ont modifi� leurs accords sur plusieurs
points, ce qui a permis le classement du dossier par lettre administrative du 20 octobre 1999.

Les principaux �l�ments sur lesquels se sont fond�s les services de la Commission sont les suivants.

Tout dÕabord, les r�gles Ecomet assurent une �galit� de traitement des prestataires de services
ind�pendants et des branches commerciales des m�t�os nationales en mati�re dÕacc�s aux informations
m�t�orologiques et de facturation de ces informations. Quelques membres dÕEcomet ont par ailleurs pris
des initiatives pour faciliter lÕacc�s effectif � ces informations en mettant en place des points dÕacc�s
�lectroniques � lÕensemble des produits Ecomet.

Quant � la facturation de ces informations, les r�gles Ecomet visent pour lÕessentiel � instaurer des
principes en eux-m�mes l�gitimes (par exemple, les frais de mise � disposition doivent couvrir les co�ts
correspondants). Elles ne vont pas jusquÕ� harmoniser les tarifs des produits m�t�o que les membres
commercialisent � travers Ecomet. Chaque membre conserve sa libert� tarifaire individuelle pour ses
propres produits dans le cadre de lÕobjectif global de financement par les activit�s commerciales dÕune
partie des co�ts de lÕinfrastructure n�cessaire � la collecte des informations m�t�orologiques. La seule
exception, � savoir la facturation � z�ro, hors frais de mise � disposition, de certains types dÕinformations
est clairement dans lÕint�r�t des utilisateurs, en particulier des prestataires de services ind�pendants. Pour
garantir une concurrence loyale avec les prestataires de services ind�pendants, les r�gles Ecomet
imposent aux m�t�os nationales de tenir une comptabilit� analytique isolant leurs activit�s commerciales
et permettant de sÕassurer de lÕabsence de subventions crois�es. En outre, une proc�dure dÕarbitrage
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permettant de trancher les litiges entre prestataires de services ind�pendants et membres dÕEcomet
relatifs � toute question entrant dans le champ dÕapplication des r�gles notifi�es a �t� mise en place.

Par ailleurs, les services de la Commission nÕont pas remis en cause le principe de lÕ�change r�ciproque
gratuit des informations m�t�orologiques entre instituts m�t�orologiques nationaux, quel que soit leur
usage, qui d�coule des n�cessit�s de la coop�ration internationale en la mati�re.

General Electric + Pratt & Whitney (affaire n° IV/F2/36.213)

Le 14 septembre 1999, la Commission a adopt� une d�cision formelle, en application de lÕarticle 81,
paragraphe 3, du trait� CE, par laquelle elle approuve la cr�ation dÕune entreprise commune entre
General Electric Aircraft Engines (GE) et Pratt & Whitney (P&W) (42). LÕexemption est accord�e pour
une dur�e de 15 ans.

D�nomm�e ÇEngine AllianceÈ, cette entreprise commune a pour objet le d�veloppement et la vente dÕun
nouveau moteur destin� au futur avion g�ant dÕAirbus, lÕA3XX. Ce moteur pourrait aussi �quiper,
�ventuellement, les versions allong�es (Stretch) du Boeing B747-400. GE et P&W sont deux des trois
constructeurs mondiaux de moteurs pour avions de grande capacit�. Le troisi�me constructeur, Rolls-
Royce, nÕa pas � concevoir un moteur totalement nouveau pour lÕA3XX, mais peut offrir un d�riv� de
son moteur Trent actuel.

Engine Alliance sera d�tenue et exploit�e � parts �gales par P&W et GE, qui ont d�fini leurs
responsabilit�s respectives dans la conception des diff�rents composants du moteur. Engine Alliance sera
charg�e de lÕassemblage final ainsi que des ventes et de la commercialisation du nouveau moteur.

Dans sa d�cision, la Commission a estim� que, m�me sÕil �tait �conomiquement plus efficace pour les
parties de d�velopper le nouveau moteur en coop�ration, elles pouvaient, techniquement et
�conomiquement, le faire ind�pendamment lÕune de lÕautre. La cr�ation de lÕentreprise commune
restreignait sensiblement la concurrence pour le nouveau moteur, car elle ramenait de trois � deux le
choix des fournisseurs de moteurs. Elle tombait donc sous le coup de lÕarticle 81, paragraphe 1, du
trait� CE.

La Commission a n�anmoins conclu que le projet dÕentreprise commune remplit les conditions �nonc�es
� lÕarticle 81, paragraphe 3, du trait� CE pour pouvoir b�n�ficier dÕune exemption. Engine Alliance
permet � GE et � P&W de se concentrer sur le d�veloppement des composants pour lesquels elles
disposent dÕun avantage technologique. Les deux soci�t�s seront ainsi � m�me de d�velopper un moteur
remplissant des objectifs de r�sultats plus stricts que nÕimporte quel moteur existant, en moins de temps
et pour moins dÕargent quÕelles nÕauraient pu le faire autrement. La concurrence pour le nouveau moteur
ne sera pas �limin�e, puisque Rolls-Royce proposera de son c�t� un d�riv� de son propre moteur Trent.

Le march� des r�acteurs pour avions de grande capacit� est fortement concentr�, puisquÕil ne compte
que trois motoristes. Il se caract�rise aussi par lÕexistence de tr�s importantes barri�res � lÕentr�e. Pour
pr�server la concurrence sur ce march�, il faut veiller � ce que la coop�ration entre les parties reste
limit�e et ne sÕ�tende pas aux segments sur lesquels P&W et GE sont actuellement concurrentes. Dans
sa d�cision, la Commission a estim� quÕil y avait un risque que les parties soient incit�es � adapter le
moteur quÕelles auront d�velopp� au sein de leur entreprise commune pour en �quiper des avions

172 APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 1999

(42) Communiqu� de presse IP/99/684.



auxquels il nÕ�tait pas destin� � lÕorigine, au lieu de mettre au point chacune de nouveaux moteurs. CÕest
pourquoi lÕexemption est assortie de la condition que la coop�ration soit strictement limit�e � un moteur
d�termin�, con�u exclusivement pour lÕavion A3XX et pour un �ventuel nouveau quadrimoteur de
Boeing pouvant transporter plus de 450 passagers.

En plus de la condition portant sur le caract�re limit� de leur coop�ration, diverses charges sont impos�es
aux parties. GE et P&W sont tenues de notifier � la Commission toute modification quÕelles envisagent
dÕapporter au domaine dÕactivit� de Engine Alliance. De plus, lÕentreprise commune aura une
personnalit� juridique distincte et sera dot�e dÕune comptabilit� s�par�e de celle de ses soci�t�s m�res.
Elle transmettra � la Commission les rapports des commissaires aux comptes. Le personnel de GE et
celui de P&W ne commercialiseront pas le nouveau moteur; leur r�le se limitera � celui de points de
contact pour la client�le. Si un client sollicite une offre pour plusieurs moteurs, � savoir dÕune part, des
moteurs construits par GE ou P&W et, dÕautre part, le nouveau moteur, les conditions de vente de ce
dernier feront lÕobjet dÕune offre s�par�e. GE et P&W ne pourront pas divulguer � Engine Alliance ou
se communiquer les conditions de leurs offres respectives. Enfin, Engine Alliance et les parties
adopteront des mesures de sauvegarde pour emp�cher lÕ�change dÕinformations sensibles au regard de
la concurrence sur les offres de moteurs respectives de GE et P&W. 

La Commission prend �galement acte, dans sa d�cision, dÕun certain nombre dÕengagements pris par GE
et P&W. Engine Alliance ne cherchera pas � obtenir, ne sollicitera pas ni nÕimposera de conditions
dÕexclusivit� dans ses offres ou ses contrats pour le d�veloppement ou la fourniture dÕun nouveau moteur
aux avionneurs, sauf dans les campagnes dans le cadre desquelles un autre motoriste propose de conclure
un accord exclusif. Engine Alliance mettra � la disposition des tiers les manuels et autres publications
techniques relatifs au moteur qui sont n�cessaires pour effectuer les op�rations de base dÕentretien et de
maintenance du nouveau moteur. Enfin, GE informera par �crit la Commission de tout ordre dÕachat
pass� par sa filiale General Electric Capital Services (GECAS) pour tout nouvel appareil �quip� du
nouveau moteur.

Sous r�serve du respect des dispositions rappel�es ci-dessus, la Commission a autoris� lÕentreprise
commune pour une dur�e de quinze ans. Cette p�riode relativement longue se justifie par le fait que la
d�cision concerne un secteur o� les d�lais de d�veloppement dÕun nouveau produit sont longs et o� les
investissements ne peuvent g�n�ralement �tre rentabilis�s avant au moins quinze ans.

Yoplait/Valio (affaire n° IV/F3/36.836)

Le 16 juin 1999, la Commission a autoris�, par lettre de classement administratif, la cr�ation de deux
entreprises communes, destin�es � la commercialisation de produits laitiers frais en Finlande et en Su�de,
par la coop�rative laiti�re fran�aise Sodiaal (par lÕinterm�diaire de ses filiales Yoplait SA et Sodima
International SA) et la coop�rative laiti�re finlandaise Valio. Les parties nÕont toutefois obtenu cette
autorisation quÕapr�s avoir accept� dÕapporter des modifications structurelles importantes � lÕentreprise
commune finlandaise.

Les deux entreprises communes sont Yoplait Valio Nord OY et Yoplait Valio Nord AB, �tablies
respectivement en Finlande et en Su�de. Elles distribueront et vendront des produits laitiers frais
(principalement des yaourts, du fromage frais et des desserts) de la marque Yoplait en Finlande, en
Su�de, dans les pays baltes et dans certaines r�gions occidentales de la Russie. 

Valio est le principal op�rateur sur le march� finlandais des produits laitiers frais et Yoplait est un
important producteur de produits laitiers au niveau mondial. Il �tait initialement pr�vu que ces deux
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soci�t�s d�tiendraient chacune 50 % du capital des entreprises communes. Mais la Commission a
inform� les parties que, sur le march� finlandais, cette coop�ration soulevait des doutes s�rieux quant �
sa compatibilit� avec les r�gles communautaires de concurrence, puisque Yoplait nÕy serait plus pr�sent
en tant que concurrent ind�pendant. Si lÕentreprise commune finlandaise �tait d�tenue � parts �gales par
les parties, Valio serait � m�me dÕexercer une influence d�terminante sur sa politique de gestion et ses
strat�gies de commercialisation. 

Par la suite, les parties sont convenues de modifications importantes quant � la structure de lÕentreprise
commune finlandaise. En particulier, celle-ci sera d�tenue � 51 % par Yoplait et � 49 % par Valio, le
pacte dÕactionnaires devant �tre modifi� en cons�quence. De plus, les entreprises finlandaise et su�doise
nÕauront pas le m�me directeur g�n�ral.

LÕentreprise commune su�doise ne n�cessitait quant � elle aucune modification de structure. LÕancien
concessionnaire Yoplait en Su�de �tait Arla, la premi�re coop�rative laiti�re du pays, mais Valio, en
revanche, est un op�rateur de taille relativement modeste sur le march� su�dois. 

Compte tenu des modifications susmentionn�es, la Commission estime que les deux entreprises
communes pourraient devenir des forces concurrentielles sur leurs march�s respectifs et servir
dÕinstrument pour lÕintroduction de nouveaux produits. Les parties ont donc obtenu une lettre de
classement administratif.

b) Autres accords horizontaux

Échanges d’informations entre producteurs de tracteurs et machines
agricoles (43)

Suite � lÕintervention de la Commission europ�enne, les producteurs de tracteurs et machines agricoles,
ainsi que leurs associations, se sont engag�s � modifier leurs modalit�s dÕ�changes dÕinformations dans
lÕUnion europ�enne (UE). Les nouvelles modalit�s rendent les �changes compatibles avec les r�gles de
concurrence de lÕUE. Ces nouvelles modalit�s portent sur les �changes des donn�es individuelles de
chaque concurrent ainsi que sur les �changes des donn�es agr�g�es. Ë la suite de cet accord, la
Commission a cl�tur� les dossiers � lÕencontre des producteurs de tracteurs et machines agricoles ainsi
que de leurs associations. (44)

Historique

En 1989 la Commission avait d�couvert que les producteurs de tracteurs et machines agricoles, les associa-
tions de producteurs et les associations dÕimportateurs organisaient divers �changes dÕinformations tant au
niveau national quÕinternational. Ces �changes dÕinformations portaient sur des donn�es individuelles et
agr�g�es dÕimmatriculations, de livraisons et de ventes pour des p�riodes mensuelles, trimestrielles et an-
nuelles et couvrant des territoires g�ographiques nationaux et plus restreints, comme par exemple la provin-
ce, le d�partement et m�me dans certains cas des localit�s par code postal. Les �changes au niveau national
�taient organis�s soit par les associations de producteurs soit par les associations dÕimportateurs. Les
�changes internationaux �taient organis�s par les producteurs eux-m�mes.
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En 1992, la Commission avait d�j� d�cid� que lÕ�change organis� au Royaume-Uni, �tant donn� la forte
concentration du march� o� les quatre producteurs les plus importants totalisaient 80% des ventes de
tracteurs, produisait des effets anticoncurrentiels parce quÕil amoindrissait substantiellement la
concurrence entre le nombre restreint de concurrents significatifs et quÕil renfor�ait les obstacles �
lÕacc�s de non-membres au march� (45). Cette d�cision a �t� confirm�e en tous points par le Tribunal de
Premi�re Instance (46) et la Cour de Justice (47). 

D�s lors que des syst�mes similaires dÕ�changes dÕinformations nationaux �taient organis�s dans tous
les Etats membres de lÕUE par les associations de producteurs et importateurs, la Commission a d�cid�
de mettre en conformit� tous ces �changes similaires organis�s dans lÕUE par les producteurs et les
associations puisque le niveau de concentration du secteur est �lev� dans tous les Etats membres. Il en
va de m�me pour les �changes internationaux organis�s par les producteurs eux-m�mes.

Nouvelle situation

La Commission a d�termin� une s�rie de principes pour le futur. 

1. Les donn�es individuelles ne peuvent �tre �chang�es avant quÕune p�riode de douze mois ne soit
�coul�e entre la date de lÕ�v�nement sur lequel porte lÕ�change et la date dÕ�change.

2. Les �changes de donn�es agr�g�es de march�, dont lÕanciennet� peut �tre inf�rieure � douze mois,
sont permis si les donn�es proviennent dÕau moins trois vendeurs appartenant � des groupes industriels
ou financiers diff�rents. Lorsque le nombre de vendeurs est inf�rieur, lÕ�change nÕest permis que si le
nombre �chang� concerne au moins 10 unit�s (48).

LÕapplication de ces principes �vitera que les syst�mes dÕ�changes dÕinformations concernant les
tracteurs et machines agricoles produisent dans lÕUE les effets anticoncurrentiels �tablis dans lÕaffaire
UK Agricultural Tractors Registration Exchange. 

Le Comit� europ�en des groupements de constructeurs du machinisme agricole (CEMA) sÕest engag�
pour son compte et le compte de ses associations membres � respecter ces principes. Les quatre
producteurs les plus importants au niveau mondial, � savoir John Deere, New Holland (49), Case et
AGCO se sont engag�s � ne participer � des �changes dÕinformations dans lÕUnion quÕ� la condition que
ces �changes ob�issent � ces m�mes principes. Ces engagements sont pris ind�pendamment de la source
et du niveau de d�tail � lÕorigine des informations.

Ces m�mes principes sont valables pour les associations dÕimportateurs de tracteurs et machines
agricoles dans lÕUE.
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Conclusion

Ces principes �tablissent des indications claires pour nÕimporte quel �change dÕinformations similaire
organis� dans un secteur �conomique dont la concentration est similaire � celle du march� des tracteurs
et machines agricoles.

Afin de cl�turer les proc�dures ouvertes, la Commission a envoy� des lettres administratives de
classement aux associations � lÕ�gard desquelles une affaire �tait ouverte. Elle prendra toutes les mesures
n�cessaires pour veiller � ce que ces principes soient appliqu�s dans des situations �quivalentes.

Banques néerlandaises (système des virements à communication structurée)
(affaire n° IV/D1/34.010)

Le 8 septembre 1999, la Commission a arr�t� une d�cision par laquelle elle consid�re que lÕaccord conclu
par quelque 60 banques n�erlandaises, concernant une proc�dure commune de traitement des virements
� communication structur�e, ne relevait pas de lÕarticle 81 du trait� CE, dans la mesure o� il nÕaffectait
pas les �changes entre �tats membres (50). La Commission a expliqu�, dans sa d�cision, en quoi un tel
accord sur une commission multilat�rale entre �tablissements bancaires pour le traitement des virements
� communication structur�e �tait restrictif de la concurrence, mais aussi les raisons pour lesquelles elle
avait adopt� une position favorable � lÕ�gard de cette commission interbancaire multilat�rale.

Un virement � communication structur�e est un ordre de virement pr�imprim� destin� aux paiements
int�rieurs ayant un caract�re r�current et obligatoire et qui sont effectu�s � distance, cÕest-�-dire sans que
le payeur et le b�n�ficiaire se rencontrent directement. On peut citer, � titre dÕexemple, le r�glement
dÕabonnements, de factures de gaz/�lectricit� ou de t�l�phone, de primes dÕassurance, etc. Les formules
de virement � communication structur�e sont un instrument de paiement largement utilis� aux Pays-Bas.

En 1991, lÕassociation n�erlandaise des banques (Nederlandse Vereniging van Banken - NVB) a notifi�,
au nom de ses membres, un accord relatif � la mise en Ïuvre dÕune proc�dure commune de traitement
des versements et des virements � communication structur�e. La notification concernait notamment
lÕintroduction, sur la base dÕune convention multilat�rale, dÕune commission interbancaire de 0,30 florin
n�erlandais (0,14 euro) par formule trait�e. Cette commission, qui doit �tre pay�e par la banque cr�ditrice
� la banque d�bitrice, repr�sente une contrepartie pour les op�rations de traitement des formules de
virement effectu�es par la banque d�bitrice, en particulier pour la conversion des codes quÕelles
contiennent en donn�es �lectroniques. 

La commission interbancaire multilat�rale repr�sente un plafond. Son introduction a entra�n� une hausse
des frais pour les cr�anciers, �tant donn� que toutes les banques cr�ditrices ont d�cid� de r�percuter la
commission sur leurs clients. CÕest ce qui a conduit plusieurs cr�anciers � d�poser une plainte contre le
syst�me des virements � communication structur�e.

Ë la lumi�re de lÕarr�t de la Cour de justice du 21 janvier 1999, Bagnasco contre Banca popolare di
Novara (affaires jointes C-215/96 et C-216/96), qui concernait �galement un produit bancaire national,
la Commission est arriv�e � la conclusion que lÕaccord n�erlandais sur les virements � communication
structur�e nÕavait pas dÕeffet sensible sur le commerce intracommunautaire. Cela pour deux raisons:
premi�rement, il est clair que le virement � communication structur�e est un instrument de paiement
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int�rieur, utilis� dans le contexte de lÕactivit� �conomique int�rieure. Deuxi�mement, la part des banques
�trang�res dans le syst�me n�erlandais des virements � communication structur�e, sans �tre n�gligeable
en nombre de participants, est pour le moins limit�e en volume. CÕest pourquoi la Commission a d�livr�
une attestation n�gative, en application des r�gles communautaires de concurrence.

La Commission estime �galement, dans sa d�cision, quÕune clause de lÕaccord notifi�, � savoir le
paiement � la banque d�bitrice, en contrepartie de ses activit�s de traitement, dÕune commission dÕun
montant maximal de 0,30 florin n�erlandais (0,14 euro), �tablie sur une base multilat�rale, a des effets
restrictifs au sens des r�gles communautaires de concurrence, car elle limite la libert� des banques
participant au syst�me des virements � communication structur�e de n�gocier bilat�ralement le niveau
de cette r�mun�ration. La commission interbancaire multilat�rale a en outre un effet restrictif de la
concurrence sur la relation entre les banques et leurs clients, puisque les banques qui doivent payer la
Commission ont tendance � la r�percuter sur leurs clients. 

La Commission rappelle dans sa d�cision que, dans la communication faite au titre de lÕarticle 19,
paragraphe 3, du r�glement n¡ 17 (JO C 273 du 9.9.1997), elle avait indiqu� son intention dÕadopter une
position favorable � lÕ�gard de cette commission interbancaire, malgr� son caract�re restrictif. En fait,
la Commission avait �mis des objections au d�part, mais, au fil de la proc�dure, elle a acquis la
conviction quÕune compensation interbancaire �tablie par convention multilat�rale �tait plus efficace
quÕune compensation bilat�rale. Elle a tenu compte, en particulier, du fait que le niveau de la commission
interbancaire multilat�rale �tait fix� sur la base des co�ts support�s par la banque d�bitrice en appliquant
la m�thode de traitement la plus efficiente et que les banques n�erlandaises �taient convenues dÕune
r�vision p�riodique du montant de la commission par un expert ind�pendant. 

Cet aspect nÕest cependant pas d�velopp� dans la d�cision, �tant donn� quÕen lÕabsence dÕeffet sensible
sur les �changes entre �tats membres, la Commission ne pouvait que conclure � lÕinapplicabilit� des
r�gles communautaires de concurrence au syst�me n�erlandais de virements � communication structur�e. 

Code de conduite de l’IMA (EPI) (affaire n° IV/D-3/36.147)

Dans ce cas, la Commission prend position, pour la premi�re fois, sur les restrictions de publicit� dans
une profession lib�rale de port�e europ�enne.

La d�cision du 7 avril 1999 (51) porte sur lÕappr�ciation de la compatibilit� des dispositions du code de
conduite de lÕInstitut des mandataires agr��s (lÕIMA) Ñ un ordre professionnel qui regroupe, au niveau
europ�en, tous les mandataires agr��s aupr�s de lÕOffice europ�en des brevets (lÕOEB) Ñ � lÕ�gard de
lÕarticle 81 du trait� CE et de lÕarticle 53 de lÕaccord EEE. Le march� en cause a �t� d�fini comme le
march� des services li�s aux demandes de brevets europ�ens aupr�s de lÕOEB qui constitue un march�
distinct du march� des prestations li�es aux demandes de brevets nationaux.

Cette d�cision met en �vidence que lÕobjectif de promouvoir la concurrence dans les professions lib�rales
nÕest pas contradictoire avec lÕobjectif de maintenir des r�gles d�ontologiques.

La Commission s�pare, en effet, dans le cadre de cette profession, les r�gles vraiment d�ontologiques de
celles qui peuvent fausser la concurrence. Elle estime que les r�gles n�cessaires notamment pour assurer
lÕimpartialit�, la comp�tence, lÕint�grit� et la responsabilit� des mandataires, pour �viter les conflits
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dÕint�r�ts et la publicit� trompeuse ou encore pour garantir le fonctionnement efficace de lÕOEB ne sont
pas restrictives de la concurrence dans le contexte sp�cifique de cette profession. Une attestation n�gative
est donc accord�e � ce type de r�gles. En revanche, les interdictions de faire de la publicit� comparative
dans les conditions �tablies par la Directive 97/55/CE (52) et dÕoffrir activement des services aux
utilisateurs qui ont d�j� �t� clients dÕun autre mandataire sont qualifi�es de restrictions de concurrence
au sens de lÕarticle 81, paragraphe 1 du trait� CE. 

Toutefois, la Commission a estim� que ces restrictions pouvaient �tre exempt�es pour une p�riode qui
expire � la date limite accord�e aux Etats membres pour adopter les dispositions n�cessaires pour se
conformer � la directive pr�cit�e. En effet, lÕexemption de tr�s courte dur�e a pu �tre accord�e en vue
dÕ�viter un passage brusque dÕun r�gime dÕinterdiction presque absolue de publicit� et dÕoffre de services
non sollicit�s vers un r�gime dÕapplication de la directive pr�cit�e. Une p�riode transitoire permettant
lÕadaptation � la nouvelle situation entra�ne des avantages tant pour les utilisateurs que pour les
mandataires. 

La Commission consid�re que la publicit� v�ridique garantit lÕinformation des utilisateurs quant aux
services quÕils peuvent avoir, quant � leurs prix et quant au mandataire agr�� le plus qualifi� pour traiter
un cas particulier. Les services li�s aux demandes de brevets europ�ens seront dor�navant plus
accessibles aux utilisateurs et notamment aux petites et moyennes entreprises et le d�veloppement dÕune
meilleure efficacit� dans la profession de mandataire agr�� sera, en m�me temps, encourag�.

Cette d�cision fait lÕobjet dÕun recours de lÕIMA devant le Tribunal de Premi�re Instance (affaire T-
144/99). LÕIMA demande lÕannulation de la d�cision pour les aspects relatifs � lÕexemption.

La DG March� int�rieur et la DG Sant� et protection des consommateurs ont �t� appel�es, � plusieurs
reprises, � collaborer aux travaux pr�paratoires � cette d�cision.

JAMA (affaire n° IV/F2/37.634) et KAMA (affaire n° IV/F2/37.611) (réduction
des émissions de CO2)

LÕassociation des constructeurs automobiles japonais (JAMA) et lÕassociation des constructeurs
automobiles cor�ens (KAMA) se sont engag�es en 1999, de leur propre initiative, � r�duire les �missions
de dioxyde de carbone (CO2) pour les nouvelles voitures de tourisme commercialis�es dans lÕUnion
europ�enne (53). Les membres de JAMA et de KAMA sÕengagent � atteindre, dÕici 2009, lÕobjectif
moyen de 140 g de CO2 par km pour leurs nouvelles s�ries de voitures de tourisme vendues sur le march�
europ�en. Ces engagements correspondent � lÕengagement volontaire pris en 1998 par lÕassociation des
constructeurs automobiles europ�ens (ACEA) (54).

Ces engagements nÕimposent aucun objectif individuel aux constructeurs, mais fixent simplement un
objectif moyen pour lÕensemble des membres de la JAMA et de la KAMA. Les constructeurs
automobiles peuvent d�velopper et introduire, en toute ind�pendance et dans des conditions de pleine
concurrence, de nouvelles technologies de r�duction des �missions. Les rapports de contr�le ne porteront
pas sur les r�sultats atteints individuellement par les entreprises, afin de ne pas fausser le jeu de la
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concurrence entre les membres. Au vu de ces �l�ments, la Commission a consid�r� que ces engagements
ne restreignaient pas la concurrence au sens de lÕarticle 81, paragraphe 1 du trait�. 

2.2. Accords verticaux

Internationale Dentalschau (IDS) (affaire n° IVF1/36.160)

Par lettre administrative du 6 septembre 1999 (55), la Commission a inform� la Gesellschaft zur
F�rderung der Dentalindustrie mbH (GFDI), soci�t� allemande de promotion de lÕindustrie dentaire,
quÕelle ne soulevait pas dÕobjections aux conditions de participation � lÕIDS (salon international des
produits et appareils dentaires) qui sÕappliqueront apr�s lÕexpiration de lÕexemption octroy�e en 1987
(56). Organis� par la GFDI en collaboration avec la soci�t� locale des foires et expositions, lÕIDS se tient
tous les deux ans � Cologne. 

Les conditions de participation pr�voient une p�riode de non-concurrence pendant laquelle les exposants
ne peuvent prendre part � dÕautres expositions du m�me type en Allemagne. La Commission a estim�,
comme elle lÕavait fait par le pass�, que cette restriction se justifie par son effet de rationalisation et par
son objet, qui est de pr�senter lÕ�ventail le plus complet possible de produits de m�decine et de technique
dentaires. Elle nÕest pas excessive compte tenu de sa dur�e limit�e et des exceptions quÕelle pr�voit en
faveur dÕ�v�nements tels que les Çjourn�es portes ouvertesÈ organis�es par des exposants individuels ou
les expositions organis�es dans le cadre de congr�s. 

Par rapport aux conditions exempt�es en 1987, la p�riode de non-concurrence a �t� ramen�e de cinq mois
tous les trois ans � douze semaines tous les deux ans. En outre, dans sa nouvelle notification, la GFDI a
�largi lÕ�ventail des exceptions pour y inclure toutes les expositions organis�es en parall�le avec des
congr�s de m�decine ou de technique dentaire, sous r�serve que les produits pr�sent�s soient en rapport
avec le th�me du congr�s ou soient utilis�s � des fins de d�monstration. 

Conform�ment � lÕarticle 19, paragraphe 3, du r�glement n¡ 17, la Commission a publi� un r�sum� des
conditions de participation (57). Certaines organisations professionnelles allemandes de dentistes
(Zahn�rztekammern) ont soulev� des objections au d�part, mais elles sont par la suite convenues avec
la GFDI des termes dÕune circulaire expliquant les crit�res et modalit�s dÕorganisation des expositions
accompagnant les congr�s.

Contrats de distribution de la presse en Belgique — AMP (affaires n° IV/C-
2/31.609 et 37.306)

La Commission a �t� amen�e � examiner le syst�me de distribution de la presse en Belgique, lÕAgence
et Messagerie de Presse (AMP) ayant notifi� ses contrats de distribution s�lective pour agr�er les
revendeurs-d�taillants.

La question de la distribution de la presse pose celle de la fixation du prix. Il faut, en effet, noter une
particularit� juridique du produit presse. Traditionnellement, un d�taillant est un revendeur du produit;
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cÕest-�-dire quÕil est propri�taire du bien quÕil propose au consommateur et quÕil exerce son activit� �
ses risques et p�rils. En mati�re de distribution de presse, le d�taillant nÕest pas propri�taire des journaux
et p�riodiques quÕil propose aux consommateurs et il nÕassume pas le risque �conomique des invendus.
LÕ�diteur assume seul ce risque et doit reprendre les invendus. En contrepartie, il fixe seul le prix de
vente au consommateur et le d�taillant est tenu de respecter ce prix.

La proportion dÕinvendus pour les journaux �trangers est nettement sup�rieure par rapport � celle de la
presse nationale: elle peut atteindre 50 � 70 % contre 10 � 30 % seulement pour la presse nationale. Le
niveau de circulation transfrontali�re des journaux reste un ph�nom�ne tr�s limit� en raison
principalement de la faible rentabilit� des ventes transfrontali�res pour les �diteurs.

La Commission a consid�r� que cette clause de prix impos� tombe sous le coup de lÕarticle 81,
paragraphe 1, du trait� CE et doit �tre examin�e sous lÕangle de lÕarticle 81, paragraphe 3, du m�me
trait�.

La Commission a proc�d� � une double analyse; elle a tout dÕabord examin� si une autre organisation
de la distribution en kiosque �tait possible; elle a ensuite examin� si la clause de prix impos� par lÕ�diteur
�tait indispensable dans un syst�me de reprise des invendus.

La Commission a observ� que ce mode dÕorganisation pour la distribution de la presse en kiosque se
retrouve partout dans le monde. La g�n�ralisation du syst�me est d�j� en soi une premi�re indication
dÕune absence de solutions alternatives. 

Elle sÕest ensuite attach�e � la nature particuli�re du produit presse; il sÕagit dÕun produit � la dur�e de
vie extr�mement �ph�m�re, un jour pour les quotidiens, quelques jours pour les hebdomadaires. CÕest
cette caract�ristique propre � la presse qui explique le syst�me g�n�ral de reprise des invendus.

En lÕabsence de reprise des invendus, la charge financi�re est support�e par le d�taillant ou les
messageries de presse; cela entra�nera deux cons�quences dans la politique men�e par ces op�rateurs:
limiter au strict minimum requis le nombre dÕexemplaires pr�sent� au public m�me si cela pr�sente le
risque dÕune p�nurie dÕexemplaires, et renoncer � distribuer certains titres consid�r�s � risque. Une autre
possibilit� pourrait �tre dÕaccro�tre le prix de la prestation de service rendu par le distributeur avec pour
effet de r�duire la part de lÕ�diteur ou plus vraisemblablement dÕaugmenter le prix de vente au
consommateur.

La clause de reprise des invendus appara�t donc bien comme n�cessaire pour retirer les avantages
attendus de ce mode de distribution � savoir offrir au consommateur une large gamme de produits de
presse.

Dans un deuxi�me temps, la Commission a envisag� si un �diteur pouvait accepter un syst�me de reprise
des invendus sans avoir la ma�trise du prix de vente au consommateur. Pour ce qui est des invendus, le
d�taillant nÕassume alors aucun risque �conomique. Si le d�taillant se trompe commercialement, et cela
est possible en lÕabsence de vue dÕensemble du positionnement du titre, les invendus seront plus
nombreux et lÕ�diteur supportera la charge financi�re de cette erreur de positionnement en mati�re de
prix. Il est donc �conomiquement acceptable dans le syst�me de distribution en question que lÕop�rateur
qui assume le risque �conomique principal ma�trise le prix de vente.

Dans ces conditions, il devenait possible dÕexempter cette clause et la Commission a adress� une lettre
de classement valant exemption au titre de lÕarticle 81, paragraphe 3, du trait� CE le 3 juin 1999.
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Microsoft Internet Explorer Licensing (affaire n° IV/C3/36.945)

Le 27 f�vrier 1998, Microsoft, producteur de logiciels informatiques, a formellement notifi� � la
Commission plusieurs accords de gestion de licence et de distribution conclus avec des Fournisseurs de
Services sur Internet (FSI) europ�ens pour des produits utilisant son Internet Explorer. Un FSI est une
soci�t� qui g�re une connexion permanente � Internet et permet � ses abonn�s de sÕy connecter gr�ce �
une ligne t�l�phonique les reliant � lui. Les FSI peuvent aussi fournir � leurs abonn�s des pages World
Wide Web (WWW). 

Cette notification formelle est intervenue � la suite dÕune enqu�te initi�e par la Direction g�n�rale de la
concurrence. Au cours de cette enqu�te, la Commission avait recommand� � Microsoft de revoir ses
accords � la lumi�re des r�gles communautaires de concurrence, afin quÕils ne contiennent pas de
restrictions susceptibles dÕavoir pour effet de verrouiller ill�galement le march� des navigateurs Internet
aux concurrents de Microsoft et de promouvoir ill�galement sur Internet lÕutilisation de la technologie
dont Microsoft est propri�taire. 

Microsoft a alors modifi� ses accords et notifi� une version r�vis�e � la Commission. Les deux
principales modifications apport�es par Microsoft sont les suivantes: le fait que les FSI nÕatteignent pas
des volumes ou des pourcentages de distribution minimaux pour la technologie li�e � lÕInternet Explorer
ne met pas fin aux accords; et les FSI sont maintenant autoris�s � promouvoir des navigateurs
concurrents et dÕen faire la publicit�. 

Apr�s suppression des clauses litigieuses la Commission a d�cid� dÕautoriser ces derniers au moyen
dÕune lettre de classement administratif sur la base de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE (58). La
lettre administrative de classement ne couvre que les accords conclus entre Microsoft et les FSI. La
Commission ne sÕest pas prononc�e sur le comportement g�n�ral de Microsoft et lÕ�ventualit� dÕun abus
de position dominante. 

R�seaux transeurop�ens de transport 

La Commission a examin� deux importantes op�rations dÕinfrastructure de transport terrestre � la
lumi�re de sa communication sur lÕapplication des r�gles de concurrence aux grands projets
dÕinfrastructure (59).

CTRL (affaire n° IV/D-2/37.289)

Les accords dÕacc�s � la voie ferr�e du Channel Tunnel Rail Link (CTRL), qui assurera en 2007 la liaison �
grande vitesse entre le Tunnel sous la Manche et Londres, ont �t� notifi�s � la Commission. Ces accords ont
�t� pass�s notamment entre lÕentreprise ferroviaire Eurostar (UK) Ltd, partenaire britannique du service in-
ternational Eurostar, et le gestionnaire dÕinfrastructure Railtrack Plc. Dans une communication (60), la Com-
mission a indiqu� son intention de prendre une position favorable � lÕ�gard de ces accords. Elle nÕa pas dis-
cut� lÕopinion des parties quÕil y aura de la capacit� disponible pour de nouveaux entrants apr�s la mise en
service de la voie. Elle a seulement observ� quÕil nÕexistait pas de concurrent effectif � lÕop�rateur ferroviai-
re Eurostar (UK) pour lÕacc�s � la voie, et que lÕexistence dÕun concurrent potentiel restait, � ce stade, hypo-
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th�tique. Dans une lettre administrative du 12 mars 1999, la direction g�n�rale de la concurrence a donc
confirm� aux parties quÕelle ne voyait pas de motif pour une application de lÕarticle 81(1) du trait� CE aux
accords en question.

Eurotunnel (affaire n° IV/D-2/32.490)

Le 22 octobre 1996, le Tribunal de Premi�re Instance a annul� (61) la d�cision du 13 d�cembre 1994 de la
Commission qui avait exempt� pour trente ans la convention dÕutilisation entre Eurotunnel, British Rail et la
Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais (SNCF) (62). Outre le fait dont a pris acte le Tribunal dans son
arr�t que les dispositions de la convention laissaient la possibilit� � Eurotunnel de c�der une part de sa propre
capacit� � de nouveaux entrants, la Commission a repris lÕanalyse de la convention dÕutilisation sur la base
des d�veloppements r�glementaires survenus et de lÕ�volution du contexte �conomique des transports trans-
Manche depuis lÕouverture du tunnel en 1994. Les parties ont par ailleurs renonc� � lÕapplication dÕune clau-
se de la convention dÕutilisation qui avait motiv� la d�cision de la Commission en 1994.

La Commission a dÕabord constat� que le tunnel nÕ�tait pas satur�. Dans la mesure o� il existe des sillons
disponibles et que lÕaccord entre Eurotunnel et les entreprises ferroviaires nÕest pas exclusif, la
Commission a consid�r� que la convention dÕutilisation nÕavait ni pour objet ni pour effet de restreindre
la concurrence sur le march� de la fourniture des sillons horaires.

La convention dÕutilisation ne constitue pas non plus un partage de march� et nÕa pas pour objet de
restreindre la concurrence dans la mesure o� les entreprises ferroviaires et Eurotunnel sont sur des
march�s de services de transport diff�rents. De m�me, la Commission nÕa pas trouv� que la convention
avait des effets restrictifs sur les diff�rents march�s pertinents des services de transports sur lesquels
interviennent les entreprises ferroviaires et Eurotunnel. 

Dans une lettre administrative du 21 mai 1999, la direction g�n�rale de la concurrence a donc confirm�
aux parties quÕelle ne voyait plus de motif pour une application de lÕarticle 81(1) du trait� CE � la
convention dÕutilisation.

Brasseurs britanniques (63)

En 1999, la Commission a d�cid� dÕaccorder une exemption en faveur des contrats types de location de
trois des principaux brasseurs britanniques. Cette d�cision est le r�sultat dÕun examen approfondi que les
services de la Commission ont men� sur la mani�re dont les brasseurs nationaux Bass, Scottish and
Newcastle (ÇS&NÈ) et Whitbread g�rent les baux quÕils concluent avec leurs d�bitants.

Les baux types utilis�s par les brasseurs nationaux sont dÕusage courant au Royaume-Uni pour la
location dÕ�tablissements en contrepartie dÕune obligation dÕachat exclusif. Autrement dit, une entreprise
(en lÕoccurrence un brasseur national) est propri�taire dÕun commerce quÕelle nÕexploite pas elle-m�me,
mais quÕelle loue � un commer�ant ind�pendant en contrepartie dÕun loyer contractuel et de lÕobligation
faite au d�bitant dÕacheter toutes ses bi�res (cÕest-�-dire les types de bi�re d�sign�s dans le contrat)
aupr�s du brasseur-propri�taire.

182 APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 1999

(61) Affaires T-79/95 et T-80/95, Recueil 1996, p. II-1491.
(62) XXIVe Rapport concurrence, points 184 et 185.
(63) Affaires 35079, 35999, 36081 (notifications), 36302, 36349, 36356, 36717, 36719, 36745, 36746, 36953, 36954,
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Article 81, paragraphe 1

Ces baux types tombent sous le coup de lÕarticle 81, paragraphe 1, sÕils remplissent deux conditions
d�finies dans lÕarr�t Delimitis (64): (a) le march� national de la vente de bi�re � consommer dans les
d�bits de boissons est ferm� et (b) les accords conclus par le brasseur concern� contribuent de mani�re
significative � cet effet de fermeture du march�.

La Commission estime que le march� britannique de la bi�re � consommer dans les d�bits de boissons
est ferm�, �tant donn� le volume total de la bi�re � consommer sur place qui est �coul� par lÕensemble
des �tablissements li�s, des �tablissements g�r�s et des d�bits li�s en contrepartie de pr�ts avantageux
appartenant aux brasseurs op�rant au Royaume-Uni, ainsi que les quantit�s de bi�re que les cha�nes de
d�bits de boissons qui ne sont pas des brasseurs sont tenues dÕacheter aupr�s de brasseurs locaux, sans
compter dÕautres facteurs relatifs aux possibilit�s dÕacc�s au march� et aux conditions dans lesquelles
sÕexerce la concurrence. 

La Commission consid�re en outre que les r�seaux li�s de Bass, S&N et Whitbread (65) contribuent de
mani�re significative � cet effet de fermeture du march�. 

Article 81, paragraphe 3

La Commission a constat� que, en moyenne, les d�bitants li�s � Bass, S&N ou Whitbread paient la bi�re
quÕils ach�tent plus cher que les exploitants ind�pendants (cÕest-�-dire les d�bitants non li�s) qui ach�tent
la m�me bi�re au m�me brasseur. Elle a toutefois estim� quÕune exemption se justifiait dans la mesure
o� les locataires li�s de Bass, S&N et Whitbread �taient � m�me dÕaffronter les d�bitants ind�pendants
� armes �gales. 

La Commission a donc d�cid� dÕaccorder � ces brasseurs une exemption individuelle pour une dur�e
d�termin�e. Comme Whitbread d�tient toujours un grand nombre de d�bits de boissons lou�s � des
exploitants et continue � conclure des baux types dÕune dur�e de vingt ans, la Commission a estim� quÕil
convenait de pr�voir une p�riode dÕexemption relativement longue, qui expirera au 31 d�cembre 2008.
Pour Bass et S&N, attendu que leurs d�bits lou�s ont �t� vendus ou sont en voie de transformation en
�tablissements g�r�s, la Commission sÕest prononc�e pour une p�riode dÕexemption plus courte, � savoir
jusquÕau 31 d�cembre 2002, ce qui accorde � ces brasseurs un degr� raisonnable de s�curit� juridique
pour prendre les d�cisions n�cessaires en ce qui concerne les d�bits de boissons restants.

Suite � lÕadoption de ces trois d�cisions dÕexemption, en faveur de Whitbread (66), Bass (67) et S&N (68),
les plaignants ont re�u copie de la d�cision les concernant, ce qui �quivaut � un rejet formel de leur
plainte.
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brasseur sont tenus de lui acheter.

(66) JO L 88 du 31.3.1999. 
(67) JO L 186 du 19.7.1999.
(68) JO L 186 du 19.7.1999.



2.3. Positions dominantes 

Tarification du transport de l’électricité aux Pays-Bas (affaire n° IV/E3/37.770)

Aux Pays-Bas, le co�t total du transport dÕ�lectricit� � travers le r�seau est support� � 75 % par les
consommateurs et � 25 % par les producteurs. Le GRT (gestionnaire du r�seau de transport) n�erlandais
en position dominante souhaitait faire payer aux fournisseurs, pour les importations aux Pays-Bas ainsi
que pour les transits dÕ�lectricit�, le m�me prix quÕaux fournisseurs domestiques, soit 25 %. Le
r�gulateur n�erlandais, charg� de lÕapprobation des tarifs, a consult� la Commission sur la compatibilit�
de la politique tarifaire envisag�e par le GRT avec les r�gles communautaires de concurrence. Le
r�gulateur se conformait en cela � la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle les autorit�s
nationales ont le devoir de ne pas approuver une pratique ou un accord contraire au droit communautaire
de la concurrence (69). 

Dans leur r�ponse au r�gulateur n�erlandais, les services de la Commission ont estim� que les tarifs
appliqu�s � lÕimportation et au transit dÕ�lectricit� �taient compatibles avec lÕarticle 82 du trait� CE si
deux conditions �taient remplies. 

Les tarifs appliqu�s par un GRT en position dominante doivent toujours �tre li�s aux co�ts r�els, sous peine
de constituer un abus au sens de lÕarticle 82 CE. DÕapr�s les informations dont dispose actuellement la Com-
mission, ces co�ts ne se produisent que lorsquÕun flux mat�riel dÕ�lectrons franchit la fronti�re. Le GRT
n�erlandais peut donc, sous le contr�le du r�gulateur, faire payer les importations et les transits, mais uni-
quement dans la stricte mesure o� ces transports occasionnent des co�ts suppl�mentaires sur les lignes inter-
connectant le r�seau n�erlandais aux r�seaux des �tats membres voisins.

Dans le nouveau cadre du march� int�rieur de lÕ�nergie, il est parfaitement possible que lÕ�lectricit� soit
�chang�e plusieurs fois entre �tats membres. CÕest particuli�rement vrai pour les �tats qui se sont dot�s
dÕune Çbourse de lÕ�lectricit�È, comme il en existe aux Pays-Bas. Pour �viter les doubles paiements au
GRT en position dominante, il faut veiller � ce que seule lÕ�lectricit� effectivement import�e dÕun autre
�tat membre soit factur�e aux n�gociants �trangers. Il appartient toutefois aux importateurs de prouver
lÕorigine de lÕ�lectricit�. 

Interconnecteur irlandais (affaire n° IV/E-3/37.589)

En 1999, le minist�re irlandais des transports, de lÕ�nergie et des communications (Department of Public
Enterprise) a consult� la Commission sur le point de savoir comment allouer les capacit�s limit�es de
lÕinterconnecteur de gaz Royaume-Uni-Irlande. Plusieurs soci�t�s ou entreprises communes projettent en
effet de construire de nouvelles centrales �lectriques destin�es au march� irlandais et bas�es sur le gaz,
mais la capacit� de lÕinterconnecteur de gaz Royaume-Uni-Irlande est jug�e insuffisante pour r�pondre
� lÕaccroissement de la demande de production dÕ�lectricit� entre 2001 et 2004. 

Les services de la Commission ont estim�, dans leur analyse, que le principe de non-discrimination ne
serait pas viol� si le processus dÕallocation avantageait les centrales �lectriques par rapport aux autres
utilisateurs du gaz, � condition quÕil soit effectivement impossible de r�pondre � la demande accrue
dÕ�lectricit� par dÕautres moyens. DÕautre part, les services de la Commission ont insist� sur le fait
quÕaucune capacit� suppl�mentaire ne devait �tre allou�e � ESB, d�tenteur historique du monopole de
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(69) Affaire 66/86, Ahmed Saeed, Rec. 1989, p. 803.



la production et de la diffusion dÕ�lectricit� en Irlande. Dans le cas contraire, il serait impossible aux
concurrents potentiels dÕESB de sÕimplanter sur le march� irlandais de lÕ�lectricit�, car lÕacc�s au gaz
est n�cessaire pour �difier une centrale �lectrique Çdans lÕ�tat de lÕartÈ. LÕallocation dÕune capacit� de
gaz suppl�mentaire � ESB renforcerait donc sa position dominante sur le march� irlandais de lÕ�lectricit�. 

Le minist�re irlandais a �galement consult� la Commission sur la m�thode dÕallocation appropri�e:
adjudication, loterie, premier arriv� premier trait�, etc. Sans prendre de position d�finitive sur cette
question, les services de la Commission ont laiss� clairement entendre que le choix de la m�thode
appropri� revenait au minist�re, pourvu que certaines conditions telles que la transparence et le principe
de non-discrimination soient respect�es. En lÕesp�ce, une allocation par voie dÕadjudication paraissait
acceptable.

3. Plaintes rejet�es

Lille/UEFA (le cas dit «Mouscron») (affaire COMP/E3/36.851)

Le 3 d�cembre 1999, la Commission a adopt� une d�cision qui rejette d�finitivement une plainte de la
Communaut� Urbaine de Lille (ci-apr�s ÇC.U. de LilleÈ) contre lÕUnion des Associations Europ�ennes
de Football (ci-apr�s ÇUEFAÈ) Ñ le cas dit ÇMouscronÈ (70).

Cette d�cision contribue � tracer les limites de lÕapplication des r�gles de concurrence du trait� CE au
secteur du sport et � am�liorer ainsi la s�curit� juridique de ses diff�rents acteurs. Elle met en �vidence
trois aspects importants de la politique que m�ne la Commission dans ce secteur: (1) la Commission
reconna�t le pouvoir r�glementaire des organisations sportives pour les aspects non-�conomiques qui se
rattachent � la nature sp�cifique du sport; (2) les r�glementations des organisations sportives n�cessaires
pour assurer lÕ�galit� de chances entre clubs et lÕincertitude des r�sultats �chappent, en principe, aux
r�gles de concurrence du trait�; (3) la Commission ne traite seulement que les cas qui pr�sentent une
dimension communautaire et dont les effets sur le commerce inter�tatique sont sensibles.

La Commission estime dans cette d�cision que la r�gle de la Coupe UEFA selon laquelle chaque club
doit jouer son match � domicile dans son propre stade (r�gle dite Çat home and away from homeÈ) et
ses exceptions (qui nÕexcluent pas la possibilit� pour le club h�te de jouer son match � domicile dans le
pays de lÕadversaire) est une r�gle n�cessaire pour assurer lÕ�galit� de chances entre les clubs. Pour cette
raison, elle �chappe � lÕapplication de lÕarticle 81 du trait� CE. Il sÕensuit quÕen adoptant cette r�gle et
ses exceptions, lÕUEFA a exerc� son droit l�gitime dÕauto-r�glementation en tant quÕorganisation
sportive dÕune fa�on qui ne peut pas �tre mise en cause par les r�gles de concurrence du trait�.

Par ailleurs, la Commission consid�re quÕil nÕexiste pas un int�r�t communautaire justifiant
dÕapprofondir la question de savoir si lÕUEFA a abus� de sa position dominante �ventuelle en appliquant
les exceptions � cette r�gle sans tenir compte des sp�cificit�s dÕint�gration de certaines r�gions
frontali�res et, en particulier, au cas dÕesp�ce. En effet, la plainte, d�pos�e le 31 d�cembre 1997,
contestait la d�cision prise par lÕUEFA dÕinterdire la tenue, au stadium de Lille-M�tropole, de la
rencontre pour la Coupe UEFA entre lÕExcelsior Mouscron et le FC Metz. La Communaut� Urbaine de
Lille sÕest ainsi vue priv�e de louer son stade � lÕExcelsior de Mouscron. 
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La Commission a motiv� lÕabsence dÕint�r�t communautaire notamment par la faible probabilit�
dÕ�tablir une infraction � lÕarticle 82 du trait� CE pour deux raisons: 1) lÕaffaire doit �tre appr�ci�e dans
le contexte de lÕorganisation territoriale nationale du football en Europe, laquelle nÕest pas mise en cause
par le droit communautaire; 2) lÕaffaire a �t� la seule port�e � la connaissance de la Commission et
constitue un cas isol� qui a cr�� un conflit se situant dans le pass�. Les mesures dÕinvestigation requises
seraient donc disproportionn�es par rapport � la probabilit� dÕ�tablir une infraction.

Plainte M6 contre l’Union européenne de radiodiffusion (UER) (affaire
n° IV/C2/36.826)

LÕUER est une association professionnelle de radiodiffuseurs nationaux. Entre autres, ses t�ches
pr�voient la n�gociation des droits de diffusion dÕ�v�nements sportifs � titre exclusif au profit de ses
membres avec les f�d�rations sportives ou les organisateurs de comp�titions. Les membres sÕassurent
�galement mutuellement des prestations techniques pour la retransmission des �preuves sportives.

M6 avait introduit une plainte contre lÕUER le 5 d�cembre 1997. Depuis 1987, et � six reprises, M6 a
introduit un dossier de candidature � lÕUER. Chaque fois sa candidature a �t� �cart�e.

Le m�canisme de lÕUER a fait lÕobjet dÕune d�cision dÕexemption en date du 11 juin 1993 (71). Le Tribunal
de premi�re instance des Communaut�s europ�ennes (TPI) a annul� cette d�cision par un arr�t rendu le 11
juillet 1996 (72). Le TPI a notamment mis en cause les crit�res dÕadh�sion � lÕorganisation, dans la mesure o�
ils sont apparus au juge trop impr�cis, subjectifs, et susceptibles dÕune application discriminatoire. LÕUER a
form� un pourvoi devant la Cour de Justice des communaut�s europ�ennes, soutenu par la Commission.

Ce nouveau contexte explique la plainte de M6 qui estime, quÕen lui refusant de nouveau lÕacc�s �
lÕorganisation, lÕUER ne tient pas compte de lÕarr�t du TPI; M6 estime en effet que lÕUER continue de
lui opposer des crit�res dÕadh�sion qui ont �t� condamn�s par le TPI. M6 estimait en outre que la
Commission aurait du enjoindre � lÕUER de lui donner un acc�s direct aux droits sportifs acquis par
lÕUER au nom de ses membres. 

La Commission a rejet� cette plainte par d�cision du 29 juin 1999. La Commission a tout dÕabord
consid�r� quÕelle ne disposait pas des pouvoirs juridiques n�cessaires pour enjoindre � lÕUER de donner
un acc�s direct aux droits sportifs � M6. Le rejet de la plainte est fond� ensuite sur le fait que les crit�res
dÕadh�sion ne tombent pas sous le coup de lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE et que, m�me sÕils
�taient restrictifs de concurrence, lÕUER ne les a pas appliqu�s mais a soumis � de nouveaux crit�res la
candidature de M6 lors du refus de lÕaccepter au sein de lÕUER post�rieurement � lÕarr�t du Tribunal de
Premi�re Instance. Ces nouveaux crit�res �taient objectifs, quantifiables et susceptibles dÕune application
non discriminatoire. Ils r�pondaient en cela aux exigences du Tribunal.

CanalSatellite contre TPS (affaire n° IV/C-2/36.605)

Le 7 avril 1999, la Commission a rejet� la plainte introduite par CanalSatellite contre TPS et ses
fondateurs (TF1, France T�l�vision, M6, France T�l�com, Suez-Lyonnaise des Eaux). CanalSatellite
contestait lÕaccord dÕexclusivit� liant les cha�nes g�n�ralistes � la plate-forme num�rique TPS.

186 APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 1999

(71) JO L 179 du 22.7.1993.
(72) Affaires jointes T-528/93, T-542/93, T-543/93 et 546/93, M�tropole T�l�vision SA, Reti Televisive Italiane SpA,

Gestevision Telecinco SA, Antena 3 de Television contre Commission, Receuil 1996, p. IIÐ0649. 



Partant dÕune d�finition du march� pertinent englobant les services de t�l�vision payants et en clair, le
plaignant estimait que lÕexclusivit� conf�rait un avantage disproportionn� � TPS. CanalSatellite a par
ailleurs estim� que m�me si on d�finissait un march� sp�cifique de la t�l�vision payante, il fallait
distinguer selon le type dÕoffre dÕabonnement et par cons�quent s�parer le march� de la
commercialisation des bouquets de cha�nes num�riques payantes de celui de la commercialisation dÕune
cha�ne unique � p�age comme Canal+; dans ces conditions il nÕy avait plus de position dominante sur
le march� o� TPS �tait active.

La Commission nÕa pas retenu cette d�finition. Elle a estim� que la t�l�vision payante constituait un
march� distinct de celui de la t�l�vision diffus�e en clair. Elle a par contre estim� quÕil ne fallait pas
distinguer des sous-march�s selon la technologie utilis�e Ñ analogique ou num�rique Ñ ni selon le
mode de diffusion Ñ c�ble, satellite ou hertzien. La Commission a ainsi confirm� lÕanalyse conduite
dans lÕaffaire Bertelsmann/Kirch/Premiere (73). 

Compte tenu de la position dominante du groupe Canal+ sur le march� de la t�l�vision payante, la
Commission a consid�r� que TPS avait un d�savantage net dans lÕacc�s aux programmes et quÕil avait
besoin, pour assurer son lancement, dÕun �l�ment de diff�renciation par rapport � Canal+ et
CanalSatellite. En cons�quence, la plainte ne pouvait quÕ�tre rejet�e.

TF1 contre France2 et France3 (affaire n° IV/C-2/34.711)

TF1 avait introduit cette plainte le 10 mars 1993. Au titre de lÕarticle 81 du trait� CE, le plaignant mettait
en cause les coop�rations �tablies par France2 et France3 qui entra�naient des distorsions de concurrence
� lÕencontre de TF1. Ces coop�rations avaient selon TF1 un objet anticoncurrentiel parce quÕelles
sÕinscrivaient dans une logique exclusivement commerciale de conqu�te de parts de march� publicitaire.
TF1 identifiait deux effets anticoncurrentiels: la suppression de toute concurrence entre France2 et
France3 et le fait de rendre plus on�reuse lÕactivit� des entreprises tierces comme TF1.

La d�cision de rejet de plainte du 3 f�vrier motive le rejet en appliquant ÇlÕIntra-enterprise doctrineÈ
selon laquelle lÕarticle 81, paragraphe 1, du trait� CE ne sÕapplique pas � des accords ou pratiques
concert�s entre des soci�t�s appartenant � un m�me groupe si les entreprises en cause forment une unit�
�conomique.

La Commission a estim� que tel �tait le cas en lÕesp�ce pour plusieurs raisons:

Ñ LÕobjet m�me de la loi du 2 ao�t 1989 est de constituer un groupe unique en instaurant une
pr�sidence commune. LÕexpos� des motifs du projet de loi et les d�bats parlementaires sont tr�s nets
� cet �gard.

Ñ Le r�le du pr�sident commun montre quÕil d�finit la strat�gie des deux cha�nes et assure leur
coordination.

Ñ La programmation des deux cha�nes est harmonis�e, compl�mentaire et coordonn�e sous lÕautorit�
du pr�sident commun.

Ñ Les r�gies publicitaires sont fusionn�es.
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Sur la base de lÕarticle 82 du trait� CE, la Commission a �galement rejet� la plainte au motif que sur
aucun des march�s concern�s on ne pouvait consid�rer que les deux cha�nes publiques �taient en
situation de position dominante. En termes dÕaudience, les deux ensembles occupent une place plus ou
moins �quivalente, que ce soit au moment du d�p�t de la plainte en 1992 (41 % pour TF1, 38 % pour
les deux cha�nes publiques) ou en 1997 (35 % pour TF1 contre 40,1 % pour France2 et France3). En
termes de recettes publicitaires TF1 est largement dominant avec 55 % de part de march� en 1992 et 50
% en 1997.

De plus, il a �t� consid�r� que les comportements pr�tendument abusifs �taient en r�alit� des
comportements commerciaux normaux dans un environnement concurrentiel; la strat�gie de contre-
programmation mise en cause est un comportement normal et licite.

Info-Lab/Ricoh (affaire n° IV/E-2/36.431)

Le 7 janvier 1999, la Commission a rejet� par voie de d�cision une plainte dÕInfo-Lab, fabricant dÕencre
pour photocopieurs, � lÕencontre de Ricoh, fabricant de photocopieurs. Info-Lab all�guait que Ricoh
avait abus� de sa position dominante sur le march� des cartouches dÕencre compatibles avec certains
photocopieurs Ricoh et prot�g�es par les droits de propri�t� intellectuelle dont Ricoh est titulaire en
refusant de lÕapprovisionner en cartouches vides, que le fabricant dÕencre pr�voyait dÕutiliser pour
concurrencer Ricoh sur le march� des cartouches pleines (remplies dÕencre).

Info-Lab a fait valoir quÕil nÕ�tait pas possible de mettre au point une cartouche adapt�e aux
photocopieurs Ricoh sans, par l� m�me, violer les droits de propri�t� intellectuelle de Ricoh. Elle
voudrait donc acheter � Ricoh des cartouches vides, les remplir avec lÕencre quÕelle fabrique d�j� et les
proposer � la vente en concurrence avec le fabricant de photocopieurs. Mais Ricoh, qui, jusquÕici, nÕa
jamais accord� de licence sur ses droits de conception ni vendu de cartouches vides � quiconque, a
refus�. 

Selon Info-Lab, le march� de produits en cause serait le march� des cartouches vides compatibles avec les
photocopieurs Ricoh, que lÕon remplirait avec de lÕencre en poudre pour les vendre aux utilisateurs finals.
Aucun fabricant ou distributeur ne propose � la vente des cartouches vides compatibles avec des photoco-
pieurs Ricoh. Aucune soci�t�, � part Ricoh elle-m�me, ne peut fabriquer ces cartouches, car elles sont prot�-
g�es par les droits de propri�t� intellectuelle d�tenus par Ricoh, qui, � ce jour, nÕen a pas conc�d� lÕexploita-
tion, pas plus quÕelle nÕa vendu de cartouches vides � dÕautres soci�t�s ou aux utilisateurs finals. Il nÕexiste
pas non plus de demande pour les cartouches vides au niveau de la distribution au d�tail. La cartouche et
lÕencre en poudre sont vendues comme un seul et unique produit. Les autres fabricants de photocopieurs et
des fabricants dÕencre ind�pendants tels quÕInfo-Lab, pr�cis�ment, vendent des cartouches pleines aux uti-
lisateurs finals. Cela r�pond � un besoin parfaitement identifi� chez les consommateurs, permet de r�duire
les co�ts et signifie que les composants doivent �tre utilis�s ensemble. LÕencre en poudre et la cartouche sont
donc � consid�rer comme un seul et unique produit.

�tant donn� quÕil nÕexiste pas de march� pour les cartouches vides compatibles avec Ricoh, la question qui
se pose est de savoir si ce fabricant de photocopieurs, qui nÕa pas jamais conc�d� de licence sur ses droits de
conception ni vendu des cartouches vides, pourrait �tre forc� � en vendre pour permettre � Info-Lab dÕacc�-
der au march�. Comme il nÕy a pas de demande de la part des consommateurs pour des cartouches vides, les
composants ÇcartoucheÈ et ÇencreÈ �tant employ�s conjointement et indissociablement par les utilisateurs
finals, la vente de cartouches vides nÕaurait dÕautre objectif que de permettre � Info-Lab de concurrencer Ri-
coh sur le march� des cartouches pleines. La Commission estime quÕune entreprise ne saurait �tre forc�e �
une telle coop�ration avec des op�rateurs potentiels et quÕune coop�ration forc�e nÕest effectivement envi-
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sageable que dans des circonstances exceptionnelles, conform�ment � lÕapproche des juridictions commu-
nautaires dans la doctrine des Çessential facilitiesÈ (74).

Tout au plus pourrait-on envisager lÕapplication de lÕarticle 82 si Ricoh d�tenait une position dominante
sur le march� des consommables pour photocopieurs, ce qui lui permettrait dÕagir ind�pendamment de
ses concurrents �ventuels et, en particulier, dÕavoir toute latitude en mati�re de fixation des prix. Ricoh
est la seule entreprise qui vend des cartouches (pleines) compatibles avec les photocopieurs Ricoh. Il
ressort toutefois de lÕenqu�te men�e par la Commission que Ricoh nÕest pas en position dominante sur
le march� des photocopieurs. Ce qui pose la question de savoir si une entreprise peut �tre consid�r�e
comme dominante sur le march� des consommables alors quÕelle ne lÕest pas sur le march� en amont,
cÕest-�-dire en lÕoccurrence sur le march� des photocopieurs. LÕexistence dÕun lien �troit entre les deux
march�s est d�terminante pour r�pondre � cette question.

En appliquant les crit�res de lÕaffaire Pelikan/Kyocera (75), la Commission est arriv�e � la conclusion
que le march� des photocopieurs et celui des consommables �taient interd�pendants, de telle sorte que
la concurrence sur le march� des photocopieurs se traduisait aussi par une contrainte concurrentielle sur
le march� des consommables. Conform�ment � lÕapproche suivie par la Commission dans lÕaffaire
Pelikan/Kyocera, Ricoh ne pourrait donc pas �tre consid�r�e comme d�tenant une position dominante. 

4. R�glement

PO/Lif (affaire n° IV/F3/37.411)

Au d�but de lÕann�e 1998, le minist�re danois de la sant� et la f�d�ration de lÕindustrie pharmaceutique
danoise (Lif) ont conclu un accord visant � ma�triser les d�penses publiques consacr�es au
subventionnement des prix des produits pharmaceutiques. Cet accord g�le les prix des m�dicaments
d�livr�s sur ordonnance et impose un plafond aux d�penses publiques destin�es � subventionner les prix. 

LÕaccord pr�voit en outre un r�gime de quotas en vertu duquel une part des d�penses globales plafonn�es
est attribu�e � chaque fournisseur au prorata des subventions publiques per�ues lÕann�e pr�c�dente. Le
quota est calcul� mensuellement. Si le plafond des d�penses globales est d�pass�, les membres de la Lif
qui ont d�pass� leur quota doivent �liminer lÕexc�dent en proc�dant � des r�ductions de prix pendant les
trois mois qui suivent.

La Commission estime que ce r�gime de quotas est contraire � lÕarticle 81 du trait� CE, car il constitue
pour les op�rateurs une d�sincitation � lÕaccroissement des ventes, alors quÕil existe des moyens moins
restrictifs de r�duire les d�penses publiques. Il est arriv�, dans le pass�, que la Commission d�clare
compatibles avec lÕarticle 81 CE certains accords destin�s � limiter les d�penses de sant� publique. Ces
accords pr�voyaient un gel des prix ou un engagement, de la part de lÕindustrie, de r�duire les prix dÕun
pourcentage donn�. 

Ë la suite de lÕintervention de la Commission, les parties � lÕaccord ont accept� une interpr�tation commune
selon laquelle le r�gime de quotas ne force aucun membre de la Lif � r�duire ses prix au-dessous dÕun prix
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(74) Arr�t de la Cour de justice du 26 novembre 1998 dans lÕaffaire C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co.
KG/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et autres, Rec. 1998, p. I-7791.

(75) Voir le XXVe rapport sur la politique de concurrence - 1995.



moyen calcul� pour chaque produit � lÕ�chelle europ�enne. En outre, les parties se sont engag�es � ne pas re-
nouveler leur r�gime de quotas lorsque lÕaccord arrivera � expiration le 1er mars 2000 (76).

5. Enqu�tes par secteurs �conomiques

Télécommunications

Le 27 juillet 1999, la Commission a d�cid�, en application de lÕarticle 12 du r�glement n¡ 17 (77),
dÕouvrir une enqu�te g�n�rale dans trois domaines du secteur des t�l�communications dans lesquels elle
a observ� des ph�nom�nes de rigidit� des prix qui laissaient supposer des restrictions ou des distorsions
de concurrence dans le march� commun (78). Ces trois domaines sont les lignes lou�es, les services
dÕitin�rance mobile (ÇroamingÈ) et la boucle locale.

Dans le cadre de son enqu�te, la Commission a recueilli des informations aupr�s des op�rateurs
historiques de r�seaux fixes, des op�rateurs de r�seaux mobiles, dÕun certain nombre dÕop�rateurs de
r�seaux fixes de t�l�communications nouvellement agr��s, de gros usagers professionnels et des autorit�s
des �tats membres.

Pour des raisons pratiques, la Commission a proc�d� � une �valuation en trois phases, en commen�ant
par lÕenqu�te concernant les lignes lou�es. Suite � sa d�cision du 27 juillet, la Commission a ouvert, le
22 octobre 1999, une enqu�te concernant les conditions de fourniture et de tarification des lignes lou�es.
Des questionnaires ont �t� adress�s aux autorit�s nationales de concurrence, aux instances charg�es de
la r�glementation dans le secteur des t�l�communications, aux op�rateurs historiques, aux nouveaux
entrants qui fournissent ou utilisent des lignes lou�es, et aux gros usagers professionnels. Les r�ponses
devaient parvenir aux services de la Commission dans un d�lai de six semaines. 

La Commission est consciente que les tarifs pratiqu�s pour les lignes lou�es restent �lev�s, malgr� la mise en
place dÕinfrastructures concurrentes par les nouveaux entrants. Son enqu�te a pour objectif de d�terminer si
les pratiques commerciales et les prix actuels violent les r�gles communautaires de concurrence, et notam-
ment lÕinterdiction des pratiques restrictives et des abus de position dominante (articles 81, 82, et/ou 86 du
trait� CE). Ce nÕest que la troisi�me fois que la Commission m�ne une enqu�te sectorielle.

6. Non-respect des r�gles de proc�dure

Anheuser-Busch-Scottish & Newcastle (affaire n° IV/F3/34.237)

Le 14 d�cembre 1999, la Commission a adopt� une d�cision formelle par laquelle elle constate que les
brasseurs Anheuser-Busch et Scottish & Newcastle ont enfreint les r�gles de proc�dure applicables aux
affaires de concurrence, telles que d�finies dans le r�glement n¡ 17, en fournissant � la Commission, par
n�gligence, des renseignements inexacts en r�ponse � une demande formelle de renseignements (79). En
cons�quence, la Commission a inflig� une amende de 3 000 euros � Anheuser-Busch ainsi quÕ� Scottish
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(76) Communiqu� de presse IP/99/63.
(77) JO 13 du 21.2.1962; voir aussi le cinqui�me rapport g�n�ral, point 47.
(78) Bull. 7/8-1999, point 1.3.29.
(79) JO L 49 du 22.2.2000.



& Newcastle. Anheuser-Busch (�tats-Unis) est le premier brasseur au niveau mondial et le d�tenteur de
la marque Budweiser. Scottish & Newcastle est le principal brasseur britannique.

Les deux brasseurs sont parties � des accords concernant la fabrication, la distribution et la
commercialisation de la bi�re Budweiser au Royaume-Uni. CÕest � la suite de son rachat des activit�s
brassicoles dÕun autre brasseur britannique que Scottish & Newcastle a adh�r� � ces accords; elle nÕ�tait
pas, � lÕorigine, co-auteur de leur notification � la Commission.

Dans le cadre de son enqu�te, la Commission a adress� aux parties une demande formelle de
renseignements, afin de savoir si les accords avaient �t� modifi�s apr�s que Scottish & Newcastle les eut
repris � son compte.

Dans leur r�ponse commune � la demande de renseignements de la Commission, les parties ont omis de
mentionner les directives relatives � la commercialisation de la bi�re Budweiser, que Scottish &
Newcastle avait cosign�es en apposant la mention Çlu et approuv�È. Cette n�gligence de la part des
parties a gravement entrav� lÕinstruction de lÕaffaire. La Commission a donc estim� quÕil convenait
dÕinfliger une amende aux parties, pour avoir fourni par n�gligence des renseignements inexacts.

B — Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées
ou proposées par la Commission
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Titre Date Publication

12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/comm/Rapport au Parlement europ�en et au Conseil sur le 
dg04/entente/other.htm#dgiv_fonctionnement du r�glement (CEE) n¡ 3932/92 de la 
pdf_ins_rep1999Commission, concernant lÕapplication de lÕarticle 81,

paragraphe 3, du trait� CE � certaines cat�gories
dÕaccords, de d�cisions et de pratiques concert�es dans le
domaine des assurances.

12.5.1999 JO C 132, 12.5.1999, p. 1Livre blanc sur la modernisation des r�gles dÕapplication
des articles 85 et 86 du trait� CE

26.5.1999 JO L 131, 27.5.1999, p. 27R�glement (CE) n¡ 1083/1999 de la Commission, du 26
mai 1999, modifiant le r�glement (CEE) n¡ 1617/93
concernant lÕapplication de lÕarticle 85, paragraphe 3, du
trait� � certaines cat�gories dÕaccords, de d�cisions ou de
pratiques concert�es ayant pour objet la planification
conjointe et la coordination des horaires, lÕexploitation
de services en commun, les consultations tarifaires pour
le transport de passagers et de fret sur les services a�riens
r�guliers et la r�paration des cr�neaux horaires dans les
a�roports

31.12.1999 JO C 379, 31.12.1999, p.13.Communication publi�e en application de lÕarticle 4 du
r�glement (CEE) n¡ 479/92 du Conseil, du 25 f�vrier
1992, concernant lÕapplication de lÕarticle 81, paragraphe
3, du trait� � certaines cat�gories dÕaccords, de d�cisions
et de pratiques concert�es entre compagnies maritimes de
ligne (consortiums)

22.12.1999 JO L 336 du 29.12.1999R�glement (CE) n¡ 2790/1999 de la Commission
concernant lÕapplication de lÕarticle 81, paragraphe 3, du
trait� � des cat�gories dÕaccords verticaux et de pratiques
concert�es
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(80) Non publi�es au Journal officiel.

D�cisions publi�es Date de la d�cision Publication
P&O Stena Line 26.1.1999 JO L 163, 29.6.1999, p. 61
A�roports portugais 10.2.1999 JO L 69, 16.3.1999, p. 31
Finnish airports 10.2.1999 JO L 69, 16.3.1999, p. 24
TPS (T�l�vision Par Satellite) 3.3.1999 JO L 90, 2.4.1999, p. 6 
Whitbread 24.2.1999 JO L 88, 31.3.1999, p. 26
IMA 7.4.1999 JO L 106, 23.4.1999, p. 14
P&I Clubs 12.4.1999 JO L 125, 19.5.1999, p. 12
EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 JO L 193, 26.7.1999, p. 23
C�g�tel +4 20.5.1999 JO L 218, 18.8.1999, p. 14
Virgin/British Airways 14.7.1999 JO L 30, 4.2.2000
Bass 16.6.1999 JO L 186, 19.7.1999, p. 1
Scottish & Newcastle 16.6.1999 JO L 186, 19.7.1999, p. 28
1998 Football World Cup 20.7.1999 JO L 5, 8.1.2000, p. 55
SNCF/C�g�tel 23.7.1999 IP/99/558
Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 JO L 271, 21.10.1999, p. 28
Pratt & Whitney and General Electric 14.9.1999 JO L 58, 3.3.2000, p. 16
Reims 15.9.1999 JO L 275/17, 26.10.1999
British Interactive Broadcasting 15.9.1999 JO L 312, 6.12.1999, p. 1
FEG + TU 26.10.1999 JO L 39, 4.2.2000, p. 1
Tubes dÕacier sans soudure 8.12.1999 Non encore publi�e

14.12.1999 JO L 49, 22.2.2000, p. 37D�cision de la Commission, du 14 d�cembre
1999, relative � une proc�dure dÕapplication de
lÕarticle 15, paragraphe 1, point b), du r�glement
no 17 du Conseil Ñ Anheuser-Busch
Incorporated-Scottish & Newcastle

C — Décisions formelles relatives aux articles 81, 82 et 86 du traité CE

1. D�cisions publi�es 

N¡ de lÕaffaire Nom Date de la d�cision
IV/

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999
36.561 VIKH/Mazda 21.1.1999
36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999
34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999
36.522 VPRT/ARD+ZDF+Germany 8.3.1999

2. Autres d�cisions formelles (80)

2.1. Rejets de plainte par d�cision
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36.395 SEP/Renault 8.3.1999
36.717 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999
36.719 Falla/Whitbread 11.3.1999
36.745 Maitland Walker/Whitbread 11.3.1999
36.746 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999
36.577 RAU/Westfa + Toyota 17.3.1999
36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+ France3 7.4.1999
36.930 Isibars+Viraj/European producers of stainless steel bright bars 21.4.1999
36.826 M6/UER 29.6.1999
37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999
36.953 Anderson/Scottish & Newcastle 5.7.1999
36.954 A.A.P/Scottish & Newcastle 5.7.1999
36.956 Egan/Scottish & Newcastle 5.7.1999
36.971 OÕLeary/Bass 5.7.1999
36.987 Andreucci/Bass 5.7.1999
36.991 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999
37.007 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999
37.011 Wilson/Bass 5.7.1999
37.019 Duguid/Bass 5.7.1999
37.054 Meek & Meek/Bass 5.7.1999
36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999
36.349 Adams/Bass 5.7.1999
36.356 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999
36.834 FENIN/SNS + Spain 26.8.1999
36.359 Hamilton/Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999
36.654 R�we/VAG 22.11.1999
36.655 R�we/BMW 22.11.1999
36.656 R�we/General Motors & Opel 22.11.1999
36.657 R�we/Mercedes-Benz 22.11.1999
36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

N¡ de lÕaffaire Nom Date de la d�cision
IV/

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2. Refus dÕaccorder des mesures provisoires

N¡ de lÕaffaire Nom Date de la d�cision
IV/

37.522 Enqu�te dans le secteur des t�l�communications 27.7.1999

2.3. Enqu�tes par secteurs �conomiques conform�ment � lÕarticle 12 du r�glement n¡ 17
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(81) 1 = Attestation n�gative, article 81, paragraphe 1, ou article 82.
2 = Exemption individuelle Ñ article 81, paragraphe 3.
3 = Conformit� avec lÕexemption par cat�gorie.

N¡ de Nom Date de Type de lettre
lÕaffaire IV/ cl�ture administrative 

de classement (81)
00.427 Handelsreglement 9.9.1999 1
35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1
36.849 MPEG+9 12.1.1999 2
37.316 Vectair Systems + Technical Concepts 12.1.1999 1
33.433 Serac+Stork 13.1.1999 2
37.222 Hoogovens + Sidmar 13.1.1999 1
35.413 Skafor 15.1.1999 1
37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1
37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+Antur 1

Dwyryd-Llyn Cyfyngedig+Ffestiniog Expanded Slate C 19.1.1999
37.327 Pub Estate 21.1.1999 1
36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1
36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1
37.172 PASS 1.2.1999 2
37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1
37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1
36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1
33.131 EurogroupP SA (GB-INNO-BM+REWE+Vendex) 5.2.1999 1
33.360 Ahold+Argyll+Casino et autres 5.2.1999 1
33.389 GB INNO+ REWE+ Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1
33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1
37.293 Kuoni + Larsen + 2 9.2.1999 3
37.303 NSAB and SES 10.2.1999 1
34.991 PRS 17.2.1999 1
35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1
36.861 Inlingua 4.3.1999 3
37.358 F�reningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1
35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2
36.271 Emera 11.3.1999 1
37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2
36.019 SES 17.3.1999 1
37.160 Revipap 18.3.1999 1
37.305 Compass Energy (ex M1315) 26.3.1999 1
34.747 IAE + 12 30.3.1999 1
37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1
37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

D — Affaires clôturées par l’envoi d’une lettre administrative 
de classement en 1999
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36.630 Bayer + Rohm and Haas Company 7.4.1999 1
37.317 OCIMF (P&T Programme) 8.4.1999 1
36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2
34.585 UCI Multiplex + 3 19.4.1999 2
35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1
36.028 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1
37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1
32.871 Nederlandse Luchtvaartpool 21.4.1999 1
37.347 DEO 30.4.1999 1
37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1
37.036 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1
37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1
35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1
37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1
37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1
36.945 Microsoft 27.5.1999 1
37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2
37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1
37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3
34.640 ABI Contrats Types 7.6.1999 1
37.306 AMP 7.6.1999 2
37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2
37.365 Sears Clothing + Selfridges Retail 9.6.1999 1
37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1
37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1
37.301 NVPI (Achtergrondmuziek) 10.6.1999 1
37.302 NVPI (Muziekvideogrammen) 10.6.1999 1
37.494 ArchbischopÕs Council + Church House Publishing 10.6.1999 1
36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2
37.053 FIT 21.6.1999 1
37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1
36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2
37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2
37.447 IVO/Elsam+2 29.6.1999 1
37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2
36.546 Fiat+ABN AMRO 1.7.1999 1
36.858 ACMA 5.7.1999 1
36.438 Audiovisual Sport 6.7.1999 1
37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3
37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1
37.474 NIE/Scottish Power 7.7.1999 1
37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1
35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1
37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2
36.497 Rh�ne-Poulenc Rorer + Novo Nordisk 14.7.1999 2
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36.267 Nestl� + CarnaudMetalbox 16.7.1999 1
35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1
36.517 MTG, NSAB and Viacom 20.7.1999 2
37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1
36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1
37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1
37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1
37.476 UBON 29.7.1999 1
36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex IV/M897) 11.8.1999 1
32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1
34.303 Danish Bankers Association + 2 12.8.1999 1
37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1
37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1
36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2
37.482 BASF+Sval�f+1 18.8.1999 1
36.759 NSAA 23.8.1999 1
36.122 NLA+6 24.8.1999 1
33.139 London Platinum & Palladium Market 25.8.1999 1
37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1
37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1
37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet +

Viag Interkom 31.8.1999 1
37.587 SFA 2.9.1999 1
36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2
37.427 Tuborg+Feldschl�sschen 8.9.1999 1
37.486 ZSW+W�rth Solar 14.9.1999 1
35.416 Skafor:security against burglary 15.9.1999 1
37.137 Shell + BP Oil 15.9.1999 1
37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1
36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2
37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1
35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2
36.092 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital

Radio Europ 21.9.1999 1
37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner 

MCE+Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventu 21.9.1999 1

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2
37.478 CAT+Medical Research+1 27.9.1999 1
37.412 Dana 28.9.1999 1
36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1
33.601 Suzuki 30.9.1999 2
36.980 Lucas+ATT+7 30.9.1999 1
37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2
37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1
37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1
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37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1
37.443 Compo+KD 6.10.1999 2
32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1
32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1
32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1
33.107 CHAMBRE SYNDICALE 7.10.1999 1
34.548 LAV + 2 8.10.1999 1
34.568 AEA 8.10.1999 1
33.114 Agricultural Machineryluxembourg 11.10.1999 1
34.762 LAV + 2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1
35.544 JCB Landpower+participants au 32955 11.10.1999 1
35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1
35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1
35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1
35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1
36.528 Unacoma 11.10.1999 1
37.516 Claas 11.10.1999 1
37.564 National Discography+3 11.10.1999 1
33.039 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3
37.182 Esat Telecom + Coras Iompair Eireann + Irish Rail 12.10.1999 1
34.239 Bankgirocentrale + 9 (SOGA) 13.10.1999 1
34.393 Bankgiro Centrale + 5 13.10.1999 1
37.406 NSAB Ñ Teracom Ñ Swedish Space Corporation Ñ 

Tele Danmark 13.10.1999 1
37.207 Searle + Pfizer 18.10.1999 1
37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1
36.448 GSIT 21.10.1999 1
37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1
37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1
36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2
37.016 Neopost 15.11.1999 1
34.563 Ecomet+16 16.11.1999 1
36.059 Isabel+10 16.11.1999 1
36.268 Accountancy FirmsÕ Memorandum 16.11.1999 1
37.502 Ragolds S�sswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1
34.998 TMC 18.11.1999 2
36.907 Transco+BG 18.11.1999 1
37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1
36476A Racecourse Owners + Channel Four 19.11.1999 1
37.364 Nestl� Italiana + Kungs�rnen 23.11.1999 1
36.640 Yuasa Batteries + 4 24.11.1999 2
35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1
36.197 Wibdeco + Fyffes 26.11.1999 1
37.179 BBCW + Flextech 26.11.1999 1
37.034 GSM MoU Association 30.11.1999 2
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37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2
37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1
37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo 

Motor Cy+Kia Motors Corporation 3.12.1999 1
37.634 JAMA 3.12.1999 1
37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1
33.817 Eureletric 8.12.1999 1
37.559 ANT 8.12.1999 1
36.646 NEL + BNFL 13.12.1999 1
37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1
37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1
37.448 Elsam+�resundskraft 13.12.1999 1
37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1
37.669 MECMA 2+27 20.12.1999 1
36237A TPS + 7 21.12.1999 1
37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2

N¡ de lÕaffaire Nom Publication
IV/

36.160 Internationale Dentalschau JO C 6, 9.1.1999, p. 2
37.289 CTRLÕs track access agreements JO C 6, 9.1.1999, p. 7
37.123 Metro Holdings Ltd JO C 19, 23.1.1999, p. 18
36.448 Groupement pour un syst�me Interbancaire de 

T�l�compensation (GSIT) JO C 64, 6.3.1999, p. 5
37.130 Farland Network JO C 77, 20.3.1999, p. 2
35.449 Allied Domecq JO C82, 25.3.1999, p. 5
37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) JO C 181, 26.6.1999, p. 19

30.566 A UIP Cinema JO C 205, 20.7.1999, p. 6
37.459 Global One II JO C 220, 31.7.1999, p. 23
32.150 EBU (Eurovision) JO C 248, 1.9.1999, p. 4
36.732 Solvay + Sisecam JO C 272, 25.9.1999, p. 14
37.632 R�glement de lÕUEFA intitul� ÇInt�grit� des comp�titions 

interclubs de lÕUEFA: ind�pendance des clubsÈ JO C 363, 17.12.1999, p. 2

E — Communications relatives aux articles 81 et 82 du traité CE

1. Conform�ment � lÕarticle 19, paragraphe 3, du r�glement n¡ 17

N¡ de lÕaffaire Nom Publication
IV/

37.272 Coredeal JO C 56, 26.2.1999, p. 6
37.396 Version r�vis�e du TACA JO C 125, 6.5.1999, p. 6
37.506 DVD JO C 242, 27.8.1999, p. 4

2. Communications invitant les tiers � pr�senter leurs observations sur les op�rations
envisag�es
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N¡ de lÕaffaire Nom Publication
IV/

37.214 DFB JO C 6, 9.1.1999, p. 10
37.145 MTU/Volvo Aero JO C 23, 28.1.1999, p.7
37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie JO C 29, 4.2.1999, p. 21
36.932 Eisai/Pfizer JO C 36, 10.2.1999, p. 13
37.179 BBCW+Flextech JO C 38, 12.2.1999, p. 3
37.400 PrJOect Gandalf JO C 70, 13.3.1999, p. 5
37.398 UEFA JO C 99, 10.4.1999, p. 23 
37.450 Ecotop + 4 JO C 102, 13.4.1999, p. 6
37.428 Ladbroke+PMU+2 JO C 112, 23.4.1999, p. 34
37.462 GTO +8 JO C 119, 30.4.1999, p. 14
37.500 Viag/T. Mobile JO C 144, 22.5.1999, p. 9
37.406 NSAB Ñ Teracom Ñ Swedish Space Corporation - 

TeleDanmark JO C 168, 16.6.1999, p. 9
37.536 Mobility Leaders JO C 193, 9.7.1999, p. 5
37.590 Pfizer + HMR + Inhale JO C 237, 20.8.1999, p. 2
37.532 Alstom + Fiat JO C 259, 11.9.1999, p. 11
37.612 Techjet Aerofoils Ltd JO C 269, 23.9.1999, p. 6
37.648 Scottish Telecom JO C 287, 8.10.1999, p. 5
37.562 Eutelsat JO C 292, 13.10.1999, p. 5
37.644 Recitel + Woodbridge JO C 298, 16.10.1999, p. 11
37.650 Solvay Ñ Elf Atochem JO C 308, 27.10.1999, p. 6
37.669 Mecma JO C 311, 29.10.1999, p. 4
37.652 Telef�nica/Sogecable/AVS II JO C 330, 18.11.1999, p. 7
37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) JO C 331, 19.11.1999, p. 3

et LG Electronics Inc. (LGE)

3. Communications ÇCarlsbergÈ concernant les entreprises communes coop�ratives �
caract�re structurel

R�f�rence Date Objet
IP/99/56 28.1.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune P&O Stena Line 
IP/99/60 1.2.1999 Prix des voitures dans lÕUnion europ�enne au 1er novembre 1998 -

Diminution significative des disparit�s de prix
IP/99/65 2.2.1999 La Commission autorise la prise de participation de Motorola dans Symbian,

entreprise commune produisant des syst�mes dÕexploitation pour
�quipements informatiques et de communication sans fil

IP/99/101 10.2.1999 La Commission adopte deux d�cisions relatives aux redevances
dÕatterrissage dans les a�roports portugais et finlandais

IP/99/104 11.2.1999 La Commission autorise les contrats types de location que Whitbread
conclut avec ses exploitants de d�bits de boissons

F — Communiqués
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IP/99/133 24.2.1999 La Commission engage une r�flexion sur lÕapplication des r�gles de
concurrence au sport

IP/99/152 3.3.1999 La Commission poursuit la proc�dure engag�e contre la Gr�ce � propos des
services de t�l�communications

IP/99/161 8.3.1999 La Commission autorise la cr�ation de la plate-forme num�rique par satellite
TPS (France)

IP/99/193 23.3.1999 La Commission donne son accord pour Polfin
IP/99/211 31.3.1999 La Commission autorise une entreprise commune dans le domaine des

t�l�communications au Royaume-Uni entre Energis, Deutsche Telekom et
France T�l�com

IP/99/228 14.4.1999 La Commission approuve le code de conduite de lÕordre professionnel
Institut des mandataires agr��s (IMA)

IP/99/230 16.4.1999 La Commission autorise les accords modifi�s du Groupe International des
clubs P&I

IP/99/279 29.4.1999 La Commission fait �tat de progr�s substantiels dans son enqu�te sur le prix
des communications t�l�phoniques internationales

IP/99/291 3.5.1999 Distribution du gaz en France: une nouvelle loi ouvre les zones non
desservies � de nouveaux op�rateurs

IP/99/298 4.5.1999 DÕimportantes r�ductions dans toute lÕUE permettent � la Commission de
clore lÕenqu�te sur les tarifs de t�l�phonie mobile et fixe

IP/99/304 5.5.1999 La Commission examine les modalit�s de billetterie pour les championnats
de football de lÕan 2000

IP/99/308 6.5.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune de fourniture
de jeux sur Internet 

IP/99/313 10.5.1999 EATA: la Commission adopte encore une d�cision importante dans le secteur
des transports maritimes de ligne

IP/99/317 10.5.1999 La Commission autorise des accords conclus par Microsoft avec des
fournisseurs europ�ens de services Internet

IP/99/357 26.5.1999 La Commission donne son feu vert � la restructuration de Cegetel, un nouvel
op�rateur de t�l�communications � part enti�re en France

IP/99/360 27.5.1999 La Commission transmet au Parlement et au Conseil son rapport sur
lÕapplication des r�gles de concurrence dans le domaine des assurances.

IP/99/362 31.5.1999 La Commission prolonge partiellement lÕexemption par cat�gorie dans le
domaine des transports a�riens

IP/99/413 23.6.1999 La Commission adopte la directive Çc�bleÈ: un grand pas en avant sur la
voie de la concurrence sur le segment de la boucle locale

IP/99/420 23.6.1999 La Commission autorise la cr�ation par Yoplait et Valio dÕentreprises
communes destin�es � la commercialisation de produits laitiers en Finlande
et en Su�de

IP/99/434 30.6.1999 La Commission ouvre la proc�dure formelle � lÕencontre de la Formule 1 et
des autres comp�titions sportives automobiles internationales 

IP/99/448 2.7.1999 La Commission envisage dÕautoriser les accords conclus entre Esat Telecom
et Irish Rail 

IP/99/457 5.7.1999 La Commission autorise les contrats types de location que Bass et Scottish
& Newcastle concluent avec leurs exploitants de d�bits de boissons

IP/99/494 13.7.1999 La Commission conteste les modalit�s de calcul et de financement du co�t
net du service universel retenues par la France dans le secteur des
t�l�communications
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IP/99/504 14.7.1999 La Commission d�finit sa politique concernant les commissions vers�es par
les compagnies a�riennes aux agences de voyages

IP/99/541 20.7.1999 La Commission prend des mesures contre les organisateurs locaux des
comp�titions finales de la Coupe du monde 1998 en France

IP/99/554 22.7.1999 Prix des automobiles dans lÕUnion europ�enne au 1er mai 1999 (nouvelle
pr�sentation): les �carts restent �lev�s

IP/99/558 23.7.1999 La Commission autorise les accords conclus entre la SNCF et C�g�tel
IP/99/596 29.7.1999 La Commission examine des accords internet au regard des r�gles de

concurrence
IP/99/609 3.8.1999 La Commission envisage dÕautoriser GlobalOne � fournir une gamme

compl�te de services de t�l�communications dans lÕUnion europ�enne
IP/99/620 5.8.1999 La Commission approuve les aspects de la version r�vis�e du TACA qui

concernent le transport terrestre, mais elle continue son enqu�te en ce qui
concerne les dispositions relatives au transport maritime

IP/99/633 17.8.1999 La Commission intervient contre un r�gime de quotas destin� � ma�triser les
d�penses publiques en produits pharmaceutiques

IP/99/668 9.9.1999 La Commission cl�t le dossier relatif au r�gime n�erlandais des prix impos�s
du livre

IP/99/672 10.9.1999 La Commission ne soul�ve pas dÕobjections aux conditions de participation
� lÕIDS-Internationale Dentalschau (Salon international des produits et
appareils dentaires)

IP/99/681 14.9.1999 La Commission renouvelle lÕautorisation de UIP pendant cinq ans
IP/99/683 15.9.1999 La Commission constate que le syst�me n�erlandais des virements �

communication structur�e nÕest pas contraire aux r�gles de concurrence de
lÕUnion 

IP/99/684 15.9.1999 La Commission donne son feu vert � la constitution, par P&W et GE, dÕune
entreprise commune pour le d�veloppement et la vente dÕun nouveau moteur
dÕavion

IP/99/685 16.9.1999 La Commission approuve sous certaines conditions un accord conclu entre
des op�rateurs postaux dans le domaine du courrier international 

IP/99/686 16.9.1999 Cr�ation de British Interactive Broadcasting (� pr�sent d�nomm�e Open): la
Commission accorde une exemption pour une p�riode de sept ans

IP/99/687 16.9.1999 Non-conformit� du cadre r�glementaire belge des t�l�communications: la
Commission saisit la Cour

IP/99/690 20.9.1999 La Commission approuve le nouveau syst�me dÕ�changes dÕinformations
entre producteurs de tracteurs et machines agricoles suite � des changements

IP/99/691 20.9.1999 La Commission �value la distribution automobile dans lÕUE
IP/99/781 21.10.1999 La Commission autorise la vente en commun de produits M�t�o par

ECOMET.
IP/99/782 21.10.1999 La Commission ouvre la proc�dure formelle � lÕencontre des r�gles de la

FIFA en mati�re dÕagents de joueurs
IP/99/786 22.10.1999 La Commission ouvre la premi�re phase de lÕenqu�te sectorielle sur les

t�l�communications: tarifs des lignes lou�es
IP/99/805 26.10.1999 La Commission inflige une amende � la FEG, lÕassociation n�erlandaise des

grossistes en mat�riel �lectrotechnique
IP/99/922 1.12.1999 Les engagements pris par des constructeurs japonais et cor�ens

dÕautomobiles pour r�duire les �missions de CO2 sont conformes aux r�gles
communautaires de la concurrence



202 APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 1999

IP/99/957 8.12.1999 La Commission inflige des amendes � un cartel de producteurs de tubes
dÕacier sans soudure pour partage de march�s

IP/99/965 9.12.1999 La Commission �met un signal clair quant aux limites de lÕapplication des
r�gles de concurrence du trait� au secteur du sport 

IP/99/985 14.12.1999 La Commission inflige des amendes � Deutsche Post, KLM, Anheuser-
Busch et Scottish & Newcastle pour avoir communiqu� des indications
inexactes ou d�natur�es dans le cadre dÕaffaires de concurrence.

Affaire Parties Date Publication
T-185/96, Riviera Auto Service, Etablissements Dalmasso SA, 21.1.1999 Rec. 1999, p. II-0093
T-189/96 et Garage des quatre vall�es SA, Pierre Joseph Tosi,
T-190/96 Palma SA (CIA- Groupe Palma), Christophe

et Gerard Palma contre Commission 
T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 12
T-136/94 Eurofer contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 12
T-137/94 Arbed SA contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 13
T-138/94 Cockerill-Sambre SA contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 13
T-141/94 Thyssen Stahl AG contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 14
T-145/94 Unimetal contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p.14
T -147/94 Krupp Hoesch Stahl AG contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 15
T-148/94 Preussag Stahl AG contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 15
T-151/94 British Steel plc contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 16
T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL contre Commission 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 16
T-157/94 Empresa Nacional iderurgica SA (Ensidesa) 11.3.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 17

contre Commission
T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem 20.4.1999 JO C 160, 5.6.1999, p. 17
T-306/94, SA, BASF AG,Shell International Chemical 
T-307/94, Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV,
T-313/94 � Wecker-Chemie GmbH, Hoechst AG,
T-316/94, Soci�t� artesienne de vinyle, Montedison Spa,
T-318/94, Imperial Chemical Industries plc,
T-318/94, Huls AG et Enichem contre Commission
T-325/94,
T-328/94,
T-329/94, et
T-335/94
T-175/95 BASF Lacke + Farben AG contre Commission 19.5.1999 JO C 246, 28.8.1999, p. 23
T-176/95 Accinauto SA contre Commission 19.5.1999 JO C 246, 28.8.1999, p. 23
T-17/96 T�l�vision fran�aise 1 SA (TF1) 3.6.1999 JO C 265, 18.9.1999, p. 6
T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschapij 

NV contre Commission 8.7.1999 JO C 281, 2.10.1999, p. 13

G — Arrêts et ordonnances du Tribunal de première instance et de 
la Cour de justice

1. Tribunal de premi�re instance
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T-127/98 UPS Europe SA contre Commission 9.9.1999 JO C 314, 30.10.1999, p. 8
T-228/97 Irish Sugar plc contre Commission 7.10.1999 JO C 366, 18.12.1999, p. 26
T-9/96 et
T-211/96 Europ�enne automobile SARL contre Commission 13.12.1999
T-190/95 et Soci�t� de distribution de m�caniques
T-45/96 et dÕautomobiles (Sodima) contre Commission 13.12.1999
T-189/95, Service pour le groupement dÕacquisition (SGA) 13.12.1999
T-39/96 et contre Commission
T-123/96
T-198/98 Micro Leader Business contre Commission 16.12.1999

Affaire Parties Date Publication
C-215/96 et Carlo Bognasco e.a. contre Banca Popolare di 21.1.1999 Rec. 1999, p. I-0135
C-216/96 Novara soc. Coop. Arl. (BNP) (C-215/96) et 

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia SpA
(Carige) (C-216/96)

C-119/97 P Union fran�aise de lÕexpress (Ufex), anciennement 4.3.1999 Rec. 1999, p. I-1341
Syndicat fran�ais de lÕexpress international (SFEI), 
DHL International et Service CRIE contre 
Commission et May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG contre Commission 27.4.1999 Rec. 1999, p. I-2387
C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd contre Benetton 

International NV 1.6.1999 JO C 204, 17.7.1999, p. 17l
C-49/92 P Commission contre Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 3
C-51/92 P Hercules Chemical NV contre Commission 8.7.1999 JO C 333 du 20.11.1999, p. 4
C-199/92 P H�ls AG contre Commission 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 4
C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI)

contre Commission 8.7.1999 JO C -333 du 20.11.1999, p. 5
C-227/92 P Hoechst AG contre Commission 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 5
C-234/92 P Shell International Chemical Company Ltd 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 6
C-235/92 Montecatini SpA contre Commission 8.7.1999 JO C-352 du 4.12.1999, p. 1
C-245/92 Chemie Linz GmbH contre Commission 8.7.1999 JO C-333 du 20. 11.1999, p. 6
C-5/93 DSM NV contre Commission 8.7.1999 JO C-333 du 20.11.1999, p. 7
C-310/97 P AssiDom�n Kraft Products AB e.a./Commission 14.9.1999 JO C 366, 18.12.1999, p. 2
C-22/98 Demande de d�cision pr�judicielle Jean Claude 16.9.1999 JO C 6, 8.1.2000, p. 1

Becu e.a.
C-115/97 � Demande de d�cision pr�judicielle BrentjensÕ 21.9.1999 JO C 6, 8.1.2000, p. 2
C-117/97 Handelsonderneming BV et Stichting 

Bedrijfspensioenfonds voor de Handel 
in Bowmaterialen

C-67/96 Demande de d�cision pr�judicielle Albany 21.9.1999 JO C 6, 8.1.2000, p. 1
International BV et Stichting  
Bedrijfspensioendonds Textielindustrie

2. Cour de justice





II Ñ CONTRïLE DES OP�RATIONS DE CONCENTRATION: RéGLEMENT
(CEE) N¡ 4064/89 DU CONSEIL ET ARTICLE 66 DU TRAIT� CECA

A — Résumé des décisions prises en application de l’article 6,
paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil

1. Projets de concentration dans le cadre desquels les entreprises concern�es ont pris
des engagements

Usinor/Cockerill

Le groupe fran�ais Usinor et le groupe belge Cockerill Sambre sont tous deux actifs essentiellement dans
les secteurs de la production, de la transformation et de la distribution dÕacier sur les march�s CECA et
CEE, examin�s respectivement sur la base de lÕarticle 66 du trait� CECA et du r�glement du Conseil
relatif aux op�rations de concentration.

Sur les march�s CEE, lÕop�ration, telle quÕelle �tait initialement notifi�e, aurait conduit � un
renforcement de position dominante sur le march� fran�ais des profil�s en acier pour le b�timent,
puisque la nouvelle entit� aurait d�tenu une part de march� sup�rieure � 60 %, alors que les parts de ses
concurrents sont inf�rieures � 10 %. Afin de dissiper les doutes soulev�s par la concentration sur ce
march�, les parties ont propos� de c�der � un tiers ind�pendant un ensemble dÕactivit�s de production
et de vente repr�sentant un volume de 70 000 tonnes. Cette cession annulerait totalement le cumul de
parts de march� r�sultant de la concentration, tout en facilitant lÕimplantation dÕun nouvel acteur sur le
march�.

Sur le march� de la distribution de produits plats au carbone en France, dans le cadre du trait� CECA,
la nouvelle entit� aurait d�tenu une part de march� sup�rieure � 50 %, ce qui lÕaurait plac�e tr�s
nettement en position dominante. Pour y rem�dier, Usinor a propos� de c�der une partie des activit�s,
soit plus de 333 000 tonnes de produits plats au carbone distribu�s sur le march� fran�ais par le biais du
n�goce ou des centres de service de lÕacier. Les cessions propos�es par Usinor incluent tous les actifs,
le personnel et les contrats n�cessaires au fonctionnement des activit�s concern�es.

Sur tous les autres march�s concern�s par lÕop�ration, les parties devront affronter la concurrence
dÕentreprises sid�rurgiques de premier plan. En cons�quence, et � condition que les parties respectent
pleinement les engagements mentionn�s ci-dessus, la Commission a d�cid� dÕautoriser lÕop�ration au
titre de lÕarticle 66 du trait� CECA et de la d�clarer compatible avec le march� commun en application
du r�glement sur les concentrations.

Astra/Zeneca

LÕop�ration concerne lÕacquisition, par le groupe Zeneca plc (Royaume-Uni), de lÕint�gralit� des parts
de la soci�t� su�doise Astra AB (ÇAstraÈ). Les deux soci�t�s sont actives dans le secteur pharmaceutique,
et leur projet de fusion aurait eu des r�percussions sur plusieurs march�s en cause.

Les activit�s des parties se chevauchent principalement dans le secteur des m�dicaments contre
lÕhypertension, des anesth�siques et des antiasthmatiques. La Commission a estim� que lÕop�ration
soulevait des doutes s�rieux sur le march� des b�tabloquants clairs et combin�s (m�dicaments contre
lÕhypertension) et des anesth�siques locaux, o� la nouvelle entit� aurait d�tenu une part de march�
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sup�rieure � 50 %. Afin de lever ces doutes, les parties se sont engag�es � c�der � un tiers ind�pendant
�conomiquement viable les droits exclusifs de distribution du b�tabloquant clair de Zeneca en Su�de et
en Norv�ge ainsi que la totalit� des int�r�ts dÕAstra concernant un double b�tabloquant combin� distribu�
dans lÕEEE. Zeneca sÕest �galement engag�e � c�der ses anesth�siques locaux en d�non�ant son accord
de licence avec un tiers.

Zeneca nÕexer�ait aucune activit� dans le secteur des produits contre lÕasthme jusquÕau d�veloppement
r�cent dÕun antagoniste de r�cepteur des leucotri�nes (LTRA), une nouvelle gamme de produits
introduite sur le march� europ�en. Comme les parties ne d�tiennent pas de parts de march� vraiment
importantes dans ce secteur et quÕelles doivent faire face � de solides concurrents, la Commission a
estim� que lÕop�ration ne risquait pas dÕaffecter les conditions de concurrence sur ce march�.

FCC/Vivendi

Par cette op�ration, le groupe multinational fran�ais Vivendi acquiert le contr�le conjoint du groupe
espagnol Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Vivendi est actif dans la construction, lÕ�nergie,
la gestion de lÕeau, la gestion des d�chets, les transports, les t�l�communications et les m�dias, tandis
que FCC est essentiellement pr�sent dans le b�timent, la production de ciment, lÕimmobilier, la
distribution et le traitement de lÕeau ainsi que la gestion et le traitement des d�chets.

LÕop�ration initialement notifi�e posait des probl�mes sous lÕangle de la concurrence, dans la mesure o�
elle entra�nait la cr�ation ou le renforcement dÕune position dominante sur les march�s espagnols de la
collecte et de la mise en d�charge des d�chets urbains ainsi que du nettoiement des rues. Pour r�pondre
aux pr�occupations de la Commission, Vivendi a pris lÕengagement de c�der ses activit�s sur ces march�s
� un concurrent viable.

Total/Petrofina

La Commission a autoris� lÕop�ration de concentration par laquelle la soci�t� p�troli�re Total acquiert
le contr�le de la soci�t� p�troli�re et p�trochimique belge Petrofina. LÕautorisation est assortie de
plusieurs conditions. En outre, une partie du dossier a �t� renvoy�e aux autorit�s fran�aises de
concurrence.

Les secteurs �conomiques concern�s par lÕop�ration sont les activit�s p�troli�res et gazi�res, en amont
comme en aval, cÕest-�-dire les activit�s dÕexploration, de production, de raffinage, de logistique et de
distribution aux consommateurs finals et aux revendeurs. LÕop�ration posait des probl�mes, du point de
vue de la concurrence, sur le march� de la vente de produits p�troliers (essence, gazole, fioul
domestiqueÉ) Çhors r�seauÈ (cÕest-�-dire des ventes r�alis�es aupr�s de revendeurs ou de grands
consommateurs) dans cinq d�partements du nord de la France (lÕAisne, les Ardennes, le Nord, le Pas-
de-Calais et la Somme). Pour rem�dier � cette situation, les parties notifiantes se sont engag�es � c�der
une fraction de leurs participations dans certains d�p�ts de stockage p�trolier de la r�gion, ce qui
favorisera une diversification des possibilit�s dÕapprovisionnement.

AXA/GRE 

Le groupe fran�ais AXA, lÕun des premiers assureurs en Europe, a acquis le contr�le de la compagnie
dÕassurances britannique Guardian Royal Exchange (GRE).
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LÕop�ration de concentration concerne lÕassurance vie et non vie, o� les deux parties sont actives. La
Commission sÕest surtout montr�e pr�occup�e de la situation sur le march� luxembourgeois, o�
lÕop�ration cr�ait un lien structurel important entre les num�ros un et trois de lÕassurance non vie. Les
parts de march� cumul�es des deux acteurs auraient en effet atteint un seuil critique sur plusieurs
march�s dans le secteur de lÕassurance non vie, qui se caract�rise par le nombre r�duit dÕacteurs d�tenant
des positions significatives (principalement Le Foyer, La Luxembourgeoise et AXA). Dans les
conditions de sa notification, lÕop�ration risquait de se traduire par la cr�ation ou le renforcement dÕune
position dominante au Luxembourg.

Afin dÕ�carter ce risque, les parties ont propos� de modifier les liens structurels entre AXAet Le Foyer, ou de
proc�der aux cessions dÕactivit�s appropri�es, de mani�re � garantir la pr�sence dÕun nombre dÕacteurs ma-
jeurs se livrant une concurrence effective, en toute ind�pendance, sur les march�s de lÕassurance non-vie. 

Au vu des engagements pris par les parties, la Commission a autoris� lÕop�ration � lÕissue de la premi�re
phase dÕexamen.

Rohm & Haas/Morton

Rohm & Haas Company (�tats-Unis) a notifi� un projet dÕop�ration par lequel elle acqu�rait le contr�le
de Morton International Inc. (�tats-Unis). Rohm & Haas op�re dans le secteur des polym�res � haute
performance, des produits chimiques sp�ciaux et des mat�riaux �lectroniques. Morton fabrique et
commercialise des produits chimiques sp�ciaux et du sel.

Le march� affect� par lÕop�ration est celui de la fabrication et de la commercialisation des enduits
photor�sistants, qui sont utilis�s dans la fabrication de cartes de circuits imprim�s � des fins dÕimagerie
primaire.

Rohm & Haas est pr�sente sur ce march� par lÕinterm�diaire dÕune entreprise commune, Elga Ronal, qui
poss�de les droits exclusifs de distribution en Europe des enduits photor�sistants produits par TOK Italia
(filiale de la soci�t� japonaise TOK). Ce march� est fortement concentr�: seuls deux concurrents
d�tiennent des parts comparables � celles des parties (plus de 30 %), les autres acteurs �tant de dimension
tr�s inf�rieure. En outre, les parties d�tiennent des parts de march� particuli�rement �lev�es (plus de
35 %) dans plusieurs �tats membres. La Commission a donc estim� que lÕop�ration soulevait des doutes
s�rieux quant � sa compatibilit� avec le march� commun.

En r�ponse � ces pr�occupations, Rohm & Haas sÕest engag�e � se retirer dÕElga Ronal ou � dissoudre
la soci�t�. Les parties ont �galement donn� lÕassurance que, pendant un certain laps de temps, elles
sÕabstiendraient de distribuer en exclusivit� dans la Communaut� europ�enne des enduits photor�sistants
dÕautres fabricants. Les int�r�ts de Rohm & Haas dans la distribution exclusive des produits de TOK, de
m�me que sa participation indirecte dans TOK Italia, sont ainsi �limin�s.

Imetal/English China Clays

Imetal SA (ÇImetalÈ) a lanc� une offre publique dÕachat pour la totalit� du capital �mis dÕEnglish China
Clays plc (ÇECCÈ). Les domaines dÕactivit�s dÕImetal comprennent les mat�riaux de construction, les
min�raux industriels et la transformation des m�taux. Le groupe ECC op�re essentiellement dans le
secteur des min�raux (notamment le kaolin et les carbonates de calcium).
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LÕenqu�te de la Commission a r�v�l� que plusieurs march�s �taient affect�s horizontalement par
lÕop�ration: les silices fondues, le kaolin servant � la fabrication de papier couch�, le kaolin entrant dans
la fabrication des c�ramiques et les argiles r�fractaires de haute valeur. LÕop�ration aurait en effet
entra�n� des chevauchements importants sur tous ces march�s. En r�ponse � ces pr�occupations, les
parties ont propos� de c�der les activit�s dÕECC dans les silices fondues ainsi quÕune usine de fabrication
de kaolin aux �tats-Unis (le kaolin �tant un march� mondial).

Sur le march� des argiles r�fractaires, la concentration aurait eu, � lÕ�vidence, des effets n�gatifs sur le
segment des produits r�fractaires de haute valeur utilis�s dans des applications � valeur ajout�e telles que
la fonderie de pr�cision et les fours � c�ramique. Imetal occupe une position importante au niveau
mondial dans la fabrication de ce type dÕargiles. LÕop�ration aurait aussi eu des r�percussions au plan
vertical: la Commission a not� que, suite � lÕacquisition dÕECC, Imetal aurait d�tenu le monopole de la
fourniture dÕune mati�re premi�re indispensable aux fabricants de fours � c�ramique, tout en �tant
pr�sente dans la m�me industrie en tant quÕop�rateur concurrent. Pour rem�dier � cette situation, Imetal
a propos� des solutions structurelles que la Commission a accept�es.

Comme certains des march�s affect�s sont des march�s mondiaux et quÕImetal poss�de des unit�s de
production dans le monde entier, la Commission a travaill� en liaison �troite avec le minist�re am�ricain
de la justice. Cette coop�ration a facilit� lÕ�laboration et la conclusion dÕun accord sur des solutions
communes avec Imetal.

Vodafone/Airtouch

Le groupe britannique Vodafone et la soci�t� californienne Air Touch Communications, Inc. (ÇAir
TouchÈ) ont notifi� leur projet de fusion. Les deux parties sont pr�sentes au niveau mondial sur les
march�s de lÕexploitation des r�seaux de communications mobiles, de la fourniture de communications
mondiales par satellite, des services de radiomessagerie et de communications personnelles ainsi que de
services de t�l�communications connexes.

Ë la question de savoir si la principale activit� des deux parties, � savoir lÕexploitation des r�seaux de
communications mobiles, avait une dimension purement nationale, la Commission a conclu par
lÕaffirmative, puisquÕune itin�rance permanente (cÕest-�-dire lÕabonnement � un op�rateur dÕun autre
pays) nÕest pas une option envisageable � lÕheure actuelle, vu les frais suppl�mentaires quÕil en r�sulterait
pour lÕusager. Du point de vue des march�s nationaux, lÕop�ration apparaissait largement
compl�mentaire, les deux entreprises nÕ�tant simultan�ment pr�sentes que dans deux �tats membres,
lÕAllemagne et la Su�de. Tandis quÕen Su�de, les deux parties poss�dent des participations dans le capital
du m�me op�rateur, en Allemagne, � lÕissue de leur fusion, elles auraient contr�l� en commun deux des
quatre op�rateurs pr�sents sur le march� allemand, D-2 et E-plus, qui d�tiennent ensemble une part de
march� importante.

Vodafone sÕest donc engag�e � c�der sa participation dans E-plus, ce qui �limine tout risque de
chevauchement entre les activit�s de Vodafone et dÕAir Touch sur le march� allemand.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

LÕentreprise fran�aise Rhodia SA (ÇRhodiaÈ), filiale de Rh�ne-Poulenc, a acquis le contr�le de
lÕentreprise britannique Albright & Wilson plc (ÇA&WÈ). Les deux parties op�rent dans le secteur de
lÕindustrie chimique.
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La Commission est arriv�e � la conclusion que le march� g�ographique en cause, pour les diff�rentes for-
mulations de phosphates et pour les tensioactifs, �tait essentiellement europ�en. De ce point de vue, la fusion
soulevait des probl�mes de concurrence sur diff�rents march�s, notamment celui des ingr�dients entrant
dans la composition des poudres dÕextincteurs (phosphates dÕammonium et de calcium) ainsi que les mar-
ch�s des agents de fermentation, des abrasifs pour dentifrices et des agents levants. Rhodia a accept� de sup-
primer tout chevauchement entre les activit�s des deux parties en prenant plusieurs engagements: contrat de
travail � fa�on avec un tiers, licences dÕutilisation de marque, mise � disposition de listes de clients et clauses
de non-concurrence. La Commission a ainsi �t� en mesure dÕautoriser lÕop�ration notifi�e.

AT&T/MediaOne

LÕop�ration concernait lÕacquisition de Media One Group, Inc. (ÇMediaOneÈ) par AT&T Corp.
(ÇAT&TÈ). Op�rateur de t�l�communications bas� aux �tats-Unis, AT&T fournit des services int�rieurs
et internationaux de t�l�phonie vocale et de transmission de donn�es. Elle a en outre des int�r�ts dans
plusieurs soci�t�s europ�ennes offrant des services de t�l�communications, des services de r�seaux
c�bl�s et des services Internet. MediaOne est �galement bas�e aux �tats-Unis, o� elle fournit des services
de t�l�communications � large bande. Elle poss�de aussi des int�r�ts dans diverses soci�t�s europ�ennes
offrant des services de r�seaux c�bl�s ou de t�l�phonie mobile.

Cette op�ration concerne presque exclusivement les �tats-Unis, de sorte que ses effets sur la concurrence
dans lÕUnion europ�enne seront marginaux. Les chevauchements et le degr� dÕint�gration verticale
quÕelle entra�nera dans les services de t�l�phonie fixe aux Royaume-Uni et les services Internet en
Belgique resteront limit�s. Toutefois, les deux entreprises exercent un contr�le conjoint sur la soci�t�
Telewest Communications plc (ÇTelewestÈ), pr�sente dans les services de t�l�vision et de
t�l�communications par c�ble au Royaume-Uni, ce qui donnait lieu de craindre une possible coordination
entre Telewest et BT (d�j� �voqu�e dans la d�cision BT/AT&T). AT&T a r�pondu � ces pr�occupations
en sÕengageant � cr�er une plus grande s�paration structurelle entre elle-m�me et Telewest. Elle sÕest
aussi engag�e � c�der les int�r�ts de MediaOne dans Telewest.

Hoechst/Rhône-Poulenc

Hoechst AG et Rh�ne-Poulenc SA, ainsi que leurs filiales respectives, sont pr�sentes dans les secteurs
pharmaceutique, phytosanitaire, chimique et de la sant� animale. Les deux parties sont convenues de
fusionner pour former une nouvelle entit�, Aventis, qui deviendra le num�ro deux mondial en termes de
chiffre dÕaffaires. LÕenqu�te de la Commission a fait appara�tre certains probl�mes sous lÕangle de la
concurrence, notamment dans les secteurs pharmaceutique et phytosanitaire.

LÕop�ration soulevait effectivement des doutes sur le march� fran�ais des macrolides (substances actives
utilis�es dans la fabrication de produits pharmaceutiques), sur le march� pour deux m�dicaments de
pointe parmi les antithrombotiques ainsi que dans le domaine des substances actives appel�es
ÇcobalaminesÈ. Concernant les macrolides et les antithrombotiques, les parties se sont engag�es �
r�troc�der la licence du produit en cause ou � trouver un concurrent ind�pendant et viable, capable de
d�velopper et de commercialiser le produit. Pour les cobalamines, les parties ont propos� de conc�der �
un tiers la licence dÕexploitation dÕun de leurs principaux produits. Dans le secteur phytosanitaire, les
entreprises ont propos� de c�der leur activit� IPU et dÕaccorder � un tiers une licence exclusive pour la
fabrication et la commercialisation dÕun de leurs insecticides contre les cafards. 

Enfin, pour r�pondre aux pr�occupations de la Commission concernant les autres march�s o� elles
op�raient, les parties notifiantes se sont engag�es � c�der la majorit� de leurs activit�s respectives dans
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lÕindustrie chimique (Rhodia, Celanese, etc.) et le secteur de la sant� animale (Hoechst Roussel Veterin�r
GmbH).

Pakhoed/Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV (ÇPakhoedÈ) et Koninklijke Van Ommeren NV (ÇVan OmmerenÈ) sont des
soci�t�s internationales �tablies aux Pays-Bas. Elles avaient notifi� un premier projet de concentration
en 1998, mais leurs propositions de cessions sÕ�taient r�v�l�es insuffisantes pour r�soudre les probl�mes
de concurrence que la Commission avaient identifi�s, de sorte que le projet avait �t� abandonn�. Le
nouveau projet notifi� est une fusion int�grale qui donnera naissance � une nouvelle entreprise,
d�nomm�e Vopak.

Les activit�s des deux soci�t�s concernent le stockage de p�trole brut, de produits p�troliers et chimiques
et dÕhuiles comestibles, ainsi que le transport par navire-citerne (sur les voies navigables int�rieures, par
mer, courte et longue distance) et dÕautres services de transport connexes (agences, transit, acconage,
transport de vrac sec).

La Commission a analys� quatre march�s: le stockage des graisses et des huiles comestibles, le stockage
des produits chimiques, le stockage des produits p�troliers et le transport de produits chimiques par
chaland dans le nord-ouest de lÕEurope (delta du Rhin, Allemagne et Suisse). Si la r�union des flottes
des deux soci�t�s ne posait pas de probl�mes sous lÕangle de la concurrence, en revanche la combinaison
de leurs activit�s de stockage respectives aurait conduit � la cr�ation du plus grand op�rateur de stockage
de produits p�troliers, de produits chimiques et dÕhuiles comestibles de la zone ARA (Anvers-Rotterdam-
Amsterdam).

En r�ponse � ces pr�occupations, les parties ont propos� de c�der les terminaux de Panktank Pernis et
Botlek, � Rotterdam, ainsi que la totalit� des parts de Van Ommeren dans Gamatex, � Anvers. Ces
cessions r�tablissent les conditions de concurrence sur le march� du stockage dans la zone ARA telles
quÕelles existaient avant la fusion. En cons�quence, la Commission a autoris� lÕop�ration.

EDF/Louis Dreyfus

LÕop�ration concerne la cr�ation dÕune entreprise commune, nomm�e EDF Trading, par �lectricit� de
France (ÇEDFÈ), soci�t� fran�aise dont les activit�s principales sont la production, le transport, la
distribution et la fourniture dÕ�lectricit�, et Louis Dreyfus, soci�t� pr�sente dans le secteur �nerg�tique
et le n�goce de mati�res premi�res.

EDF Trading sera charg�e de lÕachat, de la commercialisation et de la vente de produits �nerg�tiques
(�lectricit�, gaz naturel, charbon et p�trole) � lÕext�rieur de la France. Il �tait �galement pr�vu quÕelle
assiste EDF dans la formulation dÕoffres structur�es � la client�le �ligible en France. La Commission a
constat� quÕil y avait un risque r�el que lÕop�ration notifi�e se traduise par un renforcement de la position
dominante dÕEDF en France et permette � cet op�rateur de retarder ou de limiter lÕentr�e de concurrents
sur le march� fran�ais.

Le projet de loi fran�ais assurant la transposition de la directive Ç�lectricit�È nÕayant toujours pas �t�
adopt�, les concurrents dÕEDF se trouvent nettement d�savantag�s, car ni les modalit�s pr�cises dÕacc�s
au r�seau de transport dÕ�lectricit� ni lÕidentit� des clients �ligibles ne sont connues. Ce qui signifie que,
dans lÕintervalle entre la cr�ation dÕEDF Trading et lÕouverture du march� fran�ais, EDF, sÕappuyant sur
lÕexpertise dÕEDF Trading ainsi que sur la gestion des risques assur�e par lÕentreprise commune, serait
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le seul fournisseur � m�me de conclure des contrats structur�s complexes avec les clients fran�ais
�ligibles, ce qui aurait pour effet de retarder ou de limiter lÕentr�e des fournisseurs concurrents.

Afin de r�pondre aux pr�occupations de la Commission, les parties se sont engag�es � mettre en Ïuvre
des mesures destin�es � emp�cher quÕEDF ne re�oive une assistance de lÕentreprise commune dans le
cadre de ses relations avec la client�le fran�aise �ligible, jusquÕ� lÕouverture l�gale et effective du march�
fran�ais. En outre, les parties veilleront � ce quÕil nÕy ait aucun transfert de savoir-faire ou
communication dÕinformations utiles dÕEDF Trading vers EDF pendant la m�me p�riode.

Lorsque les parties consid�reront que les conditions dÕouverture du march� fran�ais sont r�unies, elles
soumettront une proposition d�taill�e permettant � la Commission de d�terminer si des clients �ligibles
en France peuvent l�galement et effectivement choisir dÕautres fournisseurs quÕEDF, et si des
fournisseurs dÕ�lectricit� peuvent l�galement et effectivement approvisionner ces clients.

New Holland/Case

LÕop�ration concerne lÕacquisition de la soci�t� Case Corporation (�tats-Unis) par New Holland, filiale
n�erlandaise de Fiat. Les deux entreprises op�rent dans le secteur des machines agricoles et des engins de tra-
vaux publics. La Commission a identifi� plusieurs march�s affect�s par lÕop�ration dans ces secteurs.

En ce qui concerne les machines agricoles, la concentration affecte trois march�s Ñ les tracteurs
standard, les moissonneuses-batteuses et les grandes presses carr�es - dans diff�rents �tats membres. Les
parts de march� �lev�es des parties notifiantes, la fid�lit� � la marque et/ou au concessionnaire qui
caract�rise ce secteur ainsi que les barri�res � lÕentr�e dues � la n�cessit� de disposer dÕun r�seau de
distribution et de service apr�s-vente dense auraient conduit au renforcement dÕune position dominante.
Dans le secteur des engins de travaux publics, la concentration risquait de cr�er une position dominante
collective sur le march� des tractopelles � lÕ�chelle de lÕEEE.

Afin de lever les doutes de la Commission, les parties se sont engag�es � c�der diverses gammes et
marques sur tous les march�s de produits affect�s, et � ouvrir les r�seaux de distribution de Case ou de
New Holland aux acqu�reurs des activit�s c�d�es. 

Akzo Nobel/Hoechst RousselVet

LÕacquisition de Hoechst Roussel Vet Group par Intervet International BV et Intervet GmbH, filiales
dÕAkzo Nobel, concerne la fabrication, la distribution et la vente de produits zoosanitaires. Les activit�s
des deux parties se chevauchent uniquement dans les secteurs des produits v�t�rinaires pharmaceutiques
et biologiques. 

Pour ce qui touche au secteur pharmaceutique, les deux entreprises travaillent dans le domaine des
traitements antimicrobiens et endocriniens. La concentration aurait soulev� des probl�mes s�rieux sur le
march� du traitement des mammites, pour certains produits de tarissement des vaches. Elle suscitait
�galement la menace dÕune position dominante collective sur le march� des prostaglandines au Portugal
ainsi que dÕune position dominante individuelle sur le march� des gonadotrophines en Espagne. En outre,
les parties occupent des positions fortes, notamment en France et en Allemagne, sur le terrain des
traitements endocriniens. Pour ce qui concerne le secteur biologique, les parties op�rent lÕune comme
lÕautre dans le domaine des vaccins animaux, o� lÕop�ration risquait de cr�er ou de renforcer des
positions dominantes sur certains march�s pour les vaccins porcins, �quins et canins dans diff�rents �tats
membres.
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En r�ponse aux doutes s�rieux que soulevait la concentration sous lÕangle de la concurrence, les parties se
sont engag�es � c�der des produits sur tous les march�s affect�s. Elles sont convenues de conc�der sous li-
cence et de transf�rer � un tiers ind�pendant viable les produits concern�s sur un march� national donn�. Cet
engagement recouvre la totalit� du savoir-faire re�u et g�n�r� par Intervet, la marque commerciale du pro-
duit, lÕacc�s � lÕhomologation ainsi que les accords de fourniture pass�s avec le titulaire de la licence.

B — Résumé des décisions prises en application de l’article 8 du
règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil

1. Projets de concentration dans le cadre desquels les entreprises concern�es ont pris des
engagements en vertu de lÕarticle 8, paragraphe 2, du r�glement sur les concentrations

Rewe/Meinl

Num�ro un de la distribution des produits alimentaires en Allemagne, le groupe Rewe AG (ÇReweÈ) est
�galement pr�sent en Autriche par lÕinterm�diaire de sa filiale BML (ÇBillaÈ). La cha�ne de magasins
Julius Meinl AG (Meinl) occupe le quatri�me rang dans le commerce de d�tail de lÕalimentation en
Autriche. LÕop�ration concerne le march� de la vente au d�tail de produits alimentaires ainsi que
plusieurs march�s dÕapprovisionnement en biens de consommation courante en Autriche.

Rewe/Billa est d�j� le principal op�rateur sur le march� autrichien. Elle poss�de en outre un certain
nombre dÕatouts par rapport � ses concurrents, en particulier sa position de leader dans lÕest de lÕAutriche
(qui repr�sente une r�gion cl�), le r�seau de grandes surfaces � forte productivit� le plus d�velopp�, une
forte implantation en zone urbaine et une organisation centralis�e. La Commission a estim� que
lÕop�ration conduirait � une position dominante sur le march� autrichien de lÕalimentation au d�tail.
LÕenqu�te men�e par la Commission a �galement r�v�l� que les fournisseurs se seraient retrouv�s
d�pendants de Rewe/Billa/Meinl pour 29 % en moyenne de leur chiffre dÕaffaires, avec un taux de
d�pendance nettement plus �lev� pour certains groupes de produits. Le projet de concentration aurait en
outre conduit � des positions dominantes sur plusieurs march�s de lÕapprovisionnement.

Les parties ont propos� des engagements suffisants pour lever les objections de la Commission sur les deux
volets de lÕop�ration (commerce de d�tail et approvisionnement). Rewe/Billa se limite ainsi � prendre le
contr�le de 34 % des activit�s de Meinl dans la distribution et ne fait lÕacquisition dÕaucun point de vente sus-
ceptible dÕ�tre utilis� pour le commerce de d�tail de lÕalimentation dans lÕest de lÕAutriche. Par suite, Re-
we/Meinl ne renforcera pas sa position actuelle et Meinl restera pr�sent en tant que concurrent direct. LÕaug-
mentation de la part de march� dans le commerce de d�tail sera sensiblement limit�e, de m�me que lÕac-
croissement de la d�pendance des fournisseurs sur les march�s de lÕapprovisionnement.

Consid�rant que ces engagements �taient de nature � emp�cher la cr�ation dÕune position dominante sur
le march� autrichien de lÕalimentation au d�tail ainsi que la cr�ation ou le renforcement de positions
dominantes sur neuf march�s autrichiens dÕapprovisionnement en biens de consommation courante, la
Commission a autoris� la concentration.

Danish Crown/Vestjyske Slagterier

Danish Crown et Vestjyske Slagterier sont les deux principales coop�ratives dÕabattoirs du Danemark.
Cette op�ration de concentration donnera naissance au plus grand abattoir de porcs dÕEurope. La
nouvelle entit� contr�lerait quatre autres coop�ratives sp�cialis�es dans les industries de la viande.
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LÕenqu�te de la Commission a r�v�l� que lÕop�ration conduirait � la cr�ation dÕune position dominante
sur le march� de lÕachat de porcs dÕabattage vivants, dÕune position dominante de type duopolistique
avec une autre grande coop�rative danoise sur le march� de la vente en supermarch� de viande de porc
fra�che et dÕune position dominante sur le march� des sous-produits dÕabattoirs.

Pour �liminer ces probl�mes de concurrence, les parties notifiantes ont pris une s�rie dÕengagements.
Premi�rement, les �leveurs-membres de Danish Crown/Vestjyske Slagterier pourront � lÕavenir,
moyennant pr�avis, livrer 15 % de leur production hebdomadaire � dÕautres abattoirs (actuellement, les
membres sont soumis � une obligation de livraison exclusive). Deuxi�mement, le cours hebdomadaire
du porc publi� par lÕassociation professionnelle danoise des coop�ratives dÕabattoirs sera abandonn�.
Troisi�mement, les parties dissoudront la copropri�t� de la soci�t� dÕexportation ESS-Food, dans laquelle
les deux autres coop�ratives dÕabattoirs danoises d�tiennent des participations minoritaires.
Quatri�mement, les parties veilleront � ce que les deux autres coop�ratives dÕabattoirs danoises re�oivent
lÕint�gralit� de la valeur de leur participation dans une soci�t� sp�cialis�e dans le commerce des viandes
et la vente de boyaux de charcuterie, au cas o� elles d�cideraient de se retirer. Enfin, les parties vendront
un abattoir � un tiers et c�deront une fraction de leur participation dans la soci�t� de sous-produits
dÕabattoir suffisante pour garantir quÕelles nÕen prendront pas le contr�le.

Exxon/Mobil

Les deux parties sont pr�sentes � tous les stades de la cha�ne de lÕoffre de p�trole et de gaz, depuis la
prospection jusquÕ� la vente de carburant au d�tail. Telle quÕelle �tait notifi�e � lÕorigine, lÕop�ration
aurait cr�� ou renforc� dans plusieurs pays des positions dominantes sur huit march�s, dans les secteurs
du gaz naturel, des carburants pour automobiles, des carbur�acteurs et des lubrifiants pour moteurs
dÕavion. Afin dÕ�liminer les probl�mes de concurrence que lÕop�ration posait sur tous les march�s
affect�s, les parties ont propos� une s�rie dÕengagements qui ont �t� accept�s par la Commission.

Sur le march� de la prospection, du d�veloppement et de la production de p�trole brut et de gaz naturel, lÕen-
qu�te men�e par la Commission a permis de lever les doutes que celle-ci avait au d�part: les ÇsupermajorsÈ
resteront soumises aux pressions concurrentielles des compagnies p�troli�res plus petites, et les pays o� se
trouvent les r�serves de p�trole et de gaz nÕont aucun int�r�t � laisser les compagnies p�troli�res limiter la
production. Dans le secteur des techniques de transformation du gaz en liquide (GTL), la Commission a
constat� que, malgr� lÕimportance du portefeuille de brevets que d�tiennent Exxon et Mobil sur les diff�-
rentes techniques GTL, lÕop�ration ne leur conf�rerait pas une position dominante. SÕagissant du transport
en gros de gaz naturel aux Pays-Bas, Exxon d�tient une participation de 25 % dans lÕentreprise de transport
Gasunie, en position dominante aux Pays-Bas, ce qui signifie que Mobil aurait cess� de concurrencer Gasu-
nie apr�s la concentration. Pour rem�dier � cette situation, les parties se sont engag�es � c�der lÕentreprise de
Mobil sp�cialis�e dans la commercialisation du gaz aux Pays-Bas, y compris les contrats de fourniture et de
transport associ�s. Sur le march� du transport en gros � longue distance de gaz naturel en Allemagne, lÕop�-
ration aurait renforc� lÕoligopole existant, puisquÕExxon contr�le d�j� BEB et Thyssengas, et quÕelle et Mo-
bil ont une participation dans la soci�t� Ruhrgas. Les parties c�deront la participation dÕExxon dans Thys-
sengas et renonceront � une partie de leurs droits de vote dans Erdgas M�nster, seul concurrent potentiel. Par
ailleurs, la position dominante que d�tient Ruhrgas sur le march� du stockage du gaz naturel dans le sud de
lÕAllemagne se trouverait renforc�e, car Mobil est titulaire de droits de concession sur des gisements �puis�s
convertibles en installations de stockage. Les parties mettront en vente les int�r�ts de Mobil jusquÕ� concur-
rence dÕun certain volume au prix du march�. Concernant les huiles de base du groupe I dans lÕEEE, o� la
nouvelle entit� issue de lÕop�ration aurait �t� en position dominante, les parties vendront certaines de leurs
activit�s ou en c�deront le contr�le dans le cadre de baux � long terme. Sur les march�s de la distribution du
carburant en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni et sur les autoroutes
fran�aises � p�age, compte tenu des liens qui unissent les parties et la soci�t� ARAL par le biais de leurs par-
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ticipations ainsi que des autres facteurs structurels caract�risant ce secteur, lÕop�ration aurait �galement cr��
ou renforc� une position dominante. Les parties ont donc propos� de dissoudre la branche carburants et com-
bustibles de lÕentreprise commune BP/Mobil et de se retirer dÕARAL. Dans le secteur des lubrifiants dÕavia-
tion � lÕ�chelle mondiale, o� elles poss�dent chacune plus de 40 % de part de march�, les parties c�deront les
activit�s dÕExxon. Enfin, sur le march� des carbur�acteurs � lÕa�roport de Gatwick, la nouvelle entit� aurait
domin� lÕoffre et aurait contr�l� une part importante des infrastructures. Les parties ont donc propos� de c�-
der leurs participations dans certains des ol�oducs concern�s.

BP Amoco/Atlantic Richfield

Telle quÕelle �tait initialement notifi�e, lÕop�ration de concentration aurait eu pour effet de cr�er des
positions dominantes sur deux march�s: le transport de gaz naturel brut par gazoducs sous-marins reliant
les gisements situ�s sur le plateau continental britannique (zone de la mer du Nord m�ridionale) au
continent britannique, et le traitement du gaz naturel dans des installations � terre, au Royaume-Uni,
desservant la mer du Nord m�ridionale. Sur ces deux march�s, lÕentit� r�sultant de lÕop�ration aurait
contr�l� lÕacc�s aux infrastructures n�cessaires, au d�triment des propri�taires de nouveaux gisements
de gaz, et aurait donc eu la mainmise sur les conditions de commercialisation de ce gaz. En r�ponse �
ces pr�occupations, BP Amoco a propos� de c�der certaines de ses participations dans les gazoducs et
les installations de traitement. Une fois cette cession r�alis�e, la position de BP Amoco serait comparable
� ce quÕelle �tait avant la concentration. 

Telia/Telenor

Telia, lÕop�rateur de t�l�communications historique su�dois et Telenor, son homologue norv�gien, sont
pr�sents sur toute la gamme des services de t�l�communications dans leur pays et � lÕ�tranger,
notamment dans la r�gion scandinave. Les deux soci�t�s op�rent dans le secteur de la t�l�phonie et des
services connexes ainsi que dans la distribution au d�tail de services de t�l�vision et les march�s
connexes. Les deux parties seront plac�es sous le contr�le dÕune soci�t� nouvelle dont les gouvernements
su�dois et norv�gien seront propri�taires � 60 % et � 40 % respectivement.

La Commission a constat� que lÕop�ration, dans les conditions de sa notification initiale, aurait renforc�
des positions dominantes sur diff�rents march�s:

Ñ plusieurs march�s des t�l�communications et services connexes en Su�de et en Norv�ge, en
particulier les services de t�l�phonie fixe commut�e (communications locales, interurbaines et
internationales), la t�l�phonie mobile, la transmission de donn�es dÕentreprise, lÕacc�s � Internet, la
distribution de PABX et les annuaires t�l�phoniques locaux;

Ñ le march� irlandais de la t�l�phonie mobile, o� la nouvelle entit� aurait contr�l� les deux seuls
op�rateurs en pr�sence

Ñ diff�rents march�s scandinaves, su�dois et norv�giens des services de t�l�vision, notamment la
distribution au d�tail de services de t�l�vision, lÕachat de contenus, la vente en gros de droits sur les
contenus, la fourniture de capacit�s-r�p�teurs ainsi que les technologies de brouillage et de d�codage
des signaux t�l�visuels.

En r�ponse � ces pr�occupations, les parties se sont engag�es � prendre une s�rie de mesures:
premi�rement, elles c�deront toutes leurs activit�s se chevauchant dans le domaine des services de
t�l�communications (autrement dit, elles vendront les activit�s su�doises de Telenor et les activit�s
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norv�giennes de Telia); une fois ces cessions r�alis�es, la client�le de la nouvelle entit� ne sera pas plus
�tendue que celle de Telenor avant la concentration, et les nouveaux propri�taires prendront plus
facilement pied sur les march�s su�dois et norv�gien. Deuxi�mement, lÕune des parties c�dera sa
participation dans lÕun des op�rateurs de t�l�phonie mobile pr�sents sur le march� irlandais.
Troisi�mement, les parties c�deront leurs int�r�ts respectifs dans des r�seaux de t�l�vision par c�ble en
Su�de et en Norv�ge, et elles mettront en Ïuvre un ensemble de mesures en faveur du d�groupage de la
boucle locale dans les deux pays, de mani�re � garantir que lÕentit� issue de la concentration ne sera pas
la seule soci�t� � avoir acc�s aux utilisateurs finals des services de t�l�communications dans la r�gion.
Enfin, le futur acqu�reur des r�seaux de t�l�vision par c�ble de Telia et de Telenor sera bien plac� pour
offrir des services traditionnels et � valeur ajout�e sur ces r�seaux.

Du point de vue de la proc�dure, la Commission a tenu compte du fait que les soci�t�s notifiantes �taient
confront�es � des contraintes suppl�mentaires et exceptionnelles pour communiquer les engagements
propos�s. Ces contraintes �taient dues au fait que les parlements su�dois et norv�gien, qui avaient
approuv� le plan de fusion initial, devaient �tre consult�s avant que les mesures correctives ne soient
communiqu�es. La Commission a donc accept� exceptionnellement de prendre en consid�ration les
engagements propos�s, bien quÕils aient �t� soumis une semaine apr�s expiration du d�lai l�gal.

Sanitec/Sphinx

Sanitec Ltd Oyj Abp (ÇSanitecÈ) est une soci�t� finlandaise dÕenvergure mondiale sp�cialis�e dans la
conception, la fabrication et la commercialisation dÕ�quipements pour salles de bains et dÕappareils
sanitaires en c�ramique. La soci�t� cible de la concentration, le fabricant n�erlandais N.V. Koninklijke
Sphinx Gustavsberg (ÇSphinxÈ), est �galement pr�sente dans le secteur des articles pour salles de bains.

LÕop�ration, telle quÕelle �tait notifi�e, aurait eu des effets nocifs sur la concurrence dans le secteur des
appareils sanitaires en c�ramique, des baignoires et des �crans de douches dans les pays nordiques, en
lÕoccurrence en Su�de, en Finlande, en Norv�ge, au Danemark et en Islande. DÕautres �tats membres
�taient �galement affect�s, notamment les pays du Benelux, lÕAllemagne et la France.

La Commission a constat� que lÕop�ration se traduirait par un renforcement de la position dominante des
parties sur le march� des appareils sanitaires en c�ramique ou, dans lÕalternative, sur le march� des WC,
des r�servoirs de chasse dÕeau et des lavabos. En outre, elle cr�erait une position dominante sur le march�
des baignoires dans les pays nordiques, au niveau national et r�gional. Dans le secteur des �crans de
douche, lÕop�ration aurait conduit au renforcement dÕune position dominante en Norv�ge ou, le cas
�ch�ant, � la cr�ation dÕune position dominante dans lÕensemble des pays nordiques. Les parts de march�
cumul�es � lÕissue de la concentration auraient pu atteindre 90 %. De plus, il nÕexistait pas de puissance
dÕachat compensatrice, la pr�sence de concurrents dans les pays nordiques restait marginale et la fid�lit�
aux marques �tait forte sur ces march�s.

En r�ponse aux doutes s�rieux soulev�s par la Commission au cours de son enqu�te, Sanitec a propos�
de c�der la totalit� des actifs Gustavsberg, y compris la marque, afin de r�tablir les conditions dÕexercice
de la concurrence dans les pays nordiques. On soulignera un aspect particuli�rement notable de cet
engagement: alors que la Commission nÕavait relev� aucun probl�me de concurrence dans le secteur de
la robinetterie, la possibilit� pour lÕacqu�reur potentiel dÕacqu�rir �galement les actifs des parties dans
ce secteur a �t� jug�e importante pour la viabilit� des actifs c�d�s. Le fait de pouvoir acqu�rir �galement
le secteur de la robinetterie permettra � lÕacqu�reur de proposer une gamme compl�te de produits et de
devenir ainsi un concurrent � part enti�re de Sanitec sur le march� nordique.
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Allied Signal/Honeywell

La fusion entre ces deux entreprises am�ricaines aurait conduit � la cr�ation ou au renforcement dÕune
position dominante sur diff�rents march�s dans le secteur des produits avioniques (produits qui se
trouvent g�n�ralement dans la cabine de pilotage, tels que les �quipements de communication et de
navigation). La Commission a centr� son enqu�te sur le march� (mondial) de lÕavionique civile, car,
contrairement � la situation aux �tats-Unis, le march� europ�en des produits avioniques destin�s aux
industries spatiale et de la d�fense nÕ�tait pas sensiblement affect�. 

Compte tenu des chevauchements entre les activit�s des deux parties, lÕop�ration aurait entra�n� la
cr�ation dÕune position dominante au sein de lÕEEE dans le secteur des syst�mes anticollision embarqu�s
(ACAS) et des radars destin�s aux h�licopt�res civils. DÕautre part, la nouvelle entit� aurait �t� en mesure
de renforcer sa position dominante sur le march� des syst�mes avertisseurs dÕobstacles (TAWS). Pour ce
qui est de la prochaine g�n�ration de syst�mes antirisque int�gr�s (IHAS), la combinaison des capacit�s
techniques et organisationnelles de Honeywell et de la technologie TAWS dÕAllied Signal aurait donn�
� la nouvelle entit� les moyens de fermer le march� des IHAS en ne donnant plus acc�s � la technologie
TAWS � des tiers. Un autre aspect qui a retenu lÕattention de la Commission concernait les possibles
effets de gamme cr��s par lÕop�ration, notamment le potentiel dÕoffre combin�e de produits avioniques
et non avioniques.

Les engagements propos�s consistent dans la cession des activit�s qui se chevauchent, cÕest-�-dire les
activit�s de Honeywell dans le secteur des ACAS et celles dÕAllied Signal sur le march� des radars
destin�s aux h�licopt�res civils. Pour les TAWS, les parties sÕengagent � fournir aux tiers proposant ce
syst�me, qui souhaitent pouvoir lÕinterconnecter � tout autre produit avionique de la nouvelle entit�,
toutes les licences et informations sur la sp�cification dÕinterface n�cessaires � cette fin. En ce qui
concerne les IHAS, les parties sont tenues de fournir aux tiers la technologie TAWS ainsi que les donn�es
relatives � lÕinterface, afin que des fournisseurs concurrents puissent continuer � d�velopper des produits
sur la base de cette technologie fondamentale dÕAllied Signal. Les parties sÕengagent �galement � ne pas
pratiquer une politique active de vente combin�e de produits avioniques et non avioniques.

La Commission a men� son enqu�te en �troite collaboration avec le minist�re am�ricain de la justice.
Celui-ci a ordonn� dÕautres cessions concernant certains produits avioniques ayant des applications
militaires et spatiales, qui ne faisaient pas lÕobjet de lÕenqu�te de la Commission.

2. Projets de concentration d�clar�s incompatibles avec le march� commun en vertu de
lÕarticle 8, paragraphe 3, du r�glement sur les concentrations

Airtours/First Choice (82)

Ce projet concernait une offre publique dÕachat hostile lanc�e par Airtours plc sur First Choice plc. Les
deux parties sont des soci�t�s britanniques op�rant dans les secteurs de lÕorganisation de voyages Ñ et
notamment de la fourniture de vacances � forfait � lÕ�tranger Ñ, des compagnies de charters et des
agences de voyages. Ë lÕissue dÕun examen pr�liminaire, la Commission est arriv�e � la conclusion que
le projet notifi� aurait entra�n� la cr�ation dÕune position dominante collective qui serait d�tenue par la
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nouvelle entit� et les deux autres grands voyagistes, int�gr�s verticalement, qui subsisteraient sur le
march� (Thomson et Thomas Cook). Le march� affect� concernait la fourniture de vacances � forfait
vers des destinations proches (essentiellement, celles qui impliquent un temps de vol inf�rieur � 4 heures
au d�part du Royaume-Uni) aux consommateurs britanniques.

Airtours et First Choice occupent respectivement la deuxi�me et la quatri�me position sur ce march�. La
Commission a constat� que celui-ci �tait d�j� fortement concentr�, puisque les quatre op�rateurs se
partagent environ 80 % de ces forfaits-vacances et quÕils poss�dent aussi des int�r�ts importants dans la
distribution (� travers leurs propres r�seaux dÕagences de voyages) et dans les compagnies de charters.
De plus, les op�rateurs doivent planifier leurs capacit�s (places dÕavion, chambres dÕh�tels, etc.)
longtemps Ñ jusquÕ� un an Ñ avant la saison de vente, et les ajustements � court terme pour sÕadapter
aux fluctuations de la demande sont co�teux. Il faut �galement tenir compte de la transparence du
march�: les informations sur les prix, les d�cisions des concurrents en mati�re de capacit�, etc. sont
ais�ment accessibles aux op�rateurs, qui ont tous vendu les produits de leurs homologues et ont partag�
dans une certaine mesure leur capacit� a�rienne. Par cons�quent, la concurrence est d�j� restreinte, et les
nombreux petits op�rateurs ind�pendants ne peuvent pas concurrencer efficacement les grands
voyagistes, dans la mesure o� les obstacles � la croissance sont importants Ñ notamment la n�cessit�,
au-del� dÕune certaine taille, dÕint�grer une agence de voyage et/ou une compagnie a�rienne. En
r�duisant le nombre de grands op�rateurs de quatre � trois, la concentration aurait pour effet, de lÕavis
de la Commission, de les inciter � coordonner davantage leurs activit�s, surtout en mati�re de capacit�,
afin de r�duire le risque de surcapacit� et par suite, la n�cessit� de consentir dÕimportants rabais pour
�viter les pertes. 

Vers la fin du d�lai de trois mois pr�vu � cet effet par la r�glementation, Airtours a pr�sent� une s�rie
dÕengagements destin�s � r�pondre aux pr�occupations de la Commission, et bas�s sur la cession de
certaines activit�s ÇvoyagisteÈ. Apr�s avoir �tudi� ces engagements et demand� lÕavis de tiers int�ress�s,
la Commission est parvenue � la conclusion que le programme propos� �tait insuffisant pour �viter la
cr�ation dÕune position dominante. En particulier, il ne r�pondait pas � la n�cessit�, pour un tiers
acqu�reur de ces actifs, de disposer dÕun canal de distribution appropri� qui ne d�pende pas des parties
� la concentration, de mani�re � assurer des conditions de concurrence effectives. Par la suite, et apr�s
expiration du d�lai l�gal, Airtours a soumis une nouvelle s�rie dÕengagements. La Commission nÕa
toutefois relev� aucune circonstance exceptionnelle qui puisse justifier leur prise en consid�ration hors
d�lai. Du reste, la nouvelle proposition ne fournissait apparemment pas de solution satisfaisante aux
probl�mes soulev�s par la Commission, notamment en ce qui concerne la distribution. La Commission
a donc d�cid� dÕinterdire la concentration.

C — Décisions prises conformément à l’article 2, paragraphe 4, du
règlement sur les concentrations (entreprises communes) (83)

BT/AT&T (affaire n° JV 15)

Le 30 mars 1999, la Commission a approuv�, sous conditions, la cr�ation dÕune entreprise commune
d�tenue � parts �gales par BT (le cinqui�me op�rateur mondial de t�l�communications par le chiffre
dÕaffaires) et AT&T (le deuxi�me op�rateur mondial) (84). Cette entreprise commune proposera une
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gamme �tendue de services mondiaux de t�l�communications avanc�s aux soci�t�s multinationales, ainsi
que des services internationaux de portage aux autres op�rateurs de t�l�communications.

LÕenqu�te de la Commission a port� sur quatre march�s: les services mondiaux de t�l�communications,
les services internationaux de portage, les services internationaux de t�l�phonie vocale sur la liaison
Royaume-Uni - �tats-Unis et certains services de t�l�communications au Royaume-Uni. 

— Services mondiaux de télécommunications

La Commission sÕest interrog�e sur le point de savoir sÕil existait des goulots dÕ�tranglement de nature � em-
p�cher lÕacc�s au march� de nouveaux entrants, ou si lÕentreprise commune b�n�ficierait dÕavantages exor-
bitants. Elle sÕest demand�e, en particulier, si la position de force dont jouit BTau Royaume-Uni sur la boucle
locale (le dernier tron�on entre le commutateur local et lÕusager) et/ou la possibilit� que lÕentreprise com-
mune maintienne la client�le captive par le biais dÕinterfaces API pourraient cr�er ou renforcer une position
dominante ayant pour effet dÕentraver une concurrence effective dans une partie substantielle du march�
commun. Il est apparu que lÕentreprise commune ne serait pas en mesure dÕagir ind�pendamment de ses
concurrents et des ses clients. Elle op�rera en effet sur un march� concurrentiel et dynamique, face � des mul-
tinationales clientes puissantes et averties: tant la concurrence que la client�le r�agiraient � des hausses de
prix de telle mani�re que ces hausses ne seraient pas profitables � lÕentreprise commune. 

— Services internationaux de portage

La Commission est parvenue � la conclusion que lÕop�ration notifi�e nÕentra�nerait pas la cr�ation ou le
renforcement dÕune position dominante dans le secteur des services internationaux de portage. Cette
appr�ciation se fonde sur le nombre important de nouveaux entrants, les volumes comparables de trafic
international achemin�s par les deux parties ainsi que par les principaux concurrents de lÕentreprise
commune, et le fait que lÕon ne doit pas craindre de p�nurie de capacit� ni dans lÕUE ni sur les liaisons
transatlantiques, gr�ce aux r�seaux paneurop�ens alternatifs et aux nouveaux c�bles sous-marins � haute
capacit�. Aucun chevauchement de capacit�s significatif nÕa �t� relev�, si lÕon excepte les liaisons
transatlantiques. De plus, les co�ts de capacit� baissent rapidement. 

— Services internationaux de téléphonie vocale sur la liaison Royaume-Uni -
États-Unis

La capacit� quÕelle d�tiendra sur lÕensemble des c�bles transatlantiques sera inf�rieure � 20 % en 2000,
mais lÕentreprise commune nÕen repr�sentera pas moins pr�s de la moiti� du trafic bidirectionnel entre
le Royaume-Uni et les �tats-Unis. Cette liaison a donc fait lÕobjet dÕun examen approfondi.

Au terme de son examen, la Commission est parvenue � la conclusion que lÕentreprise commune ne serait
pas en mesure, sur cette liaison, dÕaugmenter les co�ts de ses concurrents ou dÕagir ind�pendamment de
ses concurrents et de ses clients. De nombreux exploitants dÕinfrastructures sont effet autoris�s � op�rer
sur cette liaison, plusieurs op�rateurs poss�dent d�j� des capacit�s de bout en bout et des surcapacit�s
sont disponibles � un co�t qui diminue rapidement. 

— Certains services de télécommunications au Royaume-Uni

Face au risque que la cr�ation de lÕentreprise commune renforce la position dominante de BT sur certains
march�s britanniques des services de t�l�communications, la Commission a pu constater que le r�gime r�-
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glementaire actuel et futur mis en Ïuvre par lÕOFTEL, le r�gulateur britannique des t�l�communications,
emp�cherait BT de sÕengager sur cette voie. 

CÕest la premi�re fois, dans une affaire en phase II, que la Commission met en lumi�re des probl�mes soule-
vant des doutes s�rieux en vertu de lÕarticle 2, paragraphe 4, du r�glement sur les concentrations. Il y avait en
effet risque de coordination du comportement des entreprises fondatrices entre ACC (filiale � 100 %
dÕAT&T), BT et Telewest (dans laquelle AT&T d�tient une participation de 22 % par lÕinterm�diaire de TCI)
dans le domaine de la distribution des services AT&T/Unisource au Royaume-Uni. La Commission craignait
que lÕentreprise commune ne donne lieu � une coordination du comportement concurrentiel des parties. Afin
dÕ�carter ces craintes, AT&T a propos� de c�der ACC UK. AT&T sÕest �galement engag�e � proc�der � une
s�paration plus structurelle entre elle-m�me et Telewest. Enfin, elle sÕest engag�e � donner � un autre distri-
buteur la possibilit� de distribuer les services AUCS (cÕest-�-dire les services mondiaux de t�l�communica-
tions propos�s par la soci�t� AUCS, une entreprise commune r�unissant AT&T et Unisource) au Royaume-
Uni, puisquÕAT&T UK sera liquid�e. La Commission a d�clar� la concentration compatible avec le march�
commun sous r�serve de la pleine ex�cution de ces engagements.

Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel (affaire n° JV 17)

Le 21 mai 1999, la Commission europ�enne a autoris� lÕop�ration par laquelle Mannesmann et Bell
Atlantic acqui�rent le contr�le en commun dÕOmnitel Pronto Italia (OPI) (85). Cette op�ration est
subordonn�e au retrait dÕOlivetti de lÕactionnariat dÕOmnitel si lÕoffre quÕelle a lanc�e sur Telecom Italia
r�ussit. Apr�s examen de la notification, la Commission a conclu que lÕop�ration ne suscitait pas de
doutes s�rieux quant � sa compatibilit� avec le fonctionnement du march� commun et de lÕAccord sur
lÕespace �conomique europ�en. 

Mannesmann AG est active dans plusieurs secteurs industriels et dans tous les domaines des
t�l�communications en g�n�ral. Bell Atlantic est pr�sente dans les secteurs des t�l�communications et
de lÕinformation aux �tats-Unis et dans certaines r�gions dÕEurope. OPI est lÕun des trois op�rateurs
actuellement d�tenteurs dÕune licence leur permettant de fournir des services de t�l�phonie mobile en
Italie. Son r�seau couvre 96 % du territoire italien et compte 6,5 millions dÕabonn�s. 

Sur aucun march�, la transaction nÕentra�nerait la cr�ation de parts de march� de plus de 15 %. Au niveau
national, puisque seul OPI est actif en Italie, avec une part de march� dÕenviron 30 %, lÕop�ration ne
provoquerait pas de chevauchement entre les parties. La Commission consid�re donc que la coordination
entre les entreprises fondatrices qui pourrait r�sulter de la pr�sente op�ration serait n�gligeable. 

Chronopost/Correos (affaire n° JV 18)

Le 1er juin, la Commission a autoris� lÕacquisition par lÕop�rateur public espagnol des postes, Correos y
Tel�grafos (Correos), dÕune participation de 50% dans la filiale Jet Worldwide Espa�a de la soci�t�
fran�aise La Poste au terme dÕune proc�dure trait�e sous lÕ�gide de lÕarticle 2 (4) du R�glement sur la
Contr�le des Concentrations (86).

LÕactivit� exerc�e par lÕentreprise commune qui sera renomm�e ÇChronopost Espa�a, S.A.È est le
transport express de documents et colis en Espagne. LÕop�ration notifi�e consiste en la conclusion dÕun
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accord en vertu duquel les soci�t�s m�res acqui�rent le contr�le en commun sur lÕentreprise commune.
La Commission a d�cid� de ne pas sÕopposer � cette op�ration et de la d�clarer compatible avec le
march� commun, au motif que celle-ci nÕentra�ne ni la cr�ation ou le renforcement dÕune position
dominante, ni une coop�ration anticoncurrentielle entre les soci�t�s m�res.

Alitalia/KLM (affaire n° JV 19)

Le 11 ao�t 1999, la Commission a d�cid� de ne pas soulever de doutes s�rieux � lÕ�gard du projet de
concentration entre Alitalia et KLM (87). Les deux compagnies a�riennes avaient notifi� leur intention
dÕint�grer progressivement leurs activit�s de transport r�gulier de passagers ainsi que leurs activit�s de
transport de fret. Aux termes de leur accord dÕalliance (Alliance Settlement agreement), Alitalia et KLM
agissent comme une seule entit� �conomique depuis le 1er novembre 1999.

En autorisant cette concentration, la Commission a consid�r� que les activit�s dÕAlitalia et de KLM
�taient largement compl�mentaires et quÕelles ne posaient donc pas de probl�mes majeurs sous lÕangle
de la concurrence. LÕalliance entre Alitalia et KLM suscitait toutefois des inqui�tudes � lÕ�gard des deux
lignes reliant les a�roports principaux (Çhub-to-hubÈ) des deux compagnies: Amsterdam-Milan et
Amsterdam-Rome. 

Alitalia et KLM �tant actuellement les deux seules compagnies a�riennes qui op�rent sur ces lignes, la
concentration aurait cr�� un monopole. Afin de rem�dier � cette situation anticoncurrentielle, Alitalia et
KLM ont propos� un ensemble de mesures destin�es � faciliter lÕentr�e de concurrents potentiels sur ce
march�. Conform�ment � ces engagements, Alitalia et KLM devront:

Ñ r�server des cr�neaux horaires � de nouveaux entrants sur les lignes en question. Alitalia et KLM
mettront � disposition jusquÕ� 224 cr�neaux par semaine, ce qui devrait permettre aux compagnies
a�riennes concurrentes dÕexploiter jusquÕ� quatre fr�quences (quatre trajets aller et retour par jour)
sur chaque ligne, dont deux aux heures de pointe;

Ñ mettre � disposition des cr�neaux horaires suppl�mentaires afin de permettre aux compagnies qui
nÕop�rent pas encore depuis Amsterdam, Milan ou Rome de faire une escale � lÕun de ces a�roports
pour atterrir ensuite � lÕun des deux autres. Cela accro�tra sensiblement le nombre de compagnies
a�riennes qui pourront tirer parti de ces engagements pour op�rer sur les lignes Amsterdam-Milan et
Amsterdam-Rome en les connectant � leur r�seau actuel. Ë cette fin, Alitalia et KLM mettront �
disposition jusquÕ� 112 cr�neaux par semaine;

Ñ r�duire leurs fr�quences sur les lignes Amsterdam-Milan et/ou Amsterdam-Rome au moment o� un
nouvel entrant commencera � op�rer. Cette r�duction sera �gale aux fr�quences exploit�es par le
nouvel arrivant, jusquÕ� concurrence de 40 % des fr�quences exploit�es par Alitalia et KLM;

Ñ conclure des accords inter-lignes avec les nouveaux entrants;

Ñ donner � tout nouvel entrant la possibilit� de participer � leur programme de fid�lisation de la
client�le;
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Ñ sÕabstenir de proposer des programmes de fid�lisation ou autres rabais similaires pour lier les agents
de voyage et les grandes soci�t�s clientes en Italie et aux Pays-Bas;

Ñ garantir que, une fois quÕune compagnie a�rienne concurrente op�rera sur les lignes en question, le
premier �cran du syst�me de r�servation informatis� ne sera pas rempli par les vols de lÕalliance (par
exemple en affichant les vols de lÕalliance sur une ligne seulement) et que les usagers seront inform�s
de fa�on pr�cise sur les accords de partage des codes. 

Skandia/Storebrand et Pohjola (affaire n° JV 21)

Le 17 ao�t 1999, la Commission a approuv� la cr�ation dÕune entreprise commune entre le groupe
dÕassurances su�dois Skandia, le groupe dÕassurances norv�gien Storebrand et le groupe dÕassurances
finlandais Pohjola. Cette soci�t� doit devenir un nouveau fournisseur de services dÕassurance non vie
dans lÕensemble des pays nordiques.

Skandia, Storebrand et Pohjola ont transf�r� chacune leurs activit�s et leurs portefeuilles dans le secteur
de lÕassurance non vie � lÕentreprise commune, qui est �tablie en Su�de et qui op�rera en Norv�ge et en
Finlande par le biais de succursales.

LÕop�ration aura des r�percussions essentiellement sur les diff�rents march�s de la fourniture de produits
dÕassurance non vie en Su�de, en Norv�ge et en Finlande. Toutefois, � une exception pr�s, lÕaugmentation
des parts de march� a �t� limit�e sur chacun des march�s concern�s et il existe �galement dÕautres grands
concurrents qui garantiront une concurrence effective. LÕexception en question est la Norv�ge, o� Skandia
d�tient une partie importante du march� par lÕinterm�diaire de sa filiale � 100 %, Vesta.

Les parts de march� cumul�es de Storebrand et de Vesta en Norv�ge �taient telles quÕelles ont amen� la
Commission � �mettre des doutes s�rieux sur la compatibilit� de lÕop�ration. Toutefois, elle a re�u des
assurances concernant la cession de Vesta et les a jug�es suffisantes pour �carter ces doutes.

La Commission a �galement v�rifi� si la cr�ation de lÕentreprise commune risquait r�ellement dÕentra�ner
une coordination du comportement des soci�t�s m�res dans le secteur de lÕassurance vie en Su�de, en
Norv�ge et en Finlande, et elle est parvenue � la conclusion que tel nÕ�tait pas le cas.

La Commission a donc conclu que lÕop�ration nÕentra�nerait pas de probl�mes de concurrence dans le
march� commun et dans lÕEEE et a d�cid� de ne pas sÕopposer � lÕop�ration et de la d�clarer compatible
avec le march� commun et avec le fonctionnement de lÕaccord EEE.

Fujitsu/Siemens (affaire n° JV 22)

Le 30 septembre 1999, la Commission europ�enne a d�cid� dÕautoriser la cr�ation dÕune entreprise
commune entre Fujitsu et Siemens (88). LÕop�ration, objet de la d�cision, vise � regrouper les activit�s
des deux entreprises en Europe en vue de d�velopper, de produire et de vendre du mat�riel informatique
et des produits connexes y compris les PC de bureau, les portables, les stations de travail, les serveurs
et les syst�mes de stockage. La Commission a examin� lÕop�ration au regard du r�glement sur les
concentrations (89), et plus particuli�rement au titre de son article 2, paragraphe 4 qui dispose que pour
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autant quÕune entreprise commune ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement
concurrentiel de ses soci�t�s m�res, cette coordination doit aussi �tre appr�ci�e selon les crit�res de
lÕarticle 81 du trait� CE.

La Commission a cherch� � d�terminer si cette op�ration cr�erait ou renforcerait une position dominante
sur les march�s o� lÕentreprise commune exercera son activit�. �tant donn� les parts de march� des
soci�t�s m�res et la pr�sence de puissants concurrents sur tous ces march�s, la Commission en a conclu
que ce risque �tait �cart�. Par ailleurs, la Commission nÕa constat� des effets de coordination entre les
deux soci�t�s m�res que sur le march� des postes de travail financiers. Ces derniers sont utilis�s dans le
secteur bancaire. Ils se composent de guichets automatiques et de distributeurs de billets de banque,
reli�s � un ordinateur central. Afin de lever ces doutes s�rieux quant � la concurrence sur ce march�
particulier, Siemens a pris lÕengagement de c�der Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH,
une filiale pr�sente dans ce secteur conform�ment aux conditions n�goci�es avec la Commission. CÕest
le premier cas de concentration dans laquelle une des parties notifiantes a pris lÕengagement de c�der
une filiale pr�sente sur un march� candidat � la coordination en premi�re phase de lÕinvestigation (90).

Cet engagement d�montre lÕimportance que la Commission accorde � lÕanalyse des cr�ations de soci�t�s
communes, au titre de lÕarticle 2, paragraphe 4 du r�glement sur les concentrations. Cette analyse de la
coordination du comportement concurrentiel des soci�t�s m�res sur les march�s candidats � la
coordination tels que d�finis dans lÕarticle 2, paragraphe 4 a �t� conduite en sÕinspirant des crit�res
mentionn�s dans lÕarticle 2, paragraphe 1 en tenant compte de la structure des march�s en cause et de la
position des parties sur ces march�s. La Commission a donc autoris� lÕop�ration de concentration, sous
r�serve que lÕentreprise concern�e respecte pleinement cet engagement.

Telefónica/Portugal Telecom/Médi Telecom (affaire n° JV 23)

Le 17 d�cembre 1999, la Commission a autoris� Telef�nica InterContinental et Portugal Telecom
International � prendre le contr�le conjoint de M�di Telecom, le deuxi�me op�rateur de t�l�phonie
mobile du Maroc (91). Dans le cadre de cette op�ration, Telef�nica Intercontinental et Portugal Telecom
International acquerront 69 % des parts de M�di Telecom. Les autres actionnaires sont des soci�t�s
dÕinvestissement et des groupes industriels locaux. 

Telef�nica et Portugal Telecom sont respectivement les op�rateurs historiques espagnol et portugais. Ils
fournissent une gamme compl�te de services de t�l�phonie aux entreprises et aux particuliers. M�di
Telecom a �t� constitu�e pour cr�er et exploiter une soci�t� de t�l�communications mobiles cellulaires
de type GSM au Maroc. Elle sera le deuxi�me op�rateur fournissant ce type de services, en concurrence
directe avec lÕop�rateur historique, qui �tait jusquÕ� pr�sent la seule soci�t� autoris�e � op�rer sur ce
march�. La fourniture de services de t�l�communications mobiles par M�di Telecom est limit�e au
territoire du Maroc. La Commission est arriv�e � la conclusion que la concentration nÕaurait pas pour
effet de cr�er ou de renforcer une position dominante sur le march� marocain (celui-ci �tant ext�rieur �
lÕUnion europ�enne, la Commission nÕest pas comp�tente pour y appr�cier lÕop�ration sur la base des
r�gles de concurrence communautaires) ou sur une autre d�finition de march� plus �tendue. Elle
nÕentra�nera pas non plus une coordination du comportement concurrentiel des soci�t�s m�res au-del�
de ce qui est pr�vu dans lÕaccord g�n�ral de coop�ration notifi� � la Commission en 1997.
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Bertelsmann/Planeta/BOL Spain (affaire n° JV 24)

Le 3 décembre 1999, la Commission a donné son feu vert à la concentration entre Bertelsmann AG et
Planeta Corporación S.R.L (92). Par cette opération, les parties ont obtenu le contrôle en commun de
Books On-Line Ibérica, SA (BOL Spain). La concentration n’a pas entraîné de création ou de
renforcement de position dominante.

Les parties concentreront dans BOL Spain leurs activités de vente sur Internet de livres en langue
espagnole et dans les autres langues officielles de l’Espagne. Planeta a pris à cet effet une participation
de 50 % dans BOL Spain, qui était auparavant une filiale à part entière de Bertelsmann. 

Bien que les deux parties opèrent dans les secteurs de la vente de livres à distance et sur Internet en
Espagne, elles n’ont pas une position dominante sur ces marchés. Il n’existe pas non plus d’élément
indiquant une coordination sur ces marchés ou sur d’autres.

L’enquête de la Commission a fait apparaître qu’aucune incitation à la coordination sur le marché de
l’édition en Espagne n’était à craindre. En effet, la présence de Bertelsmann est négligeable sur ce
marché et Planeta n’est pas en position dominante. En outre, les marchés de la vente de livres à distance
et sur Internet sont des marchés émergents, qui ne représentent encore qu’une fraction infime du marché
global de la vente de livres en Espagne. Pour ses sociétés mères, dans le cadre de leurs activités en
amont, le poids commercial de BOL Spain est tout à fait mineur. Enfin, aucune disposition n’interdit à
BOL Spain de commercialiser et de vendre des livres d’autres éditeurs. La concentration ne crée donc
pas d’incitation à la coordination entre les sociétés mères.

Sony/Time Warner/CDNow (affaire n° JV 25)

Le 21 décembre 1999, la Commission a autorisé Time Warner et Sony à prendre le contrôle de CDNow,
une société de vente de disques, de vidéocassettes et d’autres produits de loisirs sur Internet. CDNow est
devenue une filiale d’une nouvelle entreprise, Holdco, contrôlée conjointement par Time Warner et
Sony (93). La part de marché de CDNow est faible, de même que celles de Time Warner et de Sony dans
ce secteur. L’opération n’aura donc pas pour effet, sur le plan horizontal, de créer ou de renforcer une
position dominante. La situation concurrentielle ne sera pas non plus affectée d’un point de vue vertical,
car Time Warner et Sony devront continuer à vendre leurs produits de loisirs par l’intermédiaire de tiers
distributeurs et détaillants dans l’EEE et dans le monde. L’opération n’entraînera pas non plus la
coordination du comportement concurrentiel de Time Warner et Sony.

Freecom/Dangaard Holding (affaire n° JV 26)

La Commission a autorisé la création d’une entreprise commune entre les sociétés allemandes BHS Holding
GmbH & CoKG/Debitel AG et les entreprises danoises Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner AS (94).
Les sociétés fondatrices ont cédé à l’entreprise commune, moyennant le transfert des actifs de FreeCom
GmbH et de Dangaard Holding AS, leurs activités respectives dans le commerce de gros des terminaux de té-
lécommunications mobiles, en particulier des téléphones mobiles, et dans les services connexes à valeur
ajoutée (services de téléassistance et de réparation, réalisation de programmes de promotion pour les dé-
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taillants, conditionnement, etc.). LÕop�ration permet � lÕentreprise commune de faire b�n�ficier � sa client�-
le dÕune structure commerciale paneurop�enne et de mieux r�sister � la concurrence accrue que lui livrent les
op�rateurs de r�seaux et les fournisseurs de services sur le march� des t�l�phones mobiles. 

La Commission, tout en estimant quÕil nÕ�tait pas rigoureusement n�cessaire de d�finir en d�tail le
march� de produits en cause, a consid�r� que le commerce de gros et la fourniture de services connexes
� valeur ajout�e �taient deux march�s distincts. Quant au march� g�ographique, on pouvait laisser
ouverte la question de savoir sÕil avait un caract�re europ�en ou national. FreeCom est bien implant�e
sur le march� allemand, tandis que Dangaard est surtout pr�sente sur les march�s scandinaves et en
Suisse. Les activit�s des deux entreprises sont donc en grande partie g�ographiquement
compl�mentaires. En Allemagne, o� les activit�s des parties se chevauchent, la part de march� cumul�e
de lÕentreprise commune dans le commerce de gros ne d�passe pas 15 %.

La Commission est parvenue � la conclusion que lÕop�ration nÕentra�nerait pas la cr�ation dÕune position
dominante ou la coordination du comportement concurrentiel des soci�t�s fondatrices.

D — Décisions de la Commission 

1. D�cisions au titre des articles 6 et 8 du r�glement (CEE) n¡ 4064/89 du Conseil

1.1. D�cisions au titre de lÕarticle 6, paragraphe 1, du r�glement (CEE) n¡ 4064/89 du Conseil
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Affaire Titre Date de la R�f�rence Date 
d�cision de de 

publica- publica-
tion tion

IV/M.1358 PHILIPS/LUCENT TECHNOLOGIES 6.1.1999 C 39/13 13.2.1999
(DECONCENTRATION)

IV/M.1387 LUFTHANSA/MENZIES/SIGMA AT MANCHESTER 13.1.1999 C 25/18 30.1.1999
IV/M.1380 SIEBE/BTR 13.1.1999 C 68/10 11.3.1999
IV/M.1360 AKZO NOBEL/GLAVERFIN/EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73/9 17.3.1999
IV/M.1355 NEWELL/RUBBERMAID 13.1.1999 C 109/3 20.4.1999
IV/M.1402 GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAG 20.1.1999 C 32/6 6.2.1999
IV/M.1388 TOTAL/PETROFINA 22.1.1999
IV/M.1394 ALBA/OTTO 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999
IV/M.1330 PECHINEY/SAMANCOR 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999
IV/M.1346 EDF/LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92/10 1.4.1999
IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42/9 17.2.1999
IV/M.1401 RECOLETOS/UNEDISA 1.2.1999 C 73/8 17.3.1999
IV/M.1400 REXAM/PLM 1.2.1999 C 69/15 12.3.1999
IV/M.1375 VOLKSWAGEN/FORD/AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67/5 10.3.1999
IV/M.1382 TYCO/AMP 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999
IV/M.1411 DEUTSCHE BANK/CORAL 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999
IV/M.1398 DEUTSCHE BANK/CR�DIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90/5 31.3.1999
IV/M.1376 CARGILL/CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52/8 23.2.1999
IV/M.1329 USINOR/COCKERILL 4.2.1999 C 69/17 12.3.1999
IV/M.1357 NORDIC CAPITAL/HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62/8 4.3.1999



RAPPORT CONCURRENCE 1999

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 225

IV/M.1363 DUPONT/HOECHST/HERBERTS 5.2.1999 C 64/2 6.3.1999
IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER/UNION CAMP 5.2.1999 C 63/4 5.3.1999
IV/M.1379 VALMET/RAUMA 8.2.1999 C 56/15 26.2.1999
IV/M.1418 SCA PACKAGING/REXAM 11.2.1999
IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS/EFG EUROBANK 11.2.1999
IV/M.1377 BERTELSMANN/WISSENSCHAFTSVERLAG

SPRINGER 15.2.1999 C 122/19 4.5.1999
IV/M.1405 TNT POST GROUP/JET SERVICES 15.2.1999 C 67/5 10.3.1999
IV/M.1410 DEUTSCHE POST/DANZAS 17.2.1999 C 102/9 13.4.1999
IV/M.1419 GROUPE COFINOGA/BNP 19.2.1999 C 80/7 23.3.1999
IV/M.1347 DEUTSCHE POST/SECURICOR 23.2.1999 C 72/6 16.3.1999
IV/M.1435 FORD/JARDINE 23.2.1999 C 73/9 17.3.1999
IV/M.1408 HALIFAX/CETELEM 26.2.1999 C 69/15 12.3.1999
IV/M.1437 CVC/WMO - WAVIN 26.2.1999 C 109/5 20.4.1999
IV/M.1403 ASTRA/ZENECA 26.2.1999 C 335/3 23.11.1999
IV/M.1371 LA POSTE/DENKHAUS 26.2.1999 C 208/4 22.7.1999
IV/M.1423 CRH/IBSTOCK 1.3.1999 C 107/4 16.4.1999
IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76/13 19.3.1999
IV/M.1420 BASF/SVAL�F WEIBULL 3.3.1999 C 74/6 18.3.1999
IV/M.1460 LAFARGE/TITAN 3.3.1999
IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69/16 12.3.1999
IV/M.1365 FCC/VIVENDI 4.3.1999 C 120/20 1.5.1999
IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS/DYNOPLAST 8.3.1999 C 94/16 7.4.1999
IV/M.1341 WESTDEUTSCHE

LANDESBANK/CARLSON/THOMAS COOK 8.3.1999 C 102/9 13.4.1999
IV/M.1456 DURA/ADWEST 11.3.1999 C 130/7 11.5.1999
IV/M.1462 TRW/LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88/8 30.3.1999
IV/M.1413 THOMSON-CSF/RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94/16 7.4.1999
IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER/ADTRANZ-ABB DAIMLER

BENZ TRANSPORTATION 15.3.1999 C 97/7 9.4.1999
IV/M.1397 SANOFI/SYNTHELABO 15.3.1999 C 117/4 29.4.1999
IV/M.1338 TEKSID/RENAULT 15.3.1999 C 139/3 19.5.1999
IV/M.1406 HYUNDAI/KIA 17.3.1999
IV/M.1415 BAT/ROTHMANS 17.3.1999 C 120/21 1.5.1999
IV/M.1475 DEXIA/CREDIOP 24.3.1999
IV/M.1433 CARRIER CORPORATION/TOSHIBA 25.3.1999 C 109/2 20.4.1999
IV/M.1488 WILLIAM HILL/CINVEN/CVC 26.3.1999 C 109/5 20.4.1999
IV/M.1464 TOTAL/PETROFINA (II) 26.3.1999
IV/M.1452 FORD/VOLVO 26.3.1999 C 304/4 21.10.1999
IV/M.1476 ADECCO/DELPHI 26.3.1999 C 176/9 22.6.1999
IV/M.1386 VIAG/ALGROUP 30.3.1999
IV/M.1466 EATON CORPORATION/AEROQUIP-VICKERS 31.3.1999 C 130/8 11.5.1999
IV/M.1461 RABOBANK - BEECK/HOMANN 6.4.1999
IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES/ASCEND

COMMUNICATIONS 6.4.1999 C 139/4 19.5.1999
IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT/GEA 7.4.1999 C 139/5 19.5.1999
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IV/M.1369 THYSSEN HANDEL/MANNESMANN HANDEL
(voir ECSC.1292) 7.4.1999 C 208/3 22.7.1999

IV/M.1450 SMS/MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176/10 22.6.1999
IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999
IV/M.1482 KINGFISHER/GROSSLABOR 12.4.1999 C 176/12 22.6.1999
IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127/3 7.5.1999
IV/M.1432 AGFA-GEVAERT/STERLING 15.4.1999 C 228/11 11.8.1999
IV/M.1467 ROHM AND HAAS/MORTON 19.4.1999 C 157/7 4.6.1999
IV/M.1455 GRUNER + JAHR/FINANCIAL TIMES/JV 20.4.1999
IV/M.1499 SWISS LIFE/LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137/7 18.5.1999
IV/M.1396 AT&T/IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287/4 8.10.1999
IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM/MAX MOBIL 22.4.1999 C 143/6 21.5.1999
IV/M.1496 OLIVETTI/TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216/9 29.7.1999
IV/M.1407 BERTELSMANN/MONDADORI 22.4.1999 C 145/4 26.5.1999
IV/M.1384 DEUTSCHE BANK/BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143/7 21.5.1999
IV/M.1481 DENSO/MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139/5 19.5.1999
IV/M.1381 IMETAL/ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999
IV/M.1409 FYFFES/CAPESPAN 27.4.1999 C 193/6 9.7.1999
IV/M.1485 CARLYLE/HONSEL 28.4.1999 C 203/10 17.7.1999
IV/M.1309 MATRA/AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133/5 13.5.1999
IV/M.1518 LEAR/UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181/18 26.6.1999
IV/M.1449 SABENA/SNECMA 29.4.1999 C 216/9 29.7.1999
IV/M.1514 VIVENDI/US FILTERS 29.4.1999 C 152/3 1.6.1999
IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 3.5.1999
IV/M.1448 MAN ROLAND/OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178/14 23.6.1999
IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130/9 11.5.1999
IV/M.1479 THOMSON/BANCO ZARAGOZANO/CAJA

MADRID/INDRA 5.5.1999 C 148/4 28.5.1999
IV/M.1487 JOHNSON & SON/MELITTA/COFRESCO 6.5.1999 C 157/7 4.6.1999
IV/M.1459 BERTELSMANN/HAVAS/BOL 6.5.1999
IV/M.1502 KUONI/FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139/3 19.5.1999
IV/M.1489 YIT/VALMET/RAUMA 6.5.1999 C 263/6 17.9.1999
IV/M.1474 MAERSK/SAFMARINE 7.5.1999 C 176/9 22.6.1999
IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES/ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176/11 22.6.1999
IV/M.1500 TPG/TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176/10 22.6.1999
IV/M.1519 RENAULT/NISSAN 12.5.1999 C 178/14 23.6.1999
IV/M.1521 UBS/GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155/6 2.6.1999
IV/M.1430 VODAFONE/AIRTOUCH 21.5.1999 C 295/2 15.10.1999
IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186/8 2.7.1999
IV/M.1491 ROBERT BOSCH/MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183/3 29.6.1999
IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES/SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206/19 21.7.1999
IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162/7 9.6.1999
IV/M.1526 FORD/KWIK-FIT 31.5.1999 C 298/10 16.10.1999
IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC/ALSTOM 1.6.1999 C 205/3 20.7.1999
IV/M.1469 SOLVAY/BASF 2.6.1999 C 197/2 14.7.1999
IV/M.1484 ALSTOM/ABB 2.6.1999
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IV/M.1434 SCHNEIDER/LEXEL 3.6.1999 C 176/12 22.6.1999
IV/M.1362 BAY WA AG/RWA 3.6.1999 C 191/7 8.7.1999
IV/M.1498 AEGON/TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237/4 20.8.1999
IV/M.1516 THOMSON-CSF/EUROCOPTER 10.6.1999 C 216/10 29.7.1999
IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING/MEDIA PLANNING 10.6.1999 C 190/5 7.7.1999
IV/M.1560 TI GROUP/WALBRO 11.6.1999 C 189/6 6.7.1999
IV/M.1522 CSME/MSCA/ROCK 11.6.1999
IV/M.1561 GETRONICS/WANG 15.6.1999 C 189/6 6.7.1999
IV/M.1541 KINGFISHER/ASDA 15.6.1999 C 137/4 18.5.1999
IV/M.1527 OTTO VERSAND/FREEMANS 16.6.1999 C 211/15 23.7.1999
IV/M.1512 DUPONT/PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208/3 22.7.1999
IV/M.1567 LUCCHINI/ASCOMETAL (voir aussi CECA.1309) 21.6.1999 C 236/5 19.8.1999
IV/M.1533 ARTEMIS/SANOFI BEAUTE 21.6.1999
IV/M.1509 ISPAT/UNIMETAL 22.6.1999 C 193/6 9.7.1999
IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS/LG SEMICON 23.6.1999
IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE/GEC MARCONI 25.6.1999 C 241/8 26.8.1999
IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999
IV/M.1609 ELF/SAGA 25.6.1999 C 197/2 14.7.1999
IV/M.1558 CINVEN/INVESTCORP/ZENECA CHEMICALS 25.6.1999 C 228/12 11.8.1999
IV/M.1580 CAI/PLATINUM 28.6.1999 C 227/19 10.8.1999
IV/M.1563 FORD/PLASTIC OMNIUM 28.6.1999
IV/M.1536 WIND/ENEL STC 29.6.1999
IV/M.1497 NOVARTIS/MAìSADOUR 30.6.1999 C 208/4 22.7.1999
IV/M.1552 BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999
IV/M.1590 HSBC/RNYC/SAFRA 30.6.1999
IV/M.1513 DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD 1.7.1999
IV/M.1569 GR�NGES/NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216/10 29.7.1999
IV/M.1573 NORSK HYDRO/SAGA 5.7.1999 C 162/5 9.6.1999
IV/M.1572 ISS/ABILIS 5.7.1999 C 248/10 1.9.1999
IV/M.1539 CVC/DANONE/GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214/7 27.7.1999
IV/M.1549 DEUTSCHE POST/ASG 8.7.1999 C 227/18 10.8.1999
IV/M.1581 AT&T/UNISOURCE/AUCS 8.7.1999 C 328/7 17.11.1999
IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT/SCANCEM 12.7.1999
IV/M.1517 RHODIA/DONAU CHEMIE/ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248/10 1.9.1999
IV/M.1471 STATOIL/ICA 14.7.1999
IV/M.1585 DFDS/FLS INDUSTRIES/DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228/11 11.8.1999
IV/M.1595 BRITISH STEEL/HOOGOVENS (voir IV/ECSC.1310) 15.7.1999 C 277/5 30.9.1999
IV/M.1606 EDF/SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248/9 1.9.1999
IV/M.1510 BT/AT&T/JAPAN TELECOM 19.7.1999
IV/M.1588 TYCO/RAYCHEM 20.7.1999 C 342/12 30.11.1999
IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE

CORPORATION/AAS 22.7.1999 C 228/12 11.8.1999
IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE/GUCCI 22.7.1999 C 290/2 12.10.1999
IV/M.1592 TOYOTA MOTOR/TOYOTA DENMARK 23.7.1999 C 248/9 1.9.1999
IV/M.1470 GOODYEAR/SUMITOMO 23.7.1999 C 227/19 10.8.1999
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IV/M.1551 AT&T/MEDIAONE 23.7.1999 C 277/5 30.9.1999
IV/M.1612 WAL-MART/ASDA 23.7.1999 C 225/12 7.8.1999
IV/M.1556 MO OCH DOMSJ�/SCA 23.7.1999 C 264/18 18.9.1999
IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT

PARTNERS/HILLSDOWN HOLDINGS 30.7.1999 C 278/4 1.10.1999
IV/M.1553 FRANCE TELECOM/EDITEL/LINCE 30.7.1999 C 11/5 14.1.2000
IV/M.1589 MERITOR/ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262/6 16.9.1999
IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO PLUS 2.8.1999 C 287/3 8.10.1999
IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256/5 9.9.1999
IV/M.1547 LUFTHANSA/AMADEUS/START 2.8.1999 C 241/8 26.8.1999
IV/M.1616 ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD/BANCO

SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO 3.8.1999 C 306/37 23.10.1999
IV/M.1574 KIRCH/MEDIASET 3.8.1999 C 255/3 8.9.1999
IV/M.1494 SAIR GROUP/AOM 3.8.1999 C 245/29 28.8.1999
IV/M.1593 STS/TEERBAU 9.8.1999 C 275/7 29.9.1999
IV/M.1615 HSBC/LINDENGRUPPEN/CIH 9.8.1999
IV/M.1378 HOECHST/RHïNE - POULENC 9.8.1999 C 254/5 7.9.1999
IV/M.1637 DB INVESTMENTS/SPP/�HMAN 11.8.1999 C 11/3 14.1.2000
IV/M.1555 HEINEKEN/CRUZCAMPO 17.8.1999
IV/M.1594 PREUSSAG/BABCOCK BORSIG 17.8.1999 C 292/3 13.10.1999
IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE/NALCO 20.8.1999 C 287/4 8.10.1999
IV/M.1629 KNORR BREMSE/MANNESMANN 20.8.1999
IV/M.1618 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK

OF SCOTLAND TRUST BANK 25.8.1999
IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS/ALLIANZ-EULER/JV 26.8.1999 C 285/6 7.10.1999
IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE/TRYGG-HANSA 26.8.1999
IV/M.1640 ACERALIA/UCIN (voir aussi IV/ECSC.1313) 26.8.1999 C 5/9 8.1.2000
IV/M.1660 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF

SCOTLAND/RBSI SECURITY SERVICES 26.8.1999
IV/M.1632 RECKITT + COLMAN/BENCKISER 3.9.1999 C 332/14 20.11.1999
IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 7.9.1999 C 263/3 17.9.1999
IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS/SAIT

RADIO HOLLAND 8.9.1999 C 278/5 1.10.1999
IV/M.1596 ACCOR/BLACKSTONE/COLONY/VIVENDI 8.9.1999 C 347/7 3.12.1999
IV/M.1653 BUHRMANN/CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278/4 1.10.1999
IV/M.1670 GERIL/FCC CONSTRUCCION/ENGIL 10.9.1999 C 278/6 1.10.1999
IV/M.1621 PAKHOED/VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282/3 5.10.1999
IV/M.1627 CU ITALIA/BANCA DELLE MARCHE/JV 13.9.1999 C 278/5 1.10.1999
IV/M.1633 RWE UMWELT/VIVENDI/BERLINER

WASSERBETRIEBE 13.9.1999
IV/M.1630 AIR LIQUIDE/BOC 16.9.1999 C 266/4 21.9.1999
IV/M.1642 ELF AQUITAINE/TOTALFINA 17.9.1999
IV/M.1644 WIENERBERGER/DSCB/STEINZEUG 17.9.1999 C 4/9 7.1.2000
IV/M.1623 ALLIED SIGNAL/MTU 20.9.1999 C 11/3 14.1.2000
IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 22.9.1999
IV/M.1656 HUHTAM�KI OYJ/PACKAGING INDUSTRIES

VAN LEER 23.9.1999 C 287/3 8.10.1999
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IV/M.1643 IBM/SEQUENT 23.9.1999 C 342/12 30.11.1999
IV/M.1682 ASHLAND/SUPERFOS 23.9.1999 C 309/3 28.10.1999
IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM/ONE2ONE 27.9.1999 C 309/3 28.10.1999
IV/M.1674 MAERSK/ECT 27.9.1999
IV/M.1557 EDF/LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323/11 11.11.1999
IV/M.1691 AEGON/GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313/7 30.10.1999
IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999
IV/M.1383 EXXON/MOBIL 29.9.1999
IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN 30.9.1999 C 319/6 6.11.1999
IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA/EZH 30.9.1999
IV/M.1654 TELEXIS/EDS 30.9.1999 C 313/6 30.10.1999
IV/M.1699 TPG BACCHUS/BALLY 30.9.1999 C 295/2 15.10.1999
IV/M.1641 LINDE/AGA 1.10.1999 C 285/4 7.10.1999
IV/M.1628 TOTALFINA/ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322/5 10.11.1999
IV/M.1651 MAERSK/SEA-LAND 6.10.1999 C 313/6 30.10.1999
IV/M.1689 NESTL�/PILLSBURY/H�AGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316/9 4.11.1999
IV/M.1694 EMC/DATA GENERAL 6.10.1999 C 347/6 3.12.1999
IV/M.1439 TELIA/TELENOR 13.10.1999
IV/M.1597 CASTROL/CARLESS/JV 14.10.1999 C 16/5 20.1.2000
IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 15.10.1999
IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES/MB-

AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT 15.10.1999
IV/M.1702 VEDIOR/SELECT APPOINTMENTS 18.10.1999 C 357/5 9.12.1999
IV/M.1698 RWA/NORDSEE/CERNY 20.10.1999
IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND/SYNBRA 20.10.1999 C 351/37 4.12.1999
IV/M.1679 FRANCE TELECOM/STI/SRD 21.10.1999 C 335/3 23.11.1999
IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU/ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326/11 13.11.1999
IV/M.1714 F�RENINGSSPARBANKEN/FI-HOLDING/FIH 21.10.1999 C 353/5 7.12.1999
IV/M.1575 THYSSEN KRUPP/VDM EVIDAL/KME SCHM�LE 22.10.1999
IV/M.1672 VOLVO/SCANIA 25.10.1999 C 324/10 12.11.1999
IV/M.1697 TPG PARTNERS II/PIAGGIO 25.10.1999
IV/M.1703 PHELPS DODGE/ASARCO 27.10.1999 C 313/7 30.10.1999
IV/M.1571 NEW HOLLAND/CASE 28.10.1999 C 9/12 13.1.2000
IV/M.1687 ADECCO/OLSTEN 29.10.1999
IV/M.1587 DANA/GKN 4.11.1999 C 9/10 13.1.2000
IV/M.1732 SYDKRAFT/HEW/HANSA ENERGY TRADING 4.11.1999
IV/M.1677 BT/LGT TELECOM 8.11.1999 C 4/9 7.1.2000
IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND/ALFRED C.

TOEPFER INTERNATIONAL/INTRADE 9.11.1999 C 5/7 8.1.2000
IV/M.1663 ALCAN/ALUSUISSE 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000
IV/M.1719 DELTA LLOYD VERZEKERINGSGROEP/NUTS OHRA 10.11.1999 C 357/5 9.12.1999
IV/M.1715 ALCAN/PECHINEY 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000
IV/M.1626 SAIR GROUP/SAA 15.11.1999
IV/M.1711 TYCO/SIEMENS 16.11.1999 C 11/4 14.1.2000
IV/M.1652 DÕIETEREN/PGSI 17.11.1999 C 357/4 9.12.1999
IV/M.1723 ILLINOIS TOOL WORKS/PREMARK 17.11.1999
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IV/M.1667 BBL/BT/ISP-BELGIUM 17.11.1999
IV/M.1736 UIAG/CARLYLE/ANDRITZ 17.11.1999 C 14/7 19.1.2000
IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 18.11.1999
IV/M.1681 AKZO NOBEL/HOECHST ROUSSEL VET 22.11.1999 C 11/5 14.1.2000
IV/M.1599 DUPONT/TEIJIN 24.11.1999 C 4/10 7.1.2000
IV/M.1538 DUPONT/SABANCI 24.11.1999 C 16/4 20.1.2000
IV/M.1701 GRUNER + JAHR/DEKRA/FAIRCAR 24.11.1999 C 9/8 13.1.2000
IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED/SUPERFOS 24.11.1999 C 357/4 9.12.1999
IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD

(MARMORANDUM)/NESTE CHEMICALS 29.11.1999 C 7/2 11.2.2000
IV/M.1761 TOYOTA MOTOR/TOYOTA FRANCE 30.11.1999 C 358/7 10.12.1999
IV/M.1650 ACEA/TELEFONICA 1.12.1999
IV/M.1754 MORGAN GRENFELL/PIAGGIO 1.12.1999
IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 1.12.1999
IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 1.12.1999
IV/M.1700 AVNET/EUROTRONICS 3.12.1999
IV/M.1739 IVECO/FRAIKIN 3.12.1999
IV/M.1735 SEITA/TABACALERA 3.12.1999
IV/M.1636 MMS/DASA/ASTRIUM 3.12.1999 C 358/7 10.12.1999
IV/M.1728 CVC/TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7/2 11.2.2000
IV/M.1744 UPM-KYMMENE/STORA ENSO/METS�LIITTO/JV 3.12.1999
IV/M.1740 HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND

CHILLED FOODS 6.12.1999 C 4/10 7.1.2000
IV/M.1764 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN/BFG BANK 10.12.1999
IV/M.1768 SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS 10.12.1999 C 11/6 14.1.2000
IV/M.1675 DUCROS/HERO FRANCE 13.12.1999
IV/M.1759 RMC/RUGBY 15.12.1999
IV/M.1717 SIEMENS/ITALTEL 15.12.1999 C 21/26 25.1.2000
IV/M.1763 SOLUTIA/VIKING RESINS 17.12.1999
IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN/NS GROEP/JV SERVICE STORES 17.12.1999 C 13/4 18.1.2000
IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES/WOOLWICH 17.12.1999 C 16/4 20.1.2000
IV/M.1765 KKR ASSOCIATES/SIEMENS NIXDORF

RETAIL AND BANKING SYSTEMS 17.12.1999 C 21/26 25.1.2000
IV/M.1755 CVC/ACORDIS 20.12.1999
IV/M.1790 DEUTSCHE BANK/BHS/PAGO 20.12.1999 C 16/5 20.1.2000
IV/M.1760 MANNESMANN/ORANGE 20.12.1999
IV/M.1767 AT&T/IBM/INTESA 20.12.1999
IV/M.1773 NORDIC CAPITAL/TRELLEBORG 20.12.1999
IV/M.1781 ELECTROLUX/ERICSSON 20.12.1999
IV/M.1693 ALCOA/REYNOLDS 20.12.1999
IV/M.1791 UBS CAPITAL/VENCAP/STIGA 20.12.1999 C 14/7 19.1.2000
IV/M.1775 INGERSOLL-RAND/DRESSER-RAND/INGERSOLL-

DRESSER PUMP 22.12.1999
IV/M.1789 INA/LUK 22.12.1999
IV/M.1742 SUN CHEMICAL/TOTALFINA/COATES 22.12.1999
IV/M.1671 DOW CHEMICAL/UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5/7 8.1.2000



RAPPORT CONCURRENCE 1999

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 231

Affaire Titre Date de la R�f�rence Date de 
d�cision au JO publication

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999
JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000
JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999
JV 19 KLM/Alitalia 11.8.1999 C 92 5.4.2000*
JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17.8.1999 9.12.1999*
JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999
JV28 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 30.11.1991
JV 26 FreeCom./Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999
JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL Spain 3.12.1999
JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999
JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999
JV 23 Telefonica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000
JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999 C 116 26.4.2000
JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

* Notice indiquant quÕune d�cision a �t� adopt�e.

Affaire Titre Date de la R�f�rence Date de
d�cision au JO publication

IV/M.1221 REWE/MEINL 3.2.1999
IV/M.1313 DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000
IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162/7 9.6.1999
IV/M.1383 EXXON/MOBIL 9.6.1999 C 170/4 17.6.1999
IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167/5 15.6.1999
IV/M.1439 TELIA/TELENOR 15.6.1999 C 181/18 26.6.1999
IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 3.8.1999 C 227/22 10.8.1999
IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 30.8.1999 C 259/9 11.9.1999
JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 Non encore publi�e

1.2. D�cisions au titre de lÕarticle 8 du r�glement (CEE) n¡ 4064/89 du Conseil
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Affaire Titre Date de la d�cision
ECSC.1268 Usinor/Cockerill Ñ 4.2.1999 4.2.1999
ECSC 1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999
ECSC 1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999
ECSC 1310 British Steel/Hoogovens 15.7.1999
ECSC 1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999
ECSC 1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999
ECSC 1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999
ECSC 1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999
ECSC 1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. D�cisions au titre de lÕarticle 66 du trait� CECA

R�f�rence Date Sujet
IP/99/8 7.1.1999 La Commission autorise la reprise par Philips de sa part dans Philips

Consumer Communications une entreprise commune constitu�e entre
Philips et Lucent Technologies

IP/99/19 13.1.1999 La Commission donne le feu vert � la fusion entre Siebe et BTR
IP/99/20 13.1.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune de Menzies et de Lufthansa

� lÕa�roport de Manchester
IP/99/21 14.1.1999 Commission approves Newelll/Rubbermaid merger
IP/99/22 13.1.1999 La Commission autorise Akzo Nobel et Glaverbel � reprendre Eijkelkamp
IP/99/42 21.1.1999 La Commission approuve lÕacquisition du contr�le commun de Gasag

par Gaz de France Deutschland et Bewag 
IP/99/49 27.1.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition de London Electricity

par �lectricit� de France 
IP/99/50 27.1.1999 La Commission ne soul�ve pas dÕobjections contre lÕacquisition, par ALBA

AG & CO. KG, dÕactions de ELSA ELBE-Saale REcycling GMBH,
une filiale � 100 % de OTTO

IP/99/51 27.1.1999 Silicium-m�tal: la Commission autorise lÕentreprise commune cr��e entre
Pechiney et Samancor 

IP/99/62 2.2.1999 La Commission ouvre une enqu�te au sujet de la concentration
KLM/Martinair

IP/99/63 2.2.1999 La Commission approuve le rachat de PLM par Rexam
IP/99/64 2.2.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Recoletos du contr�le conjoint

dÕUnedisa, �diteur du ÇEl MundoÈ
IP/99/86 4.2.1999 La Commission approuve le rachat dÕAutoeuropa par Volkswagen AG
IP/99/87 4.2.1999 La Commission autorise lÕacquisition de AMP par Tyco International.
IP/99/88 4.2.1999 La Commission approuve lÕacquisition du groupe Coral (RU) par Deutsche

Bank AG (Allemagne).
IP/99/89 4.2.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition par Cargill dÕune division

de Continental Grain 
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IP/99/92 4.2.1999 La Commission donne son feu vert sous conditions � lÕacquisition du groupe
belge Cockerill Sambre par Usinor (France)

IP/99/93 5.2.1999 La Commission autorise lÕacquisition du contr�le commun du fabricant
de meubles su�dois Hilding Anders par Nordic Capital

IP/99/96 8.2.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Herberts AG (Allemagne)
par DuPont (US) 

IP/99/97 8.2.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Union Camp (�tats-Unis)
par International Paper (�tats-Unis) 

IP/99/99 9.2.1999 La Commission autorise la fusion entre Valmet (Finlande)
et Rauma (Finlande) 

IP/99/100 10.2.1999 La Commission inflige une amende � A.P. M¿ller pour notification tardive
et mise en Ïuvre ill�gale de trois concentrations

IP/99/106 12.2.1999 La Commission autorise la cr�ation de Autofin, une entreprise commune
dans le secteur bancaire en Gr�ce 

IP/99/107 12.2.1999 La Commission approuve lÕacquisition par Svenska Cellulosa Aktiebolaget
SCA des activit�s de Rexam dans lÕemballage industriel

IP/99/115 16.2.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Springer-Verlagsgruppe
(Autriche/Allemagne)par Bertelsmann (Allemagne)

IP/99/116 16.2.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Jet Services par TPG
IP/99/124 17.2.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Danzas (Suisse) par Deutsche Post
IP/99/129 23.2.1999 La Commission autorise lÕentreprise commune dans le secteur des cartes

de cr�dit �mises par les magasins
IP/99/134 25.2.1999 La Commission autorise Deutsche Post et Securicor � cr�er

une entreprise commune 
IP/99/135 25.2.1999 La Commission autorise Polar Motors Group Ltd � acqu�rir

Dagenham Motors Group plc 
IP/99/138 1.3.1999 La Commission autorise Halifax Plc (RU) et Cetelem SA (France) � prendre

le contr�le de Harry Dawn Ltd (RU) 
IP/99/139 1.3.1999 La Commission approuve lÕacquisition du contr�le conjoint par CVC sur Wavin
IP/99/140 1.3.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Denkhaus (Allemagne)

par La Poste (France)
IP/99/151 3.3.1999 La Commission autorise CRH (Irlande) de prendre le contr�le unique

de Ibstock (Royaume-Uni)
IP/99/153 4.3.1999 La Commission autorise Mondi Minorco Paper � acqu�rir la branche

Çemballages en carton ondul�È dÕAFP (Europe) Limited 
IP/99/154 5.3.1999 La Commission approuve lÕacquisition du contr�le conjoint de FCC

par Vivendi 
IP/99/155 4.3.1999 La Commission approuve lÕacquisition du contr�le en commun de SVAL�F

Weibull AB par Basf et Svenska Lantm�nnen Riksf�rbund
EK F�R

IP/99/156 4.3.1999 La Commission autorise Lafarge SA (France) et Titan Cement Company SA
(Gr�ce) dÕacqu�rir le contr�le conjoint de Beni Suef Cement Co (�gypte)

IP/99/157 5.3.1999 La Commission examinera plus en d�tail la fusion Deutsche Post/trans-o-flex 
IP/99/162 9.3.1999 La Commission autorise une entreprise conjointe dans le secteur du voyage

dÕagr�ment britannique associant Thomas Cook et Carlson 
IP/99/163 9.3.1999 La Commission autorise lÕacquisition par CVC Capital Partners Europe Ltd

du contr�le en commun de Dynoplast 
IP/99/167 12.3.1999 La Commission autorise TRW � acqu�rir LucasVarity
IP/99/175 16.3.1999 La Commission approuve la fusion Sanofi-Synth�labo (France)
IP/99/176 16.3.1999 La Commission approuve le rachat des activit�s de fonderie de Renault

par Teksid
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IP/99/177 16.3.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre
Thomson-CSF et Racal Electronics

IP/99/178 16.3.1999 La Commission autorise la prise de contr�le de ABB Daimler Benz
Transportation (ADTRANZ) par Daimler Chrysler AG

IP/99/188 18.3.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Kia par Hyundai
IP/99/189 18.3.1999 La Commission approuve la fusion BAT/Rothmans dans le secteur

du tabac manufactur�
IP/99/196 26.3.1999 La Commission autorise lÕentreprise commune entre Carrier et Toshiba
IP/99/197 29.3.1999 La Commission approuve la fusion entre Total et PetroFina, suite aux

engagements propos�s. Une partie de lÕop�ration est renvoy�e aux autorit�s
fran�aises de concurrence

IP/99/199 29.3.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Cinven et CVC de la soci�t�
de paris britannique William Hill

IP/99/201 29.3.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition par Ford (USA)
de Volvo Cars (Su�de)

IP/99/214 7.4.1999 Feu vert � lÕacquisition dÕAeroquip-Vickers Inc., par Eaton Corporation
IP/99/215 7.4.1999 La Commission autorise la reprise de GEA par la soci�t� Metallgesellschaft
IP/99/218 9.4.1999 La Commission autorise sous conditions lÕacquisition de Guardian Royal

Exchange par AXA
IP/99/219 9.4.1999 La Commission autorise le rachat de Mannesmann Handel AG par Thyssen

Handelsunion AG 
IP/99/220 9.4.1999 La Commission renvoie le projet de concentration Rabobank-Beeck/Homann

devant le Bundeskartellamt
IP/99/221 9.4.1999 La Commission autorise lÕacquisition dÕAscend Communications

par Lucent Technologies
IP/99/222 9.4.1999 La Commission approuve la concentration SMS/Mannesmann Demag 
IP/99/226 13.4.1999 La Commission approuve lÕacquisition du laboratoire photographique

allemand Wegner-Gro§labor par Kingfisher (Royaume-Uni)
IP/99/229 15.4.1999 La Commission a d�cid� de proc�der � un examen approfondi du projet

dÕacquisition dÕECT par Hutchison et lÕautorit� portuaire de Rotterdam
IP/99/231 16.4.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition par Agfa-Gevaert

(Belgique) de certaines activit�s de Sterling (USA)
IP/99/233 20.4.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Morton International (�tats-Unis)

par Rohm & Haas (�tats-Unis) sous r�serve de certaines conditions
IP/99/249 22.4.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune entre le Financial Times

(Royaume-Uni) et Gruner+Jahr (Allemagne) 
IP/99/251 22.4.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Lloyd Continental (France)

par Swiss Life (Suisse)
IP/99/252 23.4.1999 La Commission donne le feu vert � Deutsche Telekom pour acqu�rir

Max Mobil (Autriche) 
IP/99/253 22.4.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Telecom Italia par Olivetti (Italie)
IP/99/255 22.4.1999 La Commission r�voque sa d�cision dÕautorisation de la fusion

Sanofi-Synth�labo tout en autorisant la poursuite de sa r�alisation
IP/99/256 23.4.1999 La Commission autorise la Deutsche Bank � acqu�rir Bankers Trust
IP/99/259 23.4.1999 La Commission autorise lÕacquisition par AT&T des activit�s

de IBM Global Network. 
IP/99/260 26.4.1999 La Commission autorise la fusion des clubs du livre italiens de Mondadori

et de Bertelsmann
IP/99/262 27.4.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Magneti Marelli Manufacturing

(Italie) par Denso Corporation (Japon)
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IP/99/263 27.4.1999 La Commission approuve lÕacquisition de English China Clays de la part
de Imetal sous conditions

IP/99/276 28.4.1999 La Commission autorise Fyffes (Irlande) et le groupe Capespan (Afrique
du Sud) � prendre le contr�le en commun de Capespan International 

IP/99/278 29.4.1999 La Commission donne son accord au volet non militaire de lÕop�ration
de concentration entre Lagard�re et A�rospatiale

IP/99/283 30.4.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition par Vivendi (France)
de US Filter (USA) 

IP/99/284 30.4.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre
Snecma et Sabena

IP/99/285 30.4.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Honsel par Carlyle
IP/99/289 3.5.1999 La Commission autorise lÕacquisition de United Technologies Automotive

Inc. par Lear Corporation
IP/99/297 6.5.1999 La Commission approuve lÕacquisition dÕOmnigraph (Allemagne)

par MAN Roland (Allemagne)
IP/99/301 4.5.1999 La Commission ne soul�ve pas dÕobjection � lÕacquisition, par Finmeccanica,

des actifs de Breda Fucine Meridionale, une entreprise en liquidation
IP/99/306 5.5.1999 La Commission ouvre une enqu�te d�taill�e sur lÕentreprise commune

de Kvaerner et Ahlstr�m dans le secteur de la pulpe chimique
IP/99/309 7.5.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre

Bertelsmann (Allemagne) et Havas (France) dans le secteur de la vente
de livres en langue fran�aise sur Internet

IP/99/310 7.5.1999 Commission approves the acquisition by Johnson & Son (USA) of a 35 %
share in the Cofresco joint venture from Dow Chemicals (USA)

IP/99/311 7.5.1999 La Commission autorise la fusion entre Kuoni (Suisse) et First Choice
(Royaume-Uni) dans le secteur du voyage

IP/99/312 7.5.1999 La Commission autorise lÕacquisition du contr�le conjoint dÕIndra (Espagne)
par Thomson-CSF (France), Caja Madrid et Banco Zaragozano (Espagne)

IP/99/315 10.5.1999 Transports maritimes de ligne: la Commission autorise Maersk A/S
(Danmark) � racheter Safmarine Container Lines N.V. (Afrique du Sud)

IP/99/316 10.5.1999 La Commission autorise Scandinavian Mill Service (Finlande), entreprise
commune dans le secteur des services dÕentretien g�n�raux aux industries
de la pulpe et du papier

IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post retire la notification de sa concentration pr�vue avec
trans-o-flex (Allemagne)

IP/99/320 17.5.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Tecnologistica (Italie) par le groupe
TNT Post (Pays-Bas)

IP/99/325 11.5.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre Rolls-
Royce, SIA et HAESL

IP/99/331 17.5.1999 La Commission autorise lÕop�ration Renault/Nissan (France/Japon)
IP/99/335 19.5.1999 La Commission autorise la fusion Sanofi-Synth�labo
IP/99/336 19.5.1999 La Commission autorise lÕacquisition du Groupe Valfond (France)

par UBS (Suisse)
IP/99/342 25.5.1999 La Commission autorise lÕop�ration de concentration entre Vodafone et

AirTouch
IP/99/343 25.5.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Berlin Brandenburg Airport

Holding par un consortium regroupant Hochtief et Frankfurt Airport
IP/99/344 25.5.1999 Le commissaire Van Miert se f�licite de la d�cision de Coca-Cola de renoncer

� son acquisition de Schweppes en Europe continentale 
IP/99/355 26.5.1999 La Commission autorise lÕentreprise commune de Bosch (Allemagne)

et de Magneti Marelli (Italie)
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IP/99/356 26.5.1999 La Commission approuve le rachat de Sundstrand par United Technologies
Corporation (les deux �tats-Unis)

IP/99/363 1.6.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Ford de la soci�t� Kwik-Fit plc sise
au Royaume-Uni

IP/99/367 3.6.1999 La Commission autorise la cr�ation par ABB et Alstom dÕune entreprise
commune pour les �quipements de production dÕ�lectricit�

IP/99/369 3.6.1999 La Commission autorise General Electric (USA) � acqu�rir les turbines � gaz
� haut rendement de ALSTOM (France)

IP/99/370 3.6.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Solvay (Belgique) des activit�s
PVC et PVDC de BASF (Allemagne) 

IP/99/374 4.6.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Lexel (Danemark) par Schneider SA
(France)

IP/99/375 4.6.1999 La Commission autorise la prise de contr�le en commun de RWA AG
(Autriche) par BAYWA AG (Allemagne) et RWA Genossenschaft
(Autriche) 

IP/99/384 9.6.1999 La Commission autorise la prise de contr�le de Transamerica Corporation
(�tats-Unis) par Aegon N.V. (Pays-Bas)

IP/99/388 11.6.1999 La Commission europ�enne ouvre une enqu�te approfondie sur la
concentration BP Amoco/ARCO

IP/99/390 11.6.1999 La Commission donne son feu vert � une concentration entre Media Planning
et Havas Advertising

IP/99/391 14.6.1999 La Commission renvoie le projet CSME/MSCA/ROCK aux autorit�s
fran�aises comp�tentes

IP/99/392 14.6.1999 La Commission autorise Thomson-CSF et Eurocopter � cr�er une entreprise
commune

IP/99/393 14.6.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Walbro Corporation par le
Groupe TI plc

IP/99/397 16.6.1999 La Commission donne son feu vert � la concentration entre Kingfisher et 
ASDA

IP/99/402 17.6.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Freemans (Royaume-Uni)
par Otto Versand (Allemagne).

IP/99/403 18.6.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Wang (�tats-Unis) par Getronics
(Pays-Bas). 

IP/99/408 22.6.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Sanofi Beaut� (France)
par Art�mis SA (France)

IP/99/409 22.6.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Pioneer Hi-Bred International Inc.
(�tats-Unis) par DuPont de Nemours & Co (�tats-Unis)

P/99/410 22.6.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition de la soci�t� Ascom�tal
(France) par le groupe Lucchini (Italie)

IP/99/421 24.6.1999 KLM a retir� la notification de son projet de concentration avec Martinair
IP/99/422 24.6.1999 La Commission approuve lÕacquisition dÕUnim�tal (France) par Ispat (Pays-Bas)
IP/99/424 25.6.1999 La Commission autorise la prise de contr�le de LG Semicon par Hyundai

Electronics Industries (Cor�e du Sud)
IP/99/426 28.6.1999 La Commission autorise le volet non militaire de la fusion entre British

Aerospace et Marconi (Royaume-Uni)
IP/99/427 28.6.1999 Feu vert de la Commission � lÕacquisition conjointe par Cinven et Investcorp

de la division chimie de sp�cialit�s de Zeneca (tous Royaume-Uni)
IP/99/428 28.6.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune Astrolink entre Lockheed

Martin, TRW (�tats-Unis) et Telespazio (Italie)
IP/99/430 29.6.1999 La Commission autorise Computer Associates (�tats-Unis) � acqu�rir

Platinum (�tats-Unis)
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IP/99/431 29.6.1999 La Commission autorise Ford � acqu�rir la branche de Compagnie Plastic
Omnium sp�cialis�e dans les �quipements int�rieurs automobiles en plastique

IP/99/445 6.7.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune par la soci�t�
su�doise Gr�nges et la soci�t� norv�gienne Hydro Aluminium, filiale
de Norsk Hydro

IP/99/451 2.7.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Wind du r�seau interne de
t�l�communications dÕEnel, Enel STC (Italie)

IP/99/452 2.7.1999 La Commission autorise Babcock Borsig � acqu�rir AE Energietechnik
IP/99/453 2.7.1999 La Commission autorise une entreprise commune dans les secteurs

des semences de ma�s et de tournesol
IP/99/454 2.7.1999 La Commission autorise deux op�rations dÕacquisition de HSBC

dans le secteur financier
IP/99/456 5.7.1999 La Commission ne sÕoppose pas � lÕacquisition par Deutsche Post

des activit�s de transport terrestre de Nedlloyd dÕautres questions relatives
� la concurrence demeurent en suspens

IP/99/458 6.7.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Saga Petroleum par Norsk Hydro
IP/99/459 6.7.1999 La Commission approuve lÕacquisition dÕAbilis par ISS
IP/99/460 6.7.1999 La Commission approuve lÕacquisition par CVC des activit�s dÕemballage en

verre pour les aliments et les boissons de Danone et Gerresheimer
IP/99/481 9.7.1999 La Commission approuve lÕacquisition du contr�le unique dÕAUCS par

Unisource
IP/99/485 9.7.1999 La Commission ne soul�ve aucune objection contre lÕacquisition dÕASG par

Deutsche Post
IP/99/524 19.7.1999 La Commission approuve la fusion entre British Steel (Grande-Bretagne) et

Hoogovens (Pays-Bas)
IP/99/533 20.7.1999 La Commission suspend des mesures portugaises contre lÕacquisition du

contr�le commun par BSCH sur le groupe de M. Champalimaud
IP/99/544 20.7.1999 Feu vert de la Commission � lÕacquisition de SWEB (Royaume-Uni)

par EdF (France)
IP/99/552 22.7.1999 La Commission autorise le rachat de Japan Telecom (Japon) par BT

(Royaume-Uni) et AT&T (�tats-Unis)
IP/99/553 22.7.1999 La Commission autorise le rachat de Arriva Automotive Solutions (Royaume-

Uni) par General Motors (�tats-Unis)
IP/99/557 23.7.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Gucci (Italie) par PPR (France)
IP/99/561 26.7.1999 La Commission autorise la fusion entre Wal-Mart (�tats Unis) et ASDA

(Royaume-Uni)
IP/99/563 26.7.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Raychem (�tats-Unis) par Tyco

(Bermuda)
IP/99/567 27.7.1999 La Commission autorise une op�ration de concentration dans le secteur

des pneumatiques
IP/99/568 27.7.1999 La Commission autorise la fusion entre AT&T et MediaOne (�tats-Unis)
IP/99/590 28.7.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Toyota de son distributeur danois

de v�hicules automobiles
IP/99/591 28.7.1999 La Commission impose une amende � Sanofi et Synth�labo (France) pour

avoir fourni des donn�s inexactes concernant leur fusion
IP/99/605 30.7.1999 La Commission approuve la cr�ation dÕune entreprise commune par Mo och

Domsj� et Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA dans le secteur du papier fin
IP/99/606 2.8.1999 La Commission autorise une entreprise commune entre France Telecom

et Editel 
IP/99/607 2.8.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Hicks, Muse (USA) de Hillsdown

(Royaume-Uni)
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IP/99/608 3.8.1999 La Commission autorise Amadeus � acqu�rir le contr�le conjoint de Start
IP/99/610 3.8.1999 La Commission autorise BSCH (Espagne) � acqu�rir le contr�le conjoint

du groupe Champalimaud
IP/99/611 3.8.1999 La Commission autorise une entreprise commune entre Kirch (Allemagne)

et Mediaset (Italie) dans le secteur de la TV
IP/99/615 4.8.1999 La Commission approuve la cr�ation dÕune entreprise commune entre Meritor

(�tats-Unis) et ZF Friedrichshafen (Allemagne)
IP/99/616 4.8.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune IGO Plus dans le secteur des

transports en commun r�gionaux aux Pays-Bas
IP/99/617 4.8.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition de la compagnie a�rienne

AOM Minerve (France) par SAirGroup et Marine-Wendel 
IP/99/618 5.8.1999 Hutchison et lÕautorit� gestionnaire du port de Rotterdam abandonnent

lÕacquisition conjointe dÕECT
IP/99/625 10.8.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Teerbau (Allemagne) par Vivendi

(France)
IP/99/626 10.8.1999 La Commission approuve la fusion entre Hoechst (Allemagne) et Rh�ne-

Poulenc (France) au sein dÕAventis sous conditions
IP/99/627 10.8.1999 La Commission autorise une entreprise commune dans le secteur des

mat�riaux pour artistes
IP/99/628 11.8.1999 La Commission autorise lÕalliance entre Alitalia (Italie) et KLM (Pays-Bas)

sous conditions
IP/99/629 13.8.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune par DB

Investments (Royaume-Uni) et les soci�t�s su�doises SPP et �hman dans
le secteur immobilier 

IP/99/632 18.8.1999 La Commission renvoie aux autorit�s espagnoles le projet dÕacquisition de
Cruzcampo (Espagne) par Heineken (Pays-Bas)

IP/99/635 18.8.1999 La Commission autoorise une entreprise commune dans le secteur des
assurances entre Skandia (Su�de), Storebrand (Norv�ge) et Pohjola (Finlande)
sous conditions

IP/99/636 20.8.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Babcock Borsig par Preussag
(Allemagne)

IP/99/637 23.8.1999 La Commission approuve la cr�ation dÕune entreprise commune par Knorr-
Bremse et Rexroth (Allemagne)

IP/99/638 23.8.1999 La Commission donne son feu vert � lÕacquisition par Suez-Lyonnaise des
Eaux (France) de Nalco(USA)

IP/99/642 27.8.1999 la Commission approuve lÕacquisition par le groupe Arbed (Luxembourg)
des activit�s sid�rurgiques dÕUc�n

IP/99/644 30.8.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Trygg Hansa (Su�de) par Royal &
Sun Alliance (Royaume-Uni)

IP/99/649 31.8.1999 La Commission autorise lÕacquisition de RBS Trust Bank (Royaume-Uni)
par la Bank of New York (�tats-Unis)

IP/99/650 31.8.1999 La Commission autorise lÕacquisition par la Bank of New York (�tats-Unis)
du contr�le en commun de RBSI Security Services (Holdings) Limited
(Royaume-Uni)

IP/99/651 31.8.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune entre le Cr�dit Lyonnais
(France) et Allianz (Allemagne) dans le secteur de lÕaffacturage

IP/99/655 6.9.1999 La Commission autorise la fusion Reckitt Benckiser (Royaume-Uni/Pays-Bas)
IP/99/665 8.9.1999 Le commissaire Van Miert accueille favorablement le retrait du projet

dÕentreprise commune entre Kvaerner (Royaume-Uni/Norv�ge) et Ahlstr�m
(Finlande)

IP/99/669 9.9.1999 La Commission ouvre une proc�dure dÕinfraction contre le Portugal pour
non-respect de sa d�cision de suspension dans lÕaffaire BSCH/Champalimaud
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IP/99/670 9.9.1999 La Commission autorise une concentration dans le secteur des h�tels
IP/99/673 13.9.1999 La Commission approuve la fusion entre Pakhoed et Van Ommeren suite

� la cession de certains sites de stockage
IP/99/674 13.9.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre STN

Atlas (Allemagne) et SAIT Radio Holland (Belgique)
IP/99/677 14.9.1999 La Commission autorise lÕachat de CorpExpress (�tats-Unis) par Buhrmann

(Pays-Bas)
IP/99/678 14.9.1999 La Commission autorise RWE (Allemagne) et Vivendi (France) � investir

dans la soci�t� berlinoise de distribution dÕeau
IP/99/679 14.9.1999 La Commission autorise FCC (Espagne) � prendre le contr�le en commun

du groupe ENGIL (Portugal)
IP/99/680 14.9.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕentreprises communes entre CU Italia

et BDM (Italie)
IP/99/688 17.9.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie au sujet de lÕacquisition par

LÕAir Liquide (France) dÕune partie des activit�s de BOC (Royaume-Uni) 
IP/99/689 20.9.1999 La Commission autorise Wienerberger et Cremer & Breuer � prendre le

contr�le en commun de Steinzeug GmbH 
IP/99/693 21.9.1999 La Commission autorise une entreprise commune par AlliedSignal (�tats-

Unis) et MTU (Allemagne) dans le secteur des petites turbines � gaz
a�rod�rivatives

IP/99/696 24.9.1999 La Commission autorise lÕoffre publique dÕachat de Ashland (�tats-Unis)
sur Superfos (Danemark)

IP/99/697 24.9.1999 La Commission autorise IBM (�tats-Unis) � acqu�rir Sequent (�tats-Unis)
IP/99/698 24.9.1999 La Commission autorise la prise de contr�le de Van Leer (Pays-Bas) par

Huhtam�ki (Finlande) dans le secteur de lÕemballage
IP/99/701 27.9.1999 La Commission europ�enne autorise la cr�ation dÕune entreprise commune

entre Maersk (Danemark) et ECT (Pays-Bas) pour lÕexploitation dÕun
terminal � conteneurs

IP/99/702 28.9.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Deutsche Telekom (Allemagne)
de One2One (Royaume-Uni)

IP/99/707 29.9.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Guardian Life Business (Royaume-
Uni) par Aegon UK PLC (Pays-Bas)

IP/99/711 29.9.1999 La Commission approuve, sous conditions, lÕentreprise commune entre
�lectricit� de France et Louis Dreyfus pour le n�goce de produits li�s �
lÕ�nergie

IP/99/715 1.10.1999 Services de centres dÕappels: La Commission autorise la cr�ation dÕune
entreprise commune entre Telexis et EDC

IP/99/716 1.10.1999 La Commission autorise PreussenElektra (Allemagne) � prendre le contr�le
de EZH (Pays-Bas)

IP/99/717 1.10.1999 La Commission autorise Gefco � prendre le contr�le de KN ELAN
(Allemagne)

IP/99/719 1.10.1999 La Commission autorise, sous r�serve du respect de certains engagements,
Siemens (Allemagne) et Fujitsu (Japon) � cr�er une entreprise commune
pour fabriquer du mat�riel informatique

IP/99/720 1.10.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie dans le secteur des gaz
industriels au sujet de lÕacquisition de AGA (Su�de) par Linde (Allemagne) 

IP/99/723 4.10.1999 La Commission autorise la prise de contr�le de Bally (Suisse) par TPG
(�tats-Unis)

IP/99/730 7.10.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie dans le projet de
rapprochement entre TotalFina et Elf Aquitaine (France)

IP/99/732 7.10.1999 La Commission approuve la cr�ation dÕune entreprise commune am�ricaine
entre Nestl� USA et Pillsbury
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IP/99/733 7.10.1999 La Commission autorise lÕacquisition des activit�s de transport maritime
r�gulier par conteneurs de Sea-Land (�tats-Unis) par Maersk (Danemark)

IP/99/734 7.10.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Data General par EMC (les deux
entreprises sont am�ricaines)

IP/99/749 13.10.1999 La Commission continue la proc�dure dÕinfraction contre le Portugal pour
ignorer sa d�cision de suspension dans lÕaffaire BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre Castrol
Ltd et Carless Refining and Marketing Ltd 

IP/99/762 18.10.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre
DaimlerChrysler et le groupe Pappas dans le domaine du leasing
dÕautomobiles en Autriche

IP/99763 18.10.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie sur une op�ration de
concentration entre des compagnies a�riennes canadiennes

IP/99/770 19.10.1999 Feu vert de la Commission � une concentration dans le secteur du travail
temporaire

IP/99/773 20.10.1999 Services financiers: la Commission envoie un avis motiv� contre le Portugal
en raison de son opposition � la prise de participation de BSCH dans le
groupe Champalimaud

IP/99/774 20.10.1999 Droit communautaire de la concurrence: la Commission annule les mesures
prises par les autorit�s portugaises contre lÕop�ration BSCH/Champalimaud

IP/99/779 21.10.1999 La Commission autorise le rachat, par Gilde Buy-Out Fund, de la
participation d�tenue par Shell dans Synbra B.V.

IP/99/780 21.10.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre RWA
Raiffaisen Ware Austria AG et Nordsee GmbH (Autriche)

IP/99/785 22.10.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune au Portugal
entre France T�l�com et le groupe Sonae 

IP/99/791 25.10.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Allied Carpets par Tapis Saint-
Maclou

IP/99/792 25.10.1999 La Commission approuve la cr�ation dÕune entreprise commune entre
Thyssen Krupp (Allemagne) et SMI (Italie)

IP/99/793 26.10.1999 La Commission va proc�der � une enqu�te approfondie sur lÕop�ration
de concentration Volvo/Scania

IP/99/797 26.10.1999 La Commission autorise lÕacquisition de FIH par F�reningsSparbanken
IP/99/811 28.10.1999 La Commission autorise, sous conditions substantielles, lÕacquisition de Case

Corporation (US) par New Holland (Pays-Bas)
IP/99/815 29.10.1999 La Commission autorise lÕacquisition des services de placement de lÕentreprise

am�ricaine Olsten par Adecco, entreprise ayant son si�ge en Suisse
IP/99/818 3.11.1999 La Commission saisit la Cour dans lÕaffaire BSCH/Champalimaud
IP/99/820 5.11.1999 La Commission autorise la constitution dÕune entreprise commune entre Dana

Corporation (Royaume-Uni) et GKN plc (Royaume-Uni) dans le secteur des
arbres de transmission de gamme l�g�re

IP/99/835 11.11.1999 La Commission europ�enne ouvre une proc�dure dÕexamen approfondi des
op�rations de concentration entre les producteurs dÕaluminium Alcan,
Alusuisse et P�chiney

IP/99/839 10.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition dÕactions de LGT Telecom (Cor�e)
par British Telecom.

IP/99/840 10.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition du contr�le commun dÕAlfred C.
Toepfer International et dÕInTrade par Archer Daniels Midland Company

IP/99/842 11.11.1999 Assurance: la Commission autorise une op�ration de concentration aux
Pays-Bas et en Belgique

IP/99/845 16.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition dÕune participation dans South African
Airways par SAirGroup
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IP/99/852 17.11.1999 La Commission autorise Tyco � acqu�rir la branche composants
�lectrom�caniques de Siemens

IP/99/855 18.11.1999 La Commission europ�enne autorise la cr�ation par BT et BBL dÕune
entreprise commune en Belgique

IP/99/857 18.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Premark International par Illinois
Tool Works 

IP/99/858 18.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition du contr�le exclusif de Plate Glass
& Shatterprufe Industries par dÕIeteren 

IP/99/859 18.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition dÕAndritz par Carlyle et UIAG
IP/99/869 23.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Akzo Nobel de Hoechst Roussel

Vet GmbH, moyennant certaines conditions 
IP/99/891 25.11.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre Gruner

+ Jahr et DEKRA
IP/99/892 25.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Superfos A/S par Industri Kapital
IP/99/893 25.11.1999 La Commission europ�enne autorise Dupont et Sabanci � cr�er une entreprise

commune concernant des produits en polyester 
IP/99/894 25.11.1999 La Commission europ�enne autorise DuPont et Teijin � cr�er une entreprise

commune dans le secteur du film polyester 
IP/99/912 30.11.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Neste Chemicals par Industri Kapital

(Marmorandum)
IP/99/932 2.12.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre ACEA

et Telef�nica
IP/99/933 2.12.1999 La Commission autorise Morgan Grenfell Development Capital Syndications

Ltd � acqu�rir Piaggio & C. SpA
IP/99/934 2.12.1999 La Commission autorise Toyota Motor Corporation � acqu�rir le contr�le

exclusif de son distributeur fran�ais Toyota France S.A.
IP/99/942 6.12.1999 La Commission autorise le Groupe Iveco � acqu�rir le Groupe Fraikin 
IP/99/943 6.12.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie sur la cr�ation dÕAstrium,

une entreprise commune entre Matra Marconi Space et DASA dans
lÕindustrie spatiale 

IP/99/945 6.12.1999 La Commission autorise une op�ration de concentration dans le secteur du
tabac entre Seita (France) et Tabacalera (Espagne), aboutissant � la cr�ation
dÕAltadis. 

IP/99/946 7.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition par lÕentreprise am�ricaine Avnet Inc.
du contr�le exclusif des activit�s de Sonepar �lectronique International SA
(ÇSoneparÈ) li�es � la distribution en gros de composants �lectroniques sous
la marque SEI

IP/99/947 7.12.1999 La Commission autorise la constitution dÕune entreprise commune par UPM-
Kymmene, Stora Enso et Mets�liitto

IP/99/949 7.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition des activit�s aliments congel�s et
aliments r�frig�r�s de United Biscuits (Royaume-Uni) par Heinz Company
(�tats-Unis)

IP/99/969 10.12.1999 La Commission autorise CVC Group � acqu�rir le contr�le exclusif du
groupe Torraspapel

IP/99/971 13.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition de BfG Bank par Skandinaviska
Enskilda Banken 

IP/99/972 13.12.1999 La Commission autorise Schoyen et Goldman Sachs � acqu�rir Swebus
IP/99/983 14.12.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre Ducros

et Hero France 
IP/99/991 16.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition de The Rugby Group par RMC Group 
IP/99/992 16.12.1999 La Commission autorise la scission dÕItaltel entre Siemens et Telecom Italia
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IP/99/1001 20.12.1999 La Commission autorise lÕentreprise commune entre Sedgwick Noble
Lowndes (Royaume-Uni) et Woolwich (Royaume-Uni)

IP/99/1003 20.12.1999 La Commission autorise le rachat de Siemens Nixdorf Retail and Banking
Systems par KKR 

IP/99/1004 20.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition de Viking Resins Group par Solutia
IP/99/1006 20.12.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune entre

Deutsche Bahn et NS Groep
IP/99/1010 20.12.1999 La Commission ouvre une enqu�te d�taill�e sur la fusion entre les

producteurs dÕaluminium Alcoa et Reynolds 
IP/99/1012 21.12.1999 Commission clears a joint venture between Deutsche Bank and BHS Holding,

a member of the group Metro
IP/99/1013 21.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition de NT Holding par Nordic Capital

et Trelleborg
IP/99/1014 21.12.1999 La Commission autorise le rachat, par AT&T de lÕactivit� de connectivit�

de r�seaux dÕIntesa
IP/99/1017 21.12.1999 La Commission autorise la soci�t� dÕinvestissement CVC Group � racheter �

Akzo Nobel sa participation de contr�le dans les activit�s ÇfibresÈ dÕAcordis
IP/99/1018 21.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition dÕOrange par Mannesmann
IP/99/1019 21.12.1999 La Commission autorise la cr�ation dÕune entreprise commune par Electrolux

et Ericsson
IP/99/1023 22.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition en commun de Stiga par UBS

Capital (Pays-Bas) et Vencap (Su�de)
IP/99/1046 22.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Sun Chemical de la branche

dÕactivit� de Coates concernant les encres dÕimprimerie.
IP/99/1047 22.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition par Ingersoll-Rand de Dresser-Rand

et dÕIngersoll-Dresser Pump
IP/99/1048 22.12.1999 La Commission europ�enne autorise lÕacquisition par INA du fournisseur

allemand de pi�ces automobiles, LuK.
IP/99/1049 22.12.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie concernant lÕop�ration Dow

Chemical/Union Carbide dans le domaine de la chimie.

IP/99/209 30.3.1999 La Commission approuve lÕentreprise commune entre BT et AT&T avec des
conditions sur le march� au Royaume-Uni

IP/99/628 11.8.1999 La Commission approuve lÕalliance entre Alitalia (Italie) et KLM (Pays-Bas)
sous conditions

IP/99/635 18.8.1999 La Commission approuve sous conditions lÕentreprise commune entre Skandia
(Su�de), Storebrand (Norv�ge) et Pohjola (Finlande) dans le domaine de
lÕassurance

IP/99/719 1.10.1999 La Commission autorise, sous r�serve du respect de certains engagements,
Siemens (Allemagne) et Fujitsu (Japon) � cr�er une entreprise commune pour
fabriquer du mat�riel informatique

IP/99/931 2.12.1999 La Commission autorise le projet de cr�ation dÕune entreprise commune entre
BHS/Debitel et Fleggaard Holding/Fleggaard Partner

IP/99/948 7.12.1999 La Commission autorise la cr�ation de lÕentreprise commune BOL Spain
par Bertelsmann AG et Planeta Corporaci�n SRL

IP/99/989 16.12.1999 La Commission europ�enne autorise la cr�ation de lÕentreprise commune
Hearst Mondadori Editoriale SRL

IP/99/990 16.12.1999 La Commission europ�enne autorise la cr�ation de lÕentreprise commune
VNU Hearst Romania SRL
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IP/99/1005 20.12.1999 La Commission autorise lÕacquisition du contr�le conjoint dÕun op�rateur
marocain de t�l�phonie mobile par Telefonica (Espagne) et Portugal Telecom 

IP/99/1020 21.12.1999 La Commission donne son feu vert au projet dÕentreprise commune entre
Lafarge et Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 La Commission autorise le rachat de CDNow par Time Warner et Sony

R�f�rence Date Sujet
IP/99/83 3.2.1999 La Commission autorise la concentration Rewe/Meinl (Autriche)
IP/99/165 10.3.1999 La Commission autorise sous conditions la concentration entre Danish Crown

et Vestjyske Slagterier 
IP/99/373 4.6.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie sur la concentration entre

Airtours/First Choice (deux entreprises britanniques) dans le secteur des
voyages

IP/99/387 10.6.1999 La Commission europ�enne ouvre une enqu�te approfondie sur la fusion
Exxon/Mobil

IP/99/396 16.6.1999 La Commission d�cide de r�aliser une enqu�te approfondie sur le projet
dÕentreprise commune pr�sent� par Telia (Su�de) et Telenor (Norv�ge)

IP/99/613 4.8.1999 La Commission ouvre une enqu�te approfondie au sujet de lÕacquisition
de Sphinx (Pays-Bas) par Sanitec (Finlande)

IP/99/645 30.8.1999 La Commission proc�de � une enqu�te approfondie sur la fusion
AlliedSignal/Honeywell (�tats-Unis)

IP/99/695 22.9.1999 La Commission interdit � Airtours de prendre le contr�le de First Choice
sur le march� britannique des voyages dÕagr�ment

IP/99/708 29.9.1999 La Commission autorise une op�ration de concentration entre Exxon et Mobil
(deux entreprises am�ricaines) sous r�serve du respect de certaines conditions

IP/99/712 29.9.1999 La Commission autorise BP Amoco (Royaume-Uni) � prendre le contr�le
dÕArco (�tats-Unis), sous r�serve du respect de certaines conditions. 

IP/99/746 13.10.1999 La Commission autorise la fusion entre Telia (Su�de) et Telenor (Norv�ge)
sous des conditions substantielles

IP/99/921 1.12.1999 La Commission europ�enne autorise lÕop�ration de concentration entre
AlliedSignal et Honeywell sous r�serve du respect de conditions importantes 

IP/99/923 1.12.1999 La Commission approuve lÕacquisition de Sphinx par Sanitec, sous r�serve de
cessions substantielles dans le secteur des �quipements pour salles de bains

1.2. D�cisions au titre de lÕarticle 8 du r�glement (CEE) n¡ 4064/89 du Conseil

Affaire Date Parties Domaine
T-102/96 Arr�t du 25.3.1999 Gencor/Commission Concurrence

F — Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

Tribunal de premi�re instance





III Ñ AIDES DÕ�TAT

A — Résumé de cas

1. Aides r�gionales

Belgique

Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2006 (95)

La Commission a examin� la carte des aides � finalit� r�gionale propos�e par la Belgique pour la p�riode
2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale (96) et a d�cid�, le 20 juillet, dÕouvrir la proc�dure pr�vue
� lÕarticle 88, paragraphe 2.

La Commission a exprim� des doutes au sujet de la m�thodologie employ�e par la Belgique pour la
s�lection des zones figurant sur la carte des aides � finalit� r�gionale (choix des unit�s g�ographiques de
base, indicateurs utilis�s pour mesurer les disparit�s r�gionales et mode de mesure des disparit�s). De
surcro�t, la carte propos�e couvre 35,2 % de la population belge, ce qui est sup�rieur au plafond de
population fix� � 30,9 % dans la d�cision de la Commission relative aux plafonds nationaux de
couverture des aides dÕ�tat � finalit� r�gionale au titre des d�rogations de lÕarticle 87, paragraphe 3,
points a) et c) du trait� CE pour la p�riode 2000 � 2006 (97). Enfin, la proposition notifi�e par la Belgique
nÕ�tait pas compl�te (liste des zones propos�es et plafonds dÕintensit� des aides applicables dans chaque
zone).

Danemark

Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2006 (98)

La Commission a examin� la carte des aides � finalit� r�gionale propos�e par le Danemark pour la
p�riode 2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale et a d�cid�, le 26 octobre, de lÕapprouver.

La carte couvre 17,1 % de la population danoise, ce qui concorde avec le plafond de population fix�
pour cet �tat par d�cision de la Commission (99). LÕunit� g�ographique de base utilis�e par le Danemark
pour la d�finition des r�gions (c) est le kommunergruppe (groupe de communes constituant des zones de
trajet domicile-travail). Chaque ÇkommunergruppeÈ figurant sur la carte a �t� s�lectionn� par une
m�thode qui concorde totalement avec les dispositions des lignes directrices. En outre, la carte comporte
quatorze petites �les correspondant au paragraphe 3.10.5 des lignes directrices (100) qui pr�voit que les
r�gions �ligibles aux Fonds structurels peuvent �tre int�gr�es � la carte des aides � finalit� r�gionale.
Chacune de ces �les figure sur la carte danoise relevant de lÕobjectif n¡ 2 pour la p�riode 2000-2006.
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Le plafond dÕintensit� des aides qui sÕappliquera dans la plupart des r�gions danoises (c) est limit� �
10 % ESN. Un plafond sup�rieur de 20 % nÕest propos� que pour deux comt�s. En effet, dans ces deux
cas, lÕapplication du plafond maximal se justifie parce que, dÕune part, ces comt�s se composent de
plusieurs �les pr�sentant des difficult�s dÕacc�s qui rendent particuli�rement difficile leur d�veloppement
et que, dÕautre part, la population de ces deux comt�s confondus ne repr�sente que 3,2 % du total
national.

Allemagne 

Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2003 (101)

Apr�s avoir examin� la carte des aides � finalit� r�gionale propos�e par lÕAllemagne pour la p�riode
2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c), du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale, la Commission a d�cid�, le 7 juillet, de ne pas formuler
dÕobjection pour la partie de la carte relative aux r�gions �ligibles � lÕarticle 87, paragraphe 3, point a),
du trait� CE et dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 pour les r�gions propos�es
comme �tant �ligibles � lÕarticle 87, paragraphe 3, point c), du trait� CE.

La Commission a consid�r� que les r�gions notifi�es et les intensit�s dÕaide associ�es �taient compatibles
avec le march� commun au regard des cinq nouveaux L�nder de Brandebourg, de Saxe, de Saxe-Anhalt,
de Thuringe et de Mecklembourg-Pom�ranie occidentale. En revanche, elle a exprim� des doutes au sujet
des r�gions propos�es au titre lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE dans lÕouest de
lÕAllemagne, plus la ville de Berlin. Ces doutes portent sur la m�thodologie employ�e par lÕAllemagne
pour s�lectionner les r�gions et sur les communes qui ne font pas partie des bassins dÕemploi (cÕest-�-
dire les zones g�ographiques choisies par lÕAllemagne pour la d�finition des r�gions assist�es), mais sont
tout de m�me propos�es � la Commission. De surcro�t, le plafond de population de 23,4 % qui est
propos� est sup�rieur au plafond de 17,6 % fix� par la Commission dans sa d�cision relative aux plafonds
nationaux de couverture des aides dÕ�tat � finalit� r�gionale au titre des d�rogations de lÕarticle 87,
paragraphe 3, points a) et c) du trait� CE pour la p�riode 2000 � 2006. (102) Certaines intensit�s dÕaides
r�gionales et le principe de modulation ne respectent pas les principes d�finis dans les lignes directrices.
Enfin, la transparence des r�gles de cumul doit �tre am�lior�e.

Gr�ce

Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2006 (103)

La Commission a examin� la carte des aides � finalit� r�gionale propos�e par la Gr�ce pour la p�riode
2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c) du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale et a d�cid�, le 22 d�cembre, de lÕapprouver. Toutes les
r�gions NUTS II de Gr�ce ont un produit int�rieur brut par habitant (mesur� en standard de pouvoir
dÕachat) inf�rieur � 75 % de la moyenne communautaire. En cons�quence, la totalit� du territoire grec
satisfait aux crit�res dÕ�ligibilit� au titre de la d�rogation pr�vue � lÕarticle 87, paragraphe 3, point a) du
trait� CE. La Gr�ce est divis�e en quatre cat�gories de r�gions assist�es, en vue dÕ�tablir une modulation
des plafonds dÕintensit� des aides entre les diff�rentes r�gions. Ces plafonds respectent les plafonds
maximaux pr�cis�s dans les lignes directrices dans tous les cas.
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Espagne

a) Aide en faveur de Rockwool Penisular SA (104)

Le 21 avril, la Commission a pris sa premi�re d�cision (de ne pas formuler dÕobjection) au titre de
lÕencadrement multisectoriel des aides � finalit� r�gionale en faveur de grands projets dÕinvestissement
(105), lequel vise � accorder une ÇprimeÈ aux aides pour le financement dÕinvestissements cr�ateurs
dÕemplois directs et indirects. Il cherche �galement � r�duire le montant des aides lorsque
lÕinvestissement engendre une augmentation de capacit� dans un secteur en d�clin ou lorsquÕil existe une
surcapacit�, ou encore dans les cas o� lÕentreprise b�n�ficiaire d�tient, avant la r�alisation de
lÕinvestissement assist�, une part de march� �gale ou sup�rieure � 40 %. LÕencadrement impose � la
Commission dÕapprouver les aides dans les deux mois suivant la notification ou, si elle a des doutes,
dÕouvrir une proc�dure dÕexamen et de prendre une d�cision finale dans un d�lai maximal de quatre
mois.

Le cas examin� concernait un investissement de 64,7 millions dÕeuros de la soci�t� Rockwool Penisular
SA pour une nouvelle usine de production de laine de roche � Caparosso (Navarre), une r�gion assist�e
au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE. Il est pr�vu que les aides r�gionales atteindront
une intensit� de 13,2 % ESN (15,3 millions dÕeuros), le plafond r�gional en vigueur �tant de 15 %. Le
projet doit cr�er 107 emplois directs et 76 emplois indirects (dans une r�gion assist�e), lÕaide par emploi
cr�� ou sauv� sÕ�levant � 143 000 euros. Le ratio nouveaux capitaux/emplois est de 605 000 euros. Par
cons�quent, les trois conditions de notification cumulatives sont remplies, � savoir:

Ñ le co�t total du projet est sup�rieur � 50 millions dÕeuros,

Ñ lÕintensit� des aides est sup�rieure � 50 % du plafond r�gional,

Ñ lÕaide par emploi cr�� ou sauv� est sup�rieure � 40 000 euros.

Apr�s avoir examin� le projet, la Commission est parvenue � la conclusion que le facteur capital-travail
(T) �tait de 0,8 et que lÕindicateur dÕimpact r�gional (M) �tait de 1,1. La part de march� d�tenue par
lÕentreprise b�n�ficiaire �tant inf�rieure � 40 %, ce facteur �tait sans influence. En ce qui concerne le
facteur de concurrence (T), en lÕabsence de donn�es suffisantes sur lÕutilisation de la capacit�, la
Commission a d� voir si lÕinvestissement allait �tre effectu� sur un march� en d�clin. Ë cet effet, la
Commission a d� comparer lÕ�volution de la consommation apparente du produit en question avec le
taux de croissance de lÕindustrie manufacturi�re de lÕEEE dans son ensemble. Si cette �volution est
nettement inf�rieure (plus de 10 %) � la moyenne annuelle de lÕindustrie manufacturi�re de lÕEEE dans
son ensemble, le march� est r�put� en d�clin. Il appara�t que le taux de croissance annuel de la laine de
roche �tait de 3,475 % durant la p�riode 1992-1997, tandis que le taux de croissance annuel de
lÕensemble de lÕindustrie manufacturi�re durant la m�me p�riode �tait de 3,235 %. Par cons�quent, on
ne peut consid�rer que le march� de la laine de roche est en d�clin et le facteur de concurrence (T) �
appliquer est donc de 1. LÕintensit� maximale autoris�e (R x T x I x M) (106) doit �tre calcul�e comme
suit: 15 % x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2 % ESN. En cons�quence, la Commission a d�cid� de ne pas formuler
dÕobjection.
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b) Daewoo Electronics Manufacturing Espa�a SA (Demesa) (107)

Le 24 f�vrier, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE en adoptant une d�cision finale partiellement n�gative � lÕencontre dÕaides r�gionales � lÕentreprise
Demesa sous la forme de subventions � lÕinvestissement et dÕall�gements fiscaux exc�dant le plafond
applicable aux aides r�gionales accord�es au Pays basque. Les avantages fiscaux accord�s � Demesa sont
qualifi�s dÕaides dÕ�tat du fait de leur caract�re s�lectif. En effet, le gouvernement provincial jouit dÕun
pouvoir discr�tionnaire pour lÕoctroi de cr�dits dÕimp�t.

Eu �gard � la situation difficile que conna�t le march� des r�frig�rateurs sur lequel Demesa op�re, la
Commission est arriv�e � la conclusion que seule lÕaide � lÕinvestissement correspondant � 20 % des
co�ts �ligibles, qui a �t� accord�e conform�ment au r�gime dÕaides r�gionales Ekimen, est compatible
avec le march� commun. Les autres mesures dÕaides sont incompatibles, notamment le montant
r�sultant du d�passement de 5 % du plafond de 20 % des co�ts �ligibles dans le cadre du r�gime
Ekimen, lÕoctroi par le gouvernement provincial dÕçlava dÕun cr�dit dÕimp�t en faveur de Demesa �
hauteur de 45 % du co�t de lÕinvestissement, et une r�duction substantielle de la base dÕimposition
applicable en çlava pour les quatre ann�es suivant celle au cours de laquelle Demesa commencera �
r�aliser des b�n�fices.

c) Ramond�n C�psulas SA et Ramond�n SA (108)

Le 22 d�cembre, au terme dÕune proc�dure ouverte en mars 1999, la Commission a d�cid� quÕune
r�duction dÕassiette imposable, ainsi que la partie dÕun cr�dit dÕimp�t octroy� en 1997 qui exc�de le
plafond r�gional pour les aides � finalit� r�gionale au Pays basque, constituent des aides dÕ�tat
incompatibles avec le march� commun. En revanche, elle a approuv� les aides restant au-dessous du
plafond r�gional applicable.

Ramond�n SA, une entreprise pr�sente sur le march� mondial des capsules de bouteilles de vin, a
transf�r� ses installations de Logro�o (La Rioja) � Laguardia (çlava), � 5 km de son emplacement actuel.
La d�cision de lÕentreprise aurait �t� motiv�e par les avantages fiscaux et les aides � lÕinvestissement
dont Ramond�n pouvait b�n�ficier en çlava. Ramond�n SA a obtenu un cr�dit dÕimp�t dÕune dur�e
ind�termin�e et �quivalant � 45 % du montant dÕun investissement de 23,2 millions dÕeuros dans la
province basque dÕçlava. En outre, une filiale ad hoc, Ramond�n C�psulas SA, a �t� cr��e. Celle-ci
b�n�ficiera dÕune r�duction de son assiette imposable pendant quatre ann�es cons�cutives, � hauteur
respectivement de 99 %, 75 %, 50 % et 25 %, � partir de la premi�re ann�e o� la nouvelle soci�t�
pr�sentera un r�sultat fiscal positif.

Pour les m�mes raisons que celles d�velopp�es dans lÕaffaire Demesa (point b), la Commission a
consid�r� notamment que le cr�dit dÕimp�t et la r�duction de lÕassiette imposable devaient �tre qualifi�s
dÕaides dÕ�tat du fait de leur caract�re s�lectif.

En ce qui concerne le cr�dit dÕimp�t consenti � Ramond�n SA, la Commission a consid�r� quÕil pouvait
�tre assimil� � une aide � lÕinvestissement. D�s lors, la partie de ce cr�dit qui, tout en respectant les r�gles
du cumul dÕaides, nÕexc�de pas le plafond r�gional applicable de 25 % ESN, doit �tre consid�r�e comme
compatible avec le march� commun.
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d) Aides fiscales dans les provinces dÕAlava, de Guipuzcoa et de Vizcaya (Pays basque) et dans la
communaut� autonome de Navarre (109)

Le 14 juillet, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE � lÕ�gard de plusieurs r�gimes dÕaides fiscales existant, dÕune part, sous forme dÕun cr�dit dÕimp�t
de 45 % dans les provinces basques dÕAlava, Guipuzcoa et Vizcaya et, dÕautre part, en faveur des
soci�t�s nouvellement cr��es, sous forme de r�duction de la base imposable dans ces trois provinces et
dÕun all�gement de 50 % de lÕimp�t dans la communaut� autonome de Navarre. Ces aides paraissent
constituer des aides au fonctionnement ne pouvant b�n�ficier dÕaucune des d�rogations pr�vues par le
trait� aux paragraphes 2 et 3 de lÕarticle 87 du trait� CE. 

Irlande

a) Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2006 (110)

La Commission a examin� la carte des aides � finalit� r�gionale propos�e par lÕIrlande pour la p�riode
2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c) du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale et a d�cid�, le 26 octobre, de lÕapprouver. JusquÕau
31 d�cembre 1999, lÕensemble du territoire irlandais �tait �ligible � lÕarticle 87, paragraphe 3, point a).
Gr�ce au d�veloppement �conomique que lÕIrlande a connu ces derni�res ann�es, la situation a �volu�
favorablement. Si lÕensemble de lÕIrlande reste �ligible � lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) ou point
c), lÕintensit� des aides doit, en revanche, �tre fortement r�duite.

La r�gion NUTS II ÇBorder, Midlands, WestÈ a un PIB par habitant de 72 et est donc �ligible � la
d�rogation pr�vue � lÕarticle 87, paragraphe 3, point a). LÕintensit� dÕaide autoris�e dans cette r�gion est
de 40 % ESN, ce qui est le maximum autoris� pour ce type de r�gion. La Commission a estim� que ce
niveau dÕaides �tait justifi�, car cette r�gion est frontali�re de lÕIrlande du Nord, laquelle a un PIB
beaucoup plus �lev�, mais jouit dÕun statut particulier pr�cis� dans les lignes directrices et a droit � une
intensit� dÕaides de 40 % ESN. Le reste de lÕIrlande est �ligible � la d�rogation pr�vue � lÕarticle 87,
paragraphe 3, point c). Les intensit�s dÕaide concernant ces r�gions vont �tre r�duites par paliers � 18 %
net et � 20 % net respectivement � partir du 1er janvier 2000.

b) Incitations fiscales pour les propri�taires dÕimmeubles dans le quartier ÇCustoms House Docks
AreaÈ (CHDA) (111)

Le 20 janvier, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard dÕun all�gement fiscal
sous forme dÕamortissement acc�l�r� en faveur des propri�taires dÕimmeubles neufs ou r�nov�s du
quartier ÇCustoms House Docks AreaÈ de Dublin. Compte tenu de lÕ�ligibilit� de la r�gion � lÕarticle 87,
paragraphe 3, point a), du fait que celle-ci finance lÕinvestissement initial et du fait que les seules forces
du march� ne suffisent pas � assurer le d�veloppement de ce quartier dont le parc lÕ�tat du parc
immobilier est mauvais, les aides ont �t� approuv�es � titre dÕaides � lÕinvestissement r�gional. �tant
donn� que les baux sign�s par les entreprises qui sÕinstallent dans ces immeubles sont des contrats de
longue dur�e, la Commission a conclu � la nature durable du d�veloppement r�gional obtenu par cette
mesure.
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Par ailleurs, en date du 22 d�cembre, la Commission a clos la proc�dure dÕexamen de la formule
proposant des aides dÕ�tat aux locataires dÕimmeubles � usage professionnel du quartier CHDA (112),
proc�dure qui avait �t� ouverte au sujet des incitations fiscales consenties aux locataires dÕimmeubles de
ce quartier depuis 1993. En effet, la Commission sÕinterrogeait sur lÕeffet durable de lÕavantage fiscal
procur� par cette formule et pr�vu pour se prolonger jusquÕen 2010, cÕest-�-dire tr�s au-del� du 31
d�cembre 1999, date dÕexpiration de lÕactuelle carte des r�gions assist�es qui est plus favorable. Cette
pr�occupation a �t� renforc�e par le fait que le cas en question implique des aides fiscales et des aides
au fonctionnement. �tant donn� que les pouvoirs publics irlandais ont limit� � lÕann�e 2003 la dur�e du
b�n�fice des all�gements fiscaux assur�s par ce r�gime dÕaides, la Commission a conclu � la
compatibilit� de ce dernier avec lÕarticle 87, paragraphe 3, point a) du trait� CE. 

Italie

Aides concernant un projet de port de plaisance (113)

Le 8 d�cembre, la Commission a approuv� lÕoctroi dÕune aide � la soci�t� ÇMarina di Stabia SpAÈ pour
un projet immobilier dans le voisinage de Castellammare di Stabia (golfe de Naples). LÕinvestissement
porte sur la construction dÕun port de plaisance, dÕun h�tel, dÕun bassin de radoub et dÕun espace destin�
� des activit�s commerciales, de services et de loisir. LÕaide envisag�e consiste en une aide �
lÕinvestissement dÕune intensit� de 47,36 % dÕ�quivalent subvention net (ESN), alors que le plafond
r�gional applicable est de 49,94 % ESN. La Commission a appliqu� lÕencadrement multisectoriel des
aides r�gionales en faveur des grands projets (114) avec, pour cons�quence, que la base de calcul est
lÕintensit� r�gionale maximale autoris�e pour les PME dans le cadre de la formule dÕaide r�gionale
approuv�e � la date de notification. En principe, les PME qui ont de grands projets, comme la
construction dÕun port de plaisance, rel�vent de ses dispositions en raison de lÕimpact potentiel de
lÕinvestissement envisag�. La Commission a consid�r� que lÕintensit� pr�vue, soit 47,36 % ESN, �tait
inf�rieure � lÕintensit� maximale autoris�e calcul�e sur la base de lÕencadrement multisectoriel (49,94 %
ESN, ce qui �quivaut au plafond r�gional pour les PME, lequel ne peut en aucun cas �tre d�pass�). 

Pays-Bas

Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2006 (115)

La Commission a examin� la carte des aides � finalit� r�gionale propos�e par les Pays-Bas pour la
p�riode 2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c) du trait� CE et des lignes
directrices concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale et a d�cid�, le 28 juillet, dÕouvrir la proc�dure
pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2. 

Pour la d�finition de la carte, les autorit�s n�erlandaises ont propos� les communes comme unit�
g�ographique homog�ne (niveau V de la NUTS), sans justification particuli�re, ce qui est contraire aux
lignes directrices susmentionn�es. Qui plus est, la Commission doute que trois des quatre groupes de
r�gions contigu�s du niveau V de la NUTS figurant sur la liste des r�gions c) propos�e par les Pays-Bas
forment des zones compactes, comme lÕexigent les lignes directrices. Les autorit�s n�erlandaises ont
propos� dÕinscrire 71 communes sur la liste des r�gions c). LÕune des r�gions NUTS V ne pr�sente
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aucune raison objective dÕ�tre retenue comme r�gion assist�e. En outre, la carte des aides � finalit�
r�gionale pr�sent�e ne contenait aucune proposition pr�cise au sujet des plafonds dÕintensit� applicables
dans chacune des r�gions c). Enfin, les autorit�s n�erlandaises ont propos� lÕapplication dÕun plafond
dÕintensit� maximale sup�rieur � 10 % ESN dans une r�gion qui ne r�pond pas aux crit�res impos�s pour
b�n�ficier dÕune intensit� dÕaide aussi �lev�e.

Portugal

a) Carte des aides � finalit� r�gionale pour la p�riode 2000-2006 (116)

Le 8 d�cembre, apr�s avoir examin� le projet de carte r�gionale des autorit�s portugaises pour la p�riode
2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c) du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale, la Commission a d�cid�, dÕune part, de ne pas soulever
dÕobjection � lÕ�gard de la partie de la carte qui concerne les r�gions pouvant b�n�ficier de la d�rogation
pr�vue � lÕarticle 87, paragraphe 3, point a) du trait� CE. DÕautre part, elle a ouvert la proc�dure pr�vue
� lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE au sujet de la partie de la carte qui concerne les r�gions �ligibles
� la d�rogation pr�vue � lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE.

Le Portugal reste dans sa totalit� �ligible aux d�rogations r�gionales jusquÕen 2006. Cependant, certaines
r�gions assist�es auparavant au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point a) ne b�n�ficieront entre 2000 et
2006 que de la d�rogation pr�vue � lÕarticle 87, paragraphe 3, point c). En ce qui concerne les r�gions
�ligibles � lÕarticle 87, paragraphe 3, point a), la Commission a �tabli que la notification portugaise �tait
en conformit� avec les lignes directrices, compte tenu en particulier du fait que les intensit�s maximales
propos�es seront modul�es � lÕint�rieur de certaines r�gions NUTS II, notamment en fonction de la
situation socio-�conomique des diff�rentes NUTS III qui les composent.

En revanche, la proposition au sujet de la r�gion NUTS II ÇLisboa e Vale do TejoÈ, �ligible � lÕarticle
87, paragraphe 3, point c), du trait� CE en tant que Çr�gion article 87, paragraphe 3, point a) du trait�
CE sortanteÈ, ne pouvait pas, � ce stade, �tre jug�e compatible avec les dispositions des lignes
directrices. En effet, le Portugal envisage que lÕensemble de cette r�gion, qui repr�sente 33,4 % de la
population nationale, b�n�ficie de la p�riode de transition de quatre ans pr�vue dans les lignes directrices
pour lÕadaptation des intensit�s dÕaide actuelles. Or, au vu des dispositions transitoires contenues dans
les lignes directrices, seuls 10,2 % de la population portugaise pourraient b�n�ficier de cette couverture.

b) Aides fiscales � lÕinvestissement (117)

Le 8 septembre 1999, la Commission a autoris� un r�gime dÕaides fiscales � lÕinvestissement. Ce r�gime
sera en vigueur jusquÕ� fin 2010, et pr�voit lÕoctroi dÕaides sous forme dÕexon�rations fiscales (cr�dit
dÕimp�t sur les b�n�fices), accord�es pour une dur�e maximale de dix ans, en faveur de projets
dÕinvestissement dÕun montant minimal de 5 millions dÕeuros. Ces aides ont essentiellement pour objet
lÕinvestissement productif et sont subordonn�es au maintien de lÕinvestissement et, le cas �ch�ant, de
lÕemploi cr�� pendant la p�riode dÕapplication du contrat de concession des exon�rations fiscales, et en
tout �tat de cause sur une p�riode minimale de cinq ans.

La Commission a estim� que ces aides �taient octroy�es pour inciter les entreprises � sÕengager dans des
projets dÕinvestissement pr�cis, que leur intensit� �tait limit�e par rapport aux co�ts de r�alisation de ces
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projets et que le r�gime en question �tablissait des r�gles transparentes qui permettent de chiffrer
lÕavantage per�u par chaque entreprise. D�s lors, de telles aides ne diff�rent pas dÕune subvention et
peuvent b�n�ficier des d�rogations r�gionales pr�vues � lÕarticle 87, paragraphe 3, points a) et c) du trait�
CE, en conformit� avec le point 31 de la communication de la Commission sur lÕapplication des r�gles
relatives aux aides dÕ�tat aux mesures relevant de la fiscalit� directe des entreprises (118).

Finlande

Carte des aides � finalit� r�gionale 2000-2006 (119)

Le 26 octobre, apr�s avoir examin� le projet de carte r�gionale des autorit�s finlandaises pour la p�riode
2000-2006 � la lumi�re de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE et des lignes directrices
concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection.
La part de la population finlandaise habitant dans les r�gions assist�es augmentera tr�s l�g�rement,
passant de 41,7 % actuellement � 42,2 % au 1er janvier 2000. Les intensit�s dÕaide sont en diminution
sensible. La r�gion dÕIt�-Suomi, � lÕest du pays, b�n�ficiera des intensit�s maximales les plus �lev�es
(24 %). Avec un PIB par habitant inf�rieur � 75 % de la moyenne communautaire, cette r�gion continue
dÕappartenir aux r�gions les moins d�velopp�es de lÕUnion. Pour les autres r�gions, la Finlande limitera
les aides aux grandes entreprises � 8, 10 ou 12 %, selon les cas. 

Royaume-Uni

English Partnerships/Partnership Investment Programme (EP/PIP) (120)

Le 22 d�cembre, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2,
concernant le financement par English Partnership de projets de promotion immobili�re, en adoptant une
d�cision partiellement positive. En 1995, les autorit�s britanniques ont notifi� � la Commission le r�gime
dÕaides propos� dans le cadre du ÇSingle Regeneration BudgetÈ (SRB) (121). Cette notification regroupait
un certain nombre de programmes Ñ dont le programme EP/PIP consacr� au d�veloppement r�gional
Ñ relatifs au financement public de projets de r�habilitation en Angleterre. La Commission a approuv�
le SRB au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE. Dans sa d�cision, la Commission a
d�clar� quÕun certain nombre de mesures figurant dans le SRB nÕ�taient pas vis�es par lÕarticle 87,
paragraphe 1, du trait� CE. La Çr�habilitation urbaineÈ (lÕactivit� dÕEP) �tait mentionn�e comme �tant
lÕune de ces mesures. Apr�s lÕapprobation du SRB, certains cas o� les b�n�ficiaires du concours dÕEP
�taient �galement des entreprises en concurrence dans les �changes intracommunautaires ont attir�
lÕattention de la Commission. Au mois de juillet 1998, celle-ci a propos� que des mesures utiles (122)
permettant dÕaligner des aides dÕ�tat �ventuelles soient prises en compte dans lÕex�cution du plan.

La proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, a �t� ouverte au mois de mai 1999 (123), apr�s que les
autorit�s britanniques nÕeurent pas compl�tement accept� les mesures utiles propos�es. Dans sa d�cision
finale, la Commission a not� que, en ce qui concerne la promotion pour compte dÕautrui (lÕutilisateur
final est connu), les Autorit�s britanniques ont accept� de soumettre le r�gime aux r�gles concernant les
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aides � finalit� r�gionale et autres aides dÕ�tat pertinentes. La Commission a alors conclu que les aides
� la promotion pour compte dÕautrui �taient compatibles avec le march� commun. En ce qui concerne
la promotion immobili�re sp�culative (lÕutilisateur final nÕest pas connu), la Commission a d�cid� que
le r�gime, modifi� par lÕacceptation seulement partielle des mesures utiles, �tait compatible avec le
march� commun sous r�serve quÕil soit lui aussi soumis aux r�gles concernant les aides dÕ�tat
pertinentes. En outre, les Autorit�s britanniques sont tenues de notifier, en vertu de lÕarticle 88,
paragraphe 3, du trait� CE, tous les cas o� lÕun des acteurs concern�s (utilisateur final, propri�taire du
terrain, promoteur) exerce son activit� dans les secteurs soumis aux r�gles concernant les aides dÕ�tat
sp�ciales. La d�cision a mis un terme � lÕex�cution du programme EP/PIP, �tant donn� que celui-ci avait
�t� approuv� dans le cas N 31/95 (Single Regeneration Budget).

2. Aides sectorielles

2.1. Acier

Allemagne

a) Neue Maxh�tte Stahlwerke GmbH (124)

Le 21 avril, la Commission a d�cid� de clore n�gativement la proc�dure en manquement dÕ�tat pr�vue
� lÕarticle 88 du trait� CECA quÕelle avait ouverte � lÕencontre du gouvernement allemand. Ce dernier,
en effet, en infraction avec lÕarticle 86 du trait� CECA, nÕa pas respect� son obligation de prendre toutes
les mesures n�cessaires pour obtenir le remboursement des aides ill�gales ind�ment per�ues par
lÕentreprise sid�rurgique Neue Maxh�tte Stahlwerke GmbH et sÕ�levant au total � 37,8 millions dÕeuros,
ainsi que le lui imposaient les d�cisions n�gatives prises par la Commission. Depuis lors, lÕentreprise a
�t� d�clar�e en faillite le 31 d�cembre 1998, rendant plus al�atoire la r�cup�ration des sommes dues.
N�anmoins, la Commission a d�cid� de prendre une d�cision finale constatant formellement le d�faut du
gouvernement allemand de remplir son obligation en la mati�re. Elle a consid�r� en effet quÕune telle
d�cision �tait n�cessaire pour assurer la base l�gale des recours �ventuels en r�paration du pr�judice subi,
de la part des autres �tats membres, de la Communaut� ou dÕautres parties int�ress�es. 

b) Gr�ditzer Stahlwerke (125)

Le 8 juillet, la Commission a d�cid� de clore n�gativement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe
2, concernant les aides accord�es sur la p�riode 1992-1999. Avant lÕadoption de sa d�cision finale, la
Commission a eu connaissance, du fait que des �l�ments dÕactif de Gr�ditzer Stahlwerke avaient �t�
transf�r�s � dÕautres entreprises contr�l�es par la BvS. Ces mesures pourraient avoir pour objet ou pour
effet de tenter de soustraire les �l�ments dÕactif en question au champ dÕapplication de la d�cision de la
Commission et de poursuivre lÕactivit� non viable de lÕentreprise, ce qui serait contraire � lÕobligation
incombant aux �tats membres de veiller au respect des obligations qui d�coulent de la d�cision de la
Commission. Ainsi, la Commission a exig� que la proc�dure de recouvrement ne se limite pas au
b�n�ficiaire initial des aides, mais soit �tendue � lÕentreprise qui, � lÕaide des moyens de production
transf�r�s, poursuit lÕactivit� du b�n�ficiaire initial si certains aspects du transfert (son objet, son prix,
sa date, lÕidentit� des diff�rents actionnaires, la rentabilit� de lÕop�rationÉ) permettent de constater,
entre les deux entreprises, la continuation de lÕactivit� �conomique. 
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2.2. Construction navale

Allemagne

a) Aide au d�veloppement accord�e par lÕAllemagne � lÕIndon�sie (126)

Le 3 mars, la Commission a adopt� une d�cision finale n�gative � lÕencontre dÕune aide au d�veloppement
accord�e � lÕIndon�sie. En 1994, la Commission avait approuv� cette aide au titre de lÕarticle 4, paragraphe
7, de la directive 90/684/CEE concernant les aides � la construction navale (127) en relation avec la vente, �
une soci�t� indon�sienne, de dragues construites par Volkswerft Stralsund. La lettre dÕapprobation de la
Commission adress�e � lÕAllemagne d�clarait que les navires devaient �tre utilis�s exclusivement en Indo-
n�sie. Ë la suite dÕune plainte, lÕAllemagne a confirm� que deux dragues avaient �t� utilis�es en Malaisie et
� Ta�wan, en indiquant que lÕutilisation hors dÕIndon�sie sÕexpliquait par les retards apport�s � lÕex�cution
des projets pour lesquels les navires �taient initialement pr�vus. Or la Commission a constat� quÕelle nÕau-
rait pas approuv� lÕaide si elle avait su, � lÕ�poque de sa d�cision, que les dragues nÕ�taient pas destin�es �
lÕusage exclusif en Indon�sie et quÕelles devaient �tre utilis�es dans une large mesure � titre commercial en
Malaisie et � Ta�wan. Elle a notamment consid�r� quÕil nÕ�tait plus possible de v�rifier le potentiel de d�ve-
loppement assur� par le projet. En cons�quence, elle a impos� � lÕAllemagne de r�cup�rer cette aide.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

Le 17 mars, la Commission a d�cid� de clore favorablement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2,
relative � des aides destin�es au financement de la modernisation dÕun dock achet� � lÕancien chantier naval
Bremer Vulkan. Elle a consid�r� que les mesures financi�res compl�mentaires prises par le Land de Br�me
dans le cadre du rachat de Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH par L�rssen Maritime Beteiligung GmbH
& Co.KG, avaient �t� prises en faveur de la construction navale et faisaient donc partie de la protection des
int�r�ts essentiels de la s�curit� de lÕAllemagne au sens de lÕarticle 296 du trait� CE.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

Le 8 juillet, la Commission a pris une d�cision finale n�gative au sujet de KWW, un chantier naval situ� dans le
Land de Mecklembourg-Pom�ranie occidentale, au motif quÕil avait d�pass� son plafond de capacit� en 1998.

En 1993-1995, la Commission a approuv� des aides dÕun montant total de 638 millions dÕeuros (1 247
millions de DEM) pour la restructuration de KWW. Ces aides avaient �t� approuv�es conform�ment aux
directives 90/684/CEE et 92/68/CEE concernant les aides � la construction navale qui exigeaient la
r�duction r�elle et irr�versible de la capacit� de la construction navale dans lÕest de lÕAllemagne. Le
plafond de capacit� de KWW avait �t� fix� � 85 000 tbc sur une dur�e de dix ans, cÕest-�-dire jusquÕ�
la fin de 2005, comme condition permettant de compenser lÕeffet de distorsion de la concurrence que les
aides entra�naient dans ce secteur. En assurant le suivi des d�cisions, la Commission a constat� que le
chantier avait d�pass� sa capacit� en 1998 et peut-�tre aussi en 1999.

La Commission a d�cid� que KWW devait restituer 83 millions de DM dÕaides � la restructuration, en raison
du d�passement, en 1998, de son plafond de capacit� annuel. Elle a �galement d�cid� dÕouvrir la proc�dure
pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, au sujet du d�passement du plafond de capacit� annuel en 1997.
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Espagne

Aide dÕ�tat octroy�e aux chantiers navals publics (130)

Le 26 octobre, la Commission a d�cid� que lÕaide dÕ�tat dÕun montant de 110,9 millions dÕeuros octroy�e
en 1998 aux chantiers navals publics espagnols nÕ�tait pas compatible avec les conditions dÕune d�cision
de la Commission prise en 1997 et approuvant un r�gime dÕaides � la restructuration destin� aux
chantiers, et devait �tre rembours�e, int�r�ts en sus.

Ce r�gime comportait un montant maximum dÕaides sous forme de cr�dits dÕimp�t sp�ciaux de 349
millions dÕeuros de 1995 � 1999, afin de d�dommager les chantiers pour lÕabsence de la moindre
possibilit� de b�n�ficier de cr�dits dÕimp�t dans le cadre du r�gime g�n�ral de consolidation fiscale de
lÕEspagne, mais par la suite, les chantiers ont �t� int�gr�s au sein du holding Sociedad Estatal de
Participaciones, lequel a pu obtenir des cr�dits dÕimp�t dans le cadre du r�gime g�n�ral de consolidation
fiscale en compensant les pertes affich�es par un �l�ment du groupe par les b�n�fices r�alis�s ailleurs.
Par suite de ces circonstances nouvelles, les chantiers ont b�n�fici� en 1998 dÕun cr�dit g�n�ral dÕimp�t
auxquels ils avaient d�sormais droit en raison de leurs r�sultats 1997. Or, malgr� cela, les chantiers ont
�galement per�u en juillet 1998 un cr�dit dÕimp�t sp�cial de 110,9 millions dÕeuros. La Commission a
conclu que ce paiement, bien quÕil nÕe�t pas entra�n� de d�passement du montant maximum de cr�dits
dÕimp�t sp�ciaux approuv� en 1997, nÕ�tait pas justifi� et �tait donc incompatible avec le march�
commun.

France

a) Aides au d�veloppement pour la Polyn�sie fran�aise (131)

Le 30 mars, la Commission a d�cid� de clore positivement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe
2, quÕelle avait ouverte en juillet 1998 au sujet de lÕaide au d�veloppement accord�e sous forme
dÕall�gements fiscaux consentis � des investisseurs pour deux paquebots construits aux Chantiers de
lÕAtlantique et devant �tre utilis�s en Polyn�sie fran�aise.

La Commission a nourri des doutes, car elle nÕa pas pu v�rifier dans quelle mesure ces aides allaient
faciliter le d�veloppement �conomique de la Polyn�sie fran�aise et si elles �taient vraiment
n�cessaires. En outre, lÕentreprise qui devait exploiter ces navires nÕ�tait pas domicili�e en Polyn�sie
fran�aise, ce qui est contraire � lÕarticle 4, paragraphe 7, de la directive concernant la construction
navale qui mentionne certains crit�res OCDE exigeant que le propri�taire des navires soit domicili�
dans le pays b�n�ficiaire. LorsquÕelle a clos la proc�dure, la Commission a d�cid� que ses doutes
initiaux seraient lev�s d�s lors que la soci�t� dÕexploitation aurait son si�ge op�rationnel en Polyn�sie
fran�aise et que les navires seraient utilis�s exclusivement en Polyn�sie fran�aise pendant une dur�e
minimale de cinq ans. 

b) Stardust Marine (France) (132)

Le 8 septembre, la Commission europ�enne a d�clar� incompatibles des aides dÕun montant nominal
dÕenviron 76 millions dÕeuros en faveur de Stardust Marine. 
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La Commission avait ouvert en 1997 une proc�dure au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE �
lÕ�gard des mesures de soutien financier public ayant b�n�fici� � lÕentreprise de plaisance nautique
Stardust Marine, et des conditions de sa privatisation ayant abouti � sa cession au repreneur FG Marine.
Ces mesures de soutien, notamment sous forme de pr�ts et de cautionnements bancaires accord�s par le
groupe Cr�dit Lyonnais de 1992 � 1995, ont �t� suivies de financements � fonds perdus sous forme dÕune
recapitalisation par le groupe Cr�dit Lyonnais fin 1994, puis sous forme dÕune avance en compte courant,
et de recapitalisations par abandon de cr�ances de lÕactionnaire qui lui a succ�d�, le Consortium de
r�alisations, apr�s le cantonnement de Stardust Marine dans la structure de d�faisance du Cr�dit Lyonnais
en 1995. Les aides ill�gales en question se montent � 496 millions de FRF. 

Il ne sÕagit pas dÕaides � la restructuration, mais dÕaides qui, dans le contexte o� elles ont initialement �t� ac-
cord�es, ont vis� � accompagner et � permettre la croissance rapide de lÕentreprise. En outre, dans la mesure
o� Stardust est devenue, gr�ce � ces aides, lÕun des leaders europ�ens de la plaisance nautique, et o� une par-
tie significative de sa client�le se trouve en Europe hors de France, elles affectent les �changes intracommu-
nautaires. La Commission a conclu que les aides en question ont eu un effet de distorsion incompatible avec
les r�gles de lÕUE et quÕelles devront �tre r�cup�r�es aupr�s de Stardust Marine.

2.3. Secteur automobile

Espagne

Mercedes Vitoria (133)

Le 29 septembre, la Commission a autoris� des aides r�gionales envisag�es par lÕEspagne pour un inves-
tissement destin� � produire un nouveau v�hicule utilitaire dans lÕusine Daimler-Chrysler de Vitoria (Pays
basque). Sur le fondement dÕune �tude de localisation tr�s compl�te r�alis�e par lÕinvestisseur, la Commis-
sion a dÕabord estim� que celui-ci avait �valu� plusieurs sites dÕimplantation et sÕ�tait finalement trouv� de-
vant lÕalternative r�elle suivante pour mettre en Ïuvre son projet: Vitoria ou lÕusine existante de Jelcz (Po-
logne). La Commission a alors r�alis� une analyse co�t/avantages pour d�terminer le niveau des aides r�-
gionales autorisables, en comparant le co�t du projet de Vitoria par rapport � un projet similaire men� �
Jelcz, tel quÕ�tudi� r�ellement par Daimler-Chrysler. Les effets du ralentissement dÕactivit� ou de la fer-
meture de lÕusine de Vitoria, en cons�quence de la localisation du projet � Jelcz, ont �t� inclus dans lÕACA,
notamment le co�t du licenciement de personnels de Vitoria, �valu� selon les r�gles du droit social espagnol
en vigueur, mais aussi en fonction des usages en mati�re de n�gociation avec les organisations syndicales.
Le produit de la vente en liquidation de lÕusine a �galement �t� int�gr� dans lÕACA. Finalement, la Com-
mission a �tabli que lÕaide r�gionale envisag�e, dÕune intensit� de 6,7 %, respectait les dispositions de lÕen-
cadrement des aides dÕ�tat dans le secteur automobile (134).

Italie

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

Le 22 d�cembre, la Commission a interdit des aides r�gionales dÕune intensit� de 4,6 % en faveur dÕun
projet dÕinvestissement men� par Fiat. La Commission a constat� que les aides en cause nÕ�taient pas
n�cessaires � la r�alisation du projet � Mirafiori Meccanica.
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Fin 1997, lÕItalie a notifi� six dossiers dÕaides r�gionales, selon la loi 488/92, � Fiat Auto, dont Mirafiori
Meccanica. Apr�s une premi�re analyse des cas, les informations fournies par lÕItalie nÕavaient pas
permis de d�montrer que les aides r�gionales envisag�es �taient conformes aux principes de
lÕencadrement automobile. La Commission a donc ouvert le 3 f�vrier 1999 une proc�dure au titre de
lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE (136) � lÕencontre des six projets dÕaides. Le 26 mai, trois cas
(parmi eux Mirafiori Meccanica) ont fait lÕobjet dÕune m�me d�cision dÕextension de proc�dure (137),
concentr�e sur la question de la n�cessit� des aides envisag�es.

LÕencadrement automobile stipule que, pour �tre compatibles avec le march� commun, les aides
r�gionales doivent �tre n�cessaires � la r�alisation du projet dÕinvestissement dans la r�gion assist�e
concern�e. Or lÕ�tude de localisation qui a amen� Fiat � choisir Mirafiori pour son investissement sÕest
d�roul�e vers 1993-1994. Mirafiori nÕappartenait pas � une zone assist�e jusquÕen mars 1995, date �
laquelle elle a �t� class�e en r�gion assist�e au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE.
D�s lors, Fiat nÕa pas pu int�grer dans le financement de son projet � Mirafiori lÕobtention dÕune aide
r�gionale. Par ailleurs, la mobilit� du projet nÕa pas �t� suffisamment d�montr�e par les autorit�s
italiennes. Mirafiori sÕav�re lÕunique site o� Fiat a envisag� dÕimplanter son projet.

Les aides notifi�es par lÕItalie en faveur de Fiat Mirafiori Meccanica ne sont donc pas n�cessaires pour
atteindre les buts pr�vus par lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE, en lÕesp�ce faciliter le
d�veloppement de certaines r�gions �conomiques. CÕest pourquoi la Commission a d�cid� que les aides
en question sÕav�rent incompatibles avec le march� commun et ne peuvent pas �tre mises � ex�cution.

Royaume-Uni

Rover Longbridge (138)

Le 22 d�cembre, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du
trait� CE au sujet des aides r�gionales que les autorit�s britanniques pr�voient dÕaccorder au groupe
BMW pour son investissement dans lÕusine Rover de Longbridge � Birmingham. Le co�t total de
lÕinvestissement envisag� est de 702 millions de livres sterling, dont 141 millions seraient financ�s par
des aides r�gionales. Cette d�cision a �t� prise en raison de doutes sur la mobilit� du projet et sur certains
�l�ments de lÕanalyse co�t-avantages n�cessaires � lÕappr�ciation des aides.

Le Royaume-Uni a �galement notifi� un r�gime dÕaides � la formation dÕun montant de 38 millions de
livres, dont 11 millions seraient couverts par des aides. La Commission a approuv� ces derni�res, car
elles sont conformes � lÕencadrement communautaire des aides � la formation. 

2.4. Fibres synth�tiques

Allemagne

Saxonylon Textil GmbH (139)

Le 20 juillet, la Commission a adopt� une d�cision finale n�gative au sujet de lÕaide que les autorit�s
allemandes se proposaient dÕaccorder � la soci�t� Saxonylon Textil GmbH, une filiale du groupe Tolaram
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de Singapour. LÕaide envisag�e portait sur une somme de 42,3 millions de DM destin�e � soutenir un
investissement � Meerane, dans le Land de Saxe. Ce projet aurait donn� lieu � un accroissement
important de la capacit� de production de fils continus de polyamide, un produit pour lequel il nÕy a pas
p�nurie structurelle. En outre, la Commission a not� que lÕintensit� de lÕaide envisag�e �tait de 35 %
(brut), cÕest-�-dire le plafond dÕaides r�gionales applicable aux grandes entreprises de Saxe, et
repr�sentait le double du maximum autoris� pour les grandes entreprises en vertu du code des aides �
lÕindustrie des fibres synth�tiques (140). Pour toutes ces raisons, la Commission a estim� que lÕaide
envisag�e ne pouvait pas �tre approuv�e, �tant donn� quÕelle nÕ�tait pas conforme au code et �tait donc
incompatible avec le march� commun.

Portugal

Cerfil SA (141)

Le 4 mai, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection au sujet de lÕaide non notifi�e accord�e
par le Portugal au producteur de fibres synth�tiques Cerfil SA implant� dans une r�gion relevant de
lÕarticle 87, paragraphe 3, point a). Cette aide a �t� accord�e, dans une large mesure, pour soutenir la
production de fibres synth�tiques, laquelle entre dans le champ dÕapplication du code. LÕintensit� de
lÕaide envisag�e et dÕautres aspects �taient conformes au programme sp�cifique IMIT (142) agr�� par la
Commission en 1995 dans le cadre du programme PEDIP II (143). La Commission a estim� que la
r�duction de 16,8 % de la capacit� de production r�elle r�sultant du projet dÕinvestissement �tait
importante au sens du code et a donc d�cid� de ne pas soulever dÕobjection.

2.5. Secteur financier

Allemagne

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

Le 8 juillet, la Commission a d�cid� de clore n�gativement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2,
quÕelle avait ouverte au sujet de lÕaide accord�e � la Westdeutsche Landesbank Girozentrale (ÇWestLBÈ)
sous forme dÕune injection de capitaux effectu�e par le Land de Rh�nanie du Nord-Westphalie.

En 1994, la Commission a re�u une plainte au sujet de cette injection de capitaux. En octobre 1997, au
terme dÕexamens pr�liminaires, la Commission a entam� une proc�dure dÕexamen officielle au cours de
laquelle elle a �tabli que Land de Rh�nanie du Nord-Westphalie avait apport� ces fonds � des conditions
avantageuses. Charg�e de promouvoir la construction de logements, la Wohnungsbauf�rderungsanstalt
(ÇWfaÈ), qui appartenait au Land, a �t� transf�r�e � la WestLB � la fin de 1991 pour permettre � la
banque de satisfaire aux crit�res de solvabilit� plus rigoureux dont lÕentr�e en vigueur �tait pr�vue pour
1993. Tandis que la Wfa poursuivait son activit� de promotion immobili�re, lÕop�ration a permis � la
WestLB dÕutiliser, aux fins de la surveillance bancaire, une partie des fonds de la Wfa pour soutenir son
activit�. La r�mun�ration � verser a �t� fix�e pr�s de deux ans apr�s le transfert, au taux annuel de
seulement 0,6 % de la partie utilisable des fonds.
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La Commission est parvenue � la conclusion que cette r�mun�ration de 0,6 % nÕ�tait pas ce quÕun
bailleur de fonds op�rant aux conditions du march� aurait exig� pour ce type de capitaux. Le Land a
d�cid� de renoncer � une r�mun�ration appropri�e, ce qui constitue une aide dÕ�tat au sens du trait�.
LÕ�l�ment dÕaide concern� sÕest �lev� � 808 millions dÕeuros pour la p�riode allant de 1992 � 1998. �tant
donn� que cette aide est incompatible avec le march� commun, elle doit �tre r�cup�r�e aupr�s de la
WestLB, avec int�r�ts � compter de la date du transfert.

France

Cr�dit Foncier de France (145)

Le 23 juin, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard dÕaides � la restructuration
accord�es en 1996 au Cr�dit Foncier de France (CFF) pour un montant dÕenviron 16 milliards de FRF.
LÕintervention publique �tait devenue n�cessaire lorsque les modifications l�gislatives et �conomiques
intervenues sur le march� des pr�ts locatifs avaient entra�n�, au d�but des ann�es 90, une d�t�rioration
importante des liquidit�s de cette banque sp�cialis�e.

Les aides � la restructuration en faveur du CFF comprenaient, dÕune part, une garantie publique afin que
toutes les �ch�ances de la dette repr�sent�e par un titre soient honor�es et, dÕautre part, lÕengagement de
lÕ�tat � prendre toute disposition n�cessaire pour que le CFF puisse continuer � exercer ses m�tiers dans
le respect des r�gles prudentielles en vigueur, ce qui sÕest traduit par une augmentation du capital de la
banque de 1,85 milliard de FRF. La Commission a d�clar� ces aides compatibles avec le march�
commun, compte tenu de la r�duction tr�s significative (25 %) du r�sultat net de la banque depuis
lÕintervention de lÕ�tat et � la condition que le CFF poursuive sa restructuration suivant le plan
dÕentreprise notifi�. Ayant r�tabli sa viabilit�, le CFF a pu �tre privatis� en juillet 1999.

2.6. Secteur des transports

Transport aérien

Aerelba Ñ A�roport de lÕ�le dÕElbe

Le 30 mars 1999, la Commission a d�cid� que la subvention accord�e par la r�gion Toscane � la soci�t�
Aerelba en vue de financer les travaux de modernisation de lÕa�roport de lÕ�le dÕElbe (Marina di Campo),
ne constituait pas une aide dÕ�tat, dans la mesure notamment o� elle visait � la r�alisation dÕun projet
dÕinfrastructure dÕint�r�t collectif et o� cette infrastructure �tait ouverte sans discrimination � tous les
transporteurs communautaires. 

Alitalia

Dans le cadre de la v�rification pr�vue par lÕarticle 1er, point 10), de sa d�cision du 15 juillet 1997 (146)
concernant la recapitalisation de la compagnie Alitalia, la Commission a estim�, le 20 juillet 1999, que
les conditions pos�es par cette d�cision pouvaient �tre consid�r�es comme satisfaites. Dans son analyse,
la Commission a tenu compte, en particulier, des nouveaux engagements pris les autorit�s italiennes, les
13 et 16 juillet 1999, en ce qui concerne tant lÕabsence de discrimination en faveur dÕAlitalia, ce qui
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entra�ne une modification des termes de la convention pass�e entre Alitalia et les autorit�s italiennes, que
des restrictions suppl�mentaires des capacit�s offertes par ce transporteur sur le march� int�rieur italien
en 1999 et 2000.

Iberia

Ë la suite de la notification par lÕEspagne du projet dÕaugmentation du capital de la compagnie Iberia
pour un montant de 20 milliards de ESP (120 millions dÕeuros), la Commission a examin� de mani�re
d�taill�e les r�sultats de cette compagnie, notamment � la lumi�re des crit�res de rentabilit�
mentionn�s dans la d�cision du 31 janvier 1996 (147), ainsi que ses perspectives futures. LÕop�ration
constitue la derni�re �tape de la restructuration financi�re pr�vu par le plan de redressement. Elle
permet au holding public SEPI de placer la compagnie dans la meilleure situation possible en vue de
sa prochaine privatisation. De plus, SEPI devrait r�cup�rer les fonds investis et en obtenir une
rentabilit� int�ressante � court terme dans le cadre du processus de privatisation. Dans ces conditions,
la Commission a conclu, dans sa d�cision du 26 ao�t 1999, que lÕaugmentation de capital
correspondait au comportement dÕun investisseur rationnel et ne constituait d�s lors pas une aide au
sens de lÕarticle 87 du trait�. 

Aides sociales aux r�sidents de la Sicile

La Commission a �galement examin� le syst�me des compensations accord�es en mati�re de transport
a�rien aux r�sidents des �les mineures de la Sicile et aux professionnels amen�s � y exercer leurs
activit�s. Au regard des lignes directrices sectorielles applicables, elle a estim�, le 3 septembre 1999, que
ce syst�me constituait une aide � caract�re social octroy�e sans discrimination, qui est compatible avec
le march� commun au titre de lÕarticle 87, paragraphe 2, point a), du trait�.

Transport maritime

Taxe professionnelle portuaire Ñ France

Le 22 d�cembre 1999, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure engag�e au titre de lÕarticle 88,
paragraphe 2, quÕelle avait engag�e en cours dÕann�e au sujet dÕun r�gime dÕaide notifi� concernant la
taxe professionnelle. Afin de faciliter le transfert de la propri�t� et de la gestion des engins de
manutention du fret existants du secteur public � des entreprises de manutention priv�es dans 23 ports
fran�ais, une r�duction de la taxe professionnelle �tait envisag�e. Une r�duction dÕimp�t �tait �galement
pr�vue pour lÕacquisition de nouveaux �quipements suppl�mentaires dans les ports du Havre et de
Dunkerque destin�s � accro�tre leur capacit�. Dans sa d�cision, la Commission a autoris� lÕaide en faveur
des entreprises de manutention priv�es pour le transfert et le remplacement des �quipements existants,
mais elle a consid�r� que lÕaide en faveur de lÕachat de nouveaux �quipements suppl�mentaires dans les
ports du Havre et de Dunkerque nÕ�tait pas compatible avec le march� commun. 

Funiviaria Alto Tirreno SpA Ñ Italie

Dans sa d�cision du 22 d�cembre 1999, la Commission a consid�r� que, compte tenu de sa forme et de
son importance, lÕaide accord�e � lÕentreprise Funiviaria Alto Tirreno SpA (port de Savona) nÕ�tait pas
compatible avec le march� commun et a propos� des mesures appropri�es � lÕItalie. Le gouvernement
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italien a accord� une aide � Funiviaria Alto Tirreno au titre de la loi n¡ 1221 de 1952, destin�e,
notamment � couvrir des pertes dÕexploitation li�es � ses activit�s de manutention du fret dans le port.

Transport ferroviaire

Aides environnementales aux transports de marchandise par rail (Danemark)

Le 21 avril 1999, la Commission a d�cid� que le r�gime dÕaide visant � compenser les co�ts externes
marginaux non couverts du transport routier �tait compatible avec les dispositions du trait�. Le montant
maximal de lÕaide est de 50 % du chiffre dÕaffaires produit par chaque op�ration de transport ferroviaire.
Le r�gime dÕaide est envisag� dans le contexte de lÕintroduction de redevances dÕinfrastructure que les
soci�t�s de chemin de fer devaient acquitter pour pouvoir utiliser le r�seau ferroviaire danois. La
Commission a pris une d�cision positive sur la base de lÕarticle 77 qui est appliqu� directement: (i) le
montant de la subvention est largement inf�rieur au montant estim� des co�ts non pay�s par le transport
routier; (ii) le r�gime sÕapplique de mani�re non discriminatoire au tout op�rateur de transport de
marchandises et (iii) il nÕaffecte pas le d�veloppement des �changes dans une mesure contraire � lÕint�r�t
de la Communaut� (exclusion du transit en vue dÕ�liminer les effets n�gatifs sur le transport maritime).

Transport routier

Exemption temporaire de lÕimp�t des soci�t�s en faveur des transports locaux (Pays-Bas)

Le 10 novembre 1999, la Commission a d�cid� de ne pas �lever dÕobjection � lÕ�gard dÕune exemption
temporaire de lÕimp�t sur les soci�t�s concernant en faveur des entreprises municipales assurant les
transports publics dans huit villes n�erlandaises. Compte tenu de la lib�ralisation envisag�e du march�
n�erlandais des transports locaux et � titre de mesure transitoire destin�e � encourager les mesures de
restructuration n�cessaires dans ces entreprises, la Commission a consid�r� que lÕaide �tait compatible
avec lÕarticle 87, paragraphe 3, point c), du trait� CE.

R�gime dÕaide au transport routier (Italie)

Dans deux d�cisions, adopt�es respectivement en mai et en d�cembre 1999, la Commission sÕest
prononc�e sur des mesures de restructuration du secteur routier et de d�veloppement de lÕintermodalit�
pr�vues par la loi n¡454/97 et ses dispositions dÕapplication. En ce qui concerne le transport combin�,
la Commission a consid�r� que les aides envisag�es par lÕItalie �taient compatibles avec le march�
commun dans la mesure o� elles visaient � promouvoir des op�rations �conomiquement viables � moyen
terme et non susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence entre diff�rents op�rateurs ou
terminaux. En outre, la Commission a confirm� sa pratique en la mati�re en consid�rant que les aides �
lÕinvestissement pouvant atteindre 30 % des co�ts �ligibles pour lÕachat dÕ�quipements de chargement
et de transbordement ainsi que de programmes et dÕ�quipement �lectroniques et t�l�matiques �taient
susceptibles de faciliter le d�veloppement du secteur conform�ment � lÕarticle 87, paragraphe 3, point
c), du trait�. Pour ce qui est du transport routier, la Commission a consid�r� que les primes � la cessation
volontaire dÕactivit� des transporteurs ind�pendants ne constituaient pas des aides et a notamment
autoris� les mesures visant � encourager lÕadaptation du parc de v�hicules � des normes
environnementales plus rigoureuses ainsi que les mesures de soutien aux initiatives de formation pour
les op�rateurs. La Commission a �galement autoris� la mesure visant � favoriser le regroupement
dÕentreprises de transport routier, eu �gard notamment � la faiblesse de la structure de ce secteur, qui se
compose de plus de cent mille op�rateurs, qui sont pour la plupart de taille petite � tr�s petite.
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Transport combiné

Transport combin� (Autriche)

Le 8 juillet 1999, la Commission a d�cid� de ne pas �lever dÕobjections � lÕ�gard dÕun r�gime autrichien
qui comporte une aide � lÕinvestissement pour la construction dÕun terminal pour le transport combin�.
La Commission a estim� que cette aide dÕ�tat devait �tre consid�r�e comme relevant de lÕarticle 87,
paragraphe 1, du trait� CE d�s lors que lÕexploitation du terminal nÕavait pas �t� attribu� dans le cadre
dÕun appel � la concurrence et constituait une activit� �conomique. La Commission a d�cid� que cette
aide pouvait �tre autoris�e au titre de lÕarticle 73 du trait� pour autant (1) quÕelle soit n�cessaire pour la
construction du terminal; (2) quÕelle ne fausse pas la concurrence sur le march� des terminaux dans une
mesure contraire � lÕint�r�t commun et (3) quÕelle soit accord�e dÕune mani�re transparente et non
discriminatoire.

Transport combin� (Belgique)

Dans sa d�cision du 26 octobre 1999, la Commission a consid�r� que lÕoctroi dÕune aide pour la
construction de terminaux nÕaffectait pas n�cessairement les �changes entre �tats membres au sens de
lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE. Il y a effet sur les �changes si lÕaide fausse la concurrence entre
le terminal subventionn� et un terminal dans un autre �tat membre. Toutefois, m�me sÕil nÕy a pas de
distorsion de concurrence entre terminaux, les �changes entre �tats membres peuvent �tre affect�s si
lÕexploitant du terminal op�re dans ce secteur dans plusieurs �tats membres sÕil est raisonnablement
pr�visible quÕil le fasse.

2.7. Secteur agricole

Belgique

a) Mesures en faveur des producteurs affect�s par la crise de la dioxine

Concernant les aides dÕ�tat pour des Ç�v�nements extraordinairesÈ au sens de lÕarticle 87, paragraphe
2, point b) du trait� CE, la Commission a autoris� un ensemble dÕaides du gouvernement belge en faveur
des producteurs et entreprises touch�s par la crise quÕa d�clench�e la contamination par la dioxine
dÕaliments pour animaux. La Commission a consid�r� que, si la contamination chimique des denr�es
alimentaires ne peut pas �tre consid�r�e comme un �v�nement extraordinaire au sens de lÕarticle 87,
paragraphe 2, point b), lÕannonce des autorit�s belges sur ladite contamination et les mesures dÕurgence
adopt�es par la suite ont plac� les op�rateurs dans lÕimpossibilit� de commercialiser leurs productions,
tout en les plongeant dans une situation de crise qui, par son caract�re et par ses effets, se distinguait
nettement de lÕhabituel et se situait hors du cadre des conditions du fonctionnement dÕun march� normal.
La Commission a consid�r� toutefois que cette notion dÕ�v�nement extraordinaire ne pouvait sÕappliquer
que vis-�-vis des producteurs ayant �t� victimes dÕune situation dans laquelle leur responsabilit� ne
pouvait aucunement �tre mise en cause. 

En ce qui concerne les exploitations agricoles, les aides nationales ont dÕabord pris la forme dÕindemnit�s et
dÕavances r�cup�rables (148). Les premi�res seraient octroy�es aux producteurs de volailles et les deuxi�mes
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aux producteurs de porcins, de bovins et dÕÏufs. La Commission a, par la suite, autoris� la conversion des
avances r�cup�rables en indemnit�s d�finitives, fix�es � 80 % du prix de revient des animaux et en tout cas
plafonn�es au prix de march� si celui-ci �tait inf�rieur � 80 % du prix de revient (149). Les mesures adopt�es
par le gouvernement belge avaient pour but de compenser ou de soulager les producteurs agricoles suite �
lÕabattage et � la destruction dÕanimaux et dÕÏufs soit parce quÕils �taient contamin�s par la dioxine, soit par-
ce quÕils avaient d�pass� leur stade optimal de commercialisation et ont d� �tre d�truits pour des raisons de
bien-�tre animal et de sant� publique. Ces derni�res mesures visaient notamment les exploitations plac�es
sous saisie conservatoire et donc soumises � une interdiction de commercialisation de la production. 

Les aides en faveur des entreprises propri�taires des produits dÕorigine animale rev�taient aussi la forme
dÕavances r�cup�rables et avaient pour objet dÕ�viter la faillite des op�rateurs qui avaient d� faire face
� la destruction des produits contamin�s et de ceux pour lesquels la date de p�remption aurait expir�
suite aux mesures conservatoires adopt�es par le gouvernement belge (150). Dans le m�me contexte, la
Commission a autoris� une autre mesure visant le d�dommagement des propri�taires des viandes fra�ches
et des produits de viande provenant de porcs, de bovins et de volailles pouvant �tre contamin�s par la
dioxine, suite � la destruction de ceux-ci par ordre (151). Ces produits avaient �t� plac�s sous saisie
conservatoire et �ventuellement d�truits parce quÕils nÕavaient pu �tre lib�r�s pour le commerce et que
tout soup�on de contamination nÕavait pu �tre �cart�. Dans ce cas, la mesure, qui avait pour but la
protection de la sant� des consommateurs, a �t� consid�r�e comme compatible avec le march� commun
au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) en tant quÕaide destin�e � faciliter le d�veloppement des
secteurs concern�s. La Commission a �galement autoris� la prise en charge par lÕ�tat belge du co�t des
analyses et des frais de destruction des animaux et produits en cause pour toutes les mesures pr�c�dentes
(152). La Commission a admis, suivant sa pratique, la prise en charge de la totalit� de ces co�ts du fait
que les contr�les de la qualit� des produits en question, ainsi que leur destruction, avaient �t� rendus
obligatoires par des dispositions communautaires et/ou nationales.

Dans le cadre de la crise de la dioxine quÕa connue la Belgique, il a �galement fallu approuver comme
aides dÕ�tat les mesures pr�vues dans un accord conclu entre lÕ�tat belge et lÕAssociation belge des
banques (153). Cet accord porte sur une formule de pr�ts destin�s � emp�cher la faillite dÕexploitations
agricoles globalement saines, en raison de la baisse de leurs r�sultats par suite de la d�stabilisation du
march� provoqu�e par la contamination par la dioxine de certains aliments pour animaux et les mesures
prises pour y faire face. Cette formule est fond�e sur des efforts �gaux de la part du secteur public et du
secteur priv�, par lesquels le secteur public garantit 50 % du montant pr�t� et le secteur bancaire assume
le risque des 50 % restants et renonce � sa marge normale sur le taux dÕint�r�t, lequel serait tout au plus
le taux de base belge minor� de 30 points de base (prix co�tant pour les banques). LÕ�ligibilit� est limit�e
aux exploitations globalement saines et viables, mais dont le chiffre dÕaffaires a chut� entre juin et
septembre 1999 (25 % sur une p�riode de deux mois ou 40 % en un seul mois). La notification contenait
deux �l�ments dÕaide au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE. DÕune part, le principal �l�ment
dÕaide �tait la remise dÕune garantie de lÕ�tat. DÕautre part, les honoraires des experts-comptables
certifiant les pertes devaient �tre pris en charge par lÕ�tat. LÕ�l�ment repr�sent� par la garantie de lÕ�tat
a �t� consid�r� comme compatible en vertu de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) du trait� CE, �tant
donn� que la Commission avait conclu, dans des cas pr�c�dents, que la nature et lÕampleur des
restrictions n�cessaires � la protection de la sant� publique dans le cadre de la crise de la dioxine touchant
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les produits alimentaires et les aliments pour animaux produits en Belgique �taient assimilables � un
�v�nement extraordinaire au sens de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) du trait� CE. LÕ�quivalent-
subvention de la garantie de lÕ�tat est de 6,05 % du total du pr�t. En outre, les autorit�s belges ont promis
de veiller � ce quÕaucune indemnisation excessive ne soit vers�e � des b�n�ficiaires pour leurs pertes. Le
paiement par lÕ�tat des honoraires des experts-comptables a �t� consid�r� comme une aide minime pour
laquelle lÕusage constant de la Commission est dÕaccepter des taux pouvant atteindre 100 %.

Un deuxi�me protocole, conclu cette fois-ci entre les R�gions et lÕAssociation belge des banques (154),
a aussi �t� autoris�. Ë la diff�rence de lÕaide ant�rieure, celle-ci vise les entreprises de production, de
transformation, de transport et de commerce de produits alimentaires ou dÕaliments pour animaux. Le
secteur bancaire peut octroyer des cr�dits � des entreprises saines ayant des probl�mes de tr�sorerie en
raison de la crise. Les conditions des cr�dits sont identiques � celles de lÕaide pr�c�dente, mais
lÕ�ligibilit� est limit�e aux entreprises qui disposent dÕun si�ge dÕexploitation dans la R�gion o� la
demande de cr�dit garanti est faite. Comme pour le cas pr�c�dent, et suivant le m�me raisonnement, le
r�gime dÕoctroi de garanties dÕ�tat est compatible avec lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) du trait�.
LÕ�quivalent-subvention de la garantie dÕ�tat est inf�rieur � 4 % du montant total du cr�dit. Comme pour
le cas pr�c�dent, les autorit�s belges se sont engag�es � assurer quÕil nÕy aura pas dÕindemnisation
excessive des dommages subis au niveau des b�n�ficiaires individuels.

La Commission a eu � conna�tre dÕun projet de loi nationale qui constitue lÕencadrement l�gislatif
horizontal contenant les dispositions dÕhabilitation n�cessaires pour la prise de toutes les mesures dÕaides
concr�tes en faveur des entreprises agricoles touch�es par la crise (155). Bien que des aides stricto sensu
nÕy soient pas pr�vues, le projet vise � autoriser lÕoctroi dÕaides f�d�rales � des entreprises agricoles en
vue de couvrir tout ou partie du dommage subi qui nÕest pas d�j� couvert par dÕautres aides f�d�rales
et/ou r�gionales. Un Fonds dÕindemnisation ayant pour but de financer une partie des d�penses engag�es
par lÕ�tat sous forme dÕaides aux entreprises touch�es est �galement cr��. En outre, le dispositif pr�voit
une s�rie de mesures de contr�le visant � v�rifier que le cumul des aides f�d�rales et r�gionales ne m�ne
pas � une indemnisation excessive par rapport au dommage effectivement subi et que, le cas �ch�ant, les
�ventuels exc�dents dÕaide seront restitu�s au Fonds.

b) Aides � la protection de lÕenvironnement et infractions �ventuelles � la directive sur les nitrates

La Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, � lÕencontre dÕune mesu-
re notifi�e par les autorit�s belges (156) accordant des aides aux agriculteurs � titre de compensation pour lÕin-
terdiction qui leur est faite d�sormais dÕ�pandre plus quÕune certaine quantit� de fumier (les quantit�s maxi-
males changent chaque ann�e). Cette mesure pourrait relever du point 3.4 des lignes directrices communau-
taires concernant les aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement (157), lequel pr�cise que les aides au
fonctionnement peuvent, dans des cas exceptionnels, �tre autoris�es si: i) elles ne compensent que les co�ts
de production suppl�mentaires par rapport aux m�thodes traditionnelles; ii) elles sont temporaires et, en
principe, d�gressives; iii) elles sont n�cessaires pour compenser les pertes de comp�titivit�, notamment au
niveau international. En outre, la Commission tient compte normalement de ce que les entreprises concer-
n�es doivent faire en contrepartie pour r�duire la pollution quÕelles provoquent. Dans le cas dÕesp�ce, la
Commission a ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE, car elle nourrissait des
doutes sur le respect de ces conditions. Il lui a sembl�, en effet, que les aides nÕ�taient ni temporaires ni d�-
gressives, que les aides nÕ�taient pas n�cessaires pour compenser les pertes de comp�titivit� et, enfin, que les
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agriculteurs nÕavaient pas entrepris la moindre action pour r�duire leur pollution. De surcro�t, il semblerait
que la quantit� de fumier pouvant �tre �pandue par hectare en vertu de cette mesure constitue une infraction
� la directive sur les nitrates (directive 91/676/CEE du Conseil du 12 d�cembre 1991 concernant la protec-
tion des eaux contre la pollution par les nitrates � partir de sources agricoles). Il appara�t donc quÕil nÕy a au-
cune raison dÕaccorder une aide.

Danemark

a) Taxe fonci�re sur les terres agricoles

Dans un cas danois (158), la Commission a appliqu� pour la premi�re fois dans le secteur agricole sa
communication sur lÕapplication des r�gles relatives aux aides dÕ�tat aux mesures relevant de la fiscalit�
directe des entreprises (159). Le cas concerne la r�introduction dÕun plafonnement de la taxe fonci�re
locale danoise per�ue par les communes sur les terres exploit�es � des fins de production primaire. Cette
mesure, qui rev�t la forme dÕune modification de la loi de 1990 sur la taxe fonci�re locale, doit
sÕappliquer aux exercices 1999 et 2000. Le plafond envisag� (0,00 %) par le Danemark est inf�rieur au
plafond (0,01 %) approuv� par la Commission dans ses deux pr�c�dentes d�cisions sur la taxe fonci�re
concernant, respectivement, les exercices 1994-1996 et 1997. Ces d�cisions portaient sur lÕexploitation
des terres pour lÕagriculture, lÕhorticulture et les p�pini�res. La pr�sente mesure concerne �galement
lÕextension du plafond � la sylviculture. La justification du plafond est essentiellement de contrebalancer
les hausses des prix des terres et, par voie de cons�quence, des taxes fonci�res dont les faits g�n�rateurs
ne sont pas imputables � la production primaire. Le plafond doit �galement permettre une r�duction
consid�rable des variations du taux de la taxe (de 0,006-0,024 % � 0,006-0,00 %). Dans ses pr�c�dentes
d�cisions relatives � la taxe fonci�re, la Commission avait consid�r� que le plafonnement de celle-ci ne
constituait pas une aide. Les autorit�s danoises ont donn� toutes assurances que les �l�ments sur lesquels
la Commission avait fond� ses pr�c�dentes d�cisions nÕavaient pas chang�. Dans sa d�cision, la
Commission a r�it�r� la position quÕelle avait adopt�e dans les deux cas pr�c�dents, � savoir que la
mesure, bien que s�lective, ne constituait pas une aide dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du
trait� CE. Ë titre dÕargument suppl�mentaire � lÕappui de cette conclusion, la d�cision tient compte du
fait que la mesure sÕapplique � lÕint�gralit� du secteur de la production primaire, de m�me quÕ� la nature
sp�cifique des terres exploit�es pour la production primaire

b) Aides concernant les �pizooties

La Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, � lÕencontre dÕun r�gime
dÕaide notifi� par le Danemark et concernant une modification du Fonds de la taxe danoise sur les volailles,
un r�gime dÕaide parafiscale (160). LÕobjectif pr�cis de cette mesure �tait de permettre au Fonds de la taxe sur
les volailles de financer une partie des frais de vaccination pr�ventive des poulets contre le gumboro, une ma-
ladie des volailles qui provoque des taux de mortalit� accrus parmi les troupeaux de volailles destin�es �
lÕabattage. Il �tait pr�vu que cette aide serait rembours�e r�troactivement aux exploitants dont les troupeaux
non infect�s avaient �t� vaccin�s dans le cadre dÕune campagne de vaccination. �tant donn� que la maladie
en question nÕ�tait couverte ni par la l�gislation danoise ni par la l�gislation communautaire concernant les
maladies animales, cette aide ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives qui, dÕapr�s les usages
constants de la Commission, doivent �tre remplies pour quÕune aide dÕ�tat destin�e � combattre des �pizoo-
ties et des maladies des plantes soit d�clar�e compatible avec le march� commun en vertu de lÕarticle 87, pa-
ragraphe 3, point c) du trait� CE (dispositions communautaires ou nationales obligatoires, infections tou-
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chant lÕint�r�t public, nature pr�ventive et/ou compensatoire de lÕaide, absence dÕindemnisation excessive
dÕentreprises, respect de la l�gislation v�t�rinaire communautaire). En outre, la Commission a eu des doutes
au sujet de la condition imposant que lÕaide ne concerne que des infections touchant lÕint�r�t public et ne doit
pas �tre accord�e pour couvrir des frais li�s aux risques normaux dÕune entreprise, en consid�rant notamment
quÕune �pid�mie de gumboro sÕ�tait d�clar�e dans les ann�es 90 et quÕil existait un fonds ÇgumboroÈ volon-
taire constitu� par les professionnels du secteur. Ë la suite de lÕouverture de la proc�dure, les autorit�s da-
noises ont retir� leur notification. 

Allemagne

a) Aides � lÕachat de terres

En 1999, la Commission a communiqu� � lÕAllemagne lÕadoption dÕune d�cision finale n�gative au sujet
des aides accord�es par lÕ�tat f�d�ral allemand au titre de la loi ÇEntsch�digungs- und
AusgleichsleistungsgesetzÈ (EALG) (161). Cette loi contient une formule pour lÕachat de terres � prix
r�duits dans lÕex-RDA qui est assimilable � des aides dÕ�tat pour certains b�n�ficiaires. La Commission
affirme que si, pour la cat�gorie des ÇWiedereinrichterÈ (agriculteurs r�install�s) et des Çjuristische
PersonenÈ (personnes morales) comportant au moins lÕun des premiers nomm�s, lÕavantage dÕun achat
� prix r�duit peut constituer un d�dommagement pour une perte subie (expropriation et/ou d�t�rioration
�ventuelle des stocks de lÕexploitation), il nÕen va pas de m�me pour les ÇNeueinrichterÈ (agriculteurs
sÕinstallant pour la premi�re fois), les autres personnes morales et �ventuellement dÕautres b�n�ficiaires
qui ne sont pas pr�cis�s dans la loi en question. Pour cette derni�re cat�gorie, les aides constitueraient
des aides dÕ�tat au titre de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE, �tant donn� que ces personnes nÕont
subi ni expropriation ni pr�judice analogue. Le taux des aides a sembl� trop �lev� par rapport aux taux
que la Commission pouvait normalement accepter pour lÕachat de terres agricoles dans des zones
normales (cÕest-�-dire celles qui ne sont pas class�es comme moins favoris�es). De surcro�t, il est apparu
que les aides en question �taient discriminatoires et constituaient donc une infraction � lÕarticle 12, �
lÕarticle 34, paragraphe 3, et � lÕarticle 43 du trait� CE, �tant donn� quÕune condition imposait que
certains b�n�ficiaires fussent domicili�s dans lÕex-RDA � la date du 3 octobre 1990 et que seules les
personnes ayant habit� dans ce pays � lÕ�poque pouvaient remplir cette condition.

En 1999, une version modifi�e du programme dÕachat de terres a �t� notifi�e � la Commission, et celle-
ci lÕa approuv�e (162). Les probl�mes qui avaient motiv� la d�cision n�gative partielle ont �t� r�solus: 

Ñ la d�cision finale n�gative partielle prise par la Commission le 20 janvier 1999 au sujet de la version
initiale de lÕEALG estimait que lÕobligation de domicile � une date donn�e pour pouvoir b�n�ficier
du programme constituait une discrimination Ñ concr�tement, seuls les habitants de lÕex-RDA
pouvaient satisfaire � cette obligation. Ces dates ont �t� supprim�es dans le nouveau programme.

Ñ La Commission avait �galement soulev� une objection au sujet de lÕintensit� des aides � lÕachat de terres
agricoles hors des zones moins favoris�es. Le taux des aides a �t� totalement align� sur les taux que la
Commission accepte en g�n�ral. Toute aide accord�e de mani�re excessive au titre de lÕancienne EALG
sera r�cup�r�e avec int�r�ts, comme lÕexigeait la d�cision de la Commission en date du 20 janvier 1999.

Au vu des assurances donn�es par les autorit�s allemandes, la Commission a constat� quÕil existait suffi-
samment de terres pour quÕil puisse �tre rem�di� � toute discrimination �ventuelle sans pour autant r�silier
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les contrats conclus dans le cadre de lÕancienne EALG. Dans la mesure o� certains �l�ments r�siduels du
nouveau programme donneraient la priorit� aux habitants de lÕex-RDA, d�s lors que tous les autres crit�res
sont �gaux, cette pr�f�rence r�pond � lÕobjectif de r�organisation de lÕagriculture dans les nouveaux L�nder
tout en assurant que les acheteurs potentiels qui ont v�cu et travaill�, ou dont la famille a v�cu et travaill� en
RDA pendant plusieurs d�cennies pourront y participer Ñ un objectif qui a �t� accept� comme �tant l�giti-
me dans la d�cision de la Commission du 20.1.1999 et nÕa pas �t� contest�.

CÕest pourquoi la Commission consid�re que le nouveau programme propos� par lÕAllemagne facilitera
le d�veloppement dÕactivit�s �conomiques dans le secteur en question. En cons�quence, la mesure entre
dans le champ dÕapplication de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait�.

b) Aides � la promotion de produits agricoles

La Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE � lÕencontre
dÕaides � la promotion accord�es par lÕAllemagne au Mecklembourg-Pom�ranie occidentale. Les aides se
composent de plusieurs mesures que lÕon peut r�partir en Çaides l�g�resÈ et en aides � la promotion. Selon sa
pratique constante, la Commission autorise les aides dÕune intensit� de 100 % lorsquÕil sÕagit dÕaides l�g�res,
par exemple pour la participation � des foires et s�minaires, pour des �tudes de march�, etc. En ce qui concer-
ne les aides � la promotion, elles doivent remplir les conditions fix�es dans la communication de la Com-
mission concernant des actions des �tats visant � promouvoir les produits agricoles et les produits de la p�che
(163) et, si la promotion rev�t la forme dÕune publicit�, dans lÕencadrement des aides nationales � la publicit�
des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de lÕannexe II du trait� CE, mais � lÕexclusion
des produits de la p�che (164). LÕune des principales conditions pour les aides � la promotion est le respect de
lÕarticle 28 du trait�. Dans une d�cision ant�rieure, la Commission avait estim� que cette condition �tait rem-
plie (165). Toutefois, avant de prendre la pr�sente d�cision, la Commission a r�examin� le mat�riel envoy� par
les autorit�s allemandes � titre dÕexemple. De prime abord, ce mat�riel de promotion avait apparemment
pour seul message lÕorigine des produits, � savoir le Mecklembourg-Pom�ranie occidentale. Par cons�quent,
lÕexistence dÕun �quilibre raisonnable entre les r�f�rences, dÕune part, aux qualit�s et vari�t�s du produit et,
dÕautre part, � son origine nationale (une condition �nonc�e par la communication susmentionn�e) et la
conformit� de la mesure � lÕarticle 28 du trait� ont sembl� douteuses. De surcro�t, la mesure pr�voyait que les
aides �taient r�serv�es aux entreprises ayant un si�ge officiel en Mecklembourg-Pom�ranie occidentale, ce
qui semblait constituer une infraction � lÕarticle 43 du trait� CE. En r�ponse � lÕouverture de la proc�dure, les
autorit�s allemandes ont indiqu� quÕelles allaient modifier la mesure: le mat�riel communiqu� � titre
dÕexemple de la promotion ne serait pas utilis�. En outre, les autorit�s allemandes ont assur� que le futur ma-
t�riel de promotion respecterait lÕarticle 28 du trait� CE et se sont engag�es � remettre � la Commission un
rapport annuel contenant des exemples du mat�riel promotionnel utilis�. Enfin, la condition imposant aux
entreprises dÕavoir un si�ge officiel en Mecklembourg-Pom�ranie occidentale pour avoir droit � une aide au
titre de la mesure a �t� supprim�e. Apr�s ces modifications, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure par
une d�cision positive (166). 

c) Exon�ration de la taxe sur lÕ�lectricit� et le p�trole

Dans un cas allemand, la Commission a estim� quÕune exon�ration de la taxe sur lÕ�lectricit� et le p�trole, la-
quelle �tait �galement partiellement applicable au secteur de lÕagriculture (167), �tait conforme au point 3.4
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de lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement (168). Les autorit�s
allemandes ayant notifi� une exon�ration de trois ans, les aides �taient donc temporaires, mais pas d�gres-
sives. Toutefois, compte tenu de sa pratique en mati�re dÕinterpr�tation de lÕencadrement, la Commission a
renonc� dans ce cas � lÕobligation de d�gressivit�. Bien que, dans le secteur agricole, le simple fait que la plu-
part des autres pays nÕappliquent pas encore de taxes sur la consommation dÕ�nergie ne constitue pas une jus-
tification acceptable du versement des aides, la Commission a, dans ce cas, accept� le fait que lÕexon�ration
temporaire limit�e apport�e par la mesure dÕaide �tait n�cessaire pour que les agriculteurs puissent sÕadap-
ter aux nouvelles conditions de concurrence. En outre, bien que la Commission ait not� quÕil nÕy avait aucu-
ne obligation juridique de contrepartie de la part du secteur agricole, il a finalement �t� accept� que les agri-
culteurs feraient des investissements leur permettant de r�duire leur consommation dÕ�nergie. Compte tenu
de la nature limit�e de cette exon�ration appliqu�e au secteur agricole (les producteurs doivent toujours
payer 20 % de la taxe) et de lÕimportante charge fiscale additionnelle r�sultant de cette mesure, il est apparu
que la production agricole primaire �tait fortement incit�e � faire des �conomies dÕ�nergie.

d) Aide au sauvetage et � la restructuration dÕentreprises en difficult�

La Commission a �galement ouvert la proc�dure dans le cas de trois projets dÕaides au sauvetage ou �
la restructuration dÕentreprises des nouveaux L�nder allemands (169). Ë la suite de lÕouverture de la
proc�dure, lÕune de ces notifications a �t� retir�e, tandis que lÕexamen des deux autres se poursuit.

Gr�ce

Comit� grec du coton: aides financ�es par des taxes parafiscales

En 1999, la Commission a adopt� une d�cision finale n�gative au sujet du fonctionnement du Comit�
grec du coton (CGC), dans la mesure o� le financement de cet organisme est assur� par une taxe
parafiscale de 1 % sur la valeur totale du coton import� (170). Le CGC est un organisme public qui assure
des t�ches institutionnelles dans le secteur du coton et accorde des aides dÕ�tat � ce secteur (assistance
technique, contr�les de qualit�, recherche). En ce qui concerne les aides stricto sensu, la Commission les
a jug�es compatibles avec le march� commun. Toutefois, ces aides sont financ�es par le biais du
recouvrement dÕune taxe parafiscale qui est per�ue non seulement sur les produits grecs, mais aussi sur
le coton dÕimportation. Outre quÕelles sont incompatibles avec la politique de la Commission en mati�re
de taxes parafiscales, ces mesures sont �galement incompatibles avec le trait� dÕadh�sion de la Gr�ce.
Par suite de la d�cision, la Gr�ce est tenue de modifier ce programme, de notifier les modifications � la
Commission et de r�cup�rer les montants vers�s � tort.

Espagne

Aides au secteur agricole et agroalimentaire

La Commission a adopt� deux d�cisions n�gatives avec demande de r�cup�ration � lÕ�gard de deux
r�gimes dÕaide de la r�gion dÕEstr�madure en Espagne. LÕaide n¡ C 37/99 (171) correspond au d�cret
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35/1993 qui �tablit des lignes de financement destin�es aux besoins de capitaux limit�s � une campagne
pour le d�veloppement de lÕactivit� agricole et agroalimentaire. Les b�n�ficiaires sont les titulaires des
exploitations agricoles, les coop�ratives agricoles et autres associations et les industries agricoles
dÕEstr�madure qui souscrivent des contrats dÕachat de mati�res premi�res destin�es � la transformation
industrielle avec des exploitations agricoles et dÕ�levage dÕEstr�madure. LÕaide est sous forme de
subvention de taux dÕint�r�t des pr�ts de campagne. LÕaide n¡ C 38/99 (172) correspond � lÕarr�t� du 8
juillet 1998 fixant les aides aux productions agricoles destin�es � la transformation industrielle pour la
campagne 1997/1998. Les b�n�ficiaires de ces aides sont les producteurs de produits horticoles destin�s
� la transformation industrielle dÕEstr�madure, qui souscrivent des contrats avec des industries
destinataires des productions horticoles dÕEstr�madure, pendant la campagne 1997 - 1998. LÕaide pr�vue
se situe dans une fourchette de 1,5 � 5 pesetas par kilo de poivron, cornichon, chou, oignon, brocoli,
chou-fleur, �pinard, f�ve et pomme de terre. De m�me, les deux r�gimes dÕaide sont limit�s aux
producteurs ou industries dÕEstr�madure qui souscrivent des contrats dÕachat de mati�res premi�res pour
la transformation industrielle avec des industries ou dÕexploitations agricoles et dÕ�levage
dÕEstr�madure. Ces deux exigences constituent une restriction � la libre circulation des marchandises
entre les �tats membres et constituent une infraction aux articles 28 et 29 du trait�. De plus, les aides
sont octroy�es afin de promouvoir la production des produits soumis aux r�gles dÕune organisation
commune de march� (r�glement (CE) n¡ 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation
commune des march�s dans le secteur des fruits et l�gumes), cette r�glementation est � consid�rer
comme un syst�me complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des �tats membres de prendre des
mesures qui seraient de nature � y d�roger ou � y porter atteinte. Ë lÕ�gard de lÕaide n¡ C 38/99, toute
aide dont le montant est fonction des quantit�s produites est � consid�rer comme une aide au
fonctionnement incompatible avec le march� commun. En outre, lÕaide n¡ C 37/99 ne respecte pas les
crit�res pr�vus dans la communication de la Commission concernant les aides dÕ�tat relatives aux cr�dits
� court terme � taux dÕint�r�t bonifi�s dans lÕagriculture (173).

France

Aides au secteur viticole

La Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure dÕexamen pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
au sujet dÕune mesure communiqu�e par la France visant � promouvoir la production de vins qui
r�pondent � la demande des consommateurs dans la r�gion de Charente (174). LÕobjectif de lÕaide est
lÕam�lioration qualitative du vignoble tout en cherchant � inciter les producteurs de cognac � se
reconvertir dans la production de Çvins de paysÈ en encourageant lÕutilisation de certains c�pages. La
Commission a tenu compte du fait que le nouveau r�glement (CE) n¡ 1493/1999 du Conseil du 17 mai
1999 portant organisation commune du march� vitivinicole (JO n¡ L 179 du 14 juillet 1999, entr� en
vigueur le 21 juillet 1999 et applicable � partir du 1er ao�t 2000) contient des dispositions sur lÕabandon
de superficies viticoles et la restructuration et la reconversion dans le secteur. Elle a consid�r� que,
puisque le programme pr�sent� par les autorit�s fran�aises cherche une solution pour le long terme au
probl�me en question, les mesures envisag�es doivent prendre en compte les nouvelles orientations de
cette OCM. Ainsi, ce r�glement institue un r�gime de restructuration et reconversion de vignobles ayant
pour objectif dÕadapter la production � la demande du march�. LÕarticle 15, point c) pr�voit notamment
lÕintroduction, dans les modalit�s dÕapplication qui devront �tre adopt�es par la Commission, des
dispositions visant � emp�cher une augmentation du potentiel de production cons�cutive � lÕapplication
des mesures de reconversion. Il r�sulte des informations re�ues que la reconversion envisag�e implique
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la production des nouveaux Çvins de paysÈ et, donc, une augmentation de celle-ci prise dans sa globalit�.
En outre, lÕarticle 2, paragraphe 1, du m�me r�glement pr�voit que la plantation de vignes avec de
vari�t�s class�es comme vari�t�s � raisin de cuve est interdite jusquÕau 31 juillet 2010. La Commission
en conclut que lÕun des objectifs de la nouvelle OCM consiste � emp�cher lÕaugmentation de la
production viticole. Tout en admettant que la reconversion vari�tale du vignoble charentais pr�sente
lÕavantage de r�duire la production de vin sans d�bouch�s, la Commission consid�re que lÕaugmentation
de la production des Çvins de paysÈ en France en r�sultant sÕ�carte des principes contenus dans la
nouvelle OCM vitivinicole et est de nature � cr�er des distorsions de concurrence sur un march� viticole
qui ne pr�senterait pas, � pr�sent, des signes de croissance. En effet, il y a lieu de prendre en
consid�ration le fait que les vins r�sultant de la reconversion de ce vignoble iraient sur le march� normal
du vin, tandis quÕactuellement ils ont, par d�finition, dÕautres destinations en dehors de ce march�. De
ce fait, la reconversion g�n�ralis�e de ce vignoble risque fort de d�placer le probl�me vers dÕautres
march�s diff�rents puisque, globalement, elle aboutirait � une augmentation nette de la production de
vins mis sur le march�, ce qui irait � lÕencontre des objectifs de la nouvelle OCM.

Irlande

Aides aux �leveurs de moutons et assistance pour les pertes de fourrage dÕhiver 

La Commission a ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE, au sujet de deux
mesures dÕaide notifi�es par lÕIrlande (175). La premi�re de ces mesures (176) est une sous-mesure (prime
� la brebis) de la mesure suppl�mentaire concernant les brebis, qui pr�voit la mise � disposition
dÕinstallations dÕabattage afin dÕ�liminer environ 100 000 brebis de r�forme de montagne dans six
comt�s de lÕouest de lÕIrlande touch�s par les intemp�ries et des conditions p�dologiques difficiles. La
Commission a estim� que cette mesure constituait une aide pour les producteurs dÕovins et elle sÕest
montr�e sceptique sur la possibilit� dÕapplication de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b). Il est en effet
apparu que la mesure �tait destin�e � rem�dier aux probl�mes dus � la conjoncture �conomique
d�favorable dans le secteur concern� et ne pouvait donc pas �tre consid�r�e comme �tant destin�e �
rem�dier aux dommages caus�s par un �v�nement extraordinaire. De surcro�t, en permettant que la
viande obtenue de lÕabattage des brebis soit vendue pour la consommation humaine et quÕelle entre ainsi
en concurrence sur le march� avec dÕautres viandes dont le co�t dÕabattage nÕa pas �t� subventionn�, les
autorit�s irlandaises nÕont pas pris les mesures n�cessaires pour r�duire au minimum les effets de cette
mesure sur la concurrence. 

La deuxi�me mesure � lÕencontre de laquelle la proc�dure a �t� ouverte est le r�gime dÕaide pour les
pertes de fourrage (177). Ce programme comporte trois sous-mesures visant diff�rentes cat�gories de
b�n�ficiaires. En ce qui concerne plus particuli�rement la mesure pr�voyant lÕindemnit� vers�e par le
ÇSpecial Fodder Hardship FundÈ (SFHF Ñ Fonds sp�cial pour difficult�s exceptionnelles touchant le
fourrage) aux agriculteurs qui ne pouvaient pr�tendre � une aide dans le cadre de la premi�re sous-
mesure, la Commission a estim� quÕil nÕy avait aucune indication que les aides accord�es seraient
conditionn�es ou proportionn�es aux pertes de fourrage dÕhiver dues aux intemp�ries. De fait, il est
apparu quÕelles �taient accord�es � tout agriculteur en mesure de prouver que son b�tail souffrait ou �tait
susceptible de souffrir de malnutrition due � une p�nurie de fourrage, quelle quÕen soit la cause. CÕest
pourquoi la Commission a estim� que cette mesure pouvait constituer une aide au fonctionnement pure
et simple.

270 APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 1999

(175) Cas C 44/99 (ex NN 23/99 et ex NN 79/99), d�cision de la Commission du 8.7.1999 (JO C 280 du 2.10.1999).
(176) Cas C 44/99 (ex NN 23/99, ex N 678/98).
(177) Cas C 44/99 (ex NN 79/99, ex N 90/99).



Italie

a) Acquisition de participations

Certains types dÕintervention tr�s �labor�s destin�s au financement dÕentreprises ont �t� notifi�s par
lÕItalie en 1998 et 1999. En 1999 notamment, la Commission a fait part � lÕItalie de lÕapprobation dÕun
r�gime dÕaides destin� � soutenir des investissements dans le secteur agroalimentaire par le truchement
du holding dÕ�tat RIBS (178). Ce r�gime envisage lÕacquisition par le RIBS de participations au capital
des entreprises b�n�ficiaires et lÕoctroi de pr�ts � taux bonifi�s sur une dur�e maximale de quinze ans.
LÕapprobation de ce r�gime dÕaides a rendu inutile la notification individuelle � la Commission des
projets dÕinvestissement inf�rieurs � un certain seuil, ce qui raccourcit le d�lai dÕapprobation et ne se
pratique quÕ� lÕ�chelle nationale. Les autorit�s italiennes se sont engag�es � remettre � la Commission
un rapport annuel sur lÕex�cution de ce r�gime, rapport � partir duquel la Commission pourra proposer
des modifications �ventuelles du r�gime dÕaides. Toutefois, les projets dÕinvestissement dans le secteur
du sucre et ceux qui impliquent une participation totale du RIBS sup�rieure � 25 millions dÕeuros (50
milliards de lires) ont �t� express�ment exclus du r�gime et devront faire lÕobjet dÕune notification
individuelle � la Commission. LÕann�e derni�re, lÕ�tat italien a �galement notifi�, � titre de pr�caution,
une s�rie dÕinterventions accord�es par des holdings dÕ�tat, en principe Çaux conditions du march�È. En
raison de la longue tradition italienne de soutien du secteur alimentaire, la Commission a demand� �
lÕItalie, notamment � propos des activit�s du RIBS, de notifier conform�ment � lÕarticle 88, paragraphe
3, toute intervention de ce type, exception faite de certains cas tout � fait �vidents. Ces interventions, qui
rev�tent g�n�ralement la forme dÕacquisitions de participations au capital dÕautres entreprises, sont
souvent li�es � des projets de d�veloppement (investissements, promotion, commercialisation,
r�organisations...). Dans ce type de cas, on attend du holding dÕ�tat non seulement quÕil rentre dans ses
fonds, mais aussi quÕil retire un rendement acceptable des capitaux investis. JusquÕici, la Commission a
approuv� lÕun de ces types dÕinterventions (179). DÕautres cas, notifi�s en 1999, sont en cours dÕexamen. 

b) Aides � lÕindustrie sucri�re

En 1999, la Commission a �galement adopt� une d�cision finale n�gative au sujet de plusieurs aides que
lÕ�tat italien a accord�es � lÕindustrie sucri�re par le biais du holding dÕ�tat RIBS, entre 1988 et 1992
(180). Ces aides, qui �taient li�es � lÕexploitation de deux sucreries du Centre de lÕItalie (Abruzzes et
Toscane), ont �t� dÕune nature et de montants diff�rents: garanties commerciales, prise de participations
pour r�sorber des pertes, prises de participations � titre dÕinvestissement, augmentation de participations,
abandon de cr�ances privil�gi�es, conditions avantageuses sur la cession dÕactifs publics, et pr�ts � taux
bonifi�s. Pour la plupart de ces aides, la Commission a d�clar� quÕelles �taient incompatibles avec le
trait� et a exig� que lÕItalie r�cup�re, dans les deux mois suivant la notification de la d�cision, les
montants accord�s � tort et informe la Commission dans le m�me d�lai des mesures prises pour se
conformer � la d�cision. LÕItalie a d�cid� dÕattaquer la d�cision finale n�gative de la Commission devant
la Cour de justice des Communaut�s europ�ennes. Apr�s cette d�cision, la Commission a re�u
notification de cinq autres cas dÕaides accord�es de 1989 � 1992 par le holding dÕ�tat RIBS � des
entreprises sucri�res. 
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c) Aides aux petites et moyennes entreprises sous forme de garanties et de pr�ts bonifi�s

La Commission a �galement adopt� une d�cision finale n�gative (181) au sujet des aides que lÕItalie envisa-
geait dÕaccorder � des petites et moyennes entreprises du Sud, sous forme de garanties et de pr�ts bonifi�s,
pour le r��chelonnement de dettes en vertu de lÕarticle 2 de la loi n¡ 341 du 8 ao�t 1995. �tant donn� que ces
pr�ts et ces garanties nÕ�taient pas li�s � un investissement, et comme ils nÕont pas �t� accord�s pour le sau-
vetage ou la restructuration dÕentreprises en difficult�, la Commission en a conclu quÕil fallait les consid�rer
comme des aides au fonctionnement, ce qui est interdit dans le secteur agricole. 

d) Aides au sauvetage et � la restructuration dÕentreprises en difficult�

En ce qui concerne les aides � la restructuration, la Commission a fait part � lÕItalie, en 1999, de sa d�cision
dÕouvrir la proc�dure pr�vue par lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE au sujet dÕun projet notifi� portant
sur des aides � la restructuration dÕentreprises du secteur des produits agricoles prot�g�s (fleurs et produits
horticoles) implant�es en Sardaigne (182). La Commission a pris cette d�cision parce que le r�gime notifi�,
qui envisageait des mesures financi�res (remboursement et ren�gociation de dettes), des mesures structu-
relles (investissements) et une assistance technique, ne remplissait apparemment pas les conditions aux-
quelles un r�gime dÕaides � la restructuration dÕentreprises en difficult� peut �tre approuv� conform�ment
aux lignes directrices communautaires pour les aides dÕ�tat au sauvetage et � la restructuration des entre-
prises en difficult� (183). Les aides � la restructuration posent des probl�mes particuliers de concurrence aux
autres producteurs qui sÕen sortent sans aides et aux autres �tats membres. CÕest pourquoi ces aides-l� ne
peuvent �tre autoris�es que dans des cas o� il peut �tre d�montr� que leur approbation est dans lÕint�r�t com-
munautaire. Cela nÕest possible que si des crit�res rigoureux sont satisfaits et si les �ventuels effets de dis-
torsion de lÕaide sont pleinement pris en compte. Dans le cas pr�sent, la Commission nourrit des doutes au
sujet, notamment, des aspects suivants: 1) lÕ�tat de difficult�s financi�res des b�n�ficiaires potentiels; 2) le
r�tablissement de la viabilit� des entreprises concern�es gr�ce aux mesures envisag�es par le r�gime notifi�;
3) le fait que des distorsions de la concurrence soient �vit�es; 4) la proportionnalit� de lÕaide au co�t et aux
avantages de la restructuration; 5) le fait que les b�n�ficiaires ne rempliraient peut-�tre pas tous la totalit� des
conditions leur permettant dÕ�tre consid�r�s comme des PME selon la d�finition qui en est donn�e au para-
graphe 3.2.4 des lignes directrices. La proc�dure a �galement �t� ouverte au motif que les autorit�s italiennes
nÕont pas dissip� les doutes concernant le double emploi �ventuel des aides au remboursement des dettes en
faveur de b�n�ficiaires qui pourraient ne pas encore avoir rembours� des aides que la Commission, par une
d�cision ant�rieure, avait d�clar�es incompatibles avec le march� commun et dont elle avait ordonn� la r�-
cup�ration. DÕapr�s la Cour de justice, dans ces conditions, le non-remboursement des aides ill�gales consti-
tue un �l�ment de fond, l�galement pris en consid�ration dans lÕexamen de la compatibilit� des nouvelles
aides (arr�t du 15 mai 1997 dans lÕaffaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commission
des Communaut�s europ�ennes et R�publique f�d�rale dÕAllemagne, Recueil 1997, page I-2549). Le bud-
get pr�vu pour ces aides sÕ�levait � 60 milliards de lires (± 30 millions dÕeuros).

e) Aides � lÕentretien des vaches reproductrices de race Chianina

En 1999, la Commission a adopt� une d�cision finale n�gative au sujet dÕune aide que lÕItalie envisageait
dÕaccorder pour lÕentretien des vaches de race Chianina (184). Cette aide faisait partie dÕun ensemble de trois
mesures qui, dÕapr�s les autorit�s italiennes, devaient permettre dÕenrayer le d�clin que conna�t cette race
toscane depuis une dizaine dÕann�es, mais elle est la seule � avoir �t� jug�e incompatible avec le march� com-
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mun. Accord�e sous forme de prime � lÕentretien jusquÕau premier v�lage des vaches adultes de race Chia-
nina r�pondant � certaines conditions bien pr�cises, cette aide visait � inciter les �leveurs � utiliser les vaches
pour la reproduction au lieu de les vendre ou de les engraisser pour lÕabattage, deux activit�s consid�r�es
comme plus rentables et moins risqu�es. En g�n�ral, la Commission juge compatibles avec le march� com-
mun les aides accord�es pour lÕentretien de m�les reproducteurs, en raison du r�le jou� par ces animaux dans
le processus dÕam�lioration g�n�tique et qualitative du secteur de lÕ�levage et en raison du co�t de leur en-
tretien qui est important et que les �leveurs engagent g�n�ralement � perte. Ce nÕest pas le cas des femelles
que les �leveurs peuvent utiliser simultan�ment pour la reproduction, la production laiti�re et lÕam�lioration
de la production de viande de bÏuf, sans quÕaucune de ces activit�s nÕentra�ne une baisse de leur valeur mar-
chande. Ë cet �gard, la Commission consid�re quÕune aide accord�e pour lÕentretien de femelles ne serait
rien de plus quÕune aide au fonctionnement destin�e � all�ger les frais g�n�ralement li�s � lÕactivit� des �le-
veurs. Le seul cas o� la Commission accepte invariablement les aides � lÕentretien des femelles et des m�les,
cÕest lorsque la race concern�e est, dÕapr�s les crit�res communautaires, menac�e dÕextinction. Dans ce cas,
en effet, elle consid�re que les aides favorisent la diversit� g�n�tique dans le cadre du r�glement 2078/92. Or
les �l�ments fournis par les autorit�s italiennes ont permis de constater que la race Chianina �tait loin dÕ�tre
menac�e dÕextinction et quÕune d�rogation � lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE ne pouvait donc �tre ac-
cord�e pour lÕaide en question. 

Pays-Bas

a) Aides pour les calamit�s naturelles

En ce qui concerne les aides accord�es au titre de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) du trait� CE pour rem�-
dier aux dommages caus�s par les calamit�s naturelles, les autorit�s n�erlandaises ont notifi� un programme
dÕaides pr�voyant de d�dommager tous les secteurs concern�s dans les r�gions touch�es, m�me si la plupart
des b�n�ficiaires en puissance �taient des exploitations agricoles (185). DÕordinaire, dans lÕagriculture, la
Commission estime que des conditions atmosph�riques comme le gel, la gr�le, le verglas, la pluie ou la s�-
cheresse ne peuvent �tre consid�r�es comme une calamit� naturelle au sens du trait�, sauf si les dommages
subis par un b�n�ficiaire des aides atteignent un certain seuil minimal, en principe 30 % ou plus (20 % ou plus
dans les r�gions moins favoris�es) de la production par rapport � une p�riode normale. En raison des varia-
tions saisonni�res de la production agricole, il faut veiller � ce que ce seuil soit appliqu� afin dÕemp�cher que
des all�gations dÕintemp�ries ne servent de pr�texte pour obtenir des aides au fonctionnement. Dans le cas
dÕesp�ce, les autorit�s n�erlandaises ont indiqu� que les fortes pluies ont provoqu� des inondations dans cer-
taines r�gions. �tant donn� quÕune inondation est consid�r�e comme une calamit� naturelle au sens de lÕar-
ticle 87, paragraphe 2, point b) du trait� CE, lÕindemnisation des dommages caus�s � la production agricole
dans ces r�gions �tait conforme � la politique de la Commission. Dans les autres r�gions touch�es, il nÕy a eu
que des inondations limit�es, au sens classique (rupture de digues). Pourtant, dans ce cas particulier, la Com-
mission a estim� que la conjonction fort inhabituelle de conditions g�ographiques et climatiques qui sÕest
produite �tait assimilable � une calamit� naturelle au sens de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) du trait� CE,
de sorte quÕil �tait inutile dÕexiger la perte de production de 30 % qui est de rigueur pour lÕindemnisation. Les
r�gions concern�es ont �t� touch�es par des conditions m�t�orologiques exceptionnellement rudes. En effet,
il �tait tomb� au moins 100 mm de pluie en deux jours, ce qui, dÕapr�s lÕInstitut m�t�orologique royal n�er-
landais, ne se produit quÕune fois tous les 125 ans. Selon les informations communiqu�es par les autorit�s
n�erlandaises, le probl�me sÕest produit dans un ÇpolderÈ, une zone situ�e au-dessous du niveau de la mer et
dont le sol argileux tr�s lourd rend plus difficile la p�n�tration naturelle des eaux. En raison dÕun vent violent
venu de la mer, il a �t� impossible dÕ�vacuer lÕeau vers la mer Ñ au contraire, elle a �t� repouss�e vers lÕin-
t�rieur des terres. Une d�faillance qui sÕest produite dans les syst�mes de gestion des eaux de la r�gion a pro-
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voqu� une mont�e du niveau de la nappe aquif�re qui, � son tour, a provoqu� la saturation du sol par le des-
sous. CÕest pourquoi les cons�quences de cet encha�nement dÕ�v�nements ont �t� tout � fait semblables �
celles qui se seraient produites si les terres avaient �t� inond�es au sens classique du terme. En parvenant �
cette conclusion, la Commission a �galement tenu compte de la port�e g�n�rale du programme dÕindemni-
sation n�erlandais, puisque aussi bien les particuliers que les organismes de droit public et organismes � but
non lucratif (�coles, collectivit�s locales, �glises, etc.), les entreprises commerciales de tous les secteurs et
les exploitants agricoles pouvaient en b�n�ficier. Les autorit�s n�erlandaises avaient confirm� que le calcul
des pertes serait effectu� individuellement pour chaque b�n�ficiaire, celui-ci devant prendre � sa charge une
partie des pertes. Dans le secteur agricole, les pertes seraient calcul�es � partir dÕune comparaison avec les
rendements moyens des trois ann�es pr�c�dentes, ce qui correspond � lÕusage de la Commission en mati�re
de calcul de pertes. Ce r�gime nÕa donc cr�� aucun risque dÕindemnisation excessive. Dans ces conditions,
tout risque dÕabus du r�gime se traduisant par le paiement dÕaides au fonctionnement, qui justifie normale-
ment le recours au seuil de 30 % en cas de conditions m�t�orologiques d�favorables, a sembl� exclu.

b) Aides � la promotion financ�es par une taxe parafiscale

En 1999, la Commission a adopt� une d�cision finale n�gative au sujet dÕune proposition de modification
dÕun r�gime dÕaides concernant les bulbes � fleur aux Pays-Bas (186). Le r�gime actuel, qui pr�voit des aides
� la promotion des plantes d�coratives et des fleurs financ�es par une taxe parafiscale, est compatible avec
les r�gles communautaires en ce qui concerne aussi bien les actions promotionnelles que le syst�me actuel
de financement, lequel exclut clairement la taxation des produits import�s des autres �tats membres. Toute-
fois, les autorit�s n�erlandaises ont notifi� une modification de ce r�gime pr�voyant que la taxe serait per�ue
�galement sur les produits import�s dÕautres �tats membres. Le produit de la taxe serait restitu� � un orga-
nisme repr�sentatif �tabli dans chaque �tat membre dÕorigine, pour �tre affect� � des actions promotion-
nelles dans lÕ�tat en question. La Commission a adopt� une d�cision finale n�gative au sujet de la modifica-
tion propos�e, et ce pour les raisons suivantes. M�me dans le cas des actions promotionnelles et publicitaires
institutionnelles qui ne mentionnent pas lÕorigine du produit et garantissent donc une �galit� formelle de trai-
tement, il est apparu que, sur le plan pratique, ces actions favoriseraient les sp�cialisations, les besoins et les
d�fauts nationaux. Ainsi, il est probable que le calendrier des actions promotionnelles et le choix des vari�-
t�s � mettre en avant durant les campagnes de promotion seraient fond�s sur les caract�ristiques nationales
au d�triment des produits import�s. Au demeurant, cette appr�ciation nÕa pas �t� modifi�e par la proposition
n�erlandaise de transf�rer le produit de la taxe per�ue sur la marchandise import�e dÕautres �tats membres �
des organismes repr�sentatifs �tablis dans lesdits �tats pour servir aux actions promotionnelles dans les �tats
membres concern�s. En premier lieu, les autorit�s n�erlandaises nÕont pas su r�pondre aux pr�occupations
exprim�es par dÕautres �tats membres au sujet de la repr�sentativit� des organismes auxquels lÕargent sera
transf�r�. En second lieu, il nÕest pas exclu que, dans certains cas, les producteurs dÕautres �tats membres
soient oblig�s dÕacquitter une taxe pour financer les actions promotionnelles dans leur propre pays, ce qui
soul�verait le probl�me de la double imposition dans le pays de production et aux Pays-Bas. Les autorit�s
n�erlandaises ont propos� de rembourser leur taxe lorsque lÕimportateur peut fournir la preuve quÕil a ac-
quitt� une taxe �quivalente dans lÕ�tat membre de production. Toutefois, la mise en place de ce m�canisme
imposerait la cr�ation de nouvelles formalit�s administratives exclusivement pour des marchandises en cir-
culation intracommunautaire, ce qui est contraire � lÕarticle 28 du trait� CE. En troisi�me lieu, les autorit�s
n�erlandaises nÕont pas fourni dÕexplication convaincante sur la fa�on dont elles envisagent de couvrir les
frais administratifs de ce m�canisme et dÕ�viter de nouvelles formalit�s administratives pour les produits en
circulation intracommunautaire, lesquelles risquent dÕ�tre contraires au trait�. Compte tenu de ce qui pr�c�-
de, la Commission a d�cid� que le m�canisme propos� par les autorit�s n�erlandaises aura, sur les conditions
des �changes, un effet n�gatif qui est contraire � lÕint�r�t commun. CÕest pourquoi le principe g�n�ral repo-
sant sur lÕarr�t rendu par la Cour dans lÕaffaire 47/69, a �t� appliqu� en principe, les aides financ�es par des
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taxes parafiscales qui frappent �galement des produits import�s dÕautres �tats membres sont incompatibles
avec le march� commun. 

c) Aides pour les bulbes � fleur et infractions �ventuelles � lÕorganisation commune du march�

Dans un autre cas, les autorit�s n�erlandaises ont �galement notifi� une modification de la taxe
parafiscale qui finance des aides dÕ�tat � lÕintervention sur le march� dans le secteur des bulbes � fleur
aux Pays-Bas (187). Le r�gime dÕaides actuel pr�voit quÕen cas dÕoffre exc�dentaire, le comit� de
lÕhorticulture (Produktieschap Tuinbouw) peut d�cider de faire usage de son m�canisme dÕintervention
et fixer des prix (planchers) dÕintervention. Dans ce cas, lÕorganisme dÕintervention ÇStichting
BloembollensurplusfondsÈ ach�te des bulbes dont le prix plancher nÕest pas atteint, en payant le prix
dÕintervention aux producteurs concern�s. La Commission a saisi lÕoccasion de cette notification pour
r�examiner lÕensemble du r�gime dÕaides. �tant donn� que les aides concernent un m�canisme
dÕintervention sur un march� national, et ce pour des produits agricoles (bulbes � fleur) qui font lÕobjet
dÕune organisation commune du march�, dÕapr�s la jurisprudence constante de la Cour de justice des
Communaut�s europ�ennes, lÕexistence dÕune organisation commune du march� interdit les mesures
nationales dans les secteurs couverts, sauf dispositions contraires de la l�gislation communautaire. CÕest
pourquoi les �tats membres sont tenus de sÕabstenir de toute mesure qui serait de nature � y d�roger ou
� y porter atteinte (voir, par exemple, arr�t 111/76, Officier van Justitie/Van den Hazel, Recueil 1977, p.
901; arr�t 177/78, Pigs and Bacon Commission/Maccarren, Recueil 1979, p. 2161; arr�t du 30.10.1974
dans lÕaffaire 190-73, Van Haaster, Recueil 1974, p. 1123). Le crit�re de base permettant dÕappr�cier la
l�galit� de mesures nationales consiste donc � voir si lÕexercice du pouvoir r�siduel dont disposent les
�tats membres affecte ou risque dÕaffecter le bon fonctionnement de lÕorganisation commune du march�.
Le rationnement de la production peut �tre consid�r� comme une mesure ayant un effet �quivalent � des
restrictions quantitatives, mais cÕest aussi le cas dÕun m�canisme dÕintervention d�s lors quÕil peut
affecter le commerce entre les �tats membres. Cette mesure ou une restriction quantitative ayant un effet
�quivalent dans les �changes intracommunautaires sont express�ment interdites par lÕarticle 10 de
lÕOCM. En raison de la nature du m�canisme national dÕintervention, les produits sont retir�s du march�,
ce qui a de toute �vidence un effet sur les prix et sur le courant dÕ�changes (des produits retir�s du
march� ne peuvent �tre vendus; le prix dÕintervention devient effectivement le prix plancher). Or, en
lÕabsence de r�gime dÕintervention, la libert� normale des op�rations commerciales dans des conditions
de r�elle concurrence pr�vaudrait. La Cour a accept� que le march� des bulbes � fleur soit un march�
ouvert o� r�gne une concurrence efficace (voir arr�t du 26.2.1980 dans lÕaffaire 94/79, Vriend, Recueil
1980). De m�me, le m�canisme national dÕintervention �limine du march� des produits de qualit�
satisfaisante. Hormis cette question de principe, le r�gime n�erlandais dÕaides au march� national nÕest
pas compatible avec le march� commun, puisque seuls les produits n�erlandais peuvent en b�n�ficier et
non les produits originaires dÕautres �tats membres. LÕargument selon lequel les produits import�s en
b�n�ficient indirectement gr�ce � la r�duction de la production sur le march� para�t difficile � accepter.
Apr�s que les services de la Commission eurent communiqu� aux autorit�s n�erlandaises leur avis
pr�liminaire indiquant que le r�gime �tait incompatible avec le march� commun pour les raisons
expos�es plus haut, les autorit�s n�erlandaises ont indiqu� que ce r�gime allait �tre retir�.

d) Aide � la rationalisation du secteur de lÕabattage de bovins

La Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue lÕarticle 88, paragraphe 2, au sujet dÕune mesure
n�erlandaise relative � la rationalisation du secteur de lÕabattage de b�tail (188). La mesure initiale visait
� r�duire la surcapacit� que ce secteur conna�t actuellement. Ë cet effet, le fonds de r�organisation des
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abattoirs (Stichting Sanering Runderslachterijen) mis en place par le comit� du b�tail et de la viande
(Produktieschap voor Vee en Vlees) rach�te de la capacit� dÕabattage. �tant donn� quÕune nouvelle
surpacacit� est apparue, le fonds cherche � racheter la capacit� suppl�mentaire qui arrive sur le march�
� la suite de la faillite ou de la fermeture dÕabattoirs. Ë cet �gard, les autorit�s n�erlandaises ont notifi�
une augmentation de la taxe parafiscale dont le produit servira � racheter une capacit� de 120 000
abattages par an (capacit� dÕune entreprise qui a fait faillite), ramenant ainsi la capacit� � 1,26 million
dÕanimaux. Il faut, pour cela, une nouvelle hausse de la taxe parafiscale. Les autorit�s n�erlandaises
estiment que cette mesure peut �tre approuv�e en vertu de la politique de la Commission relative �
lÕabandon de production. La Commission sÕest cependant interrog�e sur la justification fournie par les
autorit�s n�erlandaises, surtout pour les raisons suivantes: la somme pay�e en �change de la promesse
de ne pas utiliser des installations dÕabattage a paru �lev�e par rapport aux conditions actuelles du
march�. En outre il ne peut pas �tre exclu que la capacit� abandonn�e ne pr�sente aucune valeur et quÕil
nÕy ait pas dÕindemnisation excessive. Qui plus est, il nÕa �t� fourni aucune preuve d�montrant lÕint�r�t
que pourrait �ventuellement rev�tir le rachat dÕune soci�t� en faillite. Or cet int�r�t aurait prouv� la
n�cessit� des aides et constitu� une r�f�rence pour le calcul du montant des aides au rachat de capacit�.

e) Exon�ration de la taxe sur le CO2 pour le secteur de lÕhorticulture sous verre

En 1999, la Commission a approuv� une exon�ration partielle de la taxe sur le CO2 accord�e au secteur
de lÕhorticulture sous verre (189). La Commission avait approuv�, le 3.12.1992, la version initiale de la
loi sur les taxes environnementales [Wet belastingen op milieugrondslag], laquelle a fait lÕobjet de
plusieurs modifications, dont lÕinstauration de la taxe r�glementaire sur lÕ�nergie. Cette derni�re a pour
objet la r�duction des �missions de CO2 et la promotion des �conomies dÕ�nergie. Le gouvernement
n�erlandais en a augment� les taux et ajust� les fourchettes dÕimposition, avec effet au 1.1.1999. Les
recettes retir�es de cette hausse seront imput�es aux m�nages et aux entreprises sous forme dÕune
r�duction de lÕimp�t sur le revenu, pour les uns, et de lÕimp�t sur les b�n�fices, pour les autres. Les
autorit�s n�erlandaises tablent sur une r�duction des �missions de CO2 gr�ce � cette imposition plus
lourde de la consommation dÕ�nergie. 

En outre, la taxe r�glementaire sur lÕ�nergie nÕest pas appliqu�e au gaz naturel utilis� pour la culture
sous verre. Les autorit�s n�erlandaises ont demand� la prolongation de cette exon�ration pendant un an
au moins. SÕil nÕy a pas de raccordement au gaz naturel, lÕexon�ration sÕapplique � lÕhuile moyenne, au
gazole et au gaz de p�trole liqu�fi�. 

Ë la suite de contacts avec les services de la Commission, les autorit�s n�erlandaises ont modifi� cette me-
sure: lÕexon�ration ne sÕappliquera quÕen 1999. En 2000 et 2001, le secteur sera assujetti sur une assiette
(augmentant progressivement) analogue � celle dÕautres secteurs � forte consommation dÕ�nergie. Les auto-
rit�s n�erlandaises se sont engag�es � notifier le nouveau r�gime dÕimposition en 2002. 

La mesure entre dans le champ dÕapplication des lignes directrices communautaires pour les aides dÕ�tat
� la protection de lÕenvironnement, puisque la loi a pour objectif la protection de lÕenvironnement. Il est
pr�vu de r�duire la consommation dÕ�nergie par une hausse de la taxe qui la frappe. Il semblerait que
lÕexon�ration de la taxe soit une aide au fonctionnement. Or les lignes directrices appliquent des
conditions rigoureuses aux aides au fonctionnement accord�es dans le cadre de probl�mes �cologiques:

Ñ les aides doivent �tre temporaires et, en principe, d�gressives: les autorit�s n�erlandaises ont indiqu�
une date pr�cise pour la fin de lÕexon�ration et le retour progressif de la taxe dans le r�gime g�n�ral.
La mesure est d�gressive, puisque la taxe est nulle en 1999 et appliqu�e progressivement par la suite.
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Ñ Les aides doivent �tre n�cessaires pour compenser un d�savantage concurrentiel: la Commission a
tenu compte du fait que le secteur de lÕhorticulture sous verre a des co�ts salariaux relatifs inf�rieurs
� la moyenne et que les entreprises concern�es ne retireront que des avantages tr�s limit�s des
r�ductions compensatoires des charges salariales. Le r�gime ant�rieur du tarif pr�f�rentiel factur�
pour le gaz naturel au secteur de lÕhorticulture sous verre a cess� dÕexister � la fin de 1998. 

Ñ Les b�n�ficiaires doivent fournir une contrepartie: une convention conclue avec ce secteur fixe
notamment des objectifs pour lÕutilisation des �nergies renouvelables; ainsi, en 2010, 4 % de la
consommation dÕ�nergie devra �tre repr�sent�e par une �nergie renouvelable. Le bilan �nerg�tique
doit �tre am�lior� de 65 % par rapport � 1980. On trouve une autre contrepartie dans lÕalourdissement
de la charge fiscale totale. En effet, la nouvelle mesure qui pr�voit une hausse progressive de la
taxation du gaz (et la taxation totale de lÕ�lectricit�), incite fortement le secteur de lÕhorticulture sous
verre � favoriser un emploi rationnel de lÕ�nergie et � r�duire les �missions de CO2.

CÕest pourquoi la Commission a conclu que la mesure remplissait les conditions fix�es par les lignes
directrices concernant la protection de lÕenvironnement.

Autriche

Aides � lÕentretien de ch�vres

La Commission a ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE au sujet dÕun
r�gime dÕaides notifi� par les autorit�s autrichiennes pour lÕoctroi dÕaides au fonctionnement destin�es
� inciter les agriculteurs de Basse-Autriche � conserver des ch�vres. Les autorit�s autrichiennes avaient
d�clar� que les aides permettraient de d�velopper les m�thodes dÕ�levage des ch�vres et, par voie de
cons�quence, le secteur concern�, et quÕen Autriche, les ch�vres �taient en voie dÕextinction, ce qui les
rendrait �ligibles au soutien pr�vu par lÕarticle 2, paragraphe 1, du r�glement (CEE) 2078/92. Toutefois,
la Commission a d�cid� dÕadopter une d�cision finale n�gative au sujet de cette mesure, car celle-ci avait
pour effet et objet de simplement r�duire les co�ts de production des b�n�ficiaires pendant la dur�e des
aides, sans le moindre avantage durable pour le secteur concern�. De surcro�t, rien ne permet de penser
que les ch�vres soient en voie dÕextinction en Basse-Autriche (190).

Portugal

a) Aides aux �leveurs de porcs en difficult�

La Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 du trait� CE �
lÕencontre du Portugal au sujet dÕun r�gime dÕaides destin� aux �leveurs de porcs ayant connu des
difficult�s sur le march� en 1998 (191). Le r�gime comprend deux mesures: dÕune part, un moratoire dÕun
an sur les pr�ts � court terme en cours et une r�duction des taux dÕint�r�t sur ces pr�ts (jusquÕ� 100 %);
dÕautre part, un pr�t � court terme (un an) � taux bonifi� (la r�duction du taux peut atteindre 100 %). La
Commission a estim� quÕil sÕagissait apparemment dÕaides au fonctionnement accord�es aux �leveurs de
porcs au-del� du plafond autoris� par la politique de la Commission en mati�re de pr�ts bonifi�s � court
terme dans le secteur agricole. En outre, les mesures dÕaides pourraient sÕav�rer incompatibles avec
lÕorganisation commune des march�s dans le secteur de la viande de porc.
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b) Restructuration et privatisation dÕEPAC et de Silopor

En 1998, la Commission a ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE au sujet
des plans de restructuration et de privatisation de deux entreprises publiques, la soci�t� de n�goce de
c�r�ales EPAC et la soci�t� de manutention portuaire Silopor (192). Bien que le Portugal se soit montr�
d�sireux dÕ�tudier avec les services de la Commission la possibilit� de rendre les plans de restructuration
compatibles avec les r�gles communautaires en mati�re de sauvetage et de restructuration des entreprises
en difficult�, aucun r�sultat nÕa �t� obtenu jusquÕici. Entre-temps, les multiples affaires EPAC n�es du
non-respect par le Portugal de la d�cision de la Commission de 1997 d�clarant que la garantie de lÕ�tat
accord�e � EPAC constituait une aide dÕ�tat ill�gale et incompatible, sont pass�es devant la Cour de
justice des Communaut�s europ�ennes. Les arr�ts de la Cour dans ces affaires sont attendus pour le d�but
de 2000.

Su�de

Taux pr�f�rentiels pour la location de locaux commerciaux et pour les versements li�s � un contrat
de cession-bail dÕactifs

En application du principe g�n�ral qui interdit aux �tats membres dÕaccorder des aides au
fonctionnement, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du
trait� CE au sujet dÕune aide non notifi�e accord�e par la Su�de � une soci�t� de transformation de viande
(193). Ë la suite dÕune plainte, de certains articles parus dans la presse et des renseignements fournis par
les autorit�s su�doises, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure au motif que les aides suivantes,
accord�es de 1995 � 1997 par une soci�t� immobili�re municipale de Skellefte� (Su�de) � Nya
Holmlunds Livs AB (ci-apr�s d�nomm�e ÇHolmlundsÈ), une soci�t� de transformation de viande de
Skellefte�, pouvaient impliquer une aide dÕ�tat: 1) paiement de loyers en vertu dÕun contrat sign� entre
une soci�t� immobili�re municipale et Holmlunds pour les usines de cette derni�re; 2) op�ration de
cession-bail impliquant deux s�ries dÕaccords en vertu desquels la soci�t� immobili�re a achet� les
immobilisations corporelles et incorporelles de Holmlunds et les a redonn� en location � celle-ci; 3)
rachat de ces actifs par Holmlunds � la soci�t� immobili�re en vertu dÕun accord conclu en 1997 en
liaison avec la cession des parts de Holmlunds � un nouveau d�tenteur. CÕest � partir dÕune appr�ciation
des mesures de la soci�t� immobili�re au regard du principe de lÕinvestisseur en �conomie de march�
que la Commission a soup�onn� quÕil sÕagissait dÕune aide dÕ�tat. Il lui a sembl�, en effet, que la nature
des aides �ventuelles li�es aux situations susmentionn�es �tait celle dÕaides au fonctionnement: taux
pr�f�rentiels pour le loyer de lÕancienne et de la nouvelle usine appartenant � la soci�t� immobili�re et
taux pr�f�rentiels pour les loyers du contrat de cession-bail des actifs. Durant la p�riode o� la soci�t�
immobili�re municipale a pris les mesures en question (1995-1997), Holmlunds �tait apparemment une
entreprise en difficult�. Toutefois, aux yeux de la Commission, il �tait �vident que ces mesures ne
r�pondaient pas aux r�gles concernant les entreprises agricoles connaissant des difficult�s financi�res.
Dans la mesure o� elles peuvent constituer des aides au fonctionnement, il semble quÕelles soient
incompatibles avec le march� commun et quÕelles constituent une infraction aux organisations
communes des march�s (viande de porc, de bÏuf et de veau).
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Royaume-Uni

Programme ÇPig Welfare Slaughter Compensation SchemeÈ

Apr�s avoir ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, la Commission a adopt� une d�cision fa-
vorable au sujet du programme britannique ÇPig Welfare Slaughter Compensation SchemeÈ (r�gime com-
pensatoire dÕabattage pour le bien-�tre des porcs) appliqu� en Irlande du Nord en septembre 1998 (194). Ë la
suite dÕun incendie accidentel survenu le 20 juin 1998 � Ballymoney, le principal abattoir de porcs dÕIrlande
du Nord a �t� d�truit, entra�nant la perte dans la r�gion dÕune capacit� dÕabattage et de d�coupe des porcins
estim�e � 40 %. Comme de nombreux �leveurs ne savaient plus o� faire abattre et d�couper leurs animaux,
vers la mi-ao�t 1998 il y avait quelque 20 000 � 30 000 porcs en attente dÕabattage et la situation se d�t�rio-
rait de jour en jour. Il a �t� envisag� de transporter ces animaux vers des abattoirs situ�s en Grande-Bretagne
ou en R�publique dÕIrlande, mais la situation globalement d�prim�e du march� et les restrictions li�es au
contr�le sanitaire ont incit� � abandonner cette id�e. Les �leveurs se sont donc retrouv�s avec un nombre
croissant dÕanimaux absolument invendables. De plus, en raison du nombre croissant de porcs accumul�s
dans les �levages, de s�rieux probl�mes de bien-�tre se posaient pour les animaux, compte tenu de la surpo-
pulation et des difficult�s dÕalimentation. Les animaux ont d� affronter des probl�mes de surpopulation, de
stress thermique et de caudophagie, subissant ainsi dÕinutiles souffrances. Le programme ÇPig Welfare
Slaughter Compensation SchemeÈ pr�voyait le versement dÕaides pour lÕabattage et lÕ�quarrissage et dÕune
indemnit� aux �leveurs poss�dant des porcs charcutiers dÕun poids excessif (porcs dÕun poids vif minimal de
110 kg, � lÕexclusion des jeunes truies gestantes, des truies reproductrices et des verrats) dÕun montant maxi-
mal de 30 livres par t�te. 

Dans sa d�cision finale, la Commission nÕa pas accept� lÕargument du Royaume-Uni selon lequel lÕincendie
doit �tre consid�r� comme constituant un �v�nement extraordinaire au sens de lÕarticle 87, paragraphe 2,
point b) du trait� CE. En d�rogation au principe g�n�ral dÕincompatibilit� des aides dÕ�tat �nonc� � lÕarticle
87, paragraphe 1, les dispositions de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) doivent �tre interpr�t�es de mani�re
restrictive. Dans le cas dÕesp�ce, la Commission a not� que, en ce qui concerne la perte mat�rielle, les prin-
cipales victimes de lÕincendie, cÕest-�-dire les propri�taires des abattoirs de Ballymoney, ne b�n�ficiaient
dÕaucune aide et, du reste, �taient garanties par une assurance incendie normale. Du point de vue des �leveurs
de porcs, les effets de lÕincendie sont les m�mes, sur le plan �conomique, que si les abattoirs avaient ferm�
leurs portes pour toute autre raison, comme le manque de rentabilit� ou le d�p�t de bilan. �tant donn� que les
op�rations commerciales normales pr�sentent toujours un certain risque, aussi minime soit-il, que lÕune des
parties cesse ses activit�s pour des raisons ind�pendantes de la volont� des autres parties, ces situations ne
constituent pas des �v�nements extraordinaires au sens de lÕarticle 87, paragraphe 2, point b) du trait� CE.

Toutefois, compte tenu de la situation tr�s particuli�re du march� du porc en Irlande du Nord � lÕ�poque
concern�e, et compte tenu des diff�rentes mesures prises par les autorit�s britanniques pour tenter de
r�soudre ce probl�me, la Commission a conclu que la mesure pouvait �tre consid�r�e comme facilitant
le d�veloppement de certaines activit�s ou de certaines r�gions �conomiques au sens de lÕarticle 87,
paragraphe 3, point c) du trait� CE.

Aides agromon�taires

En ce qui concerne les aides agromon�taires, lÕann�e 1999 a �t� marqu�e par le passage � lÕeuro et la
suppression des taux verts bloqu�s. Un seul cas a concern� la r��valuation, le 1er juillet 1998, de la
couronne su�doise pour les cultures (195). Le total des aides accord�es � ce secteur sÕest �lev� � 2,215
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millions dÕeuros, � raison de 1,4 euro/ha, compte tenu de la surface pour taux de base en Su�de. Tous
les autres dossiers dÕaides ont concern� lÕapplication du r�glement (EC) n¡ 2799/98 du Conseil
�tablissant le r�gime de lÕeuro (JO L 349/1, 1998) et du r�glement (CE) n¡ 2800/98 du Conseil relatif
aux mesures transitoires pour lÕintroduction de lÕeuro dans la politique agricole commune (JO L 349/8,
1998). Conform�ment � lÕarticle 3 de ce dernier, dans le cas o� le taux de conversion ou le taux de change
de lÕeuro applicable le jour du fait g�n�rateur en 1999 � une aide forfaitaire d�termin�e par hectare ou
par unit� de gros b�tail (y compris une prime compensatoire pour les brebis) et un montant de caract�re
structurel ou environnemental est inf�rieur au taux appliqu� pr�c�demment, une aide compensatoire est
octroy�e. Ë cet �gard, il faut aussi noter que les r�gles pour accorder des aides agromon�taires
transitoires sont diff�rentes des anciennes r�gles. En effet, lÕoctroi de la partie communautaire de ces
aides nÕest pas simplement une possibilit� pour lÕ�tat membre, comme dans le pass�: cÕest une
obligation. En revanche, les �tats membres conservent la possibilit� de d�cider sÕils souhaitent accorder
le financement national obligatoire pour la deuxi�me et la troisi�me tranche. En ce qui concerne les
mesures de la PAC qui ont un fait g�n�rateur le 1er ou le 3 janvier 1999 ou le 1er juillet 1999, les �tats
membres concern�s sont la Belgique, le Danemark, la France, lÕIrlande, lÕItalie, le Luxembourg, la
Finlande, la Su�de (seulement pour le 1er juillet 1999), lÕEspagne (pour le 1er ao�t 1999 et le 1er

septembre 1999), et le Royaume-Uni. Tous les �tats membres ont remis leurs propositions en temps et
en heure. Pour la plupart des aides directes relevant de la PAC, lÕoctroi des aides agromon�taires
transitoires sÕest fait en compl�tant les primes de march� relatives. Toutefois, certaines difficult�s dÕordre
pratique sont apparues dans le cas des mesures structurelles [r�glement (CE) n¡ 950/97] et des mesures
accompagnant la r�forme de la PAC [r�glement (CEE) n¡ 2078/92 Ñ mesures agroenvironnementales,
r�glement (CEE) n¡ 2079/92 Ñ pr�retraite des exploitants agricoles, et r�glement (CEE) n¡ 2080/92 Ñ
mesures foresti�res en agriculture]. Les difficult�s sont n�es principalement du fait que les mesures sont
appliqu�es au moyen de programmes pluriannuels approuv�s par la Commission et que ces programmes
comportent un grand nombre de mesures dont les conditions dÕapplication sont extr�mement diff�rentes.
JusquÕici, la Commission a approuv� cinq r�gimes au Royaume-Uni [primes au secteur ovin (196), primes
au secteur bovin (197), agroenvironnement et reforestation (198), primes aux terres et au houblon (199) et
primes au lin et au chanvre (200)], deux au Danemark [lÕun concernant les mesures avec fait g�n�rateur
intervenant les 1er et 4 janvier (201) et lÕautre concernant les mesures avec fait g�n�rateur intervenant le
1er juillet (202)], un r�gime en France (203) et au Luxembourg (204) couvrant tous les secteurs concern�s,
deux en Belgique [lÕun concernant seulement les produits animaux avec fait g�n�rateur intervenant le 1er

ou le 4 janvier 1999 (205), lÕautre concernant ceux dont le fait g�n�rateur intervient le 1er juillet (206)],
trois en Finlande [produits animaux (207), cultures (208), lin et chanvre (209)] et trois en Irlande [primes
aux animaux (210), agroenvironnement et retraite anticip�e (211), et cultures (212)]. En ce qui concerne
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lÕItalie (213), la Commission a demand� des renseignements plus d�taill�s sur la fa�on dont les fonds
disponibles vont �tre employ�s. CÕest pourquoi lÕexamen du projet notifi� nÕest pas encore achev�.

2.8. Secteur de la p�che

Espagne

La Commission a autoris� un r�gime espagnol pr�voyant des aides au financement de projets de p�che
exp�rimentale visant � �valuer la rentabilit� dÕune telle exploitation sur une base r�guli�re et durable.
Les projets sont s�lectionn�s en tenant compte des crit�res suivants le caract�re novateur de lÕaction
pilote; lÕutilisation dÕengins nouveaux ou s�lectifs; lÕint�r�t des esp�ces � capturer; lÕactivit� dans des
zones de p�ches diff�rentes de celles o� op�re la flotte communautaire et lÕint�r�t scientifique attest� par
lÕInstitut oc�anographique espagnol ou par une autre institution scientifique.

Cette mesure a �t� jug�e conforme aux lignes directrices pour lÕexamen des aides nationales dans le
secteur de la p�che et de lÕaquaculture, qui consid�rent les mesures de ce type comme compatibles avec
le march� commun si elles respectent lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat � la recherche et
au d�veloppement. Cet encadrement pr�voit que lÕaide � la recherche est compatible avec le trait� CE si
elle est, aux termes de celui-ci, destin�e � faciliter le d�veloppement de certaines activit�s �conomiques
et si elle assure notamment lÕaccessibilit� des r�sultats. Cet aspect est sauvegard� du fait que les rapports
finaux de tous les projets seront publi�s par lÕInstitut oc�anographique espagnol.

France

Dans le cadre de la mise en Ïuvre du programme communautaire Pesca, la Commission a autoris� une
mesure cr�ant un fonds national de cautionnement dont lÕobjectif est de rationaliser lÕorganisation et
lÕefficacit� de la commercialisation des produits de la p�che et, en particulier, de soutenir les diff�rents
op�rateurs (p�cheurs, mareyeurs, commer�ants et associations correspondantes) de la fili�re
commerciale. LÕaide se pr�sente sous forme dÕune garantie publique, et plus pr�cis�ment dÕun
cautionnement � lÕ�tablissement de cr�dit assurant le financement du gestionnaire des op�rations � la
cri�e. La mise en jeu de la garantie apport�e par le fonds nÕinterviendra quÕen cas de faillite dÕentreprises
de mareyage, apr�s mise en jeu compl�te du cautionnement obligatoire des acheteurs sous cri�e. 

Cette mesure vise � am�liorer lÕefficacit� des m�canismes du march� en r�duisant les rigidit�s et les imper-
fections structurelles qui ont tendance � handicaper la fili�re commerciale de produits de la p�che. Gr�ce �
lÕintervention de ce fonds, la commercialisation de ces produits sera meilleure et plus fluide et la s�curit� des
op�rations financi�res sera accrue. Elle permettra le d�veloppement de nouvelles activit�s en facilitant lÕac-
c�s des mareyeurs aux produits des diff�rents ports et en stabilisant la fili�re en amont et en aval des ma-
reyeurs. Cette mesure sÕinscrit dans les instruments de programmation pr�vus par la r�glementation com-
munautaire. En effet, le Programme dÕinitiative communautaire concernant la restructuration du secteur
Çp�cheÈ, relatif � la France, contribue au renforcement du secteur de commercialisation et, en particulier, des
actions au profit des premiers acheteurs que sont les mareyeurs. En vue de faire face � lÕ�volution du com-
merce de d�tail (go�t des consommateurs et exigences des acheteurs, des entreprises de transformation et de
commercialisation) et � la fragilit� financi�re des entreprises de mareyage, le recours � des mesures de cette
nature a �t� envisag�. De plus, il faut noter que cette mesure peut b�n�ficier de la d�rogation pr�vue � lÕarticle
87, paragraphe 3, point c) du trait� CE en ce quÕelle facilite le d�veloppement de certaines activit�s �cono-
miques sans alt�rer les conditions dÕ�changes dans une mesure contraire � lÕint�r�t commun.
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Italie

La Commission a autoris� un r�gime pr�voyant la valorisation de la qualit� et la promotion des produits
de la p�che et de lÕaquaculture obtenus par les proc�d�s de production biologique dans la r�gion de
Ligurie. Il sÕagit dÕun projet qui pr�voit la valorisation des m�thodes de production compatibles avec la
protection de lÕenvironnement et de la sant� des producteurs et des consommateurs. Le r�gime sÕapplique
uniquement aux exploitations dont les produits sont obtenus dans le respect des dispositions de la
r�glementation communautaire concernant le mode de production biologique. Le r�gime est conforme �
la r�glementation d�finissant les crit�res et les conditions des interventions communautaires � finalit�
structurelle dans le secteur de la p�che et de lÕaquaculture. En effet, selon celle-ci, les �tats membres
peuvent prendre des mesures pour encourager la conception et la mise en application de syst�mes
dÕam�lioration de la qualit� et dÕimpact sur lÕenvironnement.

Elle a, en outre, autoris� un r�gime italien destin� � soutenir la p�che au thon dans les madragues. Ce
r�gime permet les investissements (achat et entretien) concernant les bateaux et lÕentretien des
�quipements et filets. Cette mesure sÕinscrit, dÕun c�t�, dans un contexte de maintien de lÕactivit� de
p�che par cette m�thode particuli�re et, dÕun autre c�t�, elle a pour objectif le maintien dÕun t�moignage
historique et culturel qui permet la valorisation touristique et culturelle de la r�gion.

Portugal

Le gouvernement portugais a notifi� un r�gime dÕaides instituant un fonds destin� au soutien financier
des professionnels de la p�che temporairement emp�ch�s dÕexercer leur activit� en raison de calamit�s
publiques ayant donn� lieu � la fermeture des ports pendant des p�riodes significatives et �
lÕimpossibilit� de p�cher suite au caract�re exceptionnel et non r�p�titif de lÕ�v�nement. Le fonds est
aliment� par les recettes provenant des amendes appliqu�es en raison des infractions au r�gime g�n�ral
de la p�che. Il sÕagit de soutenir les professionnels du secteur en cas dÕimmobilisation de longue dur�e
pour des raisons li�es aux catastrophes ou � un besoin exceptionnel de pr�servation des ressources, pour
des motifs de sant� publique ou de protection de lÕenvironnement, au vu de lÕinexistence dÕune assurance
couvrant, dans le secteur, ce type de situations. En effet, lÕexercice de lÕactivit� de la p�che d�pend, dans
une large mesure, soit du climat, soit de lÕ�tat des ressources. Le r�gime se traduit dans le versement
dÕun montant aux marins embarqu�s qui, � cause de lÕinterruption de lÕactivit� de p�che, ne disposeraient
plus dÕun revenu minimal, fonctionnant ainsi comme lÕ�quivalent dÕun r�gime de s�curit� sociale.

2.9. T�l�vision

Allemagne

Kinderkanal et Phoenix (214)

Le 24 f�vrier, la Commission a d�cid� que deux mesures concernant des cha�nes de t�l�vision
sp�cialis�es ne constituaient pas des aides dÕ�tat ou quÕelles �taient compatibles avec le trait�. En 1997,
une plainte a �t� d�pos�e contre la cr�ation en Allemagne de deux cha�nes publiques sp�cialis�es:
ÇKinderkanalÈ et ÇEreignis- und Dokumentationskanal PhoenixÈ. Les plaignants pr�tendaient que le
financement de ces deux nouvelles cha�nes par des redevances de licence, ainsi que la fourniture dÕun
acc�s pr�f�rentiel au r�seau c�bl�, constituaient des aides dÕ�tat.
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En ce qui concerne les redevances de licence, la Commission a d�cid� que ces fonds constituaient des
aides dÕ�tat au titre de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE. Ces aides pourraient �tre compatibles en
vertu de lÕarticle 86, paragraphe 2, du trait� CE si elles sont accord�es � titre de financement de
lÕex�cution de Çservices dÕint�r�t �conomique g�n�ralÈ. La Commission a conclu quÕ� juste titre
lÕAllemagne a d�fini comme partie du service public lÕattribution de la diffusion, dÕune part, dÕune
cha�ne pour les enfants, sans publicit� ni violence et avec un contenu �lev� dÕinformations adapt�es aux
enfants et, dÕautre part, une cha�ne �v�nementielle et documentaire au service du d�bat politique par la
diffusion dÕinformations sur la politique et la soci�t�, en Allemagne et � lÕ�tranger, ax�es sur la
transmission dÕ�v�nements (d�bats parlementairesÉ), de documentaires et de d�bats, le tout sans
publicit�. La Commission a constat� que les moyens financiers accord�s aux deux cha�nes ne
d�passaient pas leurs co�ts r�els et �taient donc proportionnels au service public attribu�. Enfin, il ne
semble pas que la cr�ation et le financement de ces deux cha�nes sp�cialis�es alt�rent les �changes entre
�tats membres dans une mesure contraire � lÕint�r�t commun. CÕest pourquoi la Commission a d�cid�
que le produit des redevances de licence consacr� � Kinderkanal et � Phoenix �tait compatible avec les
r�gles du trait�.

En outre, la Commission a conclu que les dispositions qui r�gissent lÕacc�s au r�seau c�bl� en Allemagne
ne constituaient pas des aides dÕ�tat, puisquÕelles nÕimpliquent aucun financement public.

Espagne Ñ France Ñ Italie 

Demandes de renseignements adress�es � la France, � lÕItalie et � lÕEspagne au sujet des
radiodiffuseurs de service public (215)

Le 3 f�vrier, la Commission a envoy� trois demandes de renseignements afin dÕobtenir suffisamment dÕin-
formations pour voir si le r�gime de financement des radiodiffuseurs publics devait �tre consid�r� comme
ant�rieur � la signature du trait� CE (dans le cas de la France et de lÕItalie) ou ant�rieur � lÕadh�sion � la Com-
munaut� (dans le cas de lÕEspagne). Bien que les lois portant cr�ation de ces r�gimes soient ant�rieures � lÕen-
tr�e en vigueur des r�gles relatives aux aides dÕ�tat pour ces trois �tats membres, lÕappr�ciation de la nature
actuelle du r�gime dÕaides n�cessite une analyse complexe des conditions juridiques et �conomiques dans
lesquelles les aides sont accord�es. Les �tats membres ont dispos� dÕun d�lai dÕun mois � compter de la da-
te de r�ception de la lettre officielle de la Commission pour remettre leurs observations sur la nature des aides
et pour fournir les renseignements n�cessaires pour proc�der � lÕappr�ciation.

France

France 2 Ñ France 3 (216)

Ë partir de la r�ponse des autorit�s fran�aises � la demande de renseignements du 3 f�vrier, la
Commission a d�cid�, le 20 juillet, dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE au sujet des aides accord�es par la France aux deux cha�nes de t�l�vision publiques France 2 et
France 3 sous forme dÕaugmentations de capital et de subventions accord�es de 1988 � 1994. La
Commission a estim� que ces mesures ne constituaient pas un r�gime dÕaide existant et a exprim� des
doutes sur la compatibilit� de ces aides avec le march� commun.
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Italie

RAI (217)

Le 20 juillet, apr�s avoir �tudi� la r�ponse du gouvernement italien � la demande de renseignements du
3 f�vrier, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE
au sujet des aides accord�es par lÕItalie � la RAI sous forme dÕune augmentation de capital souscrite par
lÕIRI en 1992, dÕune exon�ration fiscale et dÕun pr�t bonifi� consenti par un organisme public.

CÕest suite � une plainte d�pos�e en 1996 par le principal concurrent de la RAI que la Commission a
commenc� son examen, dans le contexte de lÕappr�ciation de lÕensemble du mode de financement de la
cha�ne publique italienne. La Commission a consid�r� que ces mesures ne constituaient pas un r�gime
dÕaide existant et a exprim� des doutes sur la compatibilit� de ces aides avec le march� commun. 

La Commission a �galement d�cid� que la r�duction de la redevance de concession et les deux pr�ts
consentis par un organisme public ne constituaient pas des aides dÕ�tat, car ils ne procuraient aucun
avantage �conomique � la RAI.

Royaume-Uni

La Commission autorise les aides � ÇBBC News 24È (218)

Le 28 septembre, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕencontre du financement
par lÕ�tat dÕune cha�ne sp�cialis�e consacr�e aux informations, BBC News 24. Les �missions de cette
cha�ne sont livr�es sans publicit� et gratuitement aux op�rateurs (par c�ble ou satellite). Ce service, qui
avait initialement �t� con�u pour la plate-forme satellite num�rique, existe �galement sur le r�seau
hertzien durant le cr�neau horaire de nuit et sur le c�ble analogique. La Commission a consid�r� que les
fonds provenant des redevances de licence �taient des aides dÕ�tat, mais que ces aides �taient
compatibles au titre de lÕarticle 86, paragraphe 2, du trait� CE, car elles r�mun�raient la fourniture dÕun
service public tel quÕil est d�fini et confi� par lÕ�tat britannique. Enfin, la Commission a constat� que
la mesure, bien quÕayant un effet sur les �changes entre �tats membres, nÕaffectait pas le d�veloppement
de ces �changes dans une mesure contraire � lÕint�r�t commun.

2.10. Autres secteurs

Secteur postal

Allemagne

Deutsche Post (219)

Le 20 juillet, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure officielle au sujet dÕ�ventuelles aides dÕ�tat
accord�es � Deutsche Post AG. Juridiquement, cette entreprise publique est tenue dÕassurer un service
de courrier universel dans toute lÕAllemagne et jouit dÕun monopole pour certains services de courrier.
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Elle propose �galement dÕautres services, notamment aux entreprises, � titre purement commercial et
sans la moindre obligation de la part de lÕ�tat. Les concurrents du secteur priv� se sont plaints aupr�s
de la Commission que Deutsche Post utilisait les b�n�fices r�alis�s avec son monopole du courrier pour
subventionner ses services concurrentiels et pour financer un certain nombre de rachats op�r�s ces
derni�res ann�es. Aux termes de la r�glementation communautaire, les recettes tir�es dÕun domaine
dÕactivit� r�serv� doivent �quilibrer les charges propres � lÕobligation de service public, afin de se
justifier au titre de lÕarticle 86, paragraphe 2, du trait� CE. Si les recettes de ce domaine r�serv� sont
sup�rieures aux charges, cela peut constituer des aides dÕ�tat d�s lors quÕun investisseur op�rant � des
conditions normales dans une �conomie de march� nÕaurait pas laiss� les fonds exc�dentaires dans
lÕentreprise. 

France

S�curipost (220)

La Commission a d�cid� le 20 juillet de clore par une d�cision positive la proc�dure pr�vue par lÕarticle
88, paragraphe 2, quÕelle avait ouverte � lÕ�gard de diverses mesures prises entre 1988 et 1993 par la
Poste fran�aise en faveur de S�curipost. La Commission avait examin� diverses mesures prises entre
1988 et 1993 par la Poste en faveur de S�curipost qui, � lÕ�poque, �tait sa filiale sp�cialis�e dans le
transport de valeurs, pour d�terminer si elles constituaient des aides dÕ�tat relevant de lÕarticle 87,
paragraphe 1, du trait�. Suite � ce premier examen, la Commission avait d�cid� le 31 d�cembre 1993
que les mesures vis�es ne constituaient pas des aides dÕ�tat. Toutefois, le Tribunal de premi�re instance
a annul� cette d�cision, pour d�faut ou insuffisance de motivation sur un certain nombre de points, par
un arr�t du 28 septembre 1995. Cet arr�t a �t� confirm� en substance par la Cour de Justice le 2 avril
1998.

Par cons�quent, la Commission a ouvert en 1996 la proc�dure formelle au regard des mesures vis�es par
lÕarr�t du Tribunal, � savoir le d�tachement de fonctionnaires de La Poste aupr�s de S�curipost, lÕabsence
de cotisation de S�curipost aux caisses dÕassurance-ch�mage, la mise � disposition de S�curipost de
locaux de La Poste, lÕentretien des v�hicules de S�curipost par le Service National des Ateliers et
Garages des PTT, lÕoctroi dÕune avance de 15 millions de francs par Sofipost (holding de La Poste) �
S�curipost pour 1989 et les tarifs pratiqu�s par S�curipost � lÕ�gard de La Poste. Apr�s analyse d�taill�e
de ces diff�rentes mesures et comparaison des conditions dont b�n�ficiait S�curipost par rapport au
march�, la Commission a constat� que les mesures vis�es ne contenaient effectivement pas dÕ�l�ments
dÕaide dÕ�tat.

Cimenteries

Gr�ce

Aide dÕ�tat � la Soci�t� g�n�rale des ciments Heracles (221)

Le 17 mars, la Commission a adopt� une d�cision partiellement n�gative � lÕencontre des aides dÕ�tat
accord�es � la Soci�t� g�n�rale des ciments Heracles, le plus important cimentier de Gr�ce. En 1986, le
gouvernement grec a transform� les dettes dÕHeracles en actions nouvelles d�tenues par lÕ�tat. La
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Commission a ouvert une proc�dure en 1988, car elle nourrissait des doutes sur le respect de toutes les
conditions quÕelle avait fix�es en 1987 lorsquÕelle avait approuv� la loi n¡ 1386/83 destin�e � rem�dier
aux graves probl�mes que connaissait lÕ�conomie grecque. En 1991, la Commission a conclu que les
aides remplissaient les conditions fix�es dans sa d�cision de 1987 et, par cons�quent, elle a clos la
proc�dure. Des concurrents ont attaqu� cette d�cision devant le Tribunal de premi�re instance (TPI). Au
mois de juillet 1995, le TPI statuait que la Commission nÕavait pas pleinement appr�ci� les effets des
aides sur le commerce et sur la concurrence, et annulait la d�cision de la Commission. En novembre
1995, cette derni�re a d�cid� dÕ�tendre la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, ouverte en 1988.

Dans sa d�cision finale, la Commission a conclu que la conversion des dettes dÕHeracles en actions
constituait une aide et quÕelle faussait le jeu de la concurrence et affectait les �changes entre �tats
membres. Une partie de cette aide a �t� jug�e compatible avec le march� commun en vertu de lÕarticle
87, paragraphe 3, point b) du trait� CE, car elle �tait destin�e � rem�dier � de graves probl�mes de
lÕ�conomie grecque. La partie restante de lÕaide nÕa pas �t� limit�e au minimum n�cessaire et a plac�
ind�ment la soci�t� dans une position plus favorable par rapport � ses concurrents. Elle doit donc �tre
r�cup�r�e pour r�tablir la situation ant�rieure. La somme � r�cup�rer porte int�r�ts entre la date de sa
mise � la disposition dÕHeracles et sa r�cup�ration effective.

Divers

Pays-Bas

a) Cession-bail Philips/Rabobank (222)

Le 21 avril, la Commission a d�cid� de clore lÕexamen du traitement fiscal du contrat de cession-bail
conclu entre Philips et Rabobank, pour nÕy avoir trouv� aucun �l�ment dÕaide dÕ�tat. CÕest en 1997 que
la Commission avait ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, apr�s que des articles parus
dans la presse eurent laiss� entendre que le fisc n�erlandais avait accord� une aide, dÕun montant non
pr�cis�, � Philips et/ou � Rabobank sous forme dÕavantage fiscal dans le cadre de la cession-bail. Cette
derni�re consiste en une double op�ration o� Philips vend un savoir-faire � Rabobank et ce dernier op�re
une cession-bail en faveur de Philips pour ce m�me savoir-faire.

Dans sa d�cision, la Commission a d�clar� que, en principe, lÕexploitation dÕactifs incorporels nÕest pas dif-
f�rente de celle dÕautres actifs. �tant donn� que le code des imp�ts n�erlandais ne contient aucune disposi-
tion particuli�re au sujet des contrats de cession-bail ou des contrats de bail en g�n�ral, le traitement de la ces-
sion-bail par le fisc doit �tre appr�ci� dans lÕoptique du principe g�n�ral des bonnes pratiques commerciales.
Un examen approfondi de la l�gislation et de la jurisprudence n�erlandaises a conduit la Commission �
conclure que le fisc n�erlandais nÕavait pas exerc� de pouvoir discr�tionnaire en appliquant le code g�n�ral
des imp�ts au contrat de cession-bail. LÕop�ration nÕa donc impliqu� aucune aide.

b) Stations-service n�erlandaises (223)

Le 20 juillet, la Commission a d�cid� de clore n�gativement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88,
paragraphe 2, quÕelle avait ouverte au sujet dÕun r�gime dÕaides n�erlandais destin� � d�dommager les
stations-service qui doivent acquitter des taxes plus �lev�es que celles acquitt�es par leurs concurrents
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du c�t� allemand de la fronti�re. La Commission a constat� que les subventions vers�es � 450 stations-
service situ�es � proximit� de la fronti�re allemande, sur un total de 633 stations qui b�n�ficient du
r�gime, �taient incompatibles avec le march� commun. Les subventions d�passant le seuil de minimis
de 100 000 euros par b�n�ficiaire, que les �tats membres peuvent accorder sur une dur�e de trois ans
sans enfreindre lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE, doivent �tre r�cup�r�es. 

3. Aides � finalit� horizontale

3.1. Aides en faveur de la protection de lÕenvironnement

Allemagne

a) R�forme de lÕ�cotaxe (ÇGesetz zum Einstieg in die �kologische SteuerreformÈ) (224)

Le 21 avril 1999, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection au sujet de plusieurs
dispositions fiscales particuli�res de la loi introduisant la r�forme de la taxe �cologique (Çloi �cotaxeÈ).
Il sÕagit de plusieurs exon�rations fiscales, et notamment des taux dÕimposition r�duits pour lÕindustrie
manufacturi�re, lÕagriculture et la sylviculture, ainsi que les services de transport ferroviaire. Les
dispositions particuli�res r�duisent le taux global de la taxe sur lÕ�lectricit� et les huiles min�rales jusquÕ�
20 %, exon�rant ainsi les entreprises b�n�ficiaires dÕune partie de la taxe, alors que toutes les entreprises
doivent acquitter des taxes plus �lev�es quÕauparavant. La Commission a consid�r� que les exon�rations
de cette taxe g�n�ralis�e, sous forme de taux r�duits ou de remboursements, devaient �tre qualifi�es
dÕaides dÕ�tat, car elles favorisent certaines entreprises ou certains secteurs. 

En revanche, la Commission a estim� que les mesures notifi�es pouvaient, pendant une dur�e de trois
ans, b�n�ficier de lÕexon�ration en vertu de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c) du trait� CE. Les lignes
directrices communautaires pour les aides dÕ�tat � la protection de lÕenvironnement (225) reconnaissent
que lÕinstauration de taxes et charges �cologiques peut, dans certaines conditions, justifier des aides
dÕ�tat sous forme dÕall�gement de ces taxes. Cela peut �tre le cas si certains secteurs ne sont pas en
mesure de supporter imm�diatement cette charge financi�re suppl�mentaire et demandent un all�gement
fiscal temporaire. La Commission a tenu compte du fait que, pour lÕheure, les �tats membres de lÕUE et
les pays tiers nÕappliquent pas tous ce type de taxe sur lÕ�nergie et que, de ce fait, lÕinstauration de taxes
�cologiques porte atteinte � la position concurrentielle des entreprises concern�es. La Commission a
�galement tenu compte du fait que le gouvernement allemand sÕest engag� � renotifier ces mesures dans
un d�lai de trois ans au plus tard. Enfin, elle note que le gouvernement allemand suppose que lÕindustrie
allemande continuera � respecter les accords volontaires conclus pr�c�demment et poursuivra ses efforts
en vue de la r�duction de la consommation dÕ�nergie et dÕune consommation plus efficace. 

b) Loi de r�forme fiscale en faveur de la protection de lÕenvironnement (226)

Le 26 mai, la Commission a d�cid� dÕautoriser lÕapplication de r�gimes fiscaux particuliers, sous forme
dÕ�cotaxes r�duites sur lÕ�lectricit� et les huiles min�rales, aussi en faveur des secteurs �conomiques vis�s
par la loi de r�forme fiscale en faveur de la protection de lÕenvironnement et tombant dans le champ dÕappli-
cation du trait� CECA. La Commission a consid�r� que lÕaide pouvait b�n�ficier des dispositions de lÕarticle
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3 du code des aides � la sid�rurgie (227) et de lÕexception pr�vue pour la r�duction des taxes �cologiques au
point 3.4 de lÕencadrement communautaires des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement.

Italie

a) Aides environnementales en faveur de plusieurs usines sid�rurgiques (228)

Le 30 mars, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection au sujet des aides environnementales
en faveur de plusieurs entreprises sid�rurgiques. Le projet pr�voit un concours de 7 millions dÕeuros, �
titre dÕaides � la protection de lÕenvironnement, pour les entreprises ILVA Laminati Piani, Acciaierie di
Cornigliano, ICMI, Acciai Speciali Terni. Toutes ces aides concernent lÕadaptation des �quipements de
protection de lÕenvironnement et remplissent les conditions fix�es dans le code des aides � la sid�rurgie.
(229) Dans certains cas, les initiatives se traduisent par une r�duction des co�ts de production, et
notamment de ceux quÕentra�ne le recyclage de certains acides. CÕest pourquoi cet avantage a �t� d�duit
du chiffre initial des investissements �ligibles.

b) Ferriere Nord SpA (230)

La Commission a d�cid� le 11 juin dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 6, paragraphe 5 du code des aides
� la sid�rurgie (231) � lÕencontre des aides � la protection de lÕenvironnement accord�es � Ferriere Nord SpA.
Les autorit�s italiennes envisagent dÕaccorder, � titre dÕaides, 15 % de lÕinvestissement de 7,33 millions
dÕeuros (14,2 milliards de lires) destin� � la protection de lÕenvironnement. Les investissements visent � la
r�duction du bruit et de la poussi�re � lÕoccasion de lÕinstallation dÕun nouveau laminoir, ainsi quÕ� la r�duc-
tion du bruit et des vibrations � la coul�e continue. Il semble que ces investissements aient une incidence tr�s
limit�e sur la protection de lÕenvironnement. La Commission doute que la protection de lÕenvironnement
constitue le principal objectif de ces investissements. De plus, les pr�tendus avantages concernant la sant� et
� la s�curit� des ouvriers nÕentrent pas dans le champ dÕapplication de lÕarticle 3 du code des aides � la sid�-
rurgie ou de lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement. 

Pays-Bas

Raffinerie Nerefco (232)

Le 30 mars, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard dÕune aide de 6,7 millions dÕeuros (15 millions de HFL) en faveur de
Nerefco pour lÕacquisition dÕune turbine � gaz int�gr�e. La Commission a autoris� une aide sÕ�levant �
5,1 millions dÕeuros (11,3 millions de florins) apr�s avoir constat� que le projet contribuerait � r�duire
consid�rablement les �missions de CO2 de lÕentreprise et avoir conclu que le montant autoris�,
repr�sentant 30 % des co�ts �ligibles, �tait conforme aux dispositions de lÕencadrement communautaires
des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement. Quant au solde de lÕaide projet�e, la Commission
a conclu � son incompatibilit� avec le march� commun et en a interdit lÕoctroi.
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Finlande

Aides en faveur de la production dÕ�nergies renouvelables (233)

Les 9 et 23 juin, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕapplication dÕun r�gime
dÕaides sous forme de d�ductions fiscales en faveur de la production dÕ�nergies renouvelables. Elle a
conclu � la compatibilit� de ces aides avec le march� commun tant dans le champ dÕapplication du trait�
CE que de celui du trait� CECA et ce, apr�s avoir constat� le respect des dispositions de lÕencadrement
des aides dÕ�tat pour la protection de lÕenvironnement et de lÕarticle 3 du code des aides � la sid�rurgie.

Su�de

a) Aides en faveur de lÕextension du r�seau de distribution de chauffage public (234)

Le 3 f�vrier, apr�s avoir conclu � leur compatibilit� avec lÕencadrement des aides dÕ�tat pour la protection de
lÕenvironnement, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕoctroi dÕaides � lÕinvestissement
en faveur de la construction et de lÕextension dÕinstallations destin�es au r�seau de distribution de chauffage pu-
blic, mode de chauffage moins polluant et permettant de s�rieuses �conomies dÕ�nergie. Les aides seront dÕap-
plication pendant une p�riode de cinq ans pour un budget total de 56 millions dÕeuros (515 millions de SEK). 

b) Exon�ration de la taxe sur les d�chets en faveur de certains d�chets sp�cifiques (235)

Le 3 mars, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕapplication dÕune exon�ration de
la nouvelle taxe g�n�rale sur le d�p�t de d�chets. La taxe sÕ�l�ve � 250 SEK par tonne (27 euros). Sont
exon�r�s du paiement de cette taxe certains d�chets sp�cifiques pour lesquels aucune possibilit� de
r�utilisation ou recyclage effectif nÕexiste � lÕheure actuelle, la seule solution et la meilleure aussi sur le
plan environnemental �tant leur d�p�t afin dÕ�viter la pollution quÕengendrerait leur stockage sans
contr�le. Le nombre de b�n�ficiaires devrait �tre de 300 environ et lÕexon�ration totale repr�senter un
montant annuel allant de 318,8 � 328,55 millions de SEK, tandis que le produit de la taxe,
ind�pendamment de cette exon�ration, devrait sÕ�lever � 1.305 millions de SEK (145 millions dÕeuros).
Pour ces d�chets, il sÕagit du meilleur moyen dÕaboutir � la protection de lÕenvironnement recherch�e.

Le 21 avril, la Commission a d�cid� dÕapprouver lÕapplication de cette exon�ration �galement en faveur
des entreprises du secteur CECA (236).

3.2. Aides � la recherche et au d�veloppement

Allemagne

D�veloppement dÕun avion de transport r�gional par Dornier Luftfahrt GmbH (237)

Le 8 d�cembre, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕoctroi dÕune aide en faveur
de lÕentreprise Dornier Luftfahrt GmbH. LÕaide sera octroy�e sous forme de garantie dÕ�tat couvrant
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80 % dÕun cr�dit dÕenviron 348 millions dÕeuros en vue de couvrir les co�ts de pr�d�veloppement dÕun
projet de construction dÕune famille dÕavions de transport r�gional. Le co�t global de d�veloppement
d�passe de loin celui du projet de recherche et d�veloppement en cause. La Commission a conclu que
lÕaide respectait les conditions de lÕencadrement des aides � la R&D (238).

Espagne

a) Plan Technologique A�ronautique II (239)

Le 21 avril, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕapplication du r�gime dÕaides � la re-
cherche et d�veloppement d�nomm� ÇPlan Technologique A�ronautique IIÈ qui constitue la continuation du
r�gime dÕaides approuv� par la Commission en 1994. Il sÕagit de pr�ts sans int�r�ts dont lÕ�l�ment aide est
conforme � lÕencadrement des aides � la R&D. La dur�e du plan est de cinq ans et le budget total qui lui sera
consacr� sÕ�l�ve � 180,305 millions dÕeuros (30 000 millions de pesetas) pour la p�riode 1999-2003. Le pro-
gramme de recherche et d�veloppement vise le domaine de la technologie a�rospatiale. Les b�n�ficiaires
sont des entreprises ainsi que des centres de recherche et universit�s. LÕintensit� de lÕaide est de 75 % pour
les �tudes de faisabilit� technique pr�alables aux activit�s de recherche industrielle, 50 % pour les �tudes de
faisabilit� technique pr�alables aux activit�s pr�concurrentielles, 50 % pour les projets de recherche indus-
trielle, et 25 % pour les activit�s de d�veloppement pr�concurrentielles, avec une bonification de 10 % pour
les PME, de 10 % pour les r�gions assist�es au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point a), et de 5 % pour les
r�gions assist�es au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c).

b) Recherche et d�veloppement dans le domaine de lÕenvironnement (240)

Le 20 juillet, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard du programme dÕaides �
la recherche et d�veloppement dans le domaine de lÕenvironnement. Le montant des aides est de 240,4
millions dÕeuros (40 000 millions de pesetas) pour la p�riode 1999-2002. Les b�n�ficiaires sont des
entreprises ayant une activit� productrice � caract�re industriel, ainsi que les entit�s publiques ou priv�es,
institutions sans but lucratif et associations dÕentreprises ayant pour finalit� la prestation de services �
caract�re technique, li�s � lÕactivit� industrielle, aux entreprises. LÕaide consiste en pr�ts sans int�r�ts.
LÕintensit� de lÕaide est conforme � lÕencadrement des aides dÕ�tat � la R&D avec une bonification de
10 % pour les PME, de 10 % pour les r�gions assist�es au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point a), et
de 5 % pour les r�gions assist�es au titre de lÕarticle 87, paragraphe 3, point c). 

France

Programme de recherche PIDEA-Eureka 1888 (241)

Le 11 mai, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕoctroi dÕaides pour un total de 50
millions dÕeuros en faveur des entreprises et centres de recherche participant au programme PIDEA. Il
sÕagit dÕun programme Eureka r�unissant dix pays europ�ens, dont huit de lÕUnion europ�enne, et
compos� de projets individuels de R&D dans le domaine de lÕinterconnexion et de lÕassemblage de
composants �lectroniques. La Commission a constat� que les actions aid�es et les modalit�s dÕoctroi des
aides �taient conformes aux prescriptions de lÕencadrement des aides � la R&D.
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Pays-Bas

a) Amortissement partiellement acc�l�r� en faveur des laboratoires de R&D (242)

Le 11 mai, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection contre un projet de syst�me
dÕamortissement partiellement acc�l�r� visant � promouvoir les investissements relatifs � la construction
ou � lÕextension de laboratoires de R&D. Apr�s lÕavoir examin� au regard des dispositions sur
lÕapplication des r�gles relatives aux aides dÕ�tat aux mesures relevant de la fiscalit� directe des
entreprises (243), la Commission a conclu que ce syst�me ne contenait pas dÕ�l�ment dÕaide dÕ�tat
relevant de lÕapplication des dispositions de lÕarticle 87 du trait� CE. Elle a constat� notamment que
lÕavantage �tait octroy� de mani�re automatique sur la base de crit�res objectifs et b�n�ficiait � toutes
les entreprises, sans sp�cificit� r�gionale ni sectorielle.

b) Shell Chemicals BV (244)

Le 20 juillet, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection au sujet dÕune aide atteignant 11,34
millions dÕeuros (25 millions de florins) pour stimuler un programme de recherche de longue dur�e
entrepris par Shell Chemicals BV. Les frais de recherche du programme devraient sÕ�lever � 30,13
millions dÕeuros (66,4 millions de florins), et lÕintensit� de lÕaide est de 37,6 %. Ce programme, qui est
une initiative conjointe de lÕ�tat n�erlandais et de la soci�t� Shell Chemicals, est ax� sur trois sujets:
catalyse, m�thodes dÕanalyse p�n�trantes et toxicologie mol�culaire. Le volet consacr� � la catalyse
�tudie lÕactivit� catalytique de nouveaux complexes organom�talliques homog�nes et dÕautres mat�riaux
catalytiques h�t�rog�nes ou homog�nes, et pourrait d�boucher sur la mise au point de nouveaux
mat�riaux. Le volet consacr� aux m�thodes dÕanalyse p�n�trantes est ax� sur les techniques qui
permettent de mieux comprendre la nature et la composition des cha�nes de mat�riaux et de produits.
Enfin, les �tudes dans le domaine de la toxicologie mol�culaire doivent permettre de mieux comprendre
lÕinteraction de certaines structures mol�culaires avec les cellules de lÕorganisme humain, afin de mettre
au point des m�thodes dÕ�valuation des risques que lÕexposition � des produits chimiques pr�sente pour
la sant�. Il sÕagit dÕun programme qui associe recherche fondamentale et recherche industrielle. LÕaide
sert notamment de catalyseur pour lÕintensification de la coop�ration entre Shell Chemicals et le monde
universitaire et a donc un effet incitatif. CÕest pourquoi elle est conforme � lÕencadrement
communautaire des aides dÕ�tat � la R&D. 

Su�de

Aides en faveur du secteur �nerg�tique en Su�de m�ridionale (245)

Le 3 f�vrier, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕapplication dÕun r�gime dÕaides
en faveur du d�veloppement des technologies de lÕ�nergie et de lÕam�lioration des conditions
environnementales de la production dÕ�lectricit� en Su�de m�ridionale. Le r�gime, qui est dot� dÕun
budget de 43,5 millions dÕeuros (400 millions de SEK) pour deux ans, pr�voit des aides en faveur de la
recherche fondamentale, de la recherche industrielle et du d�veloppement pr�concurrentiel dÕactivit�s. Il
comprend �galement des aides en faveur des actions visant � lÕam�lioration de lÕenvironnement, ainsi
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quÕaux investissements dans le r�seau de distribution de chauffage public et de gaz naturel. Le r�gime
respecte les prescriptions des encadrements en faveur de la R&D et de lÕenvironnement.

3.3. Aides � lÕinternationalisation

Portugal

R�gime dÕaides fiscales � des projets dÕinternationalisation (246)

Le 8 septembre 1999, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � un r�gime dÕaides fiscales �
des projets dÕinternationalisation au Portugal. Ce r�gime sera en vigueur jusquÕ� fin 2010, et pr�voit lÕoctroi
dÕaides sous forme dÕexon�rations fiscales, accord�es pour une p�riode �gale ou inf�rieure � cinq ans, en fa-
veur de projets dÕinvestissement et dÕactions dÕinternationalisation dÕun montant minimal de 250 000 euros.
Ces aides ont essentiellement pour objet les projets dÕinvestissement direct � lÕ�tranger visant la mise en pla-
ce dÕ�tablissements et de filiales de production, ainsi que la cr�ation ou lÕachat dÕentreprises de production.
Dans ce contexte, sont �ligibles les d�penses dÕinvestissement initial relatives aux prises de participations ou
� la r�alisation du capital social dans des entreprises �trang�res, ainsi que celles relatives � lÕacquisition de
b�timents et �quipements directement li�es � la r�alisation des projets. En revanche, sont exclues toutes les
d�penses relatives � la cr�ation et � lÕacquisition de soci�t�s commerciales, � la promotion des exportations,
et � la cr�ation et au fonctionnement de r�seaux de distribution � lÕ�tranger.

En ce qui concerne les aides � lÕinvestissement direct � lÕ�tranger, la Commission a d�cid� que de telles
aides pouvaient �tre compatibles avec le march� commun pour les PME, selon les crit�res �tablis par
lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat aux PME (247). En revanche, la Commission a d�cid� que
les aides � lÕinvestissement direct � lÕ�tranger destin�es aux grandes entreprises devaient faire lÕobjet
dÕune notification pr�alable en vue dÕun examen au cas par cas. Les autorit�s portugaises se sont
engag�es � notifier individuellement tous les projets dÕoctroi dÕaides � des grandes entreprises, ainsi que
tous les projets dÕoctroi dÕaides � des PME dont lÕintensit� d�passerait, respectivement, 15 % et 7,5 %
des d�penses �ligibles. La Commission a pris en compte que ces aides ont pour objet
lÕinternationalisation des PME et pourraient contribuer au d�veloppement �conomique social et durable
des pays en voie de d�veloppement ainsi quÕ� lÕinsertion harmonieuse et progressive des pays dÕEurope
centrale et orientale candidats � lÕadh�sion.

3.4. Aides au sauvetage et � la restructuration

Belgique

Verlipack (248)

Le 19 mai, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE � lÕ�gard dÕaides accord�es en 1997 par la R�gion wallonne � Verlipack. Verlipack, d�clar�e en
faillite en janvier 1999, �tait pr�sente sur le march� du verre creux dÕemballage. LÕexamen portera, dÕune
part, sur lÕapport de capital neuf de 350 millions de BEF effectu� en 1997 � lÕoccasion dÕune
augmentation du capital, approuv� par la Commission par sa d�cision du 16 septembre 1998 (249). Cette
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d�cision sÕest fond�e sur le respect, par la R�gion wallonne, du principe de lÕinvestisseur priv� op�rant
dans des conditions normales dÕune �conomie de march�. En effet, la Commission avait �t� inform�e du
fait que la participation de la R�gion wallonne au capital de VerlipacK �tait accompagn�e par un apport
significatif dÕun investisseur priv�, Heye-Glas. Or, lÕapport de Heye-Glas provenait de ressources
publiques, ce qui met en cause le fondement de la d�cision de la Commission. LÕabsence de cette
information au moment o� la Commission a pris sa d�cision a exig� dÕentamer la proc�dure visant � la
r�vocation de celle-ci. 

DÕautre part, la Commission examinera une intervention suppl�mentaire, non communiqu�e � la
Commission au moment de sa d�cision, que les autorit�s wallonnes avaient consentie, �galement en
1997, sous forme de deux pr�ts dÕun total de 12 394 676 euros (500 millions de BEF), au groupe Heye-
Glas en vue de financer sa contribution au capital de Verlipack. Les pr�ts constituent une aide ill�gale.
Sur base des �l�ments dont la Commission dispose, ces aides ne peuvent �tre consid�r�es comme aides
au sauvetage et � la restructuration. 

Allemagne

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

Le 3 f�vrier, la Commission a clos la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 et autoris� lÕoctroi
dÕune partie de lÕaide en vue de la restructuration de Graphischer Maschinenbau GmbH. La Commission
a approuv� la fourniture dÕune subvention de 2,268 millions dÕeuros (4,435 millions de DEM), mais elle
nÕa pas approuv� un autre montant de 2,493 millions dÕeuros (4,875 millions de DEM). Le plan de
restructuration propos� est r�alisable, coh�rent et dÕune grande port�e. LÕAllemagne a d�montr� que
Graphischer Maschinenbau GmbH avait des perspectives de viabilit� � long terme et �tait capable de
sÕautofinancer sans avoir besoin dÕune nouvelle aide dÕ�tat. La capacit� de production est redistribu�e
au sein du groupe Koenig & Bauer-Albert AG, dans la mesure o� le secteur des produits d�ficitaires
autrefois fabriqu�s par Graphischer Maschinenbau GmbH est abandonn�. La soci�t� va se concentrer sur
de nouvelles pi�ces m�caniques comp�titives qui, en revanche, vont �tre abandonn�es dans dÕautres
usines du groupe Koenig & Bauer-Albert. De ce fait et en lÕabsence de capacit� exc�dentaire sur ce
segment de march�, la Commission a estim� que les aides dÕ�tat nÕentra�neraient pas de distorsions sur
le march�. En revanche, elle est arriv�e � la conclusion que le montant de 4,76 millions dÕeuros (9,310
millions de DEM) propos� pour les dÕaides dÕ�tat nÕ�tait pas proportionnel au co�t de restructuration
�ligible de 9,231 millions dÕeuros (DM 18.055 millions de DEM) et d�passait le minimum que n�cessite
la restructuration de lÕentreprise. CÕest pourquoi la Commission a d�cid� de d�duire du montant propos�
la partie relative aux co�ts non �ligibles, laquelle a essentiellement profit� au groupe Koenig & Bauer-
Albert AG group. 

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Saxe (251)

Le 3 f�vrier, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure quÕelle avait
ouverte le 30 juillet 1998 au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE � lÕ�gard des aides � la
restructuration octroy�es � Spindelfabrik Hartha GmbH par la Bundesanstalt f�r vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS) et le Land de Saxe. Suite � des difficult�s �conomiques en 1995, la BvS a �labor�
en janvier 1996 un plan de restructuration qui pr�voyait des mesures financi�res � hauteur de 4,7 millions
dÕeuros (9,3 millions de DEM). Le montant total des aides li�es � la restructuration sÕ�levait � 3,6
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millions dÕeuros (7,03 millions de DEM). Les aides ne remplissent pas lÕune des conditions des lignes
directrices communautaires pour les aides dÕ�tat au sauvetage et � la restructuration des entreprises en
difficult� (252). Le plan de restructuration destin� � r�tablir la viabilit� � long terme de lÕentreprise ne
repose pas sur des hypoth�ses r�alistes et a surestim� les perspectives de chiffres dÕaffaires, ce que
confirment les r�sultats r�els de lÕentreprise � lÕencontre de laquelle une proc�dure de faillite a �t�
ouverte en juin 1997. Les autorit�s allemandes sont tenues de r�cup�rer le montant de lÕaide. 

c) Dessauer Ger�teindustrie GmbH (253)

Le 21 avril, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE � lÕ�gard dÕune aide � la restructuration sÕ�levant � 6,938 millions dÕeuros (13,571 millions de DEM)
dont a b�n�fici� lÕentreprise Dessauer Ger�teindustrie GmbH (Saxe-Anhalt). Celle-ci exerce son activit�
dans la production et la distribution dÕappareils de chauffage et dÕinstallations domestiques. La
Commission �prouve des doutes s�rieux quant � la compatibilit� de lÕaide avec le march� commun, �tant
donn� que le plan de restructuration ne para�t pas suffisant pour r�tablir la comp�titivit� de lÕentreprise
et que, dÕautre part, le march� sur lequel elle �volue souffre de surcapacit�.

d) Renforcement des fonds de roulement des entreprises du land de Thuringe (254)

Le 21 avril, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, afin
dÕexaminer lÕutilisation des dispositions de minimis dans le cadre de lÕapplication du programme du
Land de Thuringe du 20 juillet 1993 visant � renforcer les fonds de roulement des entreprises. En effet,
la Commission a constat� que les dispositions de ce programme sÕappliquaient � toutes les entreprises
sans distinction, cÕest-�-dire �galement � celles qui appartiennent aux secteurs sensibles, alors que ces
secteurs sont explicitement exclus de lÕapplication des dispositions de minimis. DÕautre part, en ce qui
concerne les entreprises en difficult�, lÕaide octroy�e sous forme de garantie peut, dans certains cas,
d�passer le seuil de minimis. Les avantages dont ont b�n�fici� les entreprises en cause dans ces deux cas
constituent donc des aides dÕ�tat qui doivent �tre appr�ci�es au regard de lÕarticle 87 du trait� CE.

e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

Le 21 avril, la Commission a clos n�gativement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, quÕelle
avait ouverte au sujet des aides � la restructuration accord�es � Dieselmotorenwerk Rostock (DMR),
anciennement Dieselmotorenwerk Vulkan. DMR a connu de graves difficult�s financi�res au d�but de
1996, avec la d�confiture de sa soci�t�-m�re, Bremer Vulkan Verbund AG. LÕagence f�d�rale BvS et le
Land de Mecklembourg-Pom�ranie occidentale avaient accord� � la soci�t� des aides au sauvetage �
partir de 1996 et rachet� en 1997 les actions du capital de DMR � la soci�t� Vulkan Industrie Holding
GmbH qui �tait en cessation de paiements. Pour �viter la faillite de lÕentreprise DMR qui �tait d�ficitaire,
les nouveaux actionnaires publics ont d� consentir des pr�ts subordonn�s et diverses garanties dÕ�tat.
JusquÕici, les tentatives de reprivatisation de lÕentreprise ont �chou�. En raison dÕun net r�tr�cissement
du volume des commandes en 1998, la soci�t� devait, selon toute vraisemblance, essuyer de nouvelles
pertes et �tre tributaire de la poursuite du soutien de lÕ�tat dans un avenir proche. La Commission a
constat� que les aides au sauvetage accord�es jusquÕen mai 1997 pouvaient �tre jug�es compatibles avec
le march� commun, mais que les aides ult�rieures � la restructuration ne r�pondaient pas aux crit�res des
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lignes directrices communautaires relatives aux aides dÕ�tat au sauvetage et � la restructuration des
entreprises en difficult�. Malgr� le montant �lev� des aides � la restructuration Ñ 60,5 millions dÕeuros
(118 million millions de DEM) Ñ lÕentreprise ne sera pas viable financi�rement. Elle va continuer �
d�pendre des aides dÕ�tat, et lÕon peut sÕattendre � ce que les subventions incessantes faussent le jeu de
la concurrence sur le march� communautaire des moteurs pour bateaux. CÕest pourquoi les aides � la
restructuration ont �t� jug�es incompatibles avec le march� commun et doivent �tre r�cup�r�es. 

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Thuringe (256)

Le 11 mai, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, au sujet
des aides dÕun montant dÕau moins 5,325 millions dÕeuros (10,416 millions de DEM) consenties par le
Land de Thuringe � Korn Fahrzeuge und Technik GmbH. Cette entreprise b�n�ficie de deux s�ries
dÕaides th�oriquement accord�es sur la base de r�gimes approuv�s aux fins de restructuration. La
Commission nÕest pas convaincue de la conformit� des aides aux conditions desdits r�gimes et aux
crit�res fix�s dans les lignes directrices pour les aides au sauvetage et � la restructuration des entreprises
en difficult�. 

g) Aide en faveur de Dow/ Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (257)

Le 26 mai, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision favorable la proc�dure pr�vue � lÕarticle
88, paragraphe 2, qui avait �t� rouverte le 10 d�cembre 1997 au sujet de modifications dÕune aide
totalisant 4,8 milliards dÕeuros (9,5 milliards de DEM) approuv�e en 1996 (258) dans le cadre de la
privatisation de lÕentreprise chimique ÇBuna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL)È, implant�e en
Saxe-Anhalt et en Saxe. LÕapprobation de lÕaide par la Commission en 1996 avait �t� subordonn�e � la
notification par les autorit�s allemandes de tout changement par rapport au contrat de privatisation. Au
mois de septembre 1997, les autorit�s allemandes ont communiqu� � la Commission deux nouveaux
accords contractuels entre Dow et la BvS qui modifiaient le contrat de privatisation. Si, dans sa d�cision
de rouvrir le dossier en 1997, la Commission a tenu compte du fait que ces deux accords ne modifiaient
pas le montant total de lÕaide, soit 4,8 milliards dÕeuros, elle a cependant nourri de s�rieux doutes au
sujet des modifications pr�vues dans ces accords quant � la restructuration de BSL. Il ne pouvait �tre
exclu que lÕaugmentation de la capacit� p�t avoir une incidence n�gative sur la concurrence et les
�changes entre �tats membres. De surcro�t, la Commission nÕ�tait pas convaincue quÕun nouveau contrat
de fourniture dÕ�nergie p�t aider � couvrir les frais dÕ�lectricit�. 

Durant la proc�dure, les autorit�s allemandes avaient convenu dÕexclure les augmentations de capacit�
des investissements b�n�ficiant de lÕaide. De plus, une �tude confi�e par la Commission � un consultant
ind�pendant �tait parvenue � la conclusion que le contrat de fourniture dÕ�nergie pouvait sÕexpliquer par
dÕautres facteurs que lÕenveloppe dÕaides approuv�e par la Commission en mai 1996. CÕest pourquoi la
Commission a conclu que les modifications entraient dans le champ dÕapplication de sa d�cision de 1996. 

h) Weida Leder et Abwasserreinigungsanlage Schlo§m�hlenweg Weida (259)

Le 14 juillet, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure quÕelle avait ouverte au titre de lÕarticle 88,
paragraphe 2, et dÕadopter une d�cision finale n�gative au sujet des aides en faveur de Weida Leder
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GmbH et de sa filiale, Abwasserreinigungsanlage Schlo§m�hlenweg Weida GmbH, de Thuringe. Le
Land de Thuringe et la BvS avaient accord� des aides dÕ�tat totalisant environ 19,5 millions dÕeuros (38
millions de DEM) en vue de stabiliser la soci�t� et dÕam�liorer sa structure dÕentreprise dans le contexte
de n�gociations avec des investisseurs potentiels. Sur ce montant, 15,4 millions dÕeuros (30 millions de
DEM) nÕ�taient pas couverts par un r�gime dÕaides approuv�. La recherche dÕinvestisseurs est rest�e
infructueuse. Malgr� le concours financier public, la soci�t� a d�pos� son bilan le 28 mai 1998. Faute
dÕun investisseur dispos� � racheter la soci�t� et dÕun plan de restructuration r�aliste permettant de
r�tablir la rentabilit� � long terme de celle-ci, la tranche dÕaide de 15,4 millions dÕeuros ne peut �tre
approuv�e au titre des lignes directrices concern�es. 

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

Le 20 juillet, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure au titre de lÕarticle
88, paragraphe 2, du trait� CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard des aides � la restructuration en faveur de
lÕentreprise du secteur textile Lautex GmbH Weberei und Veredelung en vue de sa restructuration. Elle
a conclu que les conditions d�termin�es dans les lignes directrices communautaires pour les aides dÕ�tat
au sauvetage et � la restructuration des entreprises en difficult� nÕ�taient pas remplies. Le r�tablissement
de la viabilit� � long terme de lÕentreprise sur la base dÕun plan de restructuration solide est apparu peu
probable et lÕapport dÕinvestisseurs priv�s �tait peu �lev� et insuffisant. Enfin, la Commission nÕ�tait pas
convaincue de lÕex�cution int�grale du plan de restructuration. Elle a enjoint au gouvernement allemand
de r�cup�rer les aides vers�es.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

Le 20 juillet, la Commission a d�cid� clore positivement la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe
2, au sujet des aides dÕun montant de 29,5 millions dÕeuros (57,8 millions de DEM) accord�es � SKET
Maschinen- und Anlagenbau GmbH (MAB) implant�e en Saxe-Anhalt. Ces aides vont financer un plan
de restructuration destin� � r�tablir la viabilit� � long terme de lÕentreprise et � mener � bien son
int�gration aux activit�s de ses deux investisseurs priv�s, le groupe Enercon et le groupe LMB. LÕactivit�
du groupe Enercon porte sur lÕ�tude, la mise au point et lÕinstallation de turbines �oliennes dans le monde
entier. Du fait de sa privatisation, SKET MAB aura des rapports plus �troits avec ce sous-march�. Quant
au groupe LMB, il exerce son activit� sur un march� analogue � celui de SKET MAB. Les aides, qui
sont limit�es au minimum requis pour lÕex�cution du programme dÕaides, sont conformes aux lignes
directrices communautaires pour les aides dÕ�tat au sauvetage et � la restructuration des entreprises en
difficult�.

k) Brockhausen Holze (262)

Le 28 juillet, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure au titre de lÕarticle
88, paragraphe 2, du trait� CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard des aides octroy�es � lÕentreprise
Brockhausen Holze. Elle a constat� que, dÕune part, les aides octroy�es dans le cadre de r�gimes
approuv�s ant�rieurement ne lÕont pas �t� dans le respect des conditions dÕapplication de ces derniers et
que, dÕautre part, les prescriptions des lignes directrices pour les aides aux entreprises en difficult� ne
sont pas remplies. Elle a donc conclu � lÕincompatibilit� des aides avec le march� commun et en a
impos� la r�cup�ration.
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l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

Le 28 juillet, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure au titre de lÕarticle 88,
paragraphe 2, du trait� CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard des aides � la restructuration repr�sentant 15,75 mil-
lions dÕeuros (30,8 millions de DEM) en faveur de lÕentreprise Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH.
Elle a constat� quÕaucun plan de restructuration coh�rent nÕavait �t� �tabli et que la viabilit� � long terme de
lÕentreprise nÕ�tait pas assur�e. Elle a impos� la r�cup�ration des aides vers�es. 

m) Kranbau Eberswalde (264)

Le 28 juillet, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision positive la proc�dure pr�vue � lÕarticle
88, paragraphe 2 au sujet des aides dÕun montant de 28,9 millions dÕeuros (56,5 millions de DEM)
consenties � Kranbau Eberswalde GmbH (Brandebourg). Ces aides vont financer un plan de
restructuration destin� � r�tablir la viabilit� � long terme de lÕentreprise et � mener � bien son int�gration
aux activit�s de son investisseur priv�, le groupe Kirow. LÕun des �l�ments essentiels de la restructuration
r�side dans lÕach�vement de la fusion avec Kocks Krane International GmbH, �galement filiale du
groupe Kirow. Ces aides sont conformes aux lignes directrices applicables en la mati�re.

n) Everts Erfurt (265)

Le 28 juillet, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision positive la proc�dure pr�vue � lÕarticle
88, paragraphe 2, au sujet des aides dÕun montant de 4 653 756,12 euros (9 100 000 DEM) en faveur
dÕEverts Erfurt GmbH. Cette soci�t�, qui fabrique et commercialise des produits en caoutchouc et en
latex, r�alise 95 % de son chiffre dÕaffaires avec la vente de pr�servatifs. Le plan de restructuration lÕa
rendue viable. Un nouvel investisseur priv� a largement contribu� � la restructuration. CÕest pourquoi les
aides ont pu �tre jug�es compatibles avec le march� commun.

o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

Le 22 d�cembre, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision positive la proc�dure au titre de lÕarticle
88, paragraphe 2, du trait� CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard des aides sÕ�levant � 11,6 millions dÕeuros (22,8
millions de DEM) qui avaient �t� octroy�es entre 1993 et 1997, dans le cadre de sa privatisation, � lÕentre-
prise Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM), producteur de syst�mes perfectionn�s de filtration de
lÕair et de la fum�e. Il sÕagit dÕun march� en d�veloppement au niveau mondial du fait de lÕimportance crois-
sante de la protection de lÕenvironnement. La Commission a conclu que les aides respectaient les prescrip-
tions des lignes directrices pour les aides au sauvetage et � la restructuration des entreprises en difficult�.

Espagne

a) Babcock Wilcox Espa�a SA (267)

Le 8 juillet, la Commission a d�cid� dÕ�tendre la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, ouverte
en avril 1998 (268) � un nouvel apport de capital dÕun montant de 246,4 millions dÕeuros (41 000 millions
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de pesetas) � Babcock Wilcox Espa�a SA (ÇBWEÈ) effectu� par le holding public espagnol SEPI. La
Commission avait entam� la proc�dure � propos de deux apports de capital de la SEPI � BWE, en 1994
et 1997, pour un montant total de 120 millions dÕeuros (20 000 millions de pesetas). Notifi� par les
autorit�s espagnoles en juin 1999, le nouvel apport est destin� � une augmentation du capital de BWE,
�rod� par des pertes, au niveau minimal exig� par la l�gislation espagnole, et au financement dÕun
nouveau plan social portant sur pr�s de 500 salari�s. La Commission a estim� que ce nouvel apport de
capitaux constituait une aide, car il ne produira probablement pas un taux de rendement suffisant pour
lÕinvestisseur, et il est incompatible avec le march� commun. La compatibilit� du nouvel apport de fonds,
ainsi que celle des aides en cours dÕexamen, seront appr�ci�es au vu des caract�ristiques du programme
de restructuration que lÕacqu�reur de BWE va ex�cuter.

b) Ercros (269)

Le 20 juillet 1999, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard des aides dÕun montant
de 51,08 millions dÕeuros (8 500 millions de pesetas) consenties � Ercros, un fabricant de produits chimiques.
En 1994, Ercros avait �labor� un plan de restructuration pr�voyant, dÕune part, la cession de ses activit�s dans
la p�trochimie, les explosifs et lÕexploitation mini�re ainsi que la restructuration de ses activit�s dans le do-
maine des engrais en vue dÕune cession �ventuelle � un investisseur et, dÕautre part, la restructuration des ac-
tivit�s chimiques sur lesquelles Ercros devait se concentrer. LÕentreprise a ex�cut� un plan de restructuration
qui lui a permis de r�tablir sa viabilit� � long terme. La cession et la forte r�duction de capacit� compensent,
autant que faire se peut, les effets n�gatifs sur la concurrence.

France

Gooding Consumer Electronics (ex-Grundig) (270)

Le 16 novembre, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure quÕelle avait
ouverte au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE � lÕ�gard des aides qui ont �t� octroy�es, pour
un total de 5,5 millions dÕeuros (36 millions de francs), � lÕentreprise Gooding Consumer Electronics
(GESA) (ex Grundig) en faillite depuis 1997. La Commission a constat� que la mise en Ïuvre int�grale
du plan de restructuration de lÕentreprise nÕavait pas �t� r�alis�e alors quÕil sÕagit dÕune condition
essentielle pour pouvoir autoriser les aides aux entreprises en difficult�. M�me si certains facteurs
externes sont intervenus, les causes de la faillite de GESA et de sa mise en liquidation sont � rechercher
principalement dans le non-respect par le repreneur des engagements quÕil avait pris en mati�re de
financement et de diversification de lÕactivit� de production dans le cadre du plan de restructuration. Il
sÕensuit que les conditions de compatibilit� avec le march� commun ne sont plus r�unies. La
Commission a d�s lors conclu � lÕincompatibilit� de lÕaide et a impos� au gouvernement fran�ais dÕen
r�cup�rer le montant augment� des int�r�ts depuis la date dÕoctroi.

Italie

a) SIRAP SpA (271)

Le 3 mars, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure au titre de lÕarticle
88, paragraphe 2, du trait� CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard du r�gime dÕaides instaur� en faveur des
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entreprises touch�es par la faillite de la SIRAP SpA Ñ fournisseurs, cr�anciers, sous-traitants. Les aides
sous forme de garanties dÕ�tat et de bonifications dÕint�r�ts, qui ont �t� octroy�es pour un montant de
1,03 millions dÕeuros (de 2.000 millions de lires), constituent des aides au fonctionnement incompatibles
avec le march� commun. La Commission a d�s lors d�cid� que le r�gime devait �tre abrog� en ce qui
concerne les aides sup�rieures au de minimis. En ce qui concerne les aides d�j� octroy�es, elle a ordonn�
la suppression des garanties dÕ�tat et la r�cup�ration des aides vers�es.

b) Enterprise SpA (272)

Le 17 mars, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕoctroi dÕune aide en faveur de
lÕentreprise du secteur de la construction Enterprise SpA sous forme dÕune garantie au taux du march�
sÕ�levant � 16,7 millions dÕeuros (32.335 millions de lires) pour une dur�e de six mois. Cette aide doit
permettre � lÕentreprise dÕobtenir un cr�dit-relais en attendant de r�cup�rer les sommes qui lui sont dues
par ses d�biteurs libyens d�faillants. La Commission a conclu que lÕaide �tait conforme aux prescriptions
des lignes directrices pour les aides dÕ�tat au sauvetage et � la restructuration des entreprises en
difficult�.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

Le 11 mai, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE � lÕ�gard de la d�cision des autorit�s italiennes de recapitaliser, � concurrence de 1,5 million dÕeuros
(3000 millions de lires), la soci�t� Siciliana Acque Minerali Srl (SAM), une entreprise sp�cialis�e dans
la gestion dÕusines dÕembouteillage et de distribution dÕeaux min�rales et de boissons. Cette op�ration a
pour but de couvrir les pertes de la soci�t� et de reconstituer ses fonds propres afin de permettre sa
privatisation. En lÕabsence de toute perspective de retour � la viabilit� de la SAM, la Commission
�prouve des doutes s�rieux quant � la compatibilit� de ces aides avec le march� commun.

d) Seleco SpA et Multimedia (274)

Le 2 juin, la Commission a d�cid� de clore par une d�cision n�gative la proc�dure au titre de lÕarticle
88, paragraphe 2, du trait� CE quÕelle avait ouverte en 1994 et �tendue en 1998 � lÕ�gard des aides dont
a b�n�fici� la soci�t� Seleco, pr�sente sur le march� de lÕ�lectronique grand public et d�clar�e en faillite
en avril 1997. En ce qui concerne les interventions sous diverses formes de lÕorganisme public
Ristrutturazione Elettronica (REL) et de lÕentreprise publique Friula, la Commission a consid�r� que
celles-ci constituaient des aides dÕ�tat, quÕelles �taient incompatibles avec le march� commun et quÕelles
devaient �tre r�cup�r�es. 

Treize mois avant sa faillite, Seleco avait regroup� ses activit�s les plus rentables au sein de Multimedia, une
soci�t� cr��e en 1995 et dont le capital est r�parti depuis juillet 1996 entre Friulia, Italtel et Finanziaria Elet-
tronica, cette derni�re �tant une filiale de Seleco. La Commission a demand� que les aides incompatibles
soient r�cup�r�es aupr�s de Seleco et, subsidiairement, aupr�s de toute autre soci�t� au profit de laquelle ont
�t� op�r�s des transferts dÕactifs qui rendraient sans objet lÕex�cution de la d�cision de r�cup�ration des
aides. Ainsi, la Commission a consid�r� quÕil existait une continuit� entre les entreprises en cause, avec lÕob-
jectif de permettre la r�cup�ration effective dÕaides incompatibles, m�me si le b�n�ficiaire initial, tomb� en-
suite en faillite, nÕa �t� en r�alit� que lÕinterm�diaire du b�n�ficiaire final.
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e) Loi sur lÕadministration extraordinaire des grandes entreprises en difficult� (275)

Le 28 juillet, la Commission a d�cid� dÕouvrir la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, au sujet
de la loi italienne n¡ 95/1979 sur lÕadministration extraordinaire des grandes entreprises en difficult�. Ë
cet �gard, la Commission avait propos� au gouvernement italien, d�s 1994, les mesures utiles vis�es �
lÕarticle 88, paragraphe 1, du trait� CE. �tant donn� que le gouvernement italien nÕa pas accept� sa
proposition, la Commission a ouvert en 1997 la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2. (276)
LÕexamen du dossier �tait proche de son terme lorsque la Cour de justice, dans son arr�t du 17 juin 1997
dans lÕaffaire Rinaldo Piaggio SpA et Dornier Luftfahrt GmbH (277), a d�clar� incorrecte la conclusion
de la d�cision prise par la Commission en 1997 de consid�rer la loi n¡ 95/1979 comme un r�gime dÕaide
existant. D�s lors, la Commission a �t� contrainte de proc�der � un nouvel examen, le r�gime
susmentionn� devant �tre, en principe, consid�r� comme une aide non notifi�e. 

La loi italienne n¡ 95/1979 a institu� un r�gime qui d�roge � la proc�dure normale en mati�re dÕinsolvabili-
t�. Les b�n�ficiaires de ce r�gime sont les grandes entreprises en difficult�, lesquelles se d�finissent par leurs
effectifs (300 salari�s) et leurs dettes, principalement envers des cr�anciers publics. La loi autorise les entre-
prises en difficult� � poursuivre leur activit� dans des conditions o� la proc�dure normale en mati�re dÕin-
solvabilit� ne donnerait pas cette possibilit�. Elle pr�voit en outre que les entreprises b�n�ficient dÕune ga-
rantie de lÕ�tat, dÕun taux dÕimposition r�duit sur le rachat de lÕentreprise, de lÕexemption de lÕobligation de
payer des amendes et de lÕabandon des cr�ances d�tenues par lÕ�tat sur lÕentreprise. La Commission a de
bonnes raisons de croire que ce r�gime est incompatible avec le march� commun, puisquÕil est destin� aux
grandes entreprises, alors que les lignes directrices pour les aides dÕ�tat au sauvetage et � la restructuration
des entreprises en difficult� nÕacceptent ce type de r�gime que pour les PME.

f) Banco di Sicilia et Sicilcassa (278)

Le 10 novembre, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du
trait� CE par une d�cision positive conditionnelle � lÕ�gard dÕaides en faveur du Banco di Sicilia et de
la Sicilcassa. La Commission a approuv� des aides de 2,4 milliards dÕeuros � condition que soit
poursuivie la restructuration du Banco di Sicilia, qui a repris lÕessentiel des activit�s de la Sicilcassa, et
que dÕimportantes contreparties soient offertes. Ainsi, 55 guichets devront �tre ferm�s en Sicile avant la
fin de lÕan 2000 et aucun nouveau guichet ne pourra y �tre ouvert pendant trois ans. En outre, la
Commission a pris acte de lÕengagement du gouvernement italien de privatiser avant juin 2000 le groupe
Mediocredito Centrale, soci�t�-m�re du Banco di Sicilia.

3.5. Aides � lÕemploi et � la formation

Espagne

a) Promotion de lÕ�conomie sociale en Andalousie (279)

Le 20 janvier, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard des aides en faveur de
la cr�ation et du maintien de lÕemploi que le gouvernement r�gional de lÕAndalousie a lanc� dans le cadre
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dÕun plan de promotion de lÕ�conomie sociale. Ce plan vise notamment � inciter certaines cat�gories
d�favoris�es de demandeurs dÕemploi (jeunes ch�meurs, femmes sans emploi et ch�meurs de longue
dur�e) � cr�er leur propre emploi par le biais de la cr�ation et du renforcement des coop�ratives et des
soci�t�s ouvri�res (sociedades laborales). Les b�n�ficiaires sont des PME situ�es dans une zone
d�favoris�e o� le niveau de vie est particuli�rement bas. La Commission a estim� que les aides en cause
sont compatibles aux termes, selon le cas, de la d�rogation de lÕarticle 87, paragraphe 3, point a), ou de
lÕarticle 87, paragraphe 3, point c), du trait� CE, car elles sont soit en faveur du d�veloppement dÕune
r�gion o� le niveau de vie est anormalement bas, soit destin�es � faciliter le d�veloppement de certaines
activit�s �conomiques des coop�ratives et des soci�t�s ouvri�res, sans pour autant alt�rer les conditions
des �changes dans une mesure contraire � lÕint�r�t commun. 

b) Cr�ation dÕemplois suite � la r�organisation et r�duction du temps de travail en Catalogne (280)

La Commission a d�cid�, le 21 avril, de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard du r�gime dÕincitations �
la cr�ation dÕemplois suite � la r�organisation et r�duction du temps de travail, propos� par la r�gion de
Catalogne. Le dispositif accorde aux entreprises �tablies en Catalogne une r�duction des cotisations
sociales patronales pour lÕembauche de ch�meurs inscrits dans les agences pour lÕemploi, comme
cons�quence de la r�duction ou de la r�organisation du temps de travail. Le montant de la r�duction peut
atteindre 40 % de ces cotisations. LÕaide est accord�e pendant deux ans � compter de la signature de
lÕaccord dÕentreprise pendant la p�riode 1999-2000. Il sÕagit de cr�ation nette dÕemplois, puisque les
entreprises qui auraient proc�d� � des licenciements dans les douze mois pr�c�dant leur demande de
participation au pr�sent dispositif ne pourront b�n�ficier des incitations en question. En outre, pour
b�n�ficier de la mesure, les embauches doivent �tre � dur�e ind�termin�e. 

Italie

a) R�gime dÕaides visant au r�alignement des r�mun�rations (281)

Le 3 mars, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � la mise en application dÕun r�gime
pr�voyant des aides sous forme de r�ductions des charges sociales et une amnistie fiscale en faveur des
chefs dÕentreprises qui r�gularisent la situation des travailleurs employ�s Çau noirÈ et r�ajustent
progressivement leurs salaires conform�ment aux conventions collectives en vigueur. Ce r�gime, qui a
pour objet de lutter contre lÕ�conomie souterraine, est r�serv� aux entreprises implant�es en Sicile,
Sardaigne, Calabre, Basilicate, Pouilles et Campanie, dans lesquelles ce type dÕ�conomie est
particuli�rement r�pandu et qui sont susceptibles de b�n�ficier dÕaides au titre de la d�rogation pr�vue �
lÕarticle 87, paragraphe 3, point a) du trait� CE. Ë la lumi�re des dispositions des lignes directrices
concernant les aides � lÕemploi (282) et des aides r�gionales et compte tenu de leur finalit�, la Commission
a consid�r� que ces mesures �taient compatibles avec le march� commun.

b) R�gimes dÕaides � lÕemploi (283)

Le 11 mai, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait�
CE quÕelle avait ouverte � lÕ�gard dÕaides � lÕembauche sous forme de r�ductions des cotisations de
s�curit� sociale pour des contrats emploi-formation et pour la transformation de ceux-ci en contrats �
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dur�e ind�termin�e. Elle a conclu que les aides �taient compatibles avec le march� commun lorsquÕelles
concernent lÕembauche de certaines cat�gories de travailleurs ayant des difficult�s particuli�res �
sÕins�rer ou se r�ins�rer dans la vie active, ou lorsque les embauches constituent une cr�ation nette
dÕemplois, selon la d�finition qui en est donn�e dans les lignes directrices concernant les aides �
lÕemploi. Elle a donc autoris� les aides dans ces cas pr�cis. En revanche, les aides ne respectant pas lÕune
ou lÕautre des deux conditions pr�cit�es sont incompatibles avec le march� commun et donc interdites.
La Commission a d�s lors impos� la r�cup�ration de celles qui avaient d�j� �t� octroy�es.

c) R�duction des charges sociales en faveur des entreprises de Venise et Chioggia (284)

Le 24 novembre, la Commission a d�cid� de clore la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du
trait� CE concernant les mesures dÕexon�ration des charges sociales en faveur des entreprises situ�es �
Venise et � Chioggia, de 1995 � 1997. La Commission a constat� que le projet des aides octroy�es sous
forme de d�gr�vement de charges sociales pour la cr�ation dÕemplois en faveur des PME �tait compatible
avec le march� commun. Ces aides sont compatibles lorsquÕelles profitent � de grandes entreprises qui
op�rent dans une zone �ligible aux aides � finalit� r�gionale. Elles sont �galement compatibles avec le
march� commun lorsquÕelles profitent � tout type dÕentreprise recrutant des cat�gories de travailleurs
�prouvant des difficult�s particuli�res � sÕins�rer ou � se r�ins�rer dans la vie active. En revanche, les
autres aides pr�vues, accord�es aux grandes entreprises en dehors dÕune zone �ligible aux aides � finalit�
r�gionale, et les aides au maintien de lÕemploi, sont incompatibles avec le march� commun.

Royaume-Uni

Formation des salari�s (285)

Le 20 janvier, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕencontre des aides � la
formation des salari�s qui ont �t� accord�es � Eli Lilly Ltd, une entreprise du secteur de la biopharmacie.
La Commission a consid�r� que le projet en question �tait un projet de formation g�n�ral au sens de
lÕencadrement des aides � la formation (286). Ce projet apporte des comp�tences qui peuvent �tre
transf�r�es dans dÕautres entreprises du m�me secteur ou dans des entreprises de secteurs dÕactivit�
connexes. Cette nature transf�rable est soulign�e par le fait quÕelle permet aux int�ress�s dÕobtenir des
qualifications reconnues sur le plan national. En outre, les salari�s seront form�s � lÕex�cution dÕun large
�ventail de t�ches couvrant une pluralit� de domaines de comp�tences et qui, normalement, seraient
ex�cut�es par plusieurs personnes comp�tentes dans un seul domaine. Ainsi, les administratifs sont
form�s au service clients, � la planification de la production et au contr�le de la documentation.

3.6. Aides en faveur des PME

Danemark

Vaekstfonden (287)

Le 4 mai, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard du r�gime du Fonds de
croissance danois (ÇVaekstfondenÈ). Ce r�gime approuv� permet au Fonds de croissance, un organisme
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public qui d�pend du gouvernement danois, dÕintervenir financi�rement au profit des petites et moyennes
entreprises novatrices du type Çjeune pousseÈ. Quatre modes dÕintervention sont pr�vus pr�t avec
participation aux r�sultats, injection de capitaux dans des fonds dÕinnovation, injection de capitaux dans
des fonds de capital-risque, et garanties pour les pertes subies par des fonds de capital-risque investissant
dans des petites entreprises en phase de d�veloppement. Ces investissements se font aux c�t�s
dÕinvestisseurs priv�s, s�lectionn�s par une proc�dure dÕappel dÕoffres. Les fonds dÕinnovation et les
fonds de capital-risque prennent des participations dans des petites entreprises nouvelles, novatrices et
ind�pendantes, afin de financer des co�ts de recherche et d�veloppement ou des investissements en
capital fixe li�s � la cr�ation ou � lÕextension de ces petites entreprises. De m�me, le Fonds de croissance
peut garantir les investissements r�alis�s par des fonds de capital- risque dans des petites entreprises
nouvelles et novatrices. Les d�cisions dÕinvestissement des fonds dÕinnovation et des fonds de capital-
risque sont uniquement prises sur la base de consid�rations commerciales par les actionnaires ou les
gestionnaires priv�s de ces fonds.

La Commission a consid�r� que les diff�rentes modalit�s dÕintervention du Fonds de croissance
nÕassuraient aucun avantage capable de fausser la concurrence en faveur des entreprises priv�es
r�pondant aux appels dÕoffres du Fonds de croissance en effet, lÕappel dÕoffres, largement diffus� et
fond� sur des crit�res transparents et non-discriminatoires, garantit que lÕintervention du Fonds de
croissance, en augmentant la rentabilit� esp�r�e des investissements r�alis�s, compense pr�cis�ment le
risque suppl�mentaire que prennent ces investisseurs en investissant dans des petites entreprises
novatrices. La Commission a consid�r� de plus que lÕintervention du Fonds de croissance sous forme de
prise de participation ou de garantie accord�e � des fonds dÕinnovation ou de capital-risque ne favorise
pas les petites entreprises dans lesquelles ces fonds investissent. Si, toutefois, il r�sultait de lÕintervention
du Fonds de croissance un �l�ment dÕaide dÕ�tat en faveur de ces petites entreprises, cet �l�ment serait
peu important et inf�rieur aux intensit�s maximales pr�vues par lÕencadrement communautaire des aides
� la R&D et, le cas �ch�ant, par lÕencadrement communautaire des aides dÕ�tat aux PME (288). 

Pays-Bas

R�gime dÕaides � la cr�ation dÕemplois (289)

Le 28 juillet 1999, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕencontre dÕun r�gime
dÕaides � la cr�ation dÕemplois pour Arnhem-Nim�gue. Ce r�gime pr�voit des aides en faveur de la
cr�ation nette dÕemplois dans le cadre de projets dÕinvestissement initial r�alis�s par des PME. LÕaide
par emploi cr�� sÕ�l�ve � 4 538 euros si la personne embauch�e �tait pr�c�demment au ch�mage et �
3 403 euros si la personne embauch�e avait un emploi. De plus, les autorit�s n�erlandaises se sont
engag�es � veiller � ce que le total des aides accord�es aux diff�rents projets ne d�passe pas 15 % pour
les petites entreprises et 7,5 % pour les moyennes entreprises. Les aides accord�es au titre du r�gime
dÕaides envisag� sont r�serv�es aux PME. Dans la pr�sente d�cision, les aides � la cr�ation dÕemplois
dans le cadre dÕun investissement initial sont approuv�es en dehors des zones dÕaides dÕ�tat � finalit�
r�gionale, en application des seuils des lignes directrices concernant les aides dÕ�tat aux petites et
moyennes entreprises. Par analogie avec les dispositions relatives aux aides � la cr�ation dÕemplois
figurant dans les lignes directrices concernant les aides dÕ�tat � finalit� r�gionale (290), ces aides sont
calcul�es sur la base du nombre dÕemplois cr��s dans le cadre dÕun investissement initial, et non sur la
base du montant de cet investissement.
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Finlande

R�gime dÕaides sous forme dÕamortissement acc�l�r� (291)

Le 17 mars, la Commission a clos la proc�dure quÕelle avait ouverte au titre de lÕarticle 88, paragraphe 2, du
trait� CE � lÕ�gard de lÕapplication, dans les secteurs sensibles, dÕun r�gime dÕaides instaur� en 1998 sous for-
me dÕamortissement acc�l�r� pour les PME dans les zones de d�veloppement. Elle a d�cid� de ne pas soule-
ver dÕobjection � lÕ�gard de ce r�gime, �tant donn� que lÕapplication aux secteurs sensibles en a �t� r�troacti-
vement exclue par une modification de la l�gislation intervenue fin 1998. LÕaide sous cette forme nÕapparais-
sant que lÕann�e suivant lÕinvestissement, aucune aide nÕavait �t� octroy�e dans les secteurs sensibles avant la
modification et le r�gime ne pose d�s lors plus de probl�me quant � sa compatibilit� avec le march� commun.

3.7. Aides non sectorielles diverses

Espagne

Restauration du monast�re de Santa Mar�a de Retuerta (292) (Valladolid)

Le 13 octobre 1999, la Commission a d�cid� de ne pas soulever dÕobjection � lÕ�gard dÕune subvention
ad hoc de 120 202 euros (20 millions de pesetas), repr�sentant 11 % de lÕinvestissement, octroy�e �
ÇExplotaci�n Agr�cola Vitivin�cola Finca Retuerta, S.A.È, en faveur de la restauration du monast�re de
Santa Mar�a de Retuerta (Valladolid). La Commission a consid�r� que la subvention ne constituait pas
une aide dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE apr�s avoir conclu que les �changes
touristiques intracommunautaires ne seraient pas affect�s, compte tenu du caract�re modeste du projet et
de son utilisation marginale � des fins touristiques. Elle a constat� en outre quÕil paraissait exclu que
lÕaide ait un quelconque impact sur la production agricole et viticole de lÕentreprise b�n�ficiaire.

Italie

Aides en faveur dÕentreprises de services publics locaux (293)

Le 21 avril, � la suite dÕune plainte d�pos�e par lÕAssociation des compagnies des eaux priv�es, la Commis-
sion a ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, au sujet dÕexon�rations fiscales et de pr�ts � taux
dÕint�r�t r�duit accord�s par lÕItalie � des entreprises publiques locales dans lesquels lÕ�tat d�tient une parti-
cipation majoritaire. Les aides en cours dÕexamen permettent aux entreprises du secteur des services publics
locaux (gaz, eaux, d�chets, �lectricit�) de b�n�ficier de diverses aides si elles sont transform�es en soci�t�s de
capitaux. Ces aides comprennent une exon�ration de tous les droits grevant les transferts dÕactifs au moment
de la constitution de la soci�t�, une exon�ration pendant trois ans de lÕimp�t sur les b�n�fices en faveur de la
nouvelle soci�t� de capitaux, jusquÕ� lÕexercice clos le 31 d�cembre 1999, et possibilit� dÕobtention de pr�ts �
taux dÕint�r�t r�duit aupr�s de la Cassa Depositi e Prestiti, un organisme public. Ces aides ne sont accord�es
que si lÕentreprise qui faisait pr�c�demment partie de lÕadministration publique est transform�e en soci�t� de
capitaux et si la commune conserve la majorit� du capital. En revanche, elles ne sont pas accord�es aux entre-
prises � capital enti�rement priv� op�rant sur les m�mes march�s ni aux entreprises dont la commune c�derait
plus de 50 % du capital � des investisseurs priv�s. La Commission nourrit des doutes quant � la compatibilit�
des aides, car elles �tablissent une discrimination entre les entreprises op�rant dans les secteurs concern�s. 
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1 Communication de la Commission relative � la prolongation des lignes 1999 C 67/11 (10.3)
directrices pour les aides au sauvetage et � la restructuration des entreprises
en difficult�

2 Proposition de r�glement (CE) portant organisation commune des march�s 1999 C 78/1 (20.3)
dans le secteur des produits de la p�che et de lÕaquaculture

3 R�glement (CE) n¡ 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant 1999 L 83/1 (27.3)
modalit�s dÕapplication de lÕarticle 93 du trait� CE

4 R�glement (CE) n¡ 812/1999 de la Commission, du 19 avril 1999, 1999 L 103/5 (20.4)
modifiant le r�glement (CEE) n¡ 1102/89 fixant certaines mesures
dÕapplication du r�glement (CEE) n¡ 1101/89 du Conseil relatif �
lÕassainissement structurel dans la navigation int�rieure

5 Communication de la Commission concernant une adaptation technique 1999 C 241/9 (26.8)
de la m�thode de fixation des taux de r�f�rence/actualisation

6 Projet de r�glement de la Commission sur lÕapplication des articles 87 2000 C 89/6 (28.3)
et 88 du trait� CE aux aides de minimis

7 Projet de r�glement de la Commission relatif � lÕapplication des articles 87 2000 C 89/8 (28.3)
et 88 du trait� CE aux aides � la formation

8 Projet de r�glement de la Commission concernant lÕapplication 2000 C 89/15 (28.3)
des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides dÕ�tat en faveur des petites
et moyennes entreprises

9 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 80/723/CEE 1999 C 377/2 (29.12)
sur la transparence des relations financi�res entre les �tats membres et les
entreprises publiques

10 Lignes directrices communautaires pour les aides dÕ�tat au sauvetage 1999 C 288/2 (9.10)
et � la restructuration dÕentreprises en difficult�

11 Communication de la Commission sur lÕapplication des articles 87 et 88 2000 C 71 (11.3)
du trait� CE aux aides dÕ�tat sous forme de garanties

12 Prolongation de la validit� de lÕencadrement communautaire des aides 2000 C 14/8 (19.01)
dÕ�tat en faveur de lÕenvironnement

B — Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées
par la Commission

C — Aides d’État dans les secteurs autres que l’agriculture, la pêche,
les transports et l’industrie houillère

1. Mesures pour lesquelles la Commission a constat�, sans avoir ouvert la proc�dure
formelle dÕexamen, lÕabsence dÕaide au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1 (ex-article
92, paragraphe 1), du trait� CE, ou au sens de lÕarticle 1er, paragraphe 2, 
de la d�cision 2496/96/CECA

Allemagne
N 325/99 20.7.1999 Transfert des capacit�s de lÕancien chantier naval Elbewerft 

Belgique
N 246/99 26.5.1999 Participation financi�re des autorit�s publiques belges en JO C 245 du 28.8.1999

faveur de HUGB (acier CECA)



Espagne
NN 28/97 20.1.1999 Mesures en faveur de Setra SA JO C 066 du 9.3.1999

Italie
N 127/99 4.5.1999 Aide en faveur de Acciaierie di Sicilia JO C 46 du 19.2.2000
NN 10/99 4.5.1999 Acquisition par Finmeccanica des actifs de BFM JO C 375 du 24.12.1999

Pays-Bas
N 18/97 11.5.1999 Amortissement partiellement acc�l�r� en faveur des JO C 225 du 7.8.1999

laboratoires de recherche et de d�veloppement
N 600/98 20.7.1999 Programme de recherche et de d�veloppement en faveur JO C 288 du 9.10.1999

des sources dÕ�nergie durables

2. Cas dÕaides que la Commission a consid�r�s comme compatibles avec le march�
commun sans ouvrir la proc�dure formelle dÕexamen pr�vue � lÕarticle 88,
paragraphe 2 (ex-article 93, paragraphe 2), du trait� CE, ou � lÕarticle 6, 
paragraphe 5, de la d�cision 2496/96/CECA

Allemagne
N 674/98 11.1.1999 Programme de pr�ts du Land de Bavi�re en faveur des petites JO C 084 du 26.3.1999

et moyennes entreprises
N 657/98 15.1.1999 Mesures en faveur de Bonn JO C 069 du 12.3.1999

R�gime dÕaides octroy�es dans le cadre du programme
N 445/98 20.1.1999 R�gime dÕaides octroy�es dans le cadre du programmerelatif JO C 108 du 17.4.1999

aux conditions de transformation et de commercialisation des
produits sylvicoles et visant � promouvoir lÕutilisation

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 R�gime de pr�ts participatifs (Allemagne de lÕEst, y compris JO C 069 du 12.3.1999
Berlin-Est)

N 301/98 28.1.1999 Programme du Land de Thuringe visant � r�duire les JO C 113 du 24.4.1999
�missions de polluants atmosph�riques

N 581/98 28.1.1999 Nouveaux services t�l�matiques dÕaide � la mobilit� dans les JO C 069 du 12.3.1999
transports

N 649/98 2.2.1999 Prolongation de la ligne directrice du Land de Sachsen-Anhalt JO C 084 du 26.3.1999
concernant les aides pour promouvoir la participation des
PME aux foires et expositions

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Aide en faveur de Palla Creativ Textiltechnik GmbH JO C 151 du 29.5.1999
N 13/99 15.2.1999 Lignes directrices pour les garanties du Land de Sachsen- JO C 113 du 24.4.1999

Anhalt pour les participations � lÕ�tranger
NN 70/98 24.2.1999 Aide dÕ�tat en faveur des cha�nes publiques de radiodiffusion sur base de lÕarticle 86,

ÇKinderkanalÈ et ÇPhoenixÈ paragraphe 2 du trait� CE
JO C 238 du 21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Schiess WEMA GmbH JO C 187 du 3.7.1999
NN 85/98 3.3.1999 Mesures financi�res de la BvS en faveur de BZW JO C 187 du 3.7.1999

(Bleschzentrum GmbH)
N 100/99 31.3.1999 Prorogation de la Ligne directrice du Land de Brandenburg JO C 144 du 22.5.1999

en faveur des PME, pour lÕemploi dÕassistants dÕinnovation
et la promotion du transfert des connaissances

N 507/98 12.4.1999 Utilisation des connaissances disponibles � lÕ�chelle mondiale JO C 166 du 12.6.1999
en mati�re de formation et dÕinnovation

N 4/98 21.4.1999 Modifications au r�gime allemand C282de soutien � la
production cin�matographique

NN 47/99 21.4.1999 R�forme fiscale en faveur de la protection de lÕenvironnement JO C 166 du 12.6.1999
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NN 125/97 4.5.1999 Aide en faveur de Cimbria SKET GmbH JO C 194 du 10.7.1999
NN 86/98 4.5.1999 Aide en faveur de Gematex Textilmaschinenbau Aue GmbH JO C 213 du 24.7.1999
N 66/99 4.5.1999 Fonds de consolidation et de croissance de la Deutsche JO C 203 du 17.7.1999 JO

Augsleichsbank en faveur des nouveaux L�nder et de Berlin-Est C 213 du 24.7.1999
N 651/98 11.5.1999 Centre dÕexploitation et dÕutilisation de la station spatiale JO C 225 du 7.8.1999

internationale Ñ Projet ÇBeosÈ
NN 46/98 26.5.1999 Aide en faveur de Auerbach Maschinenfabrik GmbH JO C 213 du 24.7.1999

(Land de Sachsen)
NN 50/99 26.5.1999 R�forme fiscale en faveur de la protection de lÕenvironnement JO C 245 du 28.8.1999

Ñ acier CECA
N 202/99 1.06.1999 Aide en faveur des �nergies renouvelables JO C 194 du 10.7.1999
NN 152/98 9.6.1999 Sauvetage, privatisation et restructuration de Wismarer art. 87, paragraphe 1, en 

Propeller und Maschinenfabik GmbH (WPM) partie non applicable
N 51/99 18.6.1999 Ç100 000 toitsÈ Ñ Programme en faveur de lÕ�lectricit� solaire
N 125/99 23.6.1999 Contre-garantie accord�e par le Land de Saxe-Anhalt en vue

de couvrir des garanties en faveur dÕun syst�me dÕint�ressement
des salari�s

N 126/99 23.6.1999 Aide en faveur des mesures de protection contre les nuisances
(Saxe-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 KAB Kraftwerks- und Anlagenbau GmbH JO C 359 du 11.12.1999
N 23/99 27.7.1999 Prolongation et modification du programme pour la promotion

de la vente des produits est-allemands � lÕ�tranger
N 640/98 28.7.1999 Aide en faveur de Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH
NN 61/98 28.7.1999 Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock JO C 365 du 18.12.1999
N 541/98 30.7.1999 Centre dÕinnovation technologique Berlin
N 590/98 30.7.1999 Aide dans le domaine de la t�l�matique (Land de Saxe)
N 182/99 25.8.1999 Promotion du tourisme JO C 27 du 29.1.2000
N 343/99 25.8.1999 Programme de pr�ts du Land de Bavi�re en faveur des petites JO C 288 du 9.10.1999

et moyennes entreprises
N 640/98 8.9.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Geomin Erzgebirgische JO C 365 du 18.12.1999

Kalkwerke GmbH
N 694/98 8.9.1999 Aide � la restructuration de lÕentreprise Volkswerft JO C 27 du 29.1.2000
N 140/99 8.9.1999 Aide � lÕinvestissement en faveur de lÕentreprise Sosta JO C 365 du 18.12.1999

Edelstahlwerke GmH
N 449/99 13.9.1999 Energies renouvelables JO C 27 du 29.1.2000
N 446/99 14.9.1999 Pr�ts participatifs en faveur de la recherche et du JO C 306 du 23.10.1999

d�veloppement dans les petites et moyennes entreprises
N 314/99 24.9.1999 Aide � la cr�ation dÕemplois JO C 313 du 30.10.1999
N 316/99 28.9.1999 R�gime dÕaides en faveur de technologies environnementales JO C 365 du 18.12.1999
N 353/99 28.9.1999 Recherche pour la production innovante JO C 326 du 13.11.1999
NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik JO C 27 du 29.1.2000
N 482/99 1.10.1999 Prolongation du programme pour la promotion de la vente des JO C 27 du 29.1.2000

produits est-allemands � lÕ�tranger
N 213/99 22.10.1999 Programme de gestion du Land de Saxe-Anhalt dans le JO C 27 du 29.1.2000

domaine de la technologie -
Aide en faveur des inventeurs (ÇTempo 3È)

N 216/99 22.10.1999 Programme de gestion du Land de Saxe-Anhalt dans le
domaine de la technologie Ñ Conception (ÇTempo 7È)

N 218/99 22.10.1999 Technology Management Programme Design -Tempo 7 JO C 27 du 29.1.2000
(Saxe-Anhalt)

N 219/99 22.10.1999 Programme de gestion du Land de Saxe-Anhalt dans le
domaine de la technologie Ñ Information (ÇTempo 8È)

N 349/99 22.10.1999 Programme technologique en faveur des microsyst�mes JO C 359 du 11.12.1999
N 372/99 22.10.1999 R&D Biotechnologie g�n�tique JO C 340 du 27.11.1999
NN 48/98 26.10.1999 Aide en faveur de Hydraulik Makranstadt GmbH
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N 240/99 26.10.1999 Aide dÕ�tat en faveur de Silesia Gerhard Hanke GmbH & COKG
NN 49/98 10.11.1999 Aide en faveur de Hydraulik Seehausen GmbH JO C 46 du 19.2.2000
NN 46/99 10.11.1999 Restructuration et privatisation de Mecklenburger Metallguss JO C 375 du 24.12.1999

GmbH (MMG)
N 428/99 2.12.1999 Programme en faveur de technologies de lÕinformation et JO C 5 du 8.1.2000

des communications
N 272/99 9.12.1999 Aide � la construction navale pour 1999
N 281/99 9.12.1999 D�veloppement dÕune famille dÕavions de transport r�gional JO C 40 du 12.2.2000

par lÕentreprise Dornier Luftfahrt GmbH
N 459/99 13.12.1999 Interaction homme/technique dans la soci�t� de connaissance JO C 33 du 5.2.2000
N 660/99 22.12.1999 Aides � lÕinvestissement en faveur de lÕentreprise Mannesman

Pr�zisrohr GmbH (acier non CECA)
NN 129/99 22.12.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Spremberger Tuche GmbH (Land

de Brandebourg)
N 448/99 27.12.1999 Mesures dans le domaine de lÕinformation et de la JO C 33 du 5.2.2000

communication en Basse Saxe

Autriche
N 136/98 3.2.1999 Aide dÕ�tat en faveur de la r�alisation dÕun projet h�telier � JO C 238 du 21.8.1999

Loipersdorf
N 29/99 26.2.1999 Programme de promotion des technologies JO C 113 du 24.4.1999
N 30/99 26.2.1999 Programme dÕinnovation en faveur de la mise au point de JO C 108 du 17.4.1999

nouveaux proc�d�s
N 73/99 12.4.1999 Programme en faveur des centres de comp�tence Kplus: phase JO C 151 du 29.5.1999

principale
N 696/98 29.4.1999 Aide en faveur des centres et des r�seaux de comp�tence JO C 159 du 5.6.1999

industrielle (Kind + Knet)
NN 37/99 26.5.1999 Programme dÕimpulsion en faveur du Tyrol JO C 213 du 24.7.1999
N 26/99 22.7.1999 Garanties en faveur des entreprises du secteur du tourisme
N 367/99 25.8.1999 ERP-programme touristique JO C 288 du 9.10.1999
N 249/99 1.9.1999 Fonds de d�veloppement �conomique JO C 288 du 9.10.1999
N 253/99 13.10.1999 Aide environnementale en faveur de MKE Heidenreichstein JO C 351 du 4.12.1999

(Basse-Autriche)
N 306/99 1.10.1999 Aides du Land de Nieder�sterreich en faveur de lÕ�conomie JO C 27 du 29.1.2000

2000-2006: volet R&D

Belgique
N 16/99 17.2.1999 Environmental aid to NV ALZ, ECSC steel JO C 113 du 24.4.1999
N 28/99 6.5.1999 Primes � lÕinvestissement pour les entreprises sinistr�es suite JO C 166 du 12.6.1999

aux innondations
N 644/98 20.7.1999 Aide � la formation (Vlamivorm) JO C 288 du 9.10.1999
N 118/99 28.7.1999 Aide � lÕinvestissement en faveur de Sioen Fibres SA JO C 340 du 27.11.1999
NN 77/95 26.10.1999 Mesures en faveur de la promotion du commerce ext�reur JO C 5 du 8.1.2000

(R�gion wallonne)
N 636/98 26.10.1999 Modification dÕun r�gime dÕaide de promotion de lÕexportation JO C 33 du 5.2.2000
N 612/99 25.11.1999 Aide pour la recherche et le d�veloppement en faveur de

lÕentreprise sid�rurgique SIDMAR - acier CECA

Danemark
N 3/99 3.2.1999 Aides au fonctionnement li~es au contrat en faveur de la JO C 072 du 16.3.1999

construction navale
N 142/99 22.4.1999 Formation professionnelle et formation professionnelle JO C 151 du 29.5.1999

individualis�e dans les entreprises du secteur priv�
N 668/98 4.5.1999 Fonds de croissance ÇVaekstfondenÈ JO C 187 du 3.7.1999
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N 229/99 26.10.1999 Cartes des aides r�gionales (2000-2006)
N 501/99 22.11.1999 Formation professionnelle dans les entreprises du secteur priv� JO C 375 du 24.12.1999

Espagne
N 534/98 11.1.1999 R�gime dÕaides � lÕemploi (Castilla y L�on) JO C 066 du 9.3.1999
N 839/97 15.1.1999 Plan de formation occupationnelle (Aragon) JO C 069 du 12.3.1999
N 308/98 19.1.1999 Mesures en faveur du tourisme (Aragon) JO C 069 du 12.3.1999
N 610/98 19.1.1999 R�gime dÕaide � la construction navale 1998
N 535/98 20.1.1999 Aide au d�veloppement en faveur de lÕAlg�rie (article 4, JO C 069 du 12.3.1999

paragraphe 7, de la septi�me directive)
N 546/98 20.1.1999 Aides en faveur de la promotion de lÕ�conomie sociale - aides JO C 066 du 9.3.1999

� lÕinvestissement et aides � lÕemploi li�es � lÕinvestissement
N 659/98 20.1.1999 Subvention � lÕentreprise Sevillana de Electricidad pour la JO C 088 du 30.3.1999

r�alisation dÕun programme de travaux pour lÕam�lioration de
son infrastructure dÕ�nergie �lectrique en Andalousie

N 491/98 26.1.1999 R�gime dÕaide en faveur des coop�ratives et soci�t�s JO C 081 du 24.3.1999
dÕ�conomie sociale (Castilla-la-Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Aide octroy�e au groupe Gas natural en vue de promouvoir la JO C 081 du 24.3.1999
distribution de gaz dans la province de Malaga (Andalousie)

N 17/99 4.2.1999 Aides en faveur de lÕemploi par le biais de la suppression des JO C 092 du 1.4.1999
heures suppl�mentaires (Canarias)

N 665/98 8.2.1999 Programme dÕaides � la R&D dans le secteur �nerg�tique JO C 056 du 26.2.1999
N 685/98 16.2.1999 R�gime dÕaides aux PME pour limiter le d�s�quilibre territorial JO C 081 du 24.3.1999

industriel (Catalu�a)
N 664/98 17.3.1999 R�gime dÕaides � la construction navale pour la p�riode JO C 151 du 29.5.1999

1999-2003
N 667/97 16.3.1999 Mesures dÕaide en faveur des PME (Comunidad Foral de JO C 129 du 8.5.1999

Navarra)
N 257/98 25.3.1999 Programme concernant les d�chets dangereux Ñ Communaut� JO C 144 du 22.5.1999

autonome dÕAragon
N 12/99 26.3.1999 Aides aux entreprises de la Comunidad de Madrid pour la JO C 113 du 24.4.1999

r�alisation de projets de R&D technologique
N 133/99 30.3.1999 Construction navale Ñ Aides � lÕinvestissement de nature JO C 151 du 29.5.1999

fiscale consenties � des armateurs
N 35/99 8.4.1999 Reconversion des zones industrielles en d�clin dans certaines JO C 166 du 12.6.1999

r�gions assist�es
N 11/99 12.4.1999 R�gime dÕaides r�gionales en faveur d ela protection de JO C 166 du 12.6.1999

lÕenvironnement
N 46/99 20.4.1999 Aide � la formation et � la promotion de lÕemploi (La Rioja) JO C 166 du 12.6.1999
N 520/98 21.4.1999 Incitations � la cr�ation dÕemplois suite � la r�organisation et JO C 298 du 16.10.1999

� la r�duction du temps de travail en Catalogne
N 94/99 21.4.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Rockwool Peninsular SA JO C 288 du 9.10.1999
N 135/99 21.4.1999 Plan technologique a�ronautique II JO C 166 du 12.6.1999
N 85/99 29-4.1999 Plan de formation et dÕinsertion professionnelle dÕAragon (1999) JO C 166 du 12.6.1999
N 174/99 18.5.1999 Prolongation dÕun r�gime dÕaides en faveur du d�veloppement JO C 213 du 24.7.1999

et de la promotion commerciale (Andaluc�a)
N 670/98 20.5.1999 Prolongation du r�gime N 953/95 (subventions pour JO C 181 du 26.6.1999

lÕ�limination de d�chets des eaux r�siduelles)
N 555/98, 
N 565/98 26.5.1999 Modification du r�gime (N 403/95) dÕaides r�gionales li�es

� lÕinvestissement et � lÕemploi (Comunidad Valenciana)
N 155/99 31.5.1999 R�gime dÕaides au partage du temps de travail (Galicia)
N 661/98 11.6.1999 Aides � la promotion de lÕemploi des collectifs dÕexclusion JO C 203 du 17.7.1999

sociale (La Rioja)
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N 278/99 29.6.1999 Modification du r�gime (N 298/98) dÕaides r�gionales � JO C 225 du 7.8.1999
lÕinvestissement (Pais Vasco)

N 154/99 6.7.1999 Mesures en faveur du traitement des d�chets industriels - JO C 288 du 9.10.1999
Catalogne

NN 12/99 8.7.1999 Prorogation du r�gime dÕaides fiscales (N 643/92) r�gionales �
lÕinvestissement et � la recherche ÇCartuja 93È

N 291/99 8.7.1999 Aide R & D - Industries de la soci�t� de lÕinformation (Atyca)
NN 62/99 20.7.1999 Aide en faveur de Ercros SA
N 299/99 20.7.1999 Aide � la R & D en faveur de lÕindustrie dans le domaine de JO C 298 du 16.10.1999

lÕenvironnement
N 340/99 22.7.1999 Aides � la cr�ation dÕemplois par la r�organisation du temps de JO C 288 du 9.10.1999

travail (Aragon)
N 268/99 28.7.1999 Aide en faveur de la premi�re transformation de produits JO C 46 du 19.2.2000

forestiers (Galicia)
N 341/99 28.7.1999 Aides pour la fourniture de gaz par canalisation dans des villes

dÕAndalousie � partir dÕusines de gaz de p�trole liqu�fi�
N 393/99 1.9.1999 Plan technologique 
N 358/99 14.9.1999 Emploi stable-La Rioja JO C 306 du 23.10.1999
N 697/98 29.9.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Mercedes Benz Espana - usine de JO C 351 du 4.12.1999

Vitoria
N 433/99 13.10.1999 Transport a�rien/maritime
N 503/99 13.10.1999 Monast�re Santa Maria Retuerta JO C 33 du 5.2.2000
N 265/99 22.10.1999 Projet de concession de garanties aux PME (Aragon) JO C 340 du 27.11.1999
NN 45/99 25.11.1999 R�gime dÕaides r�gionales en faveur d ela protection de

lÕenvironnement (Pais Vascos)
NN 70/99 25.11.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Alfacel SA
N 602/99 30.11.1999 Aide pour la cog�n�ration et la distribution dÕ�nergie �lectrique JO C 5 du 8.1.2000

en milieu rural
N 606/99 9.12.1999 R�gime dÕaides � lÕinvestissement et � la recherche ÇCartuja 93È

(R�gion Andaluci�)
N 502/99 13.12.1999 Mesures de soutien � lÕemploi

Finlande
N 50/99 26.5.1999 Aides au fonctionnement li�es au contrat en faveur de la JO C 313 du 30.10.1999

construction navale
N 515/98 9.6.1999 Mesures dÕaide li�es aux taxes �nerg�tiques JO C 225 du 7.8.1999
N 292/99 23.6.1999 Mesures dÕaide li�es aux taxes �nerg�tiques Ñ Secteur CECA JO C 326 du 13.11.1999
N 103/99 8.7.1999 Aide en des biocarburants
N 582/98 8.9.1999 R�duction fiscale pour les navires �quip�s de brise-glace JO C 340 du 27.11.1999
N 238/99 26.10.1999 Carte des aides � finalit� r�gionale (2000-2006) JO C 33 du 5.2.2000
N 304/99 13.10.1999 Financement du d�veloppement durable de la sylviculture JO C 365 du 18.12.1999

France
N 171/98 8.2.1999 Aides de la SODIV aux PME JO C 129 du 8.5.1999
N 475/98 15.2.1999 Extension des zones dÕintervention de la SODIE JO C 066 du 9.3.1999
N 67/99 11.5.1999 Aide en faveur du programme PIDEA - Eureka 1888 JO C 203 du 17.7.1999
N 315/99 8.7.1999 R�gime dÕaide � la construction navale 1999-2003
N 276/99 25.8.1999 Programme Eurimus JO C 288 du 9.10.1999
N 485/99 26.10.1999 Taxe parafiscale spectacles JO C 40 du 12.2.2000
N 363/99 25.11.1999 Fonds de garantie DOM
N 198/99 22.12.1999 R�gime des interventions �conomiques des collectivit�s

territoriales en faveur des PME
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Gr�ce
N 239/98 15.1.1999 Am�lioration des conditions dÕhygi�ne et de s�curit� dans un JO C 039 du 13.2.1999

environnement de travail industriel
N 663/98 3.3.1999 Aide octroy�e � Corinth Pipeworks en vue de lÕam�lioration de JO C 113 du 24.4.1999

ses conditions dÕhygi�ne et de s�curit�
N 143/99 11.5.1999 Aide en faveur de Halyvourgia Thessalias JO C 359 du 11.12.1999
NN 138/97 26.5.1999 Aide en faveur du laminoir de la soci�t� SOVEL (acier CECA) JO C 46 du 19.2.2000
N 469/99 22.12.1999 Carte des aides r�gionales pour la p�riode 2000/2006

Irlande
N 353/98 15.1.1999 All�gement fiscal en faveur des entreprises investissant dans JO C 151 du 29.5.1999

des projets portant sur les �nergies renouvelables
N 267/98 20.1.1999 Incitations fiscales destin�es aux propri�taires dÕimmeubles

dans la Customs House Docks Area (CHDA) (quartier des docks
de Dublin) sur la base de la 1998 Finance Act

N 563/98 23.6.1999 Programme en faveur du d�veloppement des zones urbaines
N 564/98 23.6.1999 Programme pilote en faveur du d�veloppement des zones rurales
N 204/99 23.6.1999 A�roport r�gional de Cork JO C 375 du 24.12.1999
N 357/99
NN 49/97 20.7.1999 R�gime dÕincitations fiscales en faveur de lÕinvestissement dans JO C 375 du 24.12.1999

le domaine de la production cin�matographique
N 455/99 26.10.1999 Aide en faveur de la zone industrielle de lÕa�roport r�gional JO C 5 du 8.1.2000

de Knock
N 523/99 26.10.1999 Regional aid map 2000-2006

Italie
N 334b/96 15.1.1999 Contribution pour la r�cup�ration dÕOrtigia (Sicilia) JO C 039 du 13.2.1999
N 426/98 15.1.1999 Pactes territoriaux pour lÕemploi JO C 039 du 13.2.1999
N 747/97 19.1.1999 R�forme des fonds publics de garanties JO C 069 du 12.3.1999
N 25/98 3.2.1999 Aides dÕurgence en faveur des communes des r�gions Marche JO C 072 du 16.3.1999

et Umbria touch�es par le tremblement de terre
N 593/98 15.2.1999 Modification du r�gime dÕaides aux investissements touristiques JO C 092 du 1.4.1999

(Basilicata)
N 545/98 3.3.1999 Dispositions visant le r�alignement des r�tributions JO C 113 du 24.4.1999
N 22/99, 16.3.1999 DOCUP Objectifs 2 et 5b (Marche) JO C 144 du 22.5.1999
N 24/99
N 648/98 17.3.1999 Aide au sauvetage en faveur dÕEnterprise SpA, une soci�t� JO C 288 du 9.10.1999

plac�e sous administration extraordinaire, consistant en une
garantie dÕ�tat pour des pr�ts bancaires

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Aides en faveur de Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) JO C 187 du 3.7.1999
N 155/98, N 156/98
N 423/98 12.4.1999 Refinancement de certaines mesures de la L.R. 221/90 en faveur JO C 166 du 12.6.1999

de la reconversion dans le secteur minier
N 629/98 12.4.1999 PIC Interreg II Italie-Slov�nie, mesures 3.1: aides aux JO C 166 du 12.6.1999

investissements des entreprises
N 455/98 23.4.1999 Mesures en faveur des activit�s industrielles (Sardegna) JO C 306 du 23.10.1999
N 790/97 11.5.1999 Mesures en faveur des maisons dÕ�dition siciliennes JO C 194 du 10.7.1999
N 180/99 26.5.1999 R�gime dÕaides � la construction navale pour 1999-2003 JO C 288 du 9.10.1999
N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Aide en faveur de la protection de lÕenvironnement JO C 326 du 13.11.1999
N 52a/99 9.6.1999 Reprise des activit�s �conomiques affect�es par le s�isme dans JO C 225 du 7.8.1999

la r�gion Marche
N 468/98 23.6.1999 Mesures de soutien � lÕ�conomie (Provincia autonoma di Trento) JO C 238 du 21.8.1999
NN143 + A242/98 8.7.1999 Aides en faveur de lÕemploi (Sicilia) JO C 359 du 11.12.1999
(NN 69/99)
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N 701/98 20.7.1999 D�gr�vement des charges sociales pour la cr�ation dÕemplois JO C 359 du 11.12.1999
dans le Mezzogiorno

NN 144/98 28.7.1999 Mesures dÕaide en faveur des entreprises affect�es par des
conditions climatiques exceptionnelles en Sicile

N 178/99 28.7.1999 Aides r�gionales aux investissements en faveur du chantier JO C 340 du 27.11.1999
naval de Poli

NN 39/99 28.7.1999 Refinancement de la loi 215/97 en faveur des femmes JO C 359 du 11.12.1999
entrepreneurs (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Commerce et tourisme Pi�mont JO C 313 du 30.10.1999
N 269/99 28.9.1999 Sous-traitance JO C 313 du 30.10.1999
N 84/A/99 10.11.1999 Normes concernant les interventions finalis�es � lÕemploi et au JO C 40 du 12.2.2000

d�veloppement du syst�me productif r�gional
N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA JO C 27 du 29.1.2000
N 86/99 25.11.1999 Loi r�gionale n¡ 36/98 - aides en faveur de lÕemploi (Sardaigne) JO C 12 du 15.1.1999
N 323/99 2.12.1999 Etablissement du bilan pluriannuel et annuel de la r�gion JO C 5 du 8.1.2000
N 582/99 9.12.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Marina di Stabia SpA JO C 40 du 12.2.2000
N 432/99 22.12.1999 Itainvest - Restructuration de lÕentreprise Rambaudi Industriale
N 583/99 22.12.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Benfil SrL
N 584/99 22.12.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Tessival Sud SRL

Pays-Bas
N 185/98 26.1.1999 Fonds cr�� par la province du Limbourg afin de rem�dier aux JO C 056 du 26.2.11999

goulets dÕ�tranglement en mati�re dÕemploi
(Bottlenecks Fund) 

N 6/99 17.3.1999 R�gime dÕaides � la cr�ation dÕemplois Ñ Limbourg m�ridional JO C 113 du 24.4.11999
N 54/99 4.5.1999 R�paration des dommages caus�s par des pluies diluviennes JO C 203 du 17.7.11999

dÕoctobre 1998
N 456/98 6.5.1999 Promotion des entreprises du nord des Pays-Bas JO C 181 du 26.6.11999
N 114/99 11.6.1999 Aide en faveur de projets de collaboration technologique Ñ JO C 225 du 7.8.11999

ÇClusterregeling Eurowerk 1998-2001È
N 335/98 20.7.1999 Aide � la recherche et au d�veloppement en faveur de Shell JO C 298 du 16.10.1999

Chemicals BV
N 60/99 28.7.1999 R�gime dÕaides en faveur de la cr�ation dÕemplois Ñ Arnhem- JO C 5 du 8.1.2000

Nijmegen
N 412/99 29.9.1999 Construction navale JO C 332 du 20.11.1999
NN 124/98 13.10.1999 Dispense des taxes de pollution en faveur de Kemira Agro

Pernis B.V. (KAP) et Hydro Agri Rotterdam B.V. (HAR) 
N 414/99 27.12.1999 Programme de recherche et d�veloppement - aviation civile JO C 33 du 5.2.2000

Portugal
NN 112/98 20.1.1999 Aides en faveur de ÇManuel Rodrigues dÕoliveira e S� & JO C 066 du 9.3.11999

Filhos, SAÈ
NN 34/99 4.5.1999 Aide en faveur de Cerfil SA JO C 298 du 16.10.1999
N 397/99 1.9.1999 Saje JO C 375 du 24.12.1999
N 96/99 8.9.1999 Aides fiscales en faveur de projets dÕinternationalisation JO C 375 du 24.12.1999
N 97/99 8.9.1999 Aides fiscales � lÕinvestissement JO C 375 du 24.12.1999

Royaume-Uni
N 452/98 20.1.1999 Aid for employee training to Eli Lilly Ltd
N 609/98 4.2.1999 Biotechnologie dans lÕindustrie JO C 088 du 30.3.1999
N 325/98 30.3.1999 Northern Ireland Events Company JO C 151 du 29.5.1999
NN 106a/95 30.3.1999 Services de conseil aux entreprises [Development for Rural JO C 181 du 26.6.1999

Wales (DBRW)]
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N 585/98 1.6.1999 Programme technologique en faveur des textiles techniques JO C 225 du 7.8.1999
N 698/98 11.6.1999 Soutenir les projets de recherche et de d�veloppement ayant JO C 213 du 24.7.1999

trait � la technologie du charbon propre
N 579/98 24.6.1999 D�ductions fiscales accord�es la premi�re ann�e aux petites et

moyennes entreprises
N 280/99 30.7.1999 Aide en faveur de SMART
NN 88/98 12.9.1999 Financement par la BBC, par le biais dÕune redevance, dÕune

cha�ne dÕinformation continue sans publicit�
N 422/99 13.10.1999 Construction navale JO C 359 du 11.12.1999
N 355/99 22.10.1999 Britech JO C 340 du 27.11.1999
NN 101/99 25.11.1999 R�gime dÕaide � la comp�titivit� dans le secteur JO C 46 du 19.2.2000

dÕapprovisionnement en p�trole et gaz

Su�de
N 769/97 3.2.1999 Mesures en faveur de lÕextension du r�seau de chauffage urbain JO C 088 du 30.3.1999

en Su�de
N 782/97 3.2.1999 Mesures en faveur des technologies �nerg�tiques performantes JO C 092 du 1.4.1999
N 384/98 3.2.1999 Aide au secteur �nerg�tique dans le sud de la Su�de JO C 092 du 1.4.1999
N 284/98 3.3.1999 Mesures en faveur de quelques installations sp�cifiques de JO C 113 du 24.4.1999

traitement des d�chets
N 15/99 21.4.1999 Mesures en faveur de plusieurs installations dÕ�limination JO C 340 du 27.11.1999

des d�chets Ñ Secteur CECA
N 224/99 8.7.1999 Modification du r�gime ÇProjet dÕinvestissement local visant �

am�liorer la viabilit� �cologique de la soci�t�È
NN 143/96 26.10.1999 Aide dÕ�tat pr�sum�e en faveur des centrales �oliennes JO C 5 du 8.1.2000

su�doises
N 146/99 26.10.1999 Modification du r�gime dÕaides r�gionales en faveur

des transports 

3. D�cisions provisoires enjoignant lÕ�tat membre de transmettre les informations
r�clam�es par la Commission

Allemagne
C 47/97 17.2.1999 Aides en faveur du projet dÕinvestissement Leuna

2000/Elf/Mider
C 64/97 3.3.1999 Aide dans le secteur bancaire en faveur de la Westdeutsche

Landesbank - Girozentrale

Espagne
NN 166/95 3.2.1999 Aide en faveur de la RTVE et des t�l�visions publiques suivi dÕun corrigendum

r�gionales le 10.2.1999
C 32/97 20.7.1999 Aide en faveur de ÇPorcelanas del Norte S.A.L.

(PONSAL)/Comercial Europa de Porcelanas S.A.L.
(COMEPOR) (Navarra)

France
NN 167/95 3.2.1999 Aides en faveur des t�l�visions publiques suivi dÕun corrigendum

le 10.2.1999
C 38/98 8.7.1999 Aides en faveur du groupe Kimberly Clark Scott
NN 63/99 8.7.1999 Zone franche urbaine (ZFU) de Grigny-Vitry-Chatillon

Italie
NN 140/98 3.2.1999 Aides en faveur des t�l�visions publiques suivi dÕun corrigendum

le 10.2.1999
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C 81/97 23.6.1999 R�duction des charges sociales en faveur des entreprises
install�es � Venise et Chioggia

Pays-Bas
C 43/98 20.1.1999 Aide en faveur de 624 stations-service n�erlandaises situ�es suivi dÕun corrigendum

pr�s de la fronti�re allemande le 17.2.1999
NN 53/99 23.6.1999 Aide en faveur de dix projets de traitement du lisier

pr�tend�ment non couverts par le r�gime dÕaide approuv� BPM

4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 (ex-article 93, paragraphe 2),
du trait� CE

Allemagne
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Activit�s de Th�ringen Landesentwicklungsgesellschaft mbH JO C 280 du 2.10.1999

(LEG)
N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Modification, prolongation et utilisation abusive du r�gime du + injonction dÕinformation
(C 17/99) Th�ringer Industriebeteiligungsfonds
NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Aide accord�e par BvS � UCB Chemie GmbH, Linde AG + injonction dÕinformation

(Saxe-Anhalt) JO C 194 du 10.7.1999
NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Aide en faveur de Kali und Salz GmbH + injonction dÕinformation
(C 21/99) JO C 272 du 25.9.1999
N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Lignes directrices communes du Land de Berlin concernant JO C 340 du 27.11.99

lÕutilisation du Fonds de d�veloppement �conomique
NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Aide en faveur de Dessauer Ger�teindustrie GmbH + injonction dÕinformation

(Sachsen-Anhalt) JO C 213 du 24.7.1999
NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Application incorrecte des dispositions Çde minimisÈ dans JO C 203 du 17.7.1999

le cadre du Programme du Land de Th�ringen du 20 juillet 1993
visant � renforcer les fonds de roulement des entreprises

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Aide en faveur de Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + injonction dÕinformation
JO C 233 du 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Aide en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co + injonction dÕinformation
Management KG JO C 238 du 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Nouvelle d�limitation des zones dÕaide r�gionale vis�es par la JO C 340 du 27.11.99
t�che dÕint�r�t commun ÇAm�lioration des structures
�conomiques r�gionales 2000-2006È

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft - D�passement des limites de capacit� JO L 274 du 23.10.1999
en 1997

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Aide dÕ�tat octroy�e � Deutsche Post AG JO C 306 du 23.10.1999
NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Cons�quences dÕune nouvelle taxe sur lÕ�lectricit� sur le prix JO C 306 du 23.10.1999

de rachat � payer en vertu de la ÇStromeinspeisungsgesetzÈ
(loi sur lÕapprovisionnement en �lectricit�)

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Aide en faveur de Dampfkessel Hohenthurn GmbH
NN 97/99 25.11.1999 Aides en faveur de lÕentreprise Volkswagen AG (Dresden)

Belgique
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Aide en faveur de Verlipack R�vocation de la d�cision

du 16.9.1998 JO C 288 du
9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Carte des aides � finalit� r�gionale pour la p�riode 2000-2006 JO C 351 du 4.12.1999

Espagne
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Aide excessive en faveur des chantiers navals publics JO C 113 du 24.4.1999
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NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Aide � lÕinvestissement en faveur de Ramondin S.A. + injonction de suspension
de lÕaide JO C 194 du
10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 R�gime dÕaides fiscales sous la forme dÕun cr�dit fiscal de 45 %
NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Aides fiscales sous la forme dÕune r�duction de la base

imposable de certaines nouvelles entreprises (Alava)
NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Aides fiscales sous la forme dÕune r�duction de la base

imposable de certaines nouvelles entreprises (Guipuzcoa)
NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Aides fiscales sous la forme dÕun all�gement de 50 % du JO C 340 du 27.11.99

montant de lÕimp�t sur les soci�t�s (Navarra)
NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Aides fiscales sous la forme dÕune r�duction de la base JO C 351 du 4.12.1999

imposable de certaines nouvelles entreprises (Vizcaya)
NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Aides fiscales sous la forme dÕun cr�dit fiscal de 45 % � la JO C 351 du 4.12.1999

province de Guipuzcoa
NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Aides fiscales sous la forme dÕun cr�dit fiscal de 45 % � la JO C 351 du 4.12.1999

province de Vizcaya

France
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Aide � la construction navale en faveur du chantier naval JO C 113 du 24.4.1999

ACHCN
NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Recapitalisation de la soci�t� TASQ SA JO C 194 du 10.7.1999
NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Aides pr�sum�es en faveur de la Manufacture corr�zienne de + injonction dÕinformation

V�tements (MCV) et projet dÕaides de la nouvelle MCV JO C 298 du 16.10.1999
NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Capital increase and other ad hoc subsidies to France TV JO C 340 du 27.11.99
N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Carte des aides r�gionales 2000-2006 JO C 332 du 20.11.1999
NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Aide au d�veloppement de Saint-Pierre-et-Miquelon JO C 33 du 5.2.2000

Irlande
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Aide aux locataires de b�timents non r�sidentiels dans le JO C 099 du 10.4.1999, 

quartier des docks � Dublin ouverture partielle

Italie
N 727/97 (C 4/99) 03.2.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usine de Pomigliano JO C 113 du 24.4.1999

dÕArco + injonction dÕinformation
N 728/97 (C 5/99) 03.2.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usine de Mirafiori JO C 120 du 1.5.1999

Carrozzeria + injonction dÕinformation
N 729/97 (C 6/99) 03.2.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usine de Piedimonte JO C 113 du 24.4.1999 

San Germano + injonction dÕinformation
N 730/97 (C 7/99) 03.2.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usine de Termoli JO C 113 du 24.4.1999

+ injonction dÕinformation
N 834/97 (C 8/99) 03.2.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usine de Rivalta JO C 120 du 1.5.1999

+ injonction dÕinformation
N 838/97 (C 9/99) 03.2.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usine de Mirafiori JO C 120 du 1.5.1999 

Meccanica + injonction dÕinformation
NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Constitution dÕune entreprise publique de production et de + injonction dÕinformation

distribution dÕ�lectricit� (Province autonome de Bolzano) JO C 245 du 28.8.1999
NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Exon�rations fiscales et pr�ts � des conditions pr�f�rentielles

consentis � des entreprises de services publics dont lÕactionnariat JO C 213 du 24.7.1999
est majoritairement public

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Recapitalisation de la soci�t� Siciliana Acque Minerali Srl JO C 365 du 18.12.1999
+ injonction dÕinformation

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 Apport de capitaux en faveur dÕEniChem JO C 245 du 28.8.1999
(C 43/99)
N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Mesures en faveur de lÕemploi (Sicilia) Loi r�gionale N. 16

du 27.5.1997, art. 11 alin�a 1
NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Augmentation de capital et autres mesures dÕaide en faveur de JO C 351 du 4.12.1999

la RAI
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NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Loi n¡ 95/79 sur lÕadministration extraordinaire des grandes JO C 245 du 28.8.1999
entreprises en difficult�

N 167/99 25.11.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Fiat Melfi SATA

Pays-Bas
NN 3/99 (C 11/99) 03.2.1999 Aide � lÕinvestissement en faveur de Hewlett Packard-SCI JO C 144 du 22.5.1999

Systems + injonction dÕinformation
NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Aide qui aurait �t� accord�e au groupe am�ricain Reebok pour JO C 233 du 14.8.1999

lÕinciter � sÕ�tablir � Rotterdam
N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Carte des aides r�gionales pour la p�riode 2000-2006 JO C 326 du 13.11.1999

Portugal
N 305/99 9.12.1999 Carte des aides r�gionales pour la p�riode 2000-2006

Royaume-Uni
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Proposition de mesures utiles � la d�cision de la Commission JO C 245 du 28.8.1999

sur le ÇSingle regeneration budgetÈ (N 31/95) - ÇEnglish
partnershipsÈ

N 481/99 22.12.1999 Aide en faveur de Rover Longbridge

5. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, ouvert la
proc�dure pr�vue � lÕarticle 6, paragraphe 5, de la d�cision 2496/96/CECA

Allemagne
NN 55/98 (C 10/99) 03.2.1999 Aide en faveur de Salzgitter AG, Preussag Stahl AG et les JO C 113 du 24.4.1999

filiales sid�rurgiques du groupe SAG

Belgique
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Aide � la protection de lÕenvironnement en faveur de Sidmar, JO C 280 du 2.10.1999

acier CECA
NN 153/98 25.11.1999 Aide � lÕemploi en faveur de lÕentreprise Cockerill Sambre SA

France
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Aide � lÕinvestissement en faveur de Myriad (Fafer de Maubeuge) JO C 259 du 11.9.1999

Italie
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Aides en faveur dÕILVA Lamiere e tubi SpA and Siderumbra JO C 332 du 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)
N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Aide � lÕenvironnement en faveur de Ferriere Nord SpA JO C 288 du 9.10.1999

6. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, �tendu la
proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 (ex-article 93, paragraphe 2), du trait� CE

Autriche
C 61/98 23.6.1999 Aides en faveur de Lenzing Lyocell GmbH C297& CoKG + injonction dÕinformation

(Burgenland)
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Espagne
C 33/98 8.7.1999 Nouvelle contribution de fonds � Babcock Wilcox Espa�a SA JO C 288 du 9.10.1999

(ÇBWEÈ)

Italie
C 5/99, C 8/99, 26.5.1999 Aide en faveur de FIAT Auto SpA - usines de Mirafiori + injonction dÕinformation
C 9/99 Carrozzeria, Rivalta et Mirafiiori Meccanica

7. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a clos la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88,
paragraphe 2 (ex-article 93, paragraphe 2), du trait� CE, en constatant lÕabsence dÕaide
au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1 (ex-article 92, paragraphe 1), du trait� CE

Allemagne
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxh�tte Stahlwerke GmbH - Mesures de protection de

lÕenvironnement

France
C 24/96 20.7.1999 Aides pr�sum�es � S�curipost, filiale de la Poste pr�sente dans

le secteur du transport de fonds

Pays-Bas
C 28/97 21.4.1999 Traitement fiscal de lÕaccord ÇTechnoleaseÈ entre Philips et

Rabobank

8. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a consid�r� que lÕaide �tait compatible 
avec le march� commun et a clos par une d�cision finale positive la proc�dure 
pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 (ex-article 93, paragraphe 2), du trait� CE

Allemagne
C 54/98 03.2.1999 Aide � la restructuration en faveur de Graphischer Maschinenbau

GmbH (Berlin)
C 9/98 17.3.1999 Mesures financi�res en liaison avec la reprise de Bremer JO L 301 du 24.11.1999

Vulkan Marineschiffbau GmbH par L�rssen Maritime
Beteiligungen GmbH & Co. KG

C 83/97 26.5.1999 Aide en faveur de Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH
(BSL) 

C 69/97 20.7.1999 Aide en faveur de SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH
C 42/97 28.7.1999 Aide en faveur de Everts Erfurt GmbH (Th�ringen) JO L 310 du 4.12.1999
C 22/98 28.7.1999 Aide en faveur de Kranbau Eberswalde GmbH JO L 326 du 18.12.1999
C 16/B/95 22.12.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Entstaubungstechnik Magdeburg

GmbH (Land de Saxe-Anhalt)

Finlande
C 55/98 17.3.1999 R�gime dÕamortissement acc�l�r�

France
C 12/98 16.11.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Cofidur
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Irlande
C 1/99 22.12.1999 Location de b�timents non r�sidentiels des Customs House

Docks (CHDA) � Dublin

Italie
C 6/99 8.7.1999 Aide en faveur de Fiat - Piedimonte San Germano
C 7/99 29.9.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Fiat Auto SpA - usine de Termoli JO L 6 du 11.1.2000

Portugal
C 60/98 4.5.1999 Aide en faveur de COTESI: Companhia de T�xteis JO L 230 du 31.8.1999

Sint�ticos S.A.

9. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a consid�r� que lÕaide �tait compatible 
avec le march� commun sous certaines r�serves et a clos par une d�cision finale
conditionnelle la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 (ex-article 93,
paragraphe 2), du trait� CE

France
C 37/98 30.3.1999 Aide au d�veloppement accord�e � la Polyn�sie fran�aise JO L 292 du 13.11.1999

conform�ment � lÕarticle 4, paragraphe 7, de la septi�me
directive concernant les aides � la construction navale

C 30/96 23.6.1999 Aide au Cr�dit foncier de France

Italie
C 16/98 10.11.1999 Aide � la restructuration en faveur des banques siciliennes

Banco di Sicilia et Sicilcassa
C 35/98 16.11.1999 Aide en faveur de la cr�ation de nouveaux chantiers navals �

Oristano et Belvedere Marittimo (Sardaigne)

Royaume-Uni
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP) compris dans la Partnerships

Investment Programme (PIP), ou r�gime EP/PIP

10. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a consid�r� que lÕaide �tait incompatible
avec le march� commun et a clos par une d�cision n�gative ou partiellement
n�gative, la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2 (ex-article 93, 
paragraphe 2), du trait� CE

Allemagne
C 58/97 03.2.1999 Aide en faveur de Spindelfabrik Hartha GmbH JO L 145 du 10.6.1999
C 22/97 3.3.1999 Aide au d�veloppement accord�e � lÕIndon�sie conform�ment JO L 259 du 6.10.1999

� lÕarticle 4, paragraphe 7, de la septi�me directive concernant
les aides � la construction navale

C 6/97 21.4.1999 Aide � la restructuration et au sauvetage de Dieselmotorenwerk JO L 232 du 2.9.1999
Rostock

C 64/97 8.7.1999 Aide dans le secteur bancaire en faveur de la Westdeutsche
Landesbank/Girozentrale (WestLB/WFA)
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C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH - D�passement des limites de JO L 274 (23.10.1999)
capacit�

C 43/97 8.7.1999 Gr�ditzer Stahlwerke JO L 292 du 13.11.1999
C 19/98 14.7.1999 Aide dÕEtat en faveur de Weida Leder GmbH
C 23/97 20.7.1999 Aide en faveur de Lautex GmbH JO L 42 du 15.2.2000
C 53/97 20.7.1999 Privatisation et restructuration de lÕentreprise CBW ÇChemie

GmbH Bitterfeld-WolfenÈ
C 63/98 20.7.1999 Aide en faveur de Saxonylon Textil GmbH
C 77/98 20.7.1999 Couverture de pertes du chantier naval INMA par le holding

public Italinvest
C 80/97 28.7.1999 Aide en faveur de Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH
C 5/98 28.7.1999 Mesures en faveur de Brockhausen Holze GmbH (Chemnitz, JO L 7 du 12.1.2000

Saxe)

Espagne
C 76/97 24.2.1999 Aide dÕ�tat en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing JO L 292 du 13.11.1999

Espa�a SA (Demesa) 
C 3/99 26.10.1999 Aide dÕ�tat exc�dentaire octroy�e aux chantiers navals publics JO L 37 du 12.2.2000
C 22/99 22.12.1999 Aide en faveur des entreprises Ramondin SA et Ramondin

Capsulas SA - Pays basque

France
C 73/97 8.9.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Stardust Marine
C 14/98 16.11.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Gooding Consumer Electronics

Gr�ce
C 2/88 17.3.1999 Conversion dÕune dette dÕHeracles General Cement Company

en capital
C 48/96 21.4.1999 Aides � deux soci�t�s productrices dÕengrais: Protypos

Ktimaki-Touristiki SA et Nitrogen Fertilizers Industry

Italie
C 27/96 3.3.1999 Mesures en faveur des entreprises touch�es par la faillite de la

SIRAP SpA (Sicilia)
C 49/98 11.5.1999 R�gimes dÕaide portant mesures pour lÕemploi JO L 37(15.2.2000)
C 46/94 2.6.1999 Aide en faveur de Seleco S.p.A de Pordenone + r�cup�ration de lÕaide

aupr�s de la nouvelle
Seleco
C 86/98 20.7.1999 Aide en faveur de Sangalli Vetro SPA (Manfredonia, Puglia)
C 4/99 28.7.1999 Aide en faveur de Fiat Pomigliano
C 81/97 25.11.1999 R�duction de charges sociales en faveur de Venise et Chioggia
C 9/99 22.12.1999 Aides en faveur de lÕentreprise Fiat Mirafiori Meccanica

Pays-Bas
C 44/98 30.3.1999 Projet dÕinstallation dÕune turbine � gaz int�gr�e dans la JO L 6 du 11.1.2000

raffinerie Nerefco 
C 43/98 20.7.1999 Aide en faveur de 624 stations-service n�erlandaises situ�es JO L 280 du 30.10.1999

� proximit� de la fronti�re allemande
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11. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a consid�r� que lÕaide �tait incompatible
avec le march� commun et a clos par une d�cision n�gative ou partiellement
n�gative, la proc�dure en manquement dÕ�tat pr�vue � lÕarticle 88, du trait� CECA

Allemagne
C 78/98 21.4.1999 Aide en faveur de Neue Maxh�tte Stahlwerke GmbH:

recouvrement dÕune aide ill�gale JO L 230 du 31.8.1999

12. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par lÕ�tat membre du
projet de la mesure incrimin�e, clos la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2
(ex-article 93, paragraphe 2), du trait� CE

Allemagne
C 24/95 21.4.1999 R�gime de garanties du Land de Saarland JO C 173 du 19.6.1999
C 84/98 21.4.1999 27e plan-cadre de la T�che dÕinter�t commun ÇAm�lioration

des structures �conomiques r�gionalesÈ, volet Çsell-and-rent
backÈ

Belgique
C 67/98 30.3.1999 Aide en faveur de Decochim S.A.

Gr�ce
C 50/98 29.9.1999 R�gime dÕaide en faveur des PME

13. Mesures dÕaides pour lesquelles la Commission a propos� des mesures 
au titre de lÕarticle 88, paragraphe 1 (ex-article 93, paragraphe 1), du trait� CE

Belgique
E 3/98 03.2.1999 Aides aux PME en r�gion wallonne JO C 187 du 3.7.1999

14. Mesures pour lesquelles la Commission a d�cid� de saisir la Cour de justice 
en application du deuxi�me alin�a de lÕarticle 88, paragraphe 2 (ex-article 93,
paragraphe 2), du trait� CE

Espagne
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Aides en faveur des entreprises du groupe Magefesa et � ses 

successeurs

France
C 50/97 23.6.1999 Aide � lÕinvestissement et � la restructuration de la ÇNouvelle

Filature Laini�re de RoubaixÈ
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15. Autres d�cisions prises par la Commission

Allemagne
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Aide en faveur de Palla Creativ Textiltechnik GmbH JO C 151 du 29.5.1999 

corrigendum � la d�cision 
du 3.2.1999

C 78/98 28.4.1999 Aide en faveur de Neue Maxh�tte Stahlwerke GmbH: corrigendum � la d�cision 
recouvrement dÕune aide ill�gale du 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11;5.1999 Aide en faveur de Dessauer Ger�teindustrie GmbH corrigendum � la d�cision 
(Sachsen-Anhalt) du 21.4.1999

Autriche
C 3/98 26.5.1999 Lignes directrices relatives aux prises de participations dans cl�ture en consid�rant quÕil 

les entreprises par la WIBAG sÕagit dÕune aide existante!

Espagne
NN 166/95 10.2.1999 Aide en faveur de la RTVE et des t�l�visions publiques corrigendum � la d�cision 

r�gionales du 3.2.1999
N 94/99 11.5.1999 Aide en faveur de lÕentreprise Rockwool Iberia S.A. corrigendum � la d�cision

du 21.4.1999

France
NN 167/95 10.2.1999 Aides en faveur des t�l�visions publiques corrigendum � la d�cision
du 3.2.1999
C 47/96 8.9.1999 Aides en faveur du Cr�dit Lyonnais e+E382xtension de d�lai

Italie
NN 140/98 10.2.1999 Aides en faveur des t�l�visions publiques corrigendum � la d�cision

du 3.2.1999
N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Aides en faveur de Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) corrigendum � la d�cision
N 155/98, N 156/98 du 30.3.1999 JO C 187

du 3.7.1999 

Pays-Bas
C 43/98 17.2.1999 Aide dÕ�tat des Pays-Bas en faveur de 624 stations service corrigendum � la d�cision

n�erlandaises situ�es � proximit� de la fronti�re allemande du 20.1.1999

D — Liste des aides d’État dans d’autres secteurs

1. Dans lÕagriculture

1.1. Mesures pour lesquelles la Commission a constat�, sans avoir ouvert la proc�dure formelle 
dÕexamen, lÕabsence dÕaide au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE

Danemark
N 53/1999 9.6.1999 TAXE FONCIéRE COMMUNALE JO C213 du 24.7.1999

Pays-Bas
N 173/1999 4.5.1999 PROGRAMME DE NETTOYAGE DES JO C 187 du 3.7.1999

VOIES CONTENANT DE LÕAMIANTE
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1.2. Cas dÕaides que la Commission a consid�r�s comme compatibles avec le march� commun sans
ouvrir la proc�dure formelle dÕexamen pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE

Autriche
N 242/1998 18.1.1999 MESURES EN FAVEUR DES PåTURAGES JO C 042 du 17.2.1999

TIROL N 447/1998 19.2.1999 MESURES EN FAVEUR DE LÕARRæT DE JO C 069 du 12.3.1999
LÕ�LEVAGE EN BATTERIE

NIEDER- N 654/1998 28.4.1999 MESURES EN FAVEUR DE
OESTERREICH LÕENVIRONNEMENT (OPUL) JO C 159 du 5.6.1999
VORARLBERG N 673/1998 11.5.1999 GESTION DU FONDS DE PROTECTION DE JO C 166 du 12.6.1999

LÕENVIRONNEMENT
N 59/1999 8.6.1999 PROMOTION DES

MESURES FORESTIéRES JO C 194 du 10.7.1999
STEIERMARK N 77/1999 18.6.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES JO C 213 du 24.7.1999

PRODUITS LAITIERS
KAERNTEN N 56/1999 18.6.1999 AM�LIORATION DE LA QUALIT� DU JO C 213 du 24.7.1999

LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
SALZBURG N 111/1999 18.6.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES JO C 213 du 24.7.1999

PRODUITS LAITIéRS
NIEDER- N 682/1998 24.6.1999 �LIMINATION DES BOVINS JO C 213 du 24.7.1999
OESTERREICH CONTAMINES PAR LE BVD

N 273/1999 25.8.1999 MESURES VISANT Ë AM�LIORER LA JO C 280 du 2.10.1999
QUALIT� DU LAIT ET DES PRODUITS
LAITIERS

N 436/1999 22.10.1999 AM�NAGEMENT DE LÕESPACE RURAL JO C 340 du 27.11.1999

Belgique
N 397/1998 20.1.1999 S�CHERESSE EN FAGNE ET FAMéNNE JO C 042 du 17.2.1999
N 355/1998 22.1.1999 QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES JO C 042 du 17.2.1999
N 164/1999 22.4.1999 R�TRIBUTIONS ET COTISATIONS DUES JO C 151 du 29.5.1999

AU FONDS BUDG�TAIRE DES MATIéRES
PREMIéRES

N 55/1999 22.4.1999 AIDE EN FAVEUR DU SECTEUR JO C 151 du 29.5.1999
HORTICOLE

N 162/1999 11.5.1999 CONTRïLE DE LA PR�-R�COLTE SUR JO C 166 du 12.6.1999
CERTAINES ESPéCES MARAICHéRES
ET FRUITIéRES

N 159/1999 18.5.1999 COTISATIONS AU FONDS BUDG�TAIRE JO C 173 du 19.6.1999
POUR LA SANT� ET LA QUALIT� DES
ANIMAUX ET DES PRODUITS ANIMAUX

N 172/1999 18.5.1999 R�TRIBUTIONS DUES POUR LE JO C 173 du 19.6.1999
CONTRïLE DES SEMENCES ET POUR
LÕEXERCICE DE CERTAINES
PROFESSIONS DANS LÕAGRICULTURE,
LÕHORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE

N 117/1999 18.5.1999 COTISATIONS OBLIGATOIRES Ë PAYER JO C 173 du 19.6.1999
AU FONDS BUDG�TAIRE POUR LA SANT�
ET LA QUALIT� DES ANIMAUX ET DES
PRODUITS ANIMAUX

N 58/1999 23.6.1999 AIDE Ë LA RESTRUCTURATION DES JO C 233 du 14.8.1999
ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE LA
VIANDE PORCINE

N 228/1999 20.7.1999 MESURE EN FAVEUR DE LA CULTURE JO C 245 du 28.8.1999
MARAICHéRE BIOLOGIQUE

N 380/1999 20.7.1999 AVANCE R�CUP�RABLE AUX JO C 253 du 4.9.1999
PRODUCTEURS DONT LES BOVINS FONT
LÕOBJET DÕUN ORDRE DÕABATTAGE
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N 384/1999 20.7.1999 AVANCE POUR LES ENTREPRISES JO C 253 du 4.9.1999
TOUCH�ES PAR LA CRISE DE LA DIOXINE

NN 90/1999 20.7.1999 CRISE DIOXINE: MISE Ë MORT JO C 253 du 4.9.1999
DÕANIMAUX EN VUE DE LUTTER CONTRE
LA DISPERSION DE LA CONTAMINATION
PAR LES DIOXINES

NN 89/1999 20.7.1999 MESURES SP�CIALES PRODUCTEURS DE JO C 253 du 4.9.1999
VOLAILLE (CRISE DIOXINE)

NN 87/1999 20.7.1999 SAISIE CONSERVATOIRE DES PORCS JO C 253 du 4.9.1999
(CRISE DIOXINE)

NN 88/1999 20.7.1999 ABATTAGE DES PORCS (CRISE DIOXINE) JO C 253 du 4.9.1999
NN 95/1999 20.7.1999 INDEMNISATION POUR CERTAINS JO C 253 du 4.9.1999

PRODUITS DÕORIGINE ANIMALE
(CRISE DIOXINE)

N 386/1999 20.7.1999 DIOXINE - AVANCE R�CUP�RABLE AUX JO C 253 du 4.9.1999
PRODUCTEURS AGRICOLES DONT LES
ÎUFS FONT LÕOBJET DÕUNE SAISIE
CONSERVATOIRE

N 434/1999 16.8.1999 AIDE AU SECTEUR DE LA VIANDE JO C 264 du 18.9.1999
PORCINE

N 435/1999 16.8.1999 AIDE AU SECTEUR DE LA VIANDE JO C 264 du 18.9.1999
BOVINE

N 447/1999 16.8.1999 SAISIE DE VIANDES FRAëCHES ET DE JO C 264 du 18.9.1999
CERTAINS PRODUITS DÕORIGINE
ANIMALE PROVENANT DE VOLAILLES

N 261/1999 25.8.1999 JO C 280 du 2.10.1999
N 499/1999 7.9.1999 CRISE DE LA DIOXINE JO C 288 du 9.10.1999
N 514/1999 29.9.1999 MESURES SP�CIALES SUITE Ë UNE JO C 326 du 13.11.1999

CONTAMINATION PAR LA DIOXINE
N 513/1999 29.9.1999 MESURES SP�CIALES SUITE Ë UNE JO C 326 du 13.11.1999

CONTAMINATION PAR LA DIOXINE
N 511/1999 29.9.1999 MESURES SP�CIALES SUITE Ë UNE JO C 326 du 13.11.1999

CONTAMINATION PAR LA DIOXINE
N 510/1999 29.9.1999 MESURES SP�CIALES SUITE Ë UNE JO C 326 du 13.11.1999

CONTAMINATION PAR LA DIOXINE
N 512/1999 29.9.1999 CRISE DE LA DIOXINE - ABATTAGE DE JO C 326 du 13.11.1999

BOVINS INDEMNIT� AUX PRODUCTEURS
N 509/1999 29.9.1999 MESURES SP�CIALES SUITE Ë UNE JO C 326 du 13.11.1999

CONTAMINATION PAR LA DIOXINE
N 296/1999 26.10.1999 AIDES AGROMON�TAIRES TRANSITOIRES
N 598/1999 17.12.1999 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

TOUCH�ES PAR LA CRISE DE LA DIOXINE
N 593/1999 10.11.1999 MESURES EN FAVEUR DE CERTAINES

ENTREPRISES TOUCH�ES PAR LA CRISE
DE LA DIOXINE

N 614/1999 8.12.1999 GARANTIE R�GIONALE AUX CR�DITS
OCTROY�S AUX ENTREPRISES Ë LA
SUITE DE LA CONTAMINATION PAR LA
DIOXINE

N 730/1999 22.12.1999 COMPENSATIONS AGRIMON�TAIRES -
PASSAGE A LÕEURO (RéGLEMENTS
(CE) 2800/98 et 2808/99)

Danemark
N 587/1998 18.1.1999 MESURE EN FAVEUR DÕUNE JO C 042 du 17.2.1999

AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE
LÕENVIRONNEMENT
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N 532/1998 11.2.1999 MODIFICATION DU R�GIME PARAFISCAL JO C 069 du 12.3.1999
DANS LE SECTEUR PORCIN - TRAITEMENT
DES 15 PREMIERS TROUPEAUX INFECT�S
PAR SALMONELLE

N 503/1998 24.2.1999 AIDE EN FAVEUR DU FONDS JO C 072 du 16.3.1999
PROFESSIONNEL - VIANDE PORCINE

N 681/1998 31.3.1999 LES FONDS PRO MILLE ET PROFESSIONNEL
N 53/1999 9.6.1999 TAXE FONCIéRE COMMUNALE JO C 213 du 24.7.1999
N 152/1999 24.6.1999 LUTTE CONTRE LA SALMONELLOSE JO C 213 du 24.7.1999
N 576/1999 26.10.1999 AIDE AGROMON�TAIRE - SECTEURS JO C 012 du 15.1.2000

TERRES ARABLES

Finlande
N 158/1999 3.6.1999 AIDES Ë LÕACHAT DE FOURRAGE POUR JO C 194 du 10.7.1999

RENNES
N 256/1999 10.11.1999 R�GIME AGROMON�TAIRE DE LÕEURO
N 620/1999 25.11.1999 SYSTéME AGROMON�TAIRE - EURO
N 659/1999 22.12.1999 PROGRAMME DÕAIDE NATIONALE (ART 141

ACTE DÕADH�SION)
N 314/1998 3.2.1999 AIDES AUX MESURES FORESTIéRES

(AALAND)

France
N 655/1998 22.4.1999 AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS JO C 151 du 29.5.1999

LAITIERS
NN 2/1999 26.5.1999 AIDES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET JO C 213 du 24.7.1999

L�GUMES
N 95/1999 11.6.1999 LANGUEDOC ROUSSILLON - AIDE AUX JO C 203 du 17.7.1999

VITICULTEURS VICTIMES DU GEL
N 79/1999 29.9.1999 MESURES EN FAVEUR DU VIGNOBLE JO C 359 du 11.12.1999

CHARENTAIS
N 405/1999 13.10.1999 AIDE EN FAVEUR DE LA PRODUCTION JO C 340 du 27.11.1999

PORCINE - CESSATION DÕACTIVIT�
N 395/1999 13.10.1999 AIDES AGROMON�TAIRES TRANSITOIRES JO C 340 du 27.11.1999
N 604/1999 8.11.1999 TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU CENTRE JO C 359 du 11.12.1999

TECHNIQUE DE LA CONVERSATION DES
PRODUITS AGRICOLES (CTCPA)

N 244/1999 8.7.1999 TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU
CENTRE DE COOP�RATION
INTERNATIONALE EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE POUR LE D�VELOPPEMENT
(CIRA)

Allemagne
HAMBURG N 471/1998 28.1.1999 MESURES DÕAIDE DANS LE SECTEUR JO C 047 du 20.2.1999

AGRO-ENVIRONNEMENTAL
SCHLESWIG- N 531/1998 2.2.1999 AIDE DANS LE CADRE DÕUNE JO C 069 du 12.3.1999
HOLSTEIN AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE

LÕENVIRONNEMENT
NIEDER- N 635/1997 11.2.1999 MESURES EN FAVEUR DE R�GIONS JO C 069 du 12.3.1999
SACHSEN PROT�G�ES
RHEINLAND- N 498/1998 3.3.1999 MESURES ENVIRONNEMENTALES POUR LA JO C 081 du 24.3.1999
PFALZ PRODUCTION DE FUMIER
BADEN- N 626/1998 9.3.1999 MODERNISATION DÕUN ABATTOIR Ë JO C 081 du 24.3.1999
WUERTTEM- BRETTEN
BERG
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BAYERN N 549/1998 11.3.1999 AM�LIORATION DE LA QUALIT� DES JO C 084 du 26.3.1999
SECTEURS DE PRODUCTION

MECKLENBURG- N 454/1998 11.3.1999 INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR JO C 084 du 26.3.1999
VORPOMMERN AGRICOLE
SACHSEN N 479/1998 11.5.1999 AM�LIORATION DES STRUCTURES JO C 166 du 12.6.1999

COMMERCIALES POUR LE LAIT ET LES
PRODUITS LAITIERS

BAYERN N 481/1998 26.5.1999 MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
CONCERNANT DES VIGNOBLES KULAP

BAYERN NN 82b/1998 26.5.1999 MESURES EN FAVEUR DE PROC�D�S DE JO C 203 du 17.7.1999
PRODUCTION EN ACCORD AVEC
LÕENVIRONNEMENT

N 70/1999 2.7.1999 AM�LIORATION DES STRUCTURES JO C 225 du 7.8.1999
AGRICOLES ET DE LA PROTECTION DU
LITTORAL

BAYERN NN 182/1997 23.6.1999 AIDE Ë LA CONSTRUCTION DÕUN JO C 233 du 14.8.1999
ABATTOIR (LAND BAYERN)

NIEDER- N 5/1999 8.7.1999 CONTRATS VOLONTAIRES DE PROTECTION JO C 233 du 14.8.1999
SACHSEN DES SITES DANS LES PARCS ET LES

R�SERVES NATURELLES
HESSEN N 607/1998 8.7.1999 AIDE Ë LÕAGRICULTURE RESPECTUEUSE JO C 233 du 14.8.1999

DE LÕENVIRONNEMENT ET DE LÕESPACE
NATUREL

BADEN- NN 125/1998 23.6.1999 PROC�DES DE PRODUCTION JO C 233 du 14.8.1999
WUERTTEM- RESPECTUEUX DE LÕENVIRONNEMENT
BERG (BADEN-WUERTTEMBERG)
BAYERN N 667/1998 8.7.1999 AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR JO C 238 du 21.8.1999

DÕUNE INSTALLATION DE
TRANSFORMATION DE LAIT

BADEN- N 477/1998 23.6.1999 LIQUIDIT�S POUR ENTREPRISES JO C 233 du 14.8.1999
WUERTTEMBERG AGRICOLES EN DIFFICULT�S
BAYERN N 641/1997 24.6.1999 PROMOTION DU SECTEUR DE LÕ�LEVAGE JO C 213 du 24.7.1999
SACHSEN N 493/1998 20.7.1999 MESURES EN FAVEUR DÕENTREPRISES JO C 253 du 4.9.1999

AGRICOLES EN DIFFICULT�
NIEDER- N 189/1999 30.7.1999 MESURES EN FAVEUR DÕUN SYSTéME JO C 259 du 11.9.1999
SACHSEN DÕINFORMATION AGRICOLE
NIEDER- N 274/1999 3.8.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA POMME JO C 259 du 11.9.1999
SACHSEN DE TERRE
BAYERN N 362/1999 19.8.1999 PRODUCTIONS HORTICOLES - RAIN AM JO C 272 du 25.9.1999

LECH
NIEDER- N 252/1999 19.8.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA VOLAILLE JO C 272 du 25.9.1999
SACHSEN
BAYERN N 411/1999 10.9.1999 MESURES Ë LA SUITE DES D�GåTS JO C 298 du 16.10.1999

CAUS�S PAR LES INONDATIONS - 1999
BAYERN N 547/1998 10.9.1999 AIDE EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS JO C 298 du 16.10.1999

AGRICOLES
MECKLENBURG- N 371/1999 18.10.1999 PRODUCTION DE POMMES DE TERRE JO C 332 du 20.11.1999
VORPOMMERN
NIEDER- N 288/1999 13.10.1999 �PURATION DES EAUX US�ES Ë DES FINS JO C 340 du 27.11.1999
SACHSEN DÕIRRIGATION
NORDRHEIN- N 643/1998 29.10.1999 AIDE EN FAVEUR DÕUNE AGRICULTURE JO C 351 du 4.12.1999
WESTFALEN RESPECTUEUSE DE LÕENVIRONNEMENT

N 605/1999 13.12.1999 AM�LIORATION DE LA QUALIT� DES JO C 012 du 15.1.2000
SECTEURS DE PRODUCTION

NORDRHEIN- N 72/1999 8.12.1999 PROMOTION DU LAIT BIOLOGIQUE
WESTFALEN

N 506/1999 22.12.1999 PROGRAMME DÕACQUISITION DE TERRES
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Gr�ce
N 556/1998 7.1.1999 MESURES EN FAVEUR DE LÕACHAT DE JO C 042 du 17.2.1999

FARINES Ë LA SUITE DES INCENDIES
DE 1998

N 525/1998 7.1.1999 MESURES EN FAVEUR DES �LEVEURS JO C 042 du 17.2.1999
N 538/1998 4.2.1999 MESURES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS JO C 047 du 20.2.1999

DONT LA PRODUCTION AGRICOLE A �T�
ENDOMMAG�E PAR GEL�ES ET VENTS EN
MARS 1998

N 557/1998 18.2.1999 MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS JO C 069 du 12.3.1999
DONT LES R�COLTES ONT �T� D�TRUITES
PAR DES INCENDIES

N 210/1999 11.6.1999 AIDE POUR LES PERTES OCCASIONN�ES
PAR DES INTEMP�RIES DANS LA P�RIODE
JUILLET-D�CEMBRE 1998

N 318/1999 29.10.1999 D�DOMMAGEMENT DES PERTES JO C 351 du 4.12.1999
OCCASIONN�ES PAR DES INTEMP�RIES

Irlande
N 112/1999 12.5.1999 PRODUCTION LAITIéRE - MESURES JO C 173 du 19.6.1999

SANITAIRES
N 113/1999 23.6.1999 CONTRïLE DE LA POLLUTION DANS LES JO C 233 du 14.8.1999

FERMES
N 251b/1999 10.11.1999 AIDES TRANSITOIRES AGROMON�TAIRES:

AIDES AYANT UN FAIT G�N�RATEUR LES
1ER ET 3 JANVIER

N 251a/1999 8.12.1999 AIDES TRANSITOIRES AGROMON�TAIRES:
R�GIMES AGRO-ENVIRONNEMENTAUX ET
DE PR�RETRAITE

N 650/1999 22.12.1999 AIDE COMPENSATOIRE

Italie
TOSCANA N 653/1998 18.1.1999 CONTRïLE ET CERTIFICATION DU JO C 042 du 17.2.1999

PROC�D� DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
N 198/1998 28.1.1999 ACTIVIT�S DE PROMOTION EN FAVEUR JO C 047 du 20.2.1999

DU ÇPROSCIUTTO DI PARMAÈ
LOMBARDIA N 641/1998 28.1.1999 PLAN POUR LA RECONSTRUCTION ET JO C 047 du 20.2.1999

RENAISSANCE DE LA VALTELLINA -
INTERVENTIONS STRUCTURELLES DANS
LE SECTEUR FORESTIER

N 310/1998 28.1.1999 MESURES DÕAIDE EN FAVEUR DE JO C 047 du 20.2.1999
PROSCIUTTO S. DANIELE

N 427/1998 4.2.1999 RIBS - PROJET GIAS JO C 069 du 12.3.1999
SARDEGNA N 443/1998 3.2.1999 MESURES DÕAIDE EN FAVEUR DE JO C 069 du 12.3.1999

LÕAGROTOURISME ET DU TOURISME
RURAL

TOSCANA N 672/1998 16.2.1999 AIDE EN FAVEUR DES JEUNES JO C 081 du 24.3.1999
AGRICULTEURS

FRIULI-VENEZIA N 537/1998 16.2.1999 AIDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME JO C 069 du 12.3.1999
GIULIA R�GIONAL LEADER II
EMILIA- N 62/1998 18.2.1999 PROMOTION DES SERVICES DE JO C 069 du 12.3.1999
ROMAGNA D�VELOPPEMENT DU SECTEUR

AGRO-ALIMENTAIRE
BOLZANO- N 251/1998 19.2.1999 LOI PROVINCIALE EN FAVEUR DU SECTEUR JO C 081 du 24.3.1999
BOZEN DE LÕAGRICULTURE

N 4/1999 25.2.1999 DENOMINATION DÕORIGINE DES PRODUITS JO C 081 du 24.3.1999
N 282/1998 26.2.1999 ACTIONS DE PROMOTION ET PUBLICIT� JO C 081 du 24.3.1999
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EN FAVEUR DES VINS ET AUTRES
PRODUITS ALIMENTAIRES

UMBRIA N 630/1998 12.3.1999 AIDE EN FAVEUR DE LA JO C 092 du 1.4.1999
RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE

VENETO N 695/1996 18.3.1999 MESURES DÕAIDE AU D�VELOPPEMENT JO C 092 du 1.4.1999
DU SECTEUR DE LÕAGRICULTURE

UMBRIA N 568/1998 23.3.1999 D�VELOPPEMENT DE LA COOP�RATION JO C 099 du 10.4.1999
DANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

MARCHE N 573/1998 15.4.1999 AM�LIORATION DE LÕESPéCE CHEVALINE JO C 129 du 8.5./1999
SARDEGNA N 182/1998 21.4.1999 LOI R�GIONALE DU 4.2.1998: D�PENSES JO C 220 du 31.7.1999

AU TITRE DU FEOGA-ORIENTATION
N 136/1999 11.5.1999 MESURES EN FAVEUR DU STOCKAGE DE JO C 166 du 12.6.1999

POMMES DE TERRE PRODUITES EN 1998
N 120/1999 26.5.1999 ACCORD INTERPROFESSIONNEL POUR JO C 187 du 3.7.1999

1998 DANS LE SECTEUR DES POMMES DE
TERRE DESTIN�ES A LA TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE

TOSCANA N 31/1999 28.5.1999 ACTIVIT�S DE PROMOTION �CONOMIQUE JO C 187 du 3.7.1999
1999

N 151/1999 3.6.1999 PROJET CONSORZIO CADALASCO DEL JO C 194 du 10.7.1999
POMODORO - RIBS SPA

TOSCANA N 222/1999 9.6.1999 PROGRAMME LEADER II (TOSCANE) RACE JO C 194 du 10.7.1999
ÇMAREMMAÈ EN VOIE DÕEXTINCTION

FRIULI VENEZIA NN 150/1998 26.5.1999 MESURES EN FAVEUR DE LÕAGRICULTURE JO C 203 du 17.7.1999
GIULIA DE MONTAGNE
LIGURIA N 372a/1998 21.6.1999 MESURES EN FAVEUR DE LÕAGRICULTURE

BIOLOGIQUE
TOSCANA N 42/1999 2.7.1999 AIDE AU SECTEUR DE LÕ�LEVAGE JO C 225 du 7.8.1999

LAITIER
VENETO N 474/1998 27.7.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET JO C 253 du 4.9.1999

L�GUMES
ABRUZZO N 645/1998 2.7.1999 FONDS R�GIONAUX DE GARANTIE JO C 225 du 7.8.1999
TOSCANA N 496/1998 2.7.1999 VALORISATION DE CERTAINS PRODUITS

AGRICOLES
N 27/1999 8.7.1999 PARTICIPATION DE RIBS AU FINANCEMENT

DU PROJET ORTO DEL LEVANTE
NN 113/1997 20.7.1999 PROGRAMME INTERR�GIONAL JO C 253 du 4.9.1999

ÇAGRICULTURE ET QUALIT�È
MARCHE N 183/1998 20.7.1999 MESURES DÕAIDE DANS LE SECTEUR JO C 253 du 4.9.1999

VITICOLE
PUGLIA N 736/1997 20.7.1999 RIBS - MESURES DANS LE SECTEUR JO C 253 du 4.9.1999

LAITIER
BOLZANO- N 252/1998 30.7.1999 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DE JO C 259 du 11.9.1999
BOZEN LÕ�LEVAGE

NN 112/1997 20.7.1999 PROGRAMME INTERR�GIONAL JO C 259 du 11.9.1999
ÇASSISTANCE TECHNIQUE AU SECTEUR
ZOOTECHNIQUEÈ

TOSCANA N 620/1998 11.8.1999 L�GISLATION FORESTIéRE JO C 264 du 18.9.1999
N 45/1999 12.8.1999 D�VELOPPEMENT LOCAL (SANGRO JO C 264 du 18.9.1999

AVENTINO)
N 129/1999 19.8.1999 ACTIONS PUBLICITAIRES JO C 272 du 25.9.1999

PIEMONTE N 376/1999 3.9.1999 D�VELOPPEMENT DE LÕAGRICULTURE JO C 288 du 9.10.1999
BIOLOGIQUE

N 128/1999 3.9.1999 EXTENSION DES INSTRUMENTS CIPE JO C 288 du 9.10.1999
N 119/1999 3.9.1999 AIDE EN FAVEUR DU SECTEUR LAITIER JO C 288 du 9.10.1999
N 149/1999 29.9.1999 PROJET VERONESI Ñ RIBS SPA JO C 326 du 13.11.1999

RAPPORT CONCURRENCE 1999

AIDES D’ÉTAT 327



N 259/1999 7.10.1999 NORMES RELATIVES AUX SERVICES AX�S JO C 326 du 13.11.1999
SUR LE D�VELOPPEMENT DU SYSTéME
AGRO-ALIMENTAIRE

LIGURIA N 223/1999 7.10.1999 NORMES DANS LE SECTEUR FORESTIER JO C 326 du 13.11.1999
ET EN MATIéRE DÕAM�NAGEMENT
HYDROG�OLOGIQUE

TOSCANA N 261/1997 13.10.1999 ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS JO C 332 du 20.11.1999
AGRICOLES ET UNIONS: AIDE AU
D�MARRAGE

N 453/1999 22.10.1999 P.O. PACTE TERRITORIAL POUR LÕEMPLOI JO C 340 du 27.11.1999
(APPENNINO CENTRALE)

MARCHE N 52b/1999 22.10.1999 REPRISE DES ACTIVIT�S �CONOMIQUES JO C 340 du 27.11.1999
AFFECT�ES PAR LE TREMBLEMENT DE
TERRE DU 26 SEPTEMBRE 1997

ABRUZZO N 377/1999 26.10.1999 PROGRAMME R�GIONAL CONCERNANT JO C 351 du 4.12.1999
DES POMMES DE TERRE

MARCHE N 575/1998 26.10.1999 PROGRAMME LEADER II JO C 351 du 4.12.1999
N 307b/1998 8.11.1999 D�CRET L�GISLATIF N¡ 173 DU 30.4.1998 JO C 359 du 11.12.1999

(ARTICLE 1 PARAGRAPHE 3 ET ARTICLE
13 PARAGRAPHE 1)

TOSCANA N 408/1999 9.12.1999 ACTIVIT�S DE PROMOTION �CONOMIQUE - JO C 012 du 15.1.2000
SECTEUR AGRICOLE

N 266/1999 9.12.1999 CULTURE DE LA LUZERNE JO C 012 du 15.1.2000
PIEMONTE N 622/1999 13.12.1999 MODERNISATION DU SYSTéME AGRO- JO C 012 du 15.1.2000

INDUSTRIEL
ABRUZZO N 88/1999 13.12.1999 MESURES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS JO C 012 du 15.1.2000

DE PRODUCTEURS AGRICOLES ET
HORTICOLES

MOLISE N 311/1998 13.12.1999 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 012 du 15.1.2000
TOUCHEES PAR LA LEUCOSE BOVINE
ENZOOTIQUE

VENETO N 360/1998 15.11.1999 MESURES DÕAIDE EN FAVEUR DE
PRODUITS AGRICOLES

PUGLIA N 80/1998 22.12.1999 DISCIPLINE FINANCIéRE EN AGRICULTURE
MARCHE N 671/1997 8.11.1999 MESURES DANS LE SECTEUR DE LA JO C 359 du 11.12.1999

REPRODUCTION ANIMALE
PIEMONTE N 632/1998 22.12.1999 PRæTS A TAUX BONIFIE DANS LE SECTEUR

AGRICOLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1998 
SICILIA N 346/1999 22.12.1999 RESTRUCTURATION DE LA FROMAGERIE

DE CORLEONE
EMILIA- N 610/1999 16.12.1999 MESURES EN FAVEUR DÕENTREPRISES DE
ROMAGNA TRANSFORMATION ET DE

COMMERCIALISATION DE PRODUITS
AGRICOLES

NN 114/1999 25.11.1999 LEADER II JO C 012 du 15.1.2000

Luxembourg
N 109/1999 22.4.1999 AIDE EN FAVEUR DU SECTEUR DE LA JO C 151 du 29.5.1999

POMME DE TERRE
N 250/1999 3.6.1999 AIDE EN FAVEUR DU SECTEUR DES JO C 194 du 10.7.1999

CEREALES
N 83/1998 28.7.1999 SECTEUR VITICOLE - COMPENSATION DES JO C 264 du 18.9.1999

PERTES DUES AUX CONDITIONS
CLIMATIQUES DEFAVORABLES DE
LÕANN�E 1997

N 295/1999 10.11.1999 AIDE AGROMON�TAIRE TRANSITOIRE
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Pays-Bas
N 510/1998 28.1.1999 PROMOTION DE LÕAGRICULTURE JO C 047 du 20.2.1999

BIOLOGIQUE MODIFICATION RSBP
N 591/1998 16.2.1999 MESURES TEMPORAIRES EN JO C 081 du 24.3.1999

AGRICULTURE/ENVIRONNEMENT
N 19/1999 12.3.1999 D�GåTS DUS AUX CONDITIONS JO C 092 du 1.4.1999

CLIMATIQUES DE LÕAUTOMNE 1998
NN 8/1999 3.3.1999 MESURES TEMPORAIRES EN MATIéRE DE JO C 092 du 1.4.1999

GESTION PRIV�E DES MILIEUX NATURELS
N 466/1998 15.4.1999 EXEMPTION DE LÕIMPïT SUR LE REVENU JO C 129 du 8.5.1999

DES SUBSIDES OBTENUS
N 424/1998 21.6.1999 MESURES EN FAVEUR DES CULTURES DE

SERRES - NOORD-HOLLAND
N 671/1998 18.5.1999 AIDE DANS LE SECTEUR LAITIER KKM JO C 173 du 19.6.1999
N 451/1998 23.6.1999 AIDE ET TAXES PARAFISCALES DANS LES JO C 233 du 14.8.1999

SECTEURS DE LA VOLAILLE,DES ÎUFS
DE LA CUNICULTURE ET DE LÕ�LEVAGE
DES VISONS/RENARDS

N 173/1999 4.5.1999 PROGRAMME DE NETTOYAGE DES VOIES JO C 187 du 3.7.1999
CONTENANT DE LÕAMIANTE

N 92/1999 8.6.1999 EXEMPTION DE LÕIMPïT SUR LE REVENU JO C 194 du 10.7.1999
POUR LES SUBSIDES OBTENUS EN VERTU
DES PROJETS INDIVIDUELS DE NATURE
EXP�RIMENTALE

N 10/1999 8.7.1999 INVESTISSEMENT POUR LE TRAITEMENT JO C 233 du 14.8.1999
DE FIBRES DE LIN

N 350/1999 20.7.1999 MODIFICATION DES TAXES PARAFISCALES JO C 259 du 11.9.1999
DANS LE SECTEUR DE LA SYLVICULTURE

N 334/1999 20.7.1999 AIDE ET TAXE PARAFISCALE DANS LE JO C 259 du 11.9.1999
SECTEUR DES VOLAILLES ET DES OEUFS

N 20/1999 28.7.1999 MESURES ADDITIONNELLES JO C 306 du 23.10.1999
ACCOMPAGNANT LA R�FORME DU
SECTEUR PORCIN

N 339/1999 31.8.1999 R�NOVATION DANS LE SECTEUR JO C 280 du 2.10.1999
AGRICOLE

NN 115/1999 29.9.1999 AIDES ET TAXE PARAFISCALE DANS LE JO C 332 du 20.11.1999
SECTEUR DU VIN

N 526/1999 13.10.1999 TAXES PARAFISCALES FINANCANT DES JO C 340 du 27.11.1999
MESURES DANS LE SECTEUR DES POMMES
DE TERRE FECULIERES

NN 117/1999 26.10.1999 TAXE PARAFISCALE DESTIN�E AU JO C 359 du 11.12.1999
FINANCEMENT DÕUNE AIDE POUR
LÕABATTAGE DES PORCS

NN 93/1998 23.6.1999 FONDS POUR LA RECHERCHE ET LA JO C 359 du 11.12.1999
PROMOTION DU LIN

NN 131/1999 8.12.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET
L�GUMES

N 589b/1998 8.12.1999 EXTENSION OF REGULATORY
CO2/ENERGIE TAX, ZERO-TARIFF
NATURALGAS FOR THE GLASSHOUSE-
CULTIVATION SECTOR

N 636/1999 24.11.1999 AIDE DANS LE DOMAINE DE
LÕENVIRONNEMENT (SPOM)

Portugal
N 615/1998 11.2.1999 MESURES EN FAVEUR DES COOP�RATIVES JO C 069 du 12.3.1999

ET GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS Ë
LA SUITE DE CONDITIONS CLIMATIQUES
ANORMALES
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N 612/1998 11.2.1999 R�COLTE DE DONN�ES SUR LE SECTEUR JO C 069 du 12.3.1999
FORESTIER

N 578/1998 19.2.1999 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 081 du 24.3.1999
AGRICOLES TOUCHEES PAR LES
INONDATIONS DÕOCTOBRE ET NOVEMBRE
1997

N 190/1999 8.7.1999 MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS JO C 233 du 14.8.1999
PAR SUITE DE CONDITIONS CLIMATIQUES
ANORMALES

NN 42/1999 28.7.1999 MODERNISATION DE LÕAGRICULTURE, DE JO C 272 du 25.9.1999
LA FLORICULTURE ET DE LA
SYLVICULTURE

N 160/1999 19.8.1999 MODIFICATION DU SIPAC - SYSTéME JO C 272 du 25.9.1999
INTEGRE DE PROTECTION CONTRE LES
AL�AS CLIMATIQUES

N 424/1999 3.9.1999 AIDE AU STOCKAGE DE POMMES DE JO C 288 du 9.10.1999
TERRE ET LIGNE DE CR�DIT POUR
LÕACHAT DE POMMES DE TERRE DE
CONSOMMATION

N 267/1999 21.10.1999 AIDES A LÕ�TIQUETAGE DE LA VIANDE JO C 340 du 27.11.1999
BOVINE, PORCINE ET DE VOLAILLES

N 320/1999 9.12.1999 MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS JO C 012 du 15.1.2000
AFFECT�S PAR DES VENTS CYCLONIQUES
EN D�CEMBRE 1998

Espagne
PAIS VASCO N 499/1998 21.1.1999 MESURES DANS LE SECTEUR DU B�TAIL - JO C 042 du 17.2.1999

ALAVA
ARAGON N 559/1998 28.1.1999 TRANSFORMATION ET JO C 047 du 20.2.1999

COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

GALICIA N 32/1999 11.2.1999 AIDE Ë LÕAPICULTURE JO C 069 du 12.3.1999
CANARIAS N 707/1998 19.2.1999 MESURES EN FAVEUR DU MAT�RIEL DE JO C 081 du 24.3.1999

REPRODUCTION EN P�PINIéRE
COMUNIDAD N 677/1998 26.3.1999 AIDES Ë LÕAM�LIORATION DE LA JO C 099 du 10.4.1999
DE MADRID TRANSFORMATION ET DE LA

COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

REGION N 76/1999 31.3.1999 AIDE AUX ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR
DE MURCIA LA COMMERCIALISATION ET LA

TRANSFORMATION DES PRODUITS
AGRICOLES

N 175/1999 3.5.1999 AIDES Ë CERTAINES ENTREPRISES AGRO- JO C 159 du 5.6.1999
ALIMENTAIRES

CASTILLA N 514/1998 18.5.1999 MESURE VISANT Ë PALLIER LES EFFETS JO C 173 du 19.6.1999
Y LEON DES CONDITIONS CLIMATIQUES DU

PRINTEMPS 97
PRINCIPADO N 74a/1999 26.5.1999 PROJET DE COLLABORATION ENTRE LA JO C 187 du 3.7.1999
DE ASTURIAS PRINCIPAUT� DES ASTURIES ET LA CAISSE

DE CR�DITS AU SECTEUR AGRICOLE
PRINCIPADO N 207/1999 28.5.1999 MESURES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS JO C 187 du 3.7.1999
DE ASTURIAS APICOLES

N 705/1998 28.5.1999 MESURES EN FAVEUR DES RACES JO C 187 du 3.7.1999
ESPAGNOLES EN VOIE DE DISPARITION

NN 25/1999 11.5.1999 D�CRET 35/1993 DU 13 AVRIL, DE JO C 225 du 7.8.1999
FINANCEMENT DU FOND DE ROULEMENT
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

CASTILLA N 168/1999 11.5.1999 AIDE EN FAVEUR DES PENSIONS DES JO C 194 du 10.7.1999
Y LEON AGRICULTEURS ET �LEVEURS
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COMUNIDAD N 188/1999 8.6.1999 PLANTATION DE VIGNOBLES - JO C 194 du 10.7.1999
DE MADRID D�NOMINATION VINOS DE MADRID
CATALUNA N 87/1999 11.6.1999 MESURES EN FAVEUR DES PME - JO C 203 du 17.7.1999

CATALUNA
CANTABRIA N 297/1999 18.6.1999 ACHAT DE REPRODUCTEURS DE LÕESPECE JO C 213 du 24.7.1999

BOVINE
CASTILLA N 279/1999 18.6.1999 EXPLOITATIONS APICOLES - JO C 213 du 24.7.1999
Y LEON CASTILLA LEON

N 254/1999 18.6.1999 NETTOYAGE ET D�SINFECTION DES JO C 213 du 24.7.1999
VEHICULES DESTIN�S AU TRANSPORT
DU B�TAIL

CATALUNA N 263a/1999 26.7.1999 AIDES PUBLIQUES POUR LÕOBTENTION JO C 253 du 4.9.1999
DE LA CERTIFICATION ISO 9000

CATALUNA N 262a/1999 26.7.1999 AIDES Ë LA PROMOTON DE LA QUALIT� JO C 253 du 4.9.1999
ET PRODUCTIVITE DES ENTREPRISES

N 255/1999 28.7.1999 MESURES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS JO C 253 du 4.9.1999
DÕ�LEVEURS DE B�TAIL

CANTABRIA N 285/1999 27.9.1999 AIDES Ë LÕAM�LIORATION DES JO C 313 du 30.10.1999
EXPLOITATIONS DÕ�LEVAGE BOVIN
LAITIER

COMUNIDAD N 544/1999 21.10.1999 ACCéS Ë LA PROPRIETE JO C 340 du 27.11.1999
VALENCIANA
CASTILLA N 493/1999 21.10.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DU B�TAIL JO C 340 du 27.11.1999
Y LEON
CANTABRIA N 603/1999 8.11.1999 FABRICATION DE FROMAGE (INITIATIVE JO C 359 du 11.12.1999

PYME)
COMUNIDAD N 400/1999 8.11.1999 PROGRAMME DE QUALITE POUR LÕHUILE JO C 359 du 11.12.1999
VALENCIANA DÕOLIVE

N 571/1999 9.11.1999 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA POMME JO C 359 du 11.12.1999
DE TERRE

Su�de
N 544/1998 28.1.1999 AIDES POUR LA PR�SERVATION DES JO C 047 du 20.2.1999

ENVIRONNEMENTS NATURELS ET
CULTURELS CR�ES PAR LÕ�LEVAGE DE
RENNES

N 83/1999 8.9.1999 AIDE DANS LE SECTEUR AGRO- JO C 359 du 11.12.1999
MON�TAIRE

N 185/1999 22.12.1999 AIDE EN FAVEUR DE CEREALIA AB - 
MESURES ENVIRONNEMENTALES

Royaume-Uni
N 616/1998 29.1.1999 MODIFICATION DU R�GIME POUR LA JO C 047 du 20.2.1999

GESTION DU PAYSAGE
N 25/1999 17.2.1999 MODIFICATION DU R�GIME POUR LA JO C 081 du 24.3.1999

GESTION DU PAYSAGE
N 156/1999 21.4.1999 AIDES AU SECTEUR OVIN JO C 159 du 5.6.1999

WALES N 662/1998 29.4.1999 WELSH FOOD STRATEGY JO C 159 du 5.6.1999
N 239/1999 23.6.1999 MESURES AGRO-MON�TAIRES/SECTEUR JO C 233 du 14.8.1999

VIANDE BOVINE
N 337/1999 11.8.1999 PROTECTION DES PETITES ZONES BOIS�ES JO C 264 du 18.9.1999
N 338/1999 12.8.1999 ZONES SENSIBLES DU POINT DE VUE DE JO C 264 du 18.9.1999

LÕENVIRONNEMENT
NORTHERN
IRELAND N 467/1999 18.10.1999 D�DUCTION EN CAPITAL PENDANT LA JO C 332 du 20.11.1999

PREMIéRE ANN�E
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SCOTLAND N 547/1999 22.10.1999 ORKNEY ISLANDS COUNCIL JO C 340 du 27.11.1999
WALES N 330/1999 22.10.1999 AIDE AGRO-ENVIRONNEMENTALE JO C 340 du 27.11.1999

(TIR GOFAL)
N 487/1999 26.10.1999 AIDE AGROMON�TAIRE - SECTEURS JO C 359 du 11.12.1999

HOUBLON ET TERRES ARABLES
N 483/1999 26.10.1999 AIDE AGROMON�TAIRE - SECTEURS JO C 359 du 11.12.1999

HOUBLON ET TERRES ARABLES
N 599/1999 13.12.1999 �TABLISSEMENT DE REGISTRES POUR JO C 012 du 15.1.2000

�LEVEURS
N 241/1999 8.12.1999 R�GIME AGROMON�TAIRE TRANSITOIRE
N 537/1999 15.11.1999 MESURES EN FAVEUR DE LA

CHEESEMAKERS ASSOCIATION
N 621/1999 25.11.1999 TRANSITIONAL AGRIMONETARY

COMPENSATION - FLAX & HEMP SCHEME

1.3. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, ouvert la
proc�dure dÕexamen pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE

Belgique
N 380/1998 17.2.1999 PROTECTION DE LÕENVIRONNEMENT JO C 129 du 8.5.1999

CONTRE LA POLLUTION PAR LES ENGRAIS

Danemark
N 489/1998 3.3.1999 MODIFICATION DÕUN R�GIME PARAFISCAL

DANS LE SECTEUR AVICOLE. LUTTE ET
PR�VENTION CONTRE LA MALADIE
GUMBORO

France
N 79/1999 29.9.1999 MESURES EN FAVEUR DU VIGNOBLE JO/C 359 du 11.12.1999

CHARENTAIS

Allemagne
THUERINGEN NN 108/1998 3.3.1999 MESURES DÕAIDE EN FAVEUR DE LA JO C 120 du 1.5.1999

PRODUCTION DE FRUITS ET L�GUMES
MECKLENBURG- N 22a/1998 21.4.1999 PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES JO C 213 du 24.7.1999
VORPOMMERN
THUERINGEN NN 28/1999 4.5.1999 GARANTIE DE PRæTS POUR UNE JO C 238 du 21.8.1999

ENTREPRISE DANS LE SECTEUR DE
TRANSFORMATION DE LA VIANDE,
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/1998 13.10.1999 MESURES DÕAIDE DANS LE SECTEUR DU JO/C 359 du 11.12.1999
SUCRE

THUERINGEN NN 90/1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH & CO. KALTENSUNDHEIM

Irlande
NN 23/1999 8.7.1999 ASSISTANCE AU TITRE DES PERTES DE JO C 280 du 2.10.1999

FOURRAGE PENDANT LÕHIVER
(FEVRIER 1999)

Italie
SARDEGNA N 182/1998 21.4.1999 LOI R�GIONALE DU 4/02/1998. D�PENSES JO C 220 du 31.7.1999

AU TITRE DU FEOGA ORIENTATION
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Pays-Bas
N 534/1997 20.7.1999 TAXES PARAFISCALES DESTIN�ES AU JO C 280 du 2.10.1999

FINANCEMENT
N 20/1999 28.7.1999 MESURES ADDITIONNELLES JO C 306 du 23.10.1999

ACCOMPAGNANT LA REFORME DU
SECTEUR PORCIN

Portugal
N 704/1998 4.5.1999 MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION JO C 220 du 31.7.1999

DE TRUIES

Espagne
EXTREMADURA NN 25/1999 11.5.1999 D�CRET 35/1993 DU 13 AVRIL, DE JO C 225 du 7.8.1999

FINANCEMENT DU FOND DE ROULEMENT
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

NN 26/1999 11.5.1999 ARRæT� DU 8 JUILLET 1998 QUI FIXE LES JO C 233 du 14.8.1999
AIDES AUX PRODUCTIONS HORTICOLES
DESTIN�ES A LA TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE 97/98

Su�de
NN 149/1998 13.10.1999 AIDE A NYA HOLMLUNDS LIVS AB. JO C 359 du 11.12.1999

1.4. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a consid�r� que lÕaide �tait compatible avec le
march� commun et a clos par une d�cision finale positive la proc�dure pr�vue � lÕarticle 88,
paragraphe 2, du trait� CE

Allemagne
THUERINGEN C 16/1999 13.10.1999 MESURES DÕAIDE EN FAVEUR DE LA JO C 120 

PRODUCTION DE FRUITS ET L�GUMES
MECKLENBURG- C 23/1999 25.11.1999 PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES
VORPOMMERN

Gr�ce
C 68/1998 26.10.1999 MESURES EN FAVEUR DES NOUVEAUX

AGRICULTEURS

Italie
C 56/1996 11.5.1999 AIDES EN FAVEUR DU SECTEUR SUCRIER JO L/236 du 7.9.1999

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA - LOI REGIONALE 31/90
TOSCANIA C 57/1998 10.11.1999 MESURES DÕAIDE DANS LE SECTEUR DES

BOVINS DE RACE CHIANINA (1997-1999)
TOSCANA

Pays-Bas
C 80/1998 8.12.1999 AIDES POUR LES CENTRES DE

RASSEMBLEMENT PORCIN

Royaume-Uni
NORTHERN C 76/1998 9.6.1999 R�GIME DE COMPENSATION JO L/227 du 28.8.1999
IRELAND CONCERNANT LÕABATTAGE - SECTEUR

PORCIN
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1.5. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a consid�r� que lÕaide �tait incompatible avec le
march� commun et a clos par une d�cision n�gative ou partiellement n�gative la proc�dure
pr�vue � lÕarticle 88, paragraphe 2, du trait� CE

Autriche
C 57/1996 3.2.1999 R�DUCTION DE LA TAXE DE A VENTE ET JO L/305 du 30.11.1999

LA TAXE SUR LES SPIRITUEUX
NIEDER- C 82/1998 8.12.1999 DIRECTIVES PROMOUVANT LÕ�LEVAGE DE
OESTERREICH CHéVRES MéRE

Gr�ce
C 60/1994 20.7.1999 GREEK COTTON BOARD

Italie
SARDEGNA C 51/1996 30.3.1999 D�CISION DU 24.10.1995 (ART.16 DE LA LOI R

EG. 9/62) CONCERNANT LÕOCTROI DE
CR�DITS DE GESTION DANS LE SECTEUR
DU LAIT

C 56/1996 11.5.1999 AIDES EN FAVEUR DU SECTEUR SUCRIER JO L/236 du 7.9.1999
CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA - LOI R�GIONALE 31/90
SICILIA C 1/1998 22.12.1999 FONDS DE GARANTIE EN FAVEUR DU

SECTEUR DES FRUITS ET L�GUMES
TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 MESURES DÕAIDE DANS LE SECTEUR DES

BOVINS DE RACE CHIANINA (1997-1999)
TOSCANA

C 36/1998 10.11.1999 MODIFICATIONS DU FONDS DE GARANTIE
POUR LA CONSOLIDATION DES DETTES
DES PME DE LÕOBJECTIF N¡ 1 - SECTEUR
AGRICOLE

Pays-Bas
C 34/1997 20.7.1999 AIDES ET TAXES PARAFISCALES POUR LA

PUBLICIT� POUR DES PLANTES
ORNEMENTALES

Portugal
C 65/1997 25.11.1999 LIGNE DE CREDIT DE D�SENDETTEMENT

DES ENTREPRISES DÕ�LEVAGE INTENSIF
ET RELANCE DE LÕACTIVIT� PORCINE

Espagne
EXTREMADURA C 37/1999 22.12.1999 DECRET 35/1993 DU 13 AVRIL, DE

FINANCEMENT DU FOND DE ROULEMENT
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

C 38/1999 22.12.1999 ARRæT� DU 8 JUILLET 1998 QUI FIXE LES
AIDES AUX PRODUCTIONS HORTICOLES
DESTINEES Ë LA TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE 97/98
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1.6. Cas dÕaides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par lÕ�tat membre du projet de la
mesure incrimin�e, clos la proc�dure

Danemark
C 15/1999 23.6.1999 MODIFICATION DÕUN R�GIME PARAFISCAL

DANS LE SECTEUR AVICOLE-LUTTE ET
PR�VENTION CONTRE LA MALADIE
GUMBORO

Italie
VENETO C 53/1998 17.2.1999 CR�DITS BONIFI�S Ë COURT TERME DANS JO C 099 du 10.4.1999

LE SECTEUR AGRICOLE
EMILIA- C 4/1996 20.7.1999 MESURES EN FAVEUR DE FORMES JO C 313 du 30.10.1999
ROMAGNA COLLECTIV�S DE GARANTIE DANS LES

SECTEURS AGRICOLE ET AGRO-INDUSTRIEL

1.7. Mesures dÕaides pour lesquelles la Commission a propos� des mesures utiles au titre de
lÕarticle 88, paragraphe 1 du trait� CE

Italie
MARCHE C 6/1994 20.7.1999 AGRICULTURE BIOLOGIQUE - LOI JO C 313 du 30.10.1999

R�GIONALE 44/92

Portugal
NN 42/1999 28.7.1999 MODERNISATION DE LÕAGRICULTURE, JO C 272 du 25.9.1999

DE LA FLORICULTURE ET DE LA
SYLVICULTURE

1.8. Autres d�cisions prises par la Commission

Finlande
N 314/1998 3.2.1999 AIDES AUX MESURES FORESTI�RES JO C 021 du 26.1.1999

(AALAND)

Allemagne
C 17/1998 20.1.1999 ENTEIGNUNGS- UND

AUSGLEICHLEISTUNGSGESETZ

Gr�ce
C 32/1998 17.3.1999 AIDES AU REMBOURSEMENT DES JO C 120 du 1.5.1999

CR�ANCES DES COOP�RATIVES ET AUTRES
ENTREPRISES

Espagne
ANDALUCIA C 26/1997 3.2.1999 AIDES Ë LÕENTREPRISE HIJOS DE ANDRES JO L/193 du 26.7.1999

MOLINA SA (HAMSA)
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2. Dans le secteur de la p�che

2.1. Cas dÕaides que la Commission a consid�r� comme compatibles avec le march� commun, sans
ouvrir la proc�dure dÕexamen pr�vue � lÕarticle 88 paragraphe 2, du trait� CE

Pays-Bas
N 405/98 16.7.1998 FONDS DE RECHERCHE MOULES JO.C.072/99 du 16.3.1999
N 406/98 16.7.1998 FONDS DE PROMOTION MOULES JO.C.072/99 du 16.3.1999
N 502/98 4.9.1998 R�DUCTION DE CAPACIT� DE PæCHE EN MER JO C 32/99 du 6.2.1999
N 679/98 10.12.1998 �QUIPEMENTS PORTS DE PæCHE JO.C.88/99 du 30.3.1999
N 683/98 14.12.1998 AQUACULTURE PROMOTION DES PRODUITS ET DE LA JO.C.264/99 du 18.9.1999

RECHERCHE
N 684/98 15.12.1998 SECTEUR DE LA PæCHE CREVETTIéRE JO.C.166/99 du 12.6.1999
N 99/99 25.2.1999 PROMOTION DES PRODUITS DE LA PæCHE JO.C.213/99 du 24.7.1999
N 294/99 19.5.1999 PROMOTION DE LÕAQUACULTURE JO.C.253/99 du 4.9.1999
N 440/99 2.8.1999 MODIFICATION AIDE EXISTANTE POUR LA PROMOTION JO.C.332/99 du 20.11.1999

DE LA CREVETTE
N 454/99 9.8.1999 AIDES AUX INFRASTRUCTURES DES PORTS DE PæCHE JO.C.332/99 du 20.11.1999
N 527/99 31.8.1999 ENTREPRISE DE PæCHE. INTERVENTION DANS LES JO.C.359/99 du 11.12.1999

FRAIS DE CONSEIL

Espagne
N 401/B/98 17.7.1998 TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DE JO.C.011/99 du 15.1.1999

PRODUITS DE LA PæCHE
N 560/98 8.10.1998 AIDE AUX ORGANISATIONS DE PæCHE JO.C.11/99 du 15.1.1999
N 639/98 24.11.1998 MODIFICATION DU D�CRET 228/96 (PAYS BASQUE) JO.C.144/99 du 22.5.1999
N 74/B/99 8.2.1999 AIDES SOUS FORME DE TAUX DÕINTæRET BONIFI� JO.C.225/99 du 7.8.1999

(ASTURIAS)
N 81/99 12.2.1999 ARRæT TEMPORAIRE DE LA FLOTTE DE SENNE JO.C.213/99 du 24.7.1999

SARDINIéRE (ANDALUZIA)
N 123/99 8.3.1999 ARRæT TEMPORAIRE DANS LE CADRE DE LÕACCORD JO.C.298/99 du 16.10.1999

MAROC
N 181/99 29.3.1999 PROJETS PILOTES DE PæCHE EXP�RIMENTALE JO.C.272/99 du 24.9.1999
N 206/99 15.4.1999 INITIATIVE PESCA JO.C.213/99 du 24.7.1999
N 263/B/99 5.5.1999 AIDES Ë LÕOBTENTION DÕUN CERTIFICAT DE QUALIT� JO.C.288/99 du 9.10.1999

(CATALOGNE)
N 387/99 21.6.1999 AIDE Ë LÕAQUACULTURE CONCHYLICULTURE JO.C.298/99 du 16.10.1999
N 388/99 21.6.1999 AIDE Ë LÕAQUACULTURE CONCHYLICULTURE JO.C.272/99 du 24.9.1999
NN 37/99 26.2.1999 ARRæT TEMPORAIRE DE LA FLOTTE Ë LA SENNE JO.C.213/99 du 24.7.1999

SARDINIéRE (GALICE)

Allemagne
N 124/99 4.3.1999 INICIATIVE PESCA (MECKLENBURG VORPOMMERN) JO.C.166/99 du 12.6.1999
N 559/99 13.9.1999 PROMOTION DES MESURES STRUCTURELLES DANS JO.C.365/99 du 18.12.1999

LE DOMAINE DE LA PæCHE
NN 172/97 12.11.1997 AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULT�

(MECKLENBURG VORPOMMERN)

Danemark
N 527/98 22.9.1998 PæCHE EXP�RIMENTALE ET MISE AU POINT DES JO.C.11/99 du 15.1.1999

PRODUITS
N 666/98 1.12.1998 AIDES Ë LA D�MOLITION DE NAVIRES DE PæCHE JO.C.72/99 du 16.3.1999
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N 47/99 13.1.1999 AIDE SECTEUR PæCHE (CONSOLIDATION) JO.C.113/99 du 24.4.1999
N 64/99 19.1.1999 AIDES AGRICULTURE ET PæCHE EXPéRIMENTALE JO.C.166/99 du 12.6.1999
N 89/99 15.1.1999 BANQUE ROYALE DE PæCHE JO.C.151/99 du 29.5.1999
N 147/99 17.3.1999 AIDES CONSTRUTION NAVIRES DE PæCHE JO.C.259/99 du 11.9.1999
N 331/99 16.6.1999 AIDES V�T�RINAIRES Ë LÕAQUACULTURE JO.C.288/99 du 9.10.1999

Portugal
N 347/99 23.6.1999 FONDS DE COMPENSATION SALARIALE JO.C.326/99du 13.11.1999
N 365/99 31.12.1999 ACCORDS DE PROGRAMME JO.C.379/99 du 31.12.1999
NN 129/97 12.8.1997 A�ORES AIDES AUX D�GåTS JO.C.129/99 du 8.5.1999

France
N 551/98 1.10.1998 AIDE Ë LÕASSAINISSEMENT JO.C 340/99du 27.11.1999
N 183/99 6.4.1999 FOND DE CAUTIONNEMENT JO.C.181/99 du 26.6.1999
N 500/99 31.8.1999 TAXES PARAFISCALES (OFIMER) JO.C.340/99 du 27.11.1999
NN 4/98 9.12.1997 AIDES AUX CULTURES MARINES JO.C.213/99 du 24.7.1999

Italie
N 364/98 30.6.1998 INITIATIVE COMMUNAUTAIRE PESCA JO.C.084/99 du 26.3.1999
N 372/C/98 6.7.1998 PæCHE ET AQUACULTURE BIOLOGIQUE (LIGURIA) JO.C.144/99 du 22.5.1999
N 21/99 21.12.1998 TUTELLE ET VALORISATION DU PATRIMOINE ICTIQUE JO.C.306/99 du 23.10.1999

(SARDAIGNE)
N 116/99 24.2.1999 ARRæT DES ACTIVIT�S DE PæCHE (SARDAIGNE) JO.C.203/99 du 17.7.1999
N 419/99 21.7.1999 INTERRUPTIONS TECHNIQUES DE LA PæCHE ET JO.C.306/99 du 23.10.1999

MESURES SOCIALES DÕACCOMPAGNEMENT
NN 179/97 3.12.1997 AIDES AUX COOP�RATIVES POUR LA GESTION DES JO.C.84/99 du 26.3.1999

HALLES AUX POISSON (ABRUZZES)
NN 183/97 11.12.1997 AIDES DESTIN�ES Ë RENFORCER LA CONSERVATION JO.C.203/99 du 17.7.1999

ET LA GESTION DES STOCKS ÇSPADAREÈ
NN 24/98 20.2.1998 AIDESË LA RESTRUCTURATION DES COOP�RATIVES JO.C.84/99 du 26.3.1999

DE PæCHE
NN 39/98 31.3.1998 AIDES AUX ARMEMENTS DE LA PæCHE JO.C.11 du 15.1.1999
NN 101/98 22.9.1998 LOI N¡164 DU 21.5.1998 (PæCHE ET AQUACULTURE) JO.C..du
NN 119/98 29.10.1998 LOI R�GIONALE N¡ 25 DU 1.12.1998 (SICILE) JO.C.203/99 du 17.7.1999

Finlande
NN 71/97 22.1.1997 AIDES Ë LÕARRæT TEMPORAIRE DES NAVIRES JO.C.81/99 du 24.3.1999

DE PæCHE

Royaume-Uni
N 507/99 24.8.1999 ANGUS COUNCIL PROJECT PESCA JO.C.340/99 du 27.11.1999
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3. Dans le secteur des transports

3.1. Inapplicabilit� de lÕarticle 87

NN 109/1998 GBR A�ROPORT DE MANCHESTER 26.5.1999

3.2. D�cisions de ne pas soulever dÕobjection

N 404/1998 NLD AIDE EN FAVEUR DU TRANSPORT DE PERSONNES 3.3.1999
N 635/1998 ESP AIDE EN FAVEUR DE LÕENTREPRISE RALUY 3.3.1999
N 638/1998 ITA A�ROPORT DE LÕëLE DÕELBE 30.3.1999
N 102/1999 IRL TRANSPORT MARITIME - MESURES RELATIVE A LÕIMPïT 21.4.1999
N 588/1998 DK TRANSPORT DE MARCHANDISES - AIDES POUR LA 21.4.1999

COMPENSATION DES COóTS EXTERNES
N 191/1999 ESP GIROMAN 4.5.1999
N 192/1999 ESP TRANSPORTS ROUTIERS - ARAGONAIS 4.5.1999
NN 35/1999 BEL DRAGAGE ET MARINE MARCHANDE 4.5.1999
N 200/1999 ESP TRANSPORTS MARITIMES - BAL�ARES 26.5.1999
N 231/1999 IRL PROGRAMME EN FAVEUR DES GENS DE MER 9.6.1999
N 521/1998 ESP TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (PROJET 23.6.1999

EUROGATE)
N 121/1999 AUT AIDE AUX TRANSPORTS COMBIN�S 8.7.1999
N 302/1999 ES MARI RENOM 19.7.1999
N 404/1999 ESP GARANTIES DÕ�TAT POUR LÕACQUISITION DE NAVIRES 20.7.1999
N 396/1999 ITA EXON�RATION DES CHARGES SOCIALES POUR LE 28.7.1999

CABOTAGE MARITIME
N 196/1999 ES INBERCONDOR BARCELONA 30.7.1999
N 399/1999 IT TARIFS SOCIAUX - SICILE 3.9.1999
N 368/1999 ES IBERIA 3.9.1999
N 713/1997 GRC MESURES VISANT LE PROJET RION/ANTIRION 29.9.1999
N 462/1999 GRC INFRASTRUCTURES ROUTIéRES 29.9.1999
N 491/1999 ES PRIMES POUR RETRAITE ANTICIP�E EN FAVEUR DES 21.10.1999

TRANSPORTEURS ROUTIERS IND�PENDANTS
N 293/1999 BEL AIDE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT COMBIN� 26.10.1999

(R�GION FLAMANDE)
N 199/1999 NLD TRANSPORT PUBLIC DE PASSAGERS 2000 10.11.1999
N 568/1999 FRA NAVIGATION INT�RIEURE 10.11.1999
N 569/1999 DEU NAVIGATION INT�RIEURE - AIDE Ë LA FORMATION 10.11.1999
N 412/1998 IT TRANSPORT ROUTIER ET COMBIN� DANS LA R�GION 8.12.1999

DES MARCHES
N 389/1999 ITA REGROUPEMENT DÕENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER 22.12.1999

DE MARCHANDISES
N 237/1999 IT AIDE AUX SERVICES COMPL�MENTAIRES DES SERVICES 15.10..1999

LOCAUX DE PASSAGERS DANS LA R�GION DU PI�MONT

3.3. D�cisions dÕouvrir la proc�dure vis�e � lÕarticle 88, paragraphe 2

NN 68/1999 ITA GROUPE TIRRENIA 8.7.1999
NN 83/1999 BEL AIDE Ë LA FORMATION SABENA 20.7.1999
NN 51/1999 NLD TRANSPORT COMBIN� ROTTERDAM 21.4.1999
C 32/1993 ESP AIDE EN FAVEUR DE LA SOCI�T� FERRIES GOLFO DE 26.5.1999

VIZCAYA SA
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N 351/1998 FRA EXON�RATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLLE SUR LES 26.5.1999
OUTILLAGES PORTUAIRES DES ENTREPRISES DE
MANUTENTION

3.4. D�cisions finales n�gatives

C 42/1999 FRA EXON�RATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLLE SUR LES 22.12.1999
OUTILLAGES PORTUAIRES DES ENTREPRISES DE
MANUTENTION

3.5. D�cisions de cl�ture positives

C 2/1997 NL FRAIS DE PR�PARATION DES TRANSPORTS INTERMODAUX 21.4.1999
C 21/1998 IT RESTRUCTURING OF THE ROAD HAULAGE MARKET 4.5.1999
C 59/1998 NL BARGE CONTROL CENTRE (CENTRE DE COORDINATION) 10.11.1999
C 42/1999 FRA EXON�RATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLLE SUR LES 22.12.1999

OUTILLAGES PORTUAIRES DES ENTREPRISES DE
MANUTENTION

3.6. Proposition de mesures utiles
E 4/1999 AUT AUTOROUTE DU TYROL 3.3.1999
E 6/1999 ITA DPR 902 DU 9.11.1976 8.7.1999
E 7/1999 ITA FUNIVARIA 22.12.1999

Corrigendum en 2000

E — Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de premi�re instance
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Affaire Parties Date Publication
T129/95, Neue Maxh�tte Stahlwerke e.a./Commission (ÇNeue 21.1.1999 Rec. 1999, p. II-17
T-2/96, Maxh�tte I - CFIÈ)
T-97/96
T-230/95 Soci�t� Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commission 28.1.1999 Rec. 1999, p. II-123
T-14/96 Soci�t� Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Commission 28.1.1999 Rec. 1999, p. II-139
T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 11.2.1999 Rec., 1999, p. II-179

& Hapag-Lloyd/Commission
T-58/98 Sardegna Lines - Servizi Maritimi della Sardegna SpA/ 16.3.1999

Commission
T-37/97 Forges de Clabecq SA/Commission 25.3.1999
T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria Casilina 12.5.1999
T-165/96 SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera Lamifer SpA,
T-166/96 Nuova Sidercamuna SpA (en liquidation)/Commission
T-167/96
T-122/97
T-130/97
T-17/96 TF1/Commission 3.6.1999
T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia/Commission 15.6.1999
T-82/96 ARAP (Ass. dos Refinadores de A. Portugueses) e 17.6.1999

a./Commission (ÇARAP IIÈ)
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T-89/96 British Steel/Commission 7.7.1999
T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commission 7.7.1999
T-110/98 RJB Mining plc/ Commission 9.9.1999
T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG/Commission 6.10.1999
T-123/97 Salomon SA/Commission 6.10.1999
T-132/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen 15.12.1999
T-143/96 GmbH/Commission

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB)/Commission 16.12.1999

Affaire Parties Date Publication
C-342/96 Royaume dÕEspagne/Commission 29.4.1999 Rec. 1999, p. I -2459
C-6/97 R�plique italienne/Commission 19.5.1999
C-75/97 Royaume de Belgique (Maribel bis/ter)/Commission 17.6.1999
C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio/ 17.6.1999

Ifitalia, Dornier, Min. della Difesa
C-256/97 Procureur du Roi/ D.M. Transport 29.6.1999
C 254/97 Soci�t� Baxter e.a./France 8.7.1999
C-251/97 R�publique fran�aise/Commission 5.10.1999

2. Cour de justice
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IVÑ RELATIONS INTERNATIONALES

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement europ�en sur la mise en Ïuvre de lÕaccord
entre les Communaut�s europ�ennes et le gouvernement des �tats-Unis dÕAm�rique concernant
lÕapplication de leurs r�gles de concurrence, du 1er janvier 1999 au 31 d�cembre 1999

1. Introduction

Le 23 septembre 1991, la Commission a conclu un accord avec le gouvernement des �tats-Unis dÕAm�rique
concernant lÕapplication des r�gles de concurrence (294) (ci-apr�s d�nomm� ÇlÕaccord de 1991È), dont lÕob-
jectif est de promouvoir la coop�ration entre les autorit�s de la concurrence. Par d�cision commune du
Conseil et de la Commission du 10 avril 1995 (295), cet accord a �t� approuv� et d�clar� applicable.

Le 4 juin 1998, un autre accord, qui renforce les dispositions en mati�re de courtoisie active de lÕaccord
de 1991, est entr� en vigueur (296) (ci-apr�s d�nomm� ÇlÕaccord de 1998È), apr�s avoir �t� approuv� par
d�cision commune du Conseil et de la Commission du 29 mai 1998.

Le 8 octobre 1996, la Commission a adopt� le premier rapport sur la mise en Ïuvre de lÕaccord au cours
de la p�riode allant du 10 avril 1995 au 30 juin 1996 (297). Le deuxi�me rapport va jusquÕ� la fin de
lÕann�e civile 1996, cÕest-�-dire du 1er juillet 1996 au 31 d�cembre 1996 (298). Les troisi�me et quatri�me
rapports couvrent respectivement lÕint�gralit� de lÕann�e civile 1997 (299) et 1998 (300). Le pr�sent
rapport couvre lÕann�e civile allant du 1er janvier 1999 au 31 d�cembre 1999. Il doit �tre consult� en
parall�le avec le premier rapport, qui pr�cise les avantages, mais aussi les limites de la coop�ration.

Pour lÕessentiel, lÕaccord de 1991 pr�voit:

Ñ la notification r�ciproque des affaires sur lesquelles enqu�te lÕune ou lÕautre des autorit�s de
concurrence et qui sont susceptibles dÕaffecter des int�r�ts importants de lÕautre partie (article II)
ainsi que lÕ�change dÕinformations sur les aspects g�n�raux de lÕapplication des r�gles de
concurrence (article III); 

Ñ la coop�ration et la coordination des actions men�es par les autorit�s de concurrence des deux parties
(article IV); 

Ñ une proc�dure de Çcourtoisie traditionnelleÈ en vertu de laquelle chaque partie sÕengage � tenir
compte des int�r�ts importants de lÕautre partie dans la mise en Ïuvre de ses propres mesures
dÕapplication (article VI);
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(294) Accord entre les Communaut�s europ�ennes et le gouvernement des �tats-Unis dÕAm�rique concernant
lÕapplication de leurs r�gles de concurrence (JO L 95 du 27.4.95, p. 47 et 50).

(295) JO L 95 du 27.4.95, p. 45 et 46.
(296) Accord entre les Communaut�s europ�ennes et le gouvernement des �tats-Unis dÕAm�rique concernant la mise

en Ïuvre des principes de courtoisie active dans lÕapplication de leurs r�gles de concurrence (JO L 173 du
18.6.1998, p. 26).

(297) Com(96) 479 final, voir le XXVIe rapport sur la politique de concurrence, p. 299-311.
(298) Com(97) 346 final, voir le XXVIe rapport sur la politique de concurrence, p. 312-318.
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Ñ une proc�dure de Çcourtoisie activeÈ en vertu de laquelle chaque partie peut demander � lÕautre de
prendre les mesures dÕapplication appropri�es, conform�ment aux r�gles de concurrence de la partie
requise, � lÕencontre des activit�s anticoncurrentielles ayant lieu sur le territoire de cette derni�re et
qui affectent des int�r�ts importants de la partie requ�rante (article V).

LÕaccord de 1991 pr�cise en outre quÕaucune de ces dispositions ne peut �tre interpr�t�e dÕune mani�re
incompatible avec le droit en vigueur des Communaut�s europ�ennes ou des �tats-Unis dÕAm�rique
(article IX). En particulier, les autorit�s de concurrence demeurent soumises � leurs r�gles internes en
mati�re de protection de la confidentialit� des informations quÕelles ont recueillies dans le cadre de leurs
enqu�tes respectives (article VIII).

LÕaccord de 1998 clarifie les modalit�s de mise en Ïuvre de la proc�dure de coop�ration dite de
Çcourtoisie activeÈ ainsi que les circonstances dans lesquelles il est possible dÕy recourir. Il d�finit en
particulier les conditions dans lesquelles la partie requ�rante doit normalement ajourner ou suspendre ses
propres mesures dÕapplication au profit des mesures prises par la partie requise.

2. La coop�ration CE-EU dans les affaires de concurrence en 1999

En 1999, la Commission a coop�r� avec le service de la concurrence du minist�re am�ricain de la justice
(Department of Justice, ci-apr�s d�nomm� ÇDoJÈ) et la commission f�d�rale du commerce (Federal
Trade Commission, ci-apr�s d�nomm�e ÇFTCÈ) dans un grand nombre dÕaffaires. Au-del� des avantages
propres qui d�coulent de cette coop�ration intensive tant pour les autorit�s de concurrence que pour les
parties concern�es (� savoir un traitement plus rapide et plus coh�rent des affaires de part et dÕautre de
lÕAtlantique), ce contact �troit entre les �quipes de la Commission (DG ÇConcurrenceÈ) et celles du DoJ
et de la FTC favorise lÕ�tablissement dÕune confiance mutuelle, une meilleure connaissance des r�gles
proc�durales et de fond en vigueur chez le partenaire, une r�elle convergence dans lÕanalyse
concurrentielle et lÕapplication des Çmeilleures pratiquesÈ, tant pour les questions de fond que de
proc�dure.

2.1. Concentrations

Depuis lÕadoption du r�glement sur les concentrations, il y a eu, presque chaque ann�e, une forte
augmentation du nombre des op�rations notifi�es � la Commission. Cela sÕest encore v�rifi� en 1999,
avec une progression spectaculaire par rapport � lÕann�e pr�c�dente. Outre lÕaspect quantitatif de la
multiplication des op�rations, il est clair que ces affaires mobilisent de mani�re croissante des soci�t�s
ayant leur si�ge dans diff�rentes parties du monde; la vague de concentrations actuelle poss�de une
dimension r�ellement mondiale. De fait, on a assist� en 1999 � une nouvelle augmentation du nombre
de concentrations notifi�es en vertu de lÕaccord de 1991 ainsi quÕ� une forte intensification de la
coop�ration entre les �tats-Unis et lÕUnion europ�enne dans le traitement de ces affaires.

Afin de pouvoir �changer des informations confidentielles avec leurs homologues, les autorit�s de
concurrence ont pris lÕhabitude de demander syst�matiquement aux parties notifiantes une renonciation
au droit � la confidentialit�. Souvent, le principal avantage de cette proc�dure ne r�side pas tant dans les
informations elles-m�mes que dans la suppression des contraintes qui emp�chaient les autorit�s
concern�es de dialoguer librement et sans restriction. Ces �changes permettent, par exemple, de pr�venir
dÕ�ventuels malentendus. De plus, en coordonnant leur approche, les autorit�s r�duisent dÕautant la
charge impos�e aux parties notifiantes et aux tiers.
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Sur le fond, la coop�ration dans les affaires de concentration sÕarticule essentiellement autour de trois
axes: la d�finition des march�s en cause (produits concern�s et couverture g�ographique de r�f�rence),
lÕappr�ciation des effets que le projet dÕop�ration pourrait exercer sur le(s) march�(s) en cause du point
de vue de la concurrence et le caract�re appropri� des mesures correctives propos�es par les parties pour
r�soudre les �ventuels probl�mes de concurrence identifi�s par les autorit�s. La coop�ration CE-EU se
caract�rise par une convergence de plus en plus marqu�e des points de vue adopt�s dans ces trois
domaines par les autorit�s de concurrence de part et dÕautre de lÕAtlantique. On trouvera ci-apr�s
quelques exemples de coop�ration concr�te dans des affaires de concentration trait�es en 1999.

La coop�ration transatlantique (en lÕesp�ce, entre la FTC et la Commission) a �t� particuli�rement
intense sur les grandes affaires de concentration entre compagnies p�troli�res, et notamment sur la fusion
Exxon/Mobil. La FTC et la Commission ont nou� des contacts informels d�s lÕannonce de lÕop�ration
Exxon/Mobil (d�cembre 1998), soit longtemps avant sa notification formelle, qui a eu lieu en mai 1999.
Les autorit�s des deux parties ont pu ainsi d�battre � un stade pr�coce des probl�mes de concurrence que
la cr�ation de telles ÇsupermajorsÈ risquaient de poser dans les secteurs de la production de p�trole et
de gaz naturel. Ë la suite de la notification, et apr�s avoir obtenu des parties � la concentration une
renonciation qui a permis aux deux autorit�s dÕ�changer des informations confidentielles, la FTC et la
Commission ont men� en �troite collaboration une grande part de lÕappr�ciation de lÕop�ration quant au
fond. Des fonctionnaires de la Commission ont rendu visite � leurs homologues de la FTC et ont �tudi�
les documents mis � leur disposition dans les bureaux de la FTC; des entretiens t�l�phoniques r�guliers,
des �changes de documents et dÕautres contacts ont eu lieu entre les deux �quipes.

Les discussions ont surtout port� sur lÕappr�ciation des effets que lÕop�ration projet�e pouvait entra�ner
sur la concurrence dans les march�s en amont (prospection, d�veloppement, production et
commercialisation de p�trole brut et de gaz naturel). LÕimpact probable de la fusion sur le march� des
lubrifiants pour moteurs dÕavion a �galement �t� discut�. La coop�ration se poursuit � lÕheure actuelle
sur la mise en Ïuvre des mesures correctives convenues entre les deux autorit�s.

La concentration BP Amoco/ARCO a �galement donn� lieu � une �troite coop�ration entre la
Commission et la FTC.

La Commission a travaill� en liaison �troite avec le DoJ sur lÕaffaire Allied Signal/Honeywell. LÕenqu�te
de la Commission �tait centr�e sur les march�s des produits avioniques (�quipements de communication
et de navigation, syst�mes anticollision, radars m�t�orologiques, etc.) fournis � lÕa�ronautique civile
ainsi quÕ� lÕindustrie a�rospatiale et � la d�fense. De fr�quents contacts (par t�l�phone essentiellement)
ont eu lieu entre les �quipes de la Commission et du DoJ en charge de lÕaffaire. Les premi�res
discussions ont port� sur la d�finition des march�s de produits et des march�s g�ographiques affect�s par
le projet de concentration. Par la suite, le d�bat sÕest focalis� sur lÕad�quation des cessions et des
engagements propos�s par les parties aux deux autorit�s; ces derni�res discussions se sont poursuivies
m�me apr�s que la concentration eut �t� autoris�e par la Commission, mais pas encore par le DoJ. La
coop�ration sur la question des cessions sÕest r�v�l�e particuli�rement fructueuse pour la Commission,
compte tenu du fait que la majorit� des actifs � c�der �taient situ�s aux �tats-Unis.

La coop�ration dans lÕaffaire Allied Signal/Honeywell a �t� grandement facilit�e par le fait que les
parties � la concentration avaient accord� des renonciations compl�tes de confidentialit� qui ont permis
lÕ�change de donn�es relatives au march� et dÕautres documents fournis aux deux autorit�s.

La Commission a �galement coop�r� avec le DoJ sur lÕaffaire BT/AT&T. Cette op�ration avait �t�
notifi�e � la Commission au titre du nouvel article 2 (en vigueur depuis mars 1998) du r�glement sur les
concentrations, qui �tend le champ dÕapplication de ce dernier aux entreprises communes Çde plein
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exerciceÈ. L� encore, les deux �quipes ont maintenu de fr�quents contacts, le plus souvent par t�l�phone.
Les discussions ont dÕabord port� sur la mani�re de d�finir les march�s de produits ou de services en
cause ainsi que les march�s g�ographiques de r�f�rence, puis sur la probabilit� que lÕentreprise commune
soit en �tat dÕexercer une domination sur ces march�s. La coop�ration sÕest av�r�e particuli�rement utile
sur le plan de lÕappr�ciation de lÕimpact que lÕop�ration pourrait avoir sur la client�le.

2.2. Ententes

La coop�ration entre les �tats-Unis et lÕUnion europ�enne dans le domaine des ententes sÕest nettement
am�lior�e au cours de lÕann�e derni�re. Les contacts entre les services comp�tents de la Commission et
du DoJ, en particulier, sont devenus courants, et plusieurs visites de travail ont �t� organis�es. La
coop�ration sÕest av�r�e particuli�rement fructueuse dans le cadre des enqu�tes men�es sur des ententes
ayant produit des effets de part et dÕautre de lÕAtlantique.

Il faut cependant reconna�tre que lÕefficacit� de la coop�ration dans la lutte contre les ententes est s�rieuse-
ment entrav�e par lÕimpossibilit� pour les deux autorit�s concern�es dÕ�changer des informations confiden-
tielles. De ce point de vue, un accord de la Çdeuxi�me g�n�rationÈ autorisant ce type dÕ�changes permettrait
dÕam�liorer sensiblement la situation, mais les r�gles nationales de confidentialit� rendent peu probable, du
moins � court terme, la conclusion dÕun tel accord. Il convient de noter en particulier que, dans de nombreuses
affaires dÕententes, les enqu�tes ne sont pas men�es en parall�le, mais lÕune apr�s lÕautre. Autrement dit,
lÕune des autorit�s Çprend les devantsÈ, parce quÕil lui est impossible de renseigner lÕautre sur les circons-
tances de son enqu�te; lÕautre autorit� ne saura rien avant que lÕenqu�te ne devienne publique. Cet �tat de fait
entrave la capacit� des autorit�s de concurrence � contrer, dÕune mani�re aussi efficace et aussi pr�coce que
possible, la menace que repr�sentent les ententes plurinationales.

LÕatelier antitrust que le DoJ a accueilli � Washington, les 30 septembre et 1er octobre 1999, �tait une
r�ussite et tous les participants (parmi lesquels des fonctionnaires de la DG ÇConcurrenceÈ de la
Commission) semblent en avoir tir� le plus grand profit. LÕorganisation de lÕatelier par panels sÕest
av�r�e particuli�rement efficace en focalisant le d�bat sur des probl�mes ou des dossiers pr�cis:
cl�mence/immunit�, techniques dÕinvestigation, etc.

3. Arrangements administratifs concernant la participation mutuelle aux auditions
organis�es dans le cadre des affaires de concurrence

La Commission a adopt�, le 31 mars 1999, un texte consignant des arrangements administratifs entre les
autorit�s de concurrence des Communaut�s europ�ennes et celles des �tats-Unis, concernant leur
participation mutuelle � certaines phases des proc�dures engag�es dans des affaires individuelles en
application de leurs r�gles de concurrence respectives (301).

Ces arrangements ont �t� conclus dans le cadre des accords entre les Communaut�s europ�ennes et le gou-
vernement des �tats-Unis dÕAm�rique concernant lÕapplication de leurs r�gles de concurrence, et plus par-
ticuli�rement dans le cadre des dispositions relatives � la coordination des mesures dÕapplication. Ils contri-
bueront � am�liorer la connaissance mutuelle quÕont les autorit�s de concurrence de leurs proc�dures res-
pectives ainsi que la coordination, la coop�ration et la pr�vention des conflits dans les affaires dÕint�r�t com-
mun. Ni ces arrangements administratifs ni les lettres interpr�tatives �chang�es entre la Commission et les
autorit�s de concurrence des �tats-Unis ne constituent un accord international contraignant. 
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Ces arrangements sont de nature bilat�rale et r�ciproque. Ils pr�voient la possibilit� pour les autorit�s de
concurrence am�ricaines de participer en tant quÕobservateurs, dans les cas appropri�s dÕint�r�t mutuel,
aux auditions qui se tiennent devant la Commission europ�enne dans le cadre des affaires de
concurrence; r�ciproquement, la Commission pourra, aux m�mes conditions, participer aux r�unions de
haut niveau (Çpitch meetingsÈ) entre les autorit�s de concurrence am�ricaines et les parties � des
proc�dures dÕapplication des lois f�d�rales antitrust.

Les arrangements disposent que la demande de participation � une audition ou � une r�union sera
accept�e dans les cas appropri�s, sous r�serve dÕassurances ou de dispositions satisfaisantes concernant
la confidentialit� et lÕutilisation des informations. La participation aux auditions ou aux r�unions est
subordonn�e au consentement expr�s des personnes int�ress�es. Ces arrangements ne restreignent en rien
les droits des personnes concern�es par les proc�dures dÕapplication des r�gles de concurrence. 

Les arrangements administratifs ont �t� utilis�s pour la premi�re fois en d�cembre 1999, lorsque des
repr�sentants de la FTC ont particip� � lÕaudition organis�e par la Commission dans lÕaffaire de
concentration BOC/Air Liquide.

4. Groupe de travail CE-EU sur les concentrations

Ë lÕoccasion de leur r�union bilat�rale annuelle, qui sÕest tenue � Bruxelles, le 5 octobre 1999, la DG
ÇConcurrenceÈ de la Commission, le DoJ et la FTC sont convenus de cr�er un groupe de travail destin�
� intensifier la coop�ration transatlantique dans le domaine du contr�le des concentrations ÇmondialesÈ.

Le sentiment g�n�ral est que, si la coop�ration CE-EU dans les affaires de concentration fonctionne de
mani�re tr�s satisfaisante, il est cependant possible et souhaitable de lÕam�liorer, eu �gard notamment �
la vague de concentrations actuelle et � la croissance exponentielle des op�rations transfrontali�res �
grande �chelle. Ë plus long terme, le mandat du groupe de travail pourrait �tre �largi � dÕautres questions
dÕint�r�t commun dans le domaine de la concurrence. Pour lÕheure, le groupe est charg� en priorit�:

a) dÕ�tudier de mani�re approfondie les d�marches respectives en mati�re dÕidentification et de mise en
Ïuvre de mesures correctives (les cessions en particulier) et de contr�le de la conformit� apr�s la
concentration;

b) dÕexplorer les possibilit�s dÕune plus grande convergence dans lÕanalyse des affaires de concentration
trait�es par les deux autorit�s ainsi que dans leurs m�thodes respectives, notamment en ce qui
concerne la mani�re dÕaborder les positions dominantes collectives (oligopoles).

Dans une premi�re phase, le groupe de travail se concentrera sur le premier th�me (mesures correctives
dans les affaires de concentration) et il poursuivra ses d�bats en 2000.

5. Courtoisie active

Le principe de la courtoisie active (article V de lÕaccord de 1991) a �t� appliqu� pour la premi�re fois
(et la seule � ce jour) en 1997, lorsque le DoJ a demand� � la Commission dÕenqu�ter sur le syst�me de
r�servation informatis� Amadeus, mis en place par Air France, SAS, Iberia, Lufthansa et Continental. Le
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syst�me am�ricain de r�servation informatis� Sabre, dont American Airlines �tait alors le propri�taire,
sÕ�tait plaint au DoJ du comportement pr�tendument discriminatoire dÕAmadeus.

En f�vrier 1999, la Commission a adress� une communication des griefs � Air France, sur la base de
certaines des all�gations originelles. LÕaffaire est toujours en cours.

6. Informations statistiques

a) Nombre dÕaffaires notifi�es par la Commission et les autorit�s am�ricaines

La Commission a proc�d� � 70 notifications entre le 1er janvier 1999 et le 31 d�cembre 1999. La liste
des affaires notifi�es, qui sont r�parties en deux cat�gories selon quÕelles concernent ou non une
concentration, figure � lÕannexe 1.

Au cours de la m�me p�riode, la Commission a re�u 49 notifications des autorit�s am�ricaines, dont 23
�manaient du DoJ et 26 de la FTC. Ces affaires sont �num�r�es � lÕannexe 2, suivant le m�me classement
(concentrations/autres affaires).

Dans les deux sens, la majorit� des notifications portaient sur des concentrations: 59 �manaient de la
Commission et 39 des autorit�s am�ricaines.

Les chiffres fournis correspondent au nombre dÕaffaires qui ont fait lÕobjet dÕune ou de plusieurs
notifications, et non pas au nombre total des notifications. Aux termes de lÕarticle II de lÕaccord de 1991,
ces notifications sont effectu�es � diff�rentes �tapes de la proc�dure, de sorte que plusieurs notifications
peuvent avoir trait � la m�me affaire.

Le tableau 1 indique le nombre dÕaffaires notifi�es en vertu de lÕaccord de 1991 au cours de la p�riode
allant du 1er janvier 1999 au 31 d�cembre 1999. Le tableau 2 r�capitule le nombre dÕaffaires notifi�es
depuis le 23 septembre 1991.

Tableau 1
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Ann�e Nombre de notifications CE Nombre de notifications EU Nombre de notifications
de concentrations

FTC DoJ
1999 70 26 23 59 (CE) 39 (EU)

NOTIFICATIONS



b) Notifications de la Commission aux �tats membres

Le texte de la lettre interpr�tative adress�e par les Communaut�s europ�ennes aux �tats-Unis ainsi que
la Çd�claration relative � la transparenceÈ faite par la Commission au Conseil le 10 avril 1995 pr�voient
que la Commission, apr�s avoir averti les autorit�s de concurrence am�ricaines, informera le ou les �tats
membres dont les int�r�ts sont affect�s des notifications que lui auront envoy�es les autorit�s antitrust
am�ricaines. Ainsi, lorsque des notifications �manant des autorit�s am�ricaines parviennent � la
Commission, elles sont imm�diatement transmises aux services comp�tents de la DG ÇConcurrenceÈ, en
m�me temps que des copies sont envoy�es aux �tats membres dont les int�r�ts sont affect�s. De m�me,
lorsque la DG ÇConcurrenceÈ adresse des notifications aux autorit�s am�ricaines, elle en transmet
simultan�ment la copie aux �tats membres dont les int�r�ts sont affect�s.

Dans la plupart des cas, les autorit�s am�ricaines adressent aussi une notification directement aux �tats
membres, conform�ment � la recommandation de lÕOCDE (302). Pendant la p�riode consid�r�e,
29 affaires ont �t� notifi�es au Royaume-Uni, 19 � la France, 13 � lÕAllemagne, 11 aux Pays-Bas, 7 � la
Su�de, 6 � lÕItalie, 4 � la Belgique, 2 au Danemark et � la Finlande, et 1 � la Gr�ce, � lÕAutriche et au
Luxembourg.

7. Conclusions

On a assist� en 1999 � une nouvelle intensification de la coop�ration CE-EU en mati�re de concurrence.
Cette coop�ration a �t� particuli�rement �troite et fructueuse sur les affaires de concentrations
transfrontali�res; elle a facilit� une convergence croissante dans les approches suivies par les deux
juridictions pour appr�cier les possibles effets anticoncurrentiels engendr�s par ces op�rations. On rel�ve
aussi une plus grande convergence de vues sur le terrain de lÕidentification et de la mise en Ïuvre des
mesures correctives ainsi que des contr�les cons�cutifs � lÕop�ration, destin�s � v�rifier que les mesures
convenues ont �t� int�gralement ex�cut�es.

RAPPORT CONCURRENCE 1999

RELATIONS INTERNATIONALES 355

(302) Recommandation r�vis�e du Conseil de lÕOCDE sur la coop�ration entre pays membres dans le domaine des
pratiques anticoncurrentielles affectant les �changes internationaux, adopt�e les 27 et 28 juillet 1995.

Ann�e Nombre de notifications CE Nombre de notifications EU Nombre de notifications
de concentrations

FTC DoJ
1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) +31 (EU
1993 44 22 18 (=40) 20 (CE) +20 (EU)
1994 29 16 19 (=35) 18 (CE) +20 (EU)
1995 42 14 21 (=35) 31 (CE) +18 (EU)
1996 48 20 18 (=38) 35 (CE) +27 (EU)
1997 42 12 24 (=36) 30 (CE) +20 (EU)
1998 52 22 24 (=46) 43 (CE) +39 (EU)
1999 70 26 23 (=49) 59 (CE) +39 (EU)

Tableau 2

NOTIFICATIONS



Les autorit�s de part et dÕautre de lÕAtlantique ont �galement renforc� leurs contacts dans le cadre de la
lutte contre les ententes mondiales en 1999, et elles ont conclu des arrangements administratifs pr�voyant
des possibilit�s de participation mutuelle � des auditions ou � des r�unions cl�s dans des affaires
individuelles dÕint�r�t commun. Enfin, la Commission, le DoJ et la FTC poursuivent leur dialogue sur
les aspects g�n�raux de la politique de concurrence ainsi que sur les questions dÕint�r�t commun
concernant lÕapplication de leurs r�gles en la mati�re.
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ANNEXE 1
NOTIFICATIONS DE LA COMMISSION EUROP�ENNE AUX AUTORIT�S

DES �TATS-UNIS Ñ 1.1.1999-31.12.1999

Concentrations

01. Affaire n¡ IV/M.1339 Ñ ABB/Elsag Bailey

02. Affaire n¡ IV/M.1388 Ñ Total/Petrofina

03. Affaire n¡ IV/M.1462 Ñ TWR/Lucasvarity

04. Affaire n¡ IV/M.1381 Ñ Imetal/English China Clays

05. Affaire n¡ IV/M.1376 Ñ Cargill/Continental Grain

06. Affaire n¡ IV/M.1363 Ñ DuPont/Hoechst/Herberts

07. Affaire n¡ IV/M.1358 Ñ Philips/Lucent Technologies

08. Affaire n¡ IV/M.1391 Ñ International Paper/Union Camp

09. Affaire n¡ IV/M.1466 Ñ Eaton Corporation/Aeroquip Ñ Vickers

10. Affaire n¡ IV/M.1452 Ñ Ford/Volvo

11. Affaire n¡ IV/M.1403 Ñ Astra/Zeneca

12. Affaire n¡ IV/M.1440 Ñ Lucent Technologies/Ascend Communications

13. Affaire n¡ IV/M.1433 Ñ Carrier Corporation/Toshiba

14. Affaire n¡ IV/M.1456 Ñ Dura/Adwest

15. Affaire n¡ IV/M.1415 Ñ BAT/Rothmans

16. Affaire n¡ IV/M.1467 Ñ Rohm and Haas/Morton

17. Affaire n¡ IV/M.1493 Ñ UTC/Sundstrand

18. Affaire n¡ IV/M.1518 Ñ Lear/United Technologies

19. Affaire n¡ IV/M.1532 Ñ BP Amoco/Atlantic Richfield

20. Affaire n¡ IV/M.1383 Ñ Exxon/Mobil

21. Affaire n¡ IV/M.1512 Ñ DuPont/Pioneer HiÑBred International
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22. Affaire n¡ IV/M.1560 Ñ TI Group/Walbro

23. Affaire n¡ IV/M.1561 Ñ Getronics/Wang

24. Affaire n¡ IV/M.1580 Ñ CAI/Platinum

25. Affaire n¡ IV/M.1551 Ñ AT&T/MediaOne

26. Affaire n¡ IV/M.1404 Ñ General Electric/Alstom

27. Affaire n¡ IV/M.1612 Ñ Walmart/ASDA

28. Affaire n¡ IV/M.1470 Ñ Goodyear/Sumitomo

29. Affaire n¡ IV/M.1623 Ñ Allied Signal/MTU

30. Affaire n¡ IV/M.1643 Ñ IBM/Sequent

31. Affaire n¡ IV/M.1682 Ñ Ashland/Superfos

32. Affaire n¡IV/M.1630 Ñ Air Liquide/BOC

33. Affaire n¡ IV/M.1601 Ñ Allied Signal/Honeywell

34. Affaire n¡IV/M.1618 Ñ Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35. Affaire n¡ IV/M.1603 Ñ General Motors Acceptance Corporation/AAS

36. Affaire n¡ IV/M.1589 Ñ Meritor/ZF Friedrichshafen

37. Affaire n¡IV/M.1598ÑHicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38. Affaire n¡ IV/M.1631Ñ Suez Lyonnaise/Nalco

39. Affaire n¡ IV/M.1588 Ñ Tyco/Raychem

40. Affaire n¡ IV/M.1699 Ñ TPG Baccus/Bally

41. Affaire n¡ IV/M.1694 Ñ EMC/Data General

42. Affaire n¡ IV/M.1653 Ñ Buhrmann/Corporate Express

43. Affaire n¡ IV/M.1711 Ñ Tyco/Siemens

44. Affaire n¡ IV/M.1689 Ñ Nestl�/Pillsbury/Ha�gen Dazs US

45. Affaire n¡ IV/M.1711 Ñ Tyco/Siemens
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46. Affaire n¡ IV/M.1723 Ñ Illinois Tool Works/Premark

47. Affaire n¡ IV/M.1538 Ñ Dupont/Sabanci

48. Affaire n¡ IV/M.1768 Ñ Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49. Affaire n¡ COMP/M.1765 Ñ KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50. Affaire n¡ COMP/JV.27 Ñ Microsoft/Liberty Media/Telewest

51. Affaire n¡ COMP/M.1775 Ñ Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52. Affaire n¡ COMP/M.1693 Ñ Alcoa/Reynolds

53. Affaire n¡ COMP/M.1763 Ñ Solutia/Viking Resins

54. Affaire n¡ COMP/M.1671 Ñ Dow Chemical/Union Carbide

55. Affaire n¡ COMP/M.1784 Ñ Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56. Affaire n¡ COMP/M.1767 Ñ AT&T/IBM/Intesa

57. Affaire n¡ COMP/M.1683 Ñ The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling
Company)

58. Affaire n¡ COMP/M.1636 Ñ MMS/DASA/Astrium

59. Affaire n¡ COMP/M.1817 Ñ Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Autres affaires (303)

01. Voir note de bas de page

02. Affaire n¡ IV/36488 Ñ Sabre/Amadeus

03. Voir note de bas de page

04. Affaire n¡ IV/37506 Ñ DVD

05. Voir note de bas de page

06. Voir note de bas de page

RAPPORT CONCURRENCE 1999

RELATIONS INTERNATIONALES 359

(303) Pour des raisons de confidentialit� ou en vue de pr�server le secret des enqu�tes en cours, cette liste ne comprend
que les enqu�tes ou affaires qui ont �t� rendues publiques.



07. Voir note de bas de page

08. Affaire n¡ IV/36880 Ñ BT/VeriSign

09. Affaire n¡ IV/37612 Ñ Techjet Aerofoils Limited

10. Voir note de bas de page

11. Voir note de bas de page
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ANNEXE 2
NOTIFICATIONS DES AUTORIT�S AM�RICAINES

Ë LA COMMISSION EUROP�ENNE Ñ 1.1.1999-31.12.1999

Concentrations (304)

01. Exxon/Mobil

02. GNK/Interlake

03. Barnes & Noble/Bertelsmann (entreprise commune)

04. T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05. Cobe/Sorin

06. Signature/AMR Combs

07. Imetal/English China Clays PLC

08. Micrion/FEI

09. BOC Group/Air Products & Chemicals

10. Hoechst/Rh�ne-Poulenc/Aventis

11. Astra/Zeneca

12. Steag/AGA

13. Lockheed Martin/Comsat

14. British Aerospace/GEC-Marconi

15. Tomkins/ACD Tridon

16. Intergraph/Carl Zeiss (entreprise commune)

17. Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18. Albright & Wilson/Rhodia

19. Alstom/ABB HV (entreprise commune)
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20. Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon

21. Voir note de bas de page

22. Global Industrial Technologies/RHI

23. Irving Materials/Lehigh Portland Cement

24. Fiat/Case

25. Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26. Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27. Signal/Vertex

28. VNU/Nielsen Media Research

29. Union Carbide/Dow Chemical

30. Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des Eaux

31. Voir note de bas de page

32. Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33. Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34. Voir note de bas de page

35. BP Amoco/ARCO

36. Voir note de bas de page

37. VEBA/Lyondell

38. Voir note de bas de page

39. Rohm and Haas/Morton
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Autres affaires (305)

01. Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02. Voir note de bas de page

03. Instruction p�nale: Ventes aux ench�res de saisies immobili�res � Brooklyn

04. Voir note de bas de page

05. Voir note de bas de page

06. Voir note de bas de page

07. Voir note de bas de page

08. Instruction p�nale: �lectrodes de graphite

09. Instruction p�nale: Sorbates 

10. Instruction p�nale: Vitamines
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Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement europ�en sur la mise en Ïuvre de lÕaccord
entre les Communaut�s europ�ennes et le gouvernement du Canada concernant lÕapplication de leur
droit de la concurrence, du 17 juin 1999 au 31 d�cembre 1999

1. Introduction 

Le 17 juin 1999, la Commission europ�enne et le gouvernement du Canada ont sign� un accord
concernant lÕapplication de leur droit de la concurrence (306) (ci-apr�s d�nomm� ÇlÕaccordÈ), dont le but
est de promouvoir la coop�ration entre les autorit�s de concurrence des parties. LÕaccord avait �t�
approuv� par d�cision commune du Conseil et de la Commission du 29 avril 1999 (307), et il est entr�
en vigueur d�s sa signature. LÕ�change de lettres vis� � lÕarticle XII de lÕaccord est r�put� avoir eu lieu
implicitement lors de lÕacte de signature, dans la mesure o� ces lettres font partie int�grante de lÕaccord.

Compte tenu de la bri�vet� de la p�riode couverte par le pr�sent rapport, il nÕa pas �t� possible, dans
bien des cas, de mettre au jour des tendances significatives ou de tirer des conclusions d�finitives. 

Nombre des affaires notifi�es pendant la p�riode consid�r�e sont encore en cours dÕinstruction,
notamment celles qui rel�vent des articles 81 et 82 du trait� CE, aussi ne pouvait-on les mentionner par
leur nom ou les rapporter en d�tail, sauf lorsquÕelles avaient d�j� fait lÕobjet dÕune communication ou
dÕune d�claration de la Commission. 

En revanche, les affaires de concentration qui ont donn� lieu � des notifications et � une coop�ration dans
le cadre de lÕaccord sont, pour la plupart, cl�tur�es � lÕheure actuelle, vu les d�lais fix�s par le r�glement
sur les concentrations (308), de sorte quÕil est possible dÕen rendre compte dans le pr�sent rapport. 

DÕautre part, le secret entourant les proc�dures canadiennes et lÕobligation de confidentialit� � laquelle
les Communaut�s europ�ennes sont tenues en vertu de lÕarticle X de lÕaccord a pour cons�quence que,
m�me lorsque la Commission europ�enne a, de son c�t�, termin� son enqu�te et cl�tur� lÕaffaire, si celle-
ci est encore en cours dÕinstruction aupr�s des autorit�s canadiennes ou si les r�gles de confidentialit�
lÕimposent, elle ne sera pas mentionn�e ou il nÕy sera pas fait r�f�rence au-del� du strict n�cessaire. 

En d�pit de ces limitations, le pr�sent rapport vise � donner un aper�u de la nature et de lÕintensit� de la
coop�ration entre la Commission et le Bureau canadien de la concurrence.

2. LÕaccord 

Pour m�moire, les principales dispositions de lÕaccord pr�voient: 

Ñ la notification r�ciproque des affaires sur lesquelles enqu�te lÕune ou lÕautre des autorit�s de
concurrence et qui sont susceptibles dÕaffecter des int�r�ts importants de lÕautre partie (article II)
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ainsi que lÕ�change dÕinformations sur les aspects g�n�raux de lÕapplication des r�gles de
concurrence (article III); 

Ñ la coop�ration et la coordination des actions men�es par les autorit�s de concurrence des deux parties
(article IV); 

Ñ une proc�dure de Çcourtoisie traditionnelleÈ en vertu de laquelle chaque partie sÕengage � tenir
compte des int�r�ts importants de lÕautre partie dans la mise en Ïuvre de ses propres mesures
dÕapplication (article VI); 

Ñ une proc�dure de Çcourtoisie activeÈ en vertu de laquelle chaque partie peut demander � lÕautre de
prendre les mesures dÕapplication appropri�es, conform�ment aux r�gles de concurrence de la partie
requise, � lÕencontre des activit�s anticoncurrentielles ayant lieu sur le territoire de cette derni�re et
qui affectent des int�r�ts importants de la partie requ�rante (article V). 

LÕaccord pr�cise en outre quÕaucune de ces dispositions ne peut �tre interpr�t�e dÕune mani�re
incompatible avec le droit en vigueur des Communaut�s europ�ennes ou du Canada (article XI). En
particulier, les autorit�s de concurrence demeurent soumises � leurs r�gles internes en mati�re de
protection de la confidentialit� des informations quÕelles ont recueillies dans le cadre de leurs enqu�tes
respectives (article X). 

3. Notifications 

3.1. Nombre dÕaffaires notifi�es (309): 4 (CE); 3 (Canada)

La Commission a notifi� quatre affaires entre le 17 juin 1999 et le 31 d�cembre 1999. Au cours de la
m�me p�riode, elle a re�u des notifications du Bureau canadien de la concurrence dans trois affaires.
CÕest peu, mais si lÕon tient compte du caract�re r�cent de lÕaccord ainsi que de la qualit� des affaires
en cause, ces notifications ont fourni une base solide � la coop�ration entre les autorit�s des deux parties.
Les notifications de la Commission portant sur des concentrations tendent � progresser plus rapidement,
en nombre, que celles qui concernent dÕautres types dÕaffaires.

3.2. Mesures dÕordre pratique 

Au cours de la p�riode consid�r�e, la Commission a pris certaines mesures dÕordre pratique pour
sÕassurer quÕelle remplit effectivement ses obligations au titre de lÕaccord nouvellement conclu, et en
particulier pour veiller � ce que les affaires r�pondant aux crit�res dÕune notification soient d�ment
notifi�es.

Conform�ment � la politique g�n�rale de la DG ÇConcurrenceÈ, qui encourage lÕinformatisation partout
o� celle-ci r�pond � des exigences dÕefficience et de rationalisation, la base de donn�es o� sont
enregistr�es les notifications faites en vertu de lÕaccord a �t� modifi�e pour y incorporer les d�tails de

RAPPORT CONCURRENCE 1999

RELATIONS INTERNATIONALES 365

(309) Les chiffres fournis correspondent au nombre dÕaffaires qui ont fait lÕobjet dÕune ou de plusieurs notifications
au titre de lÕarticle II de lÕaccord. Des notifications peuvent �tre requises � diff�rentes �tapes de lÕenqu�te et de
la proc�dure formelle, de sorte que le nombre de notifications individuelles est souvent sup�rieur au nombre
dÕaffaires.



chaque affaire. Les personnes charg�es des affaires en cours dans les diff�rentes unit�s op�rationnelles
de la DG ÇConcurrenceÈ peuvent ainsi introduire dans la base les informations n�cessaires pour effectuer
une notification. Cette base ne contient cependant aucune des informations confidentielles recueillies par
les services de la Commission au cours de leur enqu�te; celles-ci sont conserv�es dans un fichier � acc�s
r�serv�.

3.3. Notifications aux �tats membres 

Toutes les notifications �manant du Bureau canadien de la concurrence sont transmises aux services
comp�tents de la DG ÇConcurrenceÈ, en m�me temps que des copies sont envoy�es aux �tats membres
dont les int�r�ts sont affect�s. De m�me, lorsque la DG ÇConcurrenceÈ adresse des notifications au
Bureau canadien de la concurrence, elle en transmet simultan�ment la copie aux �tats membres dont les
int�r�ts sont affect�s. 

4. Coop�ration 

Pour les services de la Commission, la coop�ration avec leurs homologues canadiens sur des affaires
individuelles, depuis le 17 juin 1999, sÕest r�v�l�e une exp�rience tr�s positive. Cependant, ainsi quÕil
est indiqu� plus haut, nombre de ces affaires sont encore en cours dÕinstruction dÕun c�t� ou de lÕautre,
aussi nÕest-il pas possible de les mentionner.

La nature de la coop�ration d�pend de lÕaffaire concern�e: il peut sÕagir aussi bien dÕune simple demande
de renseignements concernant le calendrier dÕune proc�dure que de la coordination des mesures
correctives propos�es dans le cadre dÕune affaire. 

Par ailleurs, le Bureau canadien de la concurrence et la DG ÇConcurrenceÈ de la Commission ont tenu,
le 30 septembre 1999, leur premi�re r�union bilat�rale au titre de lÕaccord de coop�ration. Pr�vues par
lÕarticle VIII de lÕaccord, ces r�unions bilat�rales bisannuelles constituent une importante activit� de
mise en Ïuvre. La r�union, qui sÕest d�roul�e dans une atmosph�re conviviale, a confirm� les bases
dÕune coop�ration renforc�e entre les deux parties. Ë lÕordre du jour figuraient les mesures de mise en
Ïuvre prises par chaque partie apr�s lÕentr�e en vigueur de lÕaccord. Les premi�res notifications et la
coop�ration quÕelles ont suscit�e ont �galement fait lÕobjet dÕune appr�ciation sommaire. Plusieurs
questions dÕint�r�t commun relatives � la politique de concurrence ont �t� d�battues. Au chapitre du
d�veloppement des activit�s de coop�ration, les deux parties ont avanc� un certain nombre dÕid�es et ont
d�cid� que celles-ci seraient d�velopp�es de mani�re pragmatique, en fonction de lÕexp�rience acquise
dans le cadre de lÕaccord.

5. Quelques exemples parmi les affaires notifi�es

La premi�re notification re�ue des autorit�s canadiennes, le 30 juin 1999, concernait une enqu�te sur le
march� des vitamines et produits connexes. Ë lÕoccasion de la premi�re r�union bilat�rale, le Bureau
canadien de la concurrence a annonc� que lÕancien vice-pr�sident de la division des ventes de Chinook
Group Ltd, de Toronto, avait �t� condamn� � neuf mois dÕemprisonnement pour sa participation � une
entente internationale de grande envergure visant � fixer les prix et � r�partir ou partager les march�s du
chlorure de choline.
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Les autorit�s canadiennes ont accord� une grande attention au projet de fusion entre Onex, Canada
Airlines et Air Canada, qui avait �galement �t� notifi� � la Commission en application du r�glement sur
les concentrations. La Commission a elle-m�me notifi� lÕaffaire au Bureau canadien de la concurrence
le 23 septembre 1999, � la suite de quoi lÕautorit� de concurrence canadienne a d�pos� une demande de
coop�ration. Ë la date de cette demande, le Bureau canadien de la concurrence nÕ�tait pas comp�tent
pour conna�tre lÕaffaire, dans la mesure o� lÕapplication de ses r�gles de concurrence �tait suspendue.
Les autorit�s des deux parties ont discut� des meilleurs moyens de promouvoir la concurrence dans le
secteur du transport a�rien au Canada. Par la suite, les entreprises concern�es ont abandonn� leur projet
et retir� leur notification � la Commission.

6. Conclusion 

LÕaccord a d�but� sous les meilleurs auspices. Quinze jours � peine apr�s sa signature et son entr�e en
vigueur, il �tait d�j� mis en application. Toutes les affaires ayant donn� lieu � une coop�ration affectaient
des int�r�ts importants dÕau moins lÕune des parties.
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V Ñ LÕAPPLICATION DES RéGLES DE CONCURRENCE DANS LES �TATS
MEMBRES

Le pr�sent chapitre est bas� sur les contributions des autorit�s de concurrence des �tats membres. Des
informations plus d�taill�es sur les activit�s de celles-ci peuvent �tre trouv�es dans les rapports nationaux
que la plupart dÕentre elles �tablissent.

A — Développements législatifs

La l�gislation sur la concurrence nÕa pas �t� modifi�e en 1999 dans les 9 �tats membres suivants:
Allemagne, Danemark, Finlande, France, Gr�ce, Irlande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.

En revanche, des modifications substantielles de cette l�gislation ont �t� apport�es en Autriche, en
Belgique et en Espagne. Les l�gislations belges (notamment pour les entreprises communes de plein
exercice), espagnole (notamment pour les concentrations) et su�doise (pour les accords dÕimportance
mineure) se sont rapproch�es de la r�glementation communautaire.

Au Royaume-Uni, les travaux de pr�paration � lÕentr�e en vigueur de la nouvelle loi sur la concurrence,
le 1er mars 2000, se sont poursuivis et des changements de la l�gislation sur le contr�le des
concentrations sont envisag�s. Des changements l�gislatifs ont �t� annonc�s au Danemark, en France,
en Irlande, au Luxembourg et en Su�de.

Autriche

En juillet 1999, le Parlement a adopt� une loi modificative sur les ententes, qui am�liore la loi sur les
ententes (ÇKartellgesetzÈ) de 1988, entr�e en vigueur le 1er janvier 2000. 

Les principales nouveaut�s peuvent �tre r�sum�es comme suit:

Ñ action du tribunal des ententes (ÇKartellgerichtÈ) dÕoffice: pour plusieurs types de proc�dures, le
tribunal des ententes ne pouvait, jusquÕ� pr�sent, intervenir quÕ� la demande dÕune autorit�
administrative;

Ñ �largissement du principe dÕinterdiction des pratiques concert�es;

Ñ introduction de lÕhypoth�se selon laquelle les entreprises dont la part de march� atteint au moins
30 % sont en position dominante;

Ñ disposition explicite selon laquelle un prix de vente inf�rieur au prix de revient constitue un abus de
position dominante; 

Ñ disposition explicite selon laquelle lÕapplication de d�lais de paiement et dÕint�r�ts moratoires
inad�quats correspond � un abus de position dominante;

Ñ suppression de lÕobligation de notification pour les op�rations de concentration dÕimportance
mineure;
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Ñ l�ger rel�vement des seuils dÕintervention pour les op�rations de concentration soumises �
lÕobligation de notification (de 3,5 milliards dÕATS � 4,2 milliards dÕATS de chiffre dÕaffaires total
r�alis� sur le plan mondial, 210 millions dÕATS de chiffre dÕaffaires total r�alis� en Autriche et
augmentation de 5 millions dÕATS � 28 millions dÕATS pour le chiffre dÕaffaires r�alis� au moins
par deux entreprises sur le plan mondial);

Ñ prise en compte des chiffres dÕaffaires r�alis�s � lÕ�tranger dans le calcul des seuils dÕintervention
pour le contr�le des op�rations de concentration;

Ñ Les commentaires relatifs � la loi modificative sur les ententes indiquent que les d�bats devront
encore �tre poursuivis.

Belgique

Depuis 1991, la Belgique applique une loi sur la concurrence comprenant trois volets: le premier est
lÕ�quivalent de lÕarticle 81, le deuxi�me, de lÕarticle 82 CE et le troisi�me est lÕ�quivalent du r�glement
europ�en sur les concentrations. Deux lois du 26 avril 1999 modifient la loi du 5 ao�t 1991 sur un certain
nombre de points. Le texte coordonn� de cette loi a �t� fix� par arr�t� royal du 1er juillet 1999 et publi�
au Moniteur belge du 1er septembre 1999.

a) Contr�le des concentrations

Les deux lois du 26 avril 1999 modifient surtout les r�gles en mati�re de contr�le des concentrations.

Ñ Le principal seuil qui d�termine lÕobligation de notifier les concentrations est maintenant le suivant:
le chiffre dÕaffaires r�alis� individuellement en Belgique par au moins deux des entreprises
concern�es doit repr�senter un montant �gal ou sup�rieur � 15 millions dÕeuros (environ 605 millions
de BEF); le deuxi�me seuil est atteint lorsque le chiffre dÕaffaires total r�alis� en Belgique par les
entreprises concern�es repr�sente un montant sup�rieur � 40 millions dÕeuros (environ 1,6 milliard
de BEF). Ces deux seuils sont cumulatifs.

Ñ Toutes les entreprises communes de plein exercice (de nature coop�rative et concentrative) doivent
�tre notifi�es en tant que concentrations si les seuils de notification sont d�pass�s. Ces nouvelles
dispositions sÕinspirent de celles du r�glement (CE) n¡ 1310/97. La Belgique a donc mis sa politique
de concurrence en conformit� avec ce r�glement. Les entreprises communes coop�ratives de
dimension belge seront donc appr�ci�es au regard des r�gles de proc�dure du contr�le des
concentrations, mais �galement selon les crit�res pr�vus � lÕarticle 2 de la loi belge sur la
concurrence.

Ñ Lorsque les parties contr�lent ensemble moins de 25 % du march� concern� en Belgique, la
concentration est d�clar�e admissible.

Ñ Les parties disposent maintenant dÕun d�lai de notification dÕun mois au lieu de sept jours � compter
de la signature de lÕaccord.

Ñ La premi�re phase de lÕenqu�te sur la concentration est port�e � 45 jours. La deuxi�me phase est
ramen�e dÕun maximum de 75 jours � un maximum de 60 jours.

Ñ Les parties � une concentration peuvent maintenant �galement notifier un projet dÕaccord.
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Ñ Les parties peuvent adapter lÕaccord � tout moment de la premi�re phase et proposer par exemple
des engagements.

Ñ Si le Conseil de la concurrence d�cide de ne pas autoriser une concentration, les parties peuvent en
appeler au Conseil des ministres.

b) Proc�dure � suivre dans le cas dÕententes et dÕabus dÕune position dominante

Ñ Les plaintes et accords sont dor�navant introduits devant le Conseil de la concurrence, qui les
transmet pour instruction au Corps des rapporteurs (nouvel organe institu� par la loi).

Ñ Sont exempt�s de lÕobligation de notification les accords auxquels seules des PME sont parties. Ces
accords peuvent donc obtenir une exemption sans que la notification soit n�cessaire.

Ñ Le Conseil de la concurrence doit statuer dans les six mois suivant le d�p�t du rapport des
rapporteurs.

En ce qui concerne les proc�dures pr�judicielles, la juridiction appel�e � statuer sur une affaire dont la
solution d�pend du caract�re licite dÕune pratique de concurrence doit dor�navant saisir la Cour dÕAppel
de Bruxelles. La transparence est encore am�lior�e par lÕobligation faite � toutes les Cours et tous les
tribunaux de communiquer dans un d�lai de huit jours au Service de la concurrence tout arr�t ou
jugement statuant sur la lic�it� dÕune pratique licite.

Danemark

La loi danoise sur la concurrence, entr�e en vigueur le 1er janvier 1998, nÕa pas �t� modifi�e en 1999.
Cependant, une proposition de modification a �t� �labor�e afin dÕamener la loi au m�me niveau que dans
les autres pays membres de lÕUnion europ�enne et dans lÕUnion. Le projet de loi doit aussi permettre au
Danemark, comme aux autres pays de lÕUnion, de faire usage du principe de d�centralisation des affaires
de concurrence que la Commission a pr�vu de mettre en Ïuvre.

Par cons�quent, le projet de loi devrait permettre aux autorit�s danoises de la concurrence dÕappliquer
directement les r�gles de concurrence du trait� CE et dÕinfliger des amendes en cas de premier abus
dÕune position dominante. Il contient en outre des dispositions instituant un contr�le des concentrations.

Ce projet de loi devrait �tre soumis au Parlement au printemps 2000.

Espagne

La loi n¡ 16/1989 relative � la d�fense de la concurrence a �t� modifi�e pour ce qui est des concentrations
�conomiques par le d�cret royal n¡ 6/1999 relatif � des mesures urgentes de lib�ralisation et de
renforcement de la concurrence, qui est entr� en vigueur le 19 avril 1999. Ce d�cret op�re un
rapprochement sur de nombreux points importants avec la l�gislation communautaire.

1. Il introduit la notification obligatoire des concentrations �conomiques qui ne sont pas soumises
au contr�le communautaire et qui remplissent lÕun ou lÕautre des deux crit�res suivants: a) part de march�
�gale ou sup�rieure � 25 % du march� national ou dÕun march� g�ographique d�fini au sein de celui-ci,
ou b) chiffre dÕaffaires total en Espagne sup�rieur � 40 milliards de pesetas au cours du dernier exercice,
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d�s lÕinstant que deux au moins des entreprises participantes r�alisent individuellement en Espagne un
chiffre dÕaffaires sup�rieur � 10 milliards de pesetas. Il pr�voit que les entreprises ont la possibilit� de
consulter pr�alablement le service de d�fense de la concurrence pour savoir si elles sont ou non soumises
� lÕobligation de notification.

2. Il d�finit la notion de concentration �conomique, qui doit �tre entendue comme une modification
stable de la structure de contr�le des entreprises. Dans le cas dÕune entreprise commune, on consid�re
quÕil y a concentration lorsque cette entreprise exerce de mani�re permanente les fonctions dÕune entit�
�conomique ind�pendante et quÕelle nÕa pas pour objet ou effet essentiel de coordonner le comportement
concurrentiel des entreprises qui continuent � rester ind�pendantes. 

3. Le non-respect de lÕobligation de notification dÕun projet ou dÕune op�ration de concentration
pourra �tre passible dÕune amende pouvant atteindre jusquÕ� 5 millions de pesetas et 2 millions de
pesetas par jour de retard dans la notification lorsque celle-ci a �t� demand�e par le service de d�fense
de la concurrence.

4. Le d�cret royal n¡6/1999 pr�voit enfin que les entreprises ont la possibilit� de pr�senter des
engagements ou des modifications de lÕop�ration dans un d�lai dÕun mois lorsque ladite op�ration
provoque des entraves � la concurrence auxquelles il est ais� de rem�dier. Au vu des engagements
pr�sent�s et sur avis pr�alable du service de d�fense de la concurrence, le ministre de lÕ�conomie et des
finances pourra autoriser lÕop�ration si les engagements sont consid�r�s comme suffisants ou, si tel nÕest
pas le cas, transmettre le dossier au Tribunal de d�fense de la concurrence.

Par ailleurs, la loi n¡ 16/89, relative � la d�fense de la concurrence a �t� modifi�e par la loi n¡ 52/99, du
28 d�cembre 1999(BOE du 29.12.1999), portant modification de la loi n¡ 16/89. Diverses nouveaut�s
ont �t� introduites.

1. Pour ce qui est de la qualification des comportements, lÕarticle 6 (abus de position dominante) a
�t� modifi� pour inclure les cas dÕabus de d�pendance �conomique, terme par lequel il faut entendre la
situation dans laquelle peuvent se trouver des clients ou des fournisseurs qui nÕont pas dÕalternative
�quivalente pour lÕexercice de leurs activit�s. Il y aura pr�somption dÕun tel cas lorsquÕun fournisseur
doit accorder des avantages d�passant les remises habituelles accord�es � des acheteurs �quivalents. Par
ailleurs, sont pr�vus comme cas dÕabus de telle position: a) la rupture injustifi�e de relations et b) la
menace dÕune telle rupture en vue dÕobtenir des avantages commerciaux.

Le champ dÕapplication de lÕinterdiction �nonc�e � lÕarticle 1er (accords restrictifs) a �t� limit� aux cas
o� une norme ayant rang de loi autorise ou pr�voit de mani�re explicite la restriction.

2. Il est ajout� un nouveau cas dÕautorisation dÕaccords et pratiques restrictives, celui des accords
et pratiques qui, en raison de leur peu dÕimportance, ne sont pas � m�me dÕaffecter de mani�re
significative la concurrence.

Il est pr�vu un nouveau m�canisme pour renforcer la coordination avec les juridictions ordinaires. CÕest
ainsi que le Tribunal de d�fense de la concurrence pourra, sur requ�te pr�alable, �mettre un avis sur
lÕorigine et lÕimportance des dommages et effets caus�s par les comportements sur lesquels il aura statu�.

3. Il est pr�vu que le Tribunal de d�fense de la concurrence aura la possibilit� de d�clencher dÕoffice
des enqu�tes sur les aides publiques.
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4. Pour ce qui est de la proc�dure: a) les possibilit�s dÕinvestigation et dÕinspection pour les visites
domiciliaires ont �t� pr�cis�es et am�lior�es, b) il est pr�vu la possibilit� de cl�turer une affaire en
contrepartie dÕengagements pris par les parties et d�ment examin�s par les autorit�s, cette facult� �tant
d�sign�e sous le terme de Çcl�ture conventionnelleÈ, c) des r�formes ont �t� introduites pour doter les
organismes de d�fense de la concurrence dÕune efficacit� accrue et d) leurs fonctions ont �t� d�finies
avec plus de pr�cision en les d�limitant par rapport � celles dÕautres institutions.

5. La nouvelle loi donne mandat au gouvernement de pr�voir avant octobre 2000 une nouvelle
r�forme d�finissant les attributions des Communaut�s autonomes en mati�re de concurrence, r�cemment
reconnues par le tribunal constitutionnel.

6. Il convient enfin de signaler que lÕon a conf�r� � la loi une plus grande couverture horizontale
sur tous les secteurs �conomiques, en pr�cisant que les organismes de d�fense de la concurrence sont
seuls charg�s de lÕapplication de la loi et en indiquant le r�le des r�gulateurs sectoriels. 

France

Le gouvernement a annonc� lÕ�laboration dÕun projet de loi sur la r�gulation �conomique, qui
comportera des dispositions visant � renforcer lÕapplication du droit de la concurrence.

Irlande

La d�cision n¡ 528 de lÕautorit� Category Certificate/Licence (accords entre fournisseurs et revendeurs)
[4 d�cembre 1998] est entr�e en vigueur le 1er janvier 1999. Cette d�cision, qui est lÕ�quivalent en droit
irlandais dÕun r�glement dÕexemption par cat�gories en droit communautaire, sÕappliquera du
1er janvier 1999 au 31 d�cembre 2003.

Le Competition & Mergers Review Group, nomm� par le gouvernement, a publi� en 1999 une s�rie de
documents de synth�se sur lÕavenir de la politique irlandaise en mati�re de concurrence. Ils peuvent �tre
obtenus aupr�s du Secr�tariat de lÕAutorit� de la concurrence (ÇCompetition AuthorityÈ), Kildare Street,
Dublin 1.

Luxembourg

Les travaux de recherche que le Minist�re a men� en collaboration avec le laboratoire de droit
�conomique du Centre de Recherche Public du Centre Universitaire de Luxembourg pour moderniser la
loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives ont �t� cl�tur�s en 1999. Le projet
de r�forme constitue pour le Ministre de lÕ�conomie une priorit� politique qui prendra le chemin des
instances l�gislatives en lÕan 2000.

Pays-Bas

Il nÕy a pas de changement � signaler en ce qui concerne la loi sur la concurrence (MW), entr�e en
vigueur le 1er janvier 1998, et les r�glements dÕadministration publique, concernant principalement les
exemptions par cat�gorie, arr�t�s en vertu de cette loi. LÕautorit� n�erlandaise de la concurrence
(Nederlandse Mededingingsautoriteit - NMa) a appliqu� la loi, qui est tr�s largement fond�e sur la
r�glementation communautaire.
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LÕun des sujets qui a �galement retenu lÕattention en 1999 est la surveillance de la concurrence. La NMa
assume une responsabilit� g�n�rale � cet �gard. Le Conseil des ministres avait d�cid� de limiter autant
que possible le nombre de r�gles sectorielles et dÕorganismes de surveillance; aussi les dispositions
suivantes ont-elles �t� ins�r�es dans la nouvelle l�gislation, qui vise notamment � mettre en Ïuvre les
nouveaux r�glements communautaires contenant des mesures de lib�ralisation. 

Dans le cas de la loi sur le gaz, cÕest la NMa qui est lÕautorit� de surveillance; elle poss�de � cet �gard
un certain nombre de comp�tences particuli�res, telles que le contr�le des n�gociations pr�vues sur
lÕacc�s au r�seau de transport du gaz. La loi sur lÕ�lectricit� a quant � elle d�sign� une autorit� de
contr�le, le DTE (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet), qui constitue une chambre int�gr�e
� la NMa. Pour le secteur des t�l�communications, le l�gislateur a d�cid� de recourir � une autorit� de
surveillance ind�pendante provisoire, lÕOPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) . La
NMa et lÕOPTA ont sign� un protocole d�finissant leur collaboration dans le domaine des
t�l�communications. CÕest �galement lÕOPTA qui est d�sign�e comme autorit� de surveillance dans une
proposition de nouvelle loi sur la poste. La NMa conserve bien entendu sa responsabilit� en ce qui
concerne lÕapplication de la loi sur la concurrence, �galement dans les secteurs de lÕ�lectricit� et des
t�l�communications.

Royaume-Uni

Le gouvernement du Royaume-Uni a continu� � pr�parer la mise en Ïuvre int�grale de la loi britannique
de 1998 sur la concurrence (Competition Act 1998), le 1er mars 2000. Cette loi vise � renforcer la
l�gislation britannique en mati�re de concurrence en rempla�ant une grande partie du syst�me actuel par
deux interdictions tr�s proches des articles 81 et 82 CE.

Lorsque les interdictions pr�vues par cette loi entreront en vigueur le 1er mars 2000, elles remplaceront
la loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives (Restrictive Trade Practices Act 1976), la loi
de 1976 sur les prix de revente (Resale Prices Act 1976), ainsi que lÕessentiel de la loi de 1980 sur la
concurrence (Competition Act 1980). La nouvelle loi renforcera les pouvoirs du Directeur g�n�ral
comp�tent (Director general of Fair Trading) en mati�re dÕenqu�te et de mise en Ïuvre, et notamment
son pouvoir dÕinfliger des amendes et dÕimposer des mesures provisoires. Elle sera appliqu�e et mise en
Ïuvre par le Directeur g�n�ral et parall�lement, pour ce qui est des secteurs sp�ciaux r�glement�s, par
les r�gulateurs des secteurs des t�l�communications, du gaz et de lÕ�lectricit�, de lÕeau et du traitement
des eaux us�es et des services de transport ferroviaire. LÕOffice of Fair Trading a lanc� un programme
de grande ampleur pour informer les entreprises sur les effets de la nouvelle loi, notamment en publiant
une s�rie dÕorientations. Toutes les orientations publi�es � ce jour peuvent �tre obtenues aupr�s de
lÕOffice of Fair Trading ou se trouvent sur son site � lÕadresse www.oft.gov.uk.

La l�gislation britannique actuelle en mati�re de concurrence restera en vigueur jusquÕau 1er mars 2000.
Cependant, la loi sur les pratiques restrictives ne sÕappliquera que sous une forme modifi�e, et
nÕimposera que la notification formelle des accords de fixation des prix et des modifications des accords
enregistr�s au Directeur g�n�ral, qui conservera le pouvoir dÕexiger que lui soient soumis dÕautres
accords jug�s anticoncurrentiels. Les dispositions en mati�re de monopoles de la loi sur les pratiques
commerciales loyales (Fair Trading Act) de 1973, qui permettent au Directeur g�n�ral de renvoyer
certaines affaires � la Commission de la concurrence, resteront applicables apr�s le mois de mars. Depuis
le 1er avril 1999, le Directeur g�n�ral dispose de pouvoirs dÕinvestigation plus �tendus � lÕ�gard des
monopoles.

En outre, 1999 a vu la mise en place de la Commission de la concurrence (ÇCompetition CommissionÈ),
qui remplace lÕancienne ÇMonopolies and Mergers CommissionÈ. La Commission de la concurrence
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continuera dÕinstruire les affaires de monopole et de concentration relevant de la loi sur les pratiques
commerciales loyales. Cependant, une fois que les interdictions pr�vues par la loi de 1998 sur la
concurrence seront entr�es en vigueur, la Commission de la concurrence fera �galement office de
juridiction dÕappel pour les d�cisions du Directeur g�n�ral (et des r�gulateurs sectoriels qui disposent de
pouvoirs parall�les en vertu de cette loi).

CÕest le juge Sir Christopher Bellamy QC, qui si�geait auparavant au Tribunal de premi�re instance des
Communaut�s europ�ennes, qui a �t� nomm� pr�sident du Tribunal dÕappel de la Commission de la
Concurrence.

LÕun des objectifs de la nouvelle loi est dÕaligner autant que possible les r�gles nationales sur les r�gles
communautaires. Son article 60 dispose que les autorit�s britanniques doivent r�soudre les probl�mes de
concurrence en respectant, dans la mesure du possible et en tenant compte des diff�rences �ventuelles,
les principes du trait� et la jurisprudence communautaire.

La nouvelle loi nÕaura pas dÕincidence directe sur la r�glementation britannique des op�rations de
concentration. Ces op�rations continueront dÕ�tre appr�ci�es au regard des dispositions en la mati�re de
la loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales (Fair Trading Act 1973). Les accords aboutissant
� des op�rations de concentration au sens de cette loi de 1973 seront g�n�ralement exclus du champ
dÕapplication de la loi de 1998, tout comme les restrictions consid�r�es comme accessoires � ces accords.
Le gouvernement a annonc� son intention de r��valuer lÕefficacit� de la r�glementation britannique
actuelle des op�rations de concentration, en particulier le r�le jou� par les minist�res � cet �gard et le
calendrier des enqu�tes, et le minist�re du commerce et de lÕindustrie a publi� un document de
consultation � ce sujet au mois dÕao�t.

Su�de

Le gouvernement a d�cid� de proroger jusquÕau 30 juin 2001 le r�glement dÕexemption par cat�gories
applicable aux cha�nes de commerce de d�tail.

Dans son projet de r�gles relatives � la concentration des entreprises (projet 1998/99:144), le
gouvernement a propos� de modifier les r�gles sur les acquisitions contenues dans la loi sur la
concurrence. Ce projet repr�sente une nouvelle harmonisation avec les r�gles communautaires dans ce
domaine. Ë la notion dÕacquisition dÕune entreprise se substitue d�sormais celle de concentration selon
le mod�le communautaire. LÕappr�ciation des entreprises communes et des restrictions accessoires doit
�tre effectu�e conform�ment aux r�gles en mati�re de concentration de la m�me mani�re que selon les
r�gles communautaires. Les possibilit�s de notification pr�alable informelle sous le sceau du secret sont
am�lior�es. Il est propos� que la loi entre en vigueur le 1er avril 2000.

Les lignes directrices g�n�rales de lÕAutorit� de concurrence (Konkurrensverket) concernant les accords
dÕimportance mineure ont �t� remani�es, sur la base notamment des modifications apport�es en 1997 �
la communication correspondante de la Commission. Dans ses nouvelles lignes directrices g�n�rales
(KKVFS 1999:1), lÕAutorit� de concurrence informe sur la mani�re dont elle interpr�te lÕexpression de
mani�re sensible � lÕarticle 6 de la loi sur la concurrence. LÕancienne limite g�n�rale de chiffre dÕaffaires
de 200 millions de couronnes a �t� supprim�e et, en ce qui concerne la limite de part de march�, une
distinction est d�sormais �tablie entre accords horizontaux et accords verticaux. Pour ce qui est des
accords horizontaux, lÕAutorit� de concurrence consid�re quÕune coop�ration nÕinflue pas de mani�re
sensible sur la concurrence si les entreprises disposent ensemble dÕune part de march� ne d�passant pas
10 % du march� en cause. Pour les accords verticaux, en revanche, cette limite est fix�e � 15 %. Les
petites entreprises dont le chiffre dÕaffaires annuel est inf�rieur � 30 millions de couronnes peuvent
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passer des accords restrictifs de la concurrence � condition que leur part de march� cumul�e ne d�passe
pas 15 %, sans que cette coop�ration tombe sous le coup de lÕinterdiction �nonc�e � lÕarticle 6 de la loi
sur la concurrence. Toutefois, � lÕinstar de ce que pr�voit la communication de la Commission, certains
types dÕaccords, par exemple les ententes horizontales en mati�re de prix et les accords verticaux de
protection territoriale, sont toujours consid�r�s comme restreignant la concurrence de mani�re sensible.

Ë la demande du gouvernement, lÕAutorit� de concurrence a d�crit et analys� la situation de la
concurrence en Su�de au cours des ann�es 1990 et formul� des propositions de mesures destin�es �
renforcer la concurrence. Dans son rapport, lÕAutorit� propose un certain nombre de mesures concr�tes
dans des secteurs �conomiques importants ainsi que des modifications, notamment de la loi sur la
concurrence. Les principales propositions visent � doter lÕAutorit� de concurrence dÕinstruments plus
efficaces de lutte contre les ententes. Il est notamment propos� dÕ�riger en infractions p�nales les
infractions graves � lÕinterdiction de coop�ration anticoncurrentielle et de pr�voir une stricte
confidentialit� et des possibilit�s l�gales explicites dÕatt�nuation des sanctions pour les entreprises qui
contribuent � r�v�ler des ententes. LÕAutorit� de concurrence propose �galement quÕon lui donne la
possibilit� dÕ�changer des informations avec ses homologues dans dÕautres �tats membres et de leur
pr�ter assistance.

B — Application des règles de concurrence de la Communauté par les
autorités nationales

Actuellement, dans sept �tats membres (Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Royaume-
Uni, Su�de), lÕautorit� de concurrence nÕa pas le pouvoir dÕappliquer directement lÕarticle 81, paragraphe
1, et lÕarticle 8. Toutefois, au Danemark, un projet de loi devrait permettre aux autorit�s de la concurrence
dÕappliquer directement les r�gles de concurrence du trait� CE.

Les articles 81, paragraphe 1, et 82 ont �t� appliqu�s en 1999 par les autorit�s de concurrence
dÕAllemagne, dÕEspagne et de France. Des cas dÕapplication de lÕarticle 9 du r�glement sur les
concentrations ont �t� mentionn�s par les autorit�s fran�aises et n�erlandaises. LÕautorit� n�erlandaise a
�voqu� lÕapplication de la communication sur la coop�ration entre la Commission et les autorit�s
nationales de concurrence pour lÕapplication des articles 81 et 82; dÕautres autorit�s, comme les autorit�s
finlandaise et luxembourgeoise, sans la citer, ont fait �tat de la coop�ration avec la Commission.

Le pr�sent chapitre contient �galement un aper�u de d�cisions, fond�es sur le droit national, signal�es
par les autorit�s de concurrence dÕAutriche, du Danemark, dÕItalie, du Portugal et de Su�de, en raison
essentiellement de leur importance du point de vue communautaire. 

Allemagne

Pendant la p�riode consid�r�e, lÕOffice f�d�ral des ententes a appliqu� les r�gles communautaires de
concurrence dans les proc�dures suivantes:

a) Les prix conseill�s de lÕAssociation f�d�rale du Transport et de lÕEntreposage (Preisempfehlungen
des Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. (BSL)) fix�s pour le transport de groupage effectu�
par les commissionnaires de transport, qui faisaient lÕobjet dÕune proc�dure en application de lÕarticle
85, paragraphe 1, CE (nouvel article 81, paragraphe 1 CE), ont expir� fin 1998 et nÕont pas �t�
renouvel�s. LÕOffice f�d�ral des ententes avait dÕabord annonc� lÕinterdiction de ces prix conseill�s
et d�clar� quÕelle les tol�rerait jusquÕ� lÕentr�e en vigueur de la sixi�me modification de la loi sur la
concurrence au 1er janvier 1999.
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b) La proc�dure engag�e contre Deutsche Telekom AG (DTAG) pour refus ou tarification excessive de
la communication aux demandeurs de donn�es sur les abonn�s en application de lÕarticle 86 CE
(nouvel article 82 CE), ainsi que lÕarticle 22, paragraphe 5, et de lÕarticle 26, paragraphe 2, de
lÕancienne loi sur la concurrence a �t� suspendue apr�s que DTAG a pris lÕengagement envers
lÕOffice f�d�ral des ententes de mettre fin � ce comportement abusif.

c) Dans la proc�dure concernant lÕutilisation en commun des installations portuaires de Puttgarden par
des soci�t�s de transbordeurs concurrentes, lÕOffice f�d�ral des ententes a interdit � Scandlines
Deutschland GmbH, pour infraction � lÕarticle 82 CE et � lÕarticle 19, paragraphe 4, point 4 de la loi
sur la concurrence, par d�cision du 21 d�cembre 1999, de refuser lÕacc�s � ces installations portuaires
� la soci�t� Eidsiva Rederi ASA et � un groupe dano-su�dois auquel participait Stena Rederi AB.
Cette d�cision nÕest pas encore ex�cutoire.

d) LÕOffice f�d�ral des ententes a interdit, sur la base de lÕarticle 81, paragraphe 1 CE, ainsi que des
dispositions combin�es de lÕarticle premier de lÕarticle 28, paragraphe 1, premi�re phrase et de
lÕarticle 28, paragraphe 4, en liaison avec lÕarticle 12 paragraphe 1 de la loi sur la concurrence, la
coop�ration entre Nordzucker AG & Union Zucker S�dhannover GmbH aux fins de la
commercialisation en commun du sucre de betterave produit par les associ�s en raison de la position
dominante de lÕentreprise commune Nordzucker GmbH et Co.KG, qui exclut lÕapplication du r�gime
d�rogatoire de lÕarticle 28 de la loi sur la concurrence. Les parties ont fait appel de cette d�cision.

e) Les soci�t�s Atlantik Hafenbetriebe Geuther & Schnitger GmbH & Co.KG et Friedrich Tiemann
GmbH & Co ont d�pos� plainte devant la Commission pour sÕ�tre vu refuser lÕacc�s aux installations
portuaires et terminaux contr�l�s par Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG & Co. (BLG). La
Commission a consid�r� que ce cas relevait de la d�centralisation et a invit� lÕOffice f�d�ral des
ententes � traiter la plainte. Les plaignantes, qui avaient dÕabord estim� que cette affaire rev�tait une
importance communautaire et devait �tre examin�e par la Commission, se sont ensuite adress�es �
lÕOffice f�d�ral des ententes, qui a invit� la d�fenderesse � pr�senter ses observations. 

Ni le Tribunal r�gional sup�rieur de Berlin (Kammergericht) ni la Cour f�d�rale de justice
(Bundesgerichtshof) nÕont pris de d�cisions dÕapplication des r�gles de concurrence communautaire au
cours de la p�riode �tudi�e. 

Autriche

1) Ententes, abus dÕune position dominante

Verein f�r sauberen Wettbewerb (Association pour une concurrence saine) contre ãJa! Nat�rlichÒ.
Spar, la deuxi�me cha�ne de magasins dÕalimentation, a accus� son principal concurrent, Billa, filiale du
groupe allemand Rewe, dÕabuser de sa position dominante sur le march� autrichien du lait biologique. Par
lÕinstauration de contrats de livraison exclusifs, Billa a essay� de se lier les principales laiteries, qui dispo-
sent de zones de collecte de lait cru biologique dont lÕacc�s est ferm�. La proc�dure devant le tribunal des en-
tentes a permis dÕ�tablir que, m�me si Billa est en position dominante et a conclu des contrats de livraison
correspondants, cette situation nÕentra�ne cependant pas de goulots dÕ�tranglement en ce qui concerne lÕap-
provisionnement en lait biologique dÕautres cha�nes de magasins dÕalimentation. En effet, les laiteries dis-
posant de quantit�s de lait biologique suffisantes sont actuellement assez nombreuses.

Antenne Wien et al. contre ORF et al. Certaines stations de radio r�gionales, apparues r�cemment � la
suite de la lib�ralisation du march� de la radiodiffusion, ont amorc� une coop�ration dans le secteur de
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la publicit� avec ORF, le radiodiffuseur public qui �tait en situation de monopole jusquÕ� il y a quelques
ann�es. Des radiodiffuseurs r�gionaux concurrents ont r�agi en affirmant que lÕacc�s au march� de la
publicit� � lÕ�chelle nationale sÕen trouverait menac�. Le tribunal des ententes est parvenu � la conclusion
que les restrictions figurant dans le contrat de coop�ration constituaient une entente expresse
(ÇAbsichtskartellÈ). Du c�t� des publicitaires, il a �t� annonc� que les principales restrictions de
concurrence seraient supprim�es des contrats.

M-Preis contre Coca-Cola. La demanderesse est une cha�ne de magasins dÕalimentation, surtout
pr�sente dans le Land du Tyrol.Elle affirme que la d�fenderesse, Coca-Cola, jouit dÕune position
dominante sur le march� des boissons � base de cola et/ou celui des boissons non alcoolis�es. Elle estime
�tre tenue dÕacheter les produits de la d�fenderesse, car ceux-ci ne sont pas interchangeables dans le
secteur du commerce alimentaire. LÕabus de la soci�t� Coca-Cola se traduirait par lÕattribution ill�gale
et arbitraire de remises et par lÕobligation faite aux magasins de lancer des op�rations de promotion ou
de vente pour des produits donn�s. Le tribunal des ententes nÕa pas encore rendu sa d�cision.

2) Op�rations de concentration

Groupe Kika-Leiner/Michelfeit: Kika-Leiner souhaitait acqu�rir une participation de 26 % et,
ult�rieurement, de 100 % au total dans Michelfeit, un magasin de meubles. Le march� de produits en
cause est celui du commerce de d�tail de meubles (y compris les petits d�taillants et les magasins
sp�cialis�s). En ce qui concerne le march� g�ographique, on a constat� que 90 % des clients se
d�pla�aient dans un rayon de 35 km maximum pour acheter des meubles, ce qui signifie que la d�finition
du march� en cause pouvait couvrir lÕagglom�ration de Vienne, car Michelfeit nÕ�tait pr�sent que dans
cette r�gion. Kika-Leiner, num�ro un sur le march�, et Michelfeit, son concurrent le plus proche,
d�tenaient respectivement 23 % et 13 % du march� en cause. Le tribunal des ententes a �tabli dans sa
d�cision que lÕop�ration de concentration entra�nerait la cr�ation dÕune position dominante sur le march�,
mais lÕa autoris�e, pour autant quÕ� lÕissue de lÕop�ration de concentration, la part de march� ne d�passe
pas 30 % sur le march� en cause, ce qui a oblig� la nouvelle entit� � vendre plusieurs sites.

Vonwiller/Farina/MPG et Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: il sÕagit, en lÕesp�ce, de deux entreprises
communes pr�sentes sur le march� autrichien des moulins � grains. Le tribunal des ententes a
essentiellement examin� le march� de la farine, que lÕon peut encore subdiviser en trois secteurs: farine
en silos, en sacs et farine conditionn�e pour le commerce de d�tail. La part de march� des entreprises
li�es se situerait, selon le secteur, entre 35 et 58 %. Le tribunal des ententes a constat� que, dans un cas,
il sÕagissait dÕune entreprise commune de nature concentrative mais quÕen revanche, dans lÕautre,
lÕentreprise commune constituait une entente expresse (ÇAbsichtskartellÈ). Le tribunal des ententes a
r�cemment confirm� le caract�re licite de cette entente.

Belgique

En 1999, le Conseil de la concurrence nÕa pas pris de d�cision fond�e sur les articles 81 et 82.
N�anmoins, il convient de citer une d�cision, prise en application du droit belge de la concurrence, mais
qui rev�t de lÕint�r�t pour la politique de concurrence communautaire.

D�cision du Conseil de la concurrence du 21 janvier 1999 concernant les pratiques des importateurs
officiels de motocyclettes

Un certain nombre dÕimportateurs et de distributeurs ind�pendants de motocyclettes ont port� plainte
contre cinq importateurs officiels et leur f�d�ration professionnelle. Les plaignants ont fait valoir que ces
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importateurs officiels, en fixant la proc�dure � suivre pour obtenir un certificat de conformit� pour les
motocyclettes import�es parall�lement en Belgique et en effectuant les contr�les techniques, dÕune part
abusaient de leur position dominante et dÕautre part, par le biais de leur f�d�ration professionnelle,
avaient pass� des accords sur le prix et autres conditions dÕobtention des certificats de conformit� pour
ces motocyclettes afin de porter atteinte � la position concurrentielle des importateurs ind�pendants.

Le Conseil a consid�r� que tout importateur officiel dÕune marque donn�e de motocyclettes, en tant
quÕentreprise priv�e d�sign�e � titre exclusif pour effectuer le contr�le de conformit� de motocyclettes
dÕune marque donn�e, d�tient une position dominante sur le march� de la d�livrance des certificats de
conformit�. Les importateurs officiels ont abus� de leur position dominante notamment de la fa�on
suivante:

Ñ ils ont impos� lÕintervention du distributeur officiel pour lÕintroduction dÕune demande
dÕhomologation et le suivi de la proc�dure jusquÕ� la d�livrance du certificat de conformit�;

Ñ ils ont impos� lÕintervention dÕun distributeur officiel pour la livraison et le placement des pi�ces de
rechange;

Ñ ils ont exig� que les nouvelles motocyclettes en kit soient pr�sent�es toutes mont�es et en �tat de
circuler aux fins de lÕhomologation et soient soumises � certains tests acoustiques superflus.

Le Conseil de la concurrence a ordonn� la cessation de ces pratiques et inflig� aux parties en cause une
amende totale de 45,8 millions de BEF. 

Danemark

Comme la loi sur la concurrence ne contient pas de dispositions relatives au contr�le des concentrations,
ces op�rations ne doivent pas �tre notifi�es aux autorit�s danoises de la concurrence.

Dans le cas du projet de concentration entre les deux laiteries danoises MD Foods et Kl¿ver M¾lk, le
ministre du commerce et de lÕindustrie a demand� � la Direction de la concurrence, en mars 1999,
dÕexaminer quels en seraient les effets sur le march� danois des produits laitiers. Cette enqu�te devait
permettre au ministre de d�cider si les autorit�s danoises devaient renvoyer lÕaffaire � la Commission.
En fait, cette op�ration nÕ�tait pas de dimension communautaire et ne devait donc pas �tre notifi�e � la
Commission . LÕenqu�te de la Direction de la concurrence a �galement fait appara�tre que la
concentration pouvait fausser la concurrence tant du point de vue des consommateurs que de celui des
concurrents et du commerce de d�tail. MD Foods a alors pris un certain nombre dÕengagements qui,
dÕapr�s lÕappr�ciation de la Direction de la concurrence, correspondaient � la pratique communautaire.
Dans ces conditions, la Direction de la concurrence a recommand� au ministre dÕautoriser la
concentration entre MD Foods et Kl¿ver M¾lk si la premi�re acceptait les mesures propos�es en mati�re
de comportement et de structure (310).

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a autoris� un accord entre le minist�re de la sant� publique et
la f�d�ration de lÕindustrie pharmaceutique (Lif) sur le prix des m�dicaments, qui devait permettre de
limiter les aides publiques dans ce secteur, accord venant � expiration le 1er mars 2000. Les parties ont
inform� la Commission europ�enne de cet accord en 1998, et lors de lÕinstruction de lÕaffaire par celle-
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ci, elles ont pr�cis� quÕil fallait interpr�ter lÕaccord dans le sens quÕaucune entreprise nÕ�tait tenue de
fixer ses prix au-dessous dÕun prix moyen europ�en d�fini. La Commission a alors d�cid� de ne pas
intervenir. Le Conseil de la concurrence a estim�, comme la Commission, que certains aspects de
lÕaccord posaient des probl�mes sous lÕangle de la concurrence. �tant donn� que la pratique de la
Commission d�termine lÕaction du Conseil de la concurrence, ce dernier a d�cid� de ne pas intervenir
non plus, eu �gard � la br�ve dur�e de validit� restante de lÕaccord (311).

Espagne

1) Cas de concentrations

Le 23 juillet, les autorit�s espagnoles ont demand� pour la premi�re fois lÕapplication de
lÕarticle 9 du r�glement communautaire en liaison avec lÕaffaire IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Par
d�cision du 17 ao�t, la Commission europ�enne a d�cid� de transmettre cette affaire aux autorit�s
espagnoles.

2) Cas de comportements restrictifs

Ñ Affaire 412/97 BT/Telef�nica. Le Tribunal de la concurrence a d�clar� �tablie lÕexistence de deux
comportements interdits par lÕarticle 6, points d) et e) de la loi relative � la d�fense de la concurrence
et par lÕarticle 82, points c) et d) CE et a inflig� � Telef�nica de Espa�a SA une amende de
580 millions de pesetas (3,5 millions dÕeuro). Les abus v�rifi�s consistaient dans lÕapplication par
Telef�nica de remises discriminatoires et s�lectives aux clients potentiels de BT et le fait de lier des
services lib�ralis�s (t�l�phonie internationale) � dÕautres, dÕacc�s difficile (services de t�l�phonie
nationale).

Ñ Affaire 408/97 Panasonic. Le Tribunal de la concurrence a d�clar� que lÕentreprise espagnole
Panasonic Sales Spain (filiale du japonais Matsushita) et lÕentreprise Sonicel (distributeur exclusif
de Matsushita au Portugal) en se livrant � une pratique concert�e pour emp�cher les exportations
parall�les au Portugal � partir de lÕEspagne, se traduisant par un refus de vente de la premi�re � un
commer�ant parall�le, Climaxpania, avaient eu un comportement interdit � lÕarticle 81, paragraphe 1,
bien que le march� national ne sÕen soit pas trouv� affect�. Le Tribunal a enjoint � Panasonic, � sa
soci�t� m�re Matsushita, et � Sonicel de cesser imm�diatement la pratique interdite et a inflig� �
Panasonic et � Sonicel des amendes respectives de 150 000 et 60 000 euros.

Ñ Affaire MC 30/99 Glaxo 2. En octobre 1998, le Tribunal de d�fense de la concurrence a pris la mesure
conservatoire, propos�e par le service de d�fense de la concurrence, consistant � suspendre, durant une
p�riode de six mois, lÕapplication de la quatri�me des conditions g�n�rales de vente de Glaxo Wellcome
SAet de ses filiales, qui emp�chait le commerce parall�le de m�dicaments depuis lÕEspagne vers le res-
te de lÕEurope. La mesure conservatoire nÕa pas �t� appliqu�e avant d�cembre 1998. Glaxo a notifi� les-
dites conditions de vente � la Commission en demandant une attestation n�gative ou une exemption en
vertu de lÕarticle 81, paragraphe 3, mais celle-ci lui a adress� une communication de griefs, le 14 juillet
1999. Ant�rieurement, le 1er juillet le service de d�fense de la concurrence avait n�anmoins propos� au
Tribunal, � lÕ�ch�ance des mesures provisoires ant�rieures, lÕadoption de nouvelles mesures conserva-
toires � la demande des plaignants ASeprrofar et Spainfarma. Le 19 juillet 1999, le Tribunal a d�cid� de
prendre ces mesures conservatoires.
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Finlande

Le Conseil de la concurrence (Kilpailuneuvosto) a adopt� une d�cision constatant que la soci�t� Ajasto
(312) sÕest rendue coupable dÕabus de position dominante sur le march� des calendriers et des almanachs
�dit�s en Finlande en appliquant, lors de lÕoctroi de r�ductions de base, de bonifications annuelles et de
lÕaide � la commercialisation, des crit�res discriminatoires et contraignants � lÕ�gard de ses clients et a
condamn� Ajasto � verser � lÕ�tat une p�nalit� de deux millions de marks finlandais. Ajasto a fait appel
de cette d�cision du Conseil de la concurrence aupr�s de la Cour supr�me administrative (korkein
hallinto-oikeus).

LÕAutorit� de concurrence (Kilpailuvirasto) a rejet� le 6 ao�t 1999 la nouvelle demande dÕexemption pr�-
sent�e par Maa- ja mets�taloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Conf�d�ration des producteurs agricoles et
forestiers) en vue dÕune coop�ration des propri�taires de for�ts dans le commerce du bois rond, au motif que
cette collaboration ne paraissait pas am�liorer lÕefficacit� ni �tre � lÕavantage des clients. Il sÕagit dÕun sys-
t�me de consultation dans le cadre duquel les propri�taires de for�ts tentaient de sÕentendre avec les entre-
prises dÕexploitation foresti�re sur les pr�visions de prix pr�alables aux n�gocations. LÕexemption d�livr�e
en 1997 par lÕAutorit� de concurrence �tait valable jusquÕau 30 avril 1999 (313). LÕAutorit� de concurrence,
en ce qui concerne lÕexamen de cette demande dÕexemption, a travaill� en liaison avec la Commission euro-
p�enne. Cette derni�re avait donn� aux parties le 16 d�cembre 1996, par une lettre administrative, lÕautori-
sation de mettre en Ïuvre sur cinq ans un plan concernant le commerce du bois. MTK a fait appel de la d�ci-
sion de lÕAutorit� de concurrence aupr�s du Conseil de la concurrence.

LÕAutorit� de concurrence a estim�, dans sa prise de position du 16 septembre 1999 concernant
lÕitin�rance nationale sur les r�seaux de radiocommunications mobiles, que Sonera et Radiolinja avaient
entrav� la concurrence dans lÕoffre de services nationaux de radiocommunications mobiles en fixant �
lÕitin�rance nationale un prix si �lev� quÕil emp�chait un autre concurrent, Telia, de participer aux
activit�s indispensables dans le cadre de lÕoffre nationale de tels services. LÕAutorit� de concurrence a
clos lÕexamen de ce dossier apr�s que Telia et Radiolinja eurent conclu un accord donnant � Telia la
possibilit� de proposer un service national de radiocommunications mobiles.

LÕAutorit� de concurrence a estim� que Helsingin Puhelin Oyj (HPY) et P�ij�t-H�meen Puhelinyhdistys
(PHP) commettaient un abus de position dominante en tarifant certains services � leurs clients de
mani�re discriminatoire et contraignante, en excluant ainsi des t�l�op�rateurs concurrents. En ce qui
concerne HPY, il sÕagissait de la tarification des boucles locales et des liaisons fixes, ainsi que du lien
entre la location de boucles locales et de lignes fixes et lÕacquisition dÕautres services de
t�l�communication. Pour sa part, PHP abusait de sa position en accordant des r�ductions aux
propri�taires. LÕAutorit� de concurrence a propos� au Conseil de la concurrence dÕinterdire les pratiques
abusives concernant les faits susmentionn�s et dÕimposer une p�nalit�.

Dans le domaine des m�dias, lÕAutorit� de concurrence a demand� au Conseil de la concurrence
dÕinterdire � MTV Europe dÕappliquer en Finlande la politique de diffusion de la cha�ne de t�l�vision par
satellite portant le nom de MTV: Music Television, ainsi que les conditions et les redevances qui y �taient
li�es, au motif que ladite politique de diffusion p�nalise de mani�re injustifi�e les r�seaux de t�l�vision
par satellite utilisant des antennes collectives par rapport aux r�seaux de t�l�vision par c�ble.
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LÕAutorit� de concurrence a propos� au minist�re des Finances de modifier les dispositions finlandaises
dans le domaine de la fiscalit� de lÕautomobile pour mettre en place un r�gime transparent. Cette
initiative se fondait sur les plaintes concernant la fiscalit� de lÕautomobile adress�es � lÕAutorit� de
concurrence. Le probl�me vient du manque de lisibilit� du r�gime fiscal appliqu� � lÕautomobile en
Finlande et de la discrimination fiscale qui en d�coule entre diff�rentes formes dÕentreprises. Le r�gime
fiscal actuel emp�che en outre les importations parall�les de voitures neuves. De plus, lÕAutorit� de
concurrence a diffus� des informations relatives au droit quÕont les propri�taires de voitures import�es
parall�lement de b�n�ficier de services offerts sous garantie dans le pays dÕorigine.

CÕest la premi�re fois en 1999, que le contr�le des acquisitions dÕentreprises a �t� exerc� pendant toute
une ann�e en Finlande. Au cours de cette p�riode, lÕAutorit� de concurrence est intervenue dans cinq
acquisitions dÕentreprises en d�finissant les conditions quÕelles devaient respecter. Mentionnons parmi
celles-ci la fusion dans le secteur du sucre du Danois Danisco et du Finlandais Cultor. LÕintervention
�tait justifi�e par la disparition potentielle dÕun concurrent sur le march� finlandais; le r�gime
communautaire du sucre nÕa pas fait obstacle aux mesures arr�t�es par lÕAutorit� de concurrence, malgr�
une forte r�glementation du commerce dans ce secteur.

France

1) Ententes et abus de positions dominantes 

En mati�re dÕententes, le Conseil de la Concurrence nÕa fait application du droit communautaire que dans
une seule affaire, o� il avait � examiner la politique tarifaire du groupe Laboratoires 3 M Sant�. Se
r�f�rant � lÕarr�t Viho de la Cour de justice, le Conseil a conclu � lÕabsence dÕinfraction, les pratiques
relev�es ayant �t� mises en Ïuvre entre filiales dÕun m�me groupe. (314).

En mati�re dÕabus de position dominante, le Conseil a rendu plusieurs d�cisions int�ressantes au regard
de lÕouverture � la concurrence des industries de r�seaux.

Le Conseil a ainsi condamn� la soci�t� Electricit� de France (EDF) � une amende de 30 millions de
francs pour avoir offert, dans le cadre de march�s pass�s pour les applications thermiques de plusieurs
gros programmes immobiliers parisiens, des aides financi�res ou mat�rielles en contrepartie
dÕengagements de fourniture exclusive. Il a qualifi� ces pratiques dÕabus de position dominante, sur la
base du droit national, en relevant quÕelles �taient de nature � faire �chec � lÕouverture � la concurrence
organis�e par la loi du 9 d�cembre 1998. (315)

A lÕoccasion de lÕexamen dÕune demande de mesures conservatoires pr�sent�e par une soci�t�
exploitante de r�seaux de t�l�diffusion par c�ble (NC Num�ric�ble), le Conseil a fait application de la
notion dÕinfrastructure essentielle aux r�seaux c�bl�s dont France T�l�com est le propri�taire et
lÕexploitant technique, en consid�rant quÕil �tait indiff�rent que France T�l�com ne soit pas concurrent
de la soci�t� Num�ric�ble sur le march� de lÕexploitation commerciale de ces r�seaux sur les sites
concern�s. Il a donc enjoint � France T�l�com de suspendre la hausse de redevance impos�e �
Num�ric�ble en consid�rant que cette hausse, eu �gard � son ampleur (70 %) et sa brutalit�, �tait
susceptible dÕ�tre consid�r�e, apr�s instruction au fond, comme tombant sous le coup de lÕarticle 8 de
lÕordonnance du 1er d�cembre et de lÕarticle 82 CE. (316)
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Toujours dans le cadre dÕune demande de mesures conservatoires, pr�sent�e par des op�rateurs de
t�l�communications, le Conseil a consid�r� que le fait pour France T�l�com dÕoffrir un avantage tarifaire
sur un service de t�l�phonie fixe, � tout souscripteur dÕun abonnement � un service de t�l�phonie mobile,
�tait susceptible de constituer une remise de couplage tombant sous le coup de lÕarticle 8 de lÕordonnance
du 1er d�cembre 1986, comme de lÕarticle 82 CE, compte tenu de la concurrence potentielle dÕop�rateurs
originaires dÕautres pays de la Communaut�. (317)

On peut �galement signaler deux d�cisions rendues par la Cour dÕAppel de Paris, qui est comp�tente
pour conna�tre des recours form�s contre les d�cisions du Conseil de la concurrence.

Dans lÕaffaire Filetech (318), la Cour a annul� la d�cision du Conseil pour des motifs de proc�dure.
Statuant au fond, elle a n�anmoins reconduit lÕanalyse du Conseil en confirmant la sanction impos�e �
la soci�t� France Telecom, sur la base de lÕarticle 82, pour avoir impos� pour lÕacc�s � la liste des
abonn�s au t�l�phone, consid�r�e comme une ressource essentielle, des conditions de prix
discriminatoires au regard des charges quÕelle sÕimputait elle-m�me pour son exploitation.

La Cour dÕAppel de Paris a �galement statu� dans le m�me sens que le Conseil dans lÕaffaire T�l�vision
par Satellite (TPS) en consid�rant que la soci�t� Canal Plus avait abus� de sa position dominante, en
ins�rant, dans ses contrats de pr�achat des droits exclusifs de diffusion des films fran�ais r�cents, des
clauses interdisant aux producteurs de c�der � dÕautres op�rateurs les droits pour la diffusion par une
cha�ne de paiement � la s�ance avant et pendant la p�riode dÕexclusivit� pour la diffusion par
abonnement. La Cour a ainsi valid� lÕanalyse du Conseil, qui avait d�fini comme march�s pertinents le
march� de la t�l�vision � p�age quel que soit son mode dÕacheminement (hertzien, c�bl� ou satellitaire)
ou de commercialisation (abonnement ou paiement � la s�ance), et le march� des droits de diffusion des
films fran�ais r�cents pour la t�l�vision � p�age. (319)

SÕagissant des affaires engag�es en 1999, les plus int�ressantes sont les saisines du Conseil de la
Concurrence par le ministre charg� de lÕ�conomie pour faire examiner les accords de cr�ation de centrale
dÕachat commune conclus entre certaines enseignes de la grande distribution. 

2) Concentrations

LÕarticle 9 du r�glement communautaire a �t� mis en Ïuvre � lÕoccasion des op�rations suivantes:
Total/Fina, EMC/CSME/Rock et TotalFina/Elf (dont lÕinstruction nÕ�tait pas achev�e fin 1999). 

La concentration EMC/CSME/Rock, concernait la cr�ation dÕune entreprise commune active en France
sur les march�s locaux du sel de d�neigement par la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de
lÕEst (CSME) et lÕEntreprise Mini�re et Chimique (EMC) pour faire face � la diminution de capacit� de
cette derni�re du fait de la fermeture programm�e de ses mines de potasse. LÕop�ration a �t� autoris�e
le 1er septembre par le ministre de lÕ�conomie, des finances et de lÕindustrie � la suite dÕengagements
substantiels pr�sent�s par les parties cession dÕun nombre important de d�p�ts, arr�t de la
commercialisation dÕune marque sur lÕun des segments du march� et, afin de favoriser lÕentr�e sur les
march�s, mise � disposition de r�serves de s�curit� devant permettre aux tiers de diminuer leurs co�ts
lors de la r�ponse aux appels dÕoffres.
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Dans lÕop�ration Total/Fina, le march� local du stockage de produits p�troliers dans la r�gion de Port-
la-Nouvelle avait �t� renvoy� aux autorit�s fran�aises. Le ministre a autoris� la concentration au vu des
engagements propos�s par les entreprises cession dÕun d�p�t, proposition de contractualisation des
clients spots et ouverture partielle du d�p�t ferm� de S�te.

SÕagissant des op�rations contr�l�es en France, 1999 a �t� marqu�e par lÕinterdiction du rachat
dÕOrangina par Coca-Cola, qui avait pr�sent� un nouveau projet assorti dÕengagements destin�s �
r�pondre aux probl�mes de concurrence soulev�s � lÕoccasion dÕune pr�c�dente d�cision de refus en
1998. Coca-Cola proposait essentiellement lÕoctroi � un tiers ind�pendant dÕune licence exclusive de 10
ans pour la commercialisation dÕOrangina sur le march� Çhors-domicileÈ. Le ministre charg� de
lÕ�conomie, en accord avec le Conseil de la concurrence, a cependant consid�r� quÕun tel syst�me
conduirait � une coordination de comportements, � la fois n�cessaire pour permettre le d�veloppement
dÕOrangina sur le march� Çhors-domicileÈ et donc le maintien dÕune concurrence effective sur ce
march�, mais pr�judiciable par ailleurs au libre jeu de la concurrence. Devant lÕimpossibilit� de trouver
des engagements propres � r�soudre cette situation contradictoire, le ministre a conclu � lÕinterdiction de
lÕop�ration. Cette affaire illustre la difficult� quÕil y a � partager la propri�t� ou lÕexploitation dÕune
marque sur un m�me territoire. Elle constitue la premi�re application directe en droit fran�ais du concept
de position dominante collective.

Italie

Concernant lÕapplication des r�gles communautaires de concurrence par lÕAutorit� de la concurrence
en 1999, celle-ci a cl�tur� une proc�dure (Unapace/ENEL) engag�e en vertu de lÕarticle 82, alors quÕune
seconde proc�dure, engag�e en novembre 1998 pour violations pr�sum�es des articles 81 et 82 est encore
en cours (Consorzio industrie fiammiferi). Deux autres proc�dures ont �t� engag�es en 1999
(Stream/Telepi�, Aeroporti di Roma - Tarifs des services dÕassistance en escale), en application des
r�gles communautaires de concurrence

En ce qui concerne la proc�dure cl�tur�e, lÕAutorit� a estim� quÕEnel avait enfreint lÕarticle 82, en
adoptant des comportements de nature � limiter lÕacc�s des concurrents nationaux et communautaires au
march� de la fourniture dÕ�nergie �lectrique. Au cours de lÕenqu�te, lÕAutorit� a �tabli lÕexistence de
deux clauses restreignant la concurrence dans les contrats pluriannuels pour la fourniture dÕ�nergie
�lectrique conclus en 1998 entre Enel et des clients gros consommateurs annuels dÕ�nergie susceptibles,
conform�ment � la directive 96/92/CE, dÕacheter librement de lÕ�nergie �lectrique aupr�s de producteurs
autres quÕEnel (ce que lÕon appelle les Çclients �ligiblesÈ). Plus pr�cis�ment, une premi�re clause
pr�voyait une prorogation du rapport de fourniture exclusive dÕ�nergie �lectrique par Enel, tandis quÕune
seconde clause attribuait � cette derni�re un droit de pr�emption au cas o� le client aurait re�u des offres
plus avantageuses de la part de concurrents (ce que lÕon appelle la Çclause anglaiseÈ). La prorogation du
rapport de fourniture exclusive, qui passait dÕune dur�e dÕun an � une dur�e minimale de trois ans, aurait
permis � Enel de sÕattacher les clients �ligibles, y compris apr�s lÕentr�e en vigueur du nouveau r�gime
r�glementaire. Cette restriction prenait une importance toute particuli�re dans lÕoptique des
cons�quences d�coulant de la clause de pr�emption en faveur dÕEnel qui, en �tant tout attrait � la
pr�sentation dÕoffres plus avantageuses, �tait susceptible dÕentraver et de limiter lÕentr�e de nouveaux
concurrents sur le march� national de la fourniture dÕ�nergie �lectrique. Au cours de la proc�dure, Enel
a modifi� les conditions auxquelles chaque client pouvait r�silier le contrat de fourniture, en supprimant
la clause de pr�emption et en permettant aux clients �ligibles: a) de r�silier unilat�ralement le contrat de
fourniture au cours des douze mois suivant la date � laquelle ils auront �t� reconnus comme clients
�ligibles, comme cela est dÕailleurs pr�vu par une d�cision de lÕAutorit� responsable de lÕ�nergie
�lectrique et du gaz; b) de demander, apr�s �coulement du d�lai de 12 mois mentionn� ci-dessus, la
ren�gociation du contrat en cas de changements tarifaires ou l�gislatifs. LÕAutorit� de la concurrence a
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estim� que les modifications apport�es par Enel aux conditions contractuelles pour la fourniture
dÕ�nergie �lectrique �taient suffisantes pour �liminer les distorsions de concurrence d�coulant de leur
formulation ant�rieure. 

En ce qui concerne les trois proc�dures en cours, lÕaffaire Consorzio industrie fiammiferi porte sur des
violations �ventuelles des articles 81, paragraphe 1, et 82 sur le march� de la production et de la
commercialisation en gros dÕallumettes en Italie. LÕattention se porte notamment sur la pr�somption de
coordination des politiques commerciales des entreprises italiennes produisant des allumettes, ainsi que
sur des comportements susceptibles dÕavoir pour effet de limiter lÕacc�s au march� de producteurs
concurrents, nationaux et communautaires. En mars 1999, lÕAutorit� de la concurrence a d�cid� un
compl�ment dÕenqu�te concernant les rapports commerciaux entre le Consorzio industrie fiammiferi et
la soci�t� Swedish Match SA, le principal producteur europ�en dÕallumettes, afin de v�rifier si un accord
destin� � fixer � lÕavance les parts de march� pour la vente dÕallumettes en Italie avait �t� mis en Ïuvre. 

La proc�dure concernant les soci�t�s Stream et Telepi�, ouverte en mars 1999, a pour objet dÕ�tablir
lÕexistence �ventuelle de violations des r�gles communautaires de concurrence sur les march�s nationaux
de la t�l�vision � p�age, des droits sportifs crypt�s et des droits cin�matographiques crypt�s. Ces
violations seraient notamment li�es � des contrats dÕexclusivit� � long terme pour lÕacquisition des droits
sur les matchs de football et les films crypt�s conclus par Telepi� avec les principales �quipes de football
et les plus grands producteurs italiens et am�ricains de films, ainsi quÕau contrat de distribution exclusive
conclu entre Telepi� et Stream pour la r�partition des programmes transmis par c�ble et par satellite.
Enfin, la troisi�me proc�dure, Aeroporti di Roma - Tarifs des services dÕassistance en escale, ouverte en
novembre 1999, concerne une violation pr�sum�e de lÕarticle 82 par la soci�t� Aeroporti di Roma,
concessionnaire de la gestion du syst�me a�roportuaire de la ville de Rome, sur les march�s de la gestion
des infrastructures et des services dÕassistance en escale du principal a�roport de Rome (Rome-
Fiumicino). Plus pr�cis�ment, les comportements sur lesquels porte lÕenqu�te consisteraient en une
modification des tarifs relatifs aux services dÕassistance au sol par le biais de lÕadoption dÕun nouveau
syst�me de rabais de Çfid�lit�È li� � des rabais de quantit�, et en la cr�ation dÕobstacles �
lÕautoproduction et aux activit�s dÕentreprises constituant des concurrents effectifs et potentiels. 

SÕagissant de lÕapplication des r�gles nationales de concurrence, pr�sentant un int�r�t communautaire, il
convient de signaler quÕen juillet 1999, lÕAutorit� de la concurrence a cl�tur� une proc�dure destin�e � �ta-
blir des violations �ventuelles de lÕinterdiction dÕentente restreignant la concurrence par la Lega Nazionale
Professionisti (LNP), une association � caract�re priv� � laquelle sont affili�es les 38 soci�t�s de football par-
ticipant au championnat des �quipes de 1e et de 2e division. Le r�glement de la Ligue de football pr�voyait
lÕattribution exclusive � la LNP, par les soci�t�s, de la gestion des droits de retransmission t�l�vis�e en clair
et crypt�e relatifs aux matchs du championnat et de la Coupe dÕItalie. JusquÕ� la saison 1998-1999, la LNP a
vendu collectivement les droits de retransmission t�l�vis�e en clair et crypt�e relatifs au championnat de 1eet
de 2e division et � la Coupe dÕItalie. Afin dÕ�valuer le caract�re restrictif de la vente collective des droits par
la Ligue, il a �t� jug� n�cessaire dÕop�rer une distinction entre les trois produits ayant fait lÕobjet de la vente:
les droits de retransmission en clair des grands moments des matchs du championnat de football de 1e et de
2e division, les droits sur les matchs de championnat de 1e et de 2e division et les droits relatifs aux matchs
de la Coupe dÕItalie. Selon lÕAutorit� de la concurrence, la vente centralis�e des grands moments trouve sa
raison dÕ�tre �conomique dans les co�ts �lev�s li�s � la vente individuelle de ces droits. Leur vente collecti-
ve nÕa donc pas �t� jug�e restrictive au sens de la loi n¡ 287/90, dans la mesure o� elle semblait constituer
lÕunique forme possible de commercialisation du produit. Les droits de retransmission crypt�e des matchs de
championnat de 1e et de 2e division constituent, en revanche, des produits qui peuvent �tre vendus indivi-
duellement par les soci�t�s de football, et acquis s�par�ment par les soci�t�s de t�l�vision, dans la mesure o�
il nÕy a aucune raison de penser que, sÕil nÕy avait pas vente collective, les soci�t�s de t�l�vision ne seraient
pas int�ress�es par lÕacquisition de ces droits. La vente centralis�e de ces produits a donc �t� jug�e constituer
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une entente restreignant la concurrence. Enfin, la vente centralis�e des droits relatifs � la Coupe dÕItalie a �ga-
lement �t� jug�e de nature � alt�rer le fonctionnement du march�. Toutefois, il a �t� tenu compte des co�ts
�lev�s des transactions et de lÕincertitude li�e, pour les soci�t�s de t�l�vision, � lÕacquisition de droits dont
les titulaires ne sont connus que peu avant lÕ�v�nement concern� (une fois connues les �quipes qualifi�es au
tour suivant). Compte tenu de ces consid�rations et du fait que la Ligue a apport� certaines modifications �
son r�glement imm�diatement apr�s lÕouverture de la proc�dure, la n�gociation centralis�e des droits rela-
tifs � la Coupe dÕItalie, uniquement pour les tours o� il y a �limination directe, a �t� jug�e apte � b�n�ficier
lÕexemption pr�vue � lÕarticle 4 de la loi n¡ 287/90.

Une autre affaire susceptible de pr�senter un int�r�t communautaire est la proc�dure cl�tur�e par
lÕAutorit� de la concurrence en d�cembre 1999, qui concernait les soci�t�s contr�l�es par Coca-Cola
op�rant en Italie, ainsi que certaines soci�t�s dÕembouteillage ind�pendantes op�rant dans lÕItalie
m�ridionale et dans les �les. La proc�dure avait �tabli lÕexistence dÕune s�rie de comportements abusifs
destin�s � faire obstacle � lÕacc�s de producteurs concurrents de boissons non alcoolis�es � la distribution
en gros, � la distribution moderne au d�tail et au secteur de la restauration. LÕAutorit� avait notamment
estim� que lÕapplication de rabais et dÕautres avantages en faveur des grossistes, lÕexistence de clauses
dÕexclusivit�, ainsi que lÕattribution aux grossistes dÕobjectifs individuels de vente constituaient des
comportements abusifs. Aux termes de la proc�dure, une amende de 30,6 milliards de lires a �t� inflig�e
� Coca Cola, alors que deux soci�t�s dÕembouteillage se voyaient infliger des amendes dÕenviron
400 millions de lires chacune.

Luxembourg

Dans le but de pr�parer la Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR) aux fonctions
nouvelles qui pourraient �tre les siennes apr�s lÕentr�e en vigueur de la r�forme projet�e de la loi sur la
concurrence, le Ministre de lÕ�conomie a saisi celle-ci � plusieurs reprises. Les deux affaires les plus
int�ressantes soumises � cette Commission concernent les t�l�communications et les services de
paiement (Çch�ques-repasÈ) dans la restauration.

La premi�re affaire se rapporte aux taxes de r�partition librement n�goci�es entre op�rateurs de
t�l�communication par lesquelles ceux-ci se font r�mun�rer lÕacheminement dÕun appel t�l�phonique
international vers le destinataire. Les taxes de r�partition ont fait lÕobjet dÕune enqu�te pr�liminaire de
la Commission, qui a suspendu la proc�dure afin que, dans le cadre de la d�centralisation, les autorit�s
nationales se saisissent du dossier pour prendre une d�cision sur le plan de leur l�gislation nationale. Le
Ministre de lÕ�conomie a conclu que lÕenqu�te men�e ne permettait pas dÕ�tablir une position dominante
dans le secteur. LÕautre affaire trouve son origine dans une plainte ayant pour objet des pratiques relatives
aux modes de paiement dans les restaurants, cl�tur�e en mai 1999. 

Pays-Bas 

Des consultations r�guli�res ont lieu au niveau des services, entre la NMa et la Commission dans le cadre
de la collaboration entre cette derni�re et les �tats membres au sujet de la mise en Ïuvre des r�gles de
concurrence. Ces consultations ont pour but, dÕune part, dÕassurer lÕapplication uniforme des r�gles de
concurrence et, dÕautre part, dÕ�viter la pratique consistant � rechercher lÕautorit�, europ�enne ou
nationale, la plus favorable. 

Ces consultations ont port� notamment sur des affaires dans lesquelles la Commission avait adress� aux par-
ties une lettre de classement administratif. La concertation a port� �galement sur les cas o� des plaintes et/ou
des demandes dÕexemption sont adress�es simultan�ment � la NMa et � la Commission. Elle permet de d�-
cider quelle sera lÕinstance charg�e en premier lieu de lÕinstruction de lÕaffaire, lÕautre devant surseoir � sta-
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tuer; les parties en sont inform�es. Enfin, � la suite de la nouvelle politique communautaire en mati�re dÕac-
cords verticaux, la NMa a ajourn� lÕexamen dÕun certain nombre dÕaffaires, afin dÕ�viter quÕune d�cision
doive �tre annul�e au moment de lÕentr�e en vigueur des nouvelles dispositions.

Portugal

En application de sa loi nationale, le Conseil de la concurrence a statu� en 1999 dans deux proc�dures
dÕinfraction dans lesquelles �taient en cause, respectivement un abus de position dominante de la part
de lÕentreprise Tabaqueira, concernant les conditions contractuelles impos�es aux d�positaires et
grossistes, et diverses pratiques restrictives concernant un syst�me de distribution de boissons gazeuses
non alcoolis�es. Aucune de ces proc�dures nÕa donn� lieu � lÕimposition dÕamendes.

Le Conseil a �galement prononc� une d�claration dÕinapplicabilit� de lÕarticle 2 du d�cret-loi n¡ 371/93
dans le cadre dÕune proc�dure dÕ�valuation pr�alable concernant un accord sign� entre des entreprises
du secteur pharmaceutique, en vue de la constitution dÕune entreprise commune.

Au cours de la p�riode couverte par le pr�sent rapport, la direction g�n�rale du commerce et de la
concurrence a ouvert trois proc�dures dÕinfraction pour violation des r�gles nationales de concurrence,
sur les march�s suivants: t�l�communications (deux des proc�dures mentionn�es) et cartes de cr�dit
(vente par correspondance).

Durant la m�me p�riode, la direction g�n�rale a cl�tur�, en �laborant le rapport final correspondant,
lÕinstruction des affaires suivantes: Ñ Unicer Ñ Uni�o Cervejeira, SA, dans le cadre de laquelle elle a
examin� le syst�me de distribution de bi�res pratiqu� par cette entreprise; Ñ Associa��o da Bolsa de
Valores de Lisboa (ABVL), dans laquelle �tait en cause une pratique discriminatoire et un abus de
position dominante en liaison avec la prestation dÕinformations durant les s�ances de bourse Ñ
Lusomundo Ñ Audiovisuais, dans laquelle a �t� examin� le syst�me de distribution de films pratiqu�
par Lusomundo.

En mati�re de contr�le des op�rations de concentration dÕentreprises, la direction g�n�rale a re�u 67
notifications dÕop�rations de concentration portant sur les secteurs dÕactivit�s suivants: industrie (43);
commerce (7); services (17). Parmi ces op�rations, 57 ont �t� autoris�es, deux dÕentre elles lÕont �t� sous
condition et une a fait lÕobjet dÕun d�sistement de la part des entreprise int�ress�es, les autres se trouvant
en cours dÕ�valuation.

Su�de

LÕAutorit� de concurrence a estim� que Scandinavian Airlines System (SAS) avait abus� � deux reprises
de sa position dominante sur le march� des lignes a�riennes int�rieures en Su�de. Dans le premier cas,
le Tribunal de commerce (Marknadsdomstolen) a oblig� SAS � payer une amende dÕ1 million de
couronnes pour infraction aux r�gles de concurrence, au motif que lÕentreprise avait refus� de signer un
accord dÕinterligne avec un concurrent.

Dans lÕautre cas,  lÕAutorit� de concurrence a estim� que lÕapplication par SAS du syst�me de fid�lisation Eu-
roBonus (SAS Frequent Flyer Programme) sur les lignes int�rieures contrevenait � la loi sur la concurrence,
car cette application constituait une entrave pour dÕautres compagnies a�riennes souhaitant mettre en place
ou maintenir des liaisons a�riennes int�rieures concurrentes. LÕAutorit� a donc demand� � SAS de modifier
lÕapplication dÕEuroBonus pour les dessertes int�rieures. Sur requ�te de SAS, le Tribunal de commerce a or-
donn� le sursis � lÕex�cution de cette d�cision dans lÕattente de son jugement d�finitif dans cette affaire.
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Dans une affaire concernant une entente, lÕAutorit� de concurrence a estim� que les entreprises Uponor AB,
AB Svenska Wavin et KWH Pipe Sverige AB, actives dans le secteur des canalisations en plastique, avaient
commis un certain nombre dÕinfractions � la loi sur la concurrence, notamment par des ententes portant sur
les parts de march�, la coop�ration en mati�re de prix, lÕ�change dÕinformations sur les volumes de ventes et
en se r�partissant des march�s importants pass�s par les communes dans le secteur des conduites dÕeau. Le
but recherch� �tait dÕemp�cher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le march� des canalisations
en plastique, les agissements de ces trois entreprises ayant permis dÕatteindre un tel r�sultat. Le comporte-
ment de ces trois entreprises constituait une grave restriction de la concurrence, car il a eu pour effet de limi-
ter ou de placer longtemps sous leur contr�le le march� des canalisations en plastique et une grande partie du
march� des canalisations sous pression en poly�thyl�ne. LÕAutorit� de concurrence a donc demand� au Tri-
bunal de commerce de Stockholm dÕinfliger � Uponor, Wavin et KWH Pipe des amendes de respectivement
treize, trois et 1,5 millions de couronnes.

En d�cembre 1999 lÕAutorit� de concurrence a proc�d� � une enqu�te chez les cinq premi�res soci�t�s p�-
troli�res pour recueillir les �l�ments n�cessaires � un rapport sur une �ventuelle coordination de leurs modi-
fications de prix et de leurs r�ductions sur lÕessence, en infraction � la loi su�doise sur la concurrence.

C — Application des règles de concurrence communautaires par les
juridictions des États membres

Seules les autorit�s de concurrence de sept �tats membres (Allemagne, Belgique, Finlande, France,
Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont signal� des d�cisions de leurs juridictions appliquant les r�gles
communautaires de concurrence ou posant une question pr�judicielle � la Cour de justice.

Dans cette section ne figurent pas les arr�ts rendus par les juridictions charg�es de statuer sur la l�galit�
des d�cisions des autorit�s nationales de concurrence. Ces arr�ts ont �t� cit�s dans la section pr�c�dente
(Application des r�gles de concurrence de la Communaut� par les autorit�s nationales).

Allemagne

Les d�cisions des juridictions civiles allemandes dans lesquelles le droit communautaire a �t� appliqu�
et qui ont �t� communiqu�es � lÕOffice f�d�ral des ententes sont �num�r�es ci-dessous:

D�cisions prononc�es en 1998 et re�ues en 1999

1 Tribunal r�gional de Hambourg 13.11.1998 416 O 85/98 P-74/99
ESSO AG, Hambourg
Tankstelle Koch GmbH, Dobra
Contrat de distribution dÕessence avec clause dÕexclusivit� de 20 ans jug� contraire � lÕarticle 85 CE:
ne rel�ve ni du r�glement n¡ 1984/83 ni, en raison de la r�partition des risques, de la communication
sur les repr�sentants de commerce.

2 Tribunal r�gional de Hambourg 13.11.1998 416 O 82/98 P-75/99
ESSO AG, Hambourg
Beyer + Schulz oHG, Magdeburg
Contrat de distribution dÕessence avec clause dÕexclusivit� de 20 ans jug� contraire � lÕarticle 85 CE:
ne rel�ve ni du r�glement n¡ 1984/83 ni, en raison de la r�partition des risques, de la communication
sur les repr�sentants de commerce.
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3 Tribunal r�gional de Hambourg 13.11.1998 416 O 90/98 P-76/99
ESSO AG, Hambourg
Bettina und R�diger Melswich oHG, G�sten
Contrat de distribution dÕessence avec clause dÕexclusivit� de 20 ans jug� contraire � lÕarticle 85 CE:
ne rel�ve ni du r�glement n¡ 1984/83 ni, en raison de la r�partition des risques, de la communication
sur les repr�sentants de commerce.

4 Tribunal r�gional de Hambourg 13.11.1998 416 O 79/98 P-77/99
ESSO AG, Hambourg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Contrat de distribution dÕessence avec clause dÕexclusivit� de 20 ans jug� contraire � lÕarticle 85 CE:
ne rel�ve ni du r�glement n¡ 1984/83 ni, en raison de la r�partition des risques, de la communication
sur les repr�sentants de commerce.

5 Tribunal r�gional de Hambourg 13.11.1998 416 O 89/98 P-78/99
ESSO AG, Hambourg
Lutz John, Calbe
Contrat de distribution dÕessence avec clause dÕexclusivit� de 20 ans jug� contraire � lÕarticle 85 CE:
ne rel�ve ni du r�glement n¡ 1984/83 ni, en raison de la r�partition des risques, de la communication
sur les repr�sentants de commerce.

6 Tribunal r�gional de Hambourg 13.11.1998 416 O 97/98 P-79/99
ESSO AG, Hambourg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Contrat de distribution dÕessence avec clause dÕexclusivit� de 20 ans jug� contraire � lÕarticle 85 CE:
ne rel�ve ni du r�glement n¡ 1984/83 ni, en raison de la r�partition des risques, de la communication
sur les repr�sentants de commerce.

7 Tribunal r�gional de Cologne 18.11.1998 28 O 252/98 P-175/98
Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz
MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim
Le tribunal constate que la convention en mati�re de dommages-int�r�ts en cause nÕest pas
anticoncurrentielle; en particulier, elle ne constitue pas une clause dÕexclusivit� en fait ou en droit
au sens de lÕarticle 85, paragraphe 1, et nÕest pas nulle pour vice de forme au sens de lÕarticle 34 de
la loi sur la concurrence (GWB).

8 Tribunal r�gional sup�rieur de Francfort-sur-le-Main 15.12.1998 11 U(Kart)16/98 P-090/98
AE TV Cooperation GmbH, Heidelberg
F�d�ration Internationale de lÕAutomobile, Paris/F.
LÕentreprise de production t�l�visuelle (demanderesse) nÕest pas l�s�e dans ses droits par la
commercialisation centralis�e des droits t�l�visuels sur les manifestations de sport automobile par la
F�d�ration internationale de lÕautomobile (d�fenderesse) (article 823, paragraphe 2, BGB, articles 85
et 86 du trait� CE; article 826 BGB, 1, 3 UWG)
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9 Tribunal r�gional sup�rieur de Francfort-sur-le-Main 22.12.1998 11 U (Kart) 32/94 P-140/91
Beck-Bau GmbH, Eschwege
Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen
Il nÕy a pas de suppl�ment tarifaire toutes roues au sens de lÕarticle 13 GNT lorsque les parties sont
convenues dÕune r�mun�ration forfaitaire au-dessous du tarif par trajet; selon lÕarr�t de la CJCE, les
dispositions du G�KG ne sont pas contraires � lÕarticle 85 CE..

Jugements rendus et transmis � lÕOffice f�d�ral des ententes en 1999

1 Tribunal r�gional de Francfort-sur-le-Main 6.1.1999 3/8 O 109/97 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.
Artesanos Camiseros S.A., Madrid/E.
Nullit� de forme du contrat de franchise des parties; non-applicabilit� du r�glement sur les franchises
(article 34 GWB (ancienne version); r�glement CE n¡ 4087/88)

2 Tribunal r�gional de D�sseldorf 6.1.1999 34 O 182/98 P-260/98
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK Bundesverband, Bonn
La fixation en commun de montants fixes pour les pr�parations � base de morphine par les f�d�rations
des caisses de maladie l�gales au sens de lÕarticle 35, paragraphe 3, SGB, en liaison avec
lÕarticle 213 SGB V est contraire � lÕarticle 85 CE (mesures provisoires).

3 Tribunal r�gional sup�rieur de D�sseldorf 19.1.1999 U (Kart) 17/98 P-136/98
Klaus Kohlgr�ber, Bergisch-Gladbach
DOM Brauerei GmbH, K�ln
Un contrat de fourniture de bi�re contenant un accord dÕexclusivit� et dÕachat minimum est en
principe valide, mais lÕobligation sans faute de verser un montant compensatoire forfaitaire est
contraire aux bonnes moeurs (article 34 GWB (ancienne version) et article 85 CE, article 138 BGB).

4 Tribunal r�gional de D�sseldorf 19.1.1999 4 O 114/98 P-140/98
New York Blood Center, Inc.; New York/USA
1. Octapharma AG, CH-Ziegelbr�ck; 2. Octapharma, A-Wien u.a.
Le contrat de licence de brevet ne rel�ve pas de TT-GVO, la nullit� �ventuelle de la disposition en
mati�re dÕ�ch�ance nÕentra�ne pas la nullit� de lÕensemble; la forme �crite est respect�e (articles 34,
20 GWB (ancienne version) VO 240/96; article 85 CE; article 20 SchweizOR).

5 Tribunal r�gional de Mayence 22.1.1999 11 HKO 62/98 P-140/98
Deutsche Post AG, Bonn
Landal Green Parks GmbH
Saisine de la CJCE dÕune question sur la compatibilit� avec le droit communautaire de la perception
dÕun tarif int�rieur par la Poste (demanderesse) dans un cas limite de repostage non physique
(articles 25 WPV, 59 ss., 30 ss., 90, 86 CE).
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6 Tribunal r�gional sup�rieur de Celle 24.2.1999 13 U (Kart) 162/98 P-175/96
Autohof Bismark GmbH, M�nster
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover
Pas le droit dÕexiger de lÕassurance quÕelle renonce au r�glement sur la base de ses propres tarifs
pour les voitures de remplacement (articles 1er et 3 UWG; article 25, paragraphe 1; article 26,
paragraphe 2; article 35, paragraphe 1 GWB (ancienne version), article 85 CE, article 823 BGB,
article 240 StGB).

7 Tribunal r�gional sup�rieur de Hambourg 31.3.1999 3 U 76/97 P-88/99
Sony Deutschland GmbH, K�ln
Stefan Bahrami, K�ln
Le syst�me de distribution vertical de la d�fenderesse �tait effectif, sans exception et r�ellement mis
en Ïuvre (article 1er UWG, article 34 GWB (ancienne version), article 85, paragraphe 1 CE,
article 20, paragraphe 1 GWB; d�cision sur les co�ts conform�ment � lÕarticle 91 a ZPO).

8 Tribunal r�gional de Traunstein 31.3.1999 1 HK O 1395/98 P-111/99
A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Wei§enhorn
Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain
La clause de non-concurrence de trois ans apr�s le d�part de la demanderesse, soci�taire de la
d�fenderesse, nÕest pas contraire � lÕarticle 1er GWB ou � lÕex-article 85 CE, parce que lÕeffet
sensible nÕest pas d�montr� (r�f�r� dans une proc�dure ÇUrkundsproze§È).

9 Tribunal r�gional de D�sseldorf 28.4.1999 34 O (Kart) 23/99 P-36/99
S�d-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, D�sseldorf
AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverb�nde der gesetzl. Krankenkasse
LÕaccord entre des f�d�rations des caisses de maladie l�gales et les pharmaciens sur les prix dÕachat
pour les formulations de m�dicaments cytostatiques ne limite pas la concurrence (articles 823,
paragraphe 2, 1004 BGB, ex-article 85, paragraphe 1 CE article 1er UWG). 

10 Tribunal r�gional sup�rieur de Francfort 18.5.1999 11 U (Kart) 54/98 P-129/99
Klaus Zimber Inh. D. Parf�merie und Mode Zimber, Lahr
Eurocos Cosmetic GmbH, Gro§-Gerau
Pas de droit � des dommages-int�r�ts pour non-livraison (notamment) parce que la demanderesse,
en revendant les produits � des distributeurs non agr��s, nÕa pas respect� les obligations d�coulant
du contrat de d�p�t (article 26, paragraphe 2 GWB (ancienne version), ex-article 85 CE).

11 Tribunal r�gional sup�rieur de Munich  20.5.1999 U (K) 3915/98 P-119/97
Agip Dt AG u. weit. Mineral�lges. In GbR Tankdienst-Ges., M�nchen
Flughafen M�nchen GmbH, M�nchen
La demanderesse ne peut r�clamer le droit de fournir des services dÕapprovisionnement en k�ros�ne
� lÕa�roport de Munich ni de dommages-int�r�ts pour choix erron� des prestataires de services
autoris�s (article 86 CE, directive 96/97/CE, articles 20, 33 GWB). 
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12 Tribunal r�gional de D�sseldorf 26.5.1999 34 O (kart) 219/98 P-11/99
Deutsche Post AG, Bonn
Allkauf Reisen GmbH, D�sseldorf
Dt Post AG a droit au versement de la r�mun�ration int�rieure pour la distribution de courrier de
lÕ�tablissement allemand de la d�fenderesse remis au Danemark; lÕarticle 25 UPU nÕenfreint pas le
droit communautaire.

13 Tribunal r�gional de D�sseldorf 26.6.1999 34 O 220/98 P-10/99
Deutsche Post AG, Bonn
Comfort Card Services GmbH, Ratingen
La demanderesse peut exiger de la d�fenderesse le droit de port int�rieur pour ses envois de courrier
produits et remis aux Pays-Bas et adress�s � des destinataires allemands (article 25 UPU 19989, ex-
articles 59 et 86 CE.

14 Tribunal r�gional de Munich I 30.6.1999 21 O 5205/99 P-174/99
Hennig Arzneimittel GmbH, Fl�rsheim
Bundesausschu§ der �rzte und Krankenkassen, K�ln u.a.
Pas le droit dÕemp�cher la publication de directives de la Commission f�d�rale pour les m�decins et
les caisses de maladie excluant le droit de prescrire certaines cat�gories de m�dicaments
(article 1er UWG, articles 81 et 82 CE, mesures provisoires).

15 Tribunal r�gional sup�rieur de D�sseldorf 27.7.1999 U (Kart) 33/98 P-97/97
G�decke AG, Berlin
AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverb�nde weiterer Krankenkassen
LÕadaptation de montants fixes pour les m�dicaments par les f�d�rations de caisses de maladie l�gales
enfreint le droit europ�en de la concurrence (article 81, paragraphe 1, article 86, paragraphe 2 CE,
articles 823, paragraphe 2, 1004 BGB).

16 Tribunal r�gional sup�rieur de D�sseldorf 27.7.1999 U (Kart) 36/98 P-108/97
Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen
AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverb�nde weiterer Krankenkassen
LÕadaptation de montants fixes pour les m�dicaments par les f�d�rations de caisses maladie l�gales
enfreint le droit europ�en de la concurrence (article 81, paragraphe 1, article 86, paragraphe 2 CE,
articles 823, paragraphe 2, 1004 BGB).

17 Tribunal r�gional de D�sseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 72/99 P-97/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz
Bundesausschu§ der �rzte und Krankenkassen, K�ln
En lÕabsence dÕurgence, pas de mesures provisoires visant � emp�cher la publication de directives
de la d�fenderesse excluant la possibilit� de prescrire certains produits de la demanderesse apr�s que
la premi�re a renonc� � cette publication (article 1er UWG, ex-articles 85 et 86 CE, articles 1er, 19;
article 20, paragraphe 1; article 21, paragraphes 1 � 3, article 33 GWB).
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18 Tribunal r�gional de D�sseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 71/99 P-91/99
Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin
Bundesausschu§ der �rzte und Krankenkassen, K�ln
En lÕabsence dÕurgence, pas de mesures provisoires visant � emp�cher la publication de directives
de la d�fenderesse excluant la possibilit� de prescrire certains produits de la demanderesse apr�s que
la premi�re a renonc� � cette publication (article 1er UWG, ex-articles 85 et 86 CE, articles 1er, 19;
article 20, paragraphe 1; article 21, paragraphes 1 � 3, article 33 GWB).

19 Tribunal r�gional de D�sseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 77/99 Q P-107/99
Chephasaar GmbH, ST. Inghert
Bundesausschu§ der �rzte und Krankenkassen, K�ln
En lÕabsence dÕurgence, pas de mesures provisoires visant � emp�cher la publication de directives
de la d�fenderesse excluant la possibilit� de prescrire certains produits de la demanderesse apr�s que
la premi�re a renonc� � cette publication (article 1er UWG, ex-articles 85 et 86 CE, articles 1er, 19;
article 20, paragraphe 1; article 21, paragraphes 1 � 3, article 33 GWB).

20 Tribunal r�gional sup�rieur de Cologne  3.8.1999 4 U 60/98 P-196/99
Auto Valen GmbH, G�tersloh
Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen
Nullit� dÕun contrat de distribution exclusive pour infraction au r�glement n¡ 1495/95; lÕinvocation
de la nullit� du contrat apr�s la r�siliation effective (renouvel�e) par la d�fenderesse ne constitue pas
un abus de confiance.

21 Tribunal r�gional de D�sseldorf 4.8.1999 34 O (Kart) 111/99 P-145/99
Mannesmann Mobilfunk GmbH, D�sseldorf
DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn
Pas dÕobligation de la d�fenderesse dÕoffrir aux clients de son r�seau C la d�viation gratuite des
appels non seulement au passage � son r�seau DI, mais aussi au r�seau D2 de la demanderesse (ex-
article 86 CE; article 19, paragraphe 4, n¡s 4, 20, 33 GWB, mesures provisoires).

22 Tribunal r�gional sup�rieur de D�sseldorf 26.8.1999 U (Kart) 3/99 P-260/98
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK Bundesverband, Bonn
La fixation en commun de prix fixes pour les pr�parations � base de morphine par des f�d�rations
des caisses de maladie l�gales au sens de lÕarticle 35, paragraphe 3 SGB en liaison avec
lÕarticle 213 SGB V est contraire � lÕarticle 81 CE (mesures provisoires).

23 Tribunal r�gional de D�sseldorf 31.8.1999 34 O 194/98 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland, D�sseldorf und neun weitere Krankenkassen
Un litige concernant la fixation de montants fixes pour les produits pour incontinents au sens de
lÕarticle 35, paragraphe 3 SGB, en violation des ex-articles 85 et 86 CE rel�ve dÕune juridiction civile
(articles 17a GVG, 51, paragraphe 2, SGG, 87, paragraphe 1 GWB). 
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24 Tribunal r�gional sup�rieur de D�sseldorf 28.9.1999 U (Kart) 16/99 P-36/99
S�d-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, D�sseldorf
AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverb�nde der gesetzl. Krankenkassen
LÕaccord entre des f�d�rations des caisses de maladie l�gales et des pharmaciens sur les prix dÕachat
pour les formulations de m�dicaments cytostatiques ne limite pas la concurrence (articles 823,
paragraphe 2, 1004 BGB, ex-article 85, paragraphe 1, CE, article 1er UWG, mesures provisoires).

25 Tribunal r�gional sup�rieur de Munich 21.10.1999 U (Kart) 3153/99 P-111/99
A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Wei§enhorn
Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain
La clause de non-concurrence de trois ans apr�s le d�part de la demanderesse, soci�taire de la
d�fenderesse, nÕest pas contraire � lÕarticle 1er GWB ou � lÕex-article 85 CE, parce que lÕeffet
sensible nÕest pas d�montr� (jugement en r�f�r� dans une proc�dure ÇUrkundsproze§È).

26 Tribunal r�gional de D�sseldorf 27.10.1999 34 O (Kart) 221/98 P-21/99
Deutsche Post AG, Bonn
Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld
La demanderesse a droit au paiement des frais de port int�rieur pour les envois de la d�fenderesse
remis � lÕ�tranger pour le repostage non physique (article 25 UPU, 1989, ex-articles 59 et 86 CE).

Belgique

Le 7 mai 1999, la Cour de cassation a rendu un arr�t important concernant le secteur des professions lib�rales
et plus pr�cis�ment les pharmaciens. La Cour a �tabli que, m�me sÕils ne sont pas des commer�ants au sens
de lÕarticle 1er du code de commerce et assument une fonction sociale, les pharmaciens exercent une activit�
qui a pour objet lÕ�change de biens et de services. Ils poursuivent durablement un but �conomique et sont en
r�gle g�n�rale des entreprises au sens de lÕarticle 1er de la loi belge sur la concurrence.

Finlande 

Il nÕexiste pas en Finlande de statistiques r�pertoriant les affaires dans lesquelles les r�gles de
concurrence communautaires auraient �t� appliqu�es par les juridictions nationales et il nÕy a pas eu, �
notre connaissance, dÕarr�ts importants.

Le k�r�j�oikeus (alioikeus) (tribunal de premi�re instance) de Tampere a soumis � la Cour de justice des
Communaut�s europ�ennes une question pr�judicielle concernant lÕapplicabilit� de lÕarticle 81,
paragraphe 1, � un contrat de commercialisation et de collaboration conclu par un fournisseur et relatif
� lÕexploitation dÕune station-service, aux termes duquel la station-service est tenue dÕacheter et vendre
dans ses locaux uniquement certains produits p�troliers et produits sp�cialis�s. (320)

France

Le Conseil dÕ�tat a confirm� sa jurisprudence sur lÕinclusion des r�gles de concurrence au sein du bloc de l�-
galit� dont les juridictions administratives sont garantes. Ayant � se prononcer sur des conventions dÕoccu-
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pation du domaine public pass�es par lÕ�tablissement public A�roports de Paris, le Conseil dÕ�tat a saisi pour
avis, avant-dire droit, le Conseil de la Concurrence afin de recueillir Çtous �l�ments dÕappr�ciationÈ suscep-
tibles de lui permettre dÕappr�cier si les actes en cause constituaient la manifestation dÕun abus de position
dominante au sens de lÕarticle 8 de lÕordonnance du 1er d�cembre 1986. (321)

Dans son arr�t du 9 avril 1999 confirmant lÕinterdiction de la concentration Coca-Cola/Orangina du 17
septembre 1998, le Conseil dÕ�tat sÕest tr�s largement inspir� de d�cisions communautaires, notamment
dans lÕappr�ciation des march�s pertinents et de lÕeffet de portefeuille.

Dans un arr�t du 6 avril 1999, la Cour de Cassation a confirm� la validit�, au regard de lÕarticle 81 et du r�-
glement dÕexemption n¡ 4087/88, dÕune obligation de non-concurrence impos�e par un franchiseur (en lÕes-
p�ce Phildar, qui interdit � ses franchis�s de vendre des produits de marque concurrente), consid�r�e comme
indispensable � la pr�servation de lÕidentit� du r�seau, ainsi quÕ� lÕhomog�n�it� de lÕimage de marque Çeu
�gard au domaine dÕactivit� consid�r� et � la nature des produits vendusÈ (laines et articles textiles).

Italie

a) D�cisions des juges nationaux

Tribunal de Monza, arr�t du 23 f�vrier 1999: le juge a d�clar� ill�gal le calcul des int�r�ts dus par les
clients aux banques en application de la clause de capitalisation trimestrielle, au motif, entre autres, que
les r�gles uniformes pr�vues par lÕAssociation bancaire italienne pour imposer aux banques la
capitalisation trimestrielle sont contraires � lÕarticle 81 .

b) Renvois pr�judiciels

Parmi les ordonnances de renvoi � Cour de justice en vertu de lÕarticle 234, on peut signaler le renvoi
pr�judiciel du juge de premi�re instance de Pinerolo, qui pose la question de lÕapplicabilit� de
lÕarticle 81, paragraphes 1 et 3, � la fixation des honoraires minimums et maximums des avocats par le
Conseil national de lÕordre.

Pays-Bas

Les juridictions n�erlandaises ont appliqu� le droit communautaire de la concurrence dans les d�cisions
suivantes. Il y a lieu de noter que, m�me lorsquÕils appliquent la loi n�erlandaise sur la concurrence, les
juges n�erlandais interpr�tent en fait les articles 81 et 82, �tant donn� que cette loi est con�ue sur le
mod�le des r�gles de concurrence communautaire.

Ñ Pr�sident du tribunal de Groningue (Rechtbank Groningen), 28 janvier 1999, Volvo
Nederland/Autobedrijf W.F. Nijburg
R�f�r�, r�glement n¡ 1475/95; un nouvel accord de distribution dÕune dur�e de deux ans est consid�r�
comme contraire � lÕarticle 5.2.2 du r�glement; la disposition concernant la dur�e nÕentra�ne cependant
pas sa nullit� en lÕesp�ce, car elle a pour objet dÕappliquer au distributeur, qui disposait d�j� depuis plus
longtemps dÕun contrat, les m�mes dispositions contractuelles que celles qui avaient �t� convenues avec
dÕautres distributeurs lors de lÕentr�e en vigueur du r�glement. La protection assur�e par le r�glement
aux distributeurs � lÕ�gard des contrats � (trop) court terme nÕest donc pas compromise.
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Ñ Cour de cassation (Hoge Raad), 29 janvier 1999, Zuivelco�peratie Campina Melkunie/De Bie e.a.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation form� contre un arr�t de la Cour dÕappel de Bois-
le-Duc constatant la nullit� dÕun r�gime de d�saffiliation dÕune coop�rative qui, en combinaison avec
une obligation de fourniture exclusive, avait non seulement pour effet, mais aussi pour objet de
limiter la concurrence pour les acheteurs et qui en outre, sÕil avait �t� notifi� � la Commission,
nÕaurait tr�s probablement pas obtenu dÕexemption en vertu de lÕarticle 81, paragraphe 3.

Ñ Cour dÕappel de Bois-le-Duc (Gerechtshof Ôs-Hertogenbosch), 15 f�vrier 1999, Thijm/Diesel
Benelux
Appel en r�f�r�; secteur de lÕhabillement; la Cour nÕa pas constat� dÕinfraction � lÕarticle 81,
paragraphe 1 �tant donn� que lÕexistence dÕune interdiction de revendre nÕa pas �t� �tablie; elle a
consid�r� quÕil nÕy avait pas de raison dÕinterdire � un fournisseur de pratiquer un syst�me de
distribution comprenant, outre des �l�ments qualitatifs, des �l�ments quantitatifs; la Cour a consid�r�
que le syst�me nÕ�tait pas contraire � lÕarticle 82 parce quÕil nÕy a pas lieu de consid�rer que Diesel
Benelux d�tient une position dominante sur un quelconque segment important du march� (jeans de
luxe et � la mode/v�tements de loisirs ou ensemble des jeans et v�tements de loisirs).

Ñ Cour dÕappel dÕAmsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 15 avril 1999, Heineken/P.S.E. Belgium
Appel en r�f�r�, clause de non-concurrence; pas dÕinfluence sensible (de nature � limiter la
concurrence) sur le march� de lÕorganisation de manifestations; il sÕagit en effet dÕun tr�s petit
nombre de manifestations qui se d�roulent au Pays-Bas et dans lÕUnion europ�enne, alors que la
clause contient en outre une limitation de concurrence � dur�e limit�e et pour une r�gion limit�e.

Ñ Tribunal de Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 9 september 1999, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord
Litige portant sur la propri�t� de diff�rents types de droits en mati�re de comp�titions de football;
KNVB doit �tre consid�r� comme une association dÕentreprises au sens de lÕarticle 81, paragraphe
1; les dispositions statutaires en cause de KNVB affectent n�gativement la concurrence sur le march�
n�erlandais, ainsi que les �changes �conomiques entre �tats membres, �tant donn� que KNVB est la
seule f�d�ration de football dont tous les clubs de division dÕhonneur soient membres.

Ñ Cour dÕappel de La Haye (Gerechtshof Ôs-Gravenhage), 30 septembre 1999, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen
Appel en r�f�r�; un organisme dÕassurance soins de sant� peut �tre consid�r� en lÕesp�ce comme
une entreprise au sens de lÕarticle 81, paragraphe 1, �tant donn� que, lorsquÕil offre les assurances
compl�mentaires en cause, il nÕagit pas dans lÕex�cution de sa mission l�gale.

Ñ Cour de cassation (Hoge Raad), 15 oktober 1999, Driessen/Benegas
Pourvoi en cassation, contrat dÕachat exclusif; lÕarticle85, paragraphe 1, est applicable aux accords entre
entreprises; la circonstance que le preneur de gaz ne le revende pas, mais le consomme lui-m�me nÕex-
clut en aucune fa�on que ce preneur soit lui-m�me une entreprise au sens de lÕarticle 85, paragraphe 1.

Royaume-Uni

On rel�ve un certain nombre dÕaffaires concernant des achats de bi�re li�s. Dans lÕaffaire Passmore c
Moreland plc, la Cour dÕappel (Court of Appeal) a �tabli que le contrat dÕachat en question nÕenfreignait
plus lÕarticle 81 paragraphe 1 apr�s le transfert de la propri�t� de lÕ�tablissement dÕInntrepreneur �
Moreland plc, une soci�t� plus petite . Dans dÕautres affaires Ñ Trent Taverns Ltd c Sykes, Walker Cain
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Ltd and Ind Coope Ltd c McCaughey, Inntrepreneur c Langton et Inntrepreneur c Birch and others Ñ,
les exploitants, qui faisaient valoir que les accords en question �taient vis�s par lÕarticle 81 paragraphe 1
et donc nuls, nÕont pas eu gain de cause. Si, dans lÕaffaire Trent Taverns, la Cour dÕappel a jug� quÕil
nÕy avait pas lieu de faire droit � la demande du plaignant de saisir la Cour de justice en vertu de
lÕarticle 234, elle lÕa fait dans lÕaffaire Courage Ltd c Crehan; lÕaffaire porte sur la question de savoir si
une partie � un accord interdit a droit � des dommages-int�r�ts.

D — Application de la communication de 1993 sur la coopération entre
la Commission et les juridictions nationales

En 1999, la Direction g�n�rale de la concurrence de la Commission a r�pondu � cinq demandes de
juridictions des �tats membres en application de la communication de 1993. 

Quatre de ces demandes �manaient de juridictions espagnoles et concernaient des contrats de station-
service. Une seule dÕentre elles, la premi�re cit�e, portait sur une question juridique.

Le 18 mars 1999, le Directeur comp�tent a en effet r�pondu � une demande du Pr�sident de la Sala de
lo contencioso-administrativo de lÕAudiencia Nacional (secci�n sexta) espagnole du 4 novembre 1998.
Dans cette demande, la juridiction espagnole souhaitait que la Direction g�n�rale de la concurrence fasse
une analyse au regard du droit communautaire de la concurrence, et plus particuli�rement du r�glement
1984/83/CEE, dÕun contrat de longue dur�e pour la fourniture exclusive de carburants et combustibles
entre un op�rateur p�trolier et le titulaire dÕune station-service. Cette demande �tait formul�e � lÕoccasion
dÕun recours du titulaire de la station-service contre une d�cision du Tribunal de d�fense de la
concurrence qui confirmait une r�solution de la Direction g�n�rale de d�fense de la concurrence du
minist�re de lÕ�conomie espagnol d�clarant le contrat litigieux conforme au droit communautaire et au
droit espagnol de la concurrence. Dans sa r�ponse, le Directeur a �mis des consid�rations g�n�rales sur
les aspects de droit communautaire de la concurrence concern�s par la demande: dÕune part, la distinction
entre repr�sentant de commerce et revendeur au sens du droit communautaire de la concurrence, prenant
en compte notamment la communication de la Commission de 1962 sur les contrats de repr�sentation
exclusive conclus avec des repr�sentants de commerce et, dÕautre part, lÕinterpr�tation de lÕarticle 12 du
r�glement 1984/83/CEE relatif � la dur�e maximale des obligations dÕachat exclusif afin de pouvoir
b�n�ficier dÕune exemption par cat�gorie.

Le 21 juin 1999, le Tribunal de Primera Instancia n¡39 de Madrid a demand� � la direction g�n�rale de
la concurrence une copie certifi�e de la lettre du 18 mars, cit�e dans le paragraphe pr�c�dent. Le litige
port� devant ce tribunal civil opposait lÕop�rateur p�trolier et le titulaire de la station-service parties au
contrat � lÕorigine de la proc�dure ant�rieure. Le Directeur comp�tent a r�pondu au tribunal le 15 juillet
1999 en envoyant une copie du document demand�.

Un autre tribunal civil espagnol, le Tribunal de Primera Instancia n¡38 de Barcelone, a demand� le 31
mai 1999 que la Direction g�n�rale de la concurrence certifie lÕauthenticit� dÕune lettre de classement
administrative quÕelle avait envoy�e par le pass� � un op�rateur p�trolier dans le cadre de lÕaffaire
IV.33.503 (voir ¤ 226 du XXIII Rapport sur la Politique de concurrence (1993), page 386 du XXIV
Rapport sur la politique de concurrence (1994) et le communiqu� de presse de la Commission du 30 juin
1994, IP/94/596). Le Directeur comp�tent a confirm� � ce tribunal lÕauthenticit� de la lettre le 23 juin
1999. 

Une demande similaire a �t� formul�e par un autre tribunal civil espagnol le 23 juin 1999, le Tribunal
de Primera Instancia n¡50 de Barcelone, qui demandait �galement lÕauthenticit� de la lettre de
classement cit�e dans le paragraphe pr�c�dent. Le Directeur comp�tent a r�pondu le 26 juillet 1999.
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Le 18 mai, le Directeur comp�tent a r�pondu au juge du Helsingborgs Tingsr�tt qui lui demandait quand
la Commission pensait pouvoir prendre une d�cision dans lÕaffaire IV/36.568, Scandlines Sverige/Port
of Helsingborg. Dans sa r�ponse, le Directeur indiquait que la Commission avait termin� la phase
pr�liminaire de son enqu�te. Il pr�cisait que, si une communication de griefs �tait envoy�e dans cette
affaire, il conviendrait de tenir compte des d�lais de r�ponse octroy�s aux parties en cause pour pr�senter
leurs observations, ainsi que de la tenue dÕune audition orale. CÕest pourquoi il �tait improbable quÕune
d�cision puisse �tre adopt�e avant la quatri�me trimestre. Si, en revanche, la Commission concluait que
la plainte nÕ�tait pas bien fond�e, elle devrait accorder au plaignant un d�lai pour pr�senter ses
observations sur cette appr�ciation, de sorte quÕune �ventuelle d�cision de rejet pourrait intervenir �
lÕautomne.

E — État de la mise en œuvre des articles 81 et 82 par les autorités
nationales de la concurrence

Remarques pr�liminaires

1. Le pr�sent r�sum� ne concerne que lÕapplication des articles 81 et 82 du trait� CE par les autorit�s
administratives des �tats membres, mais pas par le pouvoir judiciaire, �tant donn� que ces articles sont
directement applicables et peuvent donc �tre appliqu�s sans exception par les juridictions de chaque �tat
membre.

2. Leur application par les autorit�s administratives est soumise aux limitations pr�vues, en faveur
de la Commission, par lÕarticle 84 du trait� et lÕarticle 9, paragraphe 3, du r�glement n¡ 17.
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Application Source de droit/commentaires
oui/non

Autriche Non
Belgique Oui Loi du 5 ao�t 1991, article 53, entr�e en vigueur le 1er avril 1993: lorsque

les autorit�s belges ont � statuer, en application de lÕarticle 84 du trait� CE,
sur lÕadmissibilit� des accords et lÕabus de position dominante dans le
march� commun, la d�cision est prise par les autorit�s pr�vues par cette loi, 
conform�ment � lÕarticle 81, paragraphe 1, et � lÕarticle 82, du trait�, selon
la proc�dure et les sanctions pr�vues par cette loi.

Danemark Non Mais un projet de loi portant modification de la loi sur la concurrence
pr�voit dÕautoriser le conseil de la concurrence (ÇKonkurrencestyrelsenÈ)
� appliquer directement les r�gles de concurrence du trait� CE.

Finlande Non
France Oui Ordonnance du 1er d�cembre 1986, article 56 bis (ins�r� par la loi du

2 d�cembre 1992). Le ministre charg� de lÕ�conomie et les agents de ses
services, dÕune part, et le conseil de la concurrence, dÕautre part, poss�dent
les pouvoirs dÕapplication des articles 81 et 82 quÕils d�tiennent
normalement pour la mise en Ïuvre du droit fran�ais de la concurrence.

Allemagne Oui GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr�nkungen, loi relative aux
restrictions de la concurrence), article 47. Afin dÕexercer les pouvoirs
conf�r�s aux �tats membres par les articles 84 et 85 du trait� CE et les
r�glements fond�s sur lÕarticle 83 dudit trait�, le Bundeskartellamt a
comp�tence pour appliquer la GWB. 



Conclusions

1. Par comparaison avec 1998, la situation nÕa pas chang� en 1999. 

2. Sur les quinze �tats membres, huit autorit�s administratives nationales peuvent appliquer
directement les articles 81 and 82 et sept ne le peuvent pas. 

3. Les huit autorit�s qui ont ce pouvoir sont celles des pays suivants: Belgique, France, Allemagne,
Gr�ce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Espagne. Les sept autres sont celles des pays suivants: Autriche,
Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Su�de et Royaume-Uni. 

RAPPORT CONCURRENCE 1999

L’APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS LES ÉTATS MEMBRES 399

Gr�ce Oui Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (loi sur la
protection de la libre concurrence), modifi� par la loi (Nomos) 2296/1995,
article 13 b(3): la commission de la concurrence et son secr�tariat
ex�cutent les t�ches assign�es aux autorit�s nationales des �tats membres
par les articles 84 et 85 du trait� instituant la Communaut� �conomique
europ�enne et par les r�glements fond�s sur lÕarticle 83dudit trait� ainsi
que dÕautres dispositions dÕhabilitation du trait�. Ë cet effet, le comit� de
la concurrence et son secr�tariat disposent des pouvoirs qui leur sont
conf�r�s pour lÕapplication de ladite loi.

Irlande Non
Italie Oui Legge comunitaria 1994, article 54(5): LÕÇAutorit� garante della con-

correnzaÈ applique lÕarticle 81, paragraphe 1, et lÕarticle 82 en faisant
usage des pouvoirs qui lui sont conf�r�s par le droit national de la concur
rence (loi n¡ 287 du 10 octobre 1990).

Luxembourg Non

Pays-Bas Oui Loi sur la concurrence (ÇMededingingswetÈ) du 22 mai 1997, article 84:
le directeur g�n�ral de la concurrence (ÇMededingingsautoriteitÈ) exerce 
les comp�tences pr�vues par les r�glements fond�s sur lÕarticle 83 du trai-
t� CE pour appliquer lÕarticle 81, paragraphe 1, et lÕarticle 82 du trait�.

Portugal Oui Decreto-lei 371/93, du 29 octobre, article 12, paragraphe 2: la direction g�-
n�rale de la concurrence et des prix a comp�tence pour exercer les 
fonctions conf�r�es aux autorit�s des �tats membres par les r�glements 
fond�s sur lÕarticle 83 du trait� CE.

Espagne Oui ÇReal Decreto 295/1998È du 27 f�vrier concernant lÕapplication du droit 
europ�en de la concurrence en Espagne:
article 1er: ÇEl Tribunal de Defensa de la CompetenciaÈ est lÕautorit� 
comp�tente pour lÕapplication en Espagne de lÕarticle 81, paragraphe 1, et 
de lÕarticle 82 du trait� CE.
article 3: ÇEl Servicio de Defensa de la CompetenciaÈ est lÕorgane charg� 
de lÕinstruction dans les proc�dures dÕapplication de lÕarticle 81, para-
graphe 1, et de lÕarticle 82 du trait� CE.

Su�de Non
Royaume-Uni Non





VIÑ STATISTIQUES

A — Articles 81, 82 et 86 traité CE + article 65 traité CECA

1. Activit�s en 1999

1.1. Nouveaux cas ouverts en 1999

RAPPORT CONCURRENCE 1999

STATISTIQUES 401

(322) Par cas ex officio, on entend un cas ouvert � lÕinitiative de la Commission.

Type de cas Nombre de cas %
Notifications 162 42
Plaintes 149 38
Ex officio (322) 77 20
Total 388 100

Par d�cision formelle Par une proc�dure informelle

Infraction � lÕarticle 82 avec amende 10 Lettres administratives de classement (81/1) 146
Exemption 18 Lettres administratives de classement (81/3) 36
Rejet de plainte 34 Rejet de plainte 64
Non-opposition 3 Cl�ture administrative 255
Infraction article 65 CECA 0 Lettre administrative dÕincompatibilit� 13
D�cision sur base article 86 3
Total 68 Total 514

1.2. Cas cl�tur�s en 1999

Cas pendants � la fin de lÕann�e civile
1996 1997 1998 1999

Notifications 726 589 538 425
Plaintes 368 450 441 402
Ex officio 127 223 225 186
Total 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Aper�u sur quatre ann�es

2.1. �volution du nombre de cas pendants
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(323) Tel que modifi� par le r�glement (CEE) n¡ 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180 du 9.7. 1997).

Nouveaux cas enregistr�s au cours de lÕann�e
1996 1997 1998 1999

Notifications 206 221 216 162
Plaintes 159 177 192 149
Ex officio 82 101 101 77
Total 447 499 509 388

2.2. �volution des nouveaux cas

Cas cl�tur�s au cours de lÕann�e (1)

1996 1997 1998 1999

D�cisions formelles 21 27 42 68

Proc�dures informelles 367 490 539 514

Total 388 517 581 582

2.3. �volution du nombre des cas cl�tur�s

1994 1995 1996 1997 1998 1999
Cas notifi�s 95 110 131 172 235 272
Notifications retir�es au cours 6 4 5 9 5 7
de la premi�re phase
Notifications retir�es au cours 0 0 1 0 4 5
de la deuxi�me phase
Total des cas cl�tur�s par une 91 109 125 142 238 270
d�cision finale

1. Notifications re�ues de 1994 � 1999 

B — Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989,
relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises (323)
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1996 1997 1998 1999
Article 6, paragraphe 1, point a) 6 4,5 % 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 %
Article 6, paragraphe 1, point b), 109 91 % 118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 %
sans engagements
Article 6, paragraphe 1, point c) 6 4,5 % 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 %
Cas dans lesquels des engagements ont 0 0 % 2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 %
�t� accept�s au cours de la premi�re phase
Total 121 100 % 135 100 % 237 100 % 273 100 %

2. D�cisions au titre de lÕarticle 6 (1996-1999)

1996 1997 1998 1999
D�cisions au titre de lÕarticle 8, paragraphe 3 42% 7 70% 5 55,% 8 89%
2, assorties de conditions et charges
D�cisions au titre de lÕarticle 8, paragraphe 1 16% 1 0% 2 22,5% 0 0%
2, non assorties de conditions et charges
D�cisions dÕinterdiction au titre de 3 3 42% 1 10% 2 22,5% 1 11%
lÕarticle 8, paragraphe
D�cisions au titre de lÕarticle 8, paragraphe 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%
4, ordonnant la s�paration
Total 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. D�cisions au titre de lÕarticle 8 (1996-1999)

1996 1997 1998 1999
Article 9 (� la demande dÕun �tat membre) 4 11 4 10
Article 9 (renvoi total ou partiel 3 7 4 5
� un �tat membre)
Article 22, paragraphe 3 1 1 0 0
Total 8 19 8 15

4. D�cisions de renvoi (1996-1999)

1996 1997 1998 1999
D�cision de proroger lÕeffet suspensif 17 36 10 0
(article 7, paragraphe 2)
D�cision de d�roger � lÕeffet suspensif 3 5 13 7
(article 7, paragraphe 4)
Total 20 41 23 7

5. D�cisions au titre de lÕarticle 7 (suspension des concentrations) (1996-1999)
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Agriculture Transports P�che Charbon Autres Total
Aides notifi�es N 159 17 11 5 242 434 47,69%
Aides non notifi�es NN 133 12 16 0 108 269 29,56%
Aides existantes E 23 2 1 0 9 35 3,85%
Proc�dures ouvertes C 47 17 4 0 104 172 18,90%
Total 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Cas en cours dÕexamen au 31.12.1999

Agriculture Transports P�che Charbon Autres Total
Aides notifi�es N 236 30 42 1 234 543 71,07%
Aides non notifi�es NN 25 6 10 0 78 119 15,58%
Aides existantes E 0 2 0 0 2 4 0,52%
Proc�dures ouvertes C 25 4 0 0 69 98 12,83%
Total 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. Cas trait�s en 1999 en fonction du registre dans lequel ils ont �t� class�s

3.1. Cas ayant fait lÕobjet dÕune d�cision en 1999

Agriculture Transports P�che Charbon Autres Total
Aides notifi�es N 236 29 40 0 213 518 72,75%
Aides non notifi�es NN 27 3 12 0 38 80 11,24%
Aides existantes E 0 0 0 0 0 0 0,00%
Proc�dures ouvertes C 25 3 0 0 53 81 11,38%
Retrait par lÕEM 33 0 0 0 0 33 4,63%
Total 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2. Cas cl�tur�s en 1999

Agriculture Transports P�che Charbon Autres Total
Aides notifi�es N 292 32 43 3 460 830 83,75%
Aides non notifi�es NN 39 8 12 0 97 156 15,74%
Aides existantes E 0 3 0 0 2 5 0,50%
Total 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Aides d’État

1. Nouveaux cas enregistr�s en 1999



RAPPORT CONCURRENCE 1999

STATISTIQUES 405

Agriculture Transports P�che Charbon Autres Total
Pas dÕobjections 245 32 52 1 258 588 71,01%
D�cisions dans Ouvertures 12 5 0 0 62 79 9,54%
le cadre de
la proc�dure

Positives 13 2 0 0 28 43 5,19%
N�gatives 12 1 0 0 30 43 5,19%

Condition- 0 0 0 0 3 3 0,36%
nelles

Mesures utiles 0 2 0 0 0 2 0,24%
Autres d�cisions 4 0 3 0 63 70 8,45%
Total 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. D�cisions prises par la Commission en 1999

D�cision prise en É 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Pas dÕobjections 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258
D�cisions Ouvertures 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
dans le cadre 
de la
proc�dure

Positives 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28
N�gatives 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30
Condition- 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3
nelles

Mesures utiles/Autres 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
d�cisions
Total 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. �volution 1989-1999

D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S UE
Pas dÕobjections 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258
D�cisions Ouvertures 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
dans le cadre
de la
proc�dure

Positives 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28
N�gatives 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30
Condition- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
nelles

Mesures utiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres d�cisions 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63
Total 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. D�cisions par �tat membre





VII Ñ �TUDES

Durant lÕann�e 1999, la Direction g�n�rale de la Concurrence a command� quinze �tudes, dont dix seront
termin�es dans le courant de lÕann�e 2000. Parmi les cinq �tudes termin�es en 1999, trois doivent rester
enti�rement confidentielles et ne seront pas mentionn�es dans le pr�sent rapport. Deux autres �tudes
confidentielles ont �t� r�alis�es, dont seul le titre figure ci-apr�s:

Étude sur Duet, le service de convergence fixe-mobile de Belgacom
Définition du marché dans le secteur de la radiodiffusion des manifestations
sportives en Europe

Durant lÕann�e 1999 �galement, neuf �tudes command�es lÕann�e pr�c�dente ont �t� termin�es. Quatre
dÕentre elles, concernant des cas de concurrence, doivent rester confidentielles et ne sont donc pas
mentionn�es ici. Deux autres �tudes confidentielles ont �t� r�alis�es, dont seul le titre figure ci-apr�s: 

Pools de co-réassurance
Les effets des consultations tarifaires sur le niveau des tarifs aériens

Les trois autres �tudes achev�es en 1999 sont r�sum�es ci-dessous:

Buying power and its impact on competition in the food retail distribution
sector of E.U.

(Titre fran�ais: le pouvoir de lÕacheteur et son impact sur la concurrence dans le secteur du commerce
alimentaire de d�tail)

Au cours des deux derni�res d�cennies, le secteur du d�tail a connu des changements consid�rables dans
la plupart des pays d�velopp�s, avec lÕ�mergence de nouveaux types de magasins, lÕimportance de plus
en plus grande des cha�nes de vente au d�tail, le d�veloppement des zones commerciales en dehors et �
la p�riph�rie des villes et dÕimportants investissements dans les nouvelles technologies et lÕam�lioration
de la logistique. Dans le m�me temps, on a assist� � la mont�e en puissance de tr�s grosses soci�t�s
contr�lant une partie appr�ciable de lÕensemble des ventes au d�tail nationales et � lÕ�mergence de
groupes de vente au d�tail op�rant � lÕ�chelon international. La taille de ces d�taillants les place
d�sormais dans la cat�gorie des soci�t�s les plus importantes de leur pays dÕorigine.

Si la concentration de plus en plus grande du secteur du d�tail a eu dÕincontestables avantages,
notamment une efficacit� et une qualit� de service am�lior�es, elle risque n�anmoins de donner aux
d�taillants une plus grande possibilit� dÕacqu�rir et dÕexercer une puissance de march�, � la fois en tant
quÕacheteurs et en tant que vendeurs. On peut, certes, faire valoir que le pouvoir dÕun acheteur peut �tre
b�n�fique pour la soci�t� sÕil est utilis� pour contrer la puissance de march� des producteurs. Dans ce
cas, lÕexercice de ce pouvoir emp�che les producteurs dÕexploiter leur position aussi pleinement quÕils
pourraient le faire sÕils avaient en face dÕeux un secteur du d�tail moins concentr�. La puissance dÕachat
des d�taillants pourrait alors entra�ner une baisse des prix de gros qui, sous r�serve quÕil y ait une
concurrence effective au niveau du d�tail, serait r�percut�e sur les consommateurs, qui b�n�ficieraient
de prix plus bas. Or, des prix � la consommation bas entra�nent une augmentation de la production et
une am�lioration du bien-�tre. 
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La th�orie contraire est que la puissance des acheteurs risque, en fin de compte, de nuire au bien-�tre
�conomique. Bien quÕelle puisse entra�ner une baisse des prix � court terme, ses effets � long terme
peuvent �tre pr�judiciables. Dans le secteur de la vente au d�tail de produits alimentaires, les effets
pr�judiciables en question pourraient �tre de contraindre les producteurs � r�duire les investissements
dans de nouveaux produits ou dans des produits am�lior�s, dÕ�liminer les petites marques et dÕaffaiblir
les grandes, dÕentra�ner une augmentation des prix de gros aux petits d�taillants et dÕaffaiblir ceux-ci en
tant que concurrents. En dÕautres termes, le pouvoir des acheteurs peut avoir pour effet de fausser
consid�rablement la concurrence, tant sur le march� du d�tail quÕau niveau des producteurs.

LÕincertitude quant aux effets nets dÕune augmentation du pouvoir des acheteurs est consid�rable, ce qui
a suscit� un d�bat sur les mesures les plus appropri�es pour y faire face. La pr�sente �tude porte plus
particuli�rement sur la puissance dÕachat des d�taillants. Elle tente dÕexploiter des donn�es �conomiques
nouvelles afin de d�finir un cadre dÕexamen de la puissance dÕachat, de d�terminer ses effets
�conomiques nets, dans des cas pr�cis et en tenant compte de manifestations sp�cifiques de cette
puissance. Elle contient �galement une �tude empirique du secteur de la vente au d�tail de produits
alimentaires dans lÕUnion europ�enne. 

La partie I du rapport examine les fondements th�oriques et politiques du probl�me. Elle comporte quatre
chapitres. Apr�s le chapitre I, consacr� � lÕintroduction, le chapitre II pr�sente et analyse la th�orie
�conomique de la puissance dÕachat. Ë partir de cette analyse, le chapitre 3 expose un ensemble de th�ses
sur la puissance dÕachat et un cadre structur� pour lÕexamen des effets nets de la puissance dÕachat sur
le bien-�tre. La d�finition du terme Çpuissance dÕachatÈ est ensuite �tudi�e au chapitre IV, ainsi que sa
mesure �conomique et la d�finition du march� en cause. Le chapitre V, quant � lui, contient un bref
commentaire sur la politique de concurrence actuelle et la l�gislation en mati�re de puissance dÕachat.
Des annexes s�par�es, � la fin du rapport, viennent compl�ter cette analyse par un examen d�taill� de
trois aspects cl�s: la politique � lÕ�gard des concentrations dans le secteur du d�tail, les effets sur la
concurrence des alliances transfrontali�res entre d�taillants ainsi que les effets sur la concurrence et le
bien �tre du recours � la strat�gie ROC (r�ponse optimale au consommateur) et � des partenariats entre
les principaux d�taillants et fournisseurs.

La partie II passe de lÕanalyse th�orique et politique � lÕexamen de la structure et de la maturit� du
march� de la distribution de produits alimentaires en d�tail en Europe. Elle pr�sente une analyse
statistique formelle du commerce de d�tail dans toute lÕUnion europ�enne, et sert de transition entre
lÕexamen th�orique de la partie I et les �tudes de cas de la partie III. La partie II comprend deux chapitres.
Le premier, qui est le chapitre 6, sÕappuie sur les sources statistiques existantes pour brosser un tableau
des dimensions structurelles principales du secteur. Le chapitre 7 pousse lÕanalyse statistique plus avant
en construisant une base de donn�es enti�rement nouvelle - la matrice sur les parts de march� dans le
secteur du commerce de d�tail dans lÕUnion europ�enne - dont le but est de produire une carte statistique
int�gr�e et int�rieurement coh�rente de la structure du secteur, tant au niveau communautaire agr�g�
quÕau niveau national, et ce pour les principales entreprises de ce secteur.

La partie III contient une analyse de cas portant sur quatre pays repr�sentatifs - la France, lÕAllemagne, lÕEs-
pagne et le Royaume-Uni -, qui examine, pour chacun de ces pays, les caract�ristiques et lÕ�volution de la
structure du march�, la concurrence dans le secteur du commerce alimentaire de d�tail, la puissance des d�-
taillants et des acheteurs, le d�veloppement des marques de distributeurs, ainsi que toutes autres caract�ris-
tiques particuli�res du march�. Chacun des rapports par pays contient �galement des informations sp�ci-
fiques sur la production et la distribution de trois groupes de produits repr�sentatifs: les poudres � lessiver, le
caf� (instantan� et torr�fi�/moulu), le beurre, margarine - pour illustrer la nature de lÕactivit� des fournisseurs
et des acheteurs dans ce secteur. Les quatre cas sont expos�s dans des chapitres successifs (8-11) et les
conclusions, en termes de comparaison tant par pays que par produits, sont r�sum�es au chapitre 12.

408 APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 1999



Le chapitre 13 termine le rapport en pr�sentant une synth�se dÕun certain nombre de faits importants et
en tirant des conclusions g�n�rales sur la situation de la concurrence ainsi que sur lÕ�tendue et les effets
de la puissance dÕachat dans le secteur de la distribution au d�tail des produits alimentaires dans lÕUnion
europ�enne. Les auteurs consid�rent quÕil nÕy a pas actuellement de n�cessit� pressante dÕadopter des
mesures nouvelles (cÕest-�-dire au-del� de celles qui existent actuellement) en Europe pour faire face au
probl�me particulier dÕune puissance dÕachat �lev�e. Ensuite, bien que les lois sur la d�pendance
�conomique adopt�es dans certains pays europ�ens puissent contenir des �l�ments attirants, elles peuvent
�galement favoriser des effets pervers et geler la concurrence. CÕest pourquoi, en ce qui concerne la
Communaut�, les auteurs estiment quÕelles nÕont pas encore fait leur preuve, tout en admettant que le
contexte �conomique, social et politique puisse rendre de telles mesures attirantes pour certains �tats
membres, mais pas pour dÕautres.

Le texte de lÕ�tude est accessible sur http//europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/.
La version papier vient dÕ�tre publi�e sous la r�f�rence ISBN 92-828-7938-0.

Viabilité économique des plates-formes audiovisuelles numériques

LÕ�tude �tablit les composantes principales du compte de r�sultat et du plan de financement dÕun service
audiovisuel num�rique quel que soit son support de diffusion et produit un mod�le permettant la
simulation de lÕ�volution des r�sultats dÕune plate-forme sur une p�riode de 5 ans en fonction de
variables-cl�s.

Le rapport rappelle tout dÕabord quelques concepts et principes destin�s � expliquer les choix qui seront
op�r�s dans le cours de lÕ�tude et donne une d�finition et lÕorganisation industrielle des plates-formes
num�riques.

Puis, lÕ�tude donne une description de la structure type du compte de r�sultat et du plan de financement
suivie dÕune discussion des variables-cl�s, cÕest � dire chacun des postes de recettes et de charges.

Enfin, lÕ�tude produit une pr�sentation de lÕoutil dÕ�valuation incluant des explications concernant les
calculs utilis�s et quelques exemples de simulation.

Conclusions de lÕ�tude

Dans des conditions de d�veloppement comparables, on constate une nette in�galit� entre les modes de
diffusion: le satellite devient profitable d�s la troisi�me ann�e; le hertzien commence � �tre b�n�ficiaire
au bout de la quatri�me ann�e et le c�ble nÕatteint pas encore le point dÕ�quilibre apr�s cinq ann�es
dÕexploitation.

De m�me pour le r�sultat dÕexploitation que pour les besoins de financement, la taille du march� ne
change pas le nombre dÕann�es n�cessaires pour atteindre lÕ�quilibre, mais influe sur le niveau des pertes
et des b�n�fices et sur lÕimportance du besoin en financement, pas sur sa dur�e.

Les besoins en financement sont relativement faibles pour un op�rateur satellite. Ils sont un peu
sup�rieurs pour un op�rateur hertzien. Pour un cablo-op�rateur, les besoins en financement sont �normes
la premi�re ann�e, mais ce besoin sÕamenuise et dispara�t rapidement.

RAPPORT CONCURRENCE 1999

ÉTUDES 409



Suivi de l’enquête fixe-mobile lancée en 1998 (324)

DÕimportantes r�ductions dans toute lÕUE permettent � la Commission de clore lÕenqu�te sur les tarifs
de t�l�phonie mobile et fixe.

La Commission europ�enne a d�cid� de clore lÕenqu�te lanc�e dans toute lÕUnion europ�enne (UE) sur
les tarifs dÕinterconnexion des op�rateurs fixes et mobiles, apr�s avoir constat� que les prix avaient
sensiblement diminu� (de plus de 80 % dans certains cas) en r�action � ses investigations. Pour cette
enqu�te, lanc�e en f�vrier 1998, la Commission a coop�r� �troitement avec les autorit�s nationales
charg�es de la concurrence et les autorit�s r�glementaires nationales (ARN) des �tats membres. Apr�s
avoir, par cette enqu�te, obtenu satisfaction sur les prix de la t�l�phonie mobile et fixe, la Commission
entend continuer dÕexaminer de pr�s les conditions de concurrence dans le cadre dÕune enqu�te
sectorielle sur les principales questions relatives aux t�l�communications, et notamment sur les
conditions actuelles dÕitin�rance entre op�rateurs mobiles.

Apr�s sÕ�tre int�ress�e, dans un premier temps, � 45 entreprises dans les quinze �tats membres de lÕUE,
la Commission a d�cid� en juillet 1998 quÕil convenait dÕapprofondir lÕenqu�te dans quatorze cas
caract�ris�s par une possible distorsion des conditions de concurrence (325). Ces cas se r�partissaient en
trois cat�gories:

i) Tarifs de terminaison dans le r�seau fixe des appels provenant de mobiles

Cas concernant une possible discrimination, par les anciens op�rateurs historiques de t�l�communications,
� lÕencontre des op�rateurs mobiles, au niveau des redevances exig�es pour la terminaison dÕappels de mo-
biles dans le r�seau public de t�l�phonie. La Commission a ouvert quatre dossiers sur les op�rateurs histo-
riques en Allemagne, en Espagne, � Pays-Bas et en Italie;

ii) Marge retenue par les op�rateurs fixes sur les appels du r�seau fixe vers les r�seaux mobiles

Cas concernant les montants pr�lev�s par les OT sur les appels effectu�s � partir de leur r�seau
t�l�phonique commut� public (RTPC) vers des r�seaux mobiles. La Commission a ouvert huit enqu�tes
concernant les OT de Belgique, dÕIrlande, du Royaume-Uni (BT), dÕAutriche, dÕEspagne, des Pays-Bas,
dÕItalie et dÕAllemagne.

iii) Tarifs de terminaison dÕappel dans les r�seaux mobiles

Cas concernant les redevances de terminaison factur�es par les op�rateurs mobiles pour lÕacheminement
dÕappels dans leurs r�seaux. La Commission a ouvert en tout cinq enqu�tes, une par op�rateur mobile,
en Italie (2 entreprises concern�es) et en Allemagne (3 entreprises).

En ce qui concerne les frais factur�s par les op�rateurs fixes aux op�rateurs mobiles pour la terminaison
dÕappels mobiles dans le RTPC, les prix ont nettement baiss� (jusquÕ� 82 %) dans quatre des six cas
examin�s. Tous les op�rateurs appliquent maintenant des frais inf�rieurs aux tarifs de r�f�rence
(Çmeilleures pratiquesÈ) de lÕUE, ou proches de ceux-ci.
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En ce qui concerne la marge retenue par les op�rateurs fixes sur le prix des appels fixe-mobile, les
marges enregistr�es en 1999 pr�sentent, par rapport � celles de 1998, une diminution qui va de 31 � 80 %
dans les cas faisant lÕobjet dÕune enqu�te.

La Commission pourra clore les dossiers restants, qui concernent Deutsche Telekom et Telekom
Autriche, d�s que ces op�rateurs auront proc�d� aux r�ductions qui sÕimposent.

La Commission a �galement suspendu sa propre enqu�te sur les tarifs appliqu�s par les op�rateurs
mobiles allemands et italiens pour la terminaison dÕappels dans leurs r�seaux respectifs, en raison des
enqu�tes men�es par les administrations nationales.

Historique

A) Terminaison dÕappels mobile-fixe

Allemagne 

En juillet 1998, la Commission a constat� que Deutsche Telekom pratiquait des tarifs excessifs pour la
terminaison dÕappels de mobiles dans son r�seau fixe. En f�vrier 1999, lÕARN allemande, la RegTP, a
inform� la Commission quÕune fois son enqu�te termin�e, elle prendrait une d�cision formelle dans les
semaines suivantes. Comme elle le fait g�n�ralement lorsquÕune action est en cours au niveau national,
la Commission a suspendu sa propre enqu�te sur ce dossier, qui sera donc clos apr�s la mise en Ïuvre
des mesures envisag�es par le RegTP.

Italie 

En juillet 1998, la Commission a constat� que les frais de terminaison factur�s par Telecom Italia pour
les appels mobiles aboutissant dans son r�seau �taient plus �lev�s que les frais de terminaison dÕappels
provenant du r�seau fixe. Par la suite, Telecom Italia a inform� la Commission quÕelle appliquait
maintenant le m�me tarif aux op�rateurs mobiles et fixes pour la terminaison de leurs appels dans son
RTPC. Cette nouvelle tarification a aussi entra�n� une baisse de co�ts sensible pour les op�rateurs
mobiles. La Commission a pu sÕassurer que la discrimination contre laquelle elle sÕ�tait �lev�e avait bien
cess�, et elle a donc clos son enqu�te.

Espagne 

Selon la Commission, lÕop�rateur historique espagnol, Telef�nica, appliquait aux op�rateurs mobiles des
tarifs excessifs pour la terminaison de leurs appels dans son r�seau. Depuis que la Commission a ouvert
son enqu�te dans cette affaire, lÕARN espagnole, la CMT, a impos� � Telef�nica de modifier sa politique
en mati�re de terminaison dÕappels. Le gouvernement espagnol a approuv� lÕoffre dÕinterconnexion de
r�f�rence de Telef�nica apr�s que lÕop�rateur se fut conform� aux exigences de la CMT. La Commission
est satisfaite du r�sultat et a clos son enqu�te. 

Pays-Bas 

En d�cembre 1998, lÕARN n�erlandaise, lÕOPTA, a inform� la Commission que dÕapr�s sa propre enqu�te,
il avait pu y avoir un �cart entre les prix factur�s par KPN aux op�rateurs, selon quÕil sÕagissait dÕop�rateurs
mobiles ou fixes, pour les appels aboutissant dans son r�seau, mais que lÕ�cart avait entre-temps �t� combl�
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par KPN, qui pratique actuellement un tarif unique pour la terminaison dÕappels. Ce tarif sÕapplique aussi
bien aux op�rateurs fixes quÕaux op�rateurs mobiles, sans distinction li�e � la provenance de lÕappel. Cet �tat
de fait a aussi �t� confirm� par dÕautres op�rateurs n�erlandais interrog�s par lÕOPTA. La Commission a donc
clos ce dossier.

B) Marge retenue sur les appels 

Pays-Bas 

LÕOPTA a inform� la Commission en novembre 1998 quÕelle avait termin� son enqu�te sur les nouveaux
tarifs de d�tail propos�s par KPN. Dans le cadre de cette enqu�te, lÕOPTA a v�rifi� que la partie fixe des
appels fixe-mobile �tait bien calcul�e � partir des co�ts et indiqu� � la Commission quÕelle �tait satisfaite
des r�sultats. La Commission a donc clos le dossier.

Belgique 

LÕop�rateur historique belge, Belgacom, a inform� la Commission de ses nouveaux tarifs de terminaison
dÕappel pour les deux op�rateurs mobiles. Ces prix ont �t� appliqu�s r�troactivement jusquÕen septembre
1998, ce qui a fait passer le taux de retenue de Belgacom juste au-dessous du seuil � partir duquel la
Commission ouvre une enqu�te formelle. La Commission consid�re que le dossier est clos. 

Irlande 

La Commission avait d�clar� en juillet 1998 que lÕop�rateur historique irlandais, Telecom �ireann, com-
pensait peut-�tre la r�duction des tarifs de terminaison de ses services de t�l�phonie mobile en retenant une
marge plus importante sur les appels fixe-mobile. Toutefois, Telecom �ireann a annonc� depuis de nouveaux
prix de d�tail pour ces appels fixe-mobile, qui correspondent � une r�duction sensible de la marge retenue sur
ces appels. La Commission est satisfaite de ces nouveaux prix et a clos son enqu�te.

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la Commission des monopoles et des fusions (MMC) a constat� que BT appliquait
des marges excessives et recommand� � lÕARN britannique, lÕOftel, de faire en sorte que ces marges
soient r�duites et soumises � un contr�le des prix pendant les deux ann�es suivantes. LÕOftel a inform�
la Commission de son intention de proc�der � tous les changements indiqu�s et met actuellement au point
les mesures r�glementaires n�cessaires. La Commission a donc clos ce dossier.

Italie 

LÕop�rateur historique italien, Telecom Italia, a inform� la Commission que les marges des op�rateurs
fixes faisaient lÕobjet dÕune nouvelle r�glementation depuis janvier 1999. LÕARN italienne a modifi� les
tarifs de d�tail des appels fixe-mobile, dÕo� une nette r�duction de la marge de Telecom Italia. Le 17 mars
1999, lÕautorit� italienne a communiqu� � la Commission la nouvelle structure des prix au d�tail pour
les appels fixe-mobile, valable � compter du 17 avril 1999. Elle pr�sente sa d�cision comme une �tape
vers lÕadoption dÕune nouvelle structure de tarification des appels fixe-mobile. La Commission, satisfaite
de cette baisse tarifaire, a clos son enqu�te.
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Espagne 

Telef�nica a fourni � la Commission de nouveaux chiffres concernant ses marges en novembre 1998.
Elle lui a �galement fourni une copie des accords dÕinterconnexion quÕelle avait pass�s avec les deux
op�rateurs mobiles Airtel et Telef�nica M�viles. Les accords indiquent de fa�on d�taill�e comment la
r�duction est r�partie entre les op�rateurs. Les chiffres font clairement appara�tre une baisse consid�rable
des recettes du r�seau fixe, ce qui dissipe les craintes de la Commission. Celle-ci estime donc le
probl�me r�solu et a en cons�quence clos le dossier. 

C) Terminaison dÕappels dans les r�seaux mobiles

Allemagne 

Depuis novembre 1998, la RegTP, en coop�ration avec lÕoffice des ententes allemand
(Bundeskartellamt), comme le pr�voit la loi, enqu�te sur une collusion pr�sum�e entre T-Mobil,
Mannesmann et E-Plus concernant les redevances per�ues pour la terminaison dÕappels dans leurs
r�seaux respectifs. En cons�quence, la Commission a suspendu sa propre enqu�te sur ces affaires
jusquÕaux r�sultats de lÕenqu�te men�e au niveau national.

Italie 

La Commission suit lÕ�volution de la proc�dure engag�e en janvier 1999 par lÕARN apr�s la d�cision
simultan�e de Telecom Italia Mobile (TIM) et Omnitel de diminuer leurs tarifs aux heures de pointe tout
en augmentant les tarifs appliqu�s aux entreprises et les tarifs appliqu�s en heures creuses aux
particuliers. Comme dans le cas de lÕAllemagne, la Commission a suspendu sa propre enqu�te sur ces
cas en attendant les r�sultats de lÕenqu�te nationale. En outre, la Commission reste en contact �troit avec
lÕARN, qui prendra dÕici � juillet 1999 une d�cision finale sur ces tarifs.

D) Appr�ciation quantitative

Pour pouvoir mesurer quantitativement lÕ�volution des marges retenues et des tarifs de terminaison
mobile-fixe sur lesquels elle enqu�tait, la Commission a demand� � des consultants ind�pendants de
r�aliser une nouvelle �tude sur la situation du march�. Pour garantir une comparaison juste et coh�rente
entre les chiffres de 1998, sur la base desquels a �t� d�cid�e lÕouverture de lÕenqu�te, et ceux de mars
1999, ces consultants ont �t� invit�s � r�it�rer deux des tests pr�c�demment r�alis�s dans lÕ�tude initiale.
Les r�sultats sont les suivants:

a) Discrimination dans les affaires relatives aux frais de terminaison mobile-fixe

Les frais de terminaison des appels mobile-fixe ont �t� compar�s aux frais de terminaison des appels
fixe-fixe et � un niveau de r�f�rence consid�r� comme la Çmeilleure pratiqueÈ au niveau de lÕUnion.
Ce niveau de r�f�rence a �t� calcul� � partir dÕune �valuation r�alis�e par KPMG en 1998. Pour
lÕactualisation de leur rapport, les consultants ont compar� les tarifs relev�s dans le pr�c�dent rapport
aux tarifs actuellement en vigueur dans quatre pays Ñ Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Italie. Ils ont
constat� que, dans tous les cas, les changements apport�s � la structure des tarifs de terminaison des
op�rateurs fixes avaient mis fin � toute discrimination contre les op�rateurs mobiles. Tous les op�rateurs
se situent maintenant � un niveau inf�rieur � la meilleure pratique de lÕUnion, ou � un niveau tr�s
proche.
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Allemagne 

Deutsche Telekom a inform� la RegTP de ses nouveaux tarifs pour la terminaison dÕappels en
provenance de t�l�phones mobiles, tarifs qui sont nettement inf�rieurs aux pr�c�dents. Les tarifs urbains
ont �t� r�duits de 80 %, les tarifs locaux de 78 % et les tarifs nationaux de 81 %. Ces tarifs sont encore
l�g�rement sup�rieurs aux tarifs de r�f�rence d�finis par lÕUE, mais ils sÕen sont consid�rablement
rapproch�s. 

Espagne 

Telef�nica a baiss� ses tarifs de terminaison dÕappels fixe-fixe de 66 % pour les appels au sein dÕune
m�me province et de 25 % pour les appels de province � province. Pour les appels mobile-fixe, la baisse
est encore plus importante, � savoir 82 % et 77 % respectivement. Telef�nica se situe maintenant au-
dessous des tarifs de r�f�rence de lÕUE pour les appels limit�s � la m�me province. Pour les appels dans
une autre province, ses tarifs restent sup�rieurs � la meilleure pratique, mais seulement dans des
proportions marginales.

Pays-Bas 

Les frais de terminaison de KPN pour les appels mobile-fixe ont chut� de 52 % pour les appels locaux
et dÕenviron 73 % pour les appels nationaux. Pour les appels � partir de t�l�phones fixes, ils ont baiss�
de 15 % en local et de 20 % pour les appels nationaux. Les frais de terminaison sont inf�rieurs aux tarifs
de r�f�rence de lÕUE, que ce soit pour les appels locaux ou nationaux.

Italie 

Le tarif de terminaison de Telecom Italia pour les appels provenant de r�seaux mobiles a chut� de 77 %
pour les communications locales et de 55 % pour les communications en tandem simple. Pour les appels
provenant de r�seaux fixes, ils ont baiss� dÕenviron 35 % au niveau local et de 25 % pour les appels en
tandem simple. Dans les deux cas, les tarifs sont au-dessous du niveau de r�f�rence de lÕUE. 

b) Marges retenues par les op�rateurs fixes

Il sÕagissait en lÕoccurrence de comparer la marge de recettes nettes retenue par sept op�rateurs fixes sur
un appel fixe-mobile. Le but de ce test, dans le rapport pr�c�dent, �tait de voir quels op�rateurs fixes
engrangeaient des recettes excessives sur les appels fixe-mobile, en comparant les recettes nettes
constat�es dans les diff�rents �tats membres de lÕUE.

Selon le rapport de 1998, pour huit op�rateurs fixes, la marge retenue �tait sup�rieure de 100 % ou plus
� la meilleure pratique de lÕUE. Ces op�rateurs �taient: Belgacom, Telecom Eireann, BT, P&T-Autriche,
Telef�nica, KPN, Telecom Italia et Deutsche Telekom (sur les appels vers T-Mobil). LÕ�tude qui vient
dÕ�tre r�alis�e par les consultants porte sur la marge de 12 op�rateurs dans six pays. Les chiffres obtenus
montrent que ces marges ont enregistr� une baisse allant de 31 % � 80 % sous lÕeffet conjugu� de la
modification des tarifs de terminaison et de la baisse des tarifs de d�tail. Les op�rateurs n�erlandais et
britanniques d�passent l�g�rement le taux de r�f�rence de lÕUE, tous les autres se situent en-dessous.
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Proximus - 31 
Mobistar - 32
KPN mobile - 55 
Libertel - 55 
TIM - 80 
Omnitel - 80 
Eircell - 66 
Esat Digifone - 66 
Vodafone - 58 
Cellnet - 58 
Telef�nica M�viles - 64 
Airtel - 64 

La liste ci-dessous indique le pourcentage de baisse, entre 1998 et 1999, des marges retenues par les
op�rateurs:

(en %)





VIII Ñ R�ACTIONS AU XXVIIIE RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE
CONCURRENCE

A — Parlement européen

R�solution du Parlement europ�en sur le XXVIIIe Rapport de la Commission sur la politique de
concurrence Ñ 1998 [SEC(1999) 743 Ñ C5-0121/1999 Ñ 1999/2124(COS)] et r�ponse de la
Commission 

1. Rapporteur: Bernhard Rapkay

2. N¡ PE: A5-0078/99

3. Date dÕadoption du rapport: 18 janvier 2000

4. Objet

5. Commission parlementaire comp�tente: Commission �conomique et mon�taire

6. Analyse du texte et des requ�tes du Parlement, 

7. R�ponse � ces requ�tes et aper�u des actions que la Commission a entreprises ou envisage
dÕentreprendre:
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Ñ vu le XXVIIIe rapport de la Commission sur la politique
de concurrence (1998) (SEC(1999) 743 Ñ C5-
0121/1999),

Ñ vu le septi�me rapport de la Commission sur les aides
dÕ�tat dans le secteur des produits manufactur�s et
certains autres secteurs de lÕUnion europ�enne
(COM(1999) 148)

Ñ vu sa r�solution l�gislative du 1er avril 1998 sur la
proposition de r�glement du Conseil sur lÕapplication des
articles 92 et 93 du trait� CE � certaines cat�gories dÕaides
dÕ�tat horizontales (COM(1997) 396)

Ñ vu ses r�solutions du 14 janvier 1999 sur la proposition de
r�glement du Conseil portant modalit�s dÕapplication de
lÕarticle 93 du trait� CE (COM(1998) 073)

Ñ vu son avis du 15 avril 1999 sur la proposition de
r�glement du Conseil modifiant le r�glement 19/65/CEE
concernant lÕapplication de lÕarticle 85, paragraphe 3, du
trait� � des cat�gories dÕaccords et de pratiques concert�es
(COM(1998) 546) 

Ñ vu son avis du 15 avril 1999 sur la proposition de
r�glement du Conseil modifiant le r�glement 17: premier
r�glement dÕapplication des articles 85 et 86 du trait�
(COM(1998) 546)

Ñ vu les r�ponses �crites de la Commission � sa r�solution
du 9 f�vrier 1993 sur le XXVIIe rapport de la Commission
sur la concurrence Ñ1997,

Ñ vu le rapport de la commission �conomique et mon�taire
ainsi que lÕavis de la commission juridique et du march�
int�rieur (A5-0078/1999),

Le Parlement europ�en La Commission
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A. consid�rant que la politique europ�enne de concurrence
ne saurait �tre dissoci�e dÕautres politiques de lÕUnion
europ�enne, telles que la politique sociale ou la politique
de lÕenvironnement,

La Commission partage lÕavis du Parlement selon lequel la
politique de concurrence nÕest pas isol�e des autres politiques
que la Commission met en Ïuvre.

B. consid�rant que la politique de concurrence doit
contribuer � atteindre les objectifs de lÕUE tels que la
croissance �conomique, la comp�titivit�, un niveau
dÕemploi suffisant, la protection de lÕenvironnement, la
protection des consommateurs ainsi que la coh�sion
�conomique et sociale,

La Commission est, elle aussi, dÕavis que la politique de
concurrence constitue lÕun des meilleurs instruments pour
contribuer aux objectifs communautaires en mati�re de
comp�titivit� et de croissance et par voie de cons�quence � ceux
en faveur de lÕemploi et de la coh�sion �conomique et sociale.
Pour ce qui concerne la protection du consommateur, la
Commission consid�re quÕune concurrence dynamique est la
meilleure des garanties pour assurer une offre diversifi�e de
biens et de services � des prix plus bas. Enfin, la politique de
concurrence peut concourir avec ses instruments � la protection
de lÕenvironnement.

C. consid�rant que la politique europ�enne de concurrence
doit �tre modernis�e et adapt�e � lÕ�volution �conomique
tout comme � la coh�sion croissante du march� int�rieur,
� la mondialisation et au rythme soutenu du progr�s
technologique,

Les march�s doivent en effet faire face � de nombreux d�fis:
approfondissement du march� int�rieur, mondialisation,
innovation technologique, �largissementÉLa Commission a
donc pour responsabilit� dÕadapter sa politique de concurrence
� ces �volutions rapides.

D. consid�rant que dans le cadre de lÕUnion �conomique et
mon�taire, il convient de renforcer le contr�le de la
concurrence pour garantir un march� int�rieur en �tat de
fonctionner,

La Commission est en effet convaincue que les instruments de
contr�le dont elle dispose en mati�re de concurrence doivent
w�tre utilis�s pleinement et avec rigueur pour stimuler le
fonctionnement du march� int�rieur qui vient de franchir une
�tape d�cisive avec lÕUEM.

E. consid�rant quÕun contr�le de la concurrence qui
fonctionne dans la zone euro n�cessite la coop�ration
accrue de la Commission avec les autorit�s des �tats
membres charg�es de la concurrence,

La coop�ration avec les autorit�s nationales de concurrence est
en effet une condition pour accro�tre lÕefficacit� du contr�le
mais la Commission consid�re que celle-ci doit �tre men�e dans
lÕensemble de lÕUnion et non dans la seule zone euro. 

F. consid�rant que la modernisation et lÕapplication plus
stricte des r�gles de concurrence, notamment du contr�le
des aides, exigent plus que jamais que le public, les
secteurs sp�cialis�s et les acteurs �conomiques dans les
r�gions soient d�ment inform�s des raisons � lÕorigine de
cette politique de concurrence,

La Commission partage lÕavis du Parlement selon lequel il faut
d�velopper un discours dÕexplication de la politique de
concurrence en direction des citoyens de lÕUnion. Elle consid�re
quÕelle doit les convaincre des effets b�n�fiques de la politique
de concurrence et gagner leur adh�sion � cette politique
communautaire.

G. consid�rant que la charge de travail au sein de la direction
g�n�rale ÇConcurrenceÈ de la Commission sÕest consid�ra-
blement alourdie au cours des derni�res ann�es du fait de
lÕattribution de nouvelles t�ches telles que la lib�ralisation
du secteur des t�l�communications et du secteur �nerg�-
tique ou dÕune coop�ration internationale renforc�e,

Le Parlement a raison de mettre lÕaccent sur lÕaugmentation tr�s
importante de la charge de travail des services de la Commission
en charge de la politique de concurrence.

H. conscient quÕune politique de concurrence efficace est de
nature � promouvoir la comp�titivit� des entreprises
europ�ennes,

La Commission est �galement dÕavis que la politique de
concurrence apporte sa contribution � la promotion de la
comp�titivit� de notre �conomie.

1. se f�licite du XXVIIIe rapport sur la politique de concurren-
ce et le consid�re comme un document important par lequel
la Commission assume son obligation de rendre compte,
inscrite dans le trait�;

La Commission remercie le Parlement pour son appr�ciation
positive du XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence.

2. se f�licite des nouveaut�s apport�es au texte, qui facilitent la
lecture du rapport sur la concurrence et encouragent de ce
fait la transparence de la politique de concurrence; est dÕavis
quÕil importe dÕinformer au maximum lÕopinion des raisons
et des contenus de la politique de concurrence, �tant donn�
que lÕapplication des mesures d�pend notamment de la com-
pr�hension des secteurs concern�s de la population;

La Commission se f�licite de lÕattitude favorable du Parlement
� lÕ�gard de ses innovations en mati�re de pr�sentation du
Rapport. Elle entend poursuivre ses efforts pour rendre ce
document clair et int�ressant pour les diff�rentes cat�gories de
citoyens europ�ens.
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3. appr�cie une fois de plus la qualit� exceptionnelle du dia-
logue avec la Commission, notamment avec lÕancien
membre comp�tent de la Commission; demande lÕextension
du contr�le d�mocratique de la politique de concurrence de
lÕUnion europ�enne; invite le nouveau membre de la Com-
mission charg� de la politique de concurrence � proc�der �
des rencontres r�guli�res dÕinformation avec la commission
comp�tente, afin de d�battre notamment des affaires dÕac-
tualit� qui retiennent lÕattention;

Le nouveau Commissaire en charge de la politique de
concurrence a d�j� r�pondu favorablement � cette invitation au
dialogue et sÕest engag� � venir environ six fois par an devant
la Commission �conomique et mon�taire du Parlement europ�en
afin dÕexpliquer la politique de concurrence aux repr�sentants
des citoyens de lÕUnion. 

4. souligne lÕimportance des r�ponses �crites de la
Commission � sa r�solution pr�cit�e du 9 f�vrier sur le
XXVIIe rapport sur la concurrence et charge ses propres
instances dÕutiliser ce document comme �l�ment majeur
du dialogue relatif � la politique de concurrence;

La Commission peut assurer au Parlement que ses r�solutions et
les avis quÕelle-m�me donne sur ces r�solutions constituent une
base tr�s importante de r�flexion et dÕaction pour ses services.

5. demande aux �tats membres et � la Commission de veiller
� une application uniforme du droit dans les �tats
membres, indispensable � un fonctionnement satisfaisant
du contr�le communautaire de la concurrence;

La Commission consid�re, comme le Parlement, quÕil est essentiel
dÕassurer une application coh�rente du droit communautaire dans
toute lÕUnion. Elle sÕattache notamment dans le cadre de la moder-
nisation des r�gles dÕapplication des articles 81&82 � concevoir
des m�canismes appropri�s permettant de garantir la coh�rence du
droit. Elle souligne cependant que cÕest � la Cour de justice quÕap-
partient en dernier lieu de garantir la coh�rence du droit commu-
nautaire gr�ce au m�canisme du renvoi pr�judiciel.

6. demande � la Commission de sÕengager � associer au
maximum le Parlement au d�veloppement ult�rieur et �
lÕapplication de la politique de concurrence;

La Commission est en faveur dÕun dialogue r�gulier avec le
Parlement. Elle peut sÕengager � lÕimpliquer de tr�s pr�s dans la
politique de concurrence, pour autant que cela ne nuise pas �
lÕinstruction des affaires en cours. La Commission fait d�j�
beaucoup en ce sens. Elle associe le Parlement � ses r�flexions
en mati�re de modernisation du droit communautaire de la
concurrence, r�pond aux questions de parlementaires sur la mise
en Ïuvre de la politique de concurrence au travers des questions
�crites mais aussi au cours des s�ances auxquelles participe
directement le Commissaire en charge de la concurrence. Enfin,
elle publie beaucoup de documents dÕinformation et notamment
le Rapport annuel sur la politique de concurrence dont elle est
redevable devant le Parlement.

7. est dÕavis que le d�veloppement de la politique de
concurrence doit aller de pair avec une politique globale
de protection des consommateurs et une meilleure
participation des organisations de consommateurs;

Promouvoir un march� concurrentiel, cÕest �galement d�fendre
le consommateur. La Commission en est tout � fait persuad�e.
La Commission partage lÕavis du Parlement quant �
lÕimplication accrue des organisations de consommateurs vis-�-
vis de la politique de concurrence. A cet �gard, la Commission
a lanc� une s�rie dÕinitiatives en direction des consommateurs et
de leurs organisations.

8. estime que les r�gles de concurrence ne doivent pas entraver
� lÕexc�s les �tats membres qui souhaitent adopter une l�-
gislation de pointe en mati�re dÕenvironnement en vue dÕat-
teindre les objectifs �nonc�s � lÕarticle 6 du trait�;

En tout �tat de cause, la Commission ne peut sÕint�resser, sur la ba-
se de lÕarticle 86 du trait�, quÕaux dispositions l�gislatives qui
concerneraient des activit�s �conomiques ou des entreprises qui
auraient acquis, moyennant des droits sp�ciaux, la gestion de ser-
vices dÕint�r�t �conomique g�n�ral en mati�re dÕenvironnement
pour autant que lÕapplication des r�gles de concurrence ne fait pas
�chec � lÕaccomplissement de la mission particuli�re assign�e �
ces entreprises.

9. se f�licite que la Commission ait adopt�, dans quatre
affaires au cours de 1998, une approche positive � lÕ�gard
des probl�mes environnementaux dans son analyse de la
concurrence dans le cadre de lÕarticle 81, paragraphe 3, du
trait� CE; note avec satisfaction que la Commission a
r�affirm� dans son r�cent rapport sur la concurrence la
position quÕelle avait d�j� prise dans le rapport de 1995, �
savoir que lÕam�lioration de lÕenvironnement doit �tre
consid�r�e comme un facteur de promotion du progr�s
�conomique ou technique;

La Commission ne peut exempter sur base de lÕarticle 81 (3) un ac-
cord restrictif uniquement pour des raisons environnementales.
Elle peut exempter cet accord pour autant que les quatre crit�res de
lÕexemption soient remplis, et notamment celui de lÕabsence dÕune
�limination de la concurrence pour une partie substantielle des
produits en cause. La Commission peut consid�rer, comme le note
le Parlement que des aspects environnementaux constituent des
�l�ments de promotion du progr�s �conomique et technique, qui
est lÕun des quatre crit�res dÕappr�ciation. 
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10. demande � la Commission de veiller strictement � ce que les
banques ne concluent pas dÕaccords anticoncurrentiels lors
des diverses modalit�s des op�rations de paiement, notam-
ment dans la zone euro;

La Commission poursuit activement tous les accords conclus entre
des banques susceptibles dÕavoir des effets n�gatifs pour la
concurrence et les consommateurs. Par exemple, la Commission a
lanc�, en f�vrier 1999, une enqu�te portant sur une entente afin de
prouver que, avant lÕintroduction de lÕeuro, des banques sÕ�taient
mises dÕaccord pour fixer la structure et le montant des tarifs � ap-
pliquer apr�s le 1er janvier 1999 pour tous les types dÕop�rations de
change au sein de lÕUnion europ�enne.

11. exige quÕil soit tenu compte de la n�cessit� dÕaccro�tre les ef-
fectifs de la direction g�n�rale ÇConcurrenceÈ en cr�ant des
postes suppl�mentaires, afin que la Commission puisse plei-
nement r�pondre � ses obligations contractuelles;

La Commission reconna�t lÕaugmentation importante de la
charge de travail de la DG COMP. Elle prendra toutes les
mesures n�cessaires afin de renforcer les ressources de ce
service.

12. se f�licite des tentatives de modernisation effectu�es par la
Commission en mati�re de droit de la concurrence mais de-
mande parall�lement que les projets de r�forme ne condui-
sent pas � une renationalisation ou � un affaiblissement de la
politique europ�enne de concurrence, une marge dÕaction
propre devant toutefois �tre accord�e aux r�gions en vertu
du principe de subsidiarit�;

La Commission remercie le Parlement europ�en pour le soutien
que lui apporte le Parlement dans les projets de r�forme quÕelle
a entrepris. Elle partage enti�rement le souci du Parlement de
renforcer la politique de concurrence et dÕen assurer une
application aussi proche que possible du citoyen sans mettre en
p�ril la coh�rence du droit communautaire.

13. est dÕavis quÕune application cons�quente de la politique
de concurrence est de nature � soutenir les objectifs des
lignes directrices pour lÕemploi; demande � cet �gard � la
Commission dÕappliquer rapidement le r�glement
dÕhabilitation concernant les exemptions par cat�gorie,
qui peut entra�ner une dynamique positive, notamment
dans les petites et moyennes entreprises (PME) et dans le
domaine de la formation;

Afin dÕassurer le respect des dispositions de la l�gislation commu-
nautaire en mati�re de contr�le des aides dÕ�tat, les �tats membres
sont tenus, en vertu de lÕarticle 88(3) du trait� CE, de notifier � la
Commission les mesures quÕelles entendent prendre en mati�re
dÕaides dÕ�tat avant leur mise en Ïuvre. La seule exception
concerne lÕaide accord�e conform�ment aux conditions fix�es
dans les r�glements dÕexemption par cat�gorie. La Commission a
d�j� adopt�, en juillet, des projets dÕexemption qui sont actuelle-
ment examin�s avec les �tats membres et les parties int�ress�es.
Par ailleurs, la proc�dure de notification continuera ainsi que le
processus de mise au point de mesures plus strictes en mati�re de
contr�le des aides dÕ�tat.

14. demande, compte tenu du niveau encore �lev� des aides dÕ�-
tat et de leur incompatibilit� avec le bon fonctionnement du
march� int�rieur, dÕaccorder � la politique europ�enne de
concurrence, en tenant compte du principe de subsidiarit�,
une priorit� accrue par rapport aux r�gimes dÕaides natio-
naux;

La Commission partage le point de vue du Parlement selon
lequel il existe encore des possibilit�s de renforcer le contr�le
des aides dÕ�tat. Le principe de subsidiarit� nÕest pas applicable
dans le domaine du contr�le des aides dÕ�tat, lÕarticle 87 du
trait� accordant � la Commission le droit exclusif de surveiller
les programmes nationaux dÕaides dÕ�tat.

15. confirme que le remplacement des monopoles par des
structures concurrentielles doit se poursuivre en vue dÕune
modernisation de lÕEurope vers un environnement plus
comp�titif pour les consommateurs et les entreprises;

La Commission partage lÕavis du Parlement, dans le cadre des
dispositions de sa communication sur les services dÕint�r�t
g�n�ral en Europe.

16. demande � la Commission de prendre des mesures
efficaces en vue dÕharmoniser les dispositions relatives au
remboursement des aides dÕ�tat ill�gales;

Une ex�cution efficace des d�cisions relatives au
remboursement des aides dÕ�tat est primordiale pour garantir la
cr�dibilit� du contr�le des aides dÕ�tat. Par cons�quent, la
Commission est tout � fait dispos�e � am�liorer le syst�me
quÕelle � mis en place pour assurer le suivi de ces d�cisions.

17. souligne toutefois que les mesures relevant des aides
dÕ�tat demeurent n�cessaires en vue de corriger certaines
d�ficiences du march� et de soutenir les objectifs plus
larges du trait� CE;

Les aides dÕ�tat ne sont pas enti�rement interdites. Elles
peuvent �tre autoris�es si elles soutiennent les objectifs du trait�,
notamment dans les domaines de lÕemploi, de la recherche et du
d�veloppement, de lÕenvironnement et des aides r�gionales. La
Commission a publi� des recommandations qui d�crivent son
approche dans ce domaine.

18. est dÕavis que le rapport d�sormais annuel sur les Çaides
dÕ�tat dans le secteur des produits manufactur�s et
certains autres secteurs de lÕUnion europ�enneÈ peut
utilement servir � cr�er davantage de transparence dans le
secteur des aides publiques; sugg�re que le rapport
sÕattache davantage � la qualit� des aides;

La Commission continuera, en se basant sur les �ditions
pr�c�dentes, � �tendre la couverture du rapport sur les aides
dÕ�tat et � approfondir lÕanalyse des aides dÕ�tat.
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19. demande � la Commission de pr�senter des propositions
concernant lÕ�tablissement dÕun registre public, r�guli�re-
ment actualis�, des aides dÕ�tat, qui tienne compte des diff�-
rences qualitatives des aides accord�es et dÕy inclure les
aides pour lesquelles une proc�dure a �t� engag�e;

La Commission se r�jouit du soutien apport� � la cr�ation dÕun
registre des aides dÕ�tat, dont lÕ�tablissement en est encore au
stade pr�paratoire. 

20. demande � la Commission dÕintroduire un Çtableau des
performancesÈ, analogue � celui du march� int�rieur, de
mani�re � faire appara�tre les �tats membres dont les
niveaux dÕaides publiques sont respectivement les plus
�lev�s et les plus faibles;

La Commission �tudie actuellement les �l�ments n�cessaires �
lÕ�tablissement dÕun classement (tableau des performances). Un
tel instrument n�cessite une pr�paration approfondie et
soigneuse afin de pr�senter des indicateurs pertinents.
LÕutilisation des seuls niveaux dÕaides publiques ne constitue
pas la solution appropri�e pour comparer les �tats membres.

21. sugg�re que la Commission publie chaque ann�e un
document analysant lÕincidence des aides dÕ�tat sur la
comp�titivit�, le niveau des prix et la mobilit� des facteurs
de production;

La Commission examine actuellement si les questions mention-
n�es peuvent �tre trait�es de mani�re appropri�e dans le cadre dÕun
tableau de classement possible (tableau des performances).

22. confirme sa position favorable � lÕ�gard des aides dÕ�tat qui
sont � consid�rer comme �tant dÕint�r�t commun, notam-
ment dans les secteurs de R&D, des PME, de la formation,
des �conomies dÕ�nergie et de la protection de lÕenvironne-
ment; estime toutefois important que la Commission d�fi-
nisse des crit�res et des conditions uniformes dÕoctroi pour
ce type dÕaides dÕ�tat;

La Commission a d�j� �labor� des recommandations et des
crit�res-cadres concernant les cat�gories dÕaides mentionn�es.
Ces r�gles sont adapt�es �pisodiquement afin dÕinclure les
exp�riences acquises et dÕaccro�tre leur coh�rence mutuelle. La
Commission a lÕintention de r�viser cette ann�e les lignes
directrices pour les aides � la protection de lÕenvironnement.

23. demande aux �tats membres, pour satisfaire aux objectifs
du protocole de Kyoto, dÕaccorder un plus grand nombre
dÕaides dans les secteurs des �conomies dÕ�nergie et de la
protection de lÕenvironnement, �tant donn� que ces aides
ne forment que 3 % de lÕensemble des aides octroy�es;

La Commission estime que les aides dÕ�tat ne sont quÕun des
nombreux instruments qui peuvent encourager les �conomies
dÕ�nergie, am�liorer la protection de notre environnement et
r�aliser les objectifs du protocole de Kyoto. Tout jugement port�
sur la pertinence du montant des aides accord�es doit prendre en
compte tous les instruments et notamment les lignes directrices
pour les aides dÕ�tat � la protection de lÕenvironnement. En
1999, la Commission a approuv� plusieurs projets dÕaides visant
� r�duire les �missions de CO2.

24. demande � la Commission de veiller davantage que cela
nÕa �t� le cas jusquÕ� pr�sent � examiner �galement les
mesures fiscales comme les aides publiques sous lÕangle
de leur impact sur la distorsion de la concurrence;

En 1999, la Commission a commenc� � examiner plus de 50
mesures fiscales. Tous les �tats membres ont �t� invit�s �
fournir les informations n�cessaires.

25. demande � la Commission de faire r�guli�rement rapport
au Parlement sur lÕ�tat dÕapplication de la politique de
concurrence dans les �tats candidats � lÕadh�sion;

La Commission fera un rapport r�gulier au Parlement sur les
progr�s en mati�re de mise en Ïuvre de la politique de
concurrence dans les pays candidats.

26. est dÕavis que le cadre juridique existant en mati�re de
droit europ�en de la concurrence doit �tre int�gralement
repris par les �tats candidats � lÕadh�sion; toutefois,
lÕapplication des r�gles de concurrence pourrait �tre en
lÕesp�ce provisoirement assouplie; demande instamment �
la Commission dÕaccorder aux �tats candidats une aide
suffisante pour adapter leurs r�gles de concurrence;

En vertu des Accords europ�ens, la disposition relative au
rapprochement des l�gislations dispose que les PECO veilleront
� ce que leur l�gislation soit compatible avec la l�gislation
communautaire. La Commission reconna�t que cette disposition
devrait �tre interpr�t�e de mani�re plus souple et que le cadre
l�gislatif mis en place dans les PECO devrait �tre aussi proche
que possible de celui existant dans lÕUE.
Dans certains cas, la Commission sÕefforce de trouver un
�quilibre entre la n�cessit� pour les PECO de faire face � leurs
obligations juridiques et la n�cessit� de prendre en compte leurs
probl�mes particuliers dÕ�conomies en transition.
La Commission sÕefforce, dans les limites de son personnel,
dÕapporter assistance et de fournir des conseils dans tous les cas
o� les pays candidats en ont besoin.

27. demande � la Commission de faire rapport au Parlement
sur ses conceptions relatives � la d�finition future de la
dimension internationale de la politique de concurrence;

La Commission fera un rapport au Parlement sur la dimension
internationale de la politique de concurrence. 



B — Comité économique et social

Avis du Comit� �conomique et social sur le XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence (1998)
[SEC(1999) 743 final] et r�ponse de la Commission � cet avis 

Le 31 mai 1999, la Commission, conform�ment aux dispositions de lÕarticle 262 du trait� instituant la
Communaut� europ�enne, a d�cid� de consulter le Comit� �conomique et social sur le XXVIIIe Rapport
sur la politique de concurrence (1998) [SEC(1999) 743 final].

La section ÇMarch� unique, production et consommationÈ, charg�e de pr�parer les travaux du Comit�
en la mati�re, a �labor� son avis le 25 novembre 1999 (rapporteur: M. Bagliano).

Lors de sa 368e session pl�ni�re des 8 et 9 d�cembre 1999 (s�ance du 8 d�cembre 1999), le Comit� a
adopt� le pr�sent avis par 97 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.
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28. pr�conise un r�le accru de lÕOrganisation mondiale du com-
merce (OMC) dans le domaine de la politique internationa-
le de concurrence; demande au Conseil de donner mandat �
la Commission de mener des n�gociations en vue de parve-
nir � des accords multilat�raux relatifs au droit international
de la concurrence dans le cadre de lÕOMC; demande parall�-
lement � la Commission dÕint�grer dans les principes de lut-
te contre les pratiques anticoncurrentielles, qui perturbent
les �changes et les investissements, des normes de concur-
rence minimales uniformes ainsi que lÕ�tablissement dÕau-
torit�s ind�pendantes charg�es de la concurrence dans lÕen-
semble des pays membres de lÕOMC;

La Commission europ�enne est �galement dÕavis quÕun cadre
multilat�ral pour les r�gles applicables dans le domaine de la
concurrence est un compl�ment n�cessaire au syst�me
r�glementaire de lÕOMC pour les �changes commerciaux, et elle
poursuivra ses efforts afin de mettre les questions abord�es dans
sa r�solution sur la table de n�gociations. Nous croyons
fermement quÕun tel cadre sera b�n�fique � la fois pour les pays
d�velopp�s et pour les pays en voie de d�veloppement.

29. charge sa Pr�sidente de transmettre la pr�sente r�solution
� la Commission et au Conseil.

1. Le ÇXXVIIIe Rapport annuel sur la politique de concurren-
ceÈ rev�t une importance cruciale non seulement parce quÕil
fait �tat dÕune activit� administrative et l�gislative excep-
tionnelle de la part de la Commission, mais surtout parce
quÕil commente d�j� Ñ en ce qui concerne les actions et les
initiatives Ñ le revirement et le changement qui constituent
d�sormais les principales caract�ristiques de la nouvelle po-
litique communautaire de concurrence. Ce rapport 1998
peut �tre lu � deux niveaux: celui de la modernisation, et ce-
lui de la coop�ration, � savoir les deux lignes directrices de
la vision prospective pr�sent�e par la Commission comme
base dÕune nouvelle politique de concurrence.

La Commission partage la lecture que le Comit� �conomique et
social fait du XXVIIIe rapport annuel. 

1.1. LÕaction de contr�le ainsi que les initiatives et les
propositions formul�es par la Commission sÕinscrivent
dans le cadre de la nouvelle philosophie de
ÇmodernisationÈ d�sormais impos�e par la globalisation:
il faut tenir compte du monde ext�rieur, qui �volue et
change rapidement, plus rapidement que par le pass�. La
Commission a clairement manifest� cette volont� dans sa
nouvelle approche r�glementaire et l�gislative des
Çaccords verticauxÈ ainsi que dans la pr�paration dÕun
Livre blanc, extr�mement innovant, adopt� formellement
d�but 1999.

La Commission se f�licite de ce que son message relatif � la
modernisation du droit et de la pratique dans le domaine de la
concurrence soit aussi bien per�u et largement approuv� par le
Comit� �conomique et social. 
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1.2. Par ailleurs, cette modernisation est n�cessaire et urgente Ñ
alors que le processus de r�alisation du Çmarch� uniqueÈ se
trouve dans une phase importante et d�licate Ñ en raison de
la forte incidence sur la politique de concurrence des nom-
breuses restructurations en cours au niveau europ�en, qui
sÕexplique par la multiplication des initiatives en mati�re de
fusion dÕentreprises. Parall�lement, il convient de mention-
ner les effets positifs, et extr�mement stimulants pour lÕ�co-
nomie communautaire, de lÕintroduction de la Çmonnaie
uniqueÈ et de lÕacc�l�ration du processus de lib�ralisation
dans le secteur public.

La Commission est dÕaccord avec le Comit� �conomique et
social pour souligner lÕimportance des effets de lÕint�gration des
march�s, de lÕintroduction de lÕeuro et du processus de
lib�ralisation, effets qui rendent n�cessaire et urgente la
modernisation. 

1.3. Le chemin � parcourir est donc tout trac�, en coh�rence
avec le pass� mais surtout dans la perspective dÕune
adaptation rapide et constante aux mutations en cours et �
venir: parmi celles-ci, les multiples probl�mes li�s �
lÕ�largissement de lÕUnion europ�enne occupent une
position prioritaire. Afin de faire face � ces nouveaux
engagements et aux responsabilit�s croissantes, il est
fondamental de mettre au point une nouvelle fa�on de
concevoir et de mettre en Ïuvre la Çcoop�rationÈ, non
seulement ÇavecÈ les pouvoirs publics et les autorit�s
judiciaires nationaux et ÇavecÈ les �tats membres, mais
�galement ÇentreÈ eux. Tous les acteurs concern�s dÕune
fa�on ou dÕune autre doivent pouvoir coop�rer entre eux
dans lÕoptique dÕune concurrence loyale entre les
entreprises pr�sentes sur les march�s que la Çpolitique de
concurrenceÈ a justement pour mission de garantir. A
lÕheure actuelle, il nÕest pas de prospective ou dÕaction qui
ne doive sÕinscrire dans un Çcontexte internationalÈ.

La Commission partage lÕavis du Comit� �conomique et social
quant � la n�cessit� dÕengager des processus de coop�ration tant
au niveau externe quÕau niveau des �tats membres.

2. Le ÇXXVIIIe Rapport annuel sur la politique de concurren-
ceÈ est pr�c�d� dÕune ÇintroductionÈ, qui pr�sente dans les
grandes lignes le contenu du Rapport. Le th�me de la coop�-
ration internationale est trait� s�par�ment dans lÕÇavant-
proposÈ du Commissaire VAN MIERT. Le Comit� interpr�-
te cela comme une volont� de mettre r�solument lÕaccent sur
la dimension internationale de la politique de concurrence; il
esp�re toutefois que ce texte fait bien partie int�grante du
Rapport et quÕil nÕen constitue pas un encart, aussi presti-
gieux que soit son auteur.

LÕavant-propos du Commissaire est sign� sous sa propre
responsabilit�. Quant au fond, le texte ne sÕ�loigne toutefois pas
des positions de la Commission, qui sont exprim�es par ailleurs
dans la partie relative � la dimension internationale de la
politique de concurrence. On peut donc consid�rer que lÕavant-
propos fait partie int�grante du rapport.

2.1. Le Comit� soutient pleinement la d�cision de consacrer
cette ann�e lÕintroduction/avant-propos au th�me de
lÕaction internationale de la Commission, en raison de
lÕimportance croissante que rev�t d�sormais la dimension
internationale. Comme lÕa reconnu le Commissaire VAN
MIERT, la n�cessit� dÕinscrire la politique de concurrence
dans des ÇperspectivesÈ plus larges r�pond � un souci
manifest� r�guli�rement, notamment par le Comit�.

Les vues du Comit� �conomique et social rejoignent celles de la
Commission sur la dimension internationale de la politique de
concurrence.

2.2. Le constat selon lequel lÕint�gration toujours plus grande
de lÕ�conomie mondiale suscite une interd�pendance sans
pr�c�dent entre les pays est en effet exact. Cette
interd�pendance est non seulement devenue lÕune des
caract�ristiques de lÕ�conomie dÕaujourdÕhui, mais elle est
�galement appel�e � sÕaccentuer sensiblement � mesure
que le processus de mondialisation, d�sormais
irr�versible, �volue. Dans ces circonstances, les
probl�mes de concurrence prennent, eux aussi, une
dimension mondiale. La coop�ration internationale
constitue d�s lors un passage oblig�.

La Commission est dÕaccord avec lÕ�valuation du Comit�
�conomique et social. CÕest pourquoi elle sÕemploie �
d�velopper son action internationale en mati�re de concurrence. 
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2.3. La coop�ration avec les �tats-Unis, dans le cadre dÕun ac-
cord sign� en 1991 (et, pr�cise M. VAN MIERT, entr� en vi-
gueur en 1995), atteste que les accords bilat�raux peuvent
sÕav�rer tr�s efficaces. Les actions entreprises et les r�sultats
obtenus sur le plan de la coop�ration bilat�rale en vue de
lÕ�largissement confirment que la Commission est sur la
bonne voie. Cependant, le Comit� soutient le Commissaire
VAN MIERT lorsquÕil affirme quÕil faut sans tarder sÕenga-
ger sur la voie des accords multilat�raux. Cette voie est
certes beaucoup plus sinueuse mais constitue, elle aussi, un
passage oblig�; aussi, est-ce dans cette direction quÕil y a
lieu de multiplier les efforts.

La Commission est dÕaccord avec le Comit� �conomique et
social. Ë cet �gard, elle regrette lÕ�chec de la Conf�rence de
Seattle qui nÕa pas permis dÕaborder la question du cadre
multilat�ral de r�gles de concurrence. 

2.4. Dans ce contexte, il devient imp�ratif de Çmettre en Ïuvre
un cadre multilat�ral global adopt� au niveau mondial et
pr�voyant lÕapplication dÕun ensemble de base de r�gles de
concurrence communesÈ. Le groupe de travail mis sur pied
au sein de lÕOMC examine actuellement la meilleure orien-
tation possible. Tout doit �tre mis en Ïuvre pour lÕencoura-
ger et le soutenir. Dans son ÇavisÈ sur le XIXe Rapport an-
nuel, le Comit� concluait ses r�flexions comme suit:
ÇM�me si lÕobjectif poursuivi appara�t quelque peu �loign�,
il faut continuer � Ïuvrer pour une internationalisation des
normes antitrust, ou pour une harmonisation (m�me par-
tielle voire graduelle) des r�gles r�gissant les �changes in-
ternationauxÈ. Depuis lors, pr�s dÕune d�cennie sÕest �cou-
l�e. La politique des petits pays doit sÕadapter � lÕ�volution
du temps.
A cet �gard, une volont� politique plus d�termin�e est
d�sormais n�cessaire. Il sÕagit dÕun d�fi qui doit �tre
relev� progressivement mais avec d�termination.

Idem

2.5. Dans lÕintervalle des ÇtroublesÈ et des ÇincertitudesÈ
augmentent la Çmenace constitu�e par les pratiques
anticoncurrentiellesÈ. Dans le paragraphe ainsi intitul�, le
Commissaire VAN MIERT affirme de mani�re courageuse
et non moins significative que: ÇDu fait de ce que lÕon a
appel� le Çcapitalisme de copinageÈ, la concurrence entre
entreprises a souvent �t� oubli�e au profit dÕaccords
opaques qui avaient peu de rapport avec les forces du
march�. Je suis convaincu que la poursuite dÕune
politique de concurrence forte, tant au niveau national
quÕau niveau international, constituerait un antidote
puissant � de telles tendances en favorisant la
comp�titivit� des industries, en d�centralisant les prises
de d�cision commerciale, en favorisant lÕinnovation et en
maximisant le bien-�tre des consommateursÈ.
A cet �gard, lÕOMC jouera un r�le irrempla�able et fonda-
mental. Le Comit� esp�re que la position du commissaire
sortant sera pleinement partag�e, aussi bien par le nouveau
commissaire que par la Commission dans le cadre de ses
comp�tences. La fixation des prix du p�trole par le biais de
cartels internationaux, pour ne citer que le cas le plus connu
et ayant un impact consid�rable sur lÕ�conomie communau-
taire et des effets n�gatifs dans la plupart des pays en voie de
d�veloppement, ne devrait plus �tre tol�r�e.

La Commission partage lÕavis du Comit� �conomique et social
sur la n�cessit� de disposer dÕun cadre commun de r�gles de
concurrence au plan international.
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3. LÕactivit� de la Commission en 1998 a �t� tr�s intense, tant
sur le plan l�gislatif que sur le plan administratif, dans le
cadre dÕun Çmouvement de modernisation du droit commu-
nautaire de la concurrenceÈ. Il sÕagit l� dÕun v�ritable d�fi,
qui ne consiste pas seulement � remplacer une l�gislation par
une autre. Ainsi la Commission a inflig� des sanctions s�-
v�res en mati�re de cloisonnement des march�s, des cartels
des prix et dÕabus de position dominante. La Çmodernisa-
tionÈ Ñ qui est �galement synonyme de Çr�orientationÈ Ñ
consiste pr�cis�ment, au niveau op�rationnel, � recentrer
son activit� sur les seules affaires Çpr�sentant un int�r�t
communautaire manifesteÈ. Cette politique de modernisa-
tion se consolide et se d�veloppe gr�ce � la mise en place de
projets ambitieux visant le changement. Le Comit� ac-
cueille avec int�r�t lÕaction et les initiatives de la Commis-
sion dans ce sens, et les soutient.

La Commission se f�licite de lÕaccueil bienveillant du Comit�
�conomique et social quant au processus de modernisation.

4. La ÇcommunicationÈ sur la coop�ration entre la Commis-
sion et les autorit�s nationales de concurrence semble don-
ner ses premiers r�sultats sous la forme dÕune collaboration
active (�change dÕinformations relatives aux notifications,
traitement conjoint dÕaffaires). Toutefois, il reste � r�soudre
la situation anormale dans laquelle se trouvent sept autorit�s
nationales, qui ne sont pas habilit�es � appliquer les articles
81 et 82. Acet �gard, le Comit� insiste pour que lÕaccent soit
mis une nouvelle fois sur la n�cessit� et lÕurgence dÕune har-
monisation des l�gislations nationales en mati�re de
concurrence pour lÕapplication des articles 81 et 82, pr�a-
lable � toute am�lioration de la collaboration mais surtout
condition sine qua non pour une d�centralisation efficace, et
esp�re que cette ÇharmonisationÈ portera �galement sur les
principes qui ont inspir� les l�gislations nationales en mati�-
re de concurrence.

La Commission consid�re �galement que toutes les autorit�s
nationales de concurrence des �tats membres devraient �tre en
mesure dÕappliquer les articles 81 et 82 du trait�. Il convient de
rappeler toutefois que ces articles, sous r�serve de lÕarticle 81,
paragraphe 3, sont directement applicables aupr�s des
juridictions nationales des �tats membres.

4.1. Dans son rapport annuel, la Commission devrait consacrer
un chapitre (illustr� par des tableaux comparatifs) � lÕ�tat de
lÕapplication du droit ÇcommunautaireÈ (outre le droit Çna-
tionalÈ) en mati�re de concurrence dans chacun des �tats
membres, notamment pour �valuer le niveau dÕacceptation
et de d�centralisation effectivement atteint. Dans ce contex-
te, le Comit� se demande quels sont les effets les plus pr�ju-
diciables dÕune harmonisation insuffisante dans les diff�-
rents �tats membres. Il faut garder � lÕesprit que les march�s
sont encore segment�s, que les disparit�s nationales sont en-
core profondes et que certaines positions nationales domi-
nantes subsistent, avec des risques importants et graves de
distorsion de la concurrence, des effets pervers peut �tre non
n�gligeables. Ë cet �gard, il sera n�cessaire de mener une ac-
tion dÕinformation soutenue, notamment en vue dÕune trans-
parence accrue. Le processus dÕharmonisation prendra du
temps. En attendant de r�aliser des avanc�es plus appr�-
ciables, il est possible quÕil faille se pencher au moins sur
lÕopportunit� dÕinstruments de contr�le sp�cifiques, tou-
jours afin dÕ�viter des distorsions ou un traitement injuste-
ment privil�gi�.

La Commission a d�j� effectu� un tel travail. Il figure dans la
partie II du rapport.
Pour ce qui concerne le second point, il convient de lever les
inqui�tudes du Comit�. Il nÕexiste pas dÕ�tat de non-droit dans
les �tats membres en mati�re de concurrence. Les articles 81 et
82 sont dÕapplicabilit� directe dans tous les �tats membres
aupr�s des juridictions nationales. Pour plus de la moiti� dÕentre
eux, les autorit�s sp�cialis�es dans le domaine de la concurrence
sont habilit�es � appliquer les articles 81 et 82. Enfin, tous les
�tats membres (� lÕexception du Luxembourg) sont dot�s dÕun
dispositif national de contr�le des pratiques anticoncurrentielles.
Ils sont donc en mesure de lutter contre des atteintes au jeu de
la concurrence de dimension nationale. 
Quant � lÕharmonisation, celle-ci sÕop�re par le biais des
contacts fr�quents entre la Commission et les autorit�s ou
juridictions nationales, qui sont encadr�s notamment par deux
communications de la Commission sur la coop�ration entre ces
diff�rentes instances. 

5. Le processus de lib�ralisation sÕest poursuivi dans le
secteur des t�l�communications, et de fa�on moins rapide
dans celui de lÕ�nergieÈ. Ces secteurs sont, selon le
Comit�, des secteurs � fort potentiel pour stimuler la
comp�titivit� ainsi que pour consolider et dynamiser le
march� int�rieur.

La Commission partage lÕavis du Comit� �conomique et social.
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5.1. Acet �gard, la Commission devrait �galement v�rifier lÕim-
pact global de la lib�ralisation, et de la suppression de cer-
tains monopoles. Il ne sÕagit certainement pas de faire un pas
en arri�re, mais dÕaffiner les contr�les et de percevoir de fa-
�on opportune les nouvelles tendances et les signes de chan-
gement, et de contr�ler les �ventuelles r�percussions, par-
fois directes, sur lÕemploi. Le Comit� sugg�re quÕau terme
dÕune enqu�te ad hoc approfondie, la Commission publie
p�riodiquement des rapports dÕinformation et de mise � jour,
qui seront dÕune grande utilit� notamment aux acteurs �co-
nomiques ainsi quÕaux institutions et aux autorit�s natio-
nales.

La Commission (ex - DG XIII) a d�j� fait proc�der en 1996 �
une �tude dÕimpact de la lib�ralisation, notamment dans le
secteur des t�l�communications. Les probl�mes dÕemploi
notamment y sont �voqu�s. 
Dans ses travaux sur la post-lib�ralisation dans les diff�rents
secteurs lib�ralis�s, la Commission pourra tenir compte des
effets de la lib�ralisation sur lÕemploi.

6. LÕactivit� l�gislative li�e aux Çaccords verticauxÈ a �t� fort
intense. Une v�ritable r�forme a �t� mise en Ïuvre, dans le
cadre de la Çr�formeÈ plus vaste annonc�e dans le Libre
blanc sur la ÇmodernisationÈ adopt� durant les premiers
mois de 1999 (326). Il sÕagit dÕune anticipation l�gislative du
nouveau crit�re dÕinterpr�tation des r�gles de concurrence
qui devra d�sormais privil�gier les aspects �conomiques par
rapport aux aspects juridiques et formels. Le Comit�, qui a
d�j� exprim� un ÇavisÈ favorable au sujet des ÇoptionsÈ pro-
pos�es dans le Livre vert, est en train dÕ�laborer un ÇavisÈ
d�finitif en la mati�re, dans lequel il reconna�t cependant
que, jusquÕ� pr�sent, la Commission a fait preuve de coh�-
rence, et a propos� une vision claire et responsable des pro-
bl�mes tout � fait louable.

La Commission se f�licite de lÕapproche favorable du Comit�
�conomique et social en ce qui concerne la nouvelle politique �
lÕ�gard des accords verticaux. Par ailleurs, la Commission a fait
conna�tre ses commentaires sur lÕavis d�finitif du Comit�
�conomique et social sur ce sujet dans un document s�par�.

7. Dans le cadre de lÕapplication du r�glement sur le
contr�le des op�rations de concentration, la Commission
a adopt� des d�cisions importantes dont les conclusions
sont toujours bien document�es, et �tay�es par des
analyses approfondies et une argumentation �conomique
et juridique appr�ciables.

La Commission se f�licite de lÕaccueil favorable que le Comit�
r�serve � la Commission dans son action en mati�re de contr�le
des concentrations.

7.1. Ë cet �gard, le Comit� estime cependant que le moment est
venu de v�rifier, notamment au niveau international, les ef-
fets de ces op�rations, qui peuvent g�n�rer de nouveaux oli-
gopoles, voire des monopoles, ayant un impact sur le march�
communautaire. Le Comit� invite la Commission � compl�-
ter son Çrapport annuelÈ en y incluant les r�sultats de lÕ�tude
des effets des engagements formels pris par les entreprises
durant les phases I et II des op�rations de concentration au-
toris�es sous condition. En ce qui concerne plus particuli�-
rement le march� du travail, qui suscite un int�r�t croissant
au sein du Comit�, on ne peut oublier que les travailleurs des
secteurs traditionnels sont de moins en moins nombreux,
�vinc�s Ñ depuis longtemps Ñ par lÕautomatisation et Ñ
plus r�cemment Ñ par les in�vitables processus de d�locali-
sation, cÕest-�-dire de transfert, partiel ou non, des usines
dans des pays o� le co�t du travail est inf�rieur, en raison du
non-respect des normes minimales et �l�mentaires de lÕOIT.
La politique de concurrence ne peut ignorer ces aspects, et
doit par cons�quent �tre enrichie et int�gr�e Ñ notamment
par le biais de la Çcoop�rationÈ, en commen�ant � lÕint�rieur
m�me de la Commission Ñ afin que lÕapplication des r�gles
de concurrence soit le r�sultat dÕune v�ritable ÇpolitiqueÈ
communautaire.

La Commission proc�de, dans le cadre de lÕanalyse des
concentrations, � la prise en compte de la dimension
internationale lorsquÕil y a lieu. 
La Commission consid�re la question des engagements avec beau-
coup de s�rieux. Tout dÕabord, elle sÕassure, au moment elle ac-
cepte le rem�de au probl�me de concurrence propos� par les par-
ties, que ce rem�de r�ponde de fa�on exacte au probl�me identifi�
et que les �ventuelles cessions dÕactifs par exemple soient r�ali-
s�es au profit dÕentreprises concurrentes viables. Par ailleurs, elle
suit de tr�s pr�s le respect, par les parties notifiantes, de leurs enga-
gements et v�rifie que le rem�de a �t� effectivement mis en Ïuvre.
Le Comit� demande � la Commission de contr�ler les effets de ces
rem�des. La Commission a d�j� proc�d� � certaines �tudes de ce
type qui ont r�v�l� lÕefficacit� de la politique de la Commission en
mati�re de rem�des. Dans le futur, la Commission pourrait envisa-
ger de rendre public au travers du Rapport annuel le r�sultat des
�tudes quÕelle pourrait �tre amen�e � r�aliser. Ceci ne concernerait
probablement quÕun nombre limit� dÕaffaires, dans la mesure o�
tr�s souvent les rem�des r�pondent clairement au probl�me pos�. 
Pour ce qui est de la prise en compte de lÕimpact sur lÕemploi
de la politique de concurrence, la Commission a d�j� soulign�
les effets positifs de cette politique en ce sens quÕelle contribue
� renforcer la comp�titivit� de notre �conomie et donc �
pr�server et cr�er des emplois stables et durables. Ë ce titre, elle
collabore effectivement aux objectifs de lÕUnion en faveur de
lÕemploi. 
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7.2. Ë cet effet, les march�s nationaux des �tats membres
doivent �galement rester sous contr�le, afin dÕ�viter que
lÕattention accord�e � la dimension internationale porte
pr�judice � des aspects aussi importants Ñ et bien
entendu prioritaires Ñ que lÕefficacit�, la comp�titivit� et
la croissance du march� int�rieur. On peut sÕattendre �
lÕavenir � un nombre croissant dÕop�rations de fusion et
de concentration. La rapidit� avec laquelle la structure des
march�s et de la production �voluent, tant � lÕint�rieur
quÕ� lÕext�rieur du march� unique, exige une adaptation
tout aussi rapide des r�gles et des contr�les.

En mati�re de concentrations, le contr�le est exerc� par la Com-
mission d�s lors que lÕop�ration est de dimension communautaire,
conform�ment au r�glement sur le contr�le des concentrations.
Au-dessous des seuils de compatibilit� communautaire, le con-
tr�le des op�rations de concentration est du ressort des 
�tats membres. La plupart des �tats membres disposent d�sormais
dÕun dispositif de contr�le des concentrations. On peut donc consi-
d�rer que les march�s nationaux sont Çsous contr�leÈ, pour re-
prendre lÕexpression de lÕavis du Comit� �conomique et social.

8. SÕagissant des aides dÕ�tats, la Commission se fixe comme
objectif ÇdÕam�liorer la transparence et la s�curit� juridique,
de rendre plus efficace le syst�me (...) notamment en le ren-
for�ant dans les cas dÕaides ad hoc les plus importants et en
le simplifiant dans les cas qui le sont moinsÈ. En tout �tat de
cause, cet objectif m�rite dÕ�tre soutenu.

8.1. Ë cet �gard, lÕactivit� r�glementaire de la Commission a,
elle aussi, �t� tr�s intense. Un r�glement visant � codifier
les diff�rents aspects de la proc�dure de contr�le, et �
renforcer celle-ci, a �t� propos� et est d�j� en vigueur
aujourdÕhui. Il sÕav�rera sans nul doute fort utile pour la
gestion tr�s d�licate dÕune politique de concurrence
concernant les Çaides dÕ�tatÈ. La Commission fait
toutefois toujours preuve dÕune objectivit� sereine et dÕun
r�alisme pragmatique. La proposition novatrice de
r�glement habilitant la Commission � exempter certaines
cat�gories dÕaides dÕ�tat ÇhorizontalesÈ de lÕobligation de
notification semble �galement �tre le fruit dÕune r�flexion
pragmatique, et doit en tout cas �tre soutenue.

8.2. Le Comit� formule �galement des conclusions positives
concernant le nouvel encadrement de la formation.
Encourager les initiatives en mati�re de formation, cÕest
r�aliser un investissement s�r � moyen terme, qui
constituera notamment un facteur de stabilit� sociale et
�conomique � lÕint�rieur des �tats membres. Il ne faut
cependant pas sÕen tenir � cela. Encourager toute initiative
visant � favoriser et � stimuler lÕemploi, cÕest pratiquer
une ÇpolitiqueÈ de concurrence coh�rente avec les d�lais
et les exigences de lÕint�gration europ�enne.

Le r�glement dÕhabilitation pr�voit �galement une exemption
pour les aides � lÕemploi. Toutefois, les lignes directrices concer-
nant les aides � lÕemploi, qui datent de 1995, pr�voient d�j� cette
cat�gorie dÕaide pour encourager la cr�ation dÕemplois.

8.3. En principe, les Çaides publiquesÈ devraient progressive-
ment diminuer; du reste, le Comit� a toujours fait part de ses
recommandations en la mati�re. Toutefois, le trait� pr�voit
ces aides dans le cadre dÕune ÇpolitiqueÈ de concurrence qui
est �galement un instrument destin� � la r�alisation des ob-
jectifs de coh�sion que poursuivent aussi dÕautres politiques
communautaires.

La Commission est dÕaccord avec cette observation.

8.4. En ce qui concerne la politique r�gionale, la Commission
a adopt� en mars 1998 un important document intitul�
ÇLignes directrices concernant les aides dÕ�tat � finalit�
r�gionaleÈ, qui propose une simplification et une mise �
jour des crit�res dÕapplication des dispositions du trait�.
Ce document est accueilli favorablement, tant sur le plan
des principes que sur le plan des m�canismes dÕ�valuation
et de contr�le.
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8.5. Le Comit� se doit cependant de souligner une fois encore
les disparit�s importantes qui existent au niveau des �tats
membres, et qui continuent � constituer un frein � toute
politique de coh�sion, avec dÕ�videntes r�percussions sur
la comp�titivit�.

8.6. Le Rapport annuel sur la concurrence devrait �galement
inclure une �valuation sous cet angle de lÕimpact des
ÇaidesÈ communautaires, qui se sont multipli�es au cours
des derni�res ann�es et qui repr�sentent d�sormais un
montant appr�ciable des aides publiques au sein de lÕUE.
Il faudrait d�s lors d�velopper un nouveau concept
dÕÇaide publiqueÈ, qui comprenne non seulement les
aides dÕ�tat Ñ aux niveaux national et r�gional Ñ mais
�galement les aides communautaires.

Les aides communautaires, par d�finition, ne constituent pas des
aides dÕ�tat au sens de lÕarticle 87, paragraphe 1, du trait� CE.
La politique de concurrence de la Commission doit donc se
limiter aux distorsions de concurrence provoqu�es par des aides
dÕ�tat, que ce soit au niveau national, r�gional ou local. LÕaide
communautaire est toutefois prise en consid�ration en cas de
cumul avec une aide dÕ�tat. Dans ce cas, la compatibilit� de
lÕaide dÕ�tat est �valu�e sur la base de lÕintensit� globale de
lÕaide publique.

8.7. Le discours est diff�rent lorsquÕil sÕagit des PECO. La
Commission elle-m�me affirme: ÇContrairement � la
politique en mati�re dÕententes, la mise en place du
contr�le des aides dÕ�tat dans les PECO a �t� beaucoup
plus controvers�e et difficile. (...) beaucoup reste � faire.
La priorit� absolue consiste � rendre [lÕoctroi des aides
dÕ�tat] transparent ...È (XXVIIIe Rapport sur la politique
de concurrence, paragraphe 300). La situation nÕest pas
homog�ne. LÕindustrie lourde, qui se trouve � 80 % aux
mains de lÕ�tat, constitue un cas extr�me. Le processus
dÕadaptation sera long. Le Comit� est conscient de cette
situation et des difficult�s qui en d�coulent; cÕest pourquoi
il invite la Commission cette ann�e aussi � surveiller
strictement ces probl�mes et � saisir toute occasion de
contact ou de n�gociation afin dÕassurer une pr�sence
vigilante et une forte participation.

La Commission partage la fa�on de voir du Comit�. Par le biais
du processus de pr�-adh�sion, la Commission suit de tr�s pr�s le
respect des engagements pris par les pays candidats en mati�re
dÕaides dÕ�tat.

9. Face au double d�fi que repr�sentent lÕ�largissement et la
mondialisation, les ÇperspectivesÈ de la politique de
concurrence peuvent �tre raisonnablement favorables si la
Commission poursuit avec d�termination et efficacit� ses
actions de simplification et de modernisation.
LÕopportunit� dÕune r�flexion globale, pr�vue dans la
proposition de r�forme et de modernisation, doit servir
�galement � mettre en Ïuvre de nouvelles initiatives
destin�es � favoriser lÕactivit� de formation, les initiatives
dans les secteurs les plus innovants et les domaines li�s
aux technologies de pointe, ainsi que lÕencadrement de
nouveaux profils professionnels.

La Commission a lÕintention de poursuivre son action de
modernisation. Elle consid�re que la mise en Ïuvre du nouveau
dispositif quÕelle propose pourra favoriser la comp�titivit� et,
par voie de cons�quence, avoir un impact positif sur
lÕinnovation et les technologies de pointe. 

9.1. Le Comit� est convaincu que la forte acc�l�ration du pro-
cessus de globalisation des march�s a renforc� le r�le de
lÕinnovation en tant que facteur cl�, et gage de r�ussite, des
syst�mes �conomiques les plus d�velopp�s, qui doivent fai-
re face aux politiques agressives des pays r�cemment indus-
trialis�s, bas�es sur le facteur co�t. Dans ce contexte, seule
la pr�sence dÕimportants investissements en faveur de lÕin-
novation peut prot�ger les pays d�velopp�s contre la concur-
rence fond�e sur les prix et sur la qualit� croissante de la pro-
duction de leurs nouveaux concurrents. Cependant, malgr�
la reconnaissance g�n�ralis�e de la valeur strat�gique de
lÕinnovation et des nouvelles technologies, le Comit� note
un certain retard dans la mise � profit des opportunit�s en
mati�re de modernisation et de croissance dans ce domaine.
La politique communautaire de concurrence doit chercher
les domaines o� elle est comp�tente, afin de jouer un r�le de
catalyseur et de soutien et de cr�er un cadre de r�f�rence aus-
si favorable que possible aux entreprises qui doivent choisir,
d�cider, investir et prendre des risques. CÕest pr�cis�ment
sur ce terrain que la politique de concurrence sÕassocie et
sÕint�gre aux autres politiques communautaires.

La Commission est tout � fait convaincue du r�le d�terminant de
lÕinnovation. Elle consid�re que cÕest un facteur essentiel de la
comp�titivit� de lÕ�conomie europ�enne. CÕest pourquoi plusieurs
actions de la Commission dans le domaine de la concurrence pren-
nent en compte cette dimension. QuÕil sÕagisse de la lib�ralisation
des industries de r�seau, comme les t�l�communications, des dis-
positions sp�cifiques favorables en mati�re de transfert de techno-
logies ou dÕaides � la recherche et au d�veloppement, ou encore de
la prise en compte de lÕinnovation dans lÕanalyse de certains ac-
cords ou de certaines op�rations de concentration qui pourraient
conduire � des ph�nom�nes dÕentrave � lÕacc�s aux produits ou
services innovants. La Commission consid�re donc quÕelle r�pond
au souci du Comit� �conomique et social.
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10. La politique de concurrence nÕest pas seulement une poli-
tique de justice, de r�pression et de contr�le. Elle nÕest pas
non plus �trang�re aux autres politiques communautaires.
Elle ne doit pas �tre isol�e ni sÕisoler elle-m�me. La Com-
mission doit adopter en son sein les principes de concerta-
tion et de coop�ration. Il faut comprendre le sens de la nou-
veaut�. La Commission, via la DG de la concurrence, dispo-
se dÕun instrument �prouv� lui permettant de conna�tre et de
comprendre les mutations et de Çr�orienterÈ de fa�on coh�-
rente et opportune toutes les priorit�s politiques. Les d�fis
que constituent lÕ�largissement, la globalisation, la monnaie
unique, exigent une politique de concurrence � la fois plus ri-
goureuse et plus clairvoyante, dans le cadre dÕune pr�sence
institutionnelle accrue et active de la Commission sur la
sc�ne internationale � tous les niveaux.

La Commission partage lÕavis du Comit� �conomique et social
selon lequel la politique de concurrence nÕest pas isol�e des
autres politiques de lÕUnion. La Commission sÕemploie,
notamment dans le cadre des consultations interservices et lors
des d�cisions adopt�es par le Coll�ge, � appliquer ce principe,
dans le cadre du respect des dispositions du trait�.
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