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RAPPORT CONCURRENCE 2000

 

AVANT-PROPOS DE M. MARIO MONTI

 

Commissaire chargé de la politique de concurrence

 

Introduction

 

L’année 2000 a revêtu une importance capitale pour la politique de concurrence, et ce à bien des égards.

La façon dont les entreprises opèrent et se font concurrence connaît une évolution rapide, à laquelle les
autorités de la concurrence se doivent de répondre. Au cours de l’année 2000, nous avons consacré une
grande partie de notre activité à adapter la politique de concurrence à ce nouvel environnement social et
économique et à nous préparer aux défis qui nous attendent. 

Au moment où j’ai pris mes fonctions, j’avais conscience du fait que l’application du droit de la
concurrence ne constituait pas un exercice statique et je m’étais engagé à améliorer notre politique sur les
questions qui me semblaient vitales: plus grande implication des consommateurs dans les questions de
concurrence, renforcement de la transparence de notre politique, notamment en matière d’aides d’État,
modernisation de nos règles grâce à une meilleure intégration de la pensée économique au cadre
juridique et, enfin, meilleure prise en compte de la dimension internationale de la concurrence.

En présentant le rapport sur la politique de concurrence de cette année, je voudrais souligner les progrès
réalisés dans tous ces domaines.

 

La politique de concurrence et les consommateurs

 

À de nombreuses reprises, je me suis déclaré préoccupé par le fait que les consommateurs n’étaient pas
suffisamment conscients des répercussions de la politique de concurrence sur leur bien-être. S’il est
généralement admis que la politique de concurrence améliore l’efficience économique générale, il est
surprenant de constater que ses effets les plus évidents, ceux qui touchent le consommateur, sont souvent
négligés. Les consommateurs devraient être mieux informés, plus directement pris en considération et
plus étroitement associés à tout ce qui touche à la concurrence. La politique de concurrence pourrait ainsi
être axée plus clairement sur des actions susceptibles de profiter, en dernier ressort, aux intérêts des
consommateurs.

 

Les Journées européennes de la concurrence

 

Les efforts que nous avons engagés pour atteindre cet objectif ont abouti à un certain nombre d’initiatives
concrètes. La plus importante d’entre elles a été la décision d’organiser, en coopération avec le Parlement
européen, une Journée européenne de la concurrence, qui aura lieu tous les six mois dans le pays assurant
la présidence du Conseil européen. Ces journées ont pour but d’informer le public sur les avantages que
peut leur apporter la politique de concurrence en termes de baisse des prix, de diversité de l’offre,
d’amélioration de la qualité des produits et des services ainsi que de prise en compte des observations et
des préoccupations des consommateurs sur les différents marchés de biens et de services.
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La première Journée européenne de la concurrence a eu lieu à Lisbonne, le 9 juin, et la deuxième à Paris,
le 17 octobre. Ces conférences étaient ouvertes à tous les intéressés, mais la présence de consommateurs
individuels et d’organisations de consommateurs a été particulièrement bien accueillie. Le débat a porté
sur des questions et des secteurs présentant un grand intérêt pour le consommateur, tels que la
libéralisation du secteur des télécommunications et la concentration dans le secteur de la distribution,
bien que l’accent ait parfois été mis davantage sur la «protection des consommateurs» que sur des
questions relevant de la concurrence stricto sensu.

 

 

 

J’espère qu’avec le temps la Journée européenne de la
concurrence deviendra une manifestation bien établie et un lieu d’échanges avec les organisations de
consommateurs sur d’importants aspects de la politique de concurrence. Cela permettrait non seulement
aux citoyens de mieux comprendre la politique de concurrence, mais cela aiderait également les autorités
de la concurrence à repérer les éventuelles pratiques anticoncurrentielles et à profiter de l’expérience des
marchés qu’ont les consommateurs.

 

Conséquences des décisions individuelles pour les consommateurs

 

Indépendamment de ces initiatives ciblées, nous avons également tenté de souligner, dans nos
communiqués de presse et nos publications, les avantages que les décisions individuelles apportaient aux
consommateurs. Dans le présent rapport annuel, nous avons choisi de sélectionner un petit nombre de
décisions constituant des exemples utiles de la façon dont les consommateurs peuvent bénéficier de la
politique de concurrence.

Dans l’affaire 

 

Opel Nederland, des plaintes émanant de consommateurs avaient amené la Commission à
enquêter sur des pratiques restreignant le commerce parallèle dans le secteur des véhicules automobiles.
La décision qui a été prise à la suite de cette enquête réaffirme le droit des consommateurs d’acheter sans
entraves une voiture dans les États membres où les prix sont plus avantageux. Cette affaire est
importante, car elle montre que les consommateurs ne sont pas seulement des bénéficiaires passifs de la
politique de concurrence, mais qu’ils peuvent également amener la Commission à agir.

Dans l’affaire Telefónica/Sogecable/Audiovisual Sport, qui concernait le marché relativement nouveau
des droits de télévision à péage pour les matchs de football, la Commission est intervenue pour mettre fin
à un accord de fixation des prix payés par les téléspectateurs pour regarder les matchs de football en
Espagne. À la suite de son intervention, certains câblo-opérateurs ont sensiblement réduit leurs prix et,
par la suite, l’opérateur espagnol de télévision terrestre numérique a réduit de 50 % le prix du paiement à
la séance des matchs de football. Les consommateurs disposeront également d’un choix beaucoup plus
vaste. En effet, des droits de retransmission dont seuls les opérateurs satellite numériques pouvaient
auparavant bénéficier seront désormais également accessibles à d’autres radiodiffuseurs, ce qui
entraînera une augmentation de l’offre de matchs de football sur les trois systèmes numériques (satellite,
télévision terrestre et câble).

Même dans les affaires de concentration où les questions peuvent sembler éloignées des préoccupations
des consommateurs, la politique de concurrence peut avoir des répercussions considérables sur leur bien-
être. Dans le cas de la concentration entre TotalFina et Elf Aquitaine, l’opération a été subordonnée à la
cession des installations de transport et de stockage, afin de préserver la concurrence sur les marchés de
détail du fuel domestique et du LPG et, par conséquent, de maintenir une pression à la baisse sur les prix.
En ce qui concerne le marché de la vente de carburant sur les autoroutes, la cession imposée de soixante-
dix stations-service permettra l’entrée sur le marché d’un grand détaillant (Carrefour), ce qui devrait
renforcer la concurrence non seulement dans le domaine des prix, mais également dans celui de l’offre de
services complémentaires aux consommateurs.
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Renforcement de la transparence de la politique de concurrence

Une meilleure information des consommateurs devrait s’inscrire dans le cadre d’un projet plus ambitieux
de renforcement de la transparence de nos politiques pour les citoyens. Pour ce faire, j’ai pris l’habitude
d’avoir des contacts réguliers avec le Parlement européen, afin d’informer en permanence les
représentants démocratiques du citoyen européen de tous les nouveaux développements dans le domaine
de la politique de concurrence.

Registre des aides d’État et tableau de bord

La transparence répond non seulement à l’exigence générale de visibilité de la politique communautaire,
mais elle peut également en accroître l’efficacité. Je pense notamment qu’une transparence accrue
permettra, d’une part, de rendre chacun plus conscient de la nécessité d’appliquer les règles de contrôle
strictes de l’Union et, d’autre part, de renforcer le processus d’évaluation par les pairs. Dans l’optique de ces
objectifs, la Commission a déjà ouvert un registre public sur le serveur de l’Union, Europa, et elle s’apprête
à mettre en place un tableau de bord des aides d’État, qui sera également disponible sur Internet. Le registre
contient certaines informations sur l’ensemble des décisions prises par la Commission depuis janvier 2000
dans le domaine des aides d’État. Il est disponible en ligne depuis mars 2001. Le tableau de bord, qui
donnera une évaluation détaillée de la situation des aides d’État dans l’UE, sera prêt pour juin 2001.

Ces initiatives rendent le système plus transparent et s’inscrivent dans le cadre de l’appel lancé par le
Conseil européen de Stockholm aux États membres afin qu’ils s’appliquent à baisser le niveau de leurs
aides d’État par rapport au PIB.

Communication sur les mesures correctives dans les procédures de concentration

Je voudrais également citer une autre initiative destinée à augmenter la transparence de notre politique, cette
fois dans le domaine du contrôle des concentrations. En décembre, la Commission a adopté une
communication sur les mesures correctives que les parties à une opération de concentration peuvent
proposer pour éliminer les problèmes de concurrence posés par cette concentration. La Commission est la
première autorité de la concurrence à publier des orientations ou des conseils sur ce thème. La
communication a pour objectif de définir de façon claire et objective les principes administratifs et les règles
de fond sur lesquels la Commission basera son appréciation des mesures correctives. Sa rédaction a été
précédée par de larges consultations avec les États membres ainsi qu’avec les entreprises et les milieux
juridiques. Je considère qu’il s’agit là d’un événement important, notamment si l’on relève qu’au cours des
seules deux dernières années, il y a eu une cinquantaine d’affaires pour lesquelles la Commission a accepté
des mesures correctives proposées par les parties avant d’autoriser la poursuite de l’opération.

Modernisation des règles de concurrence

Le processus actuellement en cours de mise à jour de nos règles et procédures repose sur la nécessité de
renforcer l’application du droit européen de la concurrence dans l’ensemble de l’Union européenne.
Nous pensons que cet objectif nécessite une simplification des procédures, une approche plus
économique de l’analyse des affaires ainsi qu’une participation plus grande des autorités nationales de la
concurrence et des juridictions nationales à l’application du droit européen de la concurrence.

L’année dernière, j’ai déjà eu l’occasion de faire état — notamment dans mon avant-propos au rapport
annuel — de cet ambitieux programme de réformes. Les travaux se sont poursuivis en 2000 et ils ont
permis de réaliser des progrès tangibles et, je l’espère, très profitables.
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Réforme des règles d’application des articles 81 et 82

À la suite du vaste débat ouvert par le livre blanc de 1999, la Commission a été en mesure d’adopter, le
27 septembre 2000, une proposition de nouveau règlement destiné à remplacer le règlement no 17 de
1962. Je crois qu’il s’agit de la principale initiative législative en Europe dans le domaine de la
concurrence depuis l’adoption du règlement sur les concentrations, en 1989. Je suis particulièrement
heureux que les principales orientations de ce projet aient reçu l’approbation du Parlement européen et
du Comité économique et social et qu’il ait pu bénéficier des avis de nombreux milieux intéressés,
notamment des experts des autorités de la concurrence des États membres et de l’AELE, des
universitaires, des personnes opérant dans ce secteur, mais aussi du grand public. J’espère que cette
coopération fructueuse avec le Parlement européen et le Conseil se poursuivra et permettra d’adopter la
réforme en 2001.

Accords verticaux et horizontaux

Les travaux sur les accords verticaux, qui ont conduit à l’adoption, le 22 décembre 1999, d’un nouveau
règlement d’exemption par catégorie, ont été complétés en 2000 par un ensemble de lignes directrices
sur les restrictions verticales, approuvées le 24 mai. Ces lignes directrices aideront les entreprises à
apprécier la compatibilité avec les règles du traité des accords qui ne sont pas couverts par le
règlement. Plus tard, le 29 novembre 2000, la Commission a adopté de nouveaux règlements portant
sur des catégories d’accords de spécialisation et de recherche et développement (R & D). Des lignes
directrices sur l’applicabilité de l’article 81 à un éventail plus large de coopérations horizontales ont
également été publiées. Si les nouveaux règlements remplacent deux règlements existants sur les
exemptions par catégorie, les lignes directrices étendent sensiblement le champ d’application des
précédentes communications et couvrent un éventail plus large des types les plus courants d’accords
horizontaux.

L’ensemble des règlements et des lignes directrices sur les accords verticaux et horizontaux constitue un
cadre global pour l’application des règles de concurrence à la grande majorité des accords entre
entreprises. Il répond également au souhait de la Commission de donner une orientation plus économique
à l’analyse des affaires de concurrence, de permettre aux opérateurs économiques de mieux comprendre
les questions et les concepts du secteur de la concurrence et de soulager les entreprises d’obligations
administratives pesantes.

Il est également important de souligner que, dès cette année, nous avons pu récolter certains des
avantages de cette nouvelle approche. Le nombre des notifications a été réduit de près de 40 % par
rapport à l’année précédente, incontestablement à la suite de l’adoption des nouvelles règles sur les
accords verticaux et horizontaux. Par ailleurs, presque 30 % des nouvelles affaires ont été ouvertes
d’office, contre 20 % seulement en 1999. Cette évolution est parfaitement conforme à l’objectif politique
de traiter les accords types grâce à une action législative, afin de réserver les ressources disponibles à la
poursuite d’une politique plus proactive et de concentrer l’action de la Commission sur les pratiques
anticoncurrentielles les plus dangereuses.

La dimension internationale de la politique de concurrence

Des facteurs économiques et technologiques, alliés à l’évolution politique — notamment l’élargissement
de l’UE —, sont à l’origine d’une intégration de plus en plus poussée des marchés mondiaux. Ce
processus doit être surveillé et dirigé avec soin.
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L’élargissement de l’Union européenne aura des répercussions sociales et politiques profondes et il est de
notre devoir de créer les conditions nécessaires pour qu’il soit une réussite, et ce sans porter atteinte à
l’acquis communautaire. Dans le même temps, la mondialisation des marchés, si elle peut
potentiellement accroître et diffuser le bien-être économique, suscite certaines craintes, notamment le fait
qu’elle puisse favoriser les acteurs les plus forts, au détriment, entre autres, des consommateurs et des
pays moins développés. La politique de concurrence peut contribuer à éviter des abus et à créer le cadre
nécessaire à un fonctionnement sain des mécanismes du marché au niveau international.

Élargissement

À la suite du document stratégique de la Commission sur l’élargissement de novembre 2000, l’UE
devrait évaluer la situation dans les pays candidats au cours du deuxième semestre de 2001, le but étant
de clore provisoirement le chapitre «concurrence» lorsque les conditions requises seront réunies.

L’UE a toujours estimé que les pays candidats ne pourront être jugés prêts à l’adhésion que lorsque leurs
entreprises et leurs pouvoirs publics se seront habitués à une discipline dans le domaine de la
concurrence semblable à celle de la Communauté, et ce bien avant la date d’adhésion. Cela est nécessaire
pour garantir que les acteurs économiques des pays candidats soient en mesure de résister aux pressions
concurrentielles du marché intérieur qui résulteront de l’application pleine et directe de l’acquis dans le
domaine de la concurrence au moment de l’adhésion.

Cela m’amène à faire une remarque générale sur le rôle de la politique de concurrence. Je pense qu’une
application efficace du droit de la concurrence constitue un élément essentiel du bon fonctionnement
d’une économie de marché, et qu’elle joue incontestablement un rôle central dans le marché intérieur de
l’Union européenne. Nous avons vu que les entreprises ont appris à respecter les règles et que les
consommateurs sont de plus en plus conscients des avantages qu’elles apportent. Pour que leur
intégration à l’Union réussisse, les pays candidats doivent, eux aussi, adopter une culture de la
concurrence. L’adhésion se rapprochant, il devient aujourd’hui nécessaire d’encourager la mise en place
d’une telle culture dans les pays candidats.

Au cours de l’année écoulée, nous avons fait des efforts tout particuliers pour les aider à remplir ces
conditions. Outre l’assistance technique quotidienne que nous avons apportée aux offices de la
concurrence des pays candidats, nous avons également organisé des sessions communes de formation
intensive dans le domaine des ententes et abus de position dominante et des aides d’État, ainsi que des
conférences annuelles entre la Commission et les offices de la concurrence des pays candidats, afin de les
aider à se préparer à l’adhésion.

Si l’on considère le bilan effectif des pays candidats, deux points ressortent clairement.

Premièrement, la différence entre le secteur des aides d’État et celui des ententes et abus de position
dominante. Si la plupart des pays candidats disposent déjà d’un système de lutte contre les ententes et les
abus de position dominante qui fonctionne bien, ils manquent généralement d’une bonne réglementation
sur les aides d’État. Les pays candidats qui n’ont pas encore mis en place le cadre juridique nécessaire ou
des structures administratives qui fonctionnent dans le domaine des aides d’État devraient maintenant le
faire sans délai.

Deuxièmement, il y a un fossé entre le cadre juridique et l’application effective. La situation dans le
domaine des aides d’État est particulièrement préoccupante. Plusieurs pays candidats utilisent
notamment des régimes d’aides fiscales incompatibles afin d’attirer les investisseurs étrangers ou de
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maintenir en vie des entreprises non viables. Or, une telle attitude influe non seulement de façon négative
sur les négociations d’adhésion, mais elle place également les investisseurs dans une situation
d’incertitude juridique et économique. En outre, les régimes d’aide utilisés pour soutenir les industries
malades risquent de mettre en péril la restructuration économique de secteurs clés des économies des
pays candidats, qui ne seront alors pas préparés au marché intérieur.

Pour conclure, d’énormes progrès ont été réalisés dans le rapprochement des législations et dans la
création de systèmes de marché dans les pays candidats. Toutefois, pour que l’adhésion soit une réussite
et pour que notre marché intérieur fonctionne correctement après l’élargissement, il y a encore beaucoup
à faire.

L’OMC et le forum mondial de la concurrence

La mondialisation rapide de l’économie pose des limites claires — tant sur le plan juridique que pratique
— à notre capacité d’appliquer nos propres règles en dehors du territoire de l’Union européenne. Même
lorsque cela n’est pas matériellement impossible, on rencontre néanmoins de nombreux inconvénients,
puisque peuvent survenir des conflits ou des incohérences avec les décisions d’institutions ou de
juridictions étrangères, voire avec des législations étrangères. De ce fait, des entreprises opérant au
niveau mondial peuvent être en mesure d’échapper à des règles qui sont indispensables pour gouverner
les processus économiques et sociaux.

Face à ce problème, la principale réponse politique dont disposent les autorités de la concurrence est la
mise en place de réseaux et d’instruments de gouvernance mondiale garantissant que l’intégration des
marchés à l’échelon international aboutira au maintien de la concurrence, ce qui rendra le processus de
mondialisation à la fois plus efficace sur le plan économique et plus acceptable sur le plan social. Dans ce
contexte, la politique de concurrence — plus particulièrement la coopération internationale en matière de
concurrence — a un rôle important à jouer si nous voulons éviter toute hostilité contre la mondialisation
et tout risque de réactions protectionnistes.

La Commission a réagi à ces défis en mettant en place des coopérations avec des autorités de la
concurrence de pays étrangers, notamment les États-Unis et, plus récemment, le Canada, qui
fonctionnent bien. Nous sommes également parvenus à un consensus sur le contenu d’un accord avec le
Japon, dont nous espérons qu’il pourra entrer en vigueur en 2001. Comme il ne serait pas réaliste
d’espérer construire les mêmes relations de coopération intensive avec l’ensemble de nos homologues
dans le monde, nous sommes également convaincus de la nécessité de mettre en place un accord-cadre
OMC garantissant le respect de certains principes fondamentaux dans le domaine de la concurrence.

Tous ces aspects sont examinés dans la section internationale du présent rapport. Toutefois, il est une
initiative que je voudrais tout particulièrement souligner ici. Elle consiste à créer un forum mondial d’une
vaste portée au sein duquel une discussion générale sur les problèmes de concurrence pourrait avoir lieu.
Je suis convaincu qu’un tel forum constituerait un point d’ancrage pour des discussions entre
responsables du développement et de la gestion de la politique de concurrence dans le monde. À l’heure
actuelle, environ quatre-vingts pays ont institué l’une ou l’autre forme des législations sur la concurrence
— nombre d’entre eux ne l’ayant fait que récemment — alors que d’autres envisagent de le faire à
l’avenir. Il est manifestement nécessaire de pouvoir disposer d’un lieu où l’ensemble des questions de
concurrence — questions de fond, systèmes et application du droit — puissent être discutées. L’objectif
ultime devrait être de parvenir à un maximum de convergence et de consensus entre les participants,
grâce au dialogue, et d’échanger des expériences sur l’application et la pratique du droit de la
concurrence.
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En février 2001, j’ai eu une réunion informelle avec plusieurs hauts fonctionnaires et responsables du
secteur de la concurrence qui partagent ma position; il s’agissait d’un premier échange de vues sur la
façon dont nous devrions lancer ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de «forum mondial de la
concurrence».

Nous étions convenus que ce forum ne devait pas être une nouvelle institution internationale et qu’il ne
devrait comporter qu’un minimum d’infrastructures permanentes, le soutien logistique étant
essentiellement fourni par les participants. Il devait s’agir d’un forum réunissant avant tout les autorités
de la concurrence, mais pouvant également attirer l’ensemble des milieux concernés, tant publics (par
exemple d’autres organisations internationales) que privés (entreprises, professionnels, consommateurs
et universitaires...), qui pourraient tous être utilement associés au forum, soit en y participant
directement, soit en contribuant à son organisation.

J’ajouterai que ce forum n’a pas été proposé pour remplacer un cadre législatif multilatéral sur la
concurrence relevant de l’OMC. Ces deux voies peuvent au contraire être poursuivies en parallèle et se
renforcer ainsi mutuellement dans la poursuite des mêmes objectifs.

Je pense que les pays en voie de développement retireront un profit tout particulier du forum mondial, et
bien sûr aussi d’un accord OMC dans le domaine de la concurrence. Des marchés fermés et opaques, tout
comme l’absence d’une concurrence effective entre entreprises, constituent des obstacles à la croissance
économique dans la plupart de ces pays. La poursuite d’une politique de concurrence résolue par les pays
en voie de développement devrait être l’un des éléments majeurs de tout programme de réformes
économiques destiné à favoriser la croissance, parce que la concurrence encourage la compétitivité
industrielle en récompensant l’efficience et l’innovation, ce qui attire les investissements.

Conclusion

Je viens de mettre en relief certaines des initiatives prises dans les domaines qui, selon moi, constituent
aujourd’hui les priorités de toute politique de concurrence. Aucune d’entre elles n’aurait été possible sans
le dévouement et le professionnalisme des services de la direction générale de la concurrence. Je
voudrais donc dire à quel point j’ai apprécié le travail considérable qu’ils ont fourni au cours de l’année
écoulée.

En résumé, les processus d’intégration économique et de libéralisation sont en train de libérer des forces
puissantes sur le marché. Ces forces peuvent avoir des effets dévastateurs, mais elles peuvent également
être canalisées avec profit pour améliorer le bien-être social. La politique de concurrence contribue
activement à la maîtrise de ces processus et, pour qu’elle soit efficace, il est nécessaire qu’une culture de
la concurrence se développe à tous les niveaux. C’est pourquoi il importe de mieux impliquer les
consommateurs, d’améliorer la transparence et de renforcer la coopération internationale. Je crois
sincèrement que les travaux réalisés dans tous ces domaines, alliés à la modernisation de notre cadre
législatif, placent la Commission dans une meilleure position pour faire face aux besoins en constante
évolution de notre environnement social et économique.
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INTRODUCTION

1. La politique de concurrence constitue l’un des piliers de l’action de la Commission européenne
dans le domaine économique. Cette action s’inspire du principe, sanctionné par le traité, d’une
«économie de marché ouverte où la concurrence est libre». Elle reconnaît le rôle fondamental joué par le
marché et la concurrence pour garantir le bien-être des consommateurs, encourager une répartition
optimale des ressources et donner aux opérateurs économiques la motivation nécessaire pour rechercher
l’efficience et la qualité au niveau de la production, et pour innover. Toutefois, le principe d’une
économie de marché ouverte n’implique pas une attitude de foi inconditionnelle, ou éventuellement
d’indifférence, envers le fonctionnement des mécanismes du marché; il exige au contraire une vigilance
constante pour que ces mécanismes puissent être préservés. Cela est particulièrement vrai dans le
contexte actuel d’évolution rapide et d’intégration toujours plus poussée des marchés au niveau mondial.
En outre, au niveau européen, la «Réactualisation 2000 de la stratégie pour le marché intérieur
européen», adoptée le 3 mai, a donné un nouvel élan à l’effort de mise en place d’un cadre réglementaire
et institutionnel favorisant l’innovation, l’investissement et l’efficience économique ¥1∂. Promouvoir la
concurrence en améliorant l’environnement dans lequel évoluent les entreprises figure au nombre des
objectifs définis dans la stratégie pour le marché intérieur.

2. Ce sont à la fois les développements technologiques et les initiatives politiques qui donnent à
l’environnement économique une nouvelle physionomie. Les économies sont de plus en plus fondées sur
la connaissance, ainsi qu’en témoigne la croissance du secteur des services. Les systèmes d’information
ont contraint les entreprises à réévaluer et à adapter leurs relations commerciales avec leurs clients et
avec leurs fournisseurs, et leur ont permis d’adopter des pratiques commerciales caractérisées par une
gestion plus rigoureuse et une plus grande efficacité. Nous assistons actuellement à l’émergence
d’échanges commerciaux d’entreprise à entreprise (B2B) qui sont sur le point de révolutionner la gestion
de la chaîne de l’offre. Des changements institutionnels sont venus s’ajouter à l’évolution technologique.
Le programme du marché unique a culminé avec l’adoption d’une monnaie unique, qui permettra la
poursuite de l’intégration des marchés et renforcera la concurrence entre entreprises. Le processus de
libéralisation des industries de réseaux a ouvert de nombreux secteurs vitaux autrefois fermés à la
concurrence. Cette évolution touche à l’ensemble des aspects de la politique de concurrence.

3. L’année 2000 a été marquée par une intense activité visant à adapter les règles et les pratiques de la
politique de concurrence à ce nouvel environnement. Cette activité s’est traduite par l’adoption d’un
nouveau règlement d’exemption par catégorie dans le domaine des accords horizontaux, complété par un
ensemble de lignes directrices. Dans le même temps, la modernisation des règles d’application des
articles 81 et 82 progressait. De nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales ont été publiées
afin de compléter le règlement d’exemption par catégorie adopté en décembre 1999. Dans le domaine de la
distribution des véhicules automobiles, plus particulièrement, un rapport d’évaluation sur le règlement
actuel ¥2∂ a été établi. Il servira de base à une révision des systèmes de distribution des voitures dans un
proche avenir. Dans le domaine des concentrations, la Commission a adopté une procédure simplifiée pour
certaines catégories d’affaires ne soulevant pas de problèmes de concurrence, ainsi qu’une communication
sur les mesures correctives. Elle a également introduit trois règlements sur l’application de la règle de
minimis aux aides d’État, sur les aides aux petites et moyennes entreprises et sur les aides à la formation.
Enfin, des progrès considérables ont été réalisés dans la préparation d’un accord de coopération avec le
Japon dans le domaine de la concurrence. Cet accord devrait être conclu dans le courant de l’année 2001.

¥1∂ COM(2000) 257 final du 3 mai 2000.
¥2∂ Règlement (CE) no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995.
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4. L’application des règles de concurrence a reflété la réalité des nouveaux marchés et des nouvelles
pratiques commerciales. La création de marchés électroniques et le recours, par certaines industries, à des
accords volontaires dans le domaine de la protection de l’environnement constituent deux exemples de
pratiques émergentes qui ont abouti à des décisions de la Commission. Une grande part de l’activité de la
Commission dans le domaine de l’application des règles, au cours de l’année 2000, a porté sur des
marchés récemment libéralisés, où ne règne pas encore une pleine concurrence.

5. La concurrence a pour corollaire une réaffectation constante des ressources des entreprises ou des
secteurs sur le déclin vers ceux en voie d’émergence et en croissance rapide. Dans le secteur de la
«nouvelle» économie — caractérisée par sa nature largement immatérielle et par le fait qu’elle repose sur
la connaissance et la technologie —, cette évolution a été extrêmement rapide. Il est de la plus haute
importance de ne pas faire obstacle à cette réaffectation des ressources et de permettre aux
transformations et aux restructurations de se faire dans les meilleures conditions, grâce à des
concentrations, des entreprises communes et des acquisitions. Un tel processus, toutefois, n’est pas sans
danger. Les concentrations peuvent donner naissance à une structure de marché trop concentrée, qui
limite le choix des consommateurs et facilite la collusion entre les quelques producteurs restants.

6. Dans un contexte où les marchés ont tendance à s’agrandir et où la masse critique nécessaire pour
devenir un opérateur actif devient de plus en plus importante, le nombre et la complexité des fusions et
des alliances que la Commission est amenée à examiner ont été en augmentation constante au cours des
dernières années. C’est ainsi qu’en 2000 la Commission a arrêté 345 décisions, soit une augmentation de
18 % par rapport à 1999. Un certain nombre de ces affaires ont posé des questions de fond qui ont
entraîné une évolution des outils analytiques de la Commission, notamment en ce qui concerne
l’application pratique de la théorie économique.

7. Dans un environnement de plus en plus compétitif et intégré, il est particulièrement important
que les aides d’État n’entraînent pas de distorsions injustifiées dans le fonctionnement des marchés.
Outre les initiatives de mise à jour et de rationalisation du cadre législatif déjà évoquées, la Commission
est convaincue qu’il est nécessaire d’augmenter la transparence dans ce domaine et d’introduire à cette
fin un registre public des aides d’État ainsi qu’un tableau de bord. Parallèlement aux nouvelles
initiatives, la Commission a concentré ses efforts sur une application correcte de ses décisions,
notamment en ce qui concerne la récupération des aides illégales.

8. Deux considérations sur la dimension internationale de la politique de concurrence.
Premièrement, le fait que le champ d’application territorial des affaires de concurrence s’élargisse
signifie qu’un nombre de plus en plus grand d’opérations commerciales relèvent de la compétence du
nombre croissant de pays ayant adopté des règles de concurrence. Afin d’analyser ces affaires
correctement et d’éviter des conflits, la Commission doit souvent collaborer étroitement et échanger des
informations avec d’autres autorités de concurrence. Deuxièmement, elle doit accorder une grande
attention aux aspects «concurrence» du prochain élargissement. Celui-ci ne devrait pas entraîner de
déséquilibre majeur en termes d’aides d’État ou de compétitivité. Pour cela, il importe de collaborer avec
les pays candidats et de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent, avec une égale efficacité, dans
l’ensemble de l’Union élargie.

Statistiques sur l’activité de la Commission 
en matière d’application du droit de la concurrence en 2000

9. En 2000, le nombre total d’affaires nouvelles s’est élevé à 1 206, dont 297 affaires d’ententes et
de positions dominantes (relevant des articles 81, 82 et 86), 345 affaires de concentration et 564 cas
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d’aides d’État. En 1999, ces chiffres étaient de 1 249 pour le nombre total de nouvelles affaires, 388 pour
les affaires d’ententes et de positions dominantes, 292 pour les affaires de concentration et 569 pour les
cas d’aides d’État. La légère diminution du nombre total des affaires est donc due à une baisse des
chiffres dans le domaine des affaires d’ententes et de positions dominantes, alors que le nombre des cas
d’aides d’État est demeuré stable et que le nombre des affaires de concentration a, lui, continué à
augmenter, puisqu’il a doublé au cours des trois dernières années.

10. La diminution remarquable du nombre de nouvelles affaires d’ententes et de positions
dominantes peut être attribuée à l’évolution récente de la politique. Le nouveau règlement d’exemption
par catégorie dans le domaine des restrictions verticales a très fortement réduit les notifications
nécessaires pour ce type d’accords. De même, les nouvelles lignes directrices sur les accords verticaux et
les propositions relatives à de nouvelles règles sur les accords horizontaux, qui ont fait l’objet d’un débat
public, ont clarifié le cadre de l’appréciation en vertu des règles de concurrence et peut-être réduit le
nombre des affaires qui doivent être portées à l’attention de la Commission.

11. Un deuxième facteur à l’origine de la réduction du nombre des nouvelles affaires est la baisse du
nombre des plaintes. On constate que le nombre des plaintes a beaucoup évolué au fil du temps (112 en
2000, 149 en 1999, 192 en 1998, 177 en 1997, 159 en 1996, 114 en 1995, 170 en 1994 et 110 en 1993),
de telle sorte qu’il est difficile de tirer des conclusions à cet égard.

12. Il est intéressant de noter que près de 30 % des nouvelles affaires ont été engagées d’office. En
valeur absolue également, le nombre de procédures ouvertes d’office a augmenté par rapport à l’année
précédente, puisqu’il est passé de 77 à 84. Si l’on associe ce phénomène à la diminution des notifications,
on constate que cette évolution est conforme à l’objectif politique qui consiste à traiter les accords types
par une action législative, de façon à pouvoir réserver les ressources disponibles pour poursuivre une
politique plus proactive et les concentrer sur les pratiques anticoncurrentielles les plus dangereuses.

13. Le nombre total des affaires clôturées s’est élevé à 1 209, dont 379 affaires d’ententes et de
positions dominantes, 355 affaires de concentration et 475 cas d’aides d’État ¥3∂. Pour 1999, ces chiffres
étaient de 1 321 affaires clôturées, dont 582 affaires d’ententes et de positions dominantes, 279 affaires
de concentration et 460 cas d’aides d’État ¥4∂. L’action législative intense qui a été menée et certaines
affaires d’ententes qui ont exigé la mobilisation de ressources importantes ont eu pour effet de ralentir
l’activité dans le secteur des ententes et des positions dominantes. Néanmoins, le nombre des affaires
clôturées (379) a été beaucoup plus élevé que celui des nouvelles affaires ouvertes (297), ce qui a permis
de réduire l’arriéré de travail dans ce domaine.

14. Ainsi qu’on l’avait déjà constaté en 1999, la mondialisation des marchés, l’introduction de
l’euro, l’achèvement du marché intérieur et la perspective de l’élargissement ont favorisé une forte
activité dans le domaine des concentrations en Europe. Au total, ce sont 345 nouvelles affaires qui ont été
notifiées en 2000 (+ 18 %) et 345 décisions formelles ont été adoptées au cours de cette même année, ce
qui représente une augmentation de 28 % par rapport à 1999.

15. Dans le domaine des aides d’État, le nombre des notifications est demeuré étonnamment stable
par rapport à 1999 (469 en 1999 et en 2000); il en va de même en ce qui concerne l’ouverture des

¥3∂ Le chiffre relatif aux aides d’État est basé sur le nombre de décisions prises par la Commission. Étant donné que certaines
d’entre elles couvrent plus d’un seul cas, ce chiffre sous-estime légèrement le nombre des cas d’aides d’État clôturés par
une décision de la Commission.

¥4∂ Le chiffre des aides d’État pour 1999 a été modifié après la publication du XXIXe Rapport sur la politique de concurrence
— 1999.
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procédures (67 contre 68 en 1999) et les décisions finales négatives (26 contre 33 en 1999). En
revanche, le nombre des cas en cours a fortement augmenté (564 contre 428 en 1999), ce qui peut
s’expliquer en partie par les nombreuses procédures ouvertes depuis 1997 qui nécessitent des
ressources considérables.

Encart 1 — La Journée européenne de la concurrence à Lisbonne et à Paris

Le commissaire Monti avait annoncé au Parlement européen, au début de son mandat, une
série d’initiatives pour renforcer l’information des citoyens sur la politique de concurrence
ainsi que pour rendre l’action de la Commission plus transparente et accessible aux
consommateurs, épargnants, usagers des services publics et salariés de la Communauté. Les
citoyens devaient être mieux informés des avantages qu’ils pouvaient retirer de la politique de
concurrence en termes de diversité de l’offre, d’amélioration de la qualité des produits et
services et de prix orientés à la baisse. Dans ce cadre, l’idée d’une Journée européenne de la
concurrence, à organiser tous les six mois dans le pays qui assure la présidence du Conseil, a
été retenue.

La Journée européenne de la concurrence à Lisbonne (9 juin 2000)

La première Journée européenne de la concurrence s’est tenue à Lisbonne en juin 2000. Cette
première a été considérée comme un succès par les organisateurs.

La Journée européenne au Portugal s’inscrivait dans le cadre d’une manifestation plus large sur la
politique de concurrence qui s’est étendue sur deux jours, le premier étant consacré aux aspects
nationaux.

La première table ronde s’est placée dans le fil du discours d’ouverture du commissaire Monti,
axé sur l’incidence positive de la politique de concurrence pour les citoyens de l’Union dans leur
vie quotidienne. Une intervention de Mme Randzio-Plath, présidente de la commission
économique et monétaire du Parlement européen, a donné un écho très favorable aux propos du
commissaire. Elle a plus particulièrement rappelé l’importance du rôle joué par les fournisseurs
de services d’intérêt général dans le cadre d’une économie de marché et de l’application des
règles de concurrence.

Des thèmes plus spécifiques ont également été abordés au cours de cette Journée européenne. Ils
ont concerné la distribution automobile en Europe, d’une part, et l’application des règles de
concurrence aux professions libérales, d’autre part.

La participation s’est élevée à environ 250 personnes. Les participants appartenaient aux groupes
habituellement intéressés par la politique de concurrence: avocats, juristes, représentants des
entreprises, autorités de concurrence, membres des ambassades, etc. Les représentants des
associations de consommateurs étaient présents dans une moindre mesure.

Cette première manifestation a été l’occasion de mettre à la disposition du public un certain
nombre d’outils d’information: vidéo sur la politique de concurrence, affiches et panneaux
explicatifs, nouvelle brochure d’information du grand public, intitulée La politique de
concurrence et le citoyen en Europe.
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La Journée européenne de la concurrence à Paris (17 octobre 2000)

La deuxième Journée de la concurrence a eu lieu à Paris, pendant la matinée du 17 octobre 2000.

Le commissaire Monti a ouvert la manifestation en appelant les consommateurs et leurs
associations à être des acteurs responsables des marchés. Paraphrasant Pierre Mendès France, il a
affirmé que «consommer, c’est choisir librement et de façon responsable».

La première table ronde consacrée à la libéralisation du secteur des télécommunications a permis
de mesurer les effets positifs de l’ouverture de ce secteur à la concurrence, sous réserve de
l’impact controversé de l’augmentation de l’abonnement téléphonique. Un consensus très large
s’est dégagé pour souligner que concurrence et solidarité n’étaient pas incompatibles. Et que la
concurrence régulée était la meilleure des garanties pour le citoyen de l’Union. Enfin, quelques
inquiétudes sur la convergence entre télécoms, médias et Internet se sont fait jour parmi les
consommateurs.

La seconde table ronde était consacrée aux produits de grande distribution. L’un des points les
plus forts de la discussion a concerné les effets négatifs pour le consommateur individuel de
l’accroissement de la puissance d’achat de la grande distribution: raréfaction de l’offre,
standardisation des produits, etc.

Plus de 300 personnes étaient réunies dans l’amphithéâtre du centre de conférences. Une bonne
moitié du public était composée de représentants des associations de consommateurs. Les autorités
allemandes, belges, britanniques et suédoises assistaient aux échanges, de même qu’un
représentant du BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs).

Les représentants des associations de consommateurs ont participé activement aux débats. Ils sont
intervenus pour dresser des constats et poser de nombreuses questions. L’importance et la vigueur
de ces interventions ont donné un ton «consumériste» marqué aux échanges avec la salle, même si
les questions n’ont pas toujours porté sur les aspects touchant à la concurrence, mais sur les
aspects relatifs à la protection des consommateurs.
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I. ENTENTES RESTRICTIVES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE: 
ARTICLES 81 ET 82 — MONOPOLES D’ÉTAT 
ET DROITS DE MONOPOLE: ARTICLES 31 ET 86

A. Modernisation du cadre législatif et interprétatif

16. Le 27 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition de règlement en vue de
moderniser les règles de procédure relatives à l’application des articles 81 et 82 du traité, qui définissent
les règles de concurrence communautaires applicables aux pratiques restrictives entre entreprises et aux
abus de position dominante. Il s’agit de l’initiative la plus importante dans le domaine de la concurrence
en Europe depuis l’adoption du règlement sur les concentrations en 1989. Elle favorisera grandement
l’ancrage d’une culture commune de la concurrence dans l’UE.

17. La clarification et le réexamen des règles de fond constituent l’un des principaux piliers du
processus de réforme global. L’objectif de ce réexamen est de simplifier les règles et d’alléger le poids de
la réglementation pour les entreprises, notamment celles qui ont peu de puissance de marché, tout en
assurant un contrôle plus efficace des accords mis en œuvre par les sociétés qui détiennent une forte
puissance de marché. La Commission a récemment achevé ses travaux dans le domaine des accords
verticaux avec l’adoption d’un nouveau règlement d’exemption par catégorie et de lignes directrices
relatives à la distribution. Celles-ci couvrent l’ensemble des secteurs, à l’exception de la distribution des
véhicules automobiles.

18. En ce qui concerne les accords horizontaux, la Commission a adopté des règlements
d’exemptions par catégorie modifiés pour les accords de recherche et développement (R & D) et les
accords de spécialisation. Ces règlements ont été complétés par des lignes directrices sur l’applicabilité
de l’article 81 aux accords de coopération horizontale. Ces lignes directrices reconnaissent que les
entreprises doivent faire face à une pression concurrentielle de plus en plus grande et à des marchés en
constante évolution sous l’effet de la mondialisation, de la rapidité du progrès technologique et de leur
nature généralement plus dynamique. La coopération constitue souvent un moyen de partager les risques,
d’économiser des coûts, de regrouper des savoir-faire et d’accélérer l’innovation.

1. Nouvelles règles de concurrence de la Commission 
dans le domaine des restrictions verticales

19. Le 22 décembre 1999, la Commission a adopté le règlement (CE) no 2790/1999 concernant
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées ¥5∂. En résumé, ce nouveau règlement a un vaste champ d’application et il exempte l’ensemble
des accords verticaux et des pratiques concertées entre deux ou plusieurs entreprises ¥6∂ jusqu’à un seuil de
part de marché de 30 % et à condition que ces accords ne contiennent pas certains types de conditions et de
restrictions «caractérisées». Lorsque ce seuil de 30 % est dépassé, les accords ne sont pas présumés
illicites, mais peuvent nécessiter un examen individuel. Afin d’aider les entreprises à réaliser cet examen,
la Commission a adopté, le 24 mai 2000, un ensemble de lignes directrices sur les restrictions verticales ¥7∂.

¥5∂ JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.
¥6∂ Voir points 8 à 19 du XXIXe Rapport de concurrence — 1999.
¥7∂ Communication de la Commission, «Lignes directrices sur les restrictions verticales» (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1).
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20. Ces lignes directrices expliquent:

— quels sont les accords verticaux qui ne faussent généralement pas la concurrence et qui n’entrent
donc pas dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1. Il s’agit notamment des accords
entre PME, des véritables contrats d’agence et des accords dans lesquels ni le fournisseur ni
l’acheteur ne détiennent une forte puissance de marché;

— quels sont les accords verticaux qui peuvent bénéficier de la zone de sécurité créée par le règlement
d’exemption par catégorie. À cet effet, elles contiennent une description des conditions
d’application du règlement d’exemption par catégorie;

— dans quelles circonstances le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré par la
Commission ou les autorités des États membres. Un retrait peut notamment s’avérer nécessaire
lorsque l’accès au marché en cause est restreint de façon significative par l’effet cumulatif de
réseaux parallèles de restrictions verticales similaires pratiquées par des fournisseurs ou des
acheteurs concurrents. Il peut également s’avérer nécessaire dans les cas où l’acheteur, dans le
contexte de la fourniture ou de la distribution exclusive, dispose d’un pouvoir de marché
important sur le marché en aval sur lequel il revend les biens ou effectue les prestations de
services;

— un certain nombre de problèmes liés à la définition des marchés et au calcul des parts de marché qui
peuvent surgir lorsque les sociétés appliquent le seuil de part de marché de 30 % pour l’application
du règlement d’exemption par catégorie;

— la politique suivie par la Commission dans les cas où le seuil de part de marché de 30 % est dépassé,
cas qui ne sont pas couverts par le règlement d’exemption par catégorie. La Commission fournit un
cadre général d’analyse qui s’applique aux plus importantes des restrictions verticales spécifiques,
telles que le monomarquisme, la distribution exclusive et la distribution sélective.

2. Nouvelles règles de concurrence de la Commission 
dans le domaine des accords de coopération horizontale

2.1. Introduction

21. Le 29 novembre 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) no 2658/2000 concernant
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de spécialisation ¥8∂, le
règlement (CE) no 2659/2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des
catégories d’accords de R & D ¥9∂ ainsi que des lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du
traité aux accords de coopération horizontale ¥10∂ ¥11∂. Les nouveaux règlements remplacent les deux
règlements d’exemption par catégorie actuels sur les accords de spécialisation ¥12∂ et sur les accords de

¥8∂ JO L 304 du 5.12.2000, p. 3.
¥9∂ JO L 304 du 5.12.2000, p. 7.
¥10∂ JO C 3 du 6.1.2001, p. 2.
¥11∂ Les deux règlements d’exemption par catégorie et les lignes directrices sont disponibles sur le site Internet de la DG

Concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/).
¥12∂ Règlement (CEE) no 417/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l’application de l’article 85,

paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de spécialisation (JO L 53 du 22.2.1985, p. 1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2236/97 (JO L 306 du 11.11.1997, p. 12).
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R  & D ¥13∂, qui expirent au 31 décembre 2000. Les lignes directrices, tout en remplaçant deux
communications existantes [qui fournissaient des orientations sur certains types d’accords de coopération
n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 81 ¥14∂ et sur l’appréciation des entreprises
communes à caractère coopératif ¥15∂], couvrent un éventail plus grand des types d’accords horizontaux
les plus courants et complètent les règlements d’exemption par catégorie sur la R & D et la
spécialisation.

22. Les entreprises doivent répondre à une pression concurrentielle de plus en plus grande ainsi qu’à
l’évolution du marché sous l’effet de la mondialisation, de la rapidité du progrès technologique et de sa
nature généralement plus dynamique. La coopération peut constituer un moyen de partager les risques,
d’économiser certains coûts, de regrouper les savoir-faire et d’accélérer l’innovation. Pour les petites et
moyennes entreprises notamment, la coopération constitue un bon outil d’adaptation à l’évolution des
marchés. Les consommateurs profiteront de ces gains, à condition qu’une concurrence effective soit
maintenue sur le marché. Ce réexamen était nécessaire non seulement pour adapter les règles à
l’évolution du marché et de la pensée économique, mais également, dans le contexte de la modernisation,
afin de donner des orientations claires aux tribunaux et aux autorités nationales. L’objectif commun est
de simplifier les règles et de réduire le poids de la réglementation pour les entreprises, notamment pour
celles qui n’ont qu’une faible puissance de marché.

23. Les nouvelles règles traduisent le passage de l’approche réglementaire formaliste qui était celle
de la législation actuelle à une approche plus économique de l’évaluation des accords de coopération
horizontale. L’objectif fondamental de cette nouvelle approche est de permettre une coopération entre
concurrents lorsque celle-ci contribue au bien-être économique sans mettre la concurrence en péril.

2.2. Les règlements d’exemption par catégorie

24.  Par rapport aux règlements actuels, les nouveaux règlements ont été modifiés afin de les rendre
plus faciles à appliquer et plus clairs et afin d’étendre leur champ d’application. Les anciens règlements
sur la R & D et la spécialisation ne définissaient pas seulement les catégories d’accords couverts, mais
énuméraient également les clauses exemptées. Ces «listes blanches» ont été supprimées des nouveaux
règlements qui exemptent, quant à eux, l’ensemble des accords de R & D et de spécialisation, sous
réserve de certaines conditions et de l’exclusion des restrictions caractérisées. Les nouveaux textes ne
sont donc plus inspirés par une approche basée sur des clauses et donnent une plus grande liberté
contractuelle aux parties à ces accords.

25.  Outre cette souplesse accrue, les principaux changements introduits par le nouveau règlement
d’exemption par catégorie des accords de R & D sont les suivants:

1) suppression de la nécessité de rédiger un programme-cadre avant de conclure des accords de R & D;

2) accroissement du seuil de part de marché donnant droit à l’exemption de 20 % à 25 %. Cette
augmentation reconnaît que la coopération dans le domaine de la R & D favorise particulièrement

¥13∂ Règlement (CEE) no 418/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l’application de l’article 85,
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de recherche et développement (JO L 53 du 22.2.1985, p. 5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2236/97 (JO L 306 du 11.11.1997, p. 12).

¥14∂ Communication de la Commission relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre
entreprises (JO C 75 du 29.7.1968, p. 3).

¥15∂ Communication de la Commission relative à l’appréciation des entreprises communes à caractère coopératif sous l’angle
de l’article 85 du traité CEE (JO C 43 du 16.2.1993, p. 2).
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les gains d’efficience, alors que des effets restrictifs sont moins susceptibles de se produire qu’avec
d’autres types de coopération;

3) si l’accord prévoit une distribution conjointe de produits développés conjointement, le seuil de part
de marché passera de 10 % à l’heure actuelle à 25 %;

4) accroissement de 2 à 5 % de la marge de sécurité pour les fluctuations des parts de marché;

5) augmentation de la période au cours de laquelle l’exploitation conjointe de produits développés
conjointement est couverte, indépendamment de la part de marché. Cette période a été portée de
cinq à sept ans, compte tenu du fait que, dans de nombreux secteurs, les investissements dans la
R & D ne peuvent généralement pas être amortis en cinq ans. Cette même période de sept ans est
proposée pour l’autorisation de certaines restrictions liées à l’exploitation conjointe;

6) suppression de la procédure de non-opposition. Cette procédure n’est plus nécessaire dans la mesure
où toutes les restrictions autres que les restrictions caractérisées sont exemptées, sous réserve de
certaines conditions;

7) une disposition autorisant le retrait de l’exemption par catégorie, si un accord éliminait une
concurrence effective dans le domaine de la R & D sur un marché donné, a été ajoutée. Elle est
nécessaire pour protéger la concurrence dans le domaine de l’innovation, dans la mesure où il ne
serait pas possible d’appliquer les seuils normaux de parts de marché du règlement à des produits
entièrement nouveaux.

26. En ce qui concerne le nouveau règlement d’exemption par catégorie des accords de
spécialisation, les principaux changements introduits sont les suivants:

1) extension du champ d’application du règlement, qui couvre désormais les accords de spécialisation
unilatérale entre concurrents. Il s’agit d’une forme de sous-traitance dans le cadre de laquelle l’une
des parties accepte de cesser de fabriquer certains produits et s’engage à les acheter à l’autre partie,
qui accepte de fabriquer et de fournir ces produits. La spécialisation unilatérale entre concurrents est
désormais couverte, en raison de son importance croissante dans de nombreux secteurs et de sa
capacité à créer des gains d’efficience. La spécialisation unilatérale entre non-concurrents est
couverte, sous réserve de certaines conditions, par le règlement d’exemption par catégorie des
accords verticaux ¥16∂;

2) dans les accords de spécialisation réciproque, il faut inclure une obligation de fourniture réciproque de
façon à ce qu’aucune des parties ne quitte le marché de la production en aval. Cela est nécessaire afin
d’empêcher les parties de cloisonner les marchés sous prétexte d’un accord de spécialisation réciproque;

3) suppression du seuil de chiffre d’affaires;

4) augmentation de 2 à 5 % de la marge de sécurité pour les fluctuations de parts de marché, comme
dans le cas du règlement sur la R & D;

5) possibilité de prévoir des obligations de fourniture ou d’achat exclusifs.

¥16∂ Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81,
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21).
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27.  Les deux règlements prévoient une période de transition de dix-huit mois au cours de laquelle les
accords ne satisfaisant pas aux conditions des nouveaux règlements mais respectant les conditions
d’exemption prévues dans les anciens continueront à être couverts.

2.3. Les lignes directrices

28.  Les lignes directrices complètent les règlements d’exemption par catégorie. Elle décrivent
l’approche générale à suivre pour apprécier les accords de coopération horizontale. Elles sont donc
applicables aux accords de R & D et de production qui ne sont pas couverts par les règlements
d’exemption par catégorie ainsi qu’à d’autres types courants de coopération entre concurrents. Les types
d’accords suivants sont couverts: accords de R & D, de production, d’achat, de commercialisation, de
normalisation et accords environnementaux. Outre le fait qu’elles décrivent l’approche générale à suivre
lors de l’appréciation des accords de coopération horizontale, les lignes directrices définissent également
un cadre d’analyse commun. Cela permettra aux entreprises d’évaluer avec un plus grand degré de
certitude si un accord restreint ou non la concurrence et, dans l’affirmative, s’il est susceptible de
bénéficier d’une exemption.

29.  Les différents types d’accords de coopération horizontale couverts sont analysés suivant un cadre
d’analyse commun, qui peut être résumé comme suit: un accord de coopération horizontale ne peut
restreindre la concurrence que s’il est susceptible de réduire la concurrence sur le marché dans une
mesure telle que l’on peut s’attendre à des effets négatifs en ce qui concerne les prix, la production,
l’innovation ou encore la variété ou la qualité des biens et des services. Pour pouvoir restreindre la
concurrence, les parties doivent normalement disposer d’outils appropriés pour coordonner leur
comportement ainsi que d’une certaine puissance de marché. Par conséquent, toute coopération doit être
appréciée dans son contexte économique, en tenant compte à la fois de la nature de l’accord et de la
puissance de marché cumulée des parties qui déterminent — avec d’autres facteurs structurels — la
capacité de la coopération à réduire sensiblement la concurrence globale.

30.  Ces deux critères doivent généralement être appréciés ensemble. Il existe toutefois certains cas
dans lesquels la nature même de la coopération indique dès le départ que l’article 81, paragraphe 1, sera
applicable. Il s’agit essentiellement des accords ayant pour objet de restreindre la concurrence par le biais
d’accords de fixation des prix, de limitation de la production ou de partage des marchés, des clients ou
des sources d’approvisionnement. Ces restrictions dites «caractérisées» sont considérées comme les plus
nuisibles, dans la mesure où elles influent directement sur le résultat du processus de concurrence. On
peut donc présumer que de telles restrictions auront des effets négatifs sur le marché sans apporter de
gains d’efficience ni d’avantages pour les consommateurs. C’est pourquoi elles sont presque toujours
interdites.

31.  En revanche, il existe également certains accords horizontaux dont on peut dire dès le départ
qu’ils n’entreront généralement pas dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1. Il s’agit
notamment des accords entre entreprises non concurrentes, des accords entre entreprises concurrentes qui
ne peuvent pas réaliser de façon indépendante le projet ou l’activité couverts par l’accord de coopération
ou les coopérations relatives à une activité qui n’influe pas sur les paramètres pertinents de la
concurrence. De tels accords de coopération ne pourraient relever de l’article 81, paragraphe 1, que s’ils
concernaient des sociétés ayant une forte puissance de marché et étaient susceptibles de fermer le marché
à des tiers.

32.  Pour tous les autres accords, il est nécessaire de procéder à une analyse en fonction de chacun des
deux critères (nature de l’accord et puissance de marché et structure du marché) afin de déterminer s’ils
entrent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1.
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33.  L’appréciation par catégorie d’accord facilite la prise en compte des problèmes de concurrence
spécifiquement liés aux différentes formes de coopération. Elle permet également d’aborder les types de
combinaisons les plus courants, par exemple R & D conjointe avec production conjointe ultérieure.

34.  Pour les cas dans lesquels il n’y a pas de restriction caractérisée et où la puissance de marché
reste inférieure à un certain seuil, défini en termes de parts de marché, les lignes directrices offrent ce que
l’on appelle des «zones de sécurité» pour les accords d’achat et les accords de commercialisation. Tout
comme ce qui se produit en cas de couverture par un règlement d’exemption par catégorie, les opérateurs
économiques, une fois qu’ils se trouvent à l’intérieur de ces zones de sécurité, n’ont normalement pas
besoin d’apprécier les effets de leurs accords sur le marché.

35.  Dans le cas des acccords d’achat, tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de seuil absolu
indiquant qu’une coopération dans le domaine des achats crée une certaine puissance de marché et entre
donc dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, les lignes directrices soulignent que, dans
la plupart des cas, il est peu probable que l’on soit en présence d’une telle puissance de marché si les
parties à l’accord détiennent une part de marché cumulée inférieure à 15 % sur le ou les marchés des
achats ainsi qu’une part de marché cumulée inférieure à 15 % sur le ou les marchés des ventes. En ce qui
concerne les accords inférieurs à ces seuils de parts de marché qui entrent dans le champ d’application de
l’article 81, paragraphe 1, les lignes directrices précisent qu’ils remplissent généralement les conditions
prévues à l’article 81, paragraphe 3 ¥17∂.

36.  Dans le cas des accords de commercialisation, qui n’impliquent pas de fixation des prix, les
lignes directrices précisent que, dans la plupart des cas, il est improbable qu’une puissance de marché
existe si les parties à l’accord détiennent une part de marché cumulée inférieure à 15 %. En ce qui
concerne les accords inférieurs à ce seuil de part de marché entrant dans le champ d’application de
l’article 81, paragraphe 1, les lignes directrices précisent qu’il est probable qu’ils remplissent les
conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3 ¥18∂.

3. Proposition d’un nouveau règlement 
relatif à l’application des articles 81 et 82 du traité CE

37.  Le 27 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement relatif à
l’application des articles 81 et 82 du traité CE ¥19∂. Ce nouveau règlement est destiné à remplacer le
règlement no 17 de 1962 ainsi que les règles de procédure contenues dans les règlements (CEE) no 1017/68,
(CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87 concernant le secteur des transports. L’application des règles de
concurrence dans le secteur agricole continuera à être régie par le règlement no 26 de 1962.

38.  Cette proposition d’un nouveau règlement d’application fait suite au livre blanc de la
Commission du 28 avril 1999 sur la modernisation des règles d’application des articles 85 et 86
(aujourd’hui 81 et 82) du traité CE ¥20∂, qui a marqué l’ouverture d’un grand débat tant dans le public que
dans les milieux spécialisés. Tout en préparant la proposition, la Commission a consulté un grand
nombre de parties intéressées. Elle a notamment eu des discussions approfondies, sur un ensemble de
thèmes liés à la mise en œuvre des propositions contenues dans le livre blanc, avec un groupe de travail
composé d’experts des autorités de la concurrence des États membres. Des experts de l’autorité de

¥17∂ Voir point 130 des lignes directrices.
¥18∂ Voir point 149 des lignes directrices.
¥19∂ COM(2000) 582 (non encore publié).
¥20∂ COM(1999) 101 (JO C 132 du 12.5.1999).
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surveillance de l’AELE et des autorités de la concurrence des États membres de l’AELE ont participé
aux consultations. Lors de la rédaction de la proposition, la Commission a également tenu compte des
résultats de la consultation publique consécutive au livre blanc et, notamment, des avis sur celui-ci
exprimés dans les résolutions du Parlement européen du 18 juin 2000 et du Comité économique et social
du 8 décembre 1999. Ces deux institutions ont soutenu l’approche adoptée par la Commission dans le
livre blanc, en insistant sur l’importance qu’il y a à garantir une application cohérente du droit de la
concurrence communautaire dans un système de pouvoirs parallèles et à maintenir un niveau approprié
de sécurité juridique.

39.  La physionomie générale de la proposition de nouveau règlement d’application est basée sur le
livre blanc. La proposition de la Commission vise notamment à assurer la transition du système de
notification et d’autorisation prévu par le règlement no 17, qui n’est plus suffisamment efficace pour
protéger la concurrence dans la Communauté, vers un système basé sur l’applicabilité directe de
l’article 81 dans son ensemble. Les changements vers le nouveau système sont prévus aux articles 1 et 6
de la proposition: l’article 1 définit le principe de l’applicabilité directe de l’article 81 dans son ensemble
alors que l’article 6 donne aux juridictions nationales le pouvoir d’appliquer l’article 81, paragraphe 3,
lorsque l’article 81, paragraphe 1, est invoqué.

40. À la lumière du vaste débat qui a eu lieu et afin de tenir compte du risque de «renationalisation»
du droit de la concurrence (exprimé notamment par le Parlement européen), ainsi que des inquiétudes
concernant la sécurité juridique pour les entreprises dans le cadre du nouveau système, la Commission a
affiné ses propositions sur plusieurs aspects. La proposition de nouveau règlement repose désormais sur
trois objectifs majeurs:

— une application plus efficace;

— la garantie de conditions plus uniformes dans le marché intérieur;

— un degré approprié de sécurité juridique pour les sociétés.

3.1. Une application plus efficace

41.  Le système proposé aboutira à un renforcement de l’application des règles communautaires de
concurrence. Du fait de la suppression de la compétence exclusive de la Commission dans l’adoption de
décisions d’exemption en vertu de l’article 81, paragraphe 3, le nombre des autorités chargées de
l’application des règles de concurrence augmentera, puisque l’application des articles 81 et 82, dans leur
intégralité, ne relèvera plus uniquement de la Commission, mais également des autorités nationales de la
concurrence et des juridictions nationales. En outre, la suppression du système de notification et
d’autorisation permettra à la Commission de se concentrer sur la détection et la poursuite des infractions
les plus graves.

42.  Certains éléments de la proposition visent à renforcer l’effet global de la transition vers un
système d’exception légale. La proposition de la Commission contient par exemple des dispositions qui
renforcent l’efficacité de l’application du droit par les autorités nationales, grâce à une coopération
horizontale. L’article 12 de la proposition crée une base juridique pour l’échange de tout type
d’information entre la Commission et les autorités de la concurrence des États membres et pour
l’utilisation de ces informations comme preuves au cours des procédures d’application du droit
communautaire de la concurrence.
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43.  Afin de garantir la protection de la concurrence, il est également nécessaire de faire en sorte que
les pouvoirs d’enquête de la Commission soient suffisants et efficaces. La réflexion de la Commission
sur ce point a évolué à plusieurs égards depuis la rédaction du livre blanc et compte tenu des réactions à
celui-ci. La proposition contient trois grandes améliorations garantissant une application plus efficace
des articles 81 et 82.

44.  Premièrement, elle propose d’adapter les pouvoirs dont disposent les fonctionnaires de la
Commission pour effectuer les inspections. L’expérience des autorités nationales de la concurrence et de
la Commission montre que les documents à charge sont de plus en plus souvent conservés, et découverts,
dans des domiciles privés. La proposition de règlement prévoit que les inspecteurs de la Commission
seront habilités, après y avoir été autorisés par la juridiction nationale compétente, à effectuer des
perquisitions aux domiciles privés de salariés des entreprises concernées, s’ils soupçonnent que des
documents professionnels y sont conservés. La Commission propose également que ces inspecteurs
soient habilités à poser des scellés sur des placards ou des bureaux afin de garantir qu’aucun document
n’en sera retiré et éliminé au cours des inspections. Enfin, les inspecteurs de la Commission devraient
pouvoir poser des questions orales relatives à l’objet de l’enquête.

45.  Deuxièmement, abandonnant l’idée d’un contrôle judiciaire centralisé par le TPICE (Tribunal de
première instance des Communautés européennes) qui figurait dans le livre blanc, la Commission
propose désormais de codifier les règles régissant les décisions judiciaires au niveau national. Cela
s’appliquera aux cas dans lesquels une entreprise refuse d’autoriser la Commission à effectuer une
inspection et permettra de clarifier le champ d’intervention des juges nationaux conformément aux
limites déjà établies par la Cour de justice.

46.  Troisièmement, ainsi qu’elle l’avait annoncé dans le livre blanc, la Commission propose
d’adapter les amendes pour infractions aux règles de procédures et les astreintes, qui étaient fixées en
valeur absolue dans les années soixante. Un système basé sur des montants exprimés en pourcentage du
chiffre d’affaires est aujourd’hui considéré comme la solution la plus appropriée.

3.2. Réglementation des rapports entre les articles 81 et 82 
et les droits nationaux de la concurrence

47.  La consultation publique ainsi que la résolution du Parlement européen et l’avis du Comité
économique et social ont mis en lumière la nécessité de garantir des conditions uniformes d’application du
droit communautaire dans l’ensemble du marché intérieur. C’est là l’un des principaux défis de la réforme.

48.  À la lumière de ces préoccupations et compte tenu des bénéfices que cela pourrait apporter en
termes d’efficacité de l’application du droit, la Commission a proposé un nouvel article, sur la base de
l’article 83, paragraphe 2, point e), du traité CE, pour régir les rapports entre les articles 81 et 82 et les
droits nationaux de la concurrence (article 3 de la proposition). Cet article dispose que lorsqu’un accord
ou une pratique concertée est susceptible d’affecter le commerce entre États membres, le droit
communautaire de la concurrence est applicable à l’exclusion des droits nationaux de la concurrence.

49.  Cet article a été proposé pour les raisons suivantes. Dans le système actuel, un même accord ou
un même comportement peut relever du droit de la concurrence communautaire ainsi que de plusieurs
droits de la concurrence nationaux. Conformément au principe de la primauté du droit communautaire,
sanctionné par la Cour de justice dans l’affaire Walt Wilhelm ¥21∂, le droit national ne peut être appliqué

¥21∂ Affaire C-14/68, Walt Wilhelm, Recueil 1 (1969).
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que s’il ne porte pas préjudice à une application uniforme du droit communautaire de la concurrence dans
l’ensemble du marché unique. Le principe de primauté tranche les conflits évidents en faveur du droit
communautaire. Toutefois, il n’est pas suffisamment efficace pour empêcher des incohérences et des
différences dans le traitement des accords et des pratiques affectant le commerce entre États membres sur
la base des différents droits nationaux.

50.  L’article 3 garantit que les accords et les pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre
États membres seront examinés à la lumière d’un seul ensemble de règles, ce qui favorisera une
application uniforme du droit de la concurrence dans la Communauté et permettra d’économiser les coûts
liés à l’application parallèle du droit communautaire et des législations nationales, tant pour les autorités
de la concurrence que pour les entreprises. Ces dispositions ne limitent pas le champ d’action des
autorités nationales de la concurrence, qui pourront appliquer le droit communautaire. L’expérience
acquise au niveau national pourra contribuer à l’évolution de la politique communautaire de concurrence
au sein du réseau des autorités de la concurrence.

51.  Cet article garantit également que les mécanismes de coopération à l’intérieur du réseau
s’appliqueront à l’ensemble des affaires relatives à des accords et à des pratiques affectant le commerce
entre États membres, ce qui permettra d’éviter que l’application concurrente du droit communautaire et
des législations nationales de la concurrence n’entrave le bon fonctionnement du réseau.

3.3. Coopération entre la Commission et les autorités nationales 
de la concurrence au sein du réseau

52.  En ce qui concerne les autorités nationales de la concurrence, la création d’un réseau au sein
duquel tous les membres appliqueront le même droit et la même politique favorisera l’efficacité, la
cohérence et l’uniformité de l’application du droit communautaire dans l’ensemble du marché unique.
C’est l’article 11 de la proposition du règlement qui sanctionne la création du réseau.

53.  La Commission espère qu’une étroite collaboration au sein du réseau favorisera le
développement d’une culture commune de la concurrence dans l’ensemble de la Communauté.
Compte tenu de l’importance cruciale que revêt une application cohérente du droit, certains
mécanismes formels ont également été proposés. L’article 11, paragraphe 4, du projet de règlement
dispose que les autorités nationales de la concurrence doivent consulter la Commission avant
d’adopter des décisions d’interdiction, des décisions acceptant des engagements ou des décisions
retirant le bénéfice d’une exemption par catégorie. Toutes ces décisions ont des répercussions directes
pour leurs destinataires. Il importe donc de faire en sorte qu’elles soient en accord avec la pratique
générale du réseau. En cas de désaccord profond au sein du réseau, la Commission reste habilitée à
retirer une affaire à une autorité nationale de la concurrence en ouvrant elle-même une procédure dans
cette affaire.

54.  La Commission n’a pas l’intention d’utiliser les mécanismes prévus à l’article 11 pour
s’immiscer systématiquement dans le détail des décisions prises par les autorités de la concurrence d’un
État membre. Ces mécanismes doivent simplement servir de filet de sécurité pour détecter et résoudre les
problèmes graves d’application incohérente.

55.  Afin de clarifier plus encore la base de la collaboration au sein du réseau, la Commission est en
train de préparer un projet de communication sur ce sujet, qui prévoit en particulier des dispositions
claires, mais également souples, pour l’attribution des affaires, basées sur le concept de l’autorité la
mieux placée. Cette communication remplacera celle qui est actuellement en vigueur. Une fois qu’elle
aura été adoptée, une discussion approfondie avec les autorités de la concurrence des États membres
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devrait permettre l’adoption d’une conception commune qui permettra au réseau de commencer à
fonctionner.

3.4. Renforcement de la coopération avec les juridictions nationales

56.  La proposition de la Commission vise également à renforcer la coopération entre la Commission
et les juridictions nationales, afin de favoriser une application cohérente des articles 81 et 82.

57.  L’article 15 du projet de règlement habilite les juridictions nationales à demander à la
Commission des informations en sa possession aux fins de l’application des articles 81 et 82. Elles
peuvent également lui demander son avis sur des questions ayant trait à l’application des règles de
concurrence communautaires. La Commission définira des règles détaillées sur sa pratique dans ce
domaine dans une communication qui remplacera la communication actuelle sur la coopération entre les
juridictions nationales et la Commission. Ces règles fixeront le délai dans lequel la Commission devra
répondre aux demandes des juridictions nationales.

58.  Ce même article propose également de permettre à la Commission et aux autorités nationales de
la concurrence de soumettre des observations écrites ou orales aux juridictions nationales. En ce qui
concerne les autorités nationales de la concurrence, ce droit est limité à leur propre juridiction.
Conformément à ces dispositions, la Commission ne pourra agir que pour des raisons d’intérêt public
communautaire (en tant qu’amicus curiae), mais pas dans l’intérêt de l’une des parties. Ces dispositions
visent notamment à permettre à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence d’attirer
l’attention des tribunaux sur des questions présentant une importance considérable pour l’application
cohérente du droit communautaire de la concurrence. Ce mécanisme pourra par exemple permettre à la
Commission d’attirer l’attention des tribunaux sur des affaires provenant d’autres États membres, dans
lesquelles un problème identique ou similaire a été posé. Les juridictions nationales ne sont pas tenues de
suivre un avis exprimé par la Commission ou par une autorité nationale de la concurrence. Toutefois, les
informations fournies par la Commission peuvent être utiles aux tribunaux lorsqu’ils doivent statuer sur
un éventuel renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes.

3.5. Garantir un niveau adéquat de sécurité juridique pour les entreprises

59.  Conformément à l’actuel règlement no 17, un accord ou une décision relevant de l’article 81,
paragraphe 1, ne peut être valide, c’est-à-dire opposable devant une juridiction civile, que s’il est notifié
à la Commission et exempté par celle-ci. Dans la pratique, la plupart de cas notifiés sont clôturés par une
lettre administrative non contraignante des services de la Commission, dite «lettre administrative de
classement».

60.  La proposition de règlement supprime les obstacles administratifs liés à la procédure de
notification et d’autorisation, tout en maintenant un niveau adéquat de sécurité juridique. Elle
prévoit notamment que les accords et décisions qui satisfont aux conditions prévues à l’article 81,
paragraphe 3, sont valides et exécutoires ab initio, sans qu’une décision administrative soit
nécessaire à cet effet. Les entreprises peuvent donc compter sur l’opposabilité devant les juridictions
civiles, un facteur qui renforce la sécurité juridique indépendamment de toute action de la part d’une
instance administrative.

61.  La proposition de règlement ne dispensera pas les entreprises de la nécessité de vérifier que les
opérations commerciales qu’elles effectuent sont conformes aux règles de concurrence. En vertu de l’actuel
règlement no 17, elles procèdent à une telle analyse lors de l’élaboration de leurs notifications. La proposition
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aligne l’application des règles communautaires de concurrence sur d’autres domaines juridiques dans
lesquels les entreprises sont tenues de s’assurer elles-mêmes de la légalité de leurs pratiques.

62.  Dans le domaine du droit communautaire de la concurrence, l’appréciation par les entreprises de
leurs propres pratiques est facilitée par les exemptions par catégorie et par les communications et lignes
directrices de la Commission, qui explicitent l’application des règles. Pour compléter la réforme, la
Commission s’engage par ailleurs à intensifier ses efforts en la matière. L’article 28 de la proposition de
règlement confère à la Commission une compétence générale pour adopter des règlements d’exemption
par catégorie, ce qui lui permettra de réagir avec suffisamment de rapidité à de nouveaux
développements et à de nouvelles conditions du marché.

63.  De plus, en raison du nombre accru d’autorités compétentes pour appliquer l’article 81,
paragraphe 3, le nouveau système entraînera un développement rapide de la jurisprudence et des
pratiques concernant l’interprétation de ces dispositions là où elles font encore défaut, renforçant par-là
même le cadre de référence. La Commission contribuera à ce développement en continuant à définir la
politique dans ce domaine par les décisions qu’elle rendra dans différentes affaires. Outre les décisions
d’interdiction, la proposition de règlement prévoit que la Commission, agissant de sa propre initiative,
peut, pour des raisons d’intérêt public communautaire, arrêter des décisions constatant l’absence
d’infraction. Ce mécanisme permettra à la Commission, en exposant sa position au sujet d’une affaire qui
servira de référence, d’expliciter des règles pour toutes les entreprises se trouvant dans une situation
similaire.

64.  Afin de faire face aux rares situations dans lesquelles un vrai problème de prévisibilité juridique
peut se poser, la Commission sera disposée à discuter d’affaires spécifiques avec les entreprises
concernées, le cas échéant. Dans les affaires qui s’y prêtent, la Commission envisage en outre d’aider
les entreprises en émettant des avis. C’est à la Commission qu’il appartiendra de décider si elle souhaite
faire usage de cette possibilité, et ce afin de ne pas mettre en péril le recentrage prévu de son action en
matière d’application du droit communautaire. La Commission est en train de préparer une
communication sur ce mécanisme d’aide aux entreprises qui déterminera les conditions dans lesquelles
la Commission examinera les demandes d’avis, ainsi que les modalités pratiques qui régiront ces
demandes.

3.6. État de la procédure législative

65.  La proposition de la Commission a été transmise au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social.

66.  Le Conseil travaille sur cette proposition, au niveau du groupe de travail, depuis début octobre
2000. Le 5 décembre, le Conseil «Industrie» a pris note de la progression des travaux du groupe. Ceux-ci
se poursuivront sous la présidence suédoise en 2001.

67.  Le Parlement européen a renvoyé la proposition à la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON), qui est la commission compétente. M. Evans (PPE/RU) a été nommé rapporteur. La
commission a eu un premier échange de vues le 21 novembre 2000. Une audition publique a eu lieu le
27 février 2001. Le Parlement européen prévoit d’adopter sa résolution en juin 2001.
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B. Application des articles 81, 82 et 86

1. Article 81

1.1. Ententes

68.  Les ententes sont des accords horizontaux secrets conclus par les principaux opérateurs
économiques d’un marché donné afin d’éliminer la concurrence entre eux, de faire monter les prix
artificiellement et de limiter la production. Ces tentatives visant à remplacer un environnement
compétitif — c’est-à-dire la force motrice de toute économie de marché — par une régulation
coordonnée et centralisée du marché constituent de loin les infractions au droit de la concurrence les plus
destructrices.

69.  Les membres d’une entente conspirent afin de maintenir l’illusion d’une concurrence, alors
qu’en réalité les clients n’ont plus aucun choix réel et doivent payer des prix plus élevés. Cette attitude
a des répercussions immédiates sur l’ensemble de la chaîne de l’offre et touche en dernier ressort le
consommateur final. On estime que les ententes internationales soustraient des millions d’euros à
l’économie européenne. En outre, comme les prix sont généralement alignés sur les coûts du
producteur le moins compétitif, les ententes découragent les sociétés les plus efficientes d’améliorer la
qualité des produits et la technologie et de rationaliser globalement la production et les méthodes de
vente.

70.  Dans un contexte de mondialisation économique où les dommages potentiels causés par les
ententes sont de plus en plus grands, la Commission réaffirme sa volonté de les découvrir et de les
sanctionner avec la plus grande détermination. À cet égard, après la création d’une unité spécialisée
«Cartel» en décembre 1998, la réforme en profondeur du règlement no 17, actuellement en cours,
constituera un pas décisif dans l’intensification de la lutte de la Communauté européenne contre les
ententes. En effet, la Commission propose un renforcement sensible de ses pouvoirs d’enquête, de façon
à être mieux armée pour faire face aux défis constitués par des ententes de plus en plus actives et
sophistiquées.

71.  Depuis 1998, le nombre des affaires d’ententes sur lesquelles la Commission a enquêté a
terriblement augmenté. La plupart de ces enquêtes étaient toujours en cours en 2000 et devraient aboutir
à des décisions d’interdiction au cours de l’année 2001. Cette augmentation sensible du nombre
d’affaires est largement due aux effets positifs de la communication de la Commission sur la non-
imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires d’ententes, adoptée en 1996 ¥22∂.
Un nombre de plus en plus grand de sociétés qui participent, ou ont participé, à des actions
anticoncurrentielles caractérisées pèsent désormais les avantages qu’elles pourraient retirer en
collaborant avec la Commission pour bénéficier des mesures de clémence prévues.

72.  Si les enquêtes sur les ententes restent en principe confidentielles jusqu’à ce qu’une décision
finale ait été adoptée, des communiqués de presse peuvent être publiés dans certaines circonstances, par
exemple lorsqu’une enquête a été engagée à la suite de plaintes ou lorsque la Commission souhaite attirer
l’attention de tiers sur l’affaire en question. À cet égard, la Commission a confirmé en juillet qu’elle
menait actuellement une enquête sur une entente dans le secteur des vitamines. Toujours en juillet, elle a
également annoncé l’ouverture d’une procédure contre près de 120 banques et associations bancaires,

¥22∂ JO C 207 du 18.7.1996.
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pour leur participation possible à des actions de fixation des commissions applicables aux opérations de
change dans la zone euro.

73.  Trois décisions formelles interdisant des ententes ont été adoptées en 2000, dans le secteur des
transports maritimes, de l’alimentation animale et des produits chimiques.

FETTCSA

74.  Le 16 mai 2000, la Commission a imposé des amendes d’un montant total juste inférieur à sept
millions d’euros à quinze compagnies maritimes qui s’étaient mises d’accord pour ne pas proposer de
rabais sur leurs tarifs publiés. Les compagnies en cause étaient membres du désormais défunt Far East
Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA), et comprenaient les membres de la
conférence maritime Far Eastern Freight Conference (FEFC) ainsi que ses principaux concurrents, parmi
lesquels Hapag-Lloyd (Allemagne), Maersk Sealand (Danemark) et P & O Nedlloyd (Royaume-Uni).
Les destinataires de la décision avaient envisagé d’éventuels moyens d’aligner leurs pratiques
commerciales concernant les taxes et les surtaxes. Elles s’étaient alors mises d’accord pour ne pas
proposer de rabais sur leurs tarifs publiés ¥23∂.

75.  La Commission a estimé que l’accord était contraire à l’interdiction des ententes figurant à
l’article 81 du traité CE et a rejeté l’affirmation des compagnies selon laquelle le FETTCSA était un
simple «accord technique» autorisé par les règles de concurrence applicables aux services maritimes.

76.  La Commission a calculé les amendes en se basant sur ses lignes directrices publiées. Toutefois,
alors qu’un accord horizontal sur les prix entre concurrents disposant de parts de marché élevées serait
normalement considéré comme une infraction «très grave» passible d’amendes d’au moins 20 millions
d’euros par société, la Commission a jugé opportun, en l’espèce, de ne la qualifier que d’infraction
«grave». Un accord portant sur le refus d’accorder des rabais est en définitif considéré comme moins
nuisible qu’un accord fixant effectivement des prix. Le fait que les effets défavorables n’ont sans doute
été que de courte durée a également été pris en considération.

77.  La Commission a aussi tenu compte du fait que l’accord FETTCSA a été abandonné dès que les
entreprises ont reçu une communication des griefs en 1994 et que plus aucune réunion n’a eu lieu après
l’envoi aux compagnies d’une lettre d’avertissement de la Commission en 1992. Lors du calcul des
amendes, la Commission a en outre pris en considération le fait qu’elle avait reçu une coopération limitée
des parties ainsi que la longueur de la procédure, essentiellement due à l’existence d’autres affaires plus
importantes dans ce secteur.

Entente dans le domaine de la lysine

78.  Le 7 juin, la Commission a imposé des amendes d’un montant total de 110 millions d’euros à cinq
sociétés ayant participé à une entente sur la fixation, à l’échelle mondiale, des prix de la lysine, le plus
important des acides aminés utilisé à des fins nutritionnelles dans l’alimentation animale (les acides aminés
sont des constituants des protéines). Lors de son enquête, la Commission a découvert que les sociétés
Ajinomoto Co (Japon), Archer Daniels Midland Co (États-Unis), Cheil Jedang (Corée), Kyowa Akko
(Japon) et Sewon (Corée) avaient fixé les prix de la lysine dans le monde entier, y compris dans l’Espace
économique européen. Afin de maintenir les prix fixés, les cinq compagnies ont également déterminé des
quotas de vente et échangé des informations sensibles depuis juillet 1990 au moins jusqu’à juin 1995 ¥24∂.

¥23∂ JO L 268 du 20.10.2000.
¥24∂ Communiqué de presse IP/00/589 de la Commission du 7 juin 2000.
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79. L’intérêt de la décision réside essentiellement dans la méthode que la Commission a suivie pour
déterminer les amendes mentionnées ci-dessous. Cela est corroboré par le fait que la plus grande partie
de l’appréciation juridique de la décision traite du problème des amendes et des arguments avancés par
les parties à ce propos. Dans la décision, la Commission a non seulement appliqué les principes définis
dans ses lignes directrices de 1998 sur la méthode de calcul des amendes ¥25∂. Elle a également appliqué
pour la première fois sa communication de 1996 sur la non-imposition ou la réduction des amendes dans
les affaires d’ententes, afin de tenir compte de la collaboration apportée par deux des membres de
l’entente dès le début de l’enquête, ainsi que de la coopération moindre apportée par la suite par les
autres membres ¥26∂.

80.  L’entente interdite par la décision de la Commission est une entente directe et caractérisée sur
des prix et des quotas de vente, qui est illégale en soi. Aucune des sociétés n’a d’ailleurs contesté les
faits. L’entente a fonctionné depuis juillet 1990 au moins jusqu’à juin 1995. Deux des membres ne s’y
sont associés qu’à la mi-juin 1992 (ADM et Cheil Jedang). La Commission a commencé son enquête en
juillet 1996, peu de temps après que les autorités antitrust américaines eurent accusé plusieurs des
membres d’entente illicite. Cette enquête a fait suite à la décision de l’un des deux meneurs de l’entente
(c’est-à-dire Ajinomoto, l’autre étant ADM) d’informer la Commission de l’existence de l’entente de
juin 1992 (au moment où ADM a pénétré sur le marché de la lysine dans l’EEE) à juin 1995.

81.  Afin de déterminer le montant de base des amendes, la Commission a tout d’abord apprécié la
gravité de l’infraction dans sa décision. À cet égard, elle a qualifié l’entente d’infraction très grave ayant
un impact réel sur le marché en cause dans l’EEE, dans la mesure où elle a abouti à des prix plus élevés
que ceux qui auraient prévalu dans des conditions normales de concurrence. Toutefois, la Commission a
expliqué qu’il était possible de ne pas traiter les cinq membres de l’entente de la même façon. Elle a en
effet tenu compte des très grandes différences de taille de ces membres, ce qui a pour conséquence qu’ils
n’ont pas la même capacité à causer des dommages importants aux clients de l’EEE. La Commission a
pris le chiffre d’affaires mondial comme base de comparaison de leur taille relative, car c’est cet élément
qui lui permet d’apprécier les ressources et l’importance réelle des entreprises concernées. Sur cette base,
la Commission a regroupé, d’une part, ADM et Ajinomoto et, d’autre part, les trois autres sociétés, qui
sont beaucoup plus petites. La Commission a également expliqué qu’elle ne tenait pas compte des
amendes imposées par les autorités antitrust du Canada et des États-Unis, parce que, compte tenu des
informations fournies par celles-ci, ces amendes étaient uniquement fondées sur les effets
anticoncurrentiels produits par l’entente mondiale dans la zone qui est de leur ressort. Outre la gravité, la
durée constitue, selon les lignes directrices de 1998, l’autre paramètre permettant de définir le montant
de base de l’amende. Dans la présente affaire, la durée de l’infraction est moyenne (de trois à cinq ans),
chaque année supplémentaire faisant augmenter le montant de l’amende de 10 %, toujours conformément
aux lignes directrices de 1998.

82. En ce qui concerne les circonstances aggravantes et atténuantes, la Commission a fait les
observations suivantes. Elle considère qu’ADM et Ajinomoto ont tous deux été les meneurs de
l’entente. Ce facteur aggravant fait monter leur amende de 50 %. Dans sa décision, la Commission a
trouvé peu de circonstances atténuantes. Le rôle passif joué par Cheil Jedang lui permet de bénéficier
d’une petite réduction et l’ensemble des membres de l’entente ont obtenu une réduction de 10 % pour
avoir mis fin à l’infraction dès l’intervention d’une autorité publique (en l’espèce les autorités antitrust
américaines et le FBI).

¥25∂ JO C 9 du 14.1.1998.
¥26∂ JO C 207 du 18.7.1996.
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83.  Conformément à sa communication relative aux amendes, la Commission peut décider de ne pas
imposer d’amendes (ou de réduire leur montant) aux parties ayant collaboré avec elle au cours de la
procédure. Dans l’affaire en cause, les sociétés ont collaboré avec la Commission à différents stades de
son enquête et pour différentes périodes couvertes par cette même enquête. Pour des raisons exposées en
détail dans la décision, aucune des sociétés n’a réuni les conditions permettant de bénéficier de la non-
imposition d’une amende, d’une réduction «très substantielle» de l’amende (c’est-à-dire au moins 75 %)
ni même d’une réduction «substantielle» (c’est-à-dire entre 50 % et 75 %). Toutefois, toutes les sociétés
ont obtenu une réduction «sensible» de leur amende (c’est-à-dire entre 10 % et 5 %) pour avoir collaboré
avec la Commission.

84.  Ajinomoto et Sewon sont les deux sociétés qui ont le plus collaboré avec la Commission. Le
meneur Ajinomoto a remis des informations décisives (bien qu’incomplètes) sur l’entente avant que la
Commission n’ait commencé son enquête. Sewon est intervenu plus tard en apportant des preuves
décisives complètes, essentiellement en réponse à une demande officielle d’information de la
Commission. C’est pourquoi la Commission a accordé aux deux sociétés la réduction la plus forte
possible du montant de l’amende, c’est-à-dire 50 %.

85.  Kyowa Hakko Kogyo et Cheil Jedang ont également apporté certaines preuves matérielles, bien
que non décisives, de l’existence de l’entente, ce qui leur a permis de bénéficier d’une réduction de 30 %
du montant de leur amende.

86.  Enfin, ADM n’a pas collaboré avec la Commission pendant la phase de l’enquête au cours de
laquelle elle a réuni des éléments pertinents. Après avoir reçu la communication de griefs de la Commission,
elle a toutefois informé cette dernière qu’elle ne contestait pas fondamentalement les faits contenus dans ce
document. C’est pourquoi, la Commission a estimé qu’elle pouvait bénéficier d’une réduction de 10 %.

87.  Depuis l’adoption de la décision, toutes les sociétés concernées, à l’exception d’Ajinomoto, ont
introduit une action en annulation devant le Tribunal de première instance ¥27∂.

Réadoption d’une décision annulée pour des raisons de procédure

88. Le 13 décembre 2000, la Commission a réadopté une décision imposant une amende de 3 millions
d’euros à la société belge Solvay SA, pour sa participation à l’entente sur le carbonate de soude à la fin
des années 80. Le carbonate de soude est un produit chimique utilisé dans la fabrication du verre. Au cours
de la période en cause, Solvay avait conclu un accord avec une société allemande qui garantissait à cette
dernière un volume de vente minimal, Solvay la dédommageant de tout déficit en lui rachetant les
quantités nécessaires afin de maintenir le prix du carbonate de soude à un niveau artificiellement élevé en
Allemagne. Cet accord constituait une infraction à l’article 85 (aujourd’hui 81) du traité CE ¥28∂.

89.  La décision initiale infligeant une amende à Solvay et à la société allemande avait été adoptée le
19 décembre 1990, mais elle a ensuite été rejetée par la Cour de justice, uniquement pour des raisons de
procédure, parce qu’elle n’avait été authentifiée par les signatures du président et du secrétaire général de
la Commission qu’après avoir été déjà notifiée à ses destinataires. Lorsqu’une décision est annulée par la
Cour uniquement pour des raisons de procédure, la Commission est habilitée à la réadopter, à condition
qu’elle demeure inchangée dans la substance. La Commission a donc réadopté la décision infligeant une
amende à Solvay. La société allemande n’a pas fait appel de la décision initiale et a payé son amende
d’un million d’euros.

¥27∂ Affaires T-224/00 (ADM), T-220/00 (Cheil), T-223/00 (Kyowa), T-230/00 (Sewon).
¥28∂ Communiqué de presse IP/00/1449 de la Commission du 13 décembre 2000.
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1.2. Autres formes d’accords

90.  L’article 81 ne traite pas uniquement des ententes, mais également d’autres formes d’accords
entre entreprises qui restreignent ou faussent la concurrence. Ce peut être le cas des accords de
coopération entre concurrents ou des accords de distribution entre producteurs et détaillants. Si ces
accords peuvent être exemptés de l’interdiction imposée par l’article 81 — lorsque les conditions
mentionnées à l’article 81, paragraphe 3, sont remplies —, il y a des cas dans lesquels les avantages que
ces accords apportent aux consommateurs ne sont pas suffisants pour justifier la diminution de la
concurrence qu’ils impliquent. Dans de tels cas, la Commission demande aux parties de modifier ou de
retirer leurs accords. En dernier ressort, elle peut exiger qu’ils soient annulés s’ils ont déjà été mis en
œuvre et elle peut également imposer des amendes.

1.2.1. Alliances aériennes

91.  Le secteur des transports aériens est caractérisé par un grand nombre d’accords d’alliance. Cela
s’explique par le fait qu’en raison des barrières réglementaires, des compagnies aériennes d’États
membres différents ont actuellement des difficultés à fusionner leurs activités. La Commission a réalisé
plusieurs enquêtes concernant des accords entre compagnies aériennes européennes qui ont abouti, en
2000, à des mesures formelles dans l’affaire de l’alliance Qualiflyer et de la coopération de Lufthansa et
SAS avec Austrian Airlines. Ces affaires sont examinées plus en détail dans la section du présent rapport
consacrée aux transports aériens ¥29∂. La Commission poursuit son enquête sur un certain nombre d’autres
alliances aériennes, y compris certaines alliances transatlantiques.

1.2.2. Accords de distribution

92.  Dans le cas des accords de distribution, la Commission se préoccupe tout particulièrement du
risque de cloisonnement du marché communautaire qu’ils pourraient entraîner et qui mettrait en péril
l’objectif de réalisation d’un marché unique.

Opel

93.  Le droit des consommateurs d’acheter des produits meilleur marché dans d’autres États membres
est l’un des principaux avantages du marché unique. La décision de la Commission d’imposer une
amende de 43 millions d’euros à Opel Nederland BV ¥30∂ montre sa détermination à garantir ce droit.
L’importateur néerlandais de voitures de la marque Opel avait entravé les exportations de voitures
neuves provenant d’autres États membres et destinées aux consommateurs finals, entre septembre 1996
et janvier 1998. C’est la deuxième grande décision de la Commission dans ce domaine, après celle
adoptée à l’encontre de Volkswagen AG en janvier 1998, dans laquelle des plaintes de consommateurs
avaient amené la Commission à enquêter sur les pratiques des constructeurs automobiles et de leurs
importateurs, et à infliger de lourdes amendes ¥31∂. Cela confirme que toutes les mesures prises par des
entreprises qui nuisent au bon fonctionnement du marché unique constituent des infractions très graves
aux règles de concurrence communautaires et sont traitées avec la plus grande rigueur.

¥29∂ Section I.C, chapitre 2.5.1 sur les transports aériens.
¥30∂ Décision du 20 septembre 2000 (JO L 59 du 28.2.2001); communiqué de presse IP/00/1028 du 20 septembre 2000. Le

1er décembre 2000, Opel a introduit un recours auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes
contre la décision de la Commission (affaire T-368/00).

¥31∂ Voir également section I.C, chapitre 1.1.1, sur les véhicules automobiles.
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JCB

94.  Le 21 décembre 2000, la Commission a adopté une décision constatant que l’entreprise JCB
Service, qui contrôle les différentes filiales du groupe britannique JC Bamford, a enfreint l’article 81 du
traité CE ¥32∂. La Commission a estimé que les accords de distribution d’engins de chantier JCB conclus
entre le groupe JCB et son réseau de distributeurs exclusifs ont pour objet de cloisonner les marchés
nationaux français, britannique, irlandais et italien au sein de la Communauté. Les accords incluent
plusieurs mesures visant à restreindre les ventes des distributeurs en dehors de leurs territoires exclusifs.
La décision de la Commission enjoint à JCB Service de mettre fin à l’infraction et lui inflige une amende
de 39,6 millions d’euros.

1.2.3. Accords environnementaux

CECED

95.  L’article 6 du traité CE stipule que la politique de l’environnement doit être intégrée dans les
autres politiques de la CE. En effet, les préoccupations environnementales ne sont en aucune façon
contradictoires avec la politique de concurrence, dès lors que les restrictions de la concurrence sont
proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux visés.

96.  Ce principe est illustré clairement par la décision CECED ¥33∂ dans laquelle la Commission
approuve pour la première fois un accord de cessation de fabrication visant à améliorer la performance
environnementale des produits. Les participants à l’accord, la quasi-totalité des producteurs et des
importateurs européens de machines à laver domestiques, cesseront de produire et d’importer dans l’UE
les appareils ayant le rendement énergétique le plus bas afin de réduire la consommation d’énergie et
ainsi les émissions polluantes de la production d’électricité.

97.  Bien que les participants limitent leur liberté de fabriquer et de commercialiser certains types de
lave-linge, restreignant ainsi la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, l’accord
remplit les conditions d’exemption conformément à l’article 81, paragraphe 3: il générera des avantages
et des économies importantes pour les consommateurs, notamment en réduisant les émissions polluantes
liées à la production d’électricité. La décision favorable de la Commission prend en considération cette
contribution positive aux objectifs environnementaux de l’Union européenne, au profit des générations
actuelles et futures.

2. Articles 82 et 86

98.  L’article 82 interdit aux entreprises se trouvant en position dominante sur un marché donné
d’abuser de cette situation au préjudice de tiers. Les abus peuvent consister, notamment, en des
limitations de la production, la facturation de prix excessifs, discriminatoires ou d’éviction, des ventes
liées ou des obligations supplémentaires non liées aux produits ou aux services vendus. La Commission
estime que des entreprises qui ne subissent aucune pression concurrentielle commettent un abus
particulièrement dangereux lorsqu’elles bloquent ou retardent — par des pratiques déloyales — l’entrée
de concurrents sur le marché. C’est pourquoi la Commission est particulièrement vigilante quant aux
effets des positions dominantes détenues sur des marchés récemment libéralisés, où le comportement de

¥32∂ Communiqué de presse IP/00/1526 de la Commission du 21 décembre 2000.
¥33∂ F-1/36.718;  JO L 187 du 26.7.2000; communiqué de presse IP/00/148 de la Commission du 11 février 2000.
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l’opérateur historique risque de faire obstacle aux avantages escomptés en termes de restructuration,
d’innovation ou de création d’emplois lors de ces processus de libéralisation.

99.  L’article 86 dispose que les règles de concurrence s’appliquent également aux entreprises
publiques et aux entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs, à
condition que l’application de ces règles ne fasse pas échec à l’accomplissement de la mission
particulière qui leur a été impartie.

100.  Le détail des décisions adoptées ou des procédures formelles ouvertes en application de
l’article 82 et de l’article 86 en relation avec l’article 82, figure dans la section du présent rapport
consacrée aux services postaux ¥34∂ et aux transports aériens ¥35∂.

Rabais sélectifs dans l’industrie chimique: réadoption d’une décision

101.  Le 13 décembre 2000, la Commission a réadopté deux décisions imposant respectivement une
amende de 20 millions d’euros à la société belge Solvay SA et une amende de 10 millions d’euros à la
société British company Imperial Chemicals Industries (ICI) plc, pour l’abus de position dominante
qu’elles ont commis sur le marché du carbonate de soude au cours des années 80. Le carbonate de soude
est un produit chimique utilisé dans la fabrication du verre. Au cours de la période en cause, Solvay et
ICI avaient mis en place un système de ristournes visant à écarter de leurs «territoires» respectifs, c’est-à-
dire l’Europe occidentale continentale pour Solvay et le Royaume-Uni et l’Irlande pour ICI, tout risque
de concurrence réelle.

102.  ICI et Solvay avait chacune mis en œuvre un système de remise dit de la «tranche supérieure» qui
visait l’exclusion des concurrents. En effet, la plupart des gros utilisateurs — les fabricants de verre —
ont un fournisseur principal pour l’essentiel de leurs besoins, mais souhaitent également avoir un second
fournisseur pour ne pas être totalement dépendant du premier. Afin de minimiser l’effet concurrentiel de
ces deuxièmes fournisseurs, Solvay et ICI avaient mis en place un système de prix double. Le tonnage de
base était vendu au prix normal, tandis que les quantités supplémentaires que le client aurait pu acheter à
un autre fournisseur étaient offertes avec des rabais substantiels (et secrets).

103. Dans certains cas, ces pratiques impliquaient que le tonnage supplémentaire était offert par Solvay
ou ICI pratiquement à la moitié du prix normal. Ces sociétés faisaient comprendre aux clients que le prix
spécial de la tranche supérieure dépendait de leur accord pour s’approvisionner essentiellement, sinon
pour la totalité de leurs besoins, auprès de l’opérateur dominant. Ces pratiques avaient pour effet
d’empêcher les autres producteurs d’entrer réellement en concurrence avec Solvay et ICI. Pour être
compétitifs, ils auraient dû appliquer à la totalité de leurs livraisons les rabais très importants que Solvay et
ICI consentaient uniquement sur la tranche supérieure de leurs livraisons. La Commission a estimé qu’il
s’agissait d’infractions très graves à l’arti-cle 86 (aujourd’hui article 82), et a adopté, le 19 décembre 1990,
deux décisions imposant des amendes considérées à l’époque comme lourdes. La Cour de justice a annulé
ces décisions uniquement pour des raisons de procédure, un cas dans lequel la Commission est alors
habilitée à réadopter la décision, à condition qu’elle demeure inchangée dans la substance ¥36∂.

¥34∂ Section I.C, chapitres 2.4.3, 2.4.4 et 2.4.5.
¥35∂ Section I.C, chapitre 2.5.2. 
¥36∂ Voir également point 88.
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Encart 2 — L’impact de la politique de concurrence sur le consommateur

Bien que la politique de concurrence ne profite pas uniquement aux consommateurs, ceux-ci
comptent néanmoins parmi les principaux bénéficiaires de cette politique. Lorsque l’on se trouve
dans une situation de concurrence, les producteurs tentent d’attirer les clients en leur offrant des prix
plus bas, une meilleure qualité ou un meilleur service que leurs concurrents. Cette situation apporte
également des avantages à long terme aux consommateurs, lorsque les efforts engagés par les
sociétés pour surpasser leurs concurrents aboutissent finalement à une amélioration de l’innovation et
de l’efficience pour certains produits. Toutefois, il n’est pas toujours facile, ni même possible, de
quantifier les répercussions sur le consommateur des décisions relatives à la concurrence. Comme
nous l’avons déjà souligné, les sociétés ne se font pas uniquement concurrence au niveau des prix et il
y a de nombreuses autres façons dont le consommateur pourrait bénéficier de certaines interventions
politiques, par exemple sous forme d’une plus grande variété de produits ou de meilleures conditions
contractuelles. Il y a également des cas dans lesquels les décisions de concurrence portent sur une
étape intermédiaire de la production, de telle sorte que le consommateur final n’est pas directement
concerné. Dans de tels cas, les décisions antitrust peuvent accroître la concurrence sur le marché des
entrants et créent ainsi des conditions favorables à une baisse des prix du produit final. Toutefois, il
est difficile de quantifier ce que cela implique comme gains réels pour le consommateur final.

Dans le présent rapport, le lecteur trouvera des références à de nombreuses décisions sur des
ententes et des concentrations. Dans les lignes qui suivent, nous voudrions attirer l’attention sur
quelques-unes d’entre elles, parce que nous pensons qu’elles illustrent bien la nature des avantages
que les consommateurs peuvent espérer d’une politique de concurrence.

La décision prise à l’encontre d’Opel Nederland BV ¥1∂ est la deuxième grande affaire concernant
des entraves au commerce parallèle de véhicules automobiles, après la décision prise contre
Volkswagen en 1998 ¥2∂. Cette décision contraint l’importateur néerlandais des voitures Opel à
supprimer des mesures empêchant ou restreignant l’achat de voitures neuves de la marque Opel
par des consommateurs d’autres États membres dans le but de les réexporter immédiatement.
Cette décision vise à garantir le droit des consommateurs d’acheter une voiture sans entrave dans
un État membre où les prix sont bas. Si les importations parallèles devaient atteindre un niveau
important, une certaine pression s’exercerait alors sur les constructeurs automobiles pour qu’ils
réduisent les prix des voitures dans les États membres où ils sont plus élevés. Les importations
parallèles inciteraient également les concessionnaires automobiles à améliorer leur service et à
offrir d’autres avantages à leurs clients.

Dans l’affaire Telefonica/Sogecable/Audiovisual Sport ¥3∂, qui concernait le marché des droits de
retransmission des matchs de football pour la télévision à péage en Espagne, l’intervention de la
Commission a mis fin à un accord de fixation des prix pour le paiement à la séance des
retransmissions de matchs de football. Au cours des premiers jours de septembre 2000, lorsque la
nouvelle saison de football a commencé, il était clair qu’il existait une très forte concurrence entre
radiodiffuseurs, qui s’exprimait par des promotions sur l’offre footbalistique. Si ces offres étaient
avant tout axées sur les nouveaux abonnés, il apparaissait également que certains câblo-opérateurs 

¥1∂ Voir également point 106. 
¥2∂ JO L 124 du 23.4.1998.
¥3∂ Voir également point 220. 
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réduisaient fortement leurs prix pour toutes les catégories de clients. Par la suite, la chaîne
numérique terrestre espagnole a réduit ses prix pour le payement à la séance de 50 %. Grâce à
l’intervention de la Commission, les consommateurs bénéficieront également d’un choix
beaucoup plus grand. En effet, des droits de retransmission dont seuls les opérateurs satellites
numériques pouvaient auparavant bénéficier seront désormais également accessibles à d’autres
radiodiffuseurs, ce qui entraînera une augmentation substantielle de l’offre de matchs de
football sur les trois systèmes numériques c’est-à-dire le satellite, la télévision terrestre et le
câble.

En ce qui concerne la fusion des sociétés d’électricité allemandes Veba et Viag ¥1∂, l’opération a
été subordonnée au respect intégral des engagements de cession stricts pris par les parties. Il
s’agit de garantir que la concurrence sur le marché allemand de l’électricité, récemment
libéralisé, ne sera pas entravée par un duopole dominant constitué de Veba/Viag et de leur
principal concurrent, RWE. Dans cette affaire, la Commission a travaillé en collaboration étroite
avec l’Office fédéral des ententes (le «Bundeskartellamt»), qui enquêtait pour sa part sur la
fusion parallèle entre RWE et VEW, qu’il a autorisée aux mêmes conditions. De ce fait, les
consommateurs allemands d’électricité continueront à profiter de la concurrence qui s’exerce sur
le marché de l’offre, qui a déjà entraîné d’importantes baisses des prix tant pour les
consommateurs industriels que pour les ménages depuis que les monopoles régionaux des
compagnies d’électricité ont été officiellement supprimés, il y a deux ans. Sans les conditions
d’une vaste portée imposées par la Commission et par l’Office fédéral des ententes, ces deux
opérations de concentration auraient abouti à une situation dans laquelle, en l’absence d’une
concurrence effective, les prix en Allemagne seraient probablement remontés à leur niveau
antérieur, ce qui aurait annulé les avantages de la libéralisation. Une concurrence renforcée au
niveau de la fourniture d’électricité, du fait de la libéralisation, peut également entraîner une
amélioration des services proposés par les sociétés d’électricité (par exemple services
polyvalents, plus grand choix pour le consommateur en ce qui concerne les sources
d’approvisionnement — électricité «verte», etc.).

La Commission a également imposé des conditions à la concentration entre TotalFina et Elf
Aquitaine ¥2∂, qui aurait risqué d’entraver une concurrence effective sur plusieurs marchés de
produits en France, notamment des marchés d’une importance vitale pour les consommateurs tels
que le marché de gros du fuel domestique, le marché de détail des gaz de pétrole liquéfiés (LPG)
et la vente d’essence sur les autoroutes françaises. La vente imposée d’une grande partie des
investissements de la nouvelle entité dans des infrastructures de transport et de stockage permettra
à des producteurs non intégrés de rester compétitifs sur le marché de détail du fuel domestique et
du LPG et, par conséquent, d’exercer une pression à la baisse sur les prix. Sur le marché de la
vente d’essence sur les autoroutes, la cession imposée de 70 stations-service garantira une
situation de concurrence effective et permettra l’arrivée d’un grand opérateur de détail (Carrefour)
dans un secteur traditionnellement monopolisé par les groupes énergétiques. Ce dernier aspect
devrait favoriser une concurrence non seulement sur les prix, mais également sur l’offre de
services supplémentaires aux consommateurs.

¥1∂ Voir également point 261. 
¥2∂ Voir également point 257.
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C. Politiques sectorielles

1. Industries de base, biens de consommation et biens d’équipement

1.1. Véhicules automobiles

104. Le règlement (CE) 1475/95 ¥37∂ exempte de l’interdiction figurant à l’article 81 les accords de
distribution des véhicules automobiles conclus entre les constructeurs et leurs concessionnaires pour la
vente et les services de vente et d’après-vente de véhicules. Ce mode de distribution est caractérisé par la
combinaison d’une distribution exclusive et sélective, c’est-à-dire que la distribution est assurée
uniquement par l’intermédiaire de concessionnaires agréés qui se voient octroyer un territoire exclusif de
vente (ou un territoire dans lequel le nombre des autres concessionnaires du même réseau est limité) et
que les ventes à des intermédiaires non agréés par le constructeur sont interdites. L’exemption par
catégorie a été accordée parce que l’on supposait que la concurrence intermarques et intramarque était
effective dans le secteur automobile, que l’indépendance commerciale des distributeurs serait renforcée
et que ce système serait avantageux pour le consommateur. L’exemption accordée par le règlement
expire le 30 septembre 2002.

105.  Le règlement contient de nombreuses dispositions visant à l’intensification de la concurrence
pour la distribution des véhicules et de leurs pièces de rechange afin de permettre aux consommateurs de
bénéficier de tous les avantages potentiels découlant du marché intérieur, notamment d’effectuer des
achats transfrontaliers.

1.1.1. Application du règlement d’exemption en 2000: cas d’infraction

106.  Malgré ces dispositions, la Commission a constaté dans l’affaire Opel ¥38∂ que tel n’était pas
toujours le cas. En effet, l’importateur des voitures Opel aux Pays-Bas, Opel Nederland BV, filiale de
General Motors Nederland BV, a mis en œuvre, entre septembre 1996 et janvier 1998, des mesures visant
à restreindre ou empêcher les ventes pour exportation de ses concessionnaires à des clients finals et à des
intermédiaires. Il s’agit là d’une atteinte très grave au fonctionnement du marché intérieur, un des
objectifs fondamentaux de la Communauté. Compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction, la
Commission a imposé à Opel Nederland BV une amende de 43 millions d’euros. Après la décision
adoptée contre Volkswagen en 1998 ¥39∂, la décision Opel est la deuxième décision majeure prise à
l’encontre d’un producteur de véhicules automobiles durant la période de validité du règlement (CE)
no 1475/95.

107.  Par ailleurs, le Tribunal de première instance a confirmé par son arrêt du 6 juillet 2000 ¥40∂ dans
l’affaire Volkswagen la gravité de ce genre d’infraction, qui empêche les consommateurs de bénéficier
pleinement des avantages conférés par le marché intérieur. Le Tribunal de première instance a confirmé

¥37∂ Règlement (CE) no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles.

¥38∂ Décision du 20 septembre 2000 (JO L 59 du 28.2.2001); communiqué de presse IP/00/1028 du 20 septembre 2000. Le
1er décembre 2000, Opel a introduit un recours auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes
contre la décision de la Commission (affaire T-368/00).

¥39∂ Décision du 28 janvier 1998 publiée au JO L 124 du 25.4.1998 (voir communiqué de presse IP/98/94 du 28 janvier 1998).
¥40∂ Arrêt du 6 juillet 2000 du Tribunal de première instance des Communautés européennes, affaire T-98/273, Volkswagen

(voir communiqué de presse IP/00/725 de la Commission du 6 juillet 2000); le 14 septembre 2000, Volkswagen a
introduit un pourvoi auprès de la Cour de justice des Communautés européennes contre l’arrêt du Tribunal de première
instance (affaire C-338/00).
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en substance la décision de la Commission tout en considérant que celle-ci n’avait pas réuni
suffisamment de preuves attestant l’existence, en fait, de deux des cinq mesures dénoncées. Le Tribunal
a fondé son appréciation de l’amende sur une durée de trois ans au lieu des dix ans relevés dans la
décision. Il a réduit l’amende de 120 millions d’euros à 90 millions d’euros.

108.  Dans cette même perspective, la Commission poursuit également l’instruction d’autres affaires
impliquant des producteurs de véhicules automobiles qui ont été destinataires d’une communication de
griefs en 1999, ainsi que d’autres affaires concernant des mesures mises en œuvre pour empêcher ou
restreindre le commerce transfrontalier.

109.  Une particularité des affaires Opel et Volkswagen, ainsi que des autres procédures en cours,
consiste en leur origine. En effet, la Commission reçoit chaque année plusieurs centaines de lettres de
consommateurs, ainsi que d’intermédiaires autorisés, qui font état des difficultés rencontrées lors de
l’achat d’un véhicule automobile dans un autre État membre. C’est sur la base de ces informations que
plusieurs vérifications surprises ont été menées par la Commission auprès de divers constructeurs.

1.1.2. Évaluation générale de l’application du règlement

110.  La Commission est tenue par l’article 11 du règlement (CE) no 1475/95 de procéder à
l’évaluation de l’incidence du système de distribution exempté, notamment en ce qui concerne les
différences de prix entre États membres, ainsi que d’établir un rapport d’évaluation du règlement avant la
fin de l’année 2000.

111.  En ce qui concerne les différences de prix hors taxes entre les États membres de l’Union
européenne, la Commission établit deux fois par an un rapport d’évaluation de ces différences sur la base
des informations fournies par les constructeurs en mai et en novembre de chaque année ¥41∂. Pour la
période allant de novembre 1999 à mai 2000, la Commission constate qu’il existe toujours d’importants
écarts de prix hors taxes pour les voitures neuves à l’intérieur de l’Union européenne, en moyenne de
l’ordre de 20 %.

112.  La Commission a également procédé à l’évaluation du règlement d’exemption. Le rapport
d’évaluation a été adopté par la Commission le 15 novembre 2000 ¥42∂. L’objet de l’évaluation porte sur la
validité actuelle des hypothèses qui avaient conduit la Commission à adopter ce règlement d’exemption,
ainsi que sur l’incidence du système de distribution exempté sur l’évolution des différences des prix, la
qualité des services offerts aux consommateurs, et plus généralement sur le fonctionnement du marché
intérieur pour les ventes et services après-vente de voitures neuves.

113.  La rédaction du rapport d’évaluation se base sur les réponses aux questionnaires envoyés par la
Commission aux producteurs de véhicules, aux associations de consommateurs, aux concessionnaires,
aux réparateurs indépendants, aux importateurs indépendants, aux intermédiaires, aux producteurs de
pièces détachées et à certains opérateurs Internet. La Commission s’est également basée sur des études
récentes concernant l’industrie automobile et la distribution automobile, sur son rapport bisannuel sur les

¥41∂ Les rapports sont disponibles auprès des bureaux de la Commission dans les États membres ainsi que sur la page Internet
consacrée au secteur automobile de la direction générale de la concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/#prices). La Commission communique également à la presse les constatations quant à l’évolution des
différences de prix (voir communiqués de presse IP/00/121 du 7 février 2000 et IP/00/781 du 13 juillet 2000).

¥42∂ Rapport sur l’évaluation du règlement (CE) no 1475/95 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à
des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles, COM(2000) 743
final du 15 novembre 2000. Le rapport est également disponible sur la page interne «voiture» de la direction générale de
la concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).
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différence de prix entre États membres de l’Union et sur son expérience des problèmes de concurrence
tels qu’ils ressortent du contrôle de l’application des articles 81 et 82 du traité ¥43∂.

114. Le rapport d’évaluation conclut que le règlement d’exemption n’a permis d’atteindre que
partiellement les objectifs escomptés. Par ailleurs, certaines des hypothèses sur lesquelles la Commission
s’était basée pour adopter ce règlement semblent discutables. Le système exempté apparaît susceptible de
constituer également un frein important à l’émergence de nouveaux modes de distribution, notamment
sur Internet.

115. À la suite de l’adoption de ce rapport d’évaluation, toutes les parties intéressées ont été invitées
à soumettre leur avis, notamment durant une audition qui a eu lieu les 13 et 14 février 2001. La
Commission a invité également toutes les parties intéressées à donner leur avis sur deux études relatives
à la distribution automobile ¥44∂ commandées à des consultants.

116.  La Commission a l’intention de publier avant la fin de l’année 2001 des propositions concernant
le régime de distribution et les services après-vente de véhicules neufs qui seront d’application à
l’expiration du règlement (CE) no 1475/95.

1.1.3. Évolution structurelle du secteur

117.  Le secteur automobile est sujet également à des rapprochements de plus en plus fréquents entre
constructeurs. Par exemple, le groupe General Motors et Fiat, en plus de l’échange de participations
croisées, ont notifié leur coopération dans le domaine des transmissions pour véhicules automobiles, de
l’achat de composants et pièces de rechange pour voitures, de l’organisation de services financiers
destinés à leurs concessionnaires et clients, du développement d’une plate-forme commune et des
programmes de recherche et développement liés à la production de voitures particulières et de véhicules
utilitaires légers. La Commission a estimé que les conditions d’une exemption de l’application des règles
de concurrence communautaires étaient remplies ¥45∂.

118.  Cette évolution structurelle se remarque également par le nombre de fusions et acquisitions et de
créations d’entreprises communes entre équipementiers pour l’industrie automobile ¥46∂, ainsi que par la
poursuite du mouvement d’intégration des constructeurs de véhicules automobiles ¥47∂. Une autre évolution
notable consiste en l’établissement de plates-formes Internet «entreprise vers entreprise» (B2B) entre,
d’une part, les producteurs de véhicules et, d’autre part, les équipementiers, dans le but d’optimiser les
économies d’échelle concernant les achats ainsi que d’optimiser la chaîne de fourniture et les processus
de production tant des équipementiers que des producteurs de véhicules. Par exemple, la plate-forme
Covisint regroupera d’une part General Motors, Ford, Daimler Chrysler, Renault, Nissan et Toyota et,
d’autre part, BASF, Delphi Automotive, Federal Mogul, Johnson Controls, Lear Corporation et Yazaki
International. La création et le fonctionnement de Covisint feront l’objet d’un examen attentif par la
Commission, étant donné que sont parties à l’accord des opérateurs — notamment des constructeurs
automobiles — importants.

¥43∂ Voir également le XXIXe Rapport de concurrence — 1999, points 145 et 146.
¥44∂ Les deux études sont disponibles sur la page interne «voiture» du site de la direction générale de la concurrence (http://

europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). L’étude Lien naturel entre ventes et services après-vente a été effectuée par
Autopolis et l’étude Analyse économique des différences de prix dans l’Union européenne par Hans Degryse et Frank
Verboven (K.U. Leuven et CEPR).

¥45∂ Communiqué de presse IP/00/932 de la Commission du 16 août 2000. 
¥46∂ Affaires de concentration M.1870 ZF/Brembo/DFI, M.1929 Magnetti Marelli/SEIMA, M.2036 Valeo/Labinal, M.2046

Valeo/Robert Bosch, M.2066 DANA/Getrag et M.2102 Magnetti Marelli. 
¥47∂ Affaires de concentration M.1998 Ford/LandRover et M.1847 GM/SAAB.
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1.2. Carburants

119.  La très forte hausse du prix des carburants au cours de l’année 2000 a déclenché un débat public
sur les conditions de concurrence qui règnent dans ce secteur. La Commission et les autorités nationales
de la concurrence se sont réunies et ont discuté de l’application des règles de concurrence dans ce
secteur, aux niveaux national et communautaire. Le 29 septembre 2000 a eu lieu une première réunion au
cours de laquelle les autorités nationales et la Commission se sont communiqué leurs expériences
respectives. Elle a été suivie d’une deuxième réunion, le 29 novembre 2000 ¥48∂. Les autorités nationales
de plusieurs États membres ont pris des mesures, au cours de l’année, pour poursuivre les infractions au
droit de la concurrence dans le secteur des carburants sur leur territoire. Les autorités de la concurrence
italiennes et suédoises, ont toutes deux entamé des procédures sur des ententes qui ont eu des résultats
positifs, tandis que l’autorité allemande de la concurrence adoptait une décision sur des prix
discriminatoires ¥49∂.

120.  Il avait été convenu que les autorités nationales devaient axer leur action sur la poursuite des
ententes, dans la mesure où l’expérience a montré que les ententes sur les prix dans ce secteur,
lorsqu’elles existaient, se faisaient à l’échelon national ou régional. Les autorités nationales de la
concurrence ont également été invitées à examiner la question des restrictions verticales sur leurs
marchés nationaux, notamment en ce qui concerne la fermeture des marchés. Le secteur des carburants
en Europe est caractérisé par des accords de fourniture exclusive entre détaillants et fournisseurs. L’effet
cumulatif de ces contrats peut empêcher de nouveaux arrivants ou des compagnies indépendantes non
intégrées de pénétrer sur le marché («effet de fermeture»). Le nouveau règlement d’exemption par
catégorie sur les restrictions verticales ¥50∂ a ramené la durée maximale des clauses de non-concurrence de
dix à cinq ans, ce qui devrait, espérons-le, contribuer à l’ouverture du marché. La Commission et les
autorités nationales collaboreront pour apprécier cette ouverture.

121.  La Commission, pour sa part, a ouvert une enquête pour apprécier la situation des entreprises
indépendantes non intégrées dans plusieurs États membres. Il importe de garantir que ces sociétés
indépendantes auront un accès réel aux marchés des carburants, dans la mesure où les marchés sur
lesquels des sociétés indépendantes sont largement présentes (par exemple l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni) sont plus compétitifs que les marchés de détail sur lesquels les fournisseurs intégrés
verticalement sont fortement implantés.

2. Industries de réseaux

2.1. Gaz

122. En 2000, des progrès sensibles ont été réalisés sur la voie de la création du marché intérieur du
gaz. La directive sur le gaz (98/30/CE) devait être transposée en droit national au 10 août 2000. Cette
directive prévoit notamment:

— l’abolition des droits de monopole (tels que les monopoles d’importation);

¥48∂ Note O/00/55 du 20 septembre 2000, communiqués de presse de la Commission IP/00/1090 du 29 septembre 2000 et
IP/00/1391 du 30 novembre 2000.

¥49∂ De plus amples détails sur ces enquêtes figurent dans les rapports des autorités nationales de la concurrence concernées.
¥50∂ Voir également section I.A chapitre 1.
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— l’introduction d’une procédure d’accès de tiers au réseau (qui permet aux clients éligibles d’utiliser
le réseau existant);

— une ouverture progressive des marchés (à partir d’août 2000, au moins 20 % de la consommation
annuelle totale du marché national devait être libéralisée);

— la dissociation des entreprises intégrées verticalement (les entreprises devront tenir des comptes
internes séparés au moins pour les opérations de transport, de distribution et de stockage du
gaz).

123.  La libéralisation a pour objectif d’instaurer une concurrence sur les marchés du gaz en donnant
aux consommateurs la possibilité de changer de fournisseur. Cette ouverture des marchés du gaz dans la
Communauté aura des répercussions sur la politique de concurrence, comme cela a été le cas lors de la
libéralisation des marchés de l’électricité. La politique de concurrence communautaire viendra compléter
la politique du marché intérieur, de telle sorte que la libéralisation devienne une réalité pour les
consommateurs.

124.  Sur les quinze États membres, onze ont transposé la directive sur le gaz dans les délais requis.
Trois États membres n’ont pas du tout rempli leurs obligations (France, Luxembourg et Portugal) et un
État membre n’a pas entièrement transposé la directive (Allemagne). La Commission a donc décidé
d’entamer une procédure à l’encontre de ces quatre États membres.

125.  Parmi les États membres qui ont transposé la directive, la plupart ont choisi les options les plus
favorables à la concurrence en ce qui concerne l’accès au réseau. La majorité d’entre eux a opté pour une
procédure d’accès réglementé des tiers (ATR) alors que les autres choisissaient une procédure d’accès
négocié ou une combinaison des deux procédures.

126.  De nombreux États membres ont ouvert leurs marchés dans une mesure plus large que le
minimum requis par la directive. Des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni se sont engagés à
ouvrir leur marché à 100 % au lieu du minimum requis de 20 %. Au cours des années à venir, d’autres
États membres devraient suivre cet exemple et ouvrir leur marché à 100 %. Ce sont la Belgique,
l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède. En moyenne, environ 80 % de la demande totale
de gaz était libéralisée dès août 2000.

127.  Toutefois, bien que les débuts de la libéralisation du marché du gaz soient encourageants et bien
que le degré moyen élevé d’ouverture des marchés constitue un indicateur favorable et une première
condition préalable très importante pour que les clients puissent exercer leur droit à un libre choix, tous
ces facteurs ne garantissent pas à eux seuls que l’on pourra réaliser un marché du gaz concurrentiel en
Europe et que les clients bénéficieront pleinement de la libéralisation. Il reste encore beaucoup à faire
pour que le marché unique du gaz devienne une réalité en Europe.

128.  La plupart des États membres ont décidé de créer une autorité réglementaire indépendante qui
devra surveiller le secteur du gaz et notamment l’ATR. La Commission collabore étroitement avec ces
nouvelles autorités. Sur le modèle du forum de Florence, elle a créé un forum européen des régulateurs-
gaz, qui s’est réuni à deux reprises à Madrid au cours de l’année 2000. Ce forum réunit des représentants
de tous les États membres, des autorités réglementaires nationales, des gestionnaires de systèmes de
transport ainsi que des entreprises gazières, et il constitue un lieu de discussion sur l’harmonisation des
normes industrielles et des pratiques réglementaires. En 2000, le forum a essentiellement traité de la
création d’une association européenne indépendante des gestionnaires de systèmes de transport et des
questions liées aux réseaux, tels que les services ATR fournis, la tarification transfrontalière et les
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problèmes d’interopérabilité technique. Il a également décidé de créer un groupe de travail afin
d’accélérer les discussions, notamment sur la tarification du transport, l’équilibrage et l’accès au gaz
stocké.

129.  Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a décidé d’accélérer la libéralisation
dans des secteurs tels que le gaz ¥51∂. C’est pourquoi la Commission proposera une nouvelle directive au
Conseil européen de Stockholm en mars 2001 ¥52∂ qui demandera l’achèvement du marché intérieur du
gaz.

130.  En ce qui concerne l’application du droit de la concurrence en 2000, la Commission a
essentiellement examiné des accords de coopération entre producteurs et prestataires de services
annexes, ainsi que des contrats de fourniture à long terme ¥53∂.

131.  Au cours de ses enquêtes, la Commission a constaté que la structure des marchés européens du
gaz n’était actuellement pas favorable à la concurrence. Ces marchés sont caractérisés par une
démarcation horizontale et verticale due, entre autres, aux contrats de fourniture à long terme conclus
entre les membres d’une chaîne de fourniture verticale bien implantée qui va des producteurs de gaz aux
utilisateurs finals.

132.  Du fait de la démarcation verticale, chaque opérateur a sa fonction et sa place, bien définies, dans
la chaîne de fourniture et il s’abstient généralement de pénétrer sur les marchés de ses clients ou
fournisseurs (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de ventes directes des producteurs aux consommateurs finals).
Du fait de la démarcation horizontale, chaque importateur/grossiste ou chaque distributeur régional/local
possède sa zone de fourniture traditionnelle et il ne pénètre généralement pas, du moins pour l’instant,
dans des zones de fourniture voisines.

133.  La Commission a également appris que la plupart des marchés en amont (exploration, production,
ventes aux grossistes) sont caractérisés par différentes formes de coopération entre concurrents. La plupart
des marchés en aval (distribution, transport et stockage) semblent, quant à eux, être généralement d’une
dimension au plus nationale. Ils sont pour la plupart dominés par d’anciens monopoleurs, que l’on appelle
les «champions nationaux». Ces champions nationaux sont généralement intégrés verticalement et
contrôlent les pipelines, qui sont normalement, et resteront très probablement, des monopoles naturels.

134.  Lorsqu’elle définira des priorités pour sa future politique d’application du droit européen, la
Commission tiendra compte de la structure actuelle du marché. Elle estime qu’il ne sera possible
d’introduire une certaine concurrence sur les marchés du gaz que si trois conditions sont réunies, c’est-à-
dire:

— si les fournisseurs sont libres de se faire concurrence pour obtenir des clients;

— si les clients sont libres de changer de fournisseurs;

— si un régime d’ATR effectif, non discriminatoire et basé sur les coûts est introduit et maintenu.

¥51∂ Voir communiqué de presse Lisbonne no 100/00 du 24 mars 2000.
¥52∂ Voir la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Les progrès récents dans la réalisation du

marché intérieur de l’électricité», COM(2000) 297 final, 16 mai 2000, p. 11.
¥53∂ Voir partie II, rapport sur GN/Endesa.
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135. Dans les années à venir, la Commission traitera en priorité les affaires qui favoriseront la mise en
place de conditions concurrentielles sur les marchés. C’est ainsi qu’elle accordera la priorité d’une part
aux affaires qui permettront de mettre fin aux activités de commercialisation en commun sur les marchés
en amont (par exemple les ventes en commun) et, d’autre part, aux affaires qui limitent la capacité des
acheteurs à vendre du gaz en dehors d’un certain territoire ou à des consommateurs n’appartenant pas à
une catégorie déterminée. En effet, ces affaires présentent une importance particulière pour la création
d’un marché du gaz.

136.  Les problèmes liés au réseau compteront également parmi les priorités de la Commission. Sans
une procédure efficace d’accès des tiers au réseau, les clients ne pourront pas changer de fournisseur et
les fournisseurs ne pourront pas fournir de gaz aux clients souhaitant changer de fournisseur.
Conformément aux principes généraux du droit communautaire de la concurrence, la Commission
s’attachera avant tout à traiter les questions transfrontalières, alors que les autorités nationales seront
encouragées à traiter les affaires de portée nationale.

2.2. Électricité

137.  L’année 2000 a été l’an II de la libéralisation du marché de l’électricité. Onze États membres ont
intégralement transposé la directive de 1996. Sur les quatre États membres restants, trois n’ont pas
encore adopté tous les actes législatifs nécessaires pour que les opérateurs économiques connaissent le
cadre dans lequel ils vont opérer. Un État membre bénéficie encore de la dérogation prévue par la
directive jusqu’en 2001. Les procédures engagées par la Commission au titre de l’article 226 du traité CE
contre les États membres qui sont en retard dans la transposition de la directive, ou qui ne l’ont pas
transposée intégralement, sont encore en cours.

138.  Le 10 mai 2000, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur
le marché intérieur de l’électricité ¥54∂. L’objectif stratégique de la proposition est de créer un cadre en vue
d’une augmentation sensible, à moyen terme, de l’électricité produite à partir de sources renouvelables
dans l’UE et de faciliter sa percée sur le marché intérieur de l’électricité. Afin d’atteindre son objectif, la
directive propose d’imposer aux États membres de prendre les mesures nécessaires, y compris des
mesures de soutien public, pour garantir que la quantité d’électricité produite à partir de sources
d’énergie renouvelables atteindra environ 22 % de la consommation d’électricité dans la Communauté
d’ici à 2010.

139.  L’application du droit communautaire de la concurrence s’est concentrée sur deux types
d’affaires. Les premières concernent les liens contractuels entre les producteurs d’électricité, qui sont
devenus des concurrents à la suite de la libéralisation. Une enquête a notamment été ouverte sur les liens
unissant Électricité de France et la Compagnie nationale du Rhône, qui sont respectivement l’ancien
monopoleur français et un petit producteur d’électricité local.

140.  Le deuxième problème important a été l’accès aux liaisons d’interconnexion, c’est-à-dire les
câbles utilisés pour connecter les réseaux électriques d’États membres différents, qui sont
congestionnées ¥55∂. À la suite de l’intervention de la Commission, des améliorations ont été apportées à
l’accès aux câbles reliant les réseaux d’électricité à haute tension des pays scandinaves à l’Allemagne. La
Commission s’occupera également d’autres liaisons d’interconnexion congestionnées entre États

¥54∂ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, COM(2000) 279 final. 
¥55∂ Voir également partie II, rapport sur le câble Skagerrak et communiqué de presse IP/01/30 de la Commission du

11 janvier 2001.
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membres de l’Union européenne, notamment celles situées à la frontière entre la France et le Royaume-
Uni, la Belgique et les Pays-Bas, l’Allemagne et les Pays-Bas, ainsi que l’Espagne et la France.

141. En 2000, la Commission a examiné sa première grande affaire de concentration touchant les
marchés de l’électricité ¥56∂.

142. Les lignes directrices relatives au traitement des coûts échoués dans le cadre des règles sur les
aides d’État ne sont pas encore achevées. Leur adoption est prévue pour le premier semestre de 2001.

143.  Comme pour les marchés du gaz, le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a
décidé d’accélérer la libéralisation dans des domaines tels que l’électricité ¥57∂. La Commission proposera
donc une nouvelle directive lors du Conseil européen de Stockholm en mars 2001 ¥58∂, qui réclamera
l’achèvement du marché intérieur de l’électricité.

2.3. Télécommunications

2.3.1. Consolidation des directives de libéralisation

144. Dans le cadre de la révision générale des directives sectorielles, la Commission a adopté, le
12 juillet, un projet de directive visant à regrouper dans un texte unique toutes les dispositions non
obsolètes de la directive 90/388/CEE, modifiée par les directives 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE, 96/19/CE
et 1999/64/CE. Le processus de libéralisation des marchés des télécommunications en Europe ayant été
achevé en grande partie, seules les dispositions qui restent nécessaires pour garantir le maintien des
objectifs de cette directive seront conservées. Le projet de directive ne vise pas à imposer de nouvelles
obligations aux États membres. Plusieurs définitions ont été modifiées afin de prendre en compte les
développements technologiques les plus récents apparus dans le domaine des télécommunications.

145.  L’adoption définitive de la nouvelle directive interviendra en parallèle avec l’adoption des six
propositions de directives d’harmonisation que la Commission a adoptées le même jour.

2.3.2. Sixième rapport sur la mise en œuvre des directives

146.  Le 7 décembre, la Commission a adopté son sixième rapport sur la mise en œuvre de la
réglementation en matière de télécommunications ¥59∂. Ce rapport fait le point sur l’application des
directives de libéralisation et d’harmonisation dans l’ensemble des États membres de l’UE.

147.  Après trois ans de libéralisation complète des services de télécommunications, le rapport
confirme que la concurrence a favorisé l’accroissement du taux de pénétration de la téléphonie mobile
GSM, qui a atteint 70 % dans un État membre et est partout supérieur à 39 %. L’état du marché montre
que les tarifs pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux continuent à diminuer. Sur le marché de
gros, les prix globaux des lignes louées continuent à tomber, particulièrement là où il y a une pression
concurrentielle. Tandis que ces prix-là ont diminué sensiblement depuis 1997, les locations annuelles, à
la fois pour les lignes nationales et internationales, varient considérablement d’un État membre à l’autre.

¥56∂ Voir affaire VEBA/VIAG, point 261.
¥57∂ Voir communiqué de presse Lisbonne no 100/00 du 24 mars 2000.
¥58∂ Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Les progrès récents dans la réalisation du

marché intérieur de l’électricité», COM(2000) 297 final du 16 mai 2000, p. 11.
¥59∂ COM(2000) 814.
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Les tarifs d’interconnexion ont, depuis la libéralisation, diminué de 6,5 % pour le transit unique, de
20,2 % pour le transit double et sont restés stables au niveau local.

148.  Dans ce rapport, la Commission a également identifié un certain nombre de problèmes
persistants. Tout d’abord, les procédures d’autorisation sont restées lourdes et bureaucratiques dans
plusieurs États membres et les redevances de licences restent souvent onéreuses. Cela représente un
obstacle à l’entrée sur ce marché. En matière d’interconnexion, les nouveaux opérateurs se plaignent que
les régulateurs ne sont pas toujours compétents pour vérifier que les prix des opérateurs historiques sont
axés sur les coûts. Très peu d’États membres ont assuré la mise en place d’outils comptables adéquats.
Enfin, des problèmes préoccupants subsistent dans certains États membres en ce qui concerne l’absence
de rééquilibrage des tarifs des abonnements téléphoniques, ce qui donne lieu à une situation d’effet de
ciseaux avec les tarifs pour l’accès à la boucle locale.

2.3.3. Communication relative à la téléphonie sur Internet

149.  La communication de 1998 sur le statut des communications vocales sur Internet prévoyait un
exercice de révision en 2000, en fonction de l’évolution du marché. La Commission a réalisé une
consultation publique et a adopté une nouvelle communication le 20 décembre 2000 ¥60∂. Celle-ci n’a pas
pour vocation de se substituer à celle de 1998, dont les conclusions restent valables jusqu’à l’entrée en
vigueur du nouveau cadre réglementaire, prévue en 2002. Elle a principalement pour but de clarifier des
ambiguïtés.

150.  L’analyse de la Commission reste que les services de télécommunications sur Internet ne
satisfont pas, en général, aux conditions de définition de la téléphonie vocale et ne peuvent donc être
soumis à la réglementation sectorielle. Toutefois, lorsque le service, de par son niveau de qualité et de
fiabilité, offre un substitut parfait aux communications vocales acheminées de manière plus
traditionnelle, il n’y a pas de raison que l’opérateur échappe au dispositif réglementaire applicable à la
téléphonie vocale.

2.3.4. Contrôle de la mise en œuvre des directives

151.  La Commission a continué à veiller à la mise en œuvre effective des directives de libéralisation
dans les États membres, ainsi qu’à la mise en place du cadre réglementaire en Grèce, la période
transitoire dont elle bénéficie pour introduire la concurrence venant à échéance le 31 décembre 2000.

152.  Malgré les progrès substantiels réalisés par les États membres, à la fin de l’année, vingt et une
procédures d’infraction étaient encore en cours à l’encontre d’États membres qui n’avaient pas
correctement transposé les directives de libéralisation basées sur l’article 86, paragraphe 3, du traité ou
qui n’avaient pas notifié de mesures de transposition. La Commission a notamment poursuivi les
procédures d’infraction engagées les années précédentes contre les États membres qui n’avaient pas
transposé correctement les directives de libéralisation. La procédure d’infraction engagée contre la
France au sujet du calcul du coût du service universel a débouché sur une saisine de la Cour de justice en
avril. Il est reproché à la France le caractère non transparent des méthodologies d’évaluation et des règles
de calcul mises en place en 1997, qui ont en outre pour effet de gonfler le coût du service universel.

153.  La Commission a également poursuivi les procédures à l’encontre des États membres où le
rééquilibrage de la redevance d’abonnement n’a pas été achevé (Allemagne, Espagne, Italie et France,
dans le cadre de la procédure relative au service universel), conformément à la directive 96/19/CE. Il est

¥60∂ JO C 369 du 22.12.2000.
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important, en effet, que ce rééquilibrage soit accompli avant le dégroupage de la boucle locale, afin
d’éviter des effets de ciseaux (price squeeze), c’est-à-dire des situations dans lesquelles les nouveaux
opérateurs devraient supporter des coûts intermédiaires (en l’espèce ceux des lignes dégroupées) pour
pouvoir valablement concurrencer les prix de détail pratiqués par l’opérateur dominant, qui se trouve
également être le fournisseur du bien intermédiaire. La Commission a, dans cette perspective, adressé un
avis motivé à l’Espagne et à l’Italie, ainsi qu’une mise en demeure à l’Allemagne. Les autorités italiennes
ayant, à la suite de l’avis motivé, adopté en décembre des mesures permettant à Telecom Italia d’ajuster
dans une proportion suffisante la redevance d’abonnement, la procédure à l’encontre de l’Italie a été
suspendue.

154.  La Commission a aussi adressé un avis motivé au Luxembourg, qui a opéré des discriminations à
l’encontre des nouveaux entrants en matière de droits de passage ¥61∂. Enfin, elle a adressé huit lettres
de mise en demeure aux États membres n’ayant pas notifié les mesures de transposition de la directive
1999/64/CE, afin de garantir que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télévision
appartenant à un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes.

2.3.5. Communication et enquêtes sectorielles sur le dégroupage de la boucle locale

155.  Le faible niveau de concurrence sur la boucle locale (c’est-à-dire les derniers câbles de cuivre
reliant les commutateurs des opérateurs historiques et les locaux des abonnés) demeure préoccupant.
Dans la plupart des États membres de l’UE, les opérateurs historiques détiennent des parts de marché de
95 % à 100 % en matière d’accès aux services de détail et aux communications locales, pour lesquels le
contrôle de la boucle locale les place en position de gardiens de l’accès au marché. Le 26 avril, la
Commission a adopté une communication sur le dégroupage de l’accès à la boucle locale ¥62∂, dans
laquelle elle indique que, même en l’absence d’obligations réglementaires, les refus d’accès à la boucle
locale ou les conditions d’accès discriminatoires équivalent à des abus de position dominante de la part
des opérateurs historiques, qui sont en infraction avec l’article 82.

156.  En annonçant, le 12 juillet 2000, sa proposition de nouveau cadre réglementaire pour le secteur
des services de télécommunications ¥63∂, qui comprenait notamment un règlement sur le dégroupage de
l’accès à la boucle locale, la Commission a également indiqué qu’elle avait lancé une enquête sectorielle
sur l’accès à la boucle locale, qui traitera de la concurrence dans ce secteur et cherchera à détecter
d’éventuels abus de position dominante de la part des opérateurs historiques.

2.3.6. Résultats initiaux de l’enquête sectorielle sur les lignes louées

157.  En ce qui concerne le volet de l’enquête sectorielle relative aux tarifs des lignes louées, la
Commission a présenté, lors d’une audition organisée le 22 septembre, les résultats initiaux de cette
enquête. Les constatations principales sont que depuis l’ouverture du secteur à la concurrence, les tarifs
des lignes louées ont baissé substantiellement, en particulier pour les lignes louées longues distances et
les lignes louées internationales. Une forte pression concurrentielle semble s’exercer au stade du
commerce de détail, comme en témoignent les rabais substantiels accordés par les opérateurs en place.
D’autre part, la demande de lignes louées augmente de manière spectaculaire, alimentée surtout par
Internet. La situation varie cependant fortement d’un État membre à l’autre. Le poids relatif des recettes
tirées des lignes louées dans le chiffre d’affaires total des opérateurs historiques est très variable (entre

¥61∂ La Cour de justice a été saisie le 27 février 2001.
¥62∂ JO C 272 du 23.9.2000, p. 55.
¥63∂ Règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès

à la boucle locale (JO L 336 du 30.12.2000, p. 4), adopté en vertu de l’article 95 du traité CE. 
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1 % et 17 % pour les lignes louées nationales, entre 3 % et 27 % pour les lignes louées internationales).
Des prix potentiellement excessifs ont été relevés pour les largeurs de bande de 2 mégaoctets par
seconde, de 34 mégaoctets et de 155 mégaoctets. L’enquête a aussi montré l’existence de possibles abus
non liés au niveau des tarifs, tels que des rabais stratégiques et des délais discriminatoires dans la
fourniture de lignes louées.

158.  Afin d’examiner les raisons de prix éventuellement excessifs pour les lignes louées
internationales, la Commission a engagé d’office cinq procédures à l’encontre de la Belgique, de la
Grèce, de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal. À cet égard, la Commission a commencé par organiser des
réunions bilatérales avec les autorités réglementaires et les autorités nationales de la concurrence des
États membres concernés.

2.3.7. Enquête sectorielle sur l’itinérance

159.  L’enquête sectorielle sur l’itinérance a été réalisée à partir de demandes formelles d’information
concernant les coûts, les prix et les pratiques commerciales dans le domaine de l’itinérance, qui ont été
adressées à près de 200 opérateurs de réseaux mobiles, prestataires de services et autorités nationales
dans l’UE. Il s’est avéré que tant les marchés de gros que les marchés de détail restaient essentiellement
nationaux, les offres transnationales de détail étant pratiquement inexistantes. L’enquête a fait apparaître
des taux de concentration de plus de 90 % pour les deux opérateurs historiques sur la plupart des marchés
nationaux de gros de l’itinérance et une absence quasi généralisée d’offres concurrentielles et
d’orientation sur les coûts dans la détermination des prix, notamment au niveau des marchés de gros dans
l’ensemble de l’UE.

160.  La Commission a examiné les résultats de l’enquête avec les autorités nationales de la
concurrence et des experts des autorités de réglementation des télécommunications nationales des États
membres, lors d’une réunion qui a eu lieu à Bruxelles, le 24 novembre. Elle a étudié avec eux différentes
initiatives qui pourraient être prises pour traiter plusieurs cas probables de collusion et/ou d’abus de
position dominante individuelle ou collective de la part des opérateurs de réseaux mobiles, mis en
évidence au cours de l’enquête. La Commission utilisera également les résultats de cette enquête pour
évaluer les accords d’itinérance types et préférentiels, ainsi que les pratiques en matière de rabais sur les
prix de détail et de gros de l’itinérance, et elle a l’intention de fournir des orientations sur l’application
des règles de concurrence en la matière, tant aux autorités nationales qu’aux entreprises.

2.3.8. Affaires individuelles traitées en vertu des articles 81 et 82

Unisource

161. Le 29 décembre, la Commission a adopté une décision ¥64∂ annulant la décision d’exemption
qu’elle avait adoptée en 1997 ¥65∂ à l’égard d’Unisource, une vaste alliance mondiale dans le domaine des
télécommunications regroupant trois opérateurs historiques, en l’occurrence KPN (Pays-Bas), Telia
(Suède) et Swisscom (Suisse).

162.  Les parties avaient informé la Commission qu’étant donné l’évolution du marché, mais aussi les
pertes accumulées par Unisource, les actionnaires avaient décidé de fortement limiter le champ d’activité
de leur entreprise commune, qui ne fournit plus que des services de télécommunications à valeur ajoutée
à des sociétés multinationales. En outre, les clauses de non concurrence qui empêchaient les sociétés

¥64∂ Communiqué de presse IP/01/1 du 3 janvier 2001.
¥65∂ Décision de la Commission du 29 octobre 1997 (JO L 318 du 20.11.1997).
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mères de faire concurrence à l’entreprise commune ont été abandonnées, de même que les accords de
distribution exclusive.

163.  Compte tenu de ces modifications, les parties ont demandé que la décision de 1997 soit
réexaminée, notamment afin qu’elles ne soient désormais plus soumises aux nombreuses conditions et
aux obligations d’information qui leur avaient été imposées dans le cadre de l’exemption.

2.3.9. Affaires traitées en vertu du règlement sur les concentrations

JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen et JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-
Württemberg

164.  Par deux décisions, du 19 juin et du 1er août, la Commission a autorisé la vente du réseau régional
de télédistribution de Deutsche Telekom (DT) en Rhénanie-du-Nord - Westphalie (KNW) et dans le
Bade-Wurtemberg (KBW) à Callahan Invest Limited ¥66∂. Ces opérations ont pour objectif de renforcer la
concurrence sur les différents marchés de la fourniture de services de communications. Lors de son
appréciation des opérations notifiées, la Commission a estimé que celles-ci n’aboutiraient pas à la
création ou au renforcement d’une position dominante.

165.  La Commission a estimé que malgré le fait que KNW et KBW détiendront immédiatement après
l’opération un monopole de fait pour la télédistribution sur leur territoire, l’opération en elle-même
n’entraînera néanmoins pas la création ni le renforcement d’une position dominante sur le marché des
services de télévision à péage en Allemagne, dans la mesure où KNW et KBW reprendront simplement
la position précédemment détenue par DT. Après avoir amélioré le réseau de télédistribution, KNW et
KBW seront en mesure d’entrer en concurrence avec DT en offrant des services de téléphonie locaux et
des services d’accès à Internet aux clients finals.

166.  KNW et KBW signeront plusieurs accords avec la filiale de DT, Media Services GmbH (MSG),
afin d’obtenir des services de contenu et des services techniques, ainsi que certains services de marketing
et de vente liés à l’offre de services de télévision à péage de KNW aux abonnés de Rhénanie-du-Nord -
Westphalie. Toutefois, ces accords ne sont pas couverts par la décision d’autorisation de la Commission.

JV.48 — Vodafone, Vivendi et Canal+ (Vizzavi)

167.  Le 20 juillet, la Commission a autorisé la création du portail Internet Vizzavi sous forme
d’entreprise commune entre Vodafone, Vivendi et Canal+. Cette autorisation a été rendue possible parce
que les sociétés ont donné des engagements garantissant que les portails Internet rivaux auraient accès,
sur un pied d’égalité, aux décodeurs et aux combinés téléphoniques mobiles des sociétés mères.

168.  Vizzavi développera, commercialisera, gérera et fournira un portail Internet multi-accès sous sa
propre marque dans toute l’Europe, et offrira aux consommateurs un environnement sans interruption
pour les services interactifs du web à partir de plusieurs plates-formes, telles que les réseaux
téléphoniques fixes ou mobiles, les ordinateurs personnels, les ordinateurs de poche ou encore les postes
de télévision. La décision garantira que l’actuel modèle concurrentiel des services Internet, grâce auquel
les consommateurs peuvent choisir leur fournisseur de contenu indépendamment de leur fournisseur
d’accès, sera maintenu sur les marchés en développement de la fourniture d’Internet via les téléphones
mobiles et les postes de télévision.

¥66∂ Communiqués de presse IP/00/637 du 26 juin 2000 et IP/00/95 du 2 août 2000 de la Commission.
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169.  Lors de son enquête, la Commission est parvenue à la conclusion que l’entreprise commune
aurait entraîné des problèmes de concurrence sur les marchés nationaux en développement des portails
Internet via la télévision, ainsi que sur les marchés nationaux et paneuropéens en développement des
portails Internet via le téléphone mobile. Afin de résoudre les problèmes de concurrence mis en évidence
par la Commission, les parties se sont engagées à ce que le consommateur puisse changer le portail par
défaut sur le téléphone mobile ou le décodeur, s’il le souhaite. Les engagements permettront aux
consommateurs d’avoir accès aux portails de tiers, de changer de portail par défaut eux-mêmes ou
d’autoriser un opérateur de portail tiers à changer pour eux les paramètres par défaut.

2.4. Services postaux

2.4.1. Proposition de la Commission concernant la poursuite de l’ouverture du marché

170.  Le 30 mai, la Commission a présenté sa proposition de modification de la directive postale, dans
laquelle elle propose un certain nombre de mesures qui ouvriraient une partie substantielle du marché des
services postaux à la concurrence d’ici à 2003 ¥67∂. Une nouvelle étape dans l’ouverture interviendrait
ensuite, en 2007. L’approche progressive ainsi proposée a pour objectif d’accroître la concurrence dans
le secteur des services postaux tout en maintenant des garde-fous permettant d’assurer le service postal
universel dans l’ensemble de l’Union européenne.

171.  La Commission propose d’augmenter, à compter du 1er janvier 2003, la gamme des services que
les États membres devront ouvrir à la concurrence. Ils devront notamment comprendre les envois de plus
de 50 grammes et les envois de moins de 50 grammes lorsque leur prix est au moins deux fois et demi
plus élevé que le prix d’une lettre ordinaire. L’ensemble du courrier transfrontière sortant et du courrier
exprès devra également être ouvert à la concurrence. L’ouverture totale du marché qui résultera de la
mise en œuvre de la première phase représente, selon les estimations, environ 20 % en moyenne des
recettes que les prestataires du service universel retirent des services postaux. En outre, la proposition
donne une définition précise des services spéciaux, qui ne peuvent pas constituer des services réservés en
vertu de l’actuelle directive, et qui nécessitent l’application des principes de transparence et de non
discrimination aux tarifs spéciaux.

2.4.2. Surveillance de l’accord REIMS II

172.  Le 15 septembre 1999, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 81,
paragraphe 3, exemptant l’accord REIMS II jusqu’au 31 décembre 2001 ¥68∂. Par cet accord, seize
opérateurs postaux européens convenaient des sommes à rembourser pour la distribution de leur courrier
transfrontière entrant respectif. Les augmentations de ces sommes sont liées à une amélioration de la
qualité du service de distribution de l’opérateur postal de destination. Dans sa décision, la Commission a
imposé aux parties un certain nombre de conditions et d’obligations afin de garantir que l’accord profite
aux consommateurs.

173.  Pour assurer le suivi de sa décision, la Commission a contrôlé, en 2000, l’évolution du prix et de
la qualité des services sur les marchés du courrier intracommunautaire. Ces dernières années, la qualité
du service dans le secteur du courrier transfrontière intracommunautaire s’est fortement améliorée, mais
il faut préciser que dans certains États membres, le niveau de départ était très faible. La Commission s’est
également entretenue avec les parties à l’accord, afin de garantir qu’elles respectaient bien les conditions

¥67∂ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la
poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, COM(2000) 319 final.

¥68∂ Décision de la Commission du 15 septembre 1999 dans l’affaire no IV/36.748-REIMS II (JO L 275 du 26.10.1999).



60 XXXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2001) 694 FINAL

RAPPORT CONCURRENCE 2000

et obligations définies dans la décision. Elle a également organisé des réunions avec d’autres parties
intéressées, notamment les consommateurs et les associations d’usagers.

2.4.3. Interception et surtaxe du courrier transfrontalier

174.  La Commission examine actuellement plusieurs plaintes alléguant que Deutsche Post AG a
enfreint l’article 82 en interceptant, retardant et surtaxant le courrier transfrontalier entrant normal. À la
suite d’une plainte déposée par la poste britannique (UK Post Office), la Commission a engagé une
procédure formelle contre Deutsche Post, le 25 mai ¥69∂. La Commission a considéré qu’un certain
nombre d’envois interceptés, puis taxés comme courrier intérieur par Deutsche Post AG en raison du fait
qu’une adresse allemande pour la réponse figurait dans le contenu du courrier, étaient des envois
transfrontaliers normaux postés au Royaume-Uni. La Commission est donc parvenue à la conclusion
préliminaire que Deutsche Post avait abusé de sa position dominante sur le marché du courrier
transfrontalier entrant en appliquant à celui-ci le tarif intérieur plein. Elle a également estimé que les
retards importants qui résultaient de l’interception de ce courrier pouvaient être considérés comme des
infractions à l’article 82.

2.4.4. Colis du secteur de la VPC

175. Le 8 août, la Commission a ouvert une procédure formelle contre Deutsche Post AG dans une
affaire concernant la politique de prix pratiquée par cette dernière pour la distribution des colis du secteur
de la VPC ¥70∂. Dans sa communication des griefs, la Commission avait estimé que Deutsche Post abusait
de sa position dominante en appliquant un système combinant des rabais de fidélité et des rabais de
quantité, qui éliminait la concurrence ¥71∂. La Commission a également examiné les frais de port élevés
appliqués aux lettres en Allemagne. Des comparaisons internationales tenant compte de facteurs tels que
la densité de population et la qualité du service montrent que les tarifs appliqués en Allemagne pour les
lettres ordinaires sont de loin les plus élevés dans l’Union européenne. Afin de pouvoir apprécier si ces
tarifs sont ou non excessifs, c’est-à-dire si les prix facturés par Deutsche Post AG sont plus ou moins
basés sur les coûts réels ou la valeur du service fourni, la Commission a demandé à Deutsche Post de lui
fournir des indications complémentaires sur ses coûts.

176.  Le 19 octobre, Deutsche Post a annoncé qu’elle avait annulé l’ensemble des clauses des accords
qu’elle avait conclus avec des sociétés de VPC contenant les rabais de fidélité et de quantité mis en cause
par la Commission, en déclarant que d’autres accords étaient en cours de négociation.

2.4.5. Nouveaux services postaux

177.  Le 21 décembre, la Commission a adopté une décision relative à la fourniture, en Italie, de
nouveaux services postaux offrant une série de prestations à valeur ajoutée, notamment la garantie que
les envois créés électroniquement arriveront à une date ou à une heure prédéterminée ¥72∂. Cette décision
fait suite à une plainte introduite contre l’Italie concernant la réservation, au profit de l’opérateur
historique, de la phase de distribution du courrier hybride (courrier dans lequel les envois postaux sont
générés par des moyens électroniques). La Commission estime que le décret-loi italien no 261 du

¥69∂ Affaire COMP/36.915-Deutsche Post AG, interception de courrier transfrontalier, communiqué de presse IP/00/562 de la
Commission du 31 mai 2000.

¥70∂ Affaires jointes COMP/35.141-UPS/Deutsche Post AG et COMP/37.121-DVPT/Deutsche Post AG. Communiqué de
presse IP/00/919 de la Commission du 8 août 2000.

¥71∂ La communication des griefs publiée le 8 août 2000 a été suivie d’une communication des griefs complémentaire, le
4 octobre 2000 (communiqué de presse IP/00/1108 de la Commission du 4 octobre 2000).

¥72∂ Communiqué de presse IP/00/1522 de la Commission du 21 décembre 2000.
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22 juillet portant adoption de ces dispositions, qui empêchent les prestataires privés de proposer de
nouveaux services de courrier hybride présentant des caractéristiques distinctives, est incompatible avec
l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82 du traité. En dehors de l’Italie, aucun État membre
n’a réservé à l’opérateur historique la distribution du courrier hybride à une date ou à une heure
prédéterminée.

178.  La distribution du courrier hybride peut comporter un certain nombre d’éléments à valeur
ajoutée, notamment la garantie que le courrier créé électroniquement arrivera à une date ou à une heure
prédéterminée. Or, l’opérateur historique italien ne propose pas ce nouveau service à l’heure actuelle. La
distribution à une date ou à une heure prédéterminée constitue un marché distinct, qui est très différent du
marché des services de distribution traditionnels (service universel). Il n’y a donc aucune raison de le
réserver à un prestataire du service universel qui ne propose pas ce nouveau service. En outre, parmi la
gamme de services qu’il propose actuellement, l’opérateur historique ne garantit pas la distribution à une
date ou à une heure prédéterminée, de telle sorte qu’il ne subirait aucune perte si ce service devait être
attribué à un autre opérateur.

2.5. Transports aériens

2.5.1. Alliances

179.  La consolidation dans le secteur des transports aériens progresse à grands pas. En 2000, la
Commission a examiné plusieurs alliances et concentrations. D’une manière générale, elle estime que les
alliances aériennes profitent aux passagers en étendant les réseaux et en améliorant l’efficacité des
services. Toutefois, elles peuvent également réduire considérablement la concurrence sur des liaisons
individuelles, et il peut s’avérer nécessaire d’imposer des mesures correctives pour atténuer ces effets.

180.  Le 28 février 2000, la Commission a envoyé une lettre d’avertissement à Swissair, Sabena, TAP,
AOM et Crossair, membres de l’alliance Qualiflyer, concernant un accord qui leur permet de coordonner
leurs tarifs. Cette lettre accordait aux parties trois semaines pour confirmer à la Commission que l’accord
avait été résilié. Dans le cas contraire, les compagnies aériennes auraient fait l’objet d’une procédure
formelle d’infraction susceptible de mener à l’adoption d’une décision constatant qu’une infraction avait
été commise et imposant des amendes. À la suite de cette lettre d’avertissement, les parties ont mis fin à
l’accord sur les prix pour les liaisons entre le Portugal et la Belgique, le Portugal et la Suisse et entre
Paris (Orly) et Bruxelles, qui sont uniquement desservies par les membres du groupe Qualiflyer. C’est
pourquoi, la Commission n’a pas ouvert de procédure formelle d’infraction.

181.  En octobre la Commission a envoyé à Lufthansa et à SAS des lettres dans lesquelles elle
exprimait des doutes sérieux quant à leur coopération avec Austrian Airlines, qui avait été notifiée à la
Commission en décembre 1999. La Commission estime que, dans leur état actuel, les accords de
coopération élimineraient la concurrence sur un grand nombre de liaisons entre l’Autriche et
l’Allemagne et entre l’Autriche et la Scandinavie. L’envoi de ces lettres a constitué la première étape
officielle de l’enquête de la Commission, qui se poursuit actuellement. Elle pourrait déboucher sur une
décision d’interdiction, à moins que les compagnies ne répondent aux préoccupations de la Commission.

182.  Les enquêtes menées par la Commission sur plusieurs autres alliances aériennes se poursuivent.
Une décision devrait être prise début 2001 à propos de la coopération entre British Midland, Lufthansa et
SAS.
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183.  En 2000, la Commission a également examiné la concentration US Air/United Airlines. Les
parties ayant accepté de prendre un certain nombre d’engagements, l’opération de concentration a été
autorisée début 2001.

2.5.2. Aéroports

184.  La Commission examine les redevances d’atterrissage dans tous les aéroports européens depuis
le 28 juin 1995, date à laquelle elle avait déclaré que le système de remises appliqué par le principal
aéroport de Bruxelles était contraire au droit communautaire. Depuis lors, la plupart des États membres
ont modifié leur système de redevances d’atterrissage, afin de mettre un terme à toute discrimination. En
1999, des décisions ont été prises à l’encontre des autorités aéroportuaires portugaises et finlandaises.
Les autorités portugaises ont attaqué la décision de la Commission devant la Cour européenne de justice,
mais les autorités finlandaises se sont engagées à la respecter et à modifier leur système de redevances
d’atterrissage d’ici janvier 2001.

185.  En juillet 2000, la Commission a adopté une décision en vertu des articles 86 et 82 ¥73∂, parce
qu’elle avait découvert qu’un système de remises et de redevances d’atterrissage différentes en fonction
de l’origine du vol, mis en place par le gouvernement espagnol, aboutissait à des discriminations en
faveur des compagnies aériennes nationales. Pour toutes les catégories d’avions, le système espagnol
prévoyait des redevances plus élevées pour les vols intracommunautaires que pour les vols intérieurs. En
outre, il prévoyait des remises augmentant avec le nombre d’atterrissages par mois. Ces remises allaient
de 9 % à 35 %. Dans les faits, ce système favorisait les compagnies aériennes nationales, notamment
Iberia, Binter Canarias et Spanair, qui bénéficiaient de remises moyennes de 20 à 25 %. Il n’existe
aucune justification objective pour un traitement aussi discriminatoire. Les autorités espagnoles ont
informé la Commission que leur système de redevances d’atterrissage avait été modifié de façon à
respecter le droit communautaire.

186.  Dans le même temps, la Commission a envoyé aux autorités italiennes une lettre de mise en
demeure, qui constitue la première étape d’une procédure qui pourrait également déboucher sur
l’adoption d’une décision formelle. Tout comme dans le cas de l’Espagne, la Commission a estimé que le
système italien aboutissait à une discrimination envers les compagnies aériennes étrangères et en faveur
des compagnies italiennes, notamment Alitalia. En Italie, les redevances d’atterrissage sont déterminées
par la loi. Conformément à un décret du 27 octobre 1998, les vols intérieurs bénéficient de remises de
57 % à 64 % sur les redevances d’atterrissage normales applicables aux vols internationaux, en fonction
du type d’avion. Après avoir reçu la lettre de mise en demeure, les autorités italiennes ont informé la
Commission que leur système de redevances d’atterrissage avait été modifié de façon à respecter le droit
communautaire.

187.  En demandant aux gouvernements espagnol et italien de supprimer leurs systèmes respectifs, la
Commission a pris les dernières mesures permettant d’éliminer les pratiques discriminatoires en matière
de redevances d’atterrissage dans l’ensemble de l’Espace économique européen.

188.  La Commission avait adopté, le 11 juin 1998 ¥74∂, une décision au titre de l’article 82 du traité CE
à l’encontre d’Aéroports de Paris (ADP) lui enjoignant de mettre en place un système de redevances
commerciales non discriminatoires pour la prestation des services d’assistance en escale. ADP avait
déposé un recours en août 1998 contre la décision.

¥73∂ Communiqué de presse IP/00/874 de la Commission du 27 juillet 2000. 
¥74∂ JO L 230 du 18.8.1998, p. 10; XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1998, p. 159.
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189.  Le Tribunal de première instance a rejeté, le 12 décembre 2000 ¥75∂, les sept moyens invoqués
dans le recours d’ADP. Cet arrêt est important au moins sur trois aspects: il clarifie le règlement de
procédure applicable aux infrastructures de transport, il qualifie d’activité d’entreprise la gestion d’un
aéroport et d’entreprise son gestionnaire, et il confirme, après le jugement Corsica ferries ¥76∂, que pour
que les conditions de l’article 82 soient remplies, il n’est pas nécessaire que les entreprises en cause
opèrent sur les mêmes marchés.

190.  Cet arrêt confirme la politique suivie par la Commission dans le secteur des infrastructures de
transports, plus particulièrement en ce qui concerne l’accès non discriminatoire à celles-ci.

2.5.3. Systèmes de réservation

191.  En juillet 2000, la Commission a clos une enquête au titre de l’article 82 concernant une
discrimination présumée d’Air France à l’encontre de SABRE, un système informatisé de réservation
(SIR) américain, après l’adoption, par la compagnie aérienne française, d’un code de bonne conduite
garantissant à SABRE, ainsi qu’aux autres SIR, des conditions équivalentes à celles consenties au
système Amadeus, dont elle est copropriétaire. Cette enquête, couronnée de succès, est la première à
avoir été ouverte à la suite d’une demande du ministère de la justice américain introduite en vertu d’un
accord de coopération bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis.

2.6. Transports maritimes

2.6.1. Exemption par catégorie pour les consortiums maritimes

192.  Le 19 avril 2000, la Commission a adopté le règlement (CE) no 823/2000 ¥77∂ renouvelant
l’exemption par catégorie pour les consortiums maritimes prévue par le règlement (CE) no 870/95 de la
Commission ¥78∂, dont la durée de validité de cinq ans expirait le 25 avril 2000.

193.  La position favorable aux consortiums qui est celle de la Commission s’explique par les
avantages qu’apporte cette forme de coopération. D’une manière générale, les consortiums permettent
d’améliorer non seulement la productivité, mais également la qualité des services de transport maritime
de ligne offerts aux usagers, en rationalisant les activités des compagnies membres et en permettant de
réaliser des économies d’échelle.

194.  Le nouveau règlement, qui prolonge de cinq ans l’exemption par catégorie, contient des
modifications destinées à le clarifier, conformément à l’interprétation donnée par la Commission au
règlement (CE) no 870/95. C’est ainsi que le règlement (CE) no 823/2000 prévoit notamment que
l’exemption par catégorie s’appliquera également aux consortiums opérant sur plus d’un seul trafic
(article 1, paragraphe 1) et que les seuils de part de marché devront être respectés pour chaque marché sur
lequel le consortium opère (articles 6 et 7).

195.  Le changement le plus important apporté à l’exemption par catégorie par le règlement (CE)
no 823/2000, par rapport au règlement (CE) no 870/95, est la référence à des seuils de part de marché
plutôt qu’à des seuils de part de trafic (c’est-à-dire la part de trafic détenue par le consortium entre les
différentes paires de ports qu’il dessert effectivement). La part de marché constitue le critère normal de

¥75∂ Affaire T-128/98, ADP/Commission, non encore publié au Recueil.
¥76∂ Affaire C-18/93, Corsica Ferries, Recueil 1994, p. I-1783.
¥77∂ JO L 100 du 20.4.2000, p. 24. Communiqué de presse IP/00/404 de la Commission du 25 avril 2000. 
¥78∂ JO L 89 du 21.4.1995, p. 7.
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détermination de la puissance de marché dans le droit de la concurrence. Le critère de la part de trafic
avait été adopté dans l’ancien règlement parce que les compagnies maritimes considéraient que des parts
de marché seraient difficiles à calculer. Or, l’expérience a montré que les compagnies maritimes étaient
en mesure de calculer des parts de marché.

196.  Onze consortiums ont été exemptés en vertu de la procédure d’opposition prévue par le
règlement (CE) no 870/95 pour une période s’étendant jusqu’à la date d’expiration de ce règlement. Cette
procédure a permis à la Commission de vérifier que ces consortiums étaient soumis à une concurrence
effective. Rien n’a indiqué que les circonstances avaient changé de façon telle que ces consortiums
n’étaient plus soumis à une concurrence effective. Afin d’éviter la charge que constitueraient des
renouvellements de notification, le règlement (CE) no 823/2000 prévoit que ces consortiums continueront
à être exemptés (considérant 27, article 13, paragraphe 2). Ces accords restent soumis à certaines
obligations (article 9) ainsi qu’au pouvoir de la Commission de retirer l’exemption (article 12).

2.6.2. Consortium Grand Alliance

197.  En mars 2000, la Commission a accordé une exemption au consortium Grand Alliance, un
accord réunissant Hapag-Lloyd Container Linie, Malaysia International Shipping Corporation, Nippon
Yusen Kaisha (NYK), Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) et P&O Nedlloyd. Ce
consortium fournit un service commun de transport de ligne entre des ports d’Europe du Nord et
d’Europe du Sud et des ports d’Extrême-Orient. Après avoir examiné les conditions qui règnent sur les
marchés couverts par les services offerts par le consortium, la Commission est parvenue à la conclusion
que celui-ci répondait aux critères d’exemption figurant dans le règlement (CE) no 870/95. Elle a
notamment relevé que les parties avaient effectué des investissements considérables dans les services
fournis par le consortium et que tout prouvait que celui-ci resterait soumis à la concurrence effective
d’autres compagnies maritimes.

2.6.3. FETTCSA

Le 16 mai 2000, la Commission a adopté une décision constatant que les membres du Far East Trade
Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA) avaient enfreint les dispositions de l’article 81,
paragraphe 1, du traité CE interdisant les ententes. Cette affaire est examinée à la section «ententes» du
présent rapport (partie I. B, chapitre 1.1).

2.7. Transports ferroviaires

198.  Au cours des trente dernières années, les transports ferroviaires ont connu un déclin important
dans la Communauté, en dépit du fait qu’au cours de cette période le transport tant de passagers que de
fret ait en général augmenté de 2,5 % à 3 % par an. La croissance a été particulièrement forte sur le
marché du transport de fret transfrontalier, en raison de la création du marché intérieur. Néanmoins, le
secteur du rail n’a malheureusement pas profité de cette évolution. Au cours de la période 1990-1998, le
transport de fret par route a augmenté de 35 %, alors que le transport de fret sur rails diminuait de 6 %
(mesure en tonnes/kilomètres). Il est frappant de constater que la part de marché du rail a même baissé
sur un segment où il aurait dû être particulièrement compétitif, c’est-à-dire le transport de produits
volumineux sur de longues distances.

199. S’il y a plusieurs raisons à l’origine de cette situation, le secteur souffre néanmoins du fait que
le marché intérieur des transports ferroviaires n’a pas encore été créé. À ce jour, les effets de la
directive 91/440/CEE sur l’introduction d’une concurrence sur le marché des transports ferroviaires ont
été négligeables. Si les sociétés de chemins de fer nationales coopèrent dans le secteur du trafic
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transfrontalier, les nouveaux arrivants ont eu des difficultés à pénétrer sur le marché. Compte tenu de la
lenteur avec laquelle la libéralisation progresse, les États membres ont accepté en principe de renforcer
l’ouverture du marché du transport ferroviaire du fret dans la Communauté, et un accord sur un nouvel
ensemble de «mesures» en faveur des infrastructures ferroviaires est intervenu entre le Conseil et le
Parlement européen en novembre 2000. On peut espérer que ces mesures permettront au secteur du rail
de prendre de l’essor. À l’avenir, la politique de concurrence devrait de ce fait jouer un rôle plus
important dans ce secteur. Les sociétés nationales de chemin de fer ont pris l’initiative de fusionner dans
le secteur du fret. La Commission a également récemment reçu des plaintes de nouveaux concurrents
opérant à la fois dans le secteur du transport de passagers et du transport de fret. Plusieurs de ces plaintes
sont actuellement en cours d’examen.

Encart 3 — Les services d’intérêt général en Europe et la concurrence

Répondant à l’invitation du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000, la Commission a
adopté, le 20 septembre 2000, une version mise à jour de sa communication sur les services
d’intérêt général en Europe. Le nouveau texte marque une importante progression dans les
efforts engagés par la Commission pour mieux expliquer les règles communautaires applicables
dans ce domaine et la façon dont elle-même les met en œuvre. L’un des objectifs les plus
importants de la nouvelle communication est de répondre le plus concrètement possible aux
préoccupations qui sont à l’origine de la demande du Conseil européen et d’améliorer la sécurité
juridique dans ce secteur.

À cette fin, la nouvelle communication met en évidence la portée de la législation
communautaire actuelle ainsi que la flexibilité que le cadre législatif offre pour tenir compte
des caractéristiques spéciales des services d’intérêt général dans les États membres. Cela est
particulièrement important si l’on considère les nombreuses craintes qui ont été exprimées que
le droit européen de la concurrence et la législation sur le marché intérieur puissent détruire
des services d’intérêt général qui fonctionnent bien, notamment aux niveaux local et régional.
À cet égard, les aspects suivants de la nouvelle communication présentent une importance
particulière:

— La Commission explique tout d’abord que les mécanismes du marché permettent souvent de
fournir en toute sécurité des services d’intérêt économique général et que l’application des
principes de la concurrence et du marché intérieur ne met pas en péril la fourniture de ces
services, et l’améliore même souvent. Cela n’exclut pas que les pouvoirs publics, par le biais
d’une réglementation non discriminatoire, imposent certaines normes de sécurité, de qualité
et de régularité à tous les opérateurs souhaitant fournir ce type de services.

— En outre, le droit général des États membres à définir ce qu’ils considèrent comme des
services d’intérêt général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, sous réserve de la
vérification par la Commission de l’absence d’erreurs manifestes, et à les confier à certaines
entreprises spécifiques, est confirmé. À cet égard, les possibilités laissées aux États membres
de garantir le bon fonctionnement de ces services, en adoptant des mesures spécifiques
compatibles avec le traité CE, sont définies en détail. Il est également rappelé que,
conformément à l’article 295 du traité CE, la Communauté n’impose rien quant au régime de
propriété, public ou privé, des entreprises.
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— Enfin, l’ensemble des raisons pour lesquelles des services d’intérêt général peuvent échapper
à l’application des règles communautaires de concurrence (et des règles relatives au marché
intérieur), ou être compatibles avec celles-ci, sont exposées. C’est le cas lorsque les activités
en question:

• sont de nature non économique, ou

• n’ont pas d’effets sur le commerce entre États membres (ou n’ont pas d’aspects
transfrontaliers), ou

• sont soumises à une règle de minimis, ou

• bénéficient d’une dérogation spéciale [telle que celle prévue à l’article 87, paragraphe 3, au
point d), pour les aides d’État destinées à promouvoir la culture et la conservation du
patrimoine], ou

• lorsque, conformément à l’article 86, paragraphe 2, tout conflit avec les règles
communautaires relatives à la concurrence ou au marché intérieur peut être réglé de façon à
permettre la poursuite des services d’intérêt économique général.

Sur ces bases, la nouvelle communication montre comment le droit communautaire, dans ce cadre
d’application, garantit le bon fonctionnement de services d’intérêt économique général de haut
niveau, pour le plus grand profit des citoyens, en alliant leurs avantages à ceux de marchés plus
ouverts et plus concurrentiels.

Dans ce contexte, il importe que la nouvelle communication rappelle la jurisprudence de la Cour
selon laquelle la rémunération accordée par les pouvoirs publics à une entreprise pour la fourniture
de services d’intérêt économique général constitue une aide d’État qui peut être compatible avec le
traité CE si toutes les conditions définies à l’article 86, paragraphe 2, sont remplies. Cela signifie
notamment que cette rémunération ne doit pas être supérieure aux coûts nets supplémentaires de la
mission particulière confiée à l’entreprise bénéficiaire. Pour le secteur des transports, cette
approche est expressément définie à l’article 73 du traité CE. En outre, la Commission précise
dans sa communication qu’à chaque fois que la rémunération est déterminée, pour une période
appropriée, dans le cadre d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, elle
présumera que cette aide est compatible avec les règles du traité sur les aides d’État. Cette
approche garantit le bon fonctionnement des services d’intérêt économique général confiés à une
entreprise, tout en évitant les distorsions de concurrence.

La communication évoque également plusieurs façons dont la Communauté pourrait, en
partenariat avec les autorités locales, régionales et nationales, en s’appuyant sur le nouvel
article 16 du traité CE et dans le respect du principe de subsidiarité ainsi que de la liberté des États
membres à définir ce qu’ils considèrent comme des services d’intérêt économique général, mettre
en œuvre une politique proactive au niveau européen afin de garantir que tous les citoyens de
l’Europe auront accès aux meilleurs services.

Enfin, la nouvelle communication décrit l’expérience acquise avec la libéralisation de certains
services d’intérêt économique général (télécommunications, transports, énergie) et donne un état
des lieux pour différents secteurs individuels. Elle montre notamment que:
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3. Services

3.1. Services financiers

200. Le 1er janvier 1999, une monnaie unique a été introduite dans onze États membres. L’introduction
de l’euro renforcera sensiblement la concurrence dans le secteur des services financiers. L’effet le plus
immédiat sera l’élimination des obstacles aux échanges représentés par le risque de change et les frais
liés à la conversion d’une monnaie dans une autre. De ce fait, les courants d’échanges entre les États
membres participant à l’euro devraient augmenter, ce qui renforcera le marché intérieur ainsi que la
nécessité d’une poursuite de l’intégration au sein de l’Union. Dans un tel contexte, il est plus que jamais
vital d’améliorer la flexibilité et le bon fonctionnement du marché, de façon à surmonter les faiblesses
structurelles du côté de l’offre.

201.  La politique de concurrence constitue ici un levier essentiel pour exploiter pleinement les
avantages de l’Union économique et monétaire.

202.  Pour citer un secteur en exemple, la monnaie unique, alliée à l’introduction des nouvelles
technologies, permettra aux banques d’entrer en concurrence dans le secteur des dépôts effectués par les

— dans son effort d’ouverture des marchés et d’introduction de la concurrence, la Commission
adapte toujours son approche, ainsi que le rythme de ses propositions et de ses actions, aux
particularités du secteur en question et aux exigences de la mission de service public de ces
secteurs;

— cette façon de libéraliser les marché a permis de maintenir, et souvent même d’améliorer, la
qualité et le caractère abordable des services d’intérêt économique général pour les usagers.

Après son adoption, la nouvelle communication a été accueillie favorablement lors de deux
réunions du Conseil «Marché intérieur», à l’occasion desquelles les membres du Conseil ont
adopté une déclaration relative aux services d’intérêt économique général. Cette déclaration
souligne l’importance de l’article 16 du traité CE, sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et
accueille favorablement la communication de la Commission tant pour ce qui est de son approche
fondamentale que des explications détaillées qu’elle fournit. Toutefois, la déclaration souligne à
nouveau la nécessité pour les services d’intérêt économique général de remplir leur mission dans
des conditions de sécurité juridique et de viabilité économique. À cet égard, elle réclame une
clarification des rapports entre les modes de financement des services d’intérêt économique
général et l’application des règles relatives aux aides d’État.

Le Conseil européen de Nice (7 et 11 décembre 2000) a approuvé la déclaration du Conseil et a
invité le Conseil et la Commission à poursuivre leurs discussions dans le cadre de ces orientations
ainsi que des dispositions de l’article 16 du traité CE. Se référant au point 36 de la communication
du 20 septembre 2000, le Conseil européen a pris note de l’intention de la Commission d’étudier,
en étroite coopération avec les États membres, comment assurer une meilleure prévisibilité et une
plus grande sécurité juridique dans l’application des règles de concurrence aux services d’intérêt
général. À cet égard, le Conseil européen a déclaré qu’il espérait que le Conseil et la Commission
pourraient établir un rapport sur la mise en œuvre de ces orientations pour le Conseil européen de
décembre 2001.
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particuliers dans des pays où elles ne sont pas physiquement présentes. Un des acquis positifs de la zone
euro est que les opérations de prêt dans un État membre peuvent être financées par des dépôts constitués
dans n’importe quel autre État membre. La concurrence sur les segments homogènes du marché du crédit,
où le contact direct avec la clientèle est moins important (crédit à la consommation, prêts hypothécaires
normaux), devrait par conséquent s’intensifier. Globalement, un renforcement de la concurrence dans le
secteur financier devrait permettre un meilleur accès à ces services et une baisse des coûts de financement.
Cela devrait inciter les entreprises à renforcer leurs investissements et à entreprendre.

203.  Toutefois, on ne peut pas laisser ce processus se dérouler de lui-même sans le superviser. Dans le
cas contraire, les sociétés risqueraient de réagir à l’accroissement de la concurrence en tentant de la
limiter. Ce type de comportement sera facilité par l’introduction de l’euro, dans la mesure où la plus
grande transparence des prix facilitera la surveillance des prix des concurrents. Il sera également plus
difficile de ne pas respecter des prix convenus en tentant de prendre comme prétexte les fluctuations des
taux de change. C’est à la Commission qu’il appartient de mettre fin à ces pratiques. Le renforcement de
la concurrence dans le secteur des services financiers profite déjà aux clients, qui sont ceux qui souffrent
le plus de la puissance de marché et des pratiques restrictives des fournisseurs. Le renforcement de la
concurrence dans le secteur financier aura des répercussions positives dans d’autres secteurs.

204. En 2000, la Commission a montré sa détermination à poursuivre les accords interdits et à
renforcer la concurrence dans le secteur financier. Ainsi qu’il a déjà été dit ¥79∂, des procédures ont été
engagées à l’encontre de près de 120 banques et associations bancaires en ce qui concerne leur éventuelle
participation à des accords de fixation des commissions de change dans la zone euro. L’affaire des cartes
bancaires, qui concerne les règles et les actes internes de ce groupement de cartes bancaires, peut
également être citée en exemple.

Groupement des cartes bancaires

205.  Le 30 octobre 2000, la Commission a envoyé une lettre administrative de classement au
Groupement des cartes bancaires concernant une série de notifications des règles et des actes internes de
ce groupement, dont la première date de 1988 et la dernière de 1998. Le Groupement des cartes
bancaires est la principale organisation de cartes de paiement en France; il adopte les règles et gère les
infrastructures du système de cartes de paiement CB, dont les cartes, émises par les banques membres du
Groupement, représentent plus de 90 % des opérations de paiement par carte en France.

206.  La lettre de classement n’a été envoyée qu’après notification de certaines modifications aux
accords. D’abord, des clarifications ont été apportées à l’article 10 du contrat constitutif du groupement:
son alinéa 5 a été modifié pour préciser que l’agrément du conseil de direction du groupement, nécessaire
pour l’émission de nouvelles cartes par les banques membres, ne concerne que la «conformité de la carte
en question avec les règles CB, notamment en ce qui concerne son visuel». L’alinéa 7, tel que modifié,
stipule que l’agrément du conseil de direction pour un accord entre une banque membre et un autre réseau
de cartes vise uniquement à «prévenir toute atteinte à l’image, à l’intégrité et à la sécurité du système CB».

207.  Une motion du conseil de direction de 1995 concernant l’émission transfrontière de cartes à été
modifiée pour préciser clairement les conditions dans lesquelles une carte émise par une banque
étrangère peut être traitée en utilisant l’infrastructure du Groupement (infrastructure dénommée le
«système CB»). En effet, quand une telle carte est utilisée dans le système CB d’une façon minoritaire
par rapport à son utilisation totale, le Groupement n’impose pas que la banque émettrice adhère au
Groupement. Dès lors que la majorité des paiements effectués avec cette carte est traitée dans le système

¥79∂ Voir point 72.
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CB, le Groupement réclame que la banque émettrice adhère au Groupement, respecte ses règles internes
et paie les cotisations appropriées pour l’utilisation du système CB. La Commission considère que le
système CB ne constitue pas une infrastructure essentielle et que, par conséquent, le Groupement peut
déterminer s’il permet à ses concurrents d’y accéder (à condition de ne pas pratiquer de discriminations
entre eux).

208.  En ce qui concerne la «commission interbancaire de paiement», payable entre les deux banques
qui interviennent dans le traitement d’une opération de paiement par carte CB, la Commission a estimé
que l’article 81 n’est pas applicable, puisque cette commission purement nationale n’affecte pas le
commerce entre États membres.

3.2. La société de l’information et Internet

209.  La priorité générale de la Commission sur les marchés d’Internet est de créer les conditions
nécessaires à un environnement ouvert et compétitif favorable au développement d’Internet, afin
qu’Internet demeure un moyen de communication ouvert. Il convient de préciser que la Commission
considère a priori, lorsqu’elle aborde des affaires liées à Internet, que l’évolution dans ce domaine est
souvent favorable à la concurrence, mais que les objectifs fondamentaux de la politique de concurrence
s’appliquent néanmoins tout autant à l’ancienne qu’à la nouvelle économie. Or, la nouvelle économie
connaît effectivement des problèmes de concurrence.

210.  Dans ce domaine, la majorité des problèmes concernent les infrastructures utilisées pour le
commerce électronique ainsi que le contrôle du contenu en amont. Les préoccupations liées aux
infrastructures sont essentiellement apparues dans le secteur des télécommunications, mais d’autres
problèmes se sont également fait jour en ce qui concerne les noms de domaines. Pour garantir
l’élimination des barrières géographiques à la concurrence, il est indispensable d’éviter tout
enregistrement de noms de domaines Internet spéculatif, discriminatoire et abusif. Jusqu’à présent, il n’y
a pas eu de problème de concurrence dans le secteur des services de commerce électronique.

211.  L’absence de concurrence sur le marché de l’accès local dans l’ensemble des États membres
constitue une question importante, qui doit être abordée si l’on veut garantir le succès d’Internet en
Europe. La communication de la Commission ¥80∂ (adoptée le 26 avril), le règlement sur le dégroupage de
l’accès à la boucle locale ¥81∂ (adopté le 5 décembre) et l’enquête sectorielle lancée dans ce domaine
constituent des avancées politiques importantes. Cela vaut également pour l’enquête sectorielle sur les
lignes louées, puisque celles-ci constituent un élément clé de la création de l’eEurope, dans la mesure où
elles fournissent la capacité de transmission sur Internet.

212.  Parmi les affaires spécifiques ayant trait aux infrastructures de télécommunications, on peut citer
l’affaire MCI Worldcom/Sprint et l’entreprise commune Vizzavi. Dans cette dernière affaire, bien que le
problème en cause ait été la création potentielle d’une position dominante sur un marché situé à la limite
entre les infrastructures et le commerce électronique (celui des portails), la source du problème était le
contrôle exercé par les parties sur les infrastructures, en l’occurrence les réseaux mobiles de Vodafone et
les décodeurs de Canal+. Parmi les affaires concernant le contrôle de contenus et le risque de
répercussion sur les marchés en aval qui en résulte, on peut citer les affaires AOL/Time Warner et
Vivendi/Seagram.

¥80∂ JO C 272 du 23.9.2000, p. 55. 
¥81∂ Règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès

à la boucle locale (JO L 336 du 30.12.2000, p. 4), adopté en vertu de l’article 95 du traité CE.
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213. Les services de commerce électronique fournis via les téléviseurs, les téléphones mobiles ou les
PC des particuliers posent des problèmes difficiles de définition des marchés, que la Commission
examinera plus en détail au cours de l’année à venir, indépendamment des affaires spécifiques qu’elle
pourrait être amenée à traiter.

214.  Tant les services fournis par les entreprises aux consommateurs (B2C) que les services
d’entreprise à entreprise (B2B) peuvent favoriser la concurrence et accroître les performances. Avant
d’entreprendre l’analyse d’une affaire d’entente ou de position dominante, il est donc nécessaire de
déterminer clairement quels sont les avantages éventuels des services B2B/B2C (voir encart 4 ci-après).
Mis à part quelques affaires très médiatisées dans lesquelles des problèmes de concurrence ont été
soulevés, notamment les affaires AOL/Time Warner, Vizzavi et Vivendi/Universal, la majorité des
affaires n’ont pas posé de problème et ont abouti à une décision positive prise en vertu soit du règlement
sur les concentrations, soit du règlement no 17.

215.  Toutefois, toutes les actions que des fabricants pourraient entreprendre afin de protéger leurs
circuits de distribution traditionnels des effets favorables à la concurrence du commerce électronique
seront poursuivies. À cet égard, il convient de mentionner qu’en décembre 2000 la Commission a engagé
une procédure formelle à l’encontre de la société B&W Loudspeaker Ltd parce que celle-ci avait, entre
autres, interdit sans raison objective à ses distributeurs agréés de pratiquer des ventes à distance — y
compris sur Internet. Un tel comportement empêche les consommateurs de profiter pleinement des
avantages du commerce électronique. La Commission enquête actuellement sur des affaires similaires
dans le secteur de l’électronique grand public, et elle devrait clarifier sa position à ce sujet au cours de
l’année 2001.

Encart 4 —Échanges commerciaux d’entreprise à entreprise (B2B) sur Internet 
et marchés électroniques B2B

La Commission se voit de plus en plus souvent demander d’apprécier les effets sur la concurrence des
marchés électroniques B2B. Il s’agit de logiciels permettant aux vendeurs et aux acheteurs de biens
similaires d’effectuer des opérations de vente et d’achat en utilisant des systèmes informatiques
communs. La Commission a déjà analysé et autorisé plusieurs marchés de ce type, dans de multiples
secteurs. On peut citer les marchés électroniques des composants pour l’aéronautique
(MyAircraft.com — UTC/Honeywell/i2), les services pour l’industrie chimique (Chemplorer.com —
Bayer/DT/Infraserv Hoechst), les équipements de bureau (Emaro.com — Deutsche Bank/SAP), les
services des administrations publiques (Governet.com — SAP/Siemens), les opérations de change
(Volbroker.com — Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP Morgan/Natwest), ainsi que les
fonds communs de placement (Cofunds.com — Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G).

Il existe quatre grands types de marchés, qui possèdent tous de nombreuses variantes. Les marchés
gérés par les acheteurs sont créés par de gros acheteurs, souvent en collaboration avec des
partenaires technologiques. Les marchés gérés par les fournisseurs sont, comme leur nom
l’indique, mis sur pied par des fournisseurs. Les faiseurs de marché créent des plates-formes
d’échange indépendantes qui ne sont contrôlées ni par les acheteurs ni par les vendeurs. Ils sont
généralement financés par du capital risque et sont souvent des novateurs. Les groupeurs de
contenu sont des sites qui vont souvent au-delà du simple échange. Ils constituent et offrent des
catalogues multivendeurs qui permettent aux clients d’accéder à l’offre de plusieurs fournisseurs à
l’aide d’une structure de recherche commune.
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Les marchés électroniques B2B peuvent avoir des effets très favorables sur la concurrence, le
principal d’entre eux étant qu’ils augmentent la transparence des marchés. Cela exercera non
seulement une pression à la baisse sur les prix, mais permettra également de renforcer l’intégration
de marchés géographiquement distincts, du fait qu’Internet élimine les barrières géographiques
entre acheteurs et vendeurs, ce qui leur permet d’entrer en contact efficacement les uns avec les
autres. Les échanges en ligne qui permettent aux acheteurs de grouper leur demande peuvent se
révéler particulièrement avantageux pour les petites et moyennes entreprises. En outre, les
marchés électroniques B2B devraient constituer une source de gains substantiels en termes
d’efficacité, dans la mesure où ils permettent une réduction des coûts de transaction et une
amélioration de la gestion des stocks.

Toutefois, leurs effets positifs pourraient, dans certains cas, être contrebalancés par des effets
défavorables à la concurrence. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas nouveaux; la question qui se pose est
de savoir dans quelle mesure ces problèmes propres à l’«ancienne» économie peuvent également
se retrouver dans la «nouvelle» économie. Parmi les éventuels problèmes de concurrence, on peut
citer les exemples suivants (liste non exhaustive):

a) position dominante d’un réseau: il peut y avoir effets de réseau et problèmes potentiels de position
dominante d’un réseau lorsque la valeur d’un système pour un utilisateur individuel augmente
avec le nombre des utilisateurs. Cela peut entraîner un «basculement» du marché et la création
d’une position dominante si les effets de réseau sont suffisamment forts pour amener l’ensemble
des opérateurs d’un marché à utiliser le même réseau. Ce problème pourrait éventuellement se
poser sur les marchés électroniques B2B, dans la mesure où les avantages augmenteront souvent
avec le nombre d’acheteurs et de fournisseurs qui sont reliés à un même système;

b) échanges d’informations: cette préoccupation porte sur la capacité des acheteurs ou des
vendeurs à échanger ou à découvrir des informations sensibles sur les prix et les quantités.
Elle est liée à la conception du système, notamment à son degré d’ouverture en termes de
données individuelles provenant d’autres parties;

c) achats et ventes en commun: il s’agit ici de savoir si les participants à un marché électronique
peuvent effectivement grouper les volumes achetés ou vendus. Si c’est le cas, un problème de
concurrence pourrait se poser s’ils étaient en mesure de coordonner leur comportement en
tant qu’acheteurs ou vendeurs. Ce problème n’est en principe pas différent de celui qui se
pose dans le cas d’achats ou de ventes en commun «normaux». C’est pourquoi, l’examen de
ces questions dans les nouvelles lignes directrices horizontales pourrait constituer un bon
point de départ pour l’appréciation d’affaires éventuelles;

d) discrimination et fermeture du marché: ce problème est lié à la structure de propriété des
marchés électroniques B2B et aux règles qui les régissent. Ces règles pourraient par exemple
être utilisées pour exclure certains participants du marché le plus performant, ce qui
reviendrait à les défavoriser sur le plan de la concurrence. Il pourrait y avoir discrimination si
certains participants à un marché (par exemple les fondateurs) recevaient des informations
privilégiées sur les transactions opérées sur ce marché. Ce problème s’est posé dans l’affaire
Volbroker, la première affaire de marché B2B autorisée en vertu de l’article 81. Dans cette
affaire, six grandes banques avaient créé une entreprise commune offrant un service de
courtage électronique de produits de change. L’affaire soulevait des problèmes d’accès des
sociétés mères à des informations confidentielles. Pour résoudre ces problèmes, les propriétaires
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3.3. Médias

216.  On a assisté, au cours des douze derniers mois, à une augmentation des concentrations et des
ententes dans le secteur des médias.

217.  La préparation et le développement des services de télévision numérique, souvent combinés à des
services interactifs, ont entraîné la création de nombreuses entreprises communes regroupant les
ressources et les compétences de deux sociétés ou plus: Kirch/BSkyB et Microsoft/Telewest, par
exemple. La tendance à l’intégration verticale a également augmenté ainsi qu’en témoignent des affaires
telles que AOL/Time Warner et Vivendi/Universal. Enfin, dans le domaine des services interactifs, les
possibilités accrues de fournir ce type de services par l’intermédiaire des postes de télévision, des
téléphones mobiles et des PC a entraîné la création de l’entreprise commune Vizzavi entre Vodafone,
Vivendi et Canal+. Dans plusieurs de ces affaires, la Commission a craint que la puissance détenue à un
niveau donné du marché n’aboutisse à la création ou au renforcement d’une position dominante à
d’autres niveaux. Elle a donc imposé des conditions très strictes pour que cela ne se produise pas.

218.  Dans le domaine des ententes, ce problème se retrouve dans un certain nombre d’autres affaires
et la Commission examinera soigneusement l’évolution de la situation au cours de l’année à venir, afin
de s’assurer qu’aucune entreprise n’utilise sa puissance de marché pour empêcher le développement de
nouveaux marchés.

219.  La Commission a, par exemple, reçu un nombre de plus en plus grand de plaintes officieuses
liées à l’octroi de droits de licence sur différentes formes de contenus médias destinés à être utilisés pour
de nouveaux services, notamment sur Internet. Ces nouveaux services remettent manifestement en
question les structures actuelles du marché et les accords de licence en cours. La Commission examinera
donc ces problèmes avec le plus grand soin afin de s’assurer que les intérêts des détenteurs des droits et
des nouveaux prestataires de services soient sauvegardés.

220.  L’octroi des droits de retransmission des manifestations sportives s’est à nouveau avéré être une
source de préoccupations majeure pour la concurrence. La Commission a dû faire face à une quantité de
travail considérable, non seulement dans le domaine de la Formule 1, mais également dans celui du
football. La plus importante de ces affaires a été l’affaire Telefónica/Sogecable/ Audiovisual Sport, dans
laquelle la Commission a adopté une communication des griefs, conformément à l’article 15,
paragraphe 6, du règlement no 17, afin de lever l’immunité en matière d’amendes dont bénéficiaient
Telefónica et Sogecable du fait qu’elles avaient notifié leur accord. Après avoir reçu cette
communication des griefs, les parties ont conclu plusieurs accords d’octroi de sous-licences qui ont
permis d’éviter l’adoption d’une décision formelle. La Commission poursuit actuellement son examen de
l’affaire sur le fond.

 de Volbroker.com ont donné l’assurance à la Commission qu’ils érigeraient une «muraille de
Chine» pour empêcher tout échange d’informations entre les sociétés mères et l’entreprise
commune.

L’appréciation des marchés B2B sous l’angle de la concurrence est en pleine évolution. La
Commission devra analyser soigneusement le fonctionnement de tout système d’échanges B2B
proposé ainsi que ses effets sur le marché. Compte tenu de la dimension mondiale de nombre de
ces marchés, elle agira en étroite collaboration avec d’autres autorités de la concurrence.
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3.4. Professions libérales

221.  Lors de la journée de la concurrence qui s’est tenue à Lisbonne en juin 2000, la Commission a eu
l’opportunité de mettre en valeur les avantages pour les consommateurs de sa politique de concurrence
dans le domaine des professions libérales.

222.  Cette politique, axée sur le maintien des règles professionnelles déontologiques et sur l’abolition
notamment des restrictions de prix et de publicité, entraîne une offre plus diversifiée en matière de prix et
de qualité des services, des services plus accessibles aux citoyens et une meilleure information qui
permet à l’utilisateur un choix conscient et objectif du praticien.

223.  La Commission a saisi l’occasion pour inciter: a) les États membres à progresser dans la voie
de la libéralisation du secteur, en clarifiant la législation pour éviter qu’elle ne soit appliquée de telle
manière qu’elle protège uniquement les intérêts économiques des membres des professions libérales,
sans pour autant garantir la qualité des services; b) les praticiens à suivre la voie d’une concurrence
saine et efficace par la fixation individuelle et libre de leurs prix, par une information précise sur les
conditions des services qu’ils fournissent et sur leur expertise particulière, par une innovation dans les
services qu’ils fournissent et dans la façon dont ils les fournissent, par l’entrée sur des marchés
transfrontaliers; c) les ordres professionnels à abandonner les pressions qu’ils exercent sur les
pouvoirs publics dans le but d’empêcher la libéralisation et d’assurer des avantages économiques dont
les bénéfices sont, à long terme, illusoires, compte tenu de l’évolution des marchés des services au
niveau mondial; d) les consommateurs et leurs organisations à devenir plus exigeants quant aux
informations disponibles sur les services professionnels et sur les prix à payer, de façon à pouvoir
procéder à une comparaison avant de prendre une décision et, également, dénoncer aux autorités de
concurrence nationales ou à la Commission européenne toutes les pratiques qui faussent le jeu de la
concurrence.

224.  Le TPICE, par ordonnance du 22 février 2000, a rejeté une demande d’intervention présentée par
l’ordre français des avocats au barreau de Bruxelles dans l’affaire T-144/99 qui oppose l’Institut des
mandataires agréés près de l’Office européen des brevets à la Commission européenne, ayant pour objet
un recours tendant à obtenir l’annulation partielle de la décision de la Commission du 7 avril 1999
(affaire IV/36.147, Code de conduite de l’IMA) ¥82∂. Le TPICE a considéré que l’intérêt éventuel de
l’ordre professionnel en cause est indirect et lointain, et qu’il n’apparaît donc pas suffisamment
caractérisé pour justifier une intervention dans le litige. En appui de sa décision, le TPICE a indiqué que
chaque cas et chaque secteur requièrent une appréciation spécifique et que le requérant représentait un
secteur distinct de celui concerné par la décision de la Commission. De ce fait, même un arrêt la
confirmant n’affecterait pas directement les membres de l’ordre en question (points 15 à 17 de
l’ordonnance).

225.  Dans son arrêt du 18 juin 1998 ¥83∂, la Cour de justice avait constaté que, en adoptant et en
maintenant en vigueur une loi imposant au Conseil national des expéditeurs en douane (Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Doganali — CNSD) l’obligation de fixer un tarif pour tous les expéditeurs
en douane, la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5
et 85 du traité. Après avoir reçu un avis motivé de la Commission, l’Italie a donné exécution à cet arrêt de
la Cour avec la loi no 213 du 25 juillet 2000. La disposition de la loi du 22 décembre de 1960 qui
prévoyait que le tarif devait être rédigé par le CNSD a été supprimée. Le tarif en question avait aussi fait

¥82∂ JO L 106 du 23.4.1999, p. 14.
¥83∂ Affaire C-35/96, Commission/Italie (1998). Recueil p. I-3851. 
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l’objet d’une décision de la Commission, du 30 juin 1993 ¥84∂, qui le déclarait contraire aux règles
communautaires de concurrence. Le recours du CNSD contre cette décision a été rejeté par arrêt du
Tribunal de première instance du 30 mars 2000 ¥85∂.

3.5. Sports

226.  Dans l’application des règles de concurrence du traité CE au secteur du sport, la Commission a
continué de mettre en pratique les principes généraux dégagés dans son rapport au Conseil sur le
sport ¥86∂.

227.  La progression dans l’appréciation de certaines pratiques restrictives des organisations
sportives, pour lesquelles les procédures sont toutefois encore en cours, a déjà permis de mettre en
évidence que la Commission reconnaît la spécificité du sport et que, dans son action, elle tient compte
de ses fonctions sociales, éducatives et culturelles afin de préserver le rôle social du sport. Par ailleurs,
elle attache une importance primordiale à l’encouragement de la formation et de la protection des jeunes
sportifs, à la solidarité soit entre grands et petits clubs soit entre sport amateur et sport professionnel, à
la préservation de l’intégrité des compétitions et à la garantie de l’incertitude des résultats des
compétitions.

228.  Par son action en matière de concurrence, la Commission veille à ce que ces objectifs légitimes
soient atteints par les moyens les moins restrictifs, en conformité avec les dispositions du traité CE, en
particulier par des moyens qui ne restreignent pas de façon disproportionnée la liberté de circulation des
joueurs à l’intérieur de l’EEE. Dans cet esprit, elle a entamé un dialogue constructif avec les
organisations sportives dont certaines règles ont été mises en cause, afin d’aboutir à des solutions
satisfaisantes pour toutes les parties concernées et d’améliorer la sécurité juridique dans le secteur du
sport.

229.  Enfin, la Commission applique les règles de concurrence à ce secteur de façon à ne pas mettre en
cause l’autorité réglementaire des organisations sportives à l’égard des règles vraiment sportives, c’est-à-
dire des règles qui sont inhérentes à un sport ou qui sont nécessaires à son organisation ou à
l’organisation des compétitions. Elle tient donc compte des principes figurant dans les arrêts de la Cour
Deliège ¥87∂ et Lehtonen ¥88∂. La Commission partage ainsi les principes généraux définis par le Conseil
dans sa déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport ¥89∂.

¥84∂ Décision de la Commission 93/438/CE COMP 33407 CNSD (JO L 203 du 13.8.1993, p. 27).
¥85∂ Affaire T-513/93.
¥86∂ COM(1999) 644 final.
¥87∂ Arrêt de la Cour du 11 avril 2000, affaires jointes C-51/96 et C-191/97. 
¥88∂ Arrêt de la Cour du 13 avril 2000, affaire C-176/96.
¥89∂ Annexe IV aux conclusions de la présidence — Nice, les 7, 8 et 9 décembre 2000.
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D. Statistiques
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II. CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

A. Introduction

230. Bon nombre des tendances mises en évidence dans le dernier rapport annuel se sont confirmées
cette année. Le nombre des affaires est élevé et continue d’augmenter; celles-ci ont concerné un éventail
encore plus large de produits et de services, et comme leurs effets ont une portée géographique toujours
plus grande, plus d’affaires ont exigé une coopération avec les autorités de concurrence d’autres pays.

231. Les résultats statistiques relatifs aux opérations de concentration sont les suivants: au total,
345 nouvelles affaires ont été notifiées (+ 18 %) et 345 décisions finales ont été rendues en 2000, soit une
augmentation de 28 % par rapport à 1999. Sur ce total, 321 opérations ont été autorisées au cours de la
phase I de la procédure (+ 26 %), parmi lesquelles 28 opérations ont été autorisées sous certaines
conditions (+ 47 %), c’est-à-dire sous réserve du respect de certains engagements (décisions «article 6,
paragraphe 2»), et 293 opérations ont été autorisées sans conditions [décisions «article 6, paragraphe 1,
point b)»]. Au cours de l’année écoulée, la Commission a arrêté dix-sept décisions à l’issue d’un examen
approfondi, contre dix en 1999. Trois des opérations concernées ont été autorisées sans conditions, douze
ont été autorisées sous certaines conditions et deux ont été interdites. En outre, six notifications pour
lesquelles la phase II avait été engagée ont été retirées avant que la Commission ne rende sa décision
finale.

232. Comme le montrent ces statistiques relatives à l’année 2000, la Commission a nécessairement
renforcé son expérience en matière d’application du critère de la position dominante. Puisque le Tribunal
de première instance n’a pas rendu d’arrêt ayant amené la Commission à revoir radicalement son analyse
tant sur le fond que sur le plan analytique ¥90∂, l’approche évolutive, au cas par cas, s’est poursuivie.

233. Les progrès technologiques et l’évolution du commerce qui en a découlé ont continué
d’influencer la nature du travail de la Commission. Par exemple, les premières affaires concernant le
secteur «entreprise vers entreprise» et les places de marché électroniques sur Internet ¥91∂ ont été
examinées cette année. Si ces échanges peuvent entraîner des gains d’efficience substantiels et favoriser
la concurrence, ils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur cette dernière, en permettant aux opérateurs
en place d’évincer des entreprises ou d’imposer à d’autres des conditions de ventes ou d’achats groupés.
L’appréciation de ces facteurs continuera par conséquent de représenter une partie importante de
l’analyse de la Commission dans les futures affaires.

234. La Commission a également renforcé rapidement son expérience en matière d’appréciation des
mesures correctives. En 2000, des mesures correctives ont été proposées et acceptées dans 40 affaires,
28 au cours de la phase I et 12 au cours de la phase II. Des mesures correctives ont été proposées mais
rejetées dans les affaires Volvo/Scania et MCI Worldcom/Sprint. La Commission a aussi
considérablement étendu son analyse des moyens assurant une mise en œuvre effective des mesures
correctives proposées, cette année encore, étant donné l’augmentation du nombre total d’affaires dans
lesquelles des engagements doivent être honorés et contrôlés. Cette expérience en matière d’appréciation
et de contrôle des mesures correctives se reflète en grande partie dans la communication de la
Commission concernant les mesures correctives recevables qui a été adoptée en décembre 2000 ¥92∂. Le
fait qu’aucune autre autorité de concurrence au monde n’ait encore publié d’orientations dans ce

¥90∂ Le TPI n’a pas encore rendu son arrêt dans l’affaire Airtours/FirstChoice.
¥91∂ Affaire COMP/M.1969, UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com; affaire COMP/M.2027, Deutsche Bank/SAP/JV.
¥92∂ Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE)

no 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) no 447/98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001, p. 3).
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domaine souligne toute l’importance de cette communication, qui a pour objet de définir, d’une manière
claire et objective, non seulement les principes procéduraux, mais aussi les principes fondamentaux sur
lesquels la Commission fondera son appréciation des mesures correctives. Les principaux points de cette
communication seront développés dans la section relative aux mesures correctives ci-après.

235. Cette année, la visibilité du régime européen applicable aux opérations de concentration s’est
incontestablement accrue. Le débat a notamment porté sur l’analyse de certaines affaires par la
Commission, comme le double examen des opérations de concentration envisagées entre, d’une part,
Time Warner et, d’autre part, AOL et EMI. Les décisions d’interdiction qui ont été prises cette année ont
fait l’objet de critiques. Par exemple, à la suite de l’interdiction de l’opération de concentration Volvo/
Scania, des voix se sont élevées contre un préjugé soi-disant défavorable vis-à-vis des opérations
envisagées par de grandes entreprises exerçant leur activité dans les petits États membres. De même, à la
suite de l’interdiction de l’opération de concentration MCI WorldCom/Sprint, certains ont déploré que ce
régime en tant que tel et sa mise en œuvre soient entachés de parti pris contre les opérations concernant
des entreprises non européennes et, en particulier, des entreprises américaines.

236. À ces deux préoccupations, la même réponse peut être apportée, à savoir que l’objectif de tout
système de contrôle des opérations de concentration au regard de la concurrence est de s’assurer de l’absence
d’effets négatifs sur tout marché en cause, que ce dernier se situe dans l’EEE ou englobe tout l’EEE. Cela ne
dépend ni de la taille du marché ni du pays dans lequel les entreprises concernées sont établies. Il est essentiel
de rappeler qu’une restructuration, même si elle est nécessaire, ne saurait légitimement avoir des
conséquences préjudiciables pour le consommateur et que, lorsqu’une entreprise a besoin de se restructurer,
elle peut y parvenir sans porter atteinte à la concurrence. Les entreprises qui envisagent de se restructurer
doivent être conscientes de l’importance que la Commission accorde à la protection de la concurrence dans
l’Union européenne, que ce soit au niveau local, national, européen ou même mondial.

237. Un très grand nombre d’observations ont également été formulées au sujet des contraintes qui
pèsent sur la Commission par rapport à son régime de contrôle des concentrations et au sujet des
possibles effets pervers que les contraintes actuelles sur ses ressources pourraient produire sur la qualité
et, partant, sur la crédibilité de ce régime. Ces contraintes devraient pouvoir être allégées de deux
manières différentes. D’une part, en effet, la task-force «Concentrations» continue d’explorer les
possibilités de renforcer son efficacité. Cette année a ainsi été marquée par une avancée importante dans
ce domaine, à savoir l’adoption, le 26 juillet, de la communication relative à une procédure simplifiée ¥93∂,
qui vise à simplifier le traitement de certaines catégories d’opérations de concentration qui ne soulèvent
pas de problèmes de concurrence. Les catégories de concentrations se prêtant à l’application de cette
procédure simplifiée sont présentées d’une manière très détaillée dans l’encart 5 ci-dessous. Depuis
qu’elle est appliquée, la Commission a arrêté 41 décisions selon cette procédure.

238. D’autre part, le processus d’évaluation critique, qui s’est achevé en juin 2000, atténuera les
contraintes qui pèsent sur les ressources. À l’issue de cette évaluation, la Commission a en effet décidé
d’affecter des ressources supplémentaires à la direction générale de la concurrence afin de lui permettre
de tenir son engagement de mener une politique de concurrence ferme, en particulier d’appliquer le
règlement sur les concentrations. Ces ressources supplémentaires permettront à la task-force
«Concentrations» d’embaucher de nouveaux rapporteurs au cours des deux à trois prochaines années.
Comme le commissaire Monti l’a fait observer dans le discours qu’il a prononcé lors de la conférence
organisée à l’occasion du dixième anniversaire du règlement sur les concentrations, le soutien actif du

¥93∂ Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de
concentration en application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (JO C 217 du 29.7.2000, p. 32). Également
accessible sur Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/index_fr.html).
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président Prodi est une reconnaissance du rôle essentiel que l’application des règles de concurrence a
joué, et continue de jouer, dans le renforcement du marché unique.

239. Cette conférence, qui s’est tenue en septembre 2000, a été l’occasion non seulement de faire le
bilan de ces dix années de contrôle communautaire des concentrations, mais aussi de se tourner vers
l’avenir. Elle a été organisée conjointement par la Commission et l’International Bar Association (IBA).
Un recueil de l’ensemble des contributions qui ont été préparées pour cette conférence et des discours qui
y ont été prononcés sera publié au début de l’année 2001.

240. La conférence a également permis d’aborder un large éventail de questions, dont bon nombre
sont actuellement examinées dans le cadre de la révision du règlement sur les concentrations. Cette
révision fait suite au rapport présenté par la Commission au Conseil en juin, qui prévoit un premier
examen des seuils de chiffre d’affaires prévus dans le règlement. La présentation de ce rapport est une
obligation légale qui a été introduite lors de la dernière modification du règlement sur les
concentrations en juin 1997. Pendant l’élaboration de ce rapport, il est apparu clairement qu’un certain
nombre de questions fondamentales rendaient nécessaire une nouvelle révision. Par conséquent, la
Commission a entamé un vaste exercice de révision, afin que le règlement sur les concentrations soit le
mieux adapté possible. Voici quelques exemples des types de questions qui sont actuellement
examinés: les seuils de chiffre d’affaires visés par le règlement sur les concentrations sont-ils fixés au
niveau le plus approprié? Comment peut-on maximiser les avantages potentiels des accords de
répartition des tâches contenus dans les systèmes de renvoi (articles 9 et 22)? La notion de
«concentration», telle qu’elle est définie dans le règlement sur les concentrations, est-elle toujours
adaptée à un monde d’alliances stratégiques, de participations minoritaires et d’entreprises communes
de production?

241. En ce qui concerne les seuils de chiffre d’affaires, l’appréciation doit s’effectuer à la lumière de
l’un des principes fondamentaux qui sous-tendent le régime communautaire applicable aux opérations de
concentration, à savoir le principe du «guichet unique» pour l’examen et le contrôle des opérations qui
affectent les marchés européens. En particulier, la Commission est préoccupée par le fait qu’un grand
nombre d’opérations ayant des effets transfrontaliers semblent toujours échapper à l’application de ce
règlement. Par exemple, deux affaires relatives au secteur boursier (Euronext et iX) — qui présentent
toutes deux un intérêt européen évident — n’ont pas ou n’auraient pas été considérées comme ayant une
dimension communautaire au regard des seuils fixés par le règlement sur les concentrations. La
Commission se demande donc si ces opérations revêtent un intérêt communautaire et, le cas échéant, si
cet intérêt est suffisamment protégé. Les entreprises sont, quant à elles, principalement préoccupées par
la question des notifications multiples, qui accroissent l’insécurité juridique et qui sont contraignantes et
coûteuses.

242. Les modifications apportées en 1997 au règlement sur les concentrations ont également concerné
les procédures de renvoi entre la Commission et les autorités nationales de concurrence (articles 9 et 22,
respectivement). Ces dispositions devaient permettre à la Commission d’affiner le partage des tâches
avec les États membres. Cependant, le fait qu’aucune demande conjointe n’ait été déposée en vertu de
l’article 22 depuis l’introduction de cette possibilité en mars 1998, montre clairement que le système ne
fonctionne pas comme prévu.

243. La Commission en est actuellement à la phase d’enquête de ce processus, en consultation avec
les États membres et — fait important — avec les pays candidats à l’adhésion, ainsi qu’avec les
entreprises et les milieux juridiques. Au cours de l’année 2001, la Commission publiera un document de
consultation formel, présentant ses conclusions et ses recommandations, qui servira de base à un autre
cycle de consultations avant la mise en œuvre de ces recommandations.
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Encart 5 — La procédure simplifiée

L’introduction de la procédure simplifiée a pour objet de permettre à la Commission de traiter plus
efficacement certaines catégories de concentrations qui ne soulèvent normalement pas de
problèmes de concurrence. Ce système a été introduit par le biais de l’adoption d’une
communication, et mis en pratique le 1er septembre 2000. Le texte intégral de cette communication
peut être consulté sur le site web de la Commission (http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/legislation/simplified_procedure/index_fr.html).

Cette communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de
certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) no 4064/89 définit trois
catégories d’opérations se prêtant à l’adoption d’une décision simplifiée par la Commission à
l’expiration du délai d’examen habituel d’un mois. Cette communication s’applique aux
concentrations suivantes, dans le cadre desquelles:

— deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune,
pour autant que celle-ci n’exerce ou ne prévoit d’exercer aucune activité autre que
négligeable sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE); le chiffre d’affaires de
l’entreprise commune et la valeur totale des actifs cédés à l’entreprise commune sont
respectivement inférieurs à 100 millions d’euros sur le territoire de l’EEE;

— aucune des parties à la concentration n’exerce d’activités commerciales sur le même marché
de produits et sur le même marché géographique (relations horizontales), ou sur un marché de
produits qui se situe en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère une autre
partie à la concentration (relations verticales);

— deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le
même marché de produits et sur le même marché géographique ou sur un marché de produits
qui se situe en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la
concentration exerce son activité, pour autant que leurs parts de marché cumulées
n’atteignent pas respectivement 15 % en cas de relations horizontales et 25 % en cas de
relations verticales.

La décision simplifiée contiendra des renseignements sur les parties, la nature de la
concentration et les secteurs économiques concernés ainsi qu’une déclaration selon laquelle la
concentration est déclarée compatible avec le marché commun parce qu’elle relève de l’une ou
de plusieurs des catégories visées par la communication, la ou les catégories en cause étant
explicitement indiquées. La Commission publiera une version publique de cette décision
comme elle le fait pour toutes les décisions normales de compatibilité. Il n’y aura pas de
communiqué de presse, mais l’autorisation sera annoncée dans le Midday Express de la
Commission.

La procédure simplifiée peut permettre de réduire les contraintes administratives qui pèsent sur les
parties notifiantes. Comme dans la procédure normale, les États membres et les tiers auront
toujours la possibilité de présenter leurs observations ou d’intervenir. La Commission se réserve la
possibilité, le cas échéant, de revenir à tout moment à une procédure normale et donc d’ouvrir une
enquête.
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B. Application du critère de la position dominante

244. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, les opérations de
concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu’une
concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie
substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun. La Commission a
appliqué ce critère non seulement aux cas dans lesquels l’opération de concentration aurait abouti à une
position dominante individuelle, mais aussi à ceux dans lesquels l’opération envisagée aurait créé une
position dominante collective.

1. Position dominante individuelle

Volvo/Scania

245. Dans l’affaire Volvo/Scania ¥94∂, l’une des affaires les plus marquantes de l’année, la Commission a
examiné si l’opération envisagée entraînerait la création d’une position dominante individuelle. Après
avoir établi — pour une série de raisons (des techniques et des habitudes d’achat différentes, ainsi qu’une
importante discrimination par les prix même dans les pays voisins) — que les marchés des poids lourds et
des autobus étaient encore des marchés de dimension nationale, l’enquête de la Commission a révélé que
la nouvelle entité détiendrait une part de marché de 90 % en Suède et une part de marché comprise entre
50 % et 70 % en Irlande, en Finlande et en Norvège. Dans ce cas simple de chevauchements horizontaux
classiques et de parts de marché élevées, les effets unilatéraux de la concentration ont été également
examinés avec soin sur la base d’instruments économétriques perfectionnés. L’opération envisagée aurait
réuni deux entreprises occupant déjà des positions stables et largement symétriques sur le marché. Outre le
fait qu’elle aurait entraîné la création d’une entreprise considérablement plus puissante que son principal
concurrent, cette opération aurait éliminé la concurrence entre deux concurrents particulièrement proches.
Dans cette décision, la Commission a également indiqué que l’application homogène du critère de la
position dominante à tout marché géographique en cause, indépendamment de sa taille, était non
seulement conforme à la lettre et à l’esprit du règlement sur les concentrations, mais garantissait aussi la
protection des consommateurs contre les effets des positions dominantes sur les petits comme sur les
grands marchés. En ce qui concerne les engagements proposés par Volvo, l’enquête de la Commission a
montré qu’ils n’auraient pas permis de résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération en
question. La Commission a finalement interdit cette opération. À la suite de cette interdiction, les deux
entreprises concernées ont réussi à trouver d’autres partenaires (Renault et Volkswagen respectivement).

Framatome/Siemens/Cogéma

246. Le 6 décembre 2000, la Commission européenne a autorisé la création d’une entreprise commune
réunissant les activités nucléaires de Framatome SA (France) et celles de Siemens AG (Allemagne). Cette
entreprise commune, telle qu’elle avait été initialement notifiée, prévoyait la participation de Cogéma,
une autre société française exerçant son activité dans le secteur nucléaire. L’opération envisagée
initialement menaçait de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés des assemblages
combustibles utilisés dans les réacteurs nucléaires. L’opération n’a été autorisée qu’après renonciation
des parties à la participation de Cogéma. Le fait que la France ait déclaré qu’elle veillerait à ce
qu’Électricité de France (EDF) se retire du capital de Framatome et passe systématiquement des appels
d’offres pour tous ses achats d’assemblages combustibles a constitué un autre facteur favorable pour

¥94∂ Affaire COMP/M.1672, décision du 14 mars 2000. 
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l’autorisation de l’opération. C’est ainsi que la France, le plus grand marché européen de l’électricité
nucléaire, est devenue accessible aux concurrents de la nouvelle entreprise commune.

AstraZeneca/Novartis

247. Cette année, la Commission a également autorisé une autre opération importante, à savoir la
fusion des activités agrochimiques d’AstraZeneca et de Novartis sous la forme d’une nouvelle entreprise,
Syngenta. Face au phénomène de concentration rapide touchant ce secteur, la Commission a jugé
nécessaire d’engager la phase II à l’égard de la création de cette entreprise, la plus grande de ce secteur
au niveau mondial. En étroite coopération avec la Federal Trade Commission (FTC), elle a autorisé cette
opération après que les parties eurent proposé des engagements substantiels. Telle qu’initialement
notifiée, cette opération aurait entraîné la création ou le renforcement d’une position dominante sur
39 marchés de produits phytosanitaires, les plus importants étant celui des fongicides pour céréales et
celui des herbicides pour maïs. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission ne s’est pas uniquement
fondée sur la position existante des parties sur le marché, mais a aussi tenu compte des prévisions
d’évolution de leur portefeuille de produits. La détermination des marchés de produits en cause s’est
révélée particulièrement difficile en l’espèce (ainsi que dans l’affaire connexe COMP/M.1932-BASF/
American Cyanamid), car elle impliquait la détermination de «chaînes de substitution», ainsi que des
problèmes de «substitution unilatérale» et de position concurrentielle des produits à usage polyvalent.

248. Le critère de la position dominante s’est révélé adapté à l’examen des effets des opérations de
concentration non seulement sur les marchés de l’ancienne économie, comme ceux qui concernent
l’industrie manufacturière, mais aussi dans divers secteurs de services, surtout ceux des
télécommunications, d’Internet et des médias (y compris les différentes combinaisons intersectorielles).
Sur ces marchés, les instruments de contrôle des concentrations doivent toujours être appliqués dans le
souci de sauvegarder les progrès accomplis en matière de libéralisation et de permettre l’innovation, et
partant de servir l’intérêt des consommateurs.

249. Il convient également d’examiner de près les situations caractérisées par une intégration verticale et
les effets de verrouillage du marché qui en découlent. Outre le fait qu’elle renforce la position de la nouvelle
entité à un niveau de la chaîne d’approvisionnement et, partant, ferme l’accès des autres fournisseurs à un
ou à plusieurs marchés liés verticalement, l’intégration verticale modifie souvent les incitants économiques
des parties à la concentration, transformant ainsi le fonctionnement du marché. C’est principalement dans
les secteurs de services précités, où l’accès aux réseaux est indispensable à la fourniture d’une large gamme
de services, que les effets de verrouillage peuvent devenir un problème important. Cette année, la
Commission a été confrontée à ce type d’effets, produits par des opérations de concentration horizontale et
de concentration verticale. L’opération de concentration WorldCom/Sprint qui a été interdite constitue un
exemple marquant de cas dans lequel l’effet de verrouillage résulte d’un chevauchement horizontal, c’est-à-
dire de la réunion des réseaux de deux opérateurs (voir l’analyse ci-après dans l’encart 6).

Encart 6 — MCI WorldCom/Sprint

Introduction

Le 28 juin 2000, la Commission a décidé d’interdire l’opération de concentration envisagée par les
deux entreprises américaines de télécommunications MCI WorldCom et Sprint parce qu’elle
aurait créé une position dominante de l’entité issue de la fusion sur le marché de la fourniture de
connectivité Internet de niveau 1 (du plus haut niveau) ou universelle.
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Connectivité (Internet) de niveau 1 ou universelle

Cette opération a soulevé des problèmes analogues à ceux de l’opération de concentration qui
avait été envisagée en 1998 par WorldCom et MCI ¥1∂ et pour laquelle la Commission avait conclu
qu’elle entraînerait la création d’une position dominante sur le marché de la fourniture de
connectivité (Internet) de niveau 1 ou universelle.

Les parties notifiantes ont fait valoir que la définition du marché utilisée par la Commission dans sa
décision WorldCom/MCI devait être reconsidérée au regard des profondes mutations survenues dans
le secteur d’Internet au cours des dernières années, notamment la libéralisation des marchés
communautaires des télécommunications, qui s’est traduite par une augmentation du nombre de
fournisseurs de services Internet et de fournisseurs de contenus en Europe, le recours croissant au
multihébergement (le recours à au moins deux fournisseurs de connectivité pour obtenir une
connectivité Internet), les nouvelles techniques de distribution de contenus (ces techniques
permettent de réguler et de limiter le flux de trafic qui est échangé sur Internet) et la baisse du prix
des lignes louées. Par conséquent, les parties ont avancé qu’Internet ne saurait être considéré comme
hiérarchisé et que les fournisseurs européens de services Internet ne dépendaient plus des principaux
fournisseurs (américains) de connectivité Internet pour obtenir une connectivité mondiale.

Cependant, l’enquête de la Commission a montré qu’aucun des facteurs évoqués par les parties
notifiantes n’avait eu d’incidence notable sur la structure du marché. La Commission a reconnu que la
dépendance des fournisseurs de services Internet à l’égard des fournisseurs de connectivité de niveau 1
s’était quelque peu réduite et qu’en raison de l’augmentation des contenus européens et de la
construction de réseaux européens, le trafic Internet intraeuropéen avait progressé. Toutefois, elle a
indiqué que même les principaux fournisseurs européens de connectivité Internet dépendaient toujours
fortement des fournisseurs de niveau 1 pour obtenir une connectivité mondiale et qu’ils n’étaient pas
en mesure d’exercer de pression concurrentielle sur ces derniers. La Commission a conclu qu’Internet
avait conservé sa structure hiérarchisée et que le marché en cause aux fins de l’appréciation du cas
d’espèce était celui de la fourniture de connectivité (Internet) de niveau 1 ou universelle.

En ce qui concerne la concurrence sur ce marché, l’enquête de la Commission a montré que MCI
WorldCom avait conservé sa position de leader en tant que fournisseur de connectivité Internet de
niveau 1, Sprint étant l’un de ses principaux concurrents. Elle a également révélé que l’opération
en question, en réunissant les réseaux étendus des parties et leurs nombreux clients, aurait entraîné
la création d’une entreprise d’une telle taille (en valeur absolue et en valeur relative) par rapport à
ses concurrents que ces derniers et les clients auraient dépendu d’elle pour obtenir une
connectivité Internet universelle. Cette situation aurait permis à l’entreprise issue de l’opération de
concentration d’agir en toute indépendance vis-à-vis de ses concurrents et de ses clients et, partant,
de contrôler les évolutions techniques, d’augmenter les prix et d’imposer une discipline au marché
par la seule menace d’une dégradation sélective de la connectivité de ses concurrents. La
Commission a donc conclu que cette opération, telle qu’elle avait été initialement notifiée, aurait
soulevé de graves problèmes de concurrence en créant une position dominante ou en renforçant la
position dominante de WorldCom sur le marché mondial de la fourniture de connectivité Internet
de niveau 1. Vu la structure hiérarchisée d’Internet et la dimension mondiale de ce marché, cette
opération aurait affecté les consommateurs du monde entier.

¥1∂ Affaire IV/M.1069, WorldCom/MCI, décision du 8 juillet 1998.
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Afin de dissiper les craintes de la Commission, les parties ont proposé un engagement, à savoir la
cession des activités Internet de Sprint. Cet engagement était quasiment le même que celui que la
Commission avait accepté dans sa décision WorldCom/MCI. Elle avait alors accepté la cession
des activités Internet de MCI pour lever ses doutes. Cependant, sur la base des enseignements tirés
de cette cession et de l’enquête réalisée dans l’affaire MCI WorldCom/Sprint, la Commission est
parvenue à la conclusion que cet engagement était insuffisant pour résoudre les problèmes de
concurrence qui résulteraient de l’opération de concentration. En particulier, elle a conclu qu’il ne
permettait pas de garantir avec suffisamment de certitude qu’une concurrence effective serait
rétablie sur le marché de la fourniture de connectivité Internet de niveau 1. Les parties ont ensuite
retiré les mesures correctives qu’elles avaient proposées.

Autres marchés

Au cours de son enquête, la Commission a également examiné les autres problèmes de concurrence
qui pouvaient se poser sur le marché de la fourniture de services mondiaux de télécommunications et
sur celui de la fourniture de services internationaux de téléphonie vocale. En dehors de certains
aspects de ces marchés sur lesquels la Commission a attiré l’attention des autorités américaines, aucun
problème de concurrence touchant l’Europe n’a été décelé. Les aspects examinés par la Commission
et ses conclusions concernant ces autres marchés sont présentés d’une manière plus détaillée dans le
communiqué de presse qui se trouve sur le site web de la task-force «Concentrations».

Procédure

La veille du jour où la Commission devait rendre sa décision au sujet de l’opération de
concentration envisagée, les parties ont retiré l’engagement qu’elles avaient proposé ainsi que leur
notification. Cependant, comme elles se sont contentées de retirer leur notification sans renoncer à
l’accord en cause, qui les avait amenées à notifier leur projet de concentration, la Commission a
estimé qu’elle se devait d’arrêter sa décision.

Coopération avec le ministère américain de la justice

Ce projet d’opération entre MCI WorldCom et Sprint a été examiné parallèlement par la
Commission européenne et par le ministère américain de la justice. Conformément à l’accord
bilatéral de 1991 sur la coopération en matière d’ententes entre la Commission européenne et les
États-Unis, la Commission et le ministère américain de la justice ont mené des enquêtes
indépendantes et séparées, mais ont coopéré d’une manière constructive à tous les stades de la
procédure. Par exemple, des représentants du ministère américain de la justice étaient présents à
l’audition qui a eu lieu à Bruxelles, et un  représentant de la Commission a assisté à l’une des
réunions (pitch meetings) qui se sont tenues au ministère américain de la justice. Le 27 juin 2000,
ce dernier a saisi une juridiction américaine d’une plainte, contestant l’opération envisagée au
motif, entre autres, qu’elle concernait le marché de la fourniture de connectivité de niveau 1.

Suites de l’affaire

Le 13 juillet 2000, MCI WorldCom et Sprint ont annoncé qu’elles avaient annulé leur accord de
concentration.

Le 27 septembre 2000, MCI WorldCom (à présent WorldCom) a formé un recours en annulation
contre la décision de la Commission, en vertu des articles 230 et 231 du traité CE.
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Vodafone-Airtouch/Mannesmann

250. Dans cette catégorie, il convient également de mentionner l’opération Vodafone/Mannesmann,
qui a soulevé des problèmes de concurrence sur le marché émergent des services de téléphonie mobile
paneuropéens continus. La fourniture de ces services dépend largement de la capacité des opérateurs de
localiser précisément leurs clients lorsque ces derniers se trouvent en dehors de la portée de leur réseau.
L’enquête de la Commission a montré qu’il existait une demande émergente pour ces services de la part
des clients mobiles internationalement, en particulier les grandes entreprises qui exercent de nombreuses
activités transfrontalières en Europe. À l’issue de l’opération en question, la nouvelle entité aurait
disposé d’un ancrage unique dans le marché commun en ce qu’elle aurait joui du contrôle exclusif des
opérateurs de téléphonie mobile dans huit États membres et du contrôle en commun de ces opérateurs
dans trois États membres. Il est apparu que l’entité fusionnée aurait été, grâce à cet ancrage, dans une
position unique pour mettre en place un réseau intégré permettant de fournir rapidement des services
paneuropéens continus de pointe, au moins dans les États membres où elle aurait exercé un contrôle
exclusif. Par ailleurs, en raison de leur ancrage segmenté et de leurs difficultés à intégrer leurs réseaux
dans un réseau continu, les concurrents de l’entité fusionnée n’auraient pas été capables de déployer un
tel réseau à court ou à moyen terme (en moyenne de trois à cinq ans). Cette opération de concentration a
été finalement autorisée après que les parties eurent pris des engagements, à savoir permettre aux autres
opérateurs de téléphonie mobile de fournir des services paneuropéens continus de pointe à leurs clients
en utilisant le réseau intégré de l’entité issue de l’opération. Cependant, en raison de l’évolution rapide
du secteur de la téléphonie mobile, notamment de l’octroi des licences UMTS, et du fait que les
concurrents essaieront selon toute probabilité de mettre en place une autre infrastructure, la durée de ces
engagements a été limitée à trois ans.

AOL/Time Warner

251. Dans les cas d’intégration verticale, il est important de reconnaître que des effets de verrouillage
peuvent se produire, en particulier lorsque l’une des parties à la concentration jouit d’un important
pouvoir sur un marché en amont ou en aval. Dans l’affaire America Online Inc. (AOL)/Time Warner, la
Commission craignait qu’AOL — en raison de l’opération de concentration avec Time Warner (qui
avait, quant à elle, prévu de fusionner ses activités d’enregistrement et d’édition musicale avec EMI) et
de ses entreprises communes européennes avec Bertelsmann — ne contrôle la première source de droits
d’édition musicale en Europe. AOL est le premier fournisseur d’accès Internet aux États-Unis et l’unique
fournisseur de ce type avec une présence paneuropéenne. Time Warner est l’une des plus grandes
entreprises de médias et de divertissement au niveau mondial. Elle possède des intérêts commerciaux
dans les secteurs suivants: les programmes de télévision par câble, l’édition de magazines et de livres, la
musique, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles et les réseaux câblés. Cette opération de
concentration a donné naissance au premier fournisseur de contenus Internet intégré verticalement,
assurant la distribution des contenus Time Warner (musique, informations, films, etc.) sur la base du
réseau de distribution Internet d’AOL.

252. En raison des liens structurels et contractuels existant entre AOL et Bertelsmann, la nouvelle
entité aurait également bénéficié d’un accès préférentiel aux contenus Bertelsmann, en particulier à son
vaste catalogue musical. Par conséquent, la nouvelle entreprise aurait contrôlé la première source de
droits d’édition musicale en Europe, un marché dont un tiers est détenu conjointement par Time Warner
et par Bertelsmann. Dans ces conditions, la nouvelle entité était susceptible d’occuper une position
dominante sur le marché émergent de la fourniture de musique en ligne en devenant un «gardien» du
marché et, partant, en dictant les conditions de diffusion des fichiers audio sur Internet. En outre, elle
aurait pu formater les contenus musicaux de Time Warner et de Bertelsmann de manière à ce qu’ils
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soient uniquement compatibles avec le logiciel de lecture d’AOL (Winamp), et non avec les logiciels
concurrents. Par ailleurs, Winamp aurait pu jouer la musique des maisons de disques concurrentes, qui
utilisent généralement des formats non propriétaires. Ainsi, en raison des limites techniques des autres
logiciels de lecture, la nouvelle entité aurait été en mesure d’imposer Winamp comme le logiciel de
lecture dominant.

253. La Commission a pu autoriser cette opération, car les parties ont proposé un ensemble
d’engagements visant principalement à rompre les liens entre Bertelsmann et AOL. Cet objectif sera
atteint d’une manière progressive, sous le contrôle d’une personnalité indépendante chargée de veiller au
respect des engagements. Une série de mesures provisoires seront prises pour garantir que les relations
entre AOL et Bertelsmann interviendront dans un contexte de pleine concurrence jusqu’au retrait total de
Bertelsmann.

Vivendi/Canal+/Seagram

254. L’affaire Vivendi/Canal+/Seagram a posé des problèmes similaires d’intégration verticale et de
verrouillage du marché. Les réserves de la Commission ont essentiellement porté sur le marché de la
télévision à péage (sur lequel Canal+ est l’opérateur dominant en Europe), sur le marché paneuropéen
émergent des portails et sur le marché émergent de la musique en ligne. Sur le premier de ces marchés, la
Commission a conclu que l’accès — vraisemblablement exclusif — aux films d’appel ¥95∂ produits et
coproduits par Universal (Seagram) dont aurait bénéficié Canal+ aurait renforcé sa position dominante
existante en France, en Espagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas et créé une position dominante
sur ce même marché dans la région nordique.

255. Les parties ont proposé un ensemble d’engagements, dont l’accès des concurrents aux films
produits et coproduits par Universal. En particulier, elles se sont engagées à ne pas accorder de droits de
«première exclusivité» ¥96∂ à Canal+ pour plus de 50 % des productions et coproductions d’Universal. Cet
engagement, d’une durée de cinq ans, concerne certains pays européens.

256. En ajoutant le contenu musical d’Universal au portail multiaccès de Vivendi (Vizzavi), cette
opération a également fait naître des doutes sérieux quant à la création d’une position dominante sur le
marché paneuropéen émergent des portails et sur le marché émergent de la musique en ligne. Vivendi a
remédié à ce problème en proposant de donner aux portails concurrents accès au contenu musical en
ligne d’Universal pendant cinq ans.

TotalFina/Elf

257. Des opérations de concentration envisagées dans des secteurs de l’ancienne économie ont
également soulevé des problèmes d’intégration verticale. La prise de contrôle d’Elf Aquitaine par
TotalFina a nécessité une analyse du risque de création d’une position dominante individuelle
qu’entraînaient le regroupement d’opérateurs nationaux de premier rang et la possibilité que ces
opérateurs donnent naissance à de véritables «champions nationaux». L’objectif de la Commission a été
d’identifier et d’éliminer les chevauchements d’activités ainsi que les goulets d’étranglement qui
permettraient à la nouvelle entité de verrouiller le marché à son profit en contrôlant la logistique

¥95∂ Pour faire face à la rude concurrence qui s’exerce sur le marché de la télévision à péage, les chaînes à péage doivent
acquérir des contenus essentiels tels que les films d’appel.

¥96∂ Le terme «films en première exclusivité» désigne les films d’appel qui sont diffusés sur les chaînes à péage peu après leur
sortie au cinéma et sur cassettes vidéo en location, c’est-à-dire avant qu’ils ne soient plus largement diffusés à la
télévision.
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d’importation, le transport et la distribution des produits pétroliers raffinés. En particulier, sur les
marchés de la vente en gros de carburants et de fioul domestique, la nouvelle entité, outre le fait qu’elle
aurait menacé l’équilibre concurrentiel du marché français, aurait effectivement contrôlé la «chaîne
logistique», c’est-à-dire la plupart des dépôts français d’importation, les trois principaux oléoducs qui
desservent l’ensemble du territoire français et un grand nombre de dépôts de maillage. De plus, l’entité
fusionnée aurait acquis une position dominante sur le marché de la vente de carburants automobiles sur
les autoroutes françaises. Sur le marché des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), la nouvelle entité aurait
également acquis une position dominante, notamment grâce à son contrôle de l’infrastructure logistique
nécessaire aux importations, au stockage et à l’emplissage, qui lui aurait assurer une autonomie totale sur
l’ensemble du territoire français, la dispensant ainsi de procéder à des échanges de produits (swaps), qui
sont courants dans ce secteur. Cette opération a également exigé un examen approfondi en raison de
l’incidence notable qu’elle devait avoir sur des marchés essentiels pour les consommateurs, tels que les
marchés des carburants automobiles, du fioul domestique et des sources d’énergie en général. Outre
celles qui sont précitées, les mesures correctives proposées par les parties pour résoudre ces différents
problèmes de concurrence ont permis à la Commission d’autoriser l’opération en question. En résumé,
TotalFina s’est principalement engagée à procéder à d’importants désinvestissements, c’est-à-dire à
céder des capacités de transport et de stockage (une opération qui était censée transformer radicalement
l’infrastructure logistique française), à savoir 70 stations-service autoroutières et Elf Antargaz, dont la
cession devait permettre la suppression de tout chevauchement entre les activités GPL des parties à la
concentration. À la fin de l’année 2000, la plupart de ces désinvestissements avaient été réalisés.

258. Le 13 septembre, la Commission a rejeté la liste de repreneurs proposée par TotalFina Elf pour le
rachat des stations-service autoroutières qu’elle s’était engagée à céder. Vu la structure du marché qui
aurait résulté de toute l’opération, la Commission a conclu que deux des repreneurs proposés n’offraient
pas suffisamment de garanties quant à leur viabilité en tant qu’opérateurs présents ou potentiels sur les
marchés en question et quant à leur capacité de maintenir et de développer une concurrence effective.
TotalFina Elf a alors présenté une nouvelle liste de repreneurs, qui incluait notamment un nouvel arrivant
sur le marché — la chaîne de grandes et moyennes surfaces Carrefour — et qui a été acceptée par la
Commission le 7 novembre 2000. Le Mirabellier, l’une des deux entreprises initialement refusées par la
Commission, n’a pas été retenue par TotalFina Elf dans sa liste définitive. Cette entreprise a, en vertu de
l’article 230 du traité CE, formé un recours en annulation de la décision de la Commission et introduit
une demande de mesures provisoires tendant à obtenir qu’il soit sursis à l’exécution de la décision
attaquée et à ce qu’il soit enjoint à la Commission d’ordonner à TotalFina Elf de suspendre l’exécution
de ses engagements. Le TPICE a rejeté cette demande de mesures provisoires le 17 janvier 2001.

2. Position dominante collective

259. La Commission a appliqué le critère de la position dominante au sens de l’article 2, paragraphe 3,
du règlement sur les concentrations dans les cas où l’opération de concentration envisagée aurait créé une
position dominante collective. La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont soutenu cette
approche de la Commission. Lorsqu’elle examine une position dominante collective et ses effets, la
Commission tient compte des caractéristiques du secteur concerné et procède à une analyse au cas par
cas sans idées préconçues. Elle constitue actuellement un recueil intéressant de ses décisions dans ce
domaine qui devrait servir de base à une future communication relative à la position dominante
collective.

260. Cette question de la position dominante collective a été examinée cette année dans un certain
nombre d’affaires, notamment dans le secteur des services avec l’opération VEBA/VIAG et l’opération
EMI/Time Warner, dont la notification a été retirée.
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VEBA/VIAG

261. La Commission a examiné l’affaire VEBA/VIAG parallèlement à l’enquête menée par le
Bundeskartellamt dans l’affaire RWE/VEW. À l’issue de ces deux opérations, les deux nouvelles entités
auraient contrôlé bien plus de 80 % du marché allemand de la distribution d’électricité en
interconnexion. Une série de facteurs auraient conduit à l’établissement d’une structure de marché propre
à produire des effets coordonnés, notamment la totale homogénéité du produit, la transparence du
marché, la similarité des structures de coûts des parties en raison de la composition analogue de leur parc
de centrales électriques et de leur exploitation commune d’un certain nombre de grandes centrales
électriques, les nombreuses interdépendances entre VEBA/VIAG et RWE, la perspective d’une faible
croissance de la demande et une élasticité réduite de la demande d’électricité par rapport aux prix. Ces
deux opérations ont été autorisées en raison des engagements pris par les parties à l’égard des autorités
compétentes. Ces engagements concernaient principalement des cessions portant sur de nombreuses
participations, en particulier dans la partie orientale de l’Allemagne, et ont ainsi permis de rompre des
liens importants entre les deux nouveaux groupes et de faire de VEAG, grand producteur d’électricité
contrôlé conjointement par ces duopoles, un concurrent indépendant. Les engagements prévoyaient aussi
l’amélioration des règles de base régissant la transmission via le réseau exploité par ces deux grandes
entreprises d’interconnexion.

Outokumpu/Avesta Sheffield

262. La Commission n’applique pas d’une manière systématique les critères d’appréciation d’une
position dominante collective (c’est-à-dire les critères destinés à établir si le marché considéré est
propice à l’émergence d’une position dominante collective, tels que le niveau de concentration du
marché, sa transparence, l’homogénéité du produit, la croissance du marché, les obstacles à l’entrée,
l’existence d’une puissance d’achat compensatrice ou de liens structurels, etc.). Dans l’affaire
Outokumpu/Avesta Sheffield, l’opération aurait ramené de six à cinq, dans l’Union européenne, le
nombre de producteurs de produits plats en acier laminés à chaud et laminés à froid. Malgré la relative
transparence de ce marché et l’importance des obstacles à l’entrée, l’enquête de la Commission a révélé
un taux de croissance élevé (plus de 5 % par an), entraînant une augmentation des taux d’utilisation des
capacités. La Commission a conclu que ces éléments et les différences caractérisant les structures de
coûts des entreprises n’étaient pas de nature à favoriser l’apparition d’effets coordonnés sur le marché.

Alcan/Péchiney/Alussuisse

263. Cette année, la Commission a examiné une série d’opérations de concentration dans le secteur de
l’aluminium. Bien qu’elles aient soulevé surtout des problèmes de position dominante individuelle, elles
ont permis à la Commission d’approfondir sa réflexion en matière d’effets coordonnés sur le marché et
de collusion. Dans l’affaire Alcan/Péchiney, la Commission a essentiellement fondé son appréciation sur
l’idée que les parties à la concentration pourraient se servir d’un lien structurel existant — en l’espèce
une entreprise commune — avec un concurrent comme d’un mécanisme de représailles pour dissuader ce
dernier de se lancer dans une guerre des prix.

264. La triple opération de concentration entre Alcan, Péchiney et Alusuisse aurait réuni des
entreprises couvrant toutes les activités du secteur de l’aluminium et aurait ainsi créé le deuxième
producteur d’aluminium au niveau mondial. Étant donné qu’Alcan avait lancé des offres d’échange
d’actions sur deux autres entreprises, il était possible que l’une des opérations se réalise et l’autre pas, et
la Commission a pu examiner ces deux affaires d’une manière approfondie et indépendamment l’une de
l’autre. L’opération Alcan/Péchiney n’a pas abouti et les parties y ont renoncé du fait que la Commission
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envisageait de l’interdire. En revanche, la Commission a autorisé l’opération Alcan/Alussuisse sous
réserve du respect de certains engagements, en l’espèce des cessions.

Alcoa/Reynolds et Rexam/American National Can

265. Dans une autre affaire posant un problème de position dominante individuelle (Alcoa/Reynolds),
la Commission a acquis une précieuse expérience en ce qui concerne le fonctionnement des marchés
soumis à appels d’offres. Cette expérience, telle qu’elle a été appliquée dans l’affaire Rexam/American
National Can, a permis à la Commission de conclure qu’une position dominante collective pouvait être
créée et maintenue sur des marchés caractérisés par des appels d’offres fréquents.

3. Concurrence potentielle

Air Liquide/BOC

266. Enfin, la Commission a eu l’occasion d’analyser un effet «indirect» d’une opération de
concentration, à savoir son incidence sur la concurrence potentielle dans l’affaire Air Liquide/BOC. Les
parties notifiantes invoquent souvent une concurrence existante, potentielle et suffisante comme moyen
de défense en vue d’obtenir l’autorisation de la Commission.

267. Dans cette affaire, la Commission a conclu que l’opération envisagée aurait renforcé la position
dominante de BOC au Royaume-Uni et en Irlande en supprimant la menace de l’entrée sur le marché de
son concurrent le plus crédible et en réduisant les probabilités d’entrée d’autres fournisseurs. La position
dominante de BOC était extrêmement forte, puisque cette entreprise contrôlait près de 100 % de certains
marchés de produits. Il s’est avéré que les parties jouissaient toutes deux d’un certain nombre d’atouts
supplémentaires sur leur marché d’origine, entre autres du fait de leur intégration verticale. À l’issue de
cette opération, la nouvelle entité aurait créé un réseau de distribution sans égal en Europe, qui lui aurait
permis de dissuader, avec encore plus de force, de nouveaux concurrents d’entrer sur le marché. Dans ce
contexte, la Commission a estimé que la disparition d’Air Liquide, l’entrant potentiel sur le marché
britannique le plus crédible, aurait renforcé la position dominante de BOC. Les parties ont finalement
renoncé à l’opération à la suite de l’échec des négociations sur les mesures correctives qui avaient été
entamées aux États-Unis avec la Federal Trade Commission.

C. Mesures correctives

268. En décembre 2000, la Commission a adopté une communication concernant les mesures
correctives ¥97∂ et est ainsi devenue la première autorité de concurrence à publier des orientations ou des
recommandations dans ce domaine. Cette communication a pour objet de définir d’une manière claire et
objective les principes administratifs et fondamentaux sur lesquels la Commission fondera son
appréciation des mesures correctives. Elle fait suite aux vastes consultations des États membres, des
entreprises et des milieux juridiques qui se sont déroulées au cours de ces derniers mois.

269. Si cette communication définit les principes de base, il convient d’observer que la pratique de la
Commission en matière d’appréciation des mesures correctives évolue très rapidement et que, afin de
procéder au cas par cas, la Commission doit conserver une certaine souplesse. En outre, le nombre absolu
des affaires de concentration dans lesquelles des mesures correctives sont prises augmente si rapidement

¥97∂ JO C 68 du 2.3.2001, p. 3. Également accessible sur Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/).
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qu’il devient de plus en plus difficile de suivre l’évolution dans ce domaine. Pour situer la discussion
suivante dans son contexte, il faut rappeler qu’au cours de ces deux dernières années seulement la
Commission a accepté dans une cinquantaine d’affaires les mesures correctives proposées par les parties
à la concentration avant d’autoriser l’opération.

270. Cette communication expose les principes généraux sur lesquels s’appuient les procédures de la
Commission. En particulier, elle souligne que s’il appartient à la Commission de démontrer qu’une
opération de concentration crée ou renforce une position dominante pouvant entraver la concurrence, il
incombe aux parties de démontrer que les mesures correctives qu’elles proposent élimineront les
problèmes relevés par la Commission.

271. Cette dernière doit tenir compte de toute une série de facteurs pour déterminer si la mesure
corrective permettra de rétablir la concurrence ou non. Le type de mesure corrective proposée constitue
un facteur essentiel, mais la Commission doit également prendre en considération le risque que la mesure
corrective proposée ne soit pas mise en œuvre entièrement ou dans le délai imparti.

272. Comme le montre l’expérience de la Commission en matière d’examen des propositions de
mesures correctives, ces mesures doivent non seulement apparaître suffisantes pour rétablir la
concurrence, mais elles doivent effectivement la rétablir. Par exemple, la Commission ne considère plus
que la cession des actifs qui se chevauchent permet nécessairement de résoudre les problèmes de
concurrence soulevés par une opération de concentration donnée. Même si des actifs appropriés peuvent
être identifiés, l’engagement qui se limite à les céder — indépendamment de l’identité de l’acquéreur
— peut ne pas suffire. Les actifs à céder doivent non seulement correspondre à une activité existante,
mais doivent aussi être vendus à un acquéreur suffisamment motivé pour entrer en concurrence sur ce
marché.

273. Une affaire de cette année [TotalFina/Elf Aquitaine ¥98∂] illustre ces deux points. D’une part, en
effet, la Commission a rejeté la liste des repreneurs proposée par TotalFina Elf au motif que ces derniers
n’étaient pas suffisamment motivés pour entrer en concurrence sur le marché de la vente d’essence sur
les autoroutes françaises. D’autre part, les parties avaient proposé de vendre plusieurs actifs en vue
d’éliminer les problèmes de concurrence dans le secteur du GPL. Cependant, en raison des résultats
négatifs de l’évaluation, par la Commission, des effets de ces mesures correctives sur le marché, les
parties ont dû s’engager à céder toute une filiale — une mesure corrective qui allait bien au-delà de
l’élimination du chevauchement.

274. Dans certains cas, la viabilité de l’ensemble à céder dépend dans une large mesure, compte tenu
des actifs qui en font partie, de l’identité de l’acquéreur. La Commission n’autorisera alors la
concentration que si les parties s’engagent à ne pas réaliser l’opération notifiée avant d’avoir signé un
accord contraignant sur la cession avec un acquéreur (dit «acquéreur initial») approuvé par la
Commission. Le premier — et l’unique jusqu’à présent — cas dans lequel la Commission a imposé cette
condition a été l’affaire Bosch/Rexroth ¥99∂. Afin de dissiper les inquiétudes de la Commission qui
craignait un affaiblissement des activités à céder avant leur vente et doutait de l’existence d’un acquéreur
approprié, Bosch a accepté de trouver un «acquéreur initial».

275. La communication indique que bien que la cession soit la mesure corrective que privilégie la
Commission, celle-ci peut néanmoins en accepter d’autres. Il peut arriver, dans certains cas, que la
cession d’une activité soit impossible, ou que les problèmes de concurrence soient dus à des facteurs

¥98∂ Affaire COMP/M.1628, décision du 9 février 2000.
¥99∂ Affaire COMP/M.2060, décision du 13 décembre 2000.
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spécifiques, tels que l’existence d’accords exclusifs, la combinaison de réseaux ou la combinaison de
brevets importants. Astra Zeneca/Novartis ¥100∂, l’opération de concentration qui a donné naissance au
premier producteur mondial de produits phytosanitaires, est un exemple de cas dans lequel la série de
mesures correctives proposée contenait des éléments de ce type en plus des cessions. Pour obtenir
l’autorisation de la Commission, les parties à cette opération ont en effet proposé toute une série de
mesures correctives qui consistaient non seulement dans des cessions de produits, dont les ventes totales
au niveau mondial ont représenté plus de 250 millions d’euros cette année, mais aussi dans l’octroi de
licences pour leurs produits et dans la résiliation d’accords de distribution concernant des produits de
tiers.

276. Vodafone Airtouch/Mannesmann ¥101∂ a constitué un autre exemple de cas dans lequel les
problèmes ont été résolus autrement que par une cession, à savoir par l’abaissement des barrières à
l’entrée. En l’espèce, la mesure corrective visait à résoudre les problèmes liés au marché émergent des
services de téléphonie mobile paneuropéens continus destinés aux entreprises, et aux marchés de services
d’itinérance paneuropéens de gros. Les inquiétudes de la Commission ont été dissipées par les
engagements pris par les parties, qui consistaient à permettre aux autres opérateurs de téléphonie mobile
de fournir ces services à leurs clients en utilisant le réseau intégré de Vodafone Airtouch/Mannesmann.
En raison de l’évolution rapide du secteur de la téléphonie mobile, de l’octroi des licences UMTS de
troisième génération et du fait que les concurrents essaieront selon toute probabilité de mettre en place
d’autres infrastructures, la durée de ces engagements a été limitée à trois ans.

277. Plus les opérations sont complexes, plus il est difficile d’apprécier avec certitude l’efficacité des
mesures correctives proposées. Les parties doivent par conséquent bien réfléchir avant de proposer une
série de mesures correctives trop complexes. Elles risquent en effet de faire naître des doutes quant à la
viabilité de toute l’opération. Un principe important, maintes fois rappelé par le Commissaire Monti cette
année, est que la solution ne saurait être plus complexe que le problème qu’elle vise à résoudre.

278. Une autre caractéristique de certaines des mesures correctives acceptées cette année a été que la
Commission a insisté sur l’élimination des participations minoritaires ou des liens existant entre les
concurrents qui risquaient d’entraver une concurrence effective sur certains marchés. Dans l’affaire
Vivendi/Canal+/Seagram ¥102∂, il s’est agi d’éliminer la participation dans le capital de BskyB et dans
l’affaire AOL/Time Warner ¥103∂, de rompre le lien avec Bertelsmann. Ce problème s’est également posé
dans l’affaire Generali/INA ¥104∂, dans laquelle l’autorisation de la Commission a été subordonnée à
l’élimination de participations minoritaires dans des compagnies d’assurances concurrentes, et dans
l’opération Volvo/Renault VI ¥105∂, qui n’a été autorisée qu’après que Volvo eut accepté de vendre la
participation minoritaire qu’elle avait acquise dans le capital de Scania, son principal concurrent dans les
pays nordiques.

¥100∂ Affaire COMP/M.1806, décision du 26 juillet 2000. 
¥101∂ Affaire COMP/M.1795, décision du 12 avril 2000. 
¥102∂ Affaire COMP/M.2050, décision du 13 octobre 2000.
¥103∂ Affaire COMP/M.1825, décision du 11 octobre 2000.
¥104∂ Affaire COMP/M.1712, décision du 12 janvier 2000.
¥105∂ Affaire COMP/M.1980, décision du 1er septembre 2000.
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D. Coopération

1. Coopération avec les États membres

279. On oublie facilement l’avancée considérable que représente la manière particulière dont la
procédure de contrôle des opérations de concentration de l’Union européenne tient compte des
approches et des avis des autorités de concurrence des Quinze. Au cours de la phase I (1 mois-
6 semaines), les États membres reçoivent une copie de chaque notification faite en application du
règlement sur les concentrations, sont informés de tous les engagements proposés par les parties pour
résoudre les problèmes de concurrence et ont la possibilité de présenter leurs observations à tout
moment de la procédure, y compris la possibilité de demander le renvoi d’une affaire aux autorités
nationales compétentes si les critères définis à l’article 9 du règlement sur les concentrations sont
remplis. En 2000, la Commission a arrêté six décisions en application de l’article 9: renvoi intégral de
deux affaires ¥106∂ aux autorités britanniques et quatre renvois partiels aux autorités françaises,
espagnoles et britanniques ¥107∂.

280. La coopération qui s’exerce au cours de la phase II (délai supplémentaire de 4 mois) est même
plus étroite: les États membres sont précisément informés de la décision de la Commission d’ouvrir la
procédure de la phase II, de ses griefs et de la réponse des parties à sa communication des griefs; ils sont
invités à l’audition; ils sont informés — le cas échéant — des mesures correctives proposées et de la
position de la Commission à leur égard, et ils sont enfin — ce qui est le plus important — consultés sur le
projet de décision dans chaque affaire en phase II, lors d’une réunion du comité consultatif. Ce comité se
réunit également pour examiner des questions importantes, sans lien avec des affaires précises, telles que
des communications de la Commission définissant des orientations ou sa politique dans différents
domaines relevant du règlement sur les concentrations, ou des affaires dans lesquelles la Commission
envisage d’infliger des amendes. En 2000, pas moins de 18 de ces réunions du comité consultatif (ayant
parfois porté sur plusieurs affaires ou questions) ont été convoquées.

281. En 2000, les efforts conjugués de la Commission et des États membres ont abouti, dans la grande
majorité des votes sur des affaires de concentration, à un soutien unanime de la position de la
Commission par le comité consultatif, les points restants ayant été approuvés à la majorité relative
(calculée après vote sur les différents points). Dans plus de la moitié des affaires, le comité consultatif a
partagé l’avis de la Commission et adopté tous les points à l’unanimité; dans les autres, il a adopté
certains points à l’unanimité et d’autres à la majorité.

282. Il existe de nombreuses affaires dans lesquelles un État membre a un intérêt particulier et reste
donc en étroite relation avec la Commission. Dans bon nombre de ces affaires, les États membres ont
fourni des informations utiles à l’appréciation de la Commission sous l’angle de la concurrence. En 2000,
l’affaire VEBA/VIAG a constitué un exemple remarquable de collaboration entre un État membre et la
Commission. En effet, le Bundeskartellamt allemand et la Commission ont procédé à un extraordinaire
jumelage d’affaires, le Bundeskartellamt ayant examiné en parallèle une affaire étroitement liée à
l’affaire VEBA/VIAG dans le secteur de l’électricité, RWE/VEW. Cette étroite coopération a été
fructueuse en ce qu’elle a donné des résultats parfaitement cohérents et très satisfaisants, qui auront une
incidence positive majeure sur le processus de libéralisation dans ce secteur. Il convient également de

¥106∂ Affaires COMP/M.1779, Anglo American/Tarmac, et COMP/M.1827, Hanson/Pioneer.
¥107∂ Deux renvois dans l’affaire COMP/M.1684, Carrefour/Promodès, l’un aux autorités françaises et l’autre aux autorités

espagnoles; les affaires COMP/M.2044, Interbrew/Bass, et COMP/M.2154, C3D/Rhone/GoAhead, ont toutes deux été
renvoyées aux autorités britanniques.
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citer un autre exemple, l’affaire Generali/INA, dans laquelle les autorités italiennes ont apporté une aide
précieuse à la Commission, en particulier dans l’appréciation des mesures correctives proposées.

2. La dimension internationale du contrôle des concentrations

283. En raison des effets conjugués de l’internationalisation, des mutations technologiques et des
restructurations, le nombre total des concentrations a continué d’augmenter, ce qui a encore souligné la
nécessité de renforcer la dimension internationale du contrôle communautaire des concentrations. Plus de
soixante pays imposent à présent la notification préalable des opérations de concentration, et ce nombre
croissant d’autorités de concurrence qui appliquent des lois nationales aux opérations de concentration a
amené certaines entreprises à demander l’autorisation de leur projet de concentration à pas moins de
quarante autorités différentes; ce phénomène a pour effet non seulement d’accroître d’une manière
substantielle les coûts que supportent les entreprises pour mener à bien ces opérations de concentration,
mais aussi d’augmenter le risque de décisions contradictoires. À diverses occasions ¥108∂ au cours de
l’année 2000, on a appelé des deux côtés de l’Atlantique à développer une coopération internationale
effective, notamment en matière de contrôle des concentrations.

2.1. Coopération avec les États-Unis et le Canada

284. Une étroite coopération bilatérale avec les autorités de concurrence des principaux partenaires
commerciaux de l’Union européenne, notamment le ministère américain de la justice et la Federal Trade
Commission américaine, ainsi que le Bureau canadien de la concurrence, s’est poursuivie en 2000. Cette
question est examinée d’une manière plus détaillée au chapitre IV (relations internationales).

2.2. Coopération avec les pays de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion

285. Le contrôle communautaire des concentrations tient non seulement compte des régimes de
concurrence de ses quinze États membres, mais aussi dans une large mesure — par le biais de la
coopération avec l’autorité de surveillance AELE — de ceux des autres membres de l’Espace
économique européen, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. En ce qui concerne l’examen approfondi
de la phase II, cette coopération a atteint son niveau le plus haut en 2000.

286. Les relations avec les pays candidats à l’adhésion se sont renforcées. Leurs autorités de
concurrence ont été invitées à présenter leurs observations dans le cadre de l’exercice 2000 de révision
du règlement sur les concentrations et leurs contributions se sont révélées précieuses. Au cours des
années à venir, cette coopération se renforcera encore, ce qui est considéré par la Commission comme un
pas important vers l’adhésion.

¥108∂ Voir le discours prononcé par le commissaire Monti lors de la conférence de la Japan Foundation, Washington DC, le
23 juin 2000; les discours respectifs de M. Joel Klein, Assistant Attorney General, de M. Schaub, directeur général, et du
commissaire Monti qui ont été prononcés lors de la conférence qui s’est tenue à Bruxelles, les 14 et 15 septembre, à
l’occasion du dixième anniversaire du règlement sur les concentrations; les discours respectifs du commissaire Monti et
de M. Melamed, suppléant de l’Assistant Attorney General du ministère américain de la justice, qui ont été prononcés à
l’université de Fordham, à New York, les 19 et 20 octobre 2000, et le discours que le commissaire Monti a prononcé à
l’Institut universitaire européen de Fiesole le 27 octobre 2000. La nécessité de réexaminer les problèmes liés aux
notifications multiples a été également analysée par l’International Competition Policy Advisory Committee américain,
qui a présenté son rapport final à MM. Reno et Klein, respectivement Attorney General et Assistant Attorney General
américains, en février 2000.
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E. Autres procédures

1. Amendes et astreintes: articles 14 et 15 du règlement sur les concentrations

287. Par une décision distincte, la Commission a pour la première fois infligé des amendes à une
partie non notifiante au motif qu’elle n’avait pas fourni les renseignements demandés conformément au
règlement sur les concentrations. Ces amendes ont été infligées à Mitsubishi Heavy Industries parce
qu’elle n’avait pas fourni de renseignements au sujet d’une entreprise commune créée l’année dernière
par Kvaerner et Ahlström. La première amende, de 50 000 euros, lui a été infligée en vertu de l’article 14,
paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, car elle ne s’était pas conformée à la décision
de la Commission. La seconde a consisté dans une astreinte d’un montant total de 900 000 euros. C’est la
première fois que la Commission inflige une amende à une entreprise qui n’est pas une partie notifiante
(ou une partie qui a manqué à l’obligation de notification) dans une affaire de concentration. C’est
également la première fois qu’une astreinte est infligée à une entreprise dans ce type d’affaires. La
Commission a pris cette mesure parce qu’elle a considéré que le comportement de Mitsubishi constituait
une très grave infraction au droit communautaire, car les renseignements demandés étaient nécessaires
pour dûment apprécier l’opération Ahlström/Kvaerner. En arrêtant cette décision, la Commission a voulu
montrer qu’elle était déterminée à faire respecter les règles relatives au contrôle des concentrations dans
l’Union européenne, ce qui présuppose la communication de renseignements exacts à la fois par les
parties à la concentration et par les concurrents dont elle sollicite le concours.

2. Prévention des obstacles aux opérations de concentration transfrontalières: 
article 21 du règlement sur les concentrations

288. La Commission tient également à éviter que des États membres empêchent des opérations de
concentration de dimension communautaire pour des raisons protectionnistes ou d’autres raisons
inacceptables. Dans ce contexte, elle a, en vertu de l’article 21 du règlement sur les concentrations, arrêté
une décision contre les mesures prises par les autorités portugaises. Cette décision fait suite à l’action de
même type menée l’année dernière contre le gouvernement portugais dans l’affaire BSCH/A.
Champalimaud ¥109∂. Dans la décision qu’elle a arrêtée cette année, la Commission a conclu qu’en
empêchant la prise de contrôle de l’entreprise portugaise Cimpor Cimentos de Portugal SGPS, envisagée
par Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA et par Holderbank, le gouvernement portugais avait
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 du règlement sur les concentrations. La
Commission a conclu que les décisions ministérielles interdisant cette opération ne visaient pas à assurer
la protection d’intérêts légitimes au sens de l’article 21 du règlement sur les concentrations. Ces deux
affaires montrent clairement que la Commission entend protéger sa compétence exclusive en matière de
contrôle des opérations de concentration de dimension communautaire et qu’elle s’opposera à toute autre
infraction de ce type.

¥109∂ Affaire COMP/M.1616.
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F. Statistiques
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Graphique 5
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III. AIDES D’ÉTAT

A. Politique générale

289. Dans le domaine des aides d’État, au cours de l’année 2000, la Commission a poursuivi et
concrétisé ses efforts de rationalisation et de modernisation de son action entamés au cours des années
précédentes. À cet égard, l’adoption par la Commission de trois règlements relatifs aux aides aux petites
et moyennes entreprises, aux aides à la formation et à l’application de la règle de minimis contribue
grandement à atteindre cet objectif (voir ci-dessous). En parallèle à cette démarche de rationalisation et
de modernisation, l’accent a été mis sur la correcte application des décisions de la Commission,
notamment en matière de récupération des aides illégalement versées (voir encadré 7).

290. Le huitième rapport sur les aides d’État dans l’Union ¥110∂, adopté par la Commission en avril,
couvre les années 1996-1998. Au cours de cette période, 93 milliards d’euros d’aides ont été dépensés,
en moyenne annuelle, par les quinze États membres en faveur du secteur manufacturier, de
l’agriculture, de la pêche, des charbonnages, des transports et des services. Ce chiffre, qui demeure
élevé en termes absolus, représente néanmoins une diminution de 11 % par rapport à la période
précédente 1994-1996.

291. Par rapport à la période précédente, le secteur manufacturier demeure le principal bénéficiaire
des aides versées avec 33 milliards d’euros reçus en moyenne annuelle, ce qui représente 2,3 % de la
valeur ajouté (EU-15). Sur la période 1996-1998, 57 % des aides versées au secteur manufacturier ont
poursuivi des objectifs de développement régional. Les objectifs horizontaux et ceux en faveur de
secteurs spécifiques ont représenté respectivement 35 % et 8 % des aides au secteur manufacturier. Il
convient par ailleurs de souligner que les aides ad hoc aux entreprises représentent désormais moins de
10 % des aides au secteur manufacturier.

292. Toutefois, malgré la poursuite de la tendance baissière observée depuis plusieurs années, le
huitième rapport souligne le fait que le montant total des aides versées demeure élevé. Les différences
entre États membres, quant au niveau relatif des aides versées, demeurent significatives. Selon les États
membres, les aides octroyées au secteur manufacturier varient de 0,7 % à 4,9 % de la valeur ajoutée. Ces
écarts sont encore plus importants si l’on retient le critère du montant d’aide par salarié, qui varie de 188
à 1 955 euros.

1. Moderniser le contrôle des aides

293. Le 6 décembre, la Commission a marqué son accord de principe sur l’adoption de trois
règlements, sur la base du règlement d’habilitation (CE) no 994/98 ¥111∂, qui permettront de concrétiser son
action en matière de modernisation du contrôle des aides d’État. Il s’agit en fait de deux règlements

¥110∂ COM(2000) 205.

1994-1996 1996-1998
Montant global des aides d’État (en milliards d’euros) 104,2 93,1

Montant des aides d’État au secteur manufacturier (en milliards d’euros) 38,5 32,6

Aides d’État en pourcentage de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier 2,8 2,3

¥111∂ JO L 142 du 14.5.1998.
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d’exemption relatifs aux aides aux petites et moyennes entreprises ¥112∂ et aux aides à la formation ¥113∂,
ainsi que d’un règlement codifiant l’application de la règle de minimis ¥114∂. Ainsi, les États membres
pourront dorénavant octroyer des aides répondant aux conditions fixées par les règlements d’exemption
sans notification préalable et accord de la Commission. Le règlement relatif à la règle de minimis codifie
quant à lui l’application de cette règle exposée au préalable dans une communication de la Commission
du 6 mars 1996. En vertu de cette règle, les aides à une entreprise au-dessous du plafond de
100 000 euros sur une période de trois ans ne seront pas considérées comme des aides d’État au sens du
traité si elles n’altèrent pas les conditions des échanges ou ne faussent pas la concurrence. Ces mesures
sont donc exonérées de l’obligation de notification.

294. Les effets positifs de ces règlements se feront sentir non seulement à la Commission, mais
également dans les États membres, qui pourront distribuer les aides visées par les règlements précités
beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Cette simplification des procédures n’est toutefois pas
synonyme d’un moindre contrôle ou d’un assouplissement des règles en matière d’aides d’État. En effet,
les États membres seront toujours tenus, pour chaque aide octroyée, d’informer la Commission des
modalités y afférentes, et de fournir chaque année des rapports récapitulatifs sur l’ensemble des aides
versées. En outre, comme les règlements, qui sont directement applicables dans les États membres, fixent
des critères de compatibilité à respecter, le rôle des juridictions nationales en matière de contrôle sera
accru.

295. La baisse induite du nombre de notifications permettra, à terme, à la Commission de renforcer
son contrôle en matière d’aides d’État, notamment en permettant une concentration des ressources sur les
cas les plus importants sur le plan des distorsions de concurrence.

2. Améliorer la transparence

296. Un renforcement du contrôle en matière d’aides d’État ne peut toutefois se concevoir sans une
plus grande transparence de l’action de la Commission. Dans cette optique, la Commission met en œuvre
un registre et un tableau de bord publics des aides d’État. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la
politique de réduction du volume des aides réaffirmée lors du Conseil européen de Lisbonne, où la
Commission, le Conseil et les États membres ont été invités à poursuivre leurs efforts pour favoriser la
concurrence et réduire le niveau général des aides. Dans le même esprit, le Conseil «Marché intérieur»
du 16 mars 2000 suggère dans ses conclusions qu’une stratégie doit être développée en vue de réduire le
niveau général des aides, en mettant l’accent sur la surveillance et en évaluant leurs effets économiques,
notamment au moyen de données statistiques.

297. La transparence dans le domaine de la comptabilité de certaines entreprises était également
nécessaire afin de permettre à la Commission de traiter le nombre croissant de cas relatifs à des
subventions croisées. Ainsi, la modification intervenue le 26 juillet ¥115∂ de la directive 80/723/CEE ¥116∂

relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
oblige les entreprises prestataires de services d’intérêt général (pour lesquels elles reçoivent une
compensation) et exerçant une activité commerciale classique à tenir une comptabilité séparée pour ces
différentes activités.

¥112∂ Règlement (CE) no 68/2001 du 12 janvier 2001 (JO L 10 du 13.1.2001).
¥113∂ Règlement (CE) no 69/2001 du 12 janvier 2001 (JO L 10 du 13.1.2001).
¥114∂ Règlement (CE) no 70/2001 du 12 janvier 2001 (JO L 10 du 13.1.2001).
¥115∂ JO L 193 du 29.7.2000.
¥116∂ JO L 195 du 29.7.1980.
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298. Cette modification, qui s’applique aux entreprises tant publiques que privées, ne vise toutefois
pas, afin de ne pas imposer d’obligations disproportionnées, les petites et moyennes entreprises, les
entreprises prestataires de services non susceptibles de fausser la concurrence ou d’altérer les échanges et
les entreprises pour lesquelles le montant des compensations relatives à la prestation d’un service
d’intérêt général a été fixé sur la base d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

3. Aides à la protection de l’environnement

299. La protection de l’environnement est une préoccupation majeure de l’Union européenne. À ce
titre, la Commission a depuis longtemps reconnu que l’octroi d’aides d’État pouvait être nécessaire, sous
certaines conditions, afin de favoriser les efforts des entreprises en matière d’environnement.

300. En marquant son accord de principe le 21 décembre sur l’adoption d’un nouvel encadrement
communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, la Commission, tout en clarifiant
l’application du principe pollueur-payeur, vise à renforcer le caractère incitatif des aides en faveur de la
protection de l’environnement. Ainsi, le nouvel encadrement, s’il ne prévoit plus la possibilité de verser
des aides en vue d’assurer la conformité des entreprises avec les nouvelles normes communautaires, à
l’exception des PME pour lesquelles ces aides sont toujours possibles pendant une période limitée, il
prévoit explicitement la possibilité d’aides pour les entreprises dépassant les normes en vigueur.

301. En ce qui concerne les énergies renouvelables, qui font l’objet d’une attention particulière, les
États membres pourront désormais accorder, entre autres, des aides destinées à couvrir la différence entre
le coût de production de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et le prix de
marché de cette énergie jusqu’à assurer l’amortissement des installations. En matière de réduction de
taxes, une approche flexible a été retenue. Parmi les diverses possibilités qui s’offrent aux États
membres, ces derniers pourront notamment octroyer des exemptions de dix ans sans dégressivité aux
entreprises ayant signé des accords volontaires en matière de protection de l’environnement. En
l’absence d’accord volontaire, les entreprises pourront certes bénéficier de réductions, mais à la
condition qu’elles continuent à payer une partie significative des taxes en cause.

B. Notion d’aide d’État

302. Selon la définition de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché
commun: a) les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État; b) les aides qui faussent
la concurrence en conférant un avantage économique à son bénéficiaire et en l’accordant sélectivement à
«certaines entreprises» ou à «certaines productions»; c) les aides qui affectent les échanges entre États
membres. La forme que prend cette aide (bonifications d’intérêts, allégements fiscaux, prêts, garanties,
fournitures de biens ou de services à des conditions préférentielles, apports de capital réalisés dans des
conditions inacceptables pour un investisseur privé, etc.) est indifférente à cet égard.

1. Origine des ressources

303. Pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’aide, il y a lieu d’établir qu’elle confère un avantage
qui est financé par l’État. Là encore, la Cour de justice a confirmé dans son arrêt Ladbroke Racing Ltd et
Commission ¥117∂ que l’article 87, paragraphe 1, du traité CE englobait tous les moyens pécuniaires que le

¥117∂ Recueil 2000, affaire C-83/98 P.
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secteur public peut effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces
moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine dudit secteur. Le fait que les sommes
en cause restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales
compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées d’aides d’État et pour que ladite mesure entre dans le
champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

304. La question des ressources publiques se pose avec une acuité particulière dans les cas où un État
membre ou une société holding publique entend prendre une participation dans le capital d’une société.
L’État agit en tant qu’investisseur public, rôle parfaitement légitime au regard du traité. Étant donné que
l’aide d’État doit être appréciée sur la base de ses effets, la Commission a mis au point la notion de
l’investisseur privé dans une économie de marché: il s’agit d’établir dans chaque cas si la prise de
participation doit produire un rendement et a donc été acquise par l’État ou la société publique de la
même manière que l’aurait fait un acheteur privé, ou si elle a été acquise dans l’intérêt public, de sorte
que l’acquisition doit être considérée comme une forme d’intervention de l’État dans sa capacité
d’autorité publique. Lorsque du capital public doit être injecté dans une entreprise, il convient de se
demander si un investisseur privé aurait fait de même. Ce critère est rempli en particulier lorsque le
capital investi doit normalement produire un rendement normal de l’investissement sous forme de
dividendes ou de plus-values.

305. Dans l’affaire Parco Navi SpA ¥118∂, la Commission a décidé que l’injection de capital par une
société holding publique devait produire un rendement raisonnable du capital investi dans un délai lui
aussi raisonnable et ne constituait donc pas une aide d’État.

306. La Commission a examiné si les rabais accordés aux papeteries par Électricité de France
(EDF) ¥119∂ constituaient des aides d’État. La Commission a conclu qu’un opérateur privé aurait préféré
vendre une unité d’électricité supplémentaire sans couvrir le coût total de cette unité plutôt que de ne pas
vendre du tout. Dans cette perspective, le comportement d’EDF doit être considéré comme justifié par
des raisons commerciales. La Commission a toutefois souligné que la décision devait être vue dans les
circonstances particulières qui existaient sur le marché français (l’enquête a porté sur la période 1990-
1996, c’est-à-dire avant la libéralisation du marché de l’électricité; à cette période, l’EDF disposait d’une
surcapacité d’énergie nucléaire).

307. Dans l’affaire Siciliana Acque Minerali Srl ¥120∂, la Commission a adopté une décision négative
car, dans de telles circonstances, aucun investisseur privé ne procéderait à une injection de capital pour
recapitaliser la société en vue de sa privatisation parce qu’il n’y avait aucune perspective de retour de la
société à la viabilité financière.

308. En ce qui concerne les opérations de recapitalisation réalisées par le Crédit Lyonnais en faveur de
Tasq ¥121∂, sa société filiale, la Commission a souligné une nouvelle fois le caractère public des ressources,
étant donné que la participation publique permettait à l’État d’exercer un contrôle sur le Crédit Lyonnais.
La Commission a également reconnu que, considérée isolément dans le temps, l’action de l’État avait pu
en général répondre à des objectifs de saine gestion, de minimisation des pertes et de préservation des
intérêts patrimoniaux de l’État et qu’il n’y avait donc pas eu d’aide de l’État.

¥118∂ N 132/99, décision de la Commission du 25 février 2000 (JO C 162 du 10.6.2000).
¥119∂ C 39/98 (ex-NN 52/98), décision de la Commission du 11 avril 2000, non encore publiée.
¥120∂ Décision de la Commission du 21 juin 2000 (JO L 272 du 25.10.2000, p. 36).
¥121∂ Décision de la Commission du 3 mai 2000 (JO L 272 du 25.10.2000, p. 29).
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309. Dans l’affaire Georgsmarienhütte (GMH) et Gröditzer ¥122∂, la Commission a ouvert la procédure
formelle d’examen parce qu’elle doutait qu’un investisseur privé aurait accepté de verser une redevance
de groupe étant donné que Gröditzer était au bord de la faillite.

310. La Commission a ouvert la procédure à l’égard de la société SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales) ¥123∂ parce qu’elle doutait fort que l’acquisition de chantiers navals et d’une
usine de fabrication de moteurs diesels par SEPI puisse être définie comme une opération commerciale
véritable ou qu’il puisse s’agir d’une injection de capital constituant une aide d’État, SEPI étant déjà
l’actionnaire ultime des entités rachetées.

311. La Commission a formulé des doutes sur la possibilité qu’un investisseur en économie de marché
aurait accordé une aide financière à une société au bord de la faillite dans l’affaire Kahla Porzellan
GmbH en Allemagne ¥124∂.

312. Dans sa décision Espagne/Commission ¥125∂ concernant une aide en faveur de Tubacex, la Cour a
recouru au nouveau critère du créancier public pour examiner s’il y avait une aide d’État lorsque l’État
acceptait un accord de remboursement et de rééchelonnement. Elle a relevé que, dans les cas en question,
l’État ne s’était pas comporté comme un investisseur public dont l’intervention devrait être comparée au
comportement d’un investisseur privé qui place son capital en vue d’une rentabilisation, mais comme un
créancier public qui, à l’instar d’un créancier privé, cherche à récupérer des sommes qui lui sont dues.
Sur la base de ce nouveau critère d’évaluation, la Commission a revu ses décisions ordonnant la
récupération des aides dans le cas de Tubacex SA ¥126∂ et Sniace SA ¥127∂, concluant que les créanciers
publics avaient agi comme l’aurait fait un créancier privé pour maximaliser le taux d’intérêt sur des
arriérés en appliquant le taux d’intérêt légal sur les dettes. Par conséquent, la Commission a considéré
que les mesures en cause ne constituaient pas des aides.

313. Dans l’affaire Ganzliner Beschichtungspulver GmbH ¥128∂, la Commission a considéré que la
renonciation au remboursement d’une partie des prêts des banques publiques était conforme au principe
du créancier privé, étant donné que l’accord de règlement prévoyait un bénéfice net proportionné pour
tous les créanciers par rapport à ce qui aurait été le cas dans l’hypothèse d’une liquidation.

2. Avantage conféré à une entreprise

314. L’article 87, paragraphe 1, du traité CE définit la source de l’aide ainsi que ses effets, mais ne
fournit pas de définition d’aide ni une liste des types de mesures interdites. Cette notion a toutefois été
développée par la Commission et la Cour de justice. Selon la jurisprudence, la notion d’aide correspond à
tout avantage consenti par les autorités publiques en faveur d’une entreprise, sans rémunération ou
moyennant une rémunération qui ne reflète que d’une manière minime le montant auquel peut être évalué
l’avantage en question. Pareille définition recouvre donc tant les allocations de ressources à une
entreprise que tout allégement des charges qu’elle devrait normalement supporter, lui permettant de
réaliser une économie.

¥122∂ C 43/00, décision de la Commission du 19 juillet 2000 (JO C 3 du 6.1.2001).
¥123∂ NN 61/00, décision de la Commission du 12 juillet 2000 (JO C 328 du 18.11.2000).
¥124∂ NN 142/99, décision de la Commission du 15 novembre 2000, non encore publiée.
¥125∂ Recueil 2000, affaire C-342/96, Recueil 1999, p. I-2459.
¥126∂ C 9/95, décision de la Commission du 31 octobre 2000 (JO L 52 du 22.2.2001).
¥127∂ C 5/00 (ex-C 68/97 et NN 118/97), décision de la Commission du 20 septembre 2000, non encore publiée.
¥128∂ N 714/99, décision de la Commission du 4 octobre 2000, non encore publiée.
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315. C’est ainsi que dans l’arrêt République fédérale d’Allemagne/Commission ¥129∂, la Cour de justice
a souligné, à l’égard de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu, que l’avantage indirectement
accordé aux entreprises trouve son origine dans la renonciation par l’État membre aux recettes fiscales
qu’il aurait normalement perçues, dans la mesure où c’est cette renonciation qui a donné aux
investisseurs la possibilité de prendre des participations dans ces entreprises à des conditions fiscalement
plus avantageuses. L’interposition d’une décision autonome de la part des investisseurs n’a pas pour effet
de supprimer le lien existant entre l’allégement fiscal et l’avantage dont bénéficient les entreprises
concernées, dès lors que, en termes économiques, la modification des conditions du marché qui génèrent
ledit avantage est la résultante de la perte de ressources fiscales dans le chef des pouvoirs publics.

316. Un avantage économique peut être conféré par divers moyens et circonstances. Il peut résulter
des conditions dans lesquelles des entreprises ont accès à l’infrastructure ou peuvent l’exploiter, par
exemple en créant une zone industrielle et en offrant l’infrastructure. Afin de tracer une ligne de
démarcation, la Commission a constaté que, dans le cas de Lenzing Lyozell (LLG) ¥130∂, il n’y avait pas
d’aide d’État, étant donné que les prix versés par LLG pour des services collectifs de base comprenant
l’électricité, la vapeur industrielle, l’eau industrielle, l’eau de refroidissement, l’air comprimé, le
traitement des eaux et l’évacuation des déchets constituaient des prix de marché normaux. En outre, la
Commission a exclu l’existence d’une aide d’État sous la forme de la fourniture d’une infrastructure
propre à l’entreprise, LLG acquittant un prix normal pour bénéficier des connexions à l’infrastructure.

317. Afin de remédier au problème d’une demande historiquement faible se traduisant par des valeurs
de marché également faibles pour les propriétés immobilières dans l’ensemble du pays de Galles, qui
empêchaient les investisseurs privés d’obtenir un rendement suffisant pour leurs investissements, le
marché n’étant pas en mesure dans une telle situation de fournir des locaux commerciaux et de fournir
une quantité suffisante de locaux professionnels adéquats, le Royaume-Uni a envisagé un dispositif de
développement d’infrastructures professionnelles ¥131∂. Se fondant sur sa communication concernant les
éléments d’aide d’État contenus dans les ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics ¥132∂, la
Commission est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas d’aide d’État étant donné que le prix du
marché avait été fixé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres publique ou par un expert
indépendant chargé de les évaluer.

318. Le prix de vente d’une participation publique ne contient aucun élément d’aide d’État lorsque
l’objet de la cession est proposé à la vente dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, inconditionnel et non
discriminatoire. La Commission a observé, dans sa décision Kali et Salz GmbH ¥133∂, que les États
membres n’étaient toutefois pas tenus d’avoir recours à cette procédure lors de la cession de
participations publiques. Bien qu’il n’y ait pas eu de vente publique, le prix finalement obtenu a résulté
d’une procédure dans laquelle aucun investisseur potentiel n’a été délibérément exclu. Les négociations
entre l’ensemble des parties concernées, qui ont agi en fonction de leur intérêt économique, ont été
menées conformément aux conditions du marché.

319. En ce qui concerne l’aide au financement d’installations à câble dans la province de
Bolzano ¥134∂, la Commission a constaté que, d’une manière générale, une aide de ce type doit être
considérée comme une aide d’État pour les propriétaires et les exploitants, l’objectif du service étant de

¥129∂ Recueil du 19 septembre 2000, affaire C-156/98.
¥130∂ C 61/98, décision de la Commission du 19 juillet 2000 (JO L 38 du 8.2.2001).
¥131∂ N 657/99, décision de la Commission du 6 décembre 2000, non encore publiée.
¥132∂ JO C 209 du 10.7.1997.
¥133∂ C 21/99 (ex-NN 27/99), décision de la Commission du 13 juin 2000 (JO L 44 du 15.2.2001).
¥134∂ NN 1/00, décision de la Commission du 19 juillet 2000, non encore publiée.
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toute évidence de nature touristique et entrant dans une logique commerciale et concurrentielle. Le
financement de ces installations ne peut se justifier par l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, étant
donné qu’elles ne fournissent en général pas de services d’intérêt économique général et ne satisfont pas
les besoins généraux et fondamentaux de la population, mais visent à réaliser des bénéfices grâce au
tourisme.

3. Critère de spécificité

320. Pour relever expressément de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, la mesure doit non
seulement consister en une aide d’État, mais doit aussi être sélective, donc porter atteinte à l’équilibre
entre l’entreprise bénéficiaire et ses concurrents. Ce caractère sélectif distingue les aides d’État des
mesures générales, qui s’appliquent à toutes les entreprises de tous les secteurs d’activité économique
d’un État membre. Aussi longtemps qu’elles ne favorisent pas un secteur particulier, ces mesures
générales découlent du pouvoir des États membres de déterminer eux-mêmes leur politique économique.
Par conséquent, les mesures qui ont un effet multisectoriel, en ce qu’elles s’appliquent également sur
l’ensemble du territoire de l’État membre et visent à favoriser l’ensemble de l’économie, ne constituent
pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

321. En 1992, la Commission a considéré que le régime danois ¥135∂ prévoyant un taux forfaitaire
inférieur pour l’impôt sur le revenu constituait une aide d’État puisque l’avantage n’allait potentiellement
qu’à certains secteurs de l’industrie. Toutefois, les renseignements fournis ont prouvé que le régime était
appliqué de facto au secteur privé comme au secteur public, dans le secteur manufacturier, le commerce
et les services et aux grandes entreprises de même qu’aux PME. Par conséquent, la mesure ne favorisait
pas de facto certaines entreprises ou la production de certains biens, et la Commission a approuvé le
régime danois, de même qu’un régime suédois¥135∂ visant à réduire la base de l’impôt sur le revenu pour
les experts recrutés à l’étranger.

322. En ce qui concerne le régime d’aides fiscales prévoyant des réductions d’impôt en faveur des
investissements à Madère ¥136∂, la Commission a considéré que les mesures conféraient un avantage
sélectif puisque les allégements ne pouvaient être obtenus que si le bénéficiaire était enregistré à Madère
et procédait au réinvestissement total ou partiel de ses profits dans la région de Madère. Par conséquent,
la mesure constituait une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

4. Effets sur le commerce entre États membres

323. Une fois qu’il est établi qu’une mesure confère un avantage, est financée par l’État et est
sélective, il est permis de conclure qu’elle constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1,
du traité CE. Pour que cet article lui soit applicable, il faut aussi que l’aide fausse la concurrence et
affecte le commerce entre États membres. Pour établir l’effet de cette distorsion sur le commerce entre
États membres, il suffit de conclure que le bénéficiaire exerce, même partiellement, des activités faisant
l’objet d’un commerce entre États membres.

324. Toutefois, l’effet sur la concurrence doit être sensible. Dans ce contexte, la Cour de justice
a rappelé une nouvelle fois, dans l’arrêt République fédérale d’Allemagne/Commission ¥137∂, que

¥135∂ Décision de la Commission du 3 mai 2000 (JO C 284 du 7.10.2000).
¥136∂ N 96/00, décision de la Commission du 28 juin 2000 (JO C 266 du 16.9.2000).
¥137∂ Recueil 2000, affaire C-156/98.
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l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire
d’une telle aide n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
En effet, lorsqu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État renforce la position
d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires,
ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide. C’était le cas dans l’affaire en question,
puisque toute autre entreprise que celles qui étaient visées par cette mesure ne pouvait accroître ses fonds
propres qu’à des conditions moins favorables, qu’elles soient établies en Allemagne ou dans un autre État
membre.

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

1. Aides horizontales

1.1. Petites et moyennes entreprises

325. Dans le contexte de l’application de la majoration en faveur des petites et moyennes entreprises
prévue dans différents régimes d’aide nationaux, l’application de la définition, en ce qui concerne le
critère d’indépendance, a fait craindre que la règle ne soit contournée. Par conséquent, la Commission a
décidé de réduire l’intensité de l’aide dans le cas de Solar Tech Srl ¥138∂ parce que l’entreprise était
étroitement liée à un groupe important. Du fait que Solar Tech est directement et indirectement contrôlée
par une grande entreprise du secteur de la construction, elle n’est guère confrontée aux handicaps dont
souffrent les PME, dont les difficultés d’accès au capital et au crédit, les difficultés d’accès à
l’information, aux nouvelles technologies, etc. La Commission a donc exclu l’application de la
majoration pour les PME prévue dans le régime d’aides régionales correspondant car le critère
d’indépendance prévu dans l’encadrement des PME n’était pas rempli.

1.2. Recherche et développement

326. En appliquant l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement
de 1996, la Commission demande en particulier de mettre en lumière l’effet incitatif de l’aide. Plus les
activités de recherche et de développement se rapprochent de la concurrence, plus il y a lieu d’appliquer
strictement ce principe. Par conséquent, les travaux de recherche fondamentale effectués par des
établissements publics ne constituent pas des aides, alors que la recherche fondamentale effectuée par les
entreprises relève de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, étant entendu toutefois que, comme ce type
de recherche est éloigné du marché, il peut être conforme au traité si ses résultats sont en principe
largement disponibles pour une exploitation sur une base non discriminatoire (voir également point 411
ci-après).

327. La Commission a constaté la nature incitative du plan technologique ferroviaire ¥139∂, du
programme ITEA ¥140∂, du programme allemand de recherche sur la mobilité et le transport terrestre ¥141∂

ainsi que dans l’affaire des crédits d’impôt ¥142∂.

¥138∂ C 17/00, décision de la Commission du 15 novembre 2000, non encore publiée.
¥139∂ N 676/99, décision de la Commission du 14 mars 2000 (JO C 272 du 23.9.2000).
¥140∂ N 73/00, N 85/2000, décision de la Commission du 11 avril 2000 (JO C 284 du 7.10.2000).
¥141∂ N 743/99, décision de la Commission du 1er février 2000 (JO C 232 du 12.8.2000).
¥142∂ N 802/99, décision de la Commission du 15 février 2000 (JO C 162 du 10.6.2000).
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328. Le plan technologique est destiné à encourager les études servant à lancer les technologies
permettant d’augmenter la sécurité du trafic. Dans le cas d’ITEA, notifié en commun par la France et les
Pays-Bas, la Commission rappelle qu’elle avait souligné à diverses occasions l’importance de l’industrie
informatique, qui joue un rôle crucial pour la société de l’information du XXIe siècle. Par conséquent,
elle a considéré le programme en cause comme conforme à l’intérêt communautaire. Le programme
allemand se concentrera sur le développement de nouvelles structures de transport qui, grâce à la
coopération intermodale, permettent d’assurer la mobilité tout en réduisant les coûts de transport, et en
particulier la pression globale du trafic, tout en augmentant la sécurité du transport. En outre, de
nouvelles technologies «intelligentes» d’information, de communication et de guidage devraient être
mises au point à l’aide de la télématique des transports. Dans l’affaire des crédits d’impôt, le Royaume-
Uni prévoyait des crédits d’impôt pour les dépenses de recherche et de développement. La Commission a
considéré que l’aide avait un effet incitatif, en particulier parce qu’elle était exclusivement destinée aux
petites et moyennes entreprises.

329. Après avoir émis certains doutes quant à la proximité du marché du projet concernant la
technologie d’impression à jet d’encre en couleur et son effet incitatif, ce qui l’a amenée à ouvrir une
procédure d’enquête approfondie, la Commission a conclu que les recherches entreprises par Océ ¥143∂

pouvaient être considérées comme du développement préconcurrentiel, qu’elles avaient un effet incitatif
sur l’entreprise, et étaient donc compatibles avec le traité CE.

330. Quant à la compatibilité des activités de recherche et de développement industriels, la
Commission a constaté, dans l’affaire Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Technologica ¥144∂, que
celles-ci pouvaient bénéficier de l’encadrement à condition qu’elles aient un caractère auxiliaire au stade
préconcurrentiel de la recherche.

1.3. Emploi et formation

331. Conformément à ses engagements, la Commission a adopté, le 21 décembre, un rapport
d’application relatif aux lignes directrices concernant les aides à l’emploi ¥145∂. Ce rapport souligne que si
l’application des lignes directrices n’a généralement pas soulevé de difficultés particulières, de
nombreuses aides d’État ayant pour objectif direct ou indirect de promouvoir l’emploi sont traitées
séparément en tant qu’aides à l’investissement. Cela tendrait à expliquer le nombre relativement faible de
régimes notifiés depuis 1995, en moyenne dix à douze régimes chaque année.

332. Outre la question du rapport entre les aides à l’emploi et les aides à l’investissement, qui peuvent
poursuivre le même objectif, le rapport relève trois domaines susceptibles d’être approfondis à l’avenir.
Il s’agit de la quantification des conditions et des niveaux d’aide admissibles, de la définition des
catégories spécifiques de travailleurs (chômeurs de longue durée, jeunes travailleurs, etc.) pouvant
bénéficier de conditions plus favorables et de l’application des régimes d’aides à l’emploi dans les
«secteurs sensibles» (sidérurgie, automobile, construction navale, etc.).

333. La Commission devra tenir compte de l’ensemble de ces aspects dans l’élaboration d’un nouveau
texte qui consistera, soit en de nouvelles lignes directrices applicables aux aides notifiées, soit en un
règlement d’exemption, en vertu duquel les États membres ne seraient pas tenus de notifier les aides
remplissant certains critères. Les lignes directrices actuelles resteront en vigueur ¥146∂ jusqu’à ce que la

¥143∂ C 18/1998, décision de la Commission du 18 octobre 2000, non encore publiée.
¥144∂ N 445/00, décision de la Commission du 21 décembre 2000.
¥145∂ JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.
¥146∂ Voir la communication de la Commission (JO C 371 du 23.12.2000, p. 12).
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Commission décide si cette dernière approche, déjà retenue pour les aides aux PME, à la formation et à la
règle de minimis (voir supra), convient également aux aides à l’emploi.

334. L’encadrement des aides à la formation ¥147∂ dispose que les intensités des aides doivent être
modulées en fonction de la taille de l’entreprise bénéficiaire, de la région concernée, du type de
formation envisagé et du type de public visé (travailleurs défavorisés). Comme le régime français des
engagements de développement de la formation ¥148∂ répondait à tous ces critères ainsi qu’aux autres
conditions prévues par l’encadrement en vigueur, la Commission a autorisé sa mise en œuvre.

1.4. Environnement

335. En l’an 2000, la Commission a eu diverses occasions de préciser son interprétation de
l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, qui a été prorogé
jusqu’au 31 décembre 2000 et sera remplacé par le nouvel encadrement, sur lequel la Commission a
donné son accord de principe le 21 décembre 2000 ¥149∂ (voir plus haut section III.A.3).

336. À l’égard d’un régime d’aide suédois prévoyant des mesures visant à améliorer l’environnement
intérieur des immeubles ¥150∂, la Commission a souligné d’abord que dans la mesure où elles financent des
projets directement mis en œuvre par des particuliers ou des organismes publics, elles ne relèvent pas de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, les bénéficiaires n’ayant pas de lien avec une activité
économique. La Commission a toutefois exprimé des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’aide,
lorsqu’elle est accordée à des sociétés de logement privées ou publiques et à des propriétaires privés. La
Commission a ouvert la procédure pour examiner ces mesures, en particulier au regard de l’objectif de
protection de la santé publique visé à l’article 152 du traité CE.

337. Le 29 mars 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à un régime relatif à
des permis d’émission de CO2 négociables proposés par le Danemark ¥151∂ pour l’attribution de permis
d’émission pour les producteurs d’électricité établis au Danemark sur la base de leurs émissions
produites dans la période 1994-1998, parce que ce régime contribuait à la protection de l’environnement.
La Commission a apprécié ce régime au regard du protocole de Kyoto de la Convention-cadre des
Nations unies de décembre 1997 sur les changements climatiques. Conformément à cette convention, la
Communauté européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 8 % pendant la période 2008-2012.
Un système de partage des charges a été convenu à l’intérieur de l’Union européenne, ce qui implique,
pour le Danemark, une réduction de 21% pendant cette période. Simultanément, la Commission a
souligné qu’il fallait préserver la liberté d’établissement. Comme les autorités danoises ont garanti que
les nouveaux venus sur le marché danois se verront accorder des permis d’émission sur la base de critères
objectifs et non discriminatoires, la Commission a jugé le régime compatible avec le marché commun.

338. En ce qui concerne les mesures écologiques prises par voie de mesures fiscales, la Commission a
autorisé la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement en
Allemagne ¥152∂, parce qu’elle a reconnu que l’instauration de taxes et de charges écologiques devait
s’accompagner d’aides d’État, certaines entreprises pouvant être incapables de supporter la charge
financière supplémentaire immédiatement et ayant besoin d’allégements temporaires. Le point essentiel

¥147∂ Encadrement des aides à la formation (JO C 343 du 11.11.1998).
¥148∂ N 753/99, décision de la Commission du 28 juin 2000 (JO C 284 du 7.10.2000).
¥149∂ Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO C 37 du 3.2.2001).
¥150∂ C 2/00 (ex-N 718/99), décision de la Commission du 12 juillet 2000 (JO L 295 du 23.11.2000).
¥151∂ N 653/99, décision de la Commission du 29 mars 2000 (JO C 322 du 11.11.2000).
¥152∂ N 575a/99, décision de la Commission du 15 février 2000 (JO C 322 du 11.11.2000).
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de la prorogation de ce régime est l’augmentation annuelle graduelle de la taxe sur l’électricité et le fuel.
La Commission l’a approuvé eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce, et notamment au
fait que, actuellement, tous les États membres de la Communauté n’imposent pas de taxes sur l’énergie
aussi générales, qui peuvent par conséquent porter atteinte à la position concurrentielle des entreprises en
question.

339. Dans ce contexte, la Commission a également approuvé à titre exceptionnel l’octroi d’aide au
fonctionnement, sous forme d’exonération pour cinq ans de la taxe sur les huiles minérales, en faveur de
centrales électriques à turbines gaz-vapeur de haute performance ¥153∂, eu égard à leur efficacité en matière
de protection de l’environnement. La Commission a conclu que cette mesure constituait une aide car tous
les acteurs du marché ne pouvaient pas en bénéficier, mais que ce régime favorisait en particulier les
compagnies d’électricité actuelles qui alimentent le réseau. Elle a toutefois considéré l’exonération
fiscale comme compatible avec le traité car elle vise à offrir des incitations pour les investissements dans
les stations électriques gaz-vapeur plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui contribue à protéger
l’environnement.

1.5. Aides au sauvetage et à la restructuration

340. Le 8 juillet 1999 ¥154∂, la Commission a adopté les lignes directrices communautaires révisées
pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. La Commission
cherchait ainsi à adapter les règles en vigueur, en particulier au sujet des aides répétées à la
restructuration. C’est ainsi que le principe de l’aide unique exclut l’octroi d’une deuxième aide à la
restructuration pour une même entreprise. Il s’agit en effet d’éviter les situations dans lesquelles des
entreprises qui ne survivraient pas sur le marché sont maintenues en vie artificiellement par une
restructuration continue. De plus, l’encadrement communautaire souligne que les entreprises
nouvelles (y compris celles qui sont formées à partir d’actifs d’entreprises anciennes) sont exclues du
bénéfice des aides au sauvetage et à la restructuration. Enfin, il a mis fin au régime particulier en
faveur de l’ancienne Allemagne de l’Est. Le principe de l’aide unique sera pleinement applicable après
le 31 décembre 2000.

341. La Commission a dû statuer sur la question de savoir si une entreprise qui reprenait tous les actifs
d’une société en faillite pouvait être définie comme une entreprise nouvelle ou devait être tenue de
rembourser des aides incompatibles avec le traité CE. C’était le cas dans l’affaire Graf von Henneberg
Porzellan GmbH ¥155∂ et l’affaire Kahla Porzellan GmbH ¥156∂. La Commission a ouvert la procédure parce
qu’elle doutait fortement qu’il s’agisse de sociétés nouvelles pouvant faire l’objet d’aides à la
restructuration, étant donné qu’elles reprenaient la totalité des actifs et poursuivaient leurs activités sous
la même raison sociale.

342. En ce qui concerne les restructurations prolongées, la Commission a dû examiner s’il y avait lieu
de les considérer comme une restructuration continue ou comme plusieurs processus de restructuration
successifs. Dans le cas de Lintra ¥157∂, la restructuration portait sur la société holding et huit filiales. Les
plans de restructuration pour les filiales survivantes différaient nettement du plan initial. C’est pourquoi
la Commission a subdivisé la période de restructuration prolongée. En ce qui concerne les mesures de

¥153∂ N 555/00, décision de la Commission du 22 novembre 2000 (JO C 37 du 3.2.2001).
¥154∂ JO C 288 du 9.10.1999.
¥155∂ NN 135/99, décision de la Commission du 13 juin 2000 (JO C 272 du 23.9.2000).
¥156∂ NN 142/99, décision de la Commission du 15 novembre 2000, non encore publiée.
¥157∂ C 39/00, Doppstadt GmbH, et affaire C-38/2000, ILKA MAFA Kältemschinenbau GmbH; décision de la Commission du

12 juillet 2000 (JO C 278 du 30.9.2000).
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privatisation prévoyant la cession de certains actifs de Babcock Wilcox SA ¥158∂ à une société privée, la
Commission a décidé d’étendre la procédure ouverte en avril 1998 ¥159∂ afin d’examiner si les différents
plans de restructuration pouvaient être considérés comme une seule mesure globale, généralement
admissible uniquement en cas de force majeure.

343. La Commission a bien précisé à plusieurs reprises que les trois critères essentiels, à savoir la
viabilité du plan de restructuration, l’absence de distorsions indues de la concurrence et la
proportionnalité de l’aide, devaient être strictement respectés. Une de ces conditions préalables n’étant
pas remplie, elle a ouvert la procédure dans les affaires Hirschfelder Leinen et Textil GmbH ¥160∂, SKL-
Motoren et Systemtechnnik GmbH ¥161∂ et Holzmann ¥162∂, mais a approuvé l’aide en faveur de Wildauer
Kurbelwelle ¥163∂, eu égard à l’augmentation substantielle de la contribution de l’investisseur, ainsi que de
Bau Union Ost Group ¥164∂, l’aide étant réduite au minimum requis pour mettre en œuvre le plan de
restructuration.

2. Aides régionales

344. Les aides régionales constituent de loin la première catégorie d’aides publiques dans la
Communauté. Entre 1996 et 1998, les États membres ont accordé 18,8 milliards d’euros d’aides d’État à
finalité régionale, soit 57,6 % du total des aides d’État accordées à l’industrie et aux services dans
l’Union. Depuis plusieurs années, la Commission constatait un net accroissement des aides régionales
dans l’ensemble de la Communauté.

345. En publiant les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale ¥165∂, la
Commission souhaitait renforcer le contrôle sur cette importante catégorie d’aides publiques. En
adoptant ce nouveau texte, la Commission a également proposé aux États membres des mesures utiles
afin de rendre les régimes d’aide existants conformes aux nouvelles règles avant le 1er janvier 2000. Elle
invitait en outre les États membres à adopter de nouvelles cartes régionales pour le 1er janvier 2000.
Simultanément, la Commission souhaitait saisir l’occasion de réduire sensiblement la couverture des
cartes d’aides régionales dans la Communauté, notamment pour tenir compte des dettes économiques
récentes des États membres et également dans la perspective de l’élargissement de l’Union européenne.

346. Toutes les cartes ont été définies sur la base d’une méthode transparente et objective assurant
l’égalité de traitement des quinze États membres. En même temps, la Commission est parvenue, avec les
États membres, à ramener la couverture de population des cartes d’aides régionales de 46,7 à 42,7 % de
la population de la Communauté. Une application stricte des critères d’admissibilité a permis une
délimitation plus serrée des régions assistées, ce qui a permis aux États membres de concentrer leur aide
sur les régions qui souffrent des problèmes économiques les plus aigus.

347. La Commission a de surcroît réduit les intensités d’aides maximales applicables dans les régions
bénéficiant d’aides régionales. Les lignes directrices de 1998 prévoient que le plafond d’intensité des

¥158∂ C 33/98 (ex-N 220/00), décision de la Commission du 13 juin 2000 (JO C 232 du 12.8.2000).
¥159∂ JO C 249 du 8.8.1998.
¥160∂ C 28/00, décision de la Commission du 11 avril 2000 (JO C 272 du 23.9.2000).
¥161∂ NN 56/98, décision de la Commission du 26 juillet 2000 (JO C 27 du 27.1.2001).
¥162∂ N 769/99, décision de la Commission du 18 janvier 2000 (JO C 110 du 14.11.2000).
¥163∂ C 30/98, décision de la Commission du 13 juin 2000 (JO L 287 du 14.11.2000).
¥164∂ NN 19/98, décision de la Commission du 18 janvier 2000 (JO C 121 du 29.4.2000).
¥165∂ JO C 74 du 10.3.1998.
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aides dans les régions les moins favorisées [c’est-à-dire les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3,
point a)] ne doit normalement pas dépasser 50 % après impôts (contre 75 % auparavant). Pour les autres
zones bénéficiant d’aides régionales [c’est-à-dire les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3,
point c)], ce plafond est fixé à 20 % après impôts (contre 30 % auparavant). En 1999, la Commission
avait déjà approuvé les cartes d’aides régionales des cinq nouveaux Länder d’Allemagne, celles du
Danemark, de la Grèce, de l’Irlande, de la Finlande et celles des régions relevant de l’article 87,
paragraphe 3, point a), au Portugal. En l’an 2000, la Commission a approuvé les autres cartes après avoir
pu convaincre les États membres de fixer les plafonds d’intensité à des niveaux nettement inférieurs à ces
plafonds. Par conséquent, le plafond d’intensité moyenne pour la période allant de 2000 à 2006 ne sera
que de 39 % dans les régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), et de 17 % dans les régions
relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c).

348. En ce qui concerne les aides au fonctionnement relevant des régimes d’aides régionales, la
Commission a souligné qu’il fallait que ceux-ci soient dégressifs et limités dans le temps. En outre, ces
aides doivent être justifiées par leur effet incitatif sur le développement régional, leur nature et leur
caractère proportionné au handicap qu’ils doivent résoudre. C’est ainsi qu’elle a ouvert la procédure à
l’encontre du régime portugais concernant des aides fiscales dans la zone franche de Madère ¥166∂ et
adopté une décision négative à l’égard de l’article 29 ter du décret wallon du 25 juin 1992 ¥167∂, qui
prévoyait des aides au fonctionnement ni dégressives ni limitées dans le temps. Elle a également arrêté
une décision négative, le 21 décembre, sur le régime suédois prévoyant une réduction de huit points de
pourcentage des cotisations de sécurité sociale à verser pour chaque salarié d’un établissement du nord
de la Suède ¥168∂. En l’espèce, la Commission a conclu que la condition clé concernant l’aide au transport,
à savoir qu’il y a un lien direct entre l’aide accordée aux différents bénéficiaires et les coûts de transport
supplémentaires supportés par ceux-ci, n’était pas remplie et qu’elle ne pouvait donc admettre le régime
sous sa forme actuelle.

349. Toutefois, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du nouvel article 299, paragraphe 2, du
traité CE relatif aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne, la Commission a procédé, le
26 juillet ¥169∂, à une révision des lignes directrices sur les aides à finalité régionale. L’octroi d’aides au
fonctionnement non dégressives et non limitées dans le temps est désormais possible dans ces régions
ultrapériphériques, pour autant qu’elles soient admises au bénéfice d’aides à finalité régionale, lorsque de
telles aides sont destinées à compenser les coûts additionnels inhérents à leurs handicaps particuliers.

350. Afin de permettre un contrôle plus systématique des aides régionales en faveur de projets
d’investissement mobiles de grande ampleur et d’éviter une surenchère d’aides entre différents États
membres, la Commission a adopté l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur
de grands projets d’investissement ¥170∂ en 1998. Cet encadrement a été adopté pour une période d’essai de
trois ans afin de limiter les aides à de grands projets de manière à prévenir, dans la mesure du possible,
les effets défavorables sur la concurrence, tout en préservant l’effet d’attraction de la région aidée.
Conformément à cet encadrement, la Commission a commencé à évaluer l’expérience acquise pendant
son application pour conclure quels ajustements devraient être proposés après son expiration en 2001,
afin de décider s’il doit être renouvelé, révisé ou aboli.

¥166∂ C 37/00 (ex-NN 60/00), décision de la Commission du 28 juin 2000 (JO C 301 du 21.10.2000). 
¥167∂ C 37/93, décision de la Commission du 29 mars 2000 (JO L 191 du 27.7.2000).
¥168∂ C 15/00, non encore publiée.
¥169∂ JO C 258 du 9.9.2000.
¥170∂ JO C 107 du 7.4.1998.
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351. La Commission a pris quatorze décisions fondées sur l’encadrement multisectoriel. Dans six cas,
elle a ramené l’intensité de l’aide après la notification préalable de 2 à 10 %. Dans l’affaire Solar
Tech ¥171∂, la Commission a décidé pour la première fois d’ouvrir la procédure et a réduit fortement
l’intensité de l’aide dans sa décision finale.

352. Dans l’affaire Pilkington Glass France SAS et Interpane Glass Coating France SAS ¥172∂, la
Commission a appliqué deux facteurs de concurrence différents étant donné qu’il y avait deux marchés
en cause (le verre flottant et le verre feuilleté antireflets). Étant donné que le projet portait sur une usine
totalement intégrée, la Commission a pesé les deux facteurs selon les capacités supplémentaires
respectives qui seraient mises sur le marché et a conclu que l’intensité d’aide envisagée était conforme à
l’encadrement multisectoriel.

3. Aides sectorielles

3.1. Secteurs soumis à des règles particulières

3.1.1. Construction navale

353. Dans son troisième rapport sur la situation du marché mondial de la construction navale, adopté
le 15 novembre, la Commission constate les difficultés récurrentes dans le domaine de la construction
navale et la persistance du faible niveau des prix malgré une amélioration du niveau des commandes. Le
rapport conclut que cette situation est principalement le résultat du niveau très bas des offres tarifaires
des chantiers navals de la Corée du Sud. La Commission a décidé que, en l’absence d’un accord négocié
avec ce pays avant le 1er mai 2001, elle porterait cette affaire devant l’Organisation mondiale du
commerce. En outre, dans cette perspective, la Commission proposera la mise en œuvre d’un dispositif
défensif de soutien temporaire destiné à contrer les pratiques déloyales de la Corée du Sud, et ce jusqu’à
la conclusion de la procédure devant l’Organisation mondiale du commerce. Le 29 novembre, la
Commission a réaffirmé son opposition à la prorogation des aides au fonctionnement liées aux contrats
de construction navale après le 31 décembre 2000, dont la suppression est prévue par le règlement (CE)
no 1540/98 du Conseil concernant les aides à la construction navale ¥173∂.

354. Le 12 juillet 2000, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard de
l’acquisition par la Sociedad Estátal de Participaciones Industriales (SEPI) ¥174∂, pour un montant de
60 millions d’euros, des chantiers navals Juliana et Cádiz et de l’usine de moteurs diesels Manises,
appartenant à sa filiale Astilleros Españoles. Sur la base des informations dont elle dispose, et en
l’absence de réponse des autorités espagnoles à plusieurs demandes de renseignements, la Commission
estime à ce stade que la transaction n’a pas été effectuée aux conditions normales du marché et
s’apparenterait à un apport de capitaux susceptible de constituer une aide d’État.

355. Au cours de l’année 2000, la Commission a adopté trois décisions à l’égard de la société
allemande Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW), filiale du groupe norvégien Kvaerner a.s. Le
2 février ¥175∂, une procédure formelle d’examen a été ouverte à l’égard des aides versées à cette entreprise
dans le cadre de sa restructuration entre 1993 et 1995. Les 262,2 millions d’euros perçus à ce titre en vue

¥171∂ C 17/00, décision de la Commission du 15 novembre 2000, non encore publiée.
¥172∂ N 291/00, décision de la Commission du 26 juillet 2000 (JO C 293 du 14.10.2000).
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¥174∂ NN 61/00 (JO C 328 du 18.11.2000).
¥175∂ C 6/00 (ex-NN 93/99) (JO C 134 du 13.5.2000).
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de couvrir les pertes futures de l’entreprise excèdent de 61 millions d’euros les pertes réelles enregistrées
par la société. La Commission a donc émis des doutes quant à la compatibilité de ce surplus. Le
16 février ¥176∂, la Commission a décidé que KWW devait rembourser 6,3 millions d’euros, en raison d’un
large dépassement de sa capacité au cours de l’année 1997. Ces limitations de capacité avaient été
imposées comme condition d’octroi de 1,247 milliard de DEM lors de la privatisation de KWW en 1992.
Le 29 mars ¥177∂, la Commission a clos la procédure formelle d’examen ouverte en 1998 pour conclure
que les limitations de capacités de KWW avaient été respectées en 1999.

356. La Commission a également porté une attention toute particulière à l’application des règles en
matière d’aide au développement dans le secteur de la construction navale. Ainsi, elle a ouvert la
procédure formelle d’examen le 18 janvier 2000 à l’égard d’une aide au développement que les Pays-Bas
projetaient d’octroyer à l’Indonésie en vue de la fourniture de plusieurs navires ¥178∂. Elle avait en effet des
doutes quant au caractère ouvert de la procédure d’attribution de ce marché d’aide au développement à
plusieurs chantiers navals. À la suite des preuves documentaires et des assurances fournies par les
autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure, la Commission a autorisé ce projet d’aide le
13 décembre ¥179∂.

3.1.2. Sidérurgie

357. Le sixième code des aides à la sidérurgie, qui reste en vigueur jusqu’à l’expiration du traité
CECA en juillet 2002, ne prévoit la possibilité d’octroyer des aides que dans un nombre limité de cas. Il
s’agit en l’occurrence des aides à la recherche et au développement, des aides en faveur de la protection
de l’environnement et des aides sociales destinées à financer la fermeture d’installations sidérurgiques.

358. En application de ce code, la Commission a décidé, le 15 novembre, que les 13,8 millions
d’euros d’aides versées par la Belgique à l’entreprise Cockerill Sambre SA ¥180∂ étaient incompatibles avec
le marché commun. Ces aides, qui visaient à prendre en charge le surcoût lié à une réduction du temps de
travail, ne pouvaient bénéficier d’aucune des dérogations prévues par le sixième code des aides à la
sidérurgie. La Commission a ordonné la récupération des montants déjà versés et la suspension des
paiements non encore effectués.

359. En vertu de la loi allemande de 1971 sur le développement des régions frontalières de la
République démocratique allemande et de la Tchécoslovaquie, Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG, les
entreprises Salzgitter AG, Preussag AG et leurs filiales ont bénéficié entre 1980 et 1995 de divers
avantages fiscaux prenant la forme de réserves immunisées ou d’amortissements accélérés. La
Commission avait certes approuvé la loi précitée en vertu du traité CE, mais cette approbation ne
s’applique pas aux entreprises sidérurgiques, visées par les disposition du traité CECA et du code des
aides à la sidérurgie. En conséquence, la Commission a déclaré les aides versées incompatibles avec le
marché commun et a ordonné leur récupération auprès de Salzgitter AG-Stahl und Technologie ¥181∂,
entreprise qui regroupe maintenant les actifs des sociétés précitées.

¥176∂ C 46/99 (JO L 120 du 20.5.2000).
¥177∂ C 66/98 (JO L 156 du 29.6.2000).
¥178∂ N 233/99 (JO C 101 du 8.4.2000).
¥179∂ C 3/00, non encore publiée.
¥180∂ C 76/99, décision de la Commission du 15 novembre 2000 (JO L 71 du 13.3.2001).
¥181∂ C 10/99, décision de la Commission du 28 juin 2000 (JO L 323 du 20.12.2000).
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3.1.3. Industrie charbonnière

360. Actuellement, quatre États membres produisent du charbon dans l’Union européenne. En raison
de conditions géologiques défavorables, la plupart des mines de la Communauté ne peuvent soutenir la
concurrence du charbon importé, mais les États membres en question ont néanmoins choisi de soutenir
leur industrie charbonnière, principalement pour des raisons sociales et régionales. Les aides d’État sont
régies par la décision no 3632/93/CECA qui fixe les termes et conditions dans lesquels ces aides peuvent
être octroyées. Les États membres notifient les aides annuellement, la Commission examine
soigneusement les demandes et les autorise le cas échéant. L’encadrement reste en vigueur jusqu’à
l’expiration du traité CECA.

361. En l’an 2000, la Commission a autorisé des régimes d’aides d’État permettant à l’Allemagne ¥182∂,
à la France ¥183∂, à l’Espagne ¥184∂ et au Royaume-Uni ¥185∂ d’accorder les fonds publics nécessaires pour
l’industrie charbonnière. Le total des montants autorisés dépassait 6,8 milliards d’euros pour
l’année 2000. Ces aides couvrent la différence entre les coûts de production et le prix du charbon sur le
marché international et constituent également une compensation pour le versement des charges sociales
et certains coûts exceptionnels. Le 13 décembre, la Commission a autorisé une aide individuelle au titre
du régime général en faveur de la mine de Longannet ¥186∂.

362. La Commission a autorisé des régimes similaires pour l’Allemagne ¥187∂ pour 2001 ainsi que pour
la France ¥188∂ pour la période 1997 à 1999. L’approbation des aides allemandes a nécessité de longues
discussions eu égard à la divergence de vues quant à la viabilité à long terme de certaines mines. La
Commission a également suspendu l’autorisation pour des aides qui n’auraient pas été déclarées en
France; elle a dû adresser une lettre de mise en demeure au gouvernement français le 9 juillet 1999. Le
problème a finalement été réglé en septembre après des négociations complexes.

363. La Commission a décidé, le 18 janvier, d’adresser une lettre de mise en demeure au
gouvernement allemand au sujet des aides d’État qui auraient été accordées illégalement dans le cadre de
la fusion de RAG et de Saarbergwerke ¥189∂. La Commission enquête actuellement sur l’affaire, sur la base
des renseignements fournis par le gouvernement allemand à la fin de l’année.

3.1.4. Industrie automobile

364. Le 13 juin 2000, la Commission européenne a décidé de prolonger d’un an, soit jusqu’au
31 décembre 2001, la validité de l’encadrement communautaire des aides dans le secteur automobile ¥190∂.
Cette prolongation devrait permettre à la Commission d’examiner de façon approfondie la possibilité de
remplacer l’actuel encadrement automobile par l’encadrement multisectoriel des aides à finalité
régionale en faveur des grands projets d’investissement ¥191∂.

¥182∂ Décision de la Commission du 21 décembre 2000, 2/99, non encore publiée.
¥183∂ Décision de la Commission du 20 septembre 2000, 1/2000, non encore publiée.
¥184∂ Décision de la Commission du 13 décembre 2000, 2/2000, non encore publiée.
¥185∂ Décision de la Commission du 15 novembre 2000, 3/2000, non encore publiée.
¥186∂ Décision de la Commission du 13 décembre 2000, 4/2000, non encore publiée.
¥187∂ Décision de la Commission du 21 décembre 2000, 1/2001, non encore publiée.
¥188∂ Décision de la Commission du 20 septembre 2000, 3/97, 2/98, 1/99, non encore publiée.
¥189∂ JO C 101 du 8.4.2000.
¥190∂ JO C 279 du 15.9.1997.
¥191∂ JO C 94 du 30.3.1996.
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365. Pour être compatibles avec le marché commun, les aides régionales dans le secteur automobile
doivent être nécessaires à la réalisation du projet d’investissement dans la région assistée concernée.
L’application de ce principe a amené la Commission a prendre une décision négative à l’égard d’un
projet de versement de 46 milliards d’ITL (24 millions d’euros) d’aides régionales en faveur du
réaménagement de l’usine Fiat à Rivalta (Piémont). En effet, l’étude de localisation sur laquelle se
fondait la décision de Fiat de procéder à un investissement à Rivalta avait été réalisée en 1993-1994. Or,
ce n’est qu’à partir de mars 1995 que Rivalta a été classée comme région assistée susceptible de
bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. La Commission a
donc conclu que le gouvernement italien n’avait pas démontré que Fiat avait considéré l’octroi d’une
aide régionale comme un critère nécessaire à la sélection du site de Rivalta. Une décision partiellement
négative a été adoptée pour les mêmes raisons à l’égard du projet d’aide en faveur de l’usine Fiat
Mirafiori Carrozzeria ¥192∂. Dans cette décision, la Commission a interdit l’octroi d’une aide de
2,9 millions d’euros (5,63 milliards d’ITL), mais a jugé compatible avec le marché commun l’octroi de
3,56 millions d’euros d’aide (6,9 milliards d’ITL) destinés à financer des investissements innovants.

366. Outre l’appréciation de la nécessité de l’aide et du caractère innovant des investissements, la
Commission doit également s’assurer de la proportionnalité de l’aide, de l’admissibilité des coûts et des
conséquences sur les capacités de production. Comme elle avait des doutes sur le respect de ces
éléments, la Commission a décidé le 20 septembre d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard du
projet visant à octroyer 40 millions de livres sterling pour le réaménagement de l’usine de Sunderland de
Nissan Motor Manufacturing Ltd ¥193∂.

367. La Commission a également décidé d’ouvrir la procédure à l’égard d’un projet d’aide à la
recherche et au développement de 16,3 millions d’euros (31,58 milliards d’ITL) à l’égard de la société
IVECO ¥194∂, filiale du groupe Fiat, parce qu’elle avait des doutes quant au caractère incitatif des aides
envisagées et à leur qualification en tant que projet de recherche préconcurrentielle.

368. Au cours de l’année 2000, la Commission a clos sans suite deux procédures formelles d’examen
à la suite des retraits de notification. Après la cession par le groupe BMW de la production des voitures
de la marque Rover au consortium Phœnix, les autorités britanniques ont informé la Commission qu’elles
retiraient leur notification relative au site de Rover à Longbridge ¥195∂. Pour mémoire, la Commission
avait ouvert la procédure formelle d’examen dans cette affaire le 22 décembre 1999.

369. Pareillement, vu les doutes exprimés par la Commission à propos d’un projet d’octroi d’aides à
finalité régionale à l’usine Ford de Genk ¥196∂ (Flandre), les autorités belges ont informé la Commission du
retrait de leur notification.

3.1.5. Fibres synthétiques

370. Étant donné que l’encadrement des aides à l’industrie des fibres synthétiques va bientôt venir à
expiration puisque la période de prorogation se termine le 31 août 2001, la Commission a commencé à
examiner si un régime spécial pour ce secteur se justifiait toujours. Étant donné que l’encadrement
multisectoriel relatif aux grands projets d’investissement expire au même moment, la Commission a
commencé à réévaluer ces deux textes à la lumière de l’expérience acquise ces trois dernières années.

¥192∂ C 5/99, décision de la Commission du 12 juillet 2000, non encore publiée.
¥193∂ N 786/99 (JO C 354 du 9.12.2000).
¥194∂ C 41/00, ex-N 670/99, non encore publiée.
¥195∂ C 79/99, décision de la Commission du 20 septembre 2000, non encore publiée.
¥196∂ C 29/00, non encore publiée.
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371. En ce qui concerne l’investissement substantiel accompagné d’une réduction importante de
capacités chez Delon Filament GmbH ¥197∂ en Allemagne, la Commission a décidé d’adopter une décision
favorable car elle n’a pas constaté de pénurie structurelle de l’offre sur le marché en cause et l’aide se
traduit par une réduction importante des capacités.

372. De même, la Commission a approuvé une aide en faveur de Exporplás ¥198∂ dans le secteur du
polypropylène, étant donné qu’il n’existe pas de pénurie structurelle de l’offre pour ce produit et le projet
entraînera une réduction de la capacité de production de l’entreprise en cause.

3.1.6. Transports

373. Le 26 juillet, la Commission a adopté deux propositions de règlements du Conseil traitant du
financement public du transport terrestre. Ces règlements transposeront les exemptions de l’article 73 du
traité CE en droit dérivé.

374. Le premier règlement proposé remplacera le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil ¥199∂ et
entend fournir une base juridique pour l’exemption des aides d’État dans le contexte du financement de
l’infrastructure de transport ainsi que pour l’octroi d’aides liées à l’utilisation de certaines infrastructures.
Le second règlement, qui doit remplacer le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil ¥200∂, fournira un cadre
adapté à l’évolution actuelle du marché du transport de passagers afin de répondre aux besoins du public.
Il établira les règles d’un accès non discriminatoire au marché et doit assurer la transparence du
financement public de ces services.

3.1.6.1. Navigation intérieure

375. La politique communautaire en matière de transports vise, entre autres, à promouvoir la
navigation intérieure en tant que mode de transport sûr, propre, efficace sur le plan de la consommation
d’énergie et disposant de capacités résiduelles importantes. Le développement d’activités orientant le
transport de marchandises par route vers d’autres modes de transport, tels que la navigation intérieure,
revêt en effet un intérêt commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Ainsi, un
instrument communautaire spécifique encourage depuis 1999 les États membres à prendre un certain
nombre de mesures en faveur de la navigation intérieure ¥201∂.

376. Les aides attribuées au secteur de la navigation intérieure en 2000, notamment pour la
Belgique ¥202∂, la France ¥203∂ et l’Allemagne ¥204∂, constituent des régimes d’aides destinées à faciliter aux
transporteurs par voie navigable l’achèvement de la libéralisation complète du secteur réalisé depuis le
1er janvier 2000, conformément à la directive 96/75/CE du Conseil.

¥197∂ N 406/99, décision de la Commission du 1er mars 2000 (JO C 134 du 13.5.2000).
¥198∂ N 440/00, décision de la Commission du 21 décembre 2000, non encore publiée.
¥199∂ Règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par

chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 1).
¥200∂ Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des États membres en matière d’obligations

inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
(JO L 156 du 28.6.1969, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/91 du 20 juin 1991 (JO L 169 du
29.6.1991, p. 1).

¥201∂ Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation
intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

¥202∂ Décision du 12 juillet 2000, N 567/99 (JO C 284 du 7.10.2000).
¥203∂ Décision du 18 octobre 2000, N 564/00 (JO C 380 du 30.12.2000).
¥204∂ Décision du 16 mai 2000, N 180/00 (JO C 184 du 1.7.2000).
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3.1.6.2. Aviation

377. En matière d’aides à l’aviation civile, la Commission a poursuivi en 2000 la politique définie
dans les lignes directrices de décembre 1994. Elle a autorisé des régimes d’aides sociales, des aides à
l’investissement et des arrangements financiers liés à la restructuration de compagnies aériennes.

378. Le 1er mars 2000, la Commission a décidé que le régime d’aides à caractère social institué au profit
de certaines catégories de passagers ¥205∂, notamment de toutes les personnes résidant à titre principal en
Corse, sur les huit liaisons dites «de bord à bord» desservant la Corse, était compatible avec le traité CE.

379. Le 4 octobre 2000, la Commission n’a pas soulevé d’objection au versement d’une aide
individuelle de 2,350 millions d’ESP à la société espagnole Aero Transport Internacional SA ¥206∂, établie
en Catalogne.

380. Ayant été amenée à examiner les conditions de la première phase de la privatisation de la
compagnie aérienne portugaise Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP) ¥207∂, la Commission a décidé,
le 20 septembre 2000, que cette première phase ne comprenait pas d’élément d’aide d’État.

381. Par décision du 4 octobre 2000, la Commission a modifié sa précédente décision du 14 août
1998 ¥208∂ relative à l’aide à la restructuration consentie à la compagnie grecque Olympic Airways ¥209∂.

3.1.6.3. Transports routiers

382. La Commission poursuit ces dernières années une politique favorable aux aides qui facilitent le
développement d’un secteur et qui peuvent être exemptées en application de l’article 87, paragraphe 3,
point c), du traité CE. La Commission considère que des aides peuvent être accordées pour financer les
investissements en faveur de petites et moyennes sociétés de transport routier pour le transport de
passagers comme pour le transport de fret, qui sont destinées à augmenter leur efficacité économique
globale et à améliorer la coopération entre elles.

383. Le Tribunal de première instance a confirmé la politique de la Commission qui consiste à ne pas
autoriser l’octroi d’aides d’État pour l’achat de véhicules sur les marchés du transport caractérisés par
une surcapacité de tonnage dans un arrêt concernant une aide d’État espagnole en faveur de l’achat de
véhicules (affaire Renove I) ¥210∂.

384. La Commission a pris plusieurs décisions dans le domaine du transport de passagers et de
marchandises qui étaient conformes à la politique d’aides d’État bien établie dans ces secteurs. Ces
décisions portaient notamment sur un régime néerlandais d’aide à la recherche et au développement ¥211∂,
le financement de parcs pour voitures accessibles au public aux Pays-Bas ¥212∂ et un régime permettant
une aide à l’investissement pour le transport public de passager à La Rioja ¥213∂. Le 26 juillet, la

¥205∂ N 24/00, non encore publiée.
¥206∂ N 950/99, non encore publiée.
¥207∂ N 336/00, non encore publiée.
¥208∂ JO L 128 du 21.5.1999.
¥209∂ N 541/00, non encore publiée.
¥210∂ Affaire T-55/99, Renove I, 29 octobre 2000.
¥211∂ N 183/00 (JO C 362 du 16.12.2000).
¥212∂ N 464/99 (JO C 134 du 13.5.2000).
¥213∂ N 694/00 (JO C 202 du 15.7.2000).
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Commission a également arrêté une décision finale négative sur différentes mesures prises au titre du
régime espagnol Renove II et a donc enjoint à l’Espagne de récupérer l’aide accordée en 1997 pour
l’achat de véhicules commerciaux ¥214∂ d’une manière jugée non compatible avec le marché commun.
Cette affaire faisait suite à la décision Renove I mentionnée plus haut, qui concernait la période allant
d’août 1994 à la fin de 1996.

385. Dans le cas des mesures en faveur d’Asetra ¥215∂, association sans but lucratif regroupant des
entreprises de transports routier et urbain, visant à lui permettre de créer un système d’information et de
services dans le domaine des transports, la Commission a décidé, le 31 mars, de ne pas soulever
d’objection. Comme Asetra n’est pas une entreprise exerçant des activités économiques, les mesures de
soutien en sa faveur ne peuvent en effet être assimilées à des aides d’État.

386. En appliquant pour la première fois l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides dans le
secteur des transports terrestres, la Commission a décidé, le 4 octobre, de ne pas soulever d’objection à la
réforme du régime d’exploitation des concessions autoroutières françaises ¥216∂.

3.1.6.4. Transport combiné et transport ferroviaire

387. Comme les années précédentes, la Commission est favorable aux aides qui facilitent le
développement des chemins de fer ainsi que les transports combinés et qui ont un effet positif sur le
transfert modal. De surcroît, la Commission a autorisé des aides à l’investissement pour la construction
d’infrastructures de transport combiné.

388. Le 31 octobre, la Commission a clos la procédure ouverte à l’égard de l’aide néerlandaise à NS
Cargo pour son service de navette Rotterdam-Prague, qui avait été ouverte en 1999. Les autorités
néerlandaises avaient informé la Commission que NS Cargo ¥217∂ avait remboursé les aides, qui étaient
suspectées d’être incompatibles avec le traité CE.

389. Dans sa décision du 14 septembre, la Commission a décidé de ne pas formuler d’objections à un
régime néerlandais d’aides à la construction de terminaux terrestres ¥218∂. Les intensités d’aide sont
appliquées à des activités de recherche commerciale et le régime offrait des garanties suffisantes contre
les distorsions de la concurrence entre terminaux.

390. Le 4 octobre, la Commission a autorisé une aide ad hoc du gouvernement néerlandais à deux
exploitants de terminaux intermodaux dans le port de Rotterdam ¥219∂. S’inspirant de précédents, la
Commission n’a pas non plus formulé d’objections à deux régimes d’aides de la province italienne de
Bolzano ¥220∂ et de la région italienne du Piémont ¥221∂. Elle a en effet autorisé des aides à l’investissement
au transport combiné ainsi qu’à des sociétés de transport routier.

¥214∂ C 65/98, non encore publiée.
¥215∂ N 673/99 (JO C 184 du 1.7.2000).
¥216∂ N 540/00 (JO C 354 du 9.12.2000).
¥217∂ C 30/99 (JO L 38 du 8.2.2001).
¥218∂ N 208/00 (JO C 315 du 4.11.2000).
¥219∂ N 577/99 (JO C 354 du 9.12.2000).
¥220∂ N 755/99, décision de la Commission du 15 novembre 2000, non encore publiée, et décision de la Commission du 21

décembre 2000, N 508/99, non encore publiée.
¥221∂ Décision de la Commission du 21 décembre 2000, N 815/A/99, non encore publiée.
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391. Agissant sur plainte, la Commission a ouvert, le 15 novembre, la procédure à l’égard de la
participation commerciale et financière de Deutsche Bahn dans le transitaire BahnTrans ¥222∂ car elle
soupçonnait l’opération de comporter des aides d’État illégales.

3.1.6.5. Transports maritimes

392. Dans le domaine des transports maritimes, la Commission a autorisé un certain nombre d’aides
d’État en application des lignes directrices communautaires sur les aides d’État au transport
maritime ¥223∂, afin de réduire les charges fiscale et de sécurité sociale pesant sur les compagnies
maritimes. La Commission a également examiné la question des subventions pour les obligations de
service public et a adopté la première décision fondée sur l’article 86, paragraphe 2, du traité CE dans ce
secteur.

393. Le 15 février, la Commission a autorisé la mise en œuvre d’un régime d’aide suédois pour la
formation des gens de mer ¥224∂. Un régime similaire ¥225∂ a été autorisé pour la Finlande le 11 août.

394. Le 12 juillet, la Commission a autorisé le projet de régime de taxes sur le tonnage au Royaume-
Uni ¥226∂, mesure fiscale destinée à améliorer la compétitivité des transports maritimes britanniques sur le
marché mondial en créant un environnement fiscal favorable pour ce secteur, comparable à ce qui se
pratique dans d’autres grands pays maritimes. Pour les compagnies soumises à l’impôt britannique sur
les sociétés qui sollicitent l’application de régime, les profits des activités de transport maritime
admissible seraient calculés en fonction du tonnage net de chacun des navires qu’elles exploitent. Le
profit en question remplacerait l’impôt normalement perçu sur les revenus britanniques et étrangers tirés
desdites activités, et ce profit serait alors soumis à l’impôt britannique sur les sociétés. C’est le quatrième
régime de ce type à être instauré dans la Communauté après ceux de la Grèce, des Pays-Bas et de
l’Allemagne.

395. Le même jour, la Commission a enjoint à l’Italie de fournir des informations relatives au régime
d’aides dans le secteur portuaire ¥227∂, afin d’être en mesure d’apprécier la compatibilité de ce régime avec
le traité.

396. Le 19 juillet, la Commission a décidé de clore la procédure de l’article 88, paragraphe 2, du traité
CE à l’égard des aides non notifiées en faveur de Compañía Trasmediterránea ¥228∂, ayant constaté que
l’Espagne avait mis cette aide à exécution illégalement en violation de l’article 88, paragraphe 3, du
traité.

397. Le 27 juillet, la Commission a autorisé la Belgique à exonérer les entreprises des secteurs de la
marine marchande, du dragage et du remorquage de l’obligation de verser le précompte professionnel
retenu sur les salaires des marins communautaires employés à bord de navires battant pavillon d’un État
membre ¥229∂.

¥222∂ Décision de la Commission du 15 novembre 2000 (JO C 52 du 17.2.2001).
¥223∂ JO C 205 du 5.7.1997.
¥224∂ N 819/99 (JO C 258 du 9.9.2000).
¥225∂ N 33/00, non encore publiée.
¥226∂ N 790/99 (JO C 258 du 9.9.2000).
¥227∂ C 81/00.
¥228∂ C 10/98, non encore publiée au Recueil, corrigendum du 21 décembre 2000.
¥229∂ N 142/00, non encore publiée.
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398. Le 14 août, la Commission a autorisé la Finlande à octroyer, pour la seule année 2000, une aide
équivalent à 40 % des contributions dues par les entreprises maritimes au régime de pension des gens de
mer ¥230∂.

399. Le 15 novembre, la Commission a décidé de ne pas émettre d’objections au projet de
modification et de prorogation d’un régime danois d’aide à la formation pour les gens de mer ¥231∂.

400. Le 29 novembre, à la suite de l’annulation par le Tribunal de première instance de la décision de
la Commission du 7 juin 1995, la Commission a adopté une décision négative contre la compagnie
maritime Ferries Golfo de Vizcaya ¥232∂.

401. Le 7 décembre, la Commission a autorisé la France à proroger au-delà de l’année 2000 le régime
de remboursement de la part maritime de la taxe professionnelle ¥233∂, dont l’instauration, en 1990, et ses
reconductions successives avaient été approuvées en leur temps par la Commission.

402. Le 13 décembre, la Commission a autorisé la France à financer des études de faisabilité
préalables au lancement de nouvelles lignes de transport maritime à courte distance ¥234∂. En revanche,
elle a décidé d’ouvrir la procédure d’examen à l’égard des mesures destinées à couvrir les dépenses
opérationnelles liées à la création de ces lignes ¥235∂.

3.1.7. Agriculture

403. Depuis le 1er janvier 2000, la Commission applique les lignes directrices de la Communauté
concernant les aides d’État dans le secteur agricole ¥236∂, adoptées le 24 novembre 1999, aux nouvelles
aides d’État instaurées après cette date. Par conséquent, les États membres ont dû ajuster les régimes
d’aides existants pour les rendre conformes aux nouvelles règles pendant cette année.

404. Les nouvelles lignes directrices codifient et simplifient les règles appliquées par la Commission
dans le passé. En outre, certaines réformes importantes ont été apportées afin de rendre les règles de
l’Union européenne en matière d’aides d’État cohérentes avec la nouvelle politique de développement
rural ¥237∂ mise en œuvre dans le cadre des réformes de l’Agenda 2000.

405. Selon le principe à la base des nouvelles lignes directrices, toute aide d’État au secteur agricole
doit être compatible avec la politique agricole commune de l’Union européenne ainsi qu’avec les
obligations internationales de l’Union, en particulier l’accord sur l’agriculture de l’OMC. Comme le
Conseil a décidé d’exclure la possibilité que certains États membres ne perturbent le délicat équilibre de
l’aide européenne en faveur des prix des produits ou des régimes de développement rural, toute aide
d’État qui interfère avec les mécanismes des organisations communes de marché est interdite. Outre ces
nouvelles lignes directrices, la Commission réfléchit à un nouvel encadrement des aides à la promotion et
à la publicité des produits agricoles.

¥230∂ N 33/00, non encore publiée.
¥231∂ N 441/00 (JO C 380 du 30.12.2000).
¥232∂ C 32/93, non encore publiée.
¥233∂ N 593/00, non encore publiée.
¥234∂ N 697/00, non encore publiée.
¥235∂ C 65/00 (ex-N 697/2000), non encore publiée.
¥236∂ JO C 28 du 1.2.2000, p. 2, modifié par le JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.
¥237∂ Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds

européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).



XXXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2001) 694 FINAL 119

RAPPORT CONCURRENCE 2000

406. En l’an 2000, la Commission a reçu environ 250 notifications d’aides d’État en faveur du secteur
agricole et a statué sur près de 261 affaires, dont la majorité provenait d’Allemagne, d’Espagne, de
France, d’Italie et des Pays-Bas. Il s’agissait pour l’essentiel de dispositions concernant: i) les
investissements et autres types d’interventions dans des secteurs tels que la reconstruction forestière en
France, la crise de la dioxine en Belgique, les secteurs porcins français, irlandais, néerlandais, portugais
et britannique ainsi que ceux du sucre, des agrumes et du tabac en Italie; ii) des mesures fiscales liées à
des initiatives écologiques aux Pays-Bas et certains cas de privatisation, de sauvetage et de
restructuration en Allemagne et au Portugal.

3.1.8. Pêche

407. En raison de ses caractéristiques de nature sociale et économique, le secteur de la pêche fait
toujours l’objet d’une intervention publique importante, tant au niveau communautaire qu’au niveau
national.

408. La Commission a vérifié la compatibilité des régimes nationaux octroyant des aides au regard
des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture ¥238∂.
Avec l’entrée en vigueur, en janvier, du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la
pêche ¥239∂, la Commission a procédé, au cours de l’année, aux travaux de révision des lignes directrices
en vue d’assurer leur cohérence avec la nouvelle réglementation structurelle.

409. Les nouvelles lignes directrices apportent plus de précisions dans certains domaines. Ainsi, elles
établissent que les lignes directrices communautaires concernant des aides à finalité régionale ne
s’appliquent pas au secteur de la pêche et que les éléments des régimes d’aides régionaux applicables au
secteur de la pêche seront examinés sur la base des lignes directrices «pêche». Par ailleurs, elles
apportent plus de détails pour l’appréciation des aides à la formation et à des services de conseil et à la
pêche expérimentale ainsi qu’une meilleure définition des conditions d’octroi d’aides au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté. De même, des précisions et des conditions sont apportées en
ce qui concerne les aides destinées à améliorer la gestion et le contrôle des activités de pêche ainsi que
dans le cas d’achat de bateaux d’occasion. Pour les cas particuliers, le texte fournit des précisions en
matière d’aides au revenu (les mesures liées à des circonstances exceptionnelles seront analysées au cas
par cas, et, en cas de cessation temporaire d’activité, un renvoi est effectué à l’application du point
respectif des lignes directrices), le point relatif aux crédits de gestion a été supprimé et des points
spécifiques ont été ajoutés en ce qui concerne les aides destinées à remédier aux dommages causés par
les catastrophes naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, les primes d’assurance, les
régions ultrapériphériques et les aides à l’emploi. Les nouvelles lignes directrices contiennent également
deux annexes, ce qui implique un contrôle accru des régimes approuvés: la première précise les
informations qui doivent être fournies lors de la notification des régimes d’aides; la seconde, les
informations qui doivent figurer dans le rapport annuel devant être communiqué à la Commission sur
tous les régimes d’aides existants ou toutes les aides particulières accordées en dehors d’un régime d’aide
approuvé qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision
conditionnelle. Les lignes directrices ainsi modifiées ont fait l’objet d’une consultation auprès des États
membres et ont été adoptées par la Commission en novembre. Elles sont applicables à tous les régimes
notifiés à partir de janvier 2001.

¥238∂ JO C 100 du 27.3.1997.
¥239∂ JO L 337 du 30.12.1999.
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410. Enfin, il convient de souligner le nombre élevé de régimes notifiés à la Commission, surtout au
second semestre de l’année 2000, qui s’explique par la notification de toutes les mesures d’aides
nationales de cofinancement adoptées dans le cadre de l’Instrument financier d’orientation de la pêche,
dans le contexte de la préparation des mesures de mise en œuvre du nouveau cadre communautaire
d’appui.

3.2. Secteurs ne faisant pas l’objet de règles spécifiques

3.2.1. Santé publique

411. Dans le cas du régime écologique suédois ¥240∂, la Commission a constaté que l’encadrement
communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement ne pouvait pas s’appliquer.
Toutefois, comme ce régime était destiné à améliorer la santé publique en général, et notamment la santé
et la sécurité des travailleurs, la Commission a arrêté une décision positive fondée sur les dispositions du
traité relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’à la santé publique et à la protection de
l’environnement en général (respectivement articles 137, 152 et 174 du traité CE), qui sont reconnus en
tant qu’objectifs de la Communauté.

3.2.2. Secteur financier

412. La Commission a poursuivi en 2000 sa politique d’application stricte des règles en matière
d’aides d’État dans le secteur financier. Pour la première année depuis 1994, la Commission n’a pas eu à
traiter d’aides à un établissement en difficulté et a pu se concentrer sur les aides versées à des banques en
Allemagne, en France et en Italie.

413. En France, la Commission a bien progressé dans l’évaluation économique particulièrement
complexe des aides que tire le Crédit Mutuel ¥241∂ du monopole de distribution du livret bleu, un livret
d’épargne exonéré. La restructuration de la Caisse des dépôts et consignations, par la séparation des
activités commerciales de celles du service public, a été portée à l’attention des services de la
Commission. Celle-ci, tout en appréciant l’amélioration de la transparence de la nouvelle organisation, a
considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur le mécanisme de garantie car celui-ci sera examiné en
temps utile dans le contexte plus large du monde bancaire européen.

414. En ce qui concerne l’Italie, la Commission a décidé, le 4 octobre 2000, d’ouvrir la procédure
formelle de l’article 88, paragraphe 2, à l’égard d’aides fiscales en faveur des banques et fondations
bancaires italiennes ¥242∂. Ces aides, instaurées par la loi 461/98 et le décret correspondant 153/99,
consistent notamment en avantages fiscaux pour les banques faisant l’objet d’une concentration ou d’une
restructuration similaire.

415. En ce qui concerne l’Allemagne, la Commission a examiné une plainte déposée par la Fédération
bancaire européenne contre le système de garanties publiques pour les établissements de crédit de droit
public, à savoir essentiellement les banques d’épargne et les Landesbanken. L’examen n’était pas
terminé à la fin de l’an 2000, mais une première appréciation indiquait que le système des garanties
constitue en fait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission
entend prendre des mesures appropriées dans un proche avenir une fois que l’enquête préliminaire sera
parvenue à son terme.

¥240∂ C 2/00 (ex-N 718/99), décision de la Commission du 12 juillet 2000 (JO L 295 du 23.11.2000).
¥241∂ Décision de la Commission du 16 décembre 1997 (JO C 146 du 12.5.1998).
¥242∂ C 54/00 (ex-NN 70) (JO C 44 du 10.2.2001).
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3.2.3. Événements extraordinaires

416. Après le désastre provoqué par le naufrage du pétrolier Erika ¥243∂, le gouvernement français a
proposé un régime d’aides afin de subventionner les petites et moyennes entreprises qui avaient subi des
dommages à cause de la marée noire. Pouvaient bénéficier de l’aide les coûts découlant du remplacement
des installations endommagées et de la destruction de stocks ainsi que les pertes financières
exceptionnelles. L’aide couvrait la partie des dégâts non assurés. Comme elle a estimé que l’aide
destinée à indemniser les intéressés pour les dommages subis était proportionnée à ceux-ci, la
Commission a approuvé les régimes sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), puisqu’il s’agissait
d’une catastrophe naturelle et que le naufrage du pétrolier constituait un événement extraordinaire au
sens de cette disposition.

D. Procédures

417. Depuis l’adoption du règlement (CE) no 659/1999 ¥244∂ fixant les règles de procédure, la
Commission et la Cour de justice ont eu à plusieurs reprises l’occasion d’appliquer et de préciser les
droits procéduraux des parties intéressées, l’obligation de récupération incombant aux États membres et
l’obligation faite à la Commission d’agir lorsqu’elle est saisie d’une plainte.

1. Droits des tiers

418. Des tiers ont à diverses occasions sollicité l’accès aux dossiers dans des affaires d’aides d’État,
mais la Commission leur a opposé un refus au motif que la partie juridique à la procédure est l’État
membre. Cette pratique a été explicitement confirmée par le Tribunal de première instance dans l’affaire
Ufex/Commission ¥245∂.

419. Dans l’affaire comité d’entreprise de la Société française de production/Commission ¥246∂, la Cour
a rejeté le pourvoi formé par le comité d’entreprise et le syndicat du secteur en cause contre une décision
de la Commission selon laquelle les requérants n’étaient pas individuellement concernés par la décision
au sens de l’article 173, paragraphe 4, du traité CE puisqu’il s’agissait de sujets autres que les
destinataires de la décision. Dans le domaine des aides d’État, une entreprise ne saurait donc uniquement
se prévaloir de son statut de concurrent de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, mais doit en outre
démontrer, compte tenu de son degré de participation éventuel à la procédure et de l’importance de
l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une
manière analogue à celle de l’entreprise bénéficiaire de l’aide. La qualité de négociateurs des aspects
sociaux au sein de l’entreprise ne présentait qu’un lien ténu avec l’objet même de la décision.

2. Récupération des aides

420. Au cours de cette année, la Commission a eu à statuer sur la question de savoir si la récupération
d’aides illégales devait suivre les actifs vendus par les bénéficiaires de l’aide à une autre entreprise:

¥243∂ Décision de la Commission du 4 octobre 2000 (JO C 380 du 30.12.2000).
¥244∂ Règlement du 22 mars 1999 (JO L 83 du 27.3.1999).
¥245∂ CJCE, 14 novembre 2000, affaire T-613/97.
¥246∂ CJCE, 23 mai 2000, affaire C-106/98 P.
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1) la vente distincte des actifs: la Commission a estimé que l’obligation de rembourser des aides d’État
subsistait pour la société cédante, puisque les actifs sont remplacés par des espèces qui peuvent
servir à rembourser les créanciers, dont l’État;

2) les cas dans lesquels les actifs sont vendus en vue d’une poursuite de l’activité: cette seconde
catégorie envisage la poursuite de l’activité économique de l’entreprise. Deux situations doivent être
distinguées: a) l’acheteur reprend certains des engagements de l’ancienne société. Dans ce contexte,
les créanciers, dont les engagements sont transférés, sont privilégiés en ce qui concerne la
récupération de leurs créances; b) la situation d’identité de propriété des deux côtés de la transaction,
c’est-à-dire lorsque les actifs de la société en faillite sont rachetés par sa filiale ou par une autre
entreprise ayant le même propriétaire ultime. La Commission n’a pas suivi la théorie selon laquelle le
bénéfice de l’aide passe au propriétaire futur car il n’y a généralement pas de transfert d’avantages
lorsque la vente des actifs se fait aux conditions du marché, mais elle a estimé que l’obligation de
récupération accompagnerait les actifs, l’opération étant analogue à une vente d’actions. Par
conséquent, l’obligation de rembourser l’aide d’État est attachée à la société acquéreuse. Toutefois,
comme dans le cas de l’identité de propriété entre acheteur et vendeur combinée à l’impossibilité de
récupérer l’aide auprès de la société mère bénéficiaire, aucune des deux solutions permettant d’éviter
les distorsions n’est envisageable (récupération ou rétablissement des conditions du marché par la
liquidation et la vente des actifs aux concurrents), la Commission n’admet pas que les conséquences
d’une décision négative puissent être évitées par le recours à un tel arrangement intragroupe.

421. C’est cette approche qui a été suivie dans les affaires System Microelectronic Innovation GmbH
(SMI) ¥247∂ et CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ¥248∂, dans lesquelles la Commission a enjoint au
gouvernement allemand de récupérer l’aide auprès de son successeur, celui-ci étant le bénéficiaire réel de
l’aide puisqu’il utilisait les actifs de la société en faillite, dont la situation s’était améliorée grâce à l’aide
(détournement). Dans tous les cas, il fallait empêcher l’Allemagne d’échapper aux conséquences de la
décision ordonnant la récupération. C’est la raison pour laquelle la Commission a décidé d’étendre sa
décision aux aides en faveur de toute autre entreprise poursuivant les activités de l’entreprise initiale en
utilisant les actifs et/ou l’infrastructure de cette dernière.

422. Dans l’affaire Manufacture corrézienne de vêtements ¥249∂, la Commission a ouvert une procédure
au sujet des aides destinées à subventionner une entreprise en difficulté. Comme aucun plan de
restructuration valide n’avait été fourni, la Commission a considéré que l’aide était incompatible avec le
traité CE et a enjoint à la France de la récupérer auprès de la société en faillite.

¥247∂ C 45/1997, décision de la Commission du 11 avril 2000 (JO L 238 du 22.9.2000).
¥248∂ C 42/98, décision de la Commission du 21 juin  2000 (JO L 318 du 22.11.2000).
¥249∂ C 29/99 (ex-NN 20/99), décision de la Commission du 21 juin  2000 (JO L 293 du 22.11.2000).

Encart 7 — Aide d’État au groupe Magefesa — Récupération de l’aide

La Cour de justice a confirmé pour la première fois ¥1∂ l’analyse de la Commission selon laquelle
l’attitude des autorités publiques à l’égard d’une entreprise endettée ayant cessé de respecter ses
obligations et consistant à la laisser poursuivre ses activités peut, dans certaines circonstances
comme celles du cas d’espèce, permettre de conclure à l’illégalité de l’aide d’État.

¥1∂ Affaire CJCE C-480/98, Royaume-Uni/Commission, non encore publiée.
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3. Protection de la confiance légitime

423. Dans l’affaire relative à la loi no 95/79 ¥250∂, instaurant un régime dérogeant à la procédure
normale de faillite, la Commission a constaté que celui-ci était incompatible avec le traité CE. En ce qui
concerne la récupération de l’aide accordée illégalement à environ 500 entreprises pendant vingt ans, la
Commission a considéré que la décision de récupération devrait être conforme au principe général du
droit communautaire figurant à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du
22 mars 1999, à savoir la protection de la confiance légitime que l’attitude de la Commission avait
suscitée ces dernières années tant auprès du gouvernement italien qu’auprès des bénéficiaires. Par
conséquent, la Commission a décidé de ne pas ordonner la récupération des aides accordées illégalement
pendant les vingt ans de sa mise en œuvre.

En 1987, la Commission a été saisie d’une plainte au sujet de l’aide d’État en faveur du groupe
espagnol Magefesa. Par décision du 20 décembre 1989, la Commission a déclaré les aides
incompatibles avec le marché commun et a enjoint au gouvernement espagnol de les récupérer.
Saisie de plusieurs plaintes en 1997 concernant l’avantage que Magefesa tirait de la non-
restitution des aides reçues, la Commission a ouvert la procédure contre ce groupe et son
successeur légal.

Le 14 octobre 1998, la Commission a déclaré que l’aide consistant dans le non-paiement de taxes
et de cotisations sociales était illégale et a enjoint une nouvelle fois au gouvernement espagnol de
récupérer l’aide majorée des intérêts.

Le gouvernement espagnol a saisi la Cour de justice d’un recours contre cette décision ordonnant
la récupération. Il a fait valoir qu’il n’existait en droit espagnol aucune obligation pour un
créancier public de demander la mise en faillite ou la liquidation d’une entreprise pour récupérer
les sommes dues. Il a ajouté que de surcroît, le groupe Magefesa n’avait pas obtenu d’avantage
provenant de ressources publiques puisque les autorités publiques n’avaient pas renoncé à leurs
créances et avaient fait usage de toutes les voies de droit à leur disposition. Devant la Cour, la
Commission a souligné que les autorités espagnoles n’avaient pas épuisé tous les recours possibles
pour obtenir la récupération des créances. Si la législation nationale en cause était applicable à
toutes les entreprises et constituait donc une mesure générale, la Commission a soutenu qu’un
profit au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pouvait également résulter du fait que les
autorités publiques s’abstiennent de prendre des mesures dans certaines circonstances. Les
entreprises du groupe Magefesa ont donc pu poursuivre leurs activités sans remplir leurs
obligations fiscales ni leurs obligations envers la sécurité sociale.

La Cour a rejeté le recours formé par l’Espagne car le fait que le gouvernement espagnol s’était
abstenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide conférait un avantage à
l’entreprise. Le non-paiement des impôts et cotisations constituait une aide illégale incompatible
avec le marché commun, et l’Espagne devait récupérer l’aide en question.

¥250∂ C 68/99 (ex-NN 96/99), décision de la Commission du 16 mai 2000, non encore publiée.
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4. Non-exécution d’une décision de la Commission

424. Dans le cas de Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) ¥251∂, la Commission a constaté
que l’Allemagne n’avait pas correctement mis à exécution sa décision du 12 juillet 1999 ¥252∂ concernant
les injections de capital à des conditions favorables. L’aide d’État en cause devait être récupérée
immédiatement auprès de WestLB. Les autorités allemandes avaient proposé diverses modalités de mise
en œuvre de la décision, qui s’étaient toutefois révélées insatisfaisantes.

425. Dans le cas de l’aide d’État octroyée sous forme de crédits d’impôts spéciaux aux chantiers
navals publics de la société holding publique Sociedad Estátal de Participaciones Industriales ¥253∂,
l’Espagne ne s’est pas conformée, en dépit de plusieurs rappels, à la décision de récupération qui lui avait
été adressée en décembre 1999. Dans les deux cas, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

5. Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure

426. Dans l’affaire SIC/Commission ¥254∂, le Tribunal rappelle d’abord que la Commission ne peut s’en
tenir à la phase préliminaire de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE pour prendre une décision
favorable à une aide que si elle est en mesure d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen,
que cette aide est compatible avec le marché commun. Dans le cas d’espèce, toutefois, le Tribunal a
déduit, du fait que la Commission avait exprimé à diverses reprises, dans ses lettres à l’État membre, des
doutes sérieux quant à la compatibilité de l’aide avec le traité CE, qu’elle avait le devoir d’ouvrir la
procédure de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Quant à la durée de la phase préliminaire d’enquête
sur l’aide non notifiée, le Tribunal a rappelé que si la Commission n’est pas tenue de procéder à un
premier examen des mesures en cause dans le délai de deux mois envisagé dans l’arrêt Lorenz ¥255∂, elle
doit, lorsqu’elle est saisie de plaintes émanant de tiers, procéder en temps utile à une enquête diligente et
impartiale.

6. Obligation de notification préalable

427. Dans l’affaire gouvernement français/ Commission ¥256∂, la Cour a fait observer que l’objet de la
disposition introduite par l’article 88, paragraphe 3, du traité CE n’était pas une simple obligation de
notification, mais une obligation de notification préalable qui, en tant que telle, comportait et impliquait
l’effet suspensif consacré par la dernière phrase de ce paragraphe. Cette disposition ne permettait dès lors
pas de procéder à une dissociation entre les obligations qui y sont prévues, à savoir celles de notification
de toute aide nouvelle et celles de suspension provisoire de la mise à exécution de cette aide.

7. Autres dispositions du traité

428. La Cour a rappelé qu’il ressort de l’économie générale du traité que la procédure de l’article 88
du traité CE ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques du traité.

¥251∂ Décision de la Commission du 11 avril 2000 (JO C 211 du 22.7.2000).
¥252∂ JO L 150 du 23.6.2000.
¥253∂ C 3/99.
¥254∂ Arrêt du Tribunal de première instance, affaire T-46/97, 10 mai 2000.
¥255∂ CJCE, 11 décembre 1973, affaire C-120/73, Recueil 1973, p. 1471.
¥256∂ CJCE, 22 juin  2000, affaire C-332/98.
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Dès lors, le régime d’aide concernant l’impôt allemand sur le revenu ¥257∂, qui, par certaines de ses
modalités, viole d’autres dispositions du traité, ne peut être déclaré compatible avec le marché commun.
Si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, il n’en reste pas moins que ces derniers
doivent l’exercer dans le respect du droit communautaire. Selon la Cour, il en résulte que si un État
membre accorde, fût-ce indirectement, un avantage fiscal aux entreprises ayant leur siège sur son
territoire en refusant le bénéfice du même avantage aux entreprises ayant leur siège dans un autre État
membre, la différence de traitement en ces deux catégories de bénéficiaires sera en principe interdite par
l’article 52 du traité CE, dès lors qu’il n’existe entre elles aucune différence de situation objective. Or,
une telle différence de situation objective ne saurait exister entre une société établie dans un État membre
autre que la République fédérale d’Allemagne, qui exerce une activité économique dans les nouveaux
Länder par le biais d’une succursale, d’une agence ou d’un établissement stable, société qui ne peut
prétendre au bénéfice de la mesure litigieuse, et une société ayant son siège sur le territoire allemand,
laquelle bénéficie de l’allégement fiscal instauré par cette mesure.

E. Statistiques ¥258∂

¥257∂ CJCE, 19 septembre 2000, affaire C-156/98.
¥258∂ Les données de 1999 ont été révisées après la publication du XXIXe Rapport sur la politique de concurrence — 1999.

469

680

550
515

342

469

86

113

91 140

98

97

9

10

3 1

5

2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1996 1997 1998 1999 2000

803

644 656

444

569 564

Aides existantes

Aides notifiées

Aides non notifiées

Graphique 6
É é
que l’agriculture, la pê ’industrie houillère) entre 1995 et 2000



126 XXXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2001) 694 FINAL

RAPPORT CONCURRENCE 2000

1995
1996

1997
1998

1999
2000

619

474 502
460

460 475

0

100

200

300

400

500

600

700

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 1995 et 2000

19

15

17

16

26

33

2

61

11

47

79

1

122

5

21

475

0 100 200 300 400 500

Royaume-Uni

Finlande

Portugal

Autriche

Pays-Bas

Italie

Irlande

France

Espagne

Grèce

Allemagne

Danemark

Belgique

Union européenne

Luxembourg

Suède

Graphique 8
Nombre de dé É
que l’ ê ’industrie houillère)



XXXe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2001) 694 FINAL 127

RAPPORT CONCURRENCE 2000

IV. COOPÉRATION INTERNATIONALE

A. Élargissement

1. Négociations d’adhésion

429. À la suite du sommet européen de Luxembourg de décembre 1997, des négociations d’adhésion
ont été engagées en mars 1998 avec Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et
la Slovénie. En ce qui concerne le chapitre «concurrence», les négociations se sont poursuivies avec
l’ensemble de ces pays candidats en 2000.

430. À la suite du Conseil européen de Helsinki de décembre 1999, des négociations d’adhésion ont
été engagées en février 2000 avec la Bulgarie, Malte, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la
Slovaquie. Le chapitre «Concurrence» a été ouvert immédiatement pour la Lettonie, la Lituanie et la
Slovaquie, et à l’automne 2000 pour Malte et la Roumanie.

431. Les positions de négociation communes de l’UE précisent que la clôture provisoire du chapitre
«Concurrence» des négociations suppose que, dans les pays candidats, trois conditions soient réunies: i)
le cadre législatif nécessaire (dans les domaines de la lutte contre les ententes et des aides d’État); ii) la
capacité administrative requise; iii) la démonstration crédible de l’application effective de l’acquis
communautaire dans le domaine de la concurrence. Ces trois conditions doivent être remplies bien avant
l’adhésion. Les pays candidats doivent démontrer que leurs entreprises et leurs autorités se sont
accoutumées à opérer dans un environnement comme celui de l’Union européenne et seraient, le cas
échéant, en mesure de résister aux pressions concurrentielles du marché intérieur.

432. Le Conseil «Affaires générales» du 4 décembre 2000 s’est félicité de la «feuille de route»
présentée dans le rapport stratégique de la Commission sur l’élargissement. D’après ce rapport, l’UE doit
se fixer comme priorité de définir des positions communes, notamment en ce qui concerne les demandes
de mesures transitoires, au second semestre de 2001 pour plusieurs chapitres, dont celui de la politique de
concurrence. Le Conseil a considéré que la «feuille de route» représentait «un cadre de référence
important, qui concrétise l’engagement de l’Union, pour ce qui la concerne, à traiter les problèmes
soulevés par ces négociations, y compris les demandes d’arrangements transitoires, et à arrêter ses
positions de négociation sur les chapitres de l’acquis dans un calendrier donné, en vue de la clôture
provisoire des différents chapitres dès que les conditions seront réunies».

2. Progrès réalisés en matière d’alignement des règles de concurrence

433. La Commission européenne établit périodiquement un rapport sur les progrès réalisés par chacun
des pays candidats sur la voie de l’adhésion. Les troisièmes rapports réguliers pour les dix pays d’Europe
centrale et orientale (PECO), Chypre, Malte et la Turquie, adoptés par la Commission européenne en
novembre 2000, évaluent les progrès accomplis depuis les rapports précédents, présentés par la
Commission en 1999.

434. D’une manière générale, les résultats obtenus dans les domaines de la lutte contre les ententes et
des opérations de concentration sont satisfaisants, tant du point de vue législatif qu’en ce qui concerne la
création de la capacité administrative nécessaire. Tous les pays candidats ont adopté des législations de
base en matière de concurrence, qui reprennent les éléments essentiels des articles 81 et 82 du traité CE,
et la plupart d’entre eux ont également mis en place un contrôle des opérations de concentration. Des
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autorités de concurrence ont été instituées relativement rapidement et sans donner lieu à des controverses
trop importantes.

435. Le principal défi auquel sont confrontées à présent les autorités de concurrence dans les pays
candidats consiste à répartir leurs ressources de manière à accorder la priorité à l’application des mesures
de lutte contre les ententes concernant les comportements anticoncurrentiels qui entravent le plus
gravement le bon fonctionnement des marchés, tels que les cartels, les acquisitions monopolistiques et
les pratiques d’exclusion des entreprises en position dominante.

436. Contrairement aux progrès accomplis en matière de lutte contre les ententes, l’instauration d’un
contrôle des aides d’État dans les pays candidats a été beaucoup plus controversée, lente et politiquement
sensible. Le début des négociations d’adhésion a contribué à accélérer la création de cadres juridiques et
procéduraux pour le contrôle des aides d’État. Toutefois, en pratique, la discipline en matière d’aides
d’État est, en général, loin d’être respectée de manière satisfaisante.

437. La plupart des pays candidats ont mis en place des autorités nationales chargées du contrôle des
aides d’État. La Commission a souligné que ces autorités devaient contrôler effectivement les aides d’État
nouvelles et existantes, quelle que soit l’instance qui les octroie. Les autorités de contrôle doivent recevoir
la notification préalable de toutes les nouvelles mesures d’aides. Elles doivent être investies du pouvoir de
recueillir toutes les informations nécessaires pour examiner les aides d’État, quelle que soit leur
provenance. En outre, elles doivent être habilitées à donner un avis indépendant sur la compatibilité avec
les accords européens de toutes les nouvelles aides, avant leur attribution. Il semble cependant que toutes
les autorités de contrôle ne reçoivent pas systématiquement, pour l’instant, sur toutes les nouvelles aides
attribuées, des informations qui leur permettraient de s’acquitter de leurs tâches d’une manière exhaustive.

438. Afin d’assurer la transparence nécessaire, plusieurs pays candidats doivent encore veiller à
effectuer un recensement exhaustif des aides existantes constamment mis à jour. En outre, la
Commission collabore actuellement avec les autorités de contrôle des pays candidats pour garantir que
leurs rapports annuels sur les aides d’État sont conformes à la méthodologie du rapport de la Commission
sur les aides d’État.

439. La Commission a attiré l’attention de plusieurs pays candidats sur la nécessité de rendre
conformes à l’acquis communautaire bien avant l’adhésion leurs régimes d’aides fiscales, souvent
utilisés pour attirer les investissements étrangers, et leurs mesures d’aides d’État applicables aux «zones
économiques spéciales».

3. Règles d’application des accords européens

440. En vue de compléter le cadre juridique régissant les relations entre la Communauté et les dix
pays associés d’Europe centrale et orientale dans le domaine de la concurrence, deux séries de règles
d’application ont été négociées avec ces pays. La première concerne la mise en œuvre des dispositions
des accords européens relatives à la concurrence et applicables aux entreprises. La seconde porte sur les
règles relatives aux aides d’État.

441. Des règles d’application des dispositions en matière de concurrence applicables aux
entreprises ont déjà été adoptées pour neuf PECO, à savoir la Bulgarie ¥259∂, l’Estonie ¥260∂, la

¥259∂ Décision no 2/97/CE du Conseil d’association UE-Bulgarie du 7 octobre 1997 (JO L 15 du 21.1.1998).
¥260∂ Décision no 1/1999/CE du Conseil d’association UE-Estonie du 28 avril 1999 (JO L 144 du 9.6.1999).
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Hongrie ¥261∂, la Lituanie ¥262∂, la Pologne ¥263∂, la République tchèque ¥264∂, la Roumanie ¥265∂, la
Slovaquie ¥266∂ et la Slovénie ¥267∂. En ce qui concerne la Lettonie, la Commission européenne a présenté
sa proposition de règles d’application au Conseil. Le texte des règles d’application est essentiellement
le même pour tous les États associés. Il s’agit principalement de règles procédurales, c’est-à-dire de
règles relatives aux questions de compétence pour l’examen des affaires, aux procédures de
notification des cas à l’autre partie, à la consultation et à la courtoisie ainsi qu’aux échanges
d’information. En ce qui concerne certains problèmes d’ordre constitutionnel dans la mise en œuvre
des règles d’application en Hongrie, les discussions se sont poursuivies pour tenter de résoudre les
difficultés qui subsistent.

442. La République tchèque est actuellement le seul pays associé dans lequel les règles d’application
en matière d’aides d’État sont en vigueur ¥268∂. Les règles d’application constituent un système à deux
piliers pour le contrôle des aides d’État. En ce qui concerne la Communauté, la Commission apprécie la
compatibilité des aides accordées par les États membres de l’Union européenne au regard des règles
communautaires en la matière. Pour ce qui est de la République tchèque, l’autorité nationale de
surveillance est chargée de contrôler et d’examiner les aides publiques existantes et nouvelles accordées
par ce pays, selon les mêmes critères que ceux qui découlent de l’application des règles communautaires
relatives aux aides d’État. Ces règles d’application comprennent des procédures de consultation et de
résolution des problèmes, des règles en matière de transparence (la République tchèque doit dresser et
tenir à jour l’inventaire de ses régimes d’aides et des aides individuelles qu’elle a accordées) ainsi que
des règles relatives aux échanges d’information. Après les travaux préparatoires effectués au Conseil en
2000, des projets de règles d’application relatives aux aides d’État attendent l’approbation des Conseils
d’association avec la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovénie.
La Commission européenne a également présenté au Conseil sa proposition de règles d’application pour
la Slovaquie.

4. Prorogation du statut de l’article 87, paragraphe 3, point a), 
en vertu des accords européens

443. Les accords européens prévoient que les aides publiques accordées par les pays associés sont
appréciées en tenant compte du fait que, pendant une période de cinq ans, ces pays sont considérés
comme des régions identiques à celles décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la
Communauté européenne. À l’issue des travaux préparatoires effectués au sein du Conseil, les Conseils
d’association entre l’Union européenne et la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie et la Roumanie ont décidé de
proroger de cinq ans la validité de ce statut ¥269∂. Des décisions analogues devraient être prises par les
Conseils d’association avec la Lettonie, la Pologne et République tchèque. La Commission européenne a
également présenté au Conseil sa proposition relative à la prorogation du statut de l’article 87,

¥261∂ Décision no 2/96/CE du Conseil d’association UE-Hongrie du 6 novembre 1996 (JO L 295 du 20.11.1996).
¥262∂ Décision no 4/1999/CE du Conseil d’association UE-Lituanie du 26 mai 1999 (JO L 156 du 23.6.1999).
¥263∂ Décision no 1/96/CE du Conseil d’association UE-Pologne du 16 juillet 1996 (JO L 208 du 17.8.1996).
¥264∂ Décision no 1/96/CE du Conseil d’association UE-République tchèque du 30 janvier 1996 (JO L 31 du 9.2.1996).
¥265∂ Décision no 1/1999/CE du Conseil d’association UE-Roumanie du 16 mars 1999 (JO L 96 du 10.4.1999).
¥266∂ Décision no 1/96/CE du Conseil d’association UE-Slovaquie du 15 août 1996 (JO L 295 du 20.11.1996).
¥267∂ Décision no 4/2000/CE du Conseil d’association UE-Slovénie du 21 décembre 2000 — non encore publiée.
¥268∂ Décision no 1/98/CE du Conseil d’association UE-République tchèque du 24 juin 1998 (JO L 195 du 11.7.1998).
¥269∂ Décision no 1/2000/CE du Conseil d’association UE-Bulgarie du 28 février 2000 (JO L 144 du 17.6.2000); décision

no 2/2000/CE du Conseil d’association UE-Roumanie du 17 juillet 2000 (JO L 230 du 12.9.2000); décision no 2/2000/CE
du Conseil d’association UE-Lituanie du 24 juillet 2000 (JO L 199 du 5.10.2000). 
Décision no 3/2000/CE du Conseil d’association UE-Estonie du 1er décembre 2000 (JO L 21 du 23.1.2001).
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paragraphe 3, point a), pour la Hongrie et la Slovaquie. En ce qui concerne la Slovénie, un projet de
proposition est soumis à la Commission pour adoption en vue de sa présentation au Conseil.

444. La décision du Conseil d’association précise que le pays associé doit présenter des chiffres
relatifs au produit intérieur brut (PIB) par habitant au niveau NUTS 2. L’autorité du pays associé chargée
du contrôle des aides d’État et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement la possibilité
pour les diverses régions de bénéficier de ce statut ainsi que les intensités d’aide maximales, en vue
d’établir la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires en la
matière. Ensuite, une proposition conjointe est soumise au Conseil d’association, qui statue.

5. Assistance technique aux pays candidats

445. Eu égard aux insuffisances qui subsistent, l’assistance technique dans le domaine de la
concurrence demeure un outil essentiel pour préparer les pays candidats à l’adhésion. Des mesures
spécifiques sont mises en œuvre dans le cadre des programmes Phare. En exécution des programmes de
jumelage, destinés à renforcer les institutions des pays candidats, des experts des États membres sont
détachés pour de longues périodes auprès des PECO, afin de conseiller les autorités nationales chargées
de la concurrence et du contrôle des aides d’État.

446. La Commission a mené une politique volontariste d’intensification des contacts avec les autorités
de concurrence des pays candidats. La sixième conférence annuelle sur la concurrence s’est tenue les
25 et 26 septembre à Tallin, en Estonie, entre les pays candidats et la Commission européenne. Les
délégations se composaient de hauts fonctionnaires des services chargés de la concurrence et des aides
d’État. La conférence annuelle sert de forum pour les échanges de vues et d’expérience. Elle permet
également d’établir ou de renforcer les contacts professionnels entre les fonctionnaires chargés de la
concurrence. La conférence de cette année a porté plus particulièrement sur les pratiques en matière
d’application de la législation et sur l’importance de garantir une mise en œuvre effective des règles
relatives aux ententes et aux aides d’État.

447. La direction générale de la concurrence a continué d’organiser, au cours de l’année 2000,
diverses réunions bilatérales avec les autorités chargées de la concurrence et du contrôle des aides d’État
dans les pays candidats. Les discussions techniques entre experts ont porté sur l’alignement des règles de
concurrence, le renforcement des institutions et le contrôle du respect de la législation. Des réunions
similaires ont également eu lieu concernant le rapprochement des législations dans le domaine des aides
d’État, la création d’autorités de contrôle des aides d’État, des questions particulières comme
l’établissement de rapports annuels sur les aides d’État, l’incidence des mesures d’incitation aux
investissements et des zones économiques spéciales sur les aides d’État, ainsi que l’appréciation des
aides individuelles en faveur des secteurs sensibles.

6. Turquie

448. La décision no 1/95/CE du Conseil d’association CE-Turquie relative à la mise en place de la
phase définitive de l’union douanière entre la Communauté et la Turquie et l’article 7 de l’accord de
libre-échange entre la CECA et la Turquie prévoient l’adoption des règles nécessaires à la mise en œuvre
des dispositions relatives à la concurrence. Après consultation des États membres, des règles
d’application ont été formellement soumises au gouvernement turc puis examinées par les experts des
délégations des deux parties. Des progrès considérables ont été réalisés au cours d’une première lecture
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commune du projet de texte, et les questions en suspens, peu nombreuses, devraient être résolues à bref
délai, ce qui permettrait d’adopter rapidement lesdites règles.

B. Coopération bilatérale

1. États-Unis

449. La Commission fait chaque année rapport au Conseil et au Parlement européen des activités de
coopération avec les États-Unis dans le cadre de l’accord de coopération de 1991 ¥270∂ et de l’accord de
courtoisie active de 1998 ¥271∂. Le dernier rapport porte sur l’année 1999 ¥272∂. Le rapport sur l’année 2000
sera publié dans le courant de 2001.

450. En 2000, la Commission a poursuivi sa coopération avec le service de la concurrence du ministère
américain de la justice (Department of Justice, ci-après dénommé «DoJ») et avec la commission fédérale
du commerce (Federal Trade Commission, ci-après dénommée «FTC») dans un nombre d’affaires sans
cesse croissant. La tendance à la mondialisation des marchés s’est poursuivie à un rythme élevé tout au
long de l’année, comme l’ont montré, de manière très saisissante, le nombre record et la taille des
opérations de concentration transnationales: on a assisté, en l’an 2000, à une augmentation notable du
nombre d’opérations notifiées tant à la Commission qu’aux services américains de la concurrence. La
coopération bilatérale a été particulièrement intense à l’occasion de ces opérations de fusion de dimension
mondiale. Les discussions entre services européens et américains de la concurrence ont tendance à se
concentrer sur des questions telles que la définition des marchés, l’incidence probable sur la concurrence
d’une opération sur lesdits marchés et la valeur des solutions proposées par les parties à l’opération.

451. Des enquêtes ayant entraîné une coopération transatlantique étroite ont notamment été effectuées
dans les affaires de concentration Alcoa/Reynolds, MCI Worldcom/Sprint, Novartis/AstraZeneca,
Boeing/Hughes, AOL/Time Warner et Time Warner/EMI. La Commission a aussi coopéré étroitement
avec ses homologues américains dans plusieurs enquêtes ne portant pas sur les opérations de
concentration, par exemple les enquêtes respectives de la Commission et de la FTC concernant la
création de l’entreprise commune de services interentreprises Covisint entre les producteurs de pièces de
rechange pour l’automobile. La coopération UE - États-Unis dans des affaires de concurrence est
examinée de manière plus approfondie dans le chapitre du présent rapport consacré au contrôle des
concentrations et dans le sixième rapport au Conseil et au Parlement européen pour l’an 2000, qui sera
publié dans le courant de 2001.

452. Dans le cadre de la coopération entre la Commission et le DoJ dans l’affaire MCI Worldcom/
Sprint, un fonctionnaire de la Commission a participé pour la première fois à une «pitch meeting» entre
le DoJ et les parties à l’opération. Ces réunions sont généralement organisées peu de temps avant que les
autorités américaines statuent sur l’opportunité d’interdire une opération de concentration. Des
représentants du DoJ et de la FTC ont déjà participé à des auditions dans plusieurs affaires traitées par la
Commission dans lesquelles d’importants intérêts américains étaient en jeu ¥273∂. La Commission avait

¥270∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’application de
leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, dernière modification dans le JO L 131 du 15.6.1995).

¥271∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la mise en œuvre
des principes de courtoisie active dans l’application de leur règles de concurrence (JO L 173 du 18.6.1998).

¥272∂ Adopté le 4 octobre 2000, COM(2000) 618 final; voir le Rapport sur la politique de concurrence 1999, p. 349 à 363.
¥273∂ Notamment en 2000 (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, Worldcom MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds).
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conclu en 1999 des arrangements administratifs avec le DoJ et la FTC concernant la participation
mutuelle à certaines phases des procédures engagées dans des affaires individuelles relevant de leurs
règles de concurrence respectives. Ils prévoient que la demande de participation à une audition ou à une
réunion peut être acceptée dans les cas idoines, sous réserve d’assurances ou d’arrangements satisfaisants
concernant la confidentialité et l’utilisation des informations. La participation aux auditions ou aux
réunions est subordonnée au consentement exprès des personnes concernées par les procédures
d’application, et les arrangements ne restreignent en rien les droits des personnes concernées.

453. La première affaire ouverte à la suite d’une demande de courtoisie active a été close dans le
courant de l’année. En juillet 2000, la Commission européenne a décidé de clore une enquête sur une
prétendue discrimination dont Air France se serait rendue coupable à l’encontre de SABRE, un système
informatisé de réservation (SIR) américain, après que la compagnie aérienne française avait accepté de
respecter un code de bonne conduite mettant SABRE sur le même pied que le SIR Amadeus, dont elle est
copropriétaire, et que d’autres SIR. L’enquête avait été ouverte à la suite d’une plainte initialement
déposée auprès du DoJ, selon laquelle plusieurs compagnies aériennes liées à Amadeus (notamment Air
France, Iberia, Lufthansa et SAS) avait abusé de leur position dominante sur leurs marchés respectifs.
Invoquant pour la première fois le mécanisme de «courtoisie active» prévu dans l’accord de coopération
UE - États-Unis de 1991 ¥274∂ (mécanisme qui a ensuite été développé davantage dans l’accord de 1998
sur la courtoise active), le DoJ avait demandé à la Commission de vérifier la validité de ces affirmations
au regard des règles de concurrence de l’Union européenne. En vertu de la courtoise active, les services
américains de la concurrence peuvent demander à la Commission d’instruire les plaintes pour
comportement anticoncurrentiel lorsque les faits allégués se déroulent en Europe, et inversement. Cette
demande est la première (et la seule jusqu’à présent) à avoir été faite au titre de l’un des deux accords
précités.

454. Les contacts bilatéraux entre la Commission et les services américains concernés ont été
nombreux en 2000: M. Monti a effectué une première visite officielle très chargée à Washington en juin,
en sa qualité de commissaire chargé de la concurrence; il a mis à profit ce séjour pour rencontrer,
notamment, des membres importants du gouvernement américain et des membres éminents du Congrès.
La réunion bilatérale annuelle entre la Commission, le DoJ et la FTC a eu lieu à Washington, en juillet.
Des réunions ont également eu lieu en cours d’année entre la Commission et, côté américain, le
département des transports, la commission fédérale des communications et la commission maritime
fédérale (qui sont tous compétents, à des titres divers, pour la gestion des questions de concurrence dans
leurs secteurs respectifs).

455. En 1999, la Commission, le DoJ et la FTC sont convenus de créer un groupe de travail destiné à
intensifier la coopération transatlantique dans le domaine du contrôle des concentrations. Ce groupe a été
chargé en priorité: a) d’étudier en profondeur les démarches respectives en matière de définition et de
mise en œuvre de mesures correctives (en particulier les cessions) et de contrôle du respect des
dispositions après la concentration; b) d’explorer les possibilités d’une plus grande convergence dans
l’analyse des affaires de concentration traitées par les deux juridictions ainsi que dans leurs méthodes
respectives, notamment en ce qui concerne la manière d’aborder les positions dominantes collectives
(oligopoles). Le groupe de travail a essentiellement consacré ses délibérations, en 2000, aux mesures
correctives, et ses travaux en la matière sont sur le point d’aboutir. Ils ont été particulièrement utiles dans
le contexte de la préparation de la communication de la Commission concernant les mesures correctives
dans les affaires de concentration adoptée en décembre ¥275∂. L’an prochain, le groupe de travail étudiera
les positions dominantes oligopolistiques.

¥274∂ Voir point V.2.
¥275∂ Voir également section II.C du présent rapport.
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2. Canada

456. L’accord de coopération dans le domaine de la concurrence conclu entre les Communautés
européennes et le gouvernement canadien ¥276∂ est entré en vigueur en juin 1999. L’an 2000 a été la
première année complète de mise en œuvre de l’accord, et on peut en conclure que celui-ci a contribué à
relever notablement le niveau de la coopération entre les Communautés européennes et le Canada en ce
qui concerne l’application de leurs règles de concurrence respectives. Un nombre croissant d’affaires
concernant à la fois l’UE et le Canada sont examinées par les autorités de concurrence des deux parties.
La Commission fait chaque année rapport au Conseil et au Parlement européen des activités de
coopération avec le Canada. Le premier rapport a couvert la période comprise entre juin et décembre
1999 ¥277∂. Le rapport relatif à l’an 2000 sera publié dans le courant de 2001.

457. Les contacts entre la Commission européenne et son homologue canadien, le Bureau canadien de
la concurrence, ont été fréquents et utiles. Les discussions ont porté sur des affaires concrètes et sur des
questions plus générales de politique de concurrence. Les deux autorités se sont, par exemple, penchées
sur l’examen des opérations de concentration de dimension mondiale qui leur sont notifiées et sur
plusieurs réformes législatives proposées ou introduites sur leurs territoires de compétence respectifs.

458. Deux affaires méritent particulièrement d’être citées: Dow Chemical/Union Carbide, qui a donné
lieu à des téléconférences à trois entre l’UE, les États-Unis et le Canada, ainsi que l’opération de
concentration Alcoa/Reynolds, au sujet de laquelle une réunion trilatérale entre les mêmes parties s’est
tenue à Washington.

3. Japon

459. Lors de la réunion bilatérale annuelle entre la Commission et l’autorité de concurrence japonaise
(Fair Trade Commission of Japan, ci-après «JFTC») qui s’est tenue à Tokyo les 28 et 29 octobre 1999, la
délégation de la Commission a exprimé son intérêt pour un renforcement des relations bilatérales avec le
Japon dans le domaine de la concurrence. Les deux parties ont par conséquent exploré les possibilités de
conclure un accord de coopération semblable à ceux existant entre l’Union européenne, d’une part, les
États-Unis (1991) et le Canada (1998), d’autre part, et à celui signé entre les États-Unis et le Japon
(1999).

460. La Commission a engagé des discussions exploratoires intensives et informelles avec le Japon,
dont il est ressorti qu’il existait un intérêt commun pour le renforcement de la coopération bilatérale dans
le domaine de la concurrence. Le 8 juin, la Commission a obtenu du Conseil un mandat de négociation
qui lui a permis d’engager deux importantes séances de négociation, les 13 et 14 juin et les 3 et 4 juillet
2000. Les deux délégations ont réussi à résoudre tous les problèmes, et notamment celui des dispositions
relatives à l’utilisation, à la divulgation et à la protection des informations confidentielles ainsi qu’à la
communication d’informations par la Commission aux autorités de concurrence des États membres
concernés par la coopération UE-Japon.

461. Le 11 juillet, le groupe de travail du Conseil a accueilli favorablement le texte issu de ces
négociations. Il a ainsi été possible d’annoncer, lors du sommet UE-Japon du 19 juillet à Tokyo, que les

¥276∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la
concurrence (JO L 175 du 10.7.1999, p. 50).

¥277∂ Rapport COM(2000) 645 final, adopté le 13 octobre 2000. Voir le Rapport sur la politique de concurrence 1999, p. 364
à 367.
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deux parties avaient atteint une «position commune sur des éléments importants de l’accord de
coopération qu’elles envisagent de conclure dans le domaine de la concurrence». L’accord devrait être
conclu dans le courant de 2001.

462. Le projet d’accord couvre notamment l’échange d’informations, mais ne déroge pas aux règles
de confidentialité prévues dans les règlements d’application des articles 81 et 82 du traité CE. Il contient
des dispositions relatives à la communication d’informations par la Commission aux autorités
compétentes des États membres concernés, dans le but de porter à la connaissance desdites autorités les
notifications et autres informations relatives à la coopération et à la coordination des activités
d’application de la législation dans le cadre de l’accord envisagé entre la Commission et le Japon. Il
comporte également des dispositions organisant la coopération pratique entre la Commission et l’autorité
de concurrence japonaise ainsi que la coordination de leurs activités d’exécution respectives. Enfin,
l’accord s’inspire des principes de courtoisie active et passive.

463. En plus des nombreux contacts officiels et réunions qui ont eu lieu entre la Commission et les
autorités japonaises dans le cadre de la négociation de l’accord, la réunion bilatérale annuelle entre la
Commission et la JFTC s’est déroulée à Bruxelles le 24 novembre.

464. La Commission a dressé une nouvelle liste de propositions, notamment dans le domaine de la
concurrence, en vue de la poursuite de la déréglementation au Japon. Ces propositions ont été présentées
dans le cadre du dialogue entre l’UE et le Japon sur la réforme de la réglementation et en réponse à
l’invitation à formuler des observations lancée aux gouvernements étrangers dans le contexte de la
révision, le 30 mars 1999, du programme triennal de promotion de la déréglementation.

4. Autres pays de l’OCDE et de l’EEE

465. En 2000, la Commission a coopéré avec les autorités de concurrence de plusieurs pays de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), notamment l’Australie, la
Corée, la Norvège et la Suisse. Ces contacts ont porté à la fois sur des affaires concrètes et sur des
questions plus générales de politique de concurrence.

466. La Commission a également poursuivi sa coopération étroite avec l’Autorité de surveillance de
l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui est chargée d’appliquer l’accord sur l’Espace
économique européen (EEE) pour l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

5. Pays méditerranéens

467. Seuls les accords euro-méditerranéens conclus entre l’UE et Israël, le Maroc et la Tunisie sont en
vigueur. En ce qui concerne les autres accords euro-méditerranéens, celui avec la Jordanie n’est pas
encore ratifié. Les négociations avec l’Égypte ont abouti, et l’accord a été paraphé en janvier 2001.
L’accord intérimaire conclu avec l’Autorité palestinienne fera l’objet d’une renégociation finale. Des
réunions de négociation ont eu lieu avec le Liban et la Syrie, dans la perspective de la relance de la
politique méditerranéenne. Les dispositions relatives à la concurrence, dans tous ces accords conclus et
envisagés, prévoient des engagements pour rapprocher les politiques de concurrence de ces pays du
régime communautaire. La DG Concurrence a également participé à un premier séminaire sur la
concurrence au Maroc.
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6. Amérique du Sud

468. Le mécanisme de coopération entre autorités de concurrence prévu dans l’accord entre l’Union
européenne et le Mexique est entré en vigueur en juillet. Il permet les échanges d’information, la
coordination de certaines activités, l’examen des restrictions de concurrence sur le territoire d’une partie
quand des effets affectent négativement les intérêts de l’autre partie ainsi qu’une disposition sur la
coopération technique. Une meilleure transparence des affaires concernant les accords entre entreprises,
les abus de position dominante ou les concentrations est ainsi assurée par ce mécanisme.

469. Des négociations ont eu lieu entre l’Union européenne, le Mercosur et le Chili pour la
libéralisation des échanges. Après que les objectifs des négociations et l’organisation des travaux ont été
arrêtés, les questions de concurrence sont examinées par le groupe technique 3. L’objectif est que
l’application des règles de concurrence des parties garantisse un traitement équivalent aux entreprises
implantées sur chaque territoire. Des mécanismes de coopération et de coordination entre les autorités de
concurrence respectives pourront ainsi être instaurés.

470. En ce qui concerne la Communauté andine, un projet comportant des propositions de coopération
technique a été établi par la DG Relations extérieures. Ce projet est soumis à l’examen du SCR et du
groupe des pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (PVDALA) du Conseil avant l’ouverture
de la procédure en 2001, à laquelle la DG Concurrence apportera son concours.

471. Au cours de l’année écoulée, des activités d’information directe se sont poursuivies sur la
doctrine communautaire, notamment par l’intermédiaire du «Boletín Latinoamericano de Competencia»
et par l’appui accordé au séminaire latino-américain de concurrence organisé par la Conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) au Costa Rica.

7. Russie, Ukraine, Moldova et les autres NEI

472. Les accords de partenariat et de coopération (APC) que l’Union européenne a conclus avec la
Russie, l’Ukraine, la Moldova et la plupart des nouveaux États indépendants (NEI) portent, à des degrés
divers, un engagement de la part de ces pays de prendre des mesures pour rapprocher leur législation en
matière de concurrence et d’aides d’État de celle des Communautés. La mise en œuvre des APC conclus
entre l’UE et la Russie, l’Ukraine et la Moldova a progressé en 2000. Ces deux derniers pays ont
notamment informé la Commission des mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations qui leur
incombent en vertu des accords. Plusieurs projets Tacis, destinés à apporter l’expérience nécessaire, sont
ou seront également lancés cette année. La Commission a participé activement à des conférences
internationales organisées par les autorités de concurrence de l’Ukraine et de la Russie, respectivement à
Kiev et à Moscou.

473. Des contacts très fréquents ont eu lieu entre la Commission et les représentants de la Fédération
de Russie, en particulier le ministère de la politique de lutte contre les monopoles, dans le cadre du
respect par ce pays de ses obligations découlant de l’APC dans le domaine du contrôle des aides d’État.
Au cours de réunions fructueuses, les délégués russes ont informé la Commission de l’état d’avancement
d’un projet de loi portant création d’une autorité de contrôle des aides d’État, en exécution de l’obligation
prévue à l’article 53 de l’APC, selon laquelle les parties doivent définir conjointement des catégories et
des règles pour les aides qui ont pour effet de fausser les échanges et la concurrence entre les
Communautés européennes et la Fédération de Russie.
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C. Coopération multilatérale

1. OMC: commerce et politique de concurrence

474. Le groupe de travail de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’interaction entre le
commerce et la politique de concurrence s’est réuni trois fois en 2000 (les 15 et 16 juin, les 2 et
3 octobre, le 21 novembre). À la réunion de juin, la Commission a donné une présentation détaillée des
avantages que présente le futur cadre pour les pays en développement (qui compléterait la réforme de
leurs économies et de leurs réglementations et qui leur permettrait de s’attaquer aux pratiques
anticoncurrentielles au niveau international qui entravent leur développement), et elle s’est penchée sur
leurs principales préoccupations (la nécessité de mettre en place ledit cadre de manière souple et
progressive, de prévoir une assistance technique renforcée et coordonnée et de recevoir de l’aide en vue
d’acquérir les capacités requises pour participer utilement aux activités de coopération internationales
dans le domaine de la concurrence).

475. À la réunion d’octobre, la Commission a présenté sa position sous une forme plus acceptable
pour ses partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis et les pays en développement, dans le but
de construire les alliances nécessaires et d’intensifier les efforts en vue de faire adopter un cadre de règles
de concurrence à l’OMC.

476. Les négociations sur le commerce et la concurrence au sein de l’OMC doivent être réalistes et
porter, dans un premier temps, sur les objectifs qui peuvent être atteints dans le cadre d’un cycle court de
négociations mondiales. Elles doivent par conséquent se limiter à trois dossiers qui semblent avoir atteint
une maturité suffisante: des règles fondamentales sur la législation et la politique en matière de
concurrence dans les pays membres; des modalités de base pour la coopération; l’intégration des aspects
de développement dans le cadre multilatéral sur la concurrence. Un comité de la politique de concurrence
qui sera créé au sein de l’OMC gérera ce cadre. D’autres efforts seront nécessaires pour approfondir, à
plus longue échéance, les travaux de formation et d’analyse sur des questions de concurrence plus
complexes.

477. Lors de la réunion de novembre, le groupe de travail a examiné et adopté son rapport au Conseil
général pour l’an 2000 ¥278∂.

2. OCDE

478. La Commission a continué de participer activement aux travaux du comité du droit et de la
politique de concurrence de l’OCDE, en particulier aux tables rondes et aux réunions des groupes de
travail qui ont eu lieu en 2000 (concurrence dans le secteur pharmaceutique, fusions dans les services
financiers, fusions et alliances entre compagnies aériennes, régimes de clémence, concurrence dans le
secteur du gaz naturel, entreprises communes, commerce électronique, mécanismes publics et privés de
résolution de litiges, concurrence dans le transport routier).

¥278∂ Rapport (2000) du groupe de travail sur l’interaction entre le commerce et la politique de concurrence au Conseil général,
WT/WGTCP/4, 30 novembre 2000.
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3. Cnuced

479. La Commission a participé activement à la quatrième Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement chargée de revoir tous les aspects de l’ensemble des principes et des
règles équitables convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales
restrictives, qui s’est déroulée à Genève du 24 au 29 septembre. La résolution adoptée prévoit la
poursuite des réunions annuelles du groupe intergouvernemental d’experts (GIE) du droit et de la
politique de concurrence et appelle à l’examen de plusieurs questions, comme la coopération dans le
contrôle des fusions et le lien entre la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle. La
résolution invite également le secrétariat de la Cnuced à poursuivre l’étude de divers sujets, notamment
le contrôle des fusions, les avantages du droit de la concurrence pour les consommateurs et pour
combattre la pauvreté ainsi que les liens entre concurrence et investissement étranger. Il est enfin
demandé à la Cnuced de dégager les possibilités d’appliquer aux pays en développement d’éventuels
accords internationaux portant sur la concurrence.

480. La Cnuced s’est montrée, d’une façon générale, sensible à la position défendue par la
Communauté à l’OMC concernant le commerce et la concurrence. Elle a déclaré que la réflexion actuelle
de la Communauté sur la souplesse et la progressivité dont doivent bénéficier les pays en développement
peut constituer un progrès si d’autres pays s’y rallient.

4. Forum international de la concurrence

481. L’internationalisation croissante de nos économies constitue un défi considérable pour les
autorités de concurrence du monde entier. Pour relever ce défi, la Commission a intensifié ses relations
bilatérales avec les autorités de concurrence des principaux partenaires commerciaux de l’Union
européenne. Cependant, comme l’UE et ses États membres l’ont reconnu depuis quelque temps, le
bilatéralisme a ses limites: il convient d’appliquer également des méthodes multilatérales, notamment en
persévérant dans la création d’un cadre multilatéral sur le droit de la concurrence au sein de l’OMC.

482. Parallèlement, M. Monti a proposé, dans un discours prononcé devant l’Institut universitaire de
Fiesole ¥279∂, de créer un «Forum international de la concurrence» élargi répondant à la nécessité de
disposer d’une enceinte de discussion rassemblant les responsables du développement et de la gestion de
la politique de concurrence au niveau mondial. Plus de quatre-vingts pays ont aujourd’hui adopté, sous
l’une ou l’autre forme, un cadre législatif de la concurrence, dans de nombreux cas au cours des dix
dernières années seulement, et d’autres pays prévoient d’agir de même. La création d’un forum mondial
au sein duquel l’expérience dans la gestion des divers éléments de la politique de concurrence (questions
de fond, de procédure et d’application du droit) peut être échangée et débattue est une nécessité évidente.

483. L’objectif ultime doit être de créer autant de convergence et de consensus que possible entre les
participants, grâce au dialogue et à l’échange sur les questions d’organisation et de pratique de
l’application du droit. Le consensus doit être le résultat d’une conception commune de la meilleure
manière d’aborder les problèmes économiques de fond et les questions d’application du droit. Le
commissaire Monti a dit son intention de lancer cette initiative dans le courant de 2001.

¥279∂ Voir communiqué de presse IP/00/1230 de la Commission du 27 octobre 2000.
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V. PERSPECTIVES POUR 2001

1. Activité législative et réglementaire

484. À mesure que progresse l’intégration des marchés, tant à l’intérieur de l’Union qu’au niveau
mondial, il est vital que cette évolution se reflète dans les règles de procédure et de fond de la
Communauté. La DG Concurrence continuera par conséquent de réviser les règles de procédure et de
fond relatives à la mise en œuvre des articles 81 et 82.

Proposition de nouveau règlement d’application des articles 81 et 82 du traité CE

485. En 2001, les travaux sur la proposition de la Commission concernant un nouveau règlement
d’application des articles 81 et 82 du traité CE ¥280∂ se poursuivront au Conseil sous les présidences
suédoise et belge. Les travaux approfondis accomplis au niveau des experts devraient permettre la
présentation d’un rapport substantiel sur l’état d’avancement au Conseil «Industrie» pendant la seconde
moitié de la présidence suédoise. Le Parlement européen et le Comité économique et social examineront
la proposition au premier semestre de 2001. Pour compléter les travaux réalisés dans les autres
institutions sur la proposition de règlement, la Commission élaborera les premiers projets de plusieurs
communications destinées à accompagner le nouveau règlement.

Accords verticaux

486. Le règlement (CE) no 240/96 fixe les conditions d’exemption par catégorie des accords de
transfert de technologie, y compris les accords de licence de brevet et de savoir-faire. En vertu de son
article 12, la Commission est tenue d’établir un rapport intermédiaire sur le fonctionnement dudit
règlement avant la fin de la quatrième année qui suit son entrée en vigueur. Sur la base de ce rapport, la
Commission doit apprécier l’opportunité de procéder à des adaptations des règles actuelles, en particulier
à la lumière de la réforme récente de sa politique en matière de restrictions verticales et d’accords de
coopération horizontale. La Commission a l’intention de publier son rapport d’évaluation avant la fin
de 2001.

Règlement d’exemption par catégorie concernant la distribution automobile

487. Le règlement d’exemption par catégorie (CE) no 1475/95 concernant la distribution automobile
arrive à expiration le 30 septembre 2002. La Commission poursuivra ses travaux d’élaboration d’un
régime applicable à la distribution des véhicules automobiles en se fondant sur le rapport d’évaluation de
novembre 2000 et les réactions qu’il a suscitées.

Communication de minimis

488. La Commission a l’intention de réviser sa communication de minimis actuelle ¥281∂ avant la fin de
2001. Cette communication décrit les accords que la Commission considère comme d’importance
mineure et ne tombant pas sous le coup de l’article 81, paragraphe 1. La révision a pour objectif de
garantir la cohérence entre la communication de minimis et les règlements d’exemption par catégorie
adoptés récemment en faveur des accords verticaux et horizontaux ¥282∂. Il est prévu de publier un projet
au Journal officiel pour consultation publique avant l’été.

¥280∂ COM(2000) 582 (JO C 365 E du 19.12.2000).
¥281∂ JO C 372 du 9.12.1997.
¥282∂ Règlements d’exemption par catégorie (CE) nos 2790/1999, 2658/2000 et 2659/2000.
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Conseiller auditeur

489. Une révision du mandat du conseiller auditeur devrait être adoptée par la Commission au premier
semestre de 2001.

2. Activité de contrôle

490. Dans le cadre de l’application des règles antitrust, le travail de la Commission continuera de
consister, pour l’essentiel, à traiter des cas concrets. Cela implique un effort soutenu de développement
de la coopération, déjà efficace, avec les autorités nationales de la concurrence et les autorités nationales
chargées de la réglementation. Une priorité élevée sera accordé aux infractions graves, en particulier aux
abus de position dominante et aux ententes. En outre, les secteurs récemment libéralisés ou en cours de
libéralisation, tels que l’énergie, les transports aériens, les télécommunications et les services postaux,
feront l’objet d’une attention particulière, pour veiller à ce que les anciens monopoleurs ne puissent
abuser de leur position traditionnelle ou recourir à des pratiques collusoires pour maintenir ou renforcer
cette position.

Ententes

491. Pour accroître l’efficacité de la détection et du traitement des ententes, la Commission a adopté
en 1996 une politique de clémence [communication concernant la non-imposition d’amendes ou la
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ¥283∂]. L’expérience montre que cette
pratique a conduit à une augmentation substantielle du nombre d’ententes qui ont été découvertes et
sanctionnées. La politique de clémence sera encore développée de manière à la rendre plus efficace, et, si
nécessaire, la communication de 1996 sera mise à jour et révisée en 2001.

492. L’accès au dossier est l’une des principales garanties procédurales destinées à protéger le droit de
la défense. Pour tenir compte de l’expérience acquise jusqu’à présent dans la mise en œuvre de la
communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des
demandes d’accès au dossier ¥284∂ — et pour adapter cette communication à la jurisprudence récente du
Tribunal de première instance — une révision de la communication sera entreprise en 2001.

Libéralisation

493. La libéralisation est un objectif essentiel de la politique de concurrence communautaire. Elle doit
être envisagée comme un concept large, c’est-à-dire comme l’instauration et la sauvegarde d’un accès au
marché équitable et sans restriction dans des secteurs fortement réglementés ou dans lesquels des droits
spéciaux ou exclusifs sont accordés. D’une manière générale, les règles de concurrence doivent être
mises en œuvre pour soutenir des efforts spécifiques de libéralisation dans l’intérêt du consommateur.

494. Dans le secteur des télécommunications, tous les marchés nationaux ont maintenant été
libéralisés. Le degré de concurrence effective varie cependant encore fortement d’un État membre à
l’autre et d’un marché à l’autre. Trois grands axes détermineront l’évolution de l’industrie.

— Les opérateurs historiques sont encore en position de «monopole de fait» sur le marché des
communications locales, avec des parts de marché proches de 100 % dans tous les États membres.

¥283∂ JO C 207 du 18.7.1996.
¥284∂ JO C 23 du 23.1.1997.
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La Commission assurera donc le dégroupage de la boucle locale, en garantissant l’accès et en évitant
que les opérateurs historiques recourent à des manœuvres dilatoires et que les prix soient faussés.

— Sur le marché de la téléphonie mobile, la concurrence est principalement limitée aux marchés
nationaux du détail, malgré l’entrée en lice récente de nouveaux opérateurs paneuropéens. Des
problèmes subsistent en ce qui concerne l’accès aux réseaux mobiles et la terminaison d’appel sur
ces réseaux ainsi que les frais d’itinérance. Cela pourrait amener la Commission à ouvrir des
procédures à l’encontre d’entreprises individuelles.

— La diffusion d’Internet dans l’Union doit être encouragée, ce qui implique que les prix des lignes
louées soient sensiblement réduits dans l’ensemble de l’Europe et qu’Internet reste un média ouvert.

495. Dans le secteur postal, la Commission a reçu plusieurs plaintes alléguant que des opérateurs
historiques bénéficiant d’un domaine réservé offraient des services sur des marchés ouverts à la
concurrence sans couvrir les coûts supplémentaires liés à la fourniture de tels services. Des sociétés
privées soupçonnent les opérateurs historiques de leur livrer concurrence sans imputer correctement les
coûts aux marchés concurrentiels (pratique des subventions croisées). La Commission s’efforcera de
résoudre ces problèmes, notamment en fixant le niveau des coûts qu’un opérateur historique doit couvrir
lorsqu’il s’engage sur des marchés concurrentiels. Au cas où ce niveau de coût ne serait pas couvert par
le revenu de l’opérateur historique sur le marché concurrentiel, la Commission doit appliquer les mesures
correctives appropriées. Dans ce contexte, un examen des prix applicables dans le domaine réservé peut
être nécessaire dans certains cas.

496. Dans le secteur des transports aériens, la Commission adoptera une position définitive à l’égard
d’importantes alliances intracommunautaires et transatlantiques. La Commission mènera également une
consultation large et non limitative sur les effets anticoncurrentiels possibles des consultations tarifaires
pour le transport de passagers en cours dans le cadre de l’Association du transport aérien international
(IATA). Ces accords sectoriels sont couverts par le règlement d’exemption par catégorie (CEE) no 1617/
93 de la Commission, qui arrive à expiration le 30 juin 2001.

497. Outre la poursuite du processus de libéralisation nécessaire dans les secteurs traditionnellement
réservés dont il est question ci-dessus, un objectif voisin consiste à éviter que l’établissement d’un
marché unique dans certains secteurs émergents, qui n’étaient pas traditionnellement ouverts à la
concurrence, ne soit compromis par des pratiques anticoncurrentielles. On peut citer l’exemple de la
gestion des déchets, notamment le recyclage des matériaux d’emballage. L’application des règles de
concurrence à ces nouveaux marchés vise à faire en sorte qu’ils soient ouverts et que la concurrence
s’exerce dans un cadre garantissant le maintien de niveaux élevés de protection de l’environnement.

3. Concentrations

498. Dans le domaine du contrôle des opérations de concentration, la priorité de la Commission pour
2001 consistera à poursuivre le réexamen du règlement sur les concentrations à la suite du rapport
présenté à ce sujet par la Commission au Conseil en juin 2000. Les résultats de l’enquête approfondie
centrée sur les dispositions concernant les seuils et les renvois qui a été lancée à la suite de ce rapport
seront analysés, conjointement avec d’autres questions liées à la révision éventuelle du règlement, dans
le courant de 2001. Le but est de produire, au cours de l’année, un document de consultation formel
présentant les conclusions et les recommandations de la Commission concernant les modifications à
apporter au règlement. 
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499. Cette année également, la Commission prévoit de finaliser ses travaux sur la révision de la
communication existante concernant les restrictions accessoires (JO C 203 du 14.8.1990), l’objectif étant
de la rendre plus transparente et d’en clarifier le sens et la portée. La Commission poursuivra également
l’élaboration d’une nouvelle communication destinée à fournir des précisions sur la définition et le
traitement des positions dominantes collectives dans le cadre du règlement sur les concentrations. En ce
qui concerne les discussions avec les États-Unis, elles se poursuivront sur la base de deux projets de
coopération, l’un sur les mesures correctives, l’autre sur les positions dominantes collectives, tandis que
d’autres domaines de coopération possible dans le cadre de l’initiative mondiale dans le domaine de la
concurrence (Global competition initiative) seront explorés.

500. La Commission entend également se pencher sur ses méthodes de travail internes. Les mesures
prévues dans ce domaine comprennent l’établissement de lignes directrices internes destinées à garantir
l’efficacité des engagements ainsi qu’un texte type pour le mandat des personnes désignées comme
mandataires et un système de contrôle électronique du respect par les parties des engagements pris. La
Commission s’efforcera, en outre, d’améliorer ses méthodes d’investigation dans les enquêtes
concernant les opérations de concentration en élaborant des lignes directrices internes sur les demandes
de renseignements et des lettres types aux fins de l’application de l’article 11 du règlement sur les
concentrations.

4. Aides d’État

501. Les aides d’État continuent de diminuer en pourcentage du PIB, mais les aides en faveur de
secteurs particuliers et d’entreprises individuelles restent trop élevées. Les efforts se poursuivront en vue
de réduire les distorsions de concurrence provoquées dans l’Union européenne par les mesures d’aide
nationales; ils impliqueront notamment le maintien de la politique stricte de remboursement des aides
illégales et incompatibles et un contrôle plus efficace du respect des conditions et charges imposées par
la Commission dans ses décisions en matière d’aides d’État. La Commission s’attachera, en particulier, à
améliorer la transparence par la mise en place progressive d’un registre et d’un tableau de bord des aides
d’État accessibles au public. Cette transparence accrue devrait donner lieu, parmi les États membres, à
l’exercice de pressions favorables à la réduction du volume des aides d’État.

502. En ce qui concerne les questions horizontales, la Commission poursuivra son effort de réforme
du cadre législatif, avec pour objectif de simplifier ses procédures et de concentrer ses ressources sur les
questions essentielles. Cette réforme comprend notamment la révision de plusieurs encadrements et
lignes directrices, dont la durée de validité expire en 2001 ou qui doivent être mis à jour, en particulier
l’encadrement communautaire des aides à la recherche et au développement, l’encadrement
multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement et les lignes
directrices concernant les aides à l’emploi. À la suite de la demande formulée par les États membres lors
de la réunion informelle du Conseil «Ecofin» qui s’est tenue à Versailles en septembre 2000, la
Commission envisage également de clarifier l’application des règles concernant les aides d’État aux
mesures liées au financement par le capital-investissement.

5. Activité internationale

503. Sur la scène internationale, la Commission continuera de mettre en œuvre sa politique consistant
à la fois à améliorer la coopération bilatérale avec ses homologues étrangers et à explorer les possibilités
de développement de la coopération multilatérale. En ce qui concerne la première, la Commission
s’efforcera de faire en sorte qu’un accord de coopération entre l’Union et le Japon, prévoyant une
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coopération entre la Commission et la Japanese Fair Trade Commission, soit signé en 2001, et elle
étudiera aussi la possibilité de négocier et de conclure de nouveaux accords de coopération avec des pays
tiers. En ce qui concerne les initiatives multilatérales, la Commission poursuivra ses efforts en faveur de
la création d’un cadre juridique de l’OMC en matière de concurrence, en commençant par faire en sorte
que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour du prochain cycle de négociations commerciales. Entre-temps, la
création d’un forum international de la concurrence, tel que le commissaire Monti l’a proposé en 2000,
bénéficiera d’une priorité particulière.

504. Avec l’adoption du document de stratégie pour l’élargissement et des «cartes routières» par le
Conseil européen de Nice, l’élargissement de l’Union européenne entre dans une phase cruciale. La
principale priorité de la Commission en 2001 consistera à apprécier la mise en œuvre de la politique de
concurrence par les pays candidats, notamment en examinant un certain nombre d’affaires «test»,
concernant aussi bien la politique antitrust que les aides d’État, pour vérifier s’il sera possible de
clore provisoirement le chapitre «Concurrence» dans les négociations avec les pays candidats avant la
fin de 2001.
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ANNEXE — AFFAIRES ANALYSÉES DANS LE RAPPORT

1. Articles 81, 82 et 86

2. Contrôle des concentrations

Affaire Publication Point
Aéroports de Paris (ADP) JO L 230 du 18.8.1998 188  
Alliance Qualiflyer  180  
B&W Loudspeaker Ltd IP/00/1418, 6.12.2000 215  
Callahan Invest Limited (Baden Württemberg) IP/00/905, 2.8.2000 164  
Callahan Invest Limited
(Rhénanie-du-Nord - Westphalie) 

IP/00/637, 20.6.2000 164  

CECED JO L 187 du 26.7.2000 96  
Code de conduite de l’IMA JO L 106 du 23.4.1999 224  
Deutsche Post AG – Interception
de courrier transfrontalier 

IP/00/562, 31.5.2000 174  

Entente sur le carbonate de soude  IP/00/1449, 13.12.2000 88  
FEFC JO L 268 du 20.10.2000 74  
FETTCSA JO L 268 du 20.10.2000 74  
Groupement des cartes bancaires  205  
JCB Service IP/00/1526, 21.12.2000 94  
Kirch/BSkyB JO C 110 du 15.4.2000 217  
Lufthansa et SAS IP/00/1159, 13.10.2000 181  
Lysine IP/00/589, 7.6.2000 78  
Microsoft/Telewest JO C 94 du 1.4.2000  217  
Nouveaux services postaux en Italie IP/00/1522, 21.12.2000 177  
Opel IP/00/1028, 20.9.2000 106  
Redevances d’atterrissage IP/00/874, 27.7.2000 185  
SABRE IP/00/835, 25.7.2000 191 et 453  
Solvay et ICI JO L 187 du 26.7.2000 101  
Telefonica/Sogecable/Audiovisual Sport IP/00/1352, 23.11.2000 220  
Unisource JO L 52 du 22.2.2001 161  
UPS/Deutsche Post AG 
et DVPT/Deutsche Post AG 

IP/00/919, 8.8.2000 175  

Vodafone, Vivendi et Canal+ IP/00/821, 24.7.2000 167

Affaire Publication Point
Air Liquide/BOC IP/00/46, 18.1.2000 266  
Alcoa/Reynolds IP/00/424, 4.5.2000 265, 451 et 458   
America Online Inc (AOL)/Time Warner IP/00/1145, 11.10.2000 251 et 451   
AstraZeneca/Novartis IP/00/844, 26.7.2000 247 et 451  
Boeing/Hughes IP/00/1067, 27.9.2000 451  
BSCH/A. Champalimaud IP/99/533, 20.7.1999

IP/99/610, 3.8.1999
IP/99/669, 9.9.1999
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3. Aides d’État

IP/99/749, 13.10.1999  
IP/99/773, 20.10.1999
IP99/774, 20.10.1999
IP/99/818, 3.11.1999
IP/00/21, 12.1.2000
IP/00/296, 27.3.2000 288 

Framatome SA/Siemens/Cogema/JV IP/00/1414, 6.12.2000 246  
Generali/INA IP/00/29, 13.1.2000 278  
Affaire Bosch/Rexroth IP/00/1457, 13.12.2000 274  
MCI WorldCom/Sprint IP/00/668, 28.6.2000 Encart 6 et 451  
Mitsubishi Heavy Industries JO L 4 du 9.1.2001 287  
Outokumpu/Avesta Sheffield IP/00/613, 13.6.2000 262  
Rexam/American National Can IP/00/814, 20.7.2000 265  
Secil Companhia Geral de Cal
e Cimentos SA et Holderbank/Cimpo 

IP/00/1338, 22.11.2000 288  

TotalFina/ELF IP/00/135, 9.2.2000 257  
VEBA/VIAG IP/00/613, 13.6.2000 261  
Vivendi/Canal+/Seagram IP/00/1162, 16.10.2000 254  
Vodafone Airtouch/Mannesmann IP/00/373, 12.4.2000 276  
Vodafone/Mannesmann IP/00/373, 12.4.2000 250  
Volvo/Renault VI IP/00/962, 4.9.2000 278  
Volvo/Scania IP/00/257, 14.3.2000 245

Affaire Publication Point
Aero Transport Internacional SA  379  
Aide néerlandaise à NS Cargo  JO L 38 du 8.2.2001 388  
Asetra JO C 184 du 1.7.2000 385  
Babcock Wilcox SA JO C 232 du 12.8.2000 342  
Banques et fondations bancaires italiennes JO C 44 du 10.2.2001 414  
Bau Union Ost Group JO C 121 du 29.4.2000 343  
CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) JO L 318 du 22.11.2000 421  
Centrales électriques à turbines gaz-vapeur 
de haute performance 

JO C 37 du 3.2.2001 339  

Cockerill Sambre SA JO C 71 du 13.3.2001 358  
Compañía Trasmediterránea IP/00/808, 19.7.2000 396  
Concessions autoroutières françaises JO C 354 du 9.12.2000 386  
Corse  378 
Crédit Mutuel JO C 146 du 12.5.1998 413  
Crédits d’impôt au Royaume-Uni JO C 162 du 10.6.2000 327  
Delon Filament GmbH JO C 134 du 13.5.2000 371  
Deutsche Bahn JO C 52 du 17.2.2001 391  
Développement d’infrastructures destinées 
aux entreprises au Royaume-Uni  

317  

Électricité de France IP/00/370, 11.4.2000 306  
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Engagements de développement
de la formation en France 

JO C 284 du 7.10.2000 334  

Erika JO C 380 du 30.12.2000 416  
Exporplás  372  
Ferries Golfo de Vizcaya  400  
Fiat Rivalta JO L 117 du 18.5.2000 365  
Finlande: régime d’aide
pour la formation des gens de mer  

JO C 258 du 9.9.2000 393  

Fondo speciale rotativo per la ricerca technologica IP/00/1517, 21.12.2000 330  
Ganzliner Beschichtungspulver GmbH  313  
Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer JO C 310 du 28.10.2000 309  
Graf von Henneberg Porzellan GmbH JO C 272 du 23.9.2000 341  
Hirschfelder Leinen und Textil GmbH JO C 272 du 23.9.2000 343  
Holzmann JO C 110 du 14.11.2000 343  
Indonésie — Aide au développement JO C 101 du 8.4.2000 356
Kahla Porzellan GmbH (Allemagne) IP/00/1305, 15.11.2000 311 et 341  
Kali und Salz GmbH JO L 44 du 15.2.2001 318  
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) JO C 134 du 13.5.2000, 

JO L 120 du 20.5.2000, 
JO L 156 du 29.6.2000 355  

Landesbanken  415  
Lenzing Lyozell (LLG) JO L 38 du 8.2.2001 316  
Lintra JO C 278 du 30.9.2000 342  
Magefesa JO L 198 du 30.7.1999 Encart 7  
Manufacture corrézienne de vêtements JO L 293 du 22.11.2000 422  
Nissan Motor Manufacturing Ltd JO C 354 du 9.12.2000 366  
Océ IP/00/1176, 18.10.2000 329  
Olympic Airways IP/00/1113, 4.10.2000 381  
Parco Navi SpA JO C 162 du 10.6.2000 305  
Pilkington Glass France SAS
et Interpane Glass Coating France SAS 

JO C 293 du 14.10.2000 352  

Plan technologique ferroviaire JO C 272 du 23.9.2000 327  
Port de Rotterdam JO C 354 du 9.12.2000 390  
Programme allemand de recherche
sur la mobilité et le transport terrestre 

JO C 232 du 12.8.2000 327  

Programme ITEA JO C 284 du 7.10.2000 327  
Province italienne de Bolzano  390  
Réforme de la fiscalité écologique en Allemagne JO C 322 du 11.11.2000 338  
Régime concernant des aides fiscales 
dans la zone franche de Madère 

JO C 301 du 21.10.2000 348  

Régime d’aide suédois 
pour la formation des gens de mer 

JO C 258 du 9.9.2000 393  

Régime d’aide suédois prévoyant des mesures 
visant à améliorer l’environnement intérieur 
des immeubles 

JO L 295 du 23.11.2000 336 et 411  

Régime d’aides fiscales prévoyant des réductions 
d’impôt en faveur des investissements à Madère 

JO C 266 du 16.9.2000 322  

Régime danois d’aide à la formation 
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pour les gens de mer JO C 380 du 30.12.2000 399  
Régime danois prévoyant un taux forfaitaire 
inférieur pour l’impôt sur le revenu  

JO C 284 du 7.10.2000 321  

Régime de taxes sur le tonnage au Royaume-Uni JO C 258 du 9.9.2000 394  
Régime néerlandais d’aides
à la construction de terminaux terrestres 

JO C 315 du 4.11.2000 389  

Régime relatif à des permis d’émission de CO2
négociables proposés par le Danemark 

JO C 322 du 11.11.2000 337  

Régime suédois relatif aux cotisations 
de sécurité sociale 

IP/00/1510, 21.12.2000 348  

Régime suédois visant à réduire l’assiette 
de l’impôt sur le revenu pour les experts 
recrutés à l’étranger 

JO C 284 du 7.10.2000  321  

Région italienne du Piémont  390  
Siciliana Acque Minerali Srl JO L 272 du 25.10.2000 307  
SKL-Motoren and Systemtechnnik GmbH JO C 27 du 27.1.2001 343  
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(SEPI)

JO C 328 du 18.11.2000 310 et 354  

Solar Tech IP/00/1304, 15.11.2000 325 et 351  
System Microelectronic Innovation GmbH (SMI) JO L 238 du 22.9.2000 421  
Tasq JO L 272 du 25.10.2000 308  
Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)  380  
Tubacex JO L 52 du 22.2.2001 312  
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) JO C 211 du 22.7.2000 424  
Wildauer Kurberwelle JO L 287 du 14.11.2000 343  
Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG JO L 323 du 20.12.2000 359
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I. ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE: 
ARTICLES 81, 82 ET 86 DU TRAITÉ CE, ARTICLE 65 DU TRAITÉ CECA

A. Résumés d’affaires

1. Interdictions

1.1. Accords horizontaux

Entente sur la lysine (affaire COMP/F3/36.545)

Le 7 juin 2000, la Commission a arrêté une décision infligeant une amende d’un montant total de
110 millions d’euros à cinq fabricants de lysine synthétique pour avoir mis en œuvre une entente
mondiale consistant à fixer des prix de vente et des quotas ainsi qu’à échanger des informations sur leur
volume de vente (voir également partie I, points 78 à 87).

FETTCSA (affaire IV/34.018)

L’accord FETTCSA (Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement), daté du 5 mars 1991,
est entré en vigueur le 4 juin 1991. Il a été abandonné en 1994. L’accord FETTCSA portait sur les taxes
s’ajoutant au tarif océanique de base. Les taxes et les surtaxes peuvent représenter une part non
négligeable du coût de transport total pour les chargeurs.

Les parties au FETTCSA sont les membres de la conférence maritime FEFC (Far Eastern Freight
Conference) et leurs principaux concurrents non membres de la conférence. Les parties au FETTCSA
étaient essentiellement les mêmes que ceux qui adhéraient à l’accord EATA (Europe Asia Trades
Agreement), interdit par voie de décision de la Commission en 1999 (1). Les parties au FETTCSA
détenaient une part de marché cumulée de plus de 80 %.

Aux termes du FETTCSA, les compagnies examinaient les moyens d’aligner leurs pratiques
commerciales en matière de taxes et de surtaxes. Leurs discussions avaient abouti à un accord de ne pas
accorder de rabais sur les tarifs publiés des taxes et des surtaxes. Cet accord enfreignait l’interdiction des
ententes édictée à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Dans sa décision, la Commission rejette
l’affirmation des parties selon laquelle le FETTCSA n’était qu’un «accord technique», autorisé en vertu
des règles de concurrence applicables aux services maritimes (2).

En vertu des règles de concurrence applicables aux services maritimes, les conférences maritimes sont
exemptées de l’interdiction des ententes édictée par l’article 81, paragraphe 1 (3). Conformément à cette
exemption, les membres d’une conférence maritime peuvent fixer des tarifs de transport maritime à
condition de remplir certaines conditions et de respecter certaines obligations. En tant que conférence
maritime, les membres de la FEFC conviennent également du niveau des taxes et des surtaxes qui
faisaient l’objet du FETTCSA. La décision de la Commission dans l’affaire FETTCSA porte sur
l’extension aux compagnies non membres d’une conférence des activités de fixation des prix des
compagnies membres de la FEFC.

¥1∂ Décision de la Commission du 30 avril 1999 (Europe Asia Trades Agreement) (JO L 193 du 26.7.1999, p. 23);
communiqué de presse IP/99/313 du 10 mai 1999. 

¥2∂ Article 2 du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil.
¥3∂ Article 3 du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil. 
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La Commission a calculé les amendes sur la base des lignes directrices qu’elle a publiées en la
matière (4). Un accord de prix horizontal entre concurrents détenant une part de marché élevée devrait
normalement être considéré comme une infraction «très grave», sanctionnée par des amendes supérieures
à 20 millions d’euros pour chaque compagnie. Dans le cas d’espèce, il convenait cependant de considérer
l’infraction comme «grave» et de fixer une amende de base (pour la compagnie la plus importante) au
niveau inférieur de la fourchette normale de 1 million à 20 millions d’euros prévue pour les infractions
«graves». Un accord prévoyant de ne pas accorder de rabais est en effet moins grave qu’un accord
consistant à fixer les prix; la Commission ne dispose pas de preuves des effets de l’infraction sur le
niveau des prix réels et les effets préjudiciables de l’infraction ont de toute façon été probablement de
courte durée.

Conformément à des décisions antérieures fixant des amendes, la Commission a divisé les compagnies
en quatre catégories selon la taille, les compagnies de chaque catégorie se voyant infliger une amende du
même niveau.

La Commission a réduit le niveau des amendes pour les raisons suivantes: d’abord, bien que l’accord
FETTCSA n’ait été abandonné que lorsque les compagnies ont reçu une communication des griefs en
1994, elle a pris note de ce qu’aucune réunion n’avait plus été organisée après l’envoi d’une lettre
d’avertissement par la direction générale de la concurrence de la Commission en 1992. Deuxièmement,
la Commission a reçu un certain degré de coopération de la part des parties qui, bien que limitée, justifie
cependant une réduction des amendes en application de la communication de la Commission concernant
l’immunité d’amendes et la réduction du montant des amendes dans les affaires portant sur des ententes.
Troisièmement, en calculant le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la jurisprudence
de la Cour de justice et de la longueur de la procédure.

Les amendes infligées aux compagnies de chacune des quatre catégories se sont donc élevées à
134 000 euros, 368 000 euros, 620 000 euros et 836 000 euros. Deux des compagnies parties à
l’infraction ont ultérieurement fusionné. La compagnie s’est vu infliger une amende de 1 240 000 euros,
montant correspondant au total des amendes attribuées à ses prédécesseurs.

1.2. Accords verticaux

Opel (affaire COMP/36.653)

La Commission européenne a décidé le 20 septembre 2000 d’infliger une amende de 43 millions d’euros
à Opel Nederland BV, l’importateur néerlandais de véhicules automobiles de la marque Opel, et à sa
société mère General Motors Nederland BV pour avoir fait obstacle, entre septembre 1996
et janvier 1998, aux exportations de voitures neuves destinées à des consommateurs finals résidant dans
d’autres États membres (5).

La procédure contre Opel Nederland BV a été engagée en décembre 1996, lorsque la Commission a
effectué des inspections sur la base de renseignements transmis par des clients désirant acheter des
voitures à moindre prix aux Pays-Bas. Ces inspections, qui se sont déroulées dans les locaux d’Opel
Nederland BV et de l’un de ses concessionnaires, attestent qu’en raison de la forte demande
d’exportation en provenance de clients d’autres États membres, Opel Nederland BV a conçu et poursuivi,

¥4∂ Lignes directrices pour le calcul des amendes (JO C 9 du 14.1.1998). 
¥5∂ Décision du 20 septembre 2000 (JO L 59 du 28.2.2001); communiqué de presse IP/00/1028 du 20 septembre 2000. Le

1er décembre 2000, Opel a formé un recours auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes
contre la décision de la Commission (affaire T-368/00). 
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à partir de fin août/début septembre 1996, une stratégie générale formellement adoptée par la direction
d’Opel Nederland BV le 26 septembre 1996. Cette stratégie, comprenant trois éléments, était destinée à
entraver ou à empêcher l’activité de ses concessionnaires en ce qui concerne la vente de voitures à des
clients en provenance de l’étranger, y compris aux consommateurs finals. Il est à noter que les prix hors
taxes des voitures neuves sont en général sensiblement moins élevés aux Pays-Bas que dans d’autres
États membres, tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (6).

Premièrement, il s’agissait d’instructions données directement par les chefs de district régionaux d’Opel
Nederland BV à un certain nombre de concessionnaires exportateurs et d’engagements, reçus
ultérieurement, d’un certain nombre de ces distributeurs déclarant qu’ils cessaient toute vente à
l’exportation. L’importateur pouvait de ce fait être assuré d’une réduction sensible des exportations.

Deuxièmement, les concessionnaires exportateurs avaient également été informés qu’ils ne recevraient
qu’un nombre restreint de voitures. Cette restriction a servi d’incitation à réduire des ventes à
l’exportation en faveur des ventes aux Pays-Bas.

Enfin, entre octobre 1996 et janvier 1998, Opel Nederland BV avait lancé un certain nombre de campagnes
de vente, qui prévoyaient que les primes à la vente seraient refusées aux concessionnaires qui vendraient
leurs véhicules à des consommateurs finals résidant à l’étranger. Or, ces primes représentent généralement
une part importante du bénéfice réalisé par un concessionnaire sur la vente de voitures neuves.

L’ensemble des mesures mises en œuvre par Opel Nederland BV violent l’article 81, paragraphe 1, du
traité CE, qui interdit tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre
États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence dans le marché unique. Par conséquent, la Commission considère que ces mesures
constituent une infraction très grave aux règles de concurrence, infraction commise délibérément et
d’une durée de dix-sept mois. Le règlement (CE) no 1475/95 de la Commission concernant la distribution
des véhicules automobiles (7) interdit aux constructeurs automobiles et à leurs importateurs de
restreindre, directement ou indirectement, la liberté des consommateurs finals, des intermédiaires
mandatés ou des concessionnaires de leur propre réseau de distribution d’acheter des véhicules
automobiles neufs dans l’État membre de leur choix. Ce règlement garantit ainsi aux consommateurs
européens la possibilité d’acheter une voiture là où c’est le plus avantageux pour eux. Pour ce faire, les
consommateurs peuvent également avoir recours aux services d’un intermédiaire mandaté.

En fixant le montant de l’amende, la Commission a pris en considération le fait que les mesures adoptées
par Opel Nederland BV étaient destinées à empêcher les consommateurs de tirer profit des avantages du
marché unique.

¥6∂ Voir, par exemple, le communiqué de presse IP/00/781 de la Commission du 13 juillet 2000 concernant le rapport sur les
prix des voitures dans l’Union européenne.

¥7∂ JO L 145 du 29.6.1995. Voir aussi le rapport d’évaluation sur l’application dudit règlement, adopté par la
Commission le 15 novembre 2000, disponible sur la page Internet de la Direction générale de la concurrence
(http://europa.eu.int/comm/competition/car).
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JCB (affaire COMP/F1/35.918)

Le 21 décembre 2000, la Commission a adopté une décision constatant que JCB Service, qui contrôle les
entreprises du groupe JC Bamford, avait enfreint l’article 81 du traité CE et lui infligeant une amende en
vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 du Conseil (8). Les infractions résultent de la mise
en œuvre d’accords et de pratiques ayant pour objet de répartir les marchés nationaux de plusieurs États
membres (France, Irlande, Italie et Royaume-Uni) dans le réseau de distribution officiel des engins de
construction et de terrassement de JCB. Ce réseau comprend environ 140 distributeurs agréés dans la
Communauté. La part de marché que le groupe JCB y détient est de 13 % pour la totalité des engins et
d’environ 45 % pour les tractopelles.

Les accords et pratiques restrictifs mis en œuvre séparément ou en commun entre 1988 et 1998
comprenaient des instructions adressées aux distributeurs agréés afin de restreindre les ventes à
l’extérieur des territoires concédés, des restrictions sur les achats d’engins entre distributeurs d’États
membres différents, des systèmes de primes et de frais au détriment des ventes hors du territoire et la
fixation en commun de prix et de conditions de revente. Les conditions d’une exemption ne sont
manifestement pas remplies, ni pour l’application du règlement d’exemption par catégorie de la
Commission [(CEE) no 1983/83 sur la distribution exclusive ou (CE) no 2790/99 sur les restrictions
verticales, qui le remplace], ni par voie d’exemption individuelle. En particulier, les clients étaient privés
de la possibilité de tirer profit des écarts de prix substantiels pour les mêmes engins d’un État membre à
l’autre. Pour le calcul de l’amende de 36,6 millions d’euros, la Commission a considéré qu’il s’agissait
d’infractions très graves et de longue durée. Dans cette décision, la Commission rappelle qu’elle fera
preuve de sévérité à l’égard des infractions contenues dans les accords verticaux visant à répartir le
marché intérieur au détriment des distributeurs et, en dernière analyse, des consommateurs.

Nathan (affaire COMP/F1/36.516)

Le 5 juillet 2000, la Commission a adopté une décision d’infraction dans une procédure d’application de
l’article 81 du traité CE (9). La décision constate que l’entreprise française Éditions Nathan et son
distributeur belge Bricolux SA ont enfreint l’article 81 par les accords régissant la distribution dans la
Communauté du matériel éducatif fabriqué par les Éditions Nathan et acheté par les crèches, écoles et
centres de loisirs. La Commission avait ouvert une enquête à la demande des autorités françaises, qui
soupçonnaient l’existence d’accords restrictifs dans le secteur. L’infraction a consisté essentiellement à
faire obstacle au commerce parallèle entre États membres, notamment la Belgique, la France, l’Italie et la
Suède, et à fixer des prix et des conditions commerciales de revente. Les établissements scolaires et,
indirectement, les parents d’enfants et les contribuables ont été lésés dans la mesure où ils n’ont pu se
procurer les mêmes produits moins cher en provenance d’autres États membres.

La Commission a infligé des amendes aux Éditions Nathan et à Bricolux SA parce qu’elles ont mis en
œuvre l’accord restrictif. Même si les amendes ont été d’un faible montant en raison de la coopération
loyale des parties, notamment durant la procédure, la décision montre que la Commission ne tolérera pas
de restrictions gravement préjudiciables au marché intérieur et aux consommateurs dans l’application de
sa nouvelle politique en matière de restrictions verticales.

¥8∂ IP/00/1526 du 21 décembre 2000. 
¥9∂ JO L 54 du 23.2.2001, p. 1.
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2. Autorisations

2.1. Accords horizontaux

2.1.1. Entreprises communes et autres formes de coopération

Jigsaw (affaire COMP/D/37.259)

Le projet Jigsaw consiste dans la création par Cadbury Schweppes plc, Kimberly-Clark Ltd et Unilever
d’une base de données commune de la clientèle au Royaume-Uni afin de mener des activités
commerciales communes et d’effectuer des communications avec ces clients. Les parties ont pris toutes
les mesures nécessaires afin que le projet Jigsaw ne comporte pas d’activités concurrentes et qu’il
n’entraîne pas d’échange de données commerciales sensibles (telles que les prix, les coûts ou les termes
et conditions).

La Commission a considéré que cet accord était couvert par la communication de la Commission relative
à la coopération entre entreprises (10) et par la communication (11) sur le traitement des entreprises
communes à caractère coopératif au regard de l’article 85. Elle a adressé une lettre de classement
administratif aux parties le 13 avril 2000.

Notification Ogilvy/Acxiom (affaire COMP/D/37.840)

Ogilvy Group Inc. et Acxiom Corporation ont notifié un accord portant sur la création d’une entreprise
commune (appelée Levante) pour fournir des solutions de gestion des relations avec la clientèle à
l’échelle mondiale. La Commission a reçu cette notification le 23 mars 2000; elle a clos l’affaire par
lettre de classement administratif le 13 octobre 2000.

Levante sera organisée comme un centre de profit sans identité juridique distincte. Chaque partie fournira
certains services pour ce projet. Lorsque les deux parties conviennent par écrit de considérer une
possibilité commerciale comme une initiative à poursuivre en collaboration, chacune s’engage avec
l’autre à ne pas le faire d’une manière indépendante. Pendant la durée de l’accord et pour une période de
douze mois suivant la date d’expiration de celui-ci, dans le secteur de Levante, chaque partie s’engage à
ne pas coopérer avec certains concurrents importants de l’autre partie.

Le marché a été défini de la même façon que dans la décision sur la concentration WPP/Young &
Rubicam du 24 août 2000. La Commission a conclu que tous les services de communication
commerciale tels que la publicité, l’information et le conseil, les relations publiques et la gestion des
relations avec la clientèle, le marketing direct et la gestion de manifestations appartenaient à un seul
marché de produits en cause. Les services de communication internationaux (tels que les campagnes de
publicité internationales ou à l’échelle mondiale) pourraient former un marché distinct.

La Commission a constaté que, quelle que fût la définition exacte du marché, ni la création de
l’entreprise commune ni les accords supplémentaires ne constituaient des restrictions de la concurrence
au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

¥10∂ JO C 75 du 29.7.1968, p. 3.
¥11∂ JO C 43 du 16.2.1993, p. 2. 
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OM Stockholm & SOM Helsinki (affaire COMP/D/36.408)

La notification porte sur un accord visant à créer en commun un marché entre OM et SOM, deux bourses
de produits dérivés établies en Suède (OM) et en Finlande (SOM). L’accord devait établir en commun un
marché de produits dérivés ayant comme actifs sous-jacents des actions, des indices d’actions et des
produits à revenu fixe dans les infrastructures d’OM et de SOM et mettre en place des mécanismes de
compensation entre membres d’OM et de SOM.

La Commission a considéré que le marché de produits en cause était celui du négoce de produits dérivés
fondés sur des actions et des indices d’actions cotées à la bourse nationale de chacune des parties. En
outre, les produits dérivés à revenu fixe devaient être ajoutés au marché de produits en cause suivant
l’argumentation qui s’applique aussi aux produits fondés sur les actions et indices d’actions, à savoir que
les produits à revenu fixe ne sont pas interchangeables avec d’autres produits pour au moins un groupe
d’investisseurs (clients): les «hedgers». La Commission a considéré que le marché géographique en
cause était de dimension mondiale ou avait au moins la taille de l’EEE.

Après avoir mis fin aux accords, les parties, OM Stockholmsbörsen AB (successeur d’OM Stockholm
AB) et Helsinki Securities and Derivatives Exchange Clearing House Ltd (successeur de SOM), ont fait
savoir à la Commission, par lettre du 7 août 2000, qu’elles avaient décidé d’un commun accord de retirer
la notification. La Commission a alors clos le dossier.

2.1.2. Autres accords horizontaux

CECED (affaire COMP/F1/36.718)

Le 24 janvier 2000, la Commission a adopté une décision d’exemption en application de l’article 81 du
traité CE en faveur d’un accord notifié par le Conseil européen des constructeurs d’équipements
électrodomestiques (CECED) et réunissant la quasi-totalité des fabricants et importateurs de lave-linge à
usage domestique dans la Communauté (12). L’accord vise à réduire la consommation d’électricité des
lave-linge domestiques. Les parties, qui détiennent plus de 95 % du marché, s’engagent à arrêter la
production et l’importation des lave-linge à faible rendement énergétique, qui représentaient 11 % du
marché avant l’accord. Généralement, les lave-linge sont d’autant plus onéreux qu’ils sont économes en
électricité. Contrairement à d’autres engagements tels que la contribution à un objectif commun
d’efficacité énergétique chiffré, la promotion de technologies plus avancées et l’amélioration de
l’information du consommateur souscrits aussi par les parties, l’engagement de cessation de production
et d’importation est restrictif de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1.

Toutefois, les conditions de l’exemption sont remplies: des lave-linge plus avancés techniquement
peuvent remplacer ceux que l’accord interdit; cette mesure réduit indirectement les émissions polluantes
provenant de la production d’électricité, ce dont bénéficie la société dans son ensemble; le surcoût
probable à l’achat d’un lave-linge plus performant est plus que compensé par des économies d’électricité
pour le consommateur; enfin, l’accord n’élimine pas la concurrence, notamment sur les prix et les
performances techniques. Il s’agit de la première décision formelle de la Commission sur un accord de
cessation de fabrication visant (13) à améliorer la performance écologique des produits. Elle illustre

¥12∂ JO L 187 du 26.7.2000.
¥13∂ Voir aussi décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du

programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable, «Vers un
développement soutenable», article 3, paragraphe 1, point f), et article 7 (JO L 275 du 10.10.1998).
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l’application de l’article 81 à des accords horizontaux qui contribuent aux objectifs de la Communauté
dans le domaine de l’environnement énoncés à l’article 174 du traité CE.

Eurovision (UER) (affaire COMP/C2/32.150)

L’UER a notifié, conformément au règlement no 17, le système Eurovision, qui régit en particulier
l’acquisition en commun de droits de télévision pour des manifestations sportives.

Le 10 mai 2000, la Commission a accordé une exemption conditionnelle en faveur du système
Eurovision en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE, pour la période du 26 février 1993 au
31 décembre 2005.

L’Union européenne de radiodiffusion (UER) est une association d’organismes de radio et de télévision
qui coordonne les échanges de programmes de télévision entre ses membres actifs. En outre, dans le
cadre de l’Eurovision, les membres actifs de l’UER participent à l’acquisition en commun et au partage
des droits sur les manifestations sportives.

La Commission a adopté en fait une approche économique pour analyser l’effet du système Eurovision
dans le marché commun. Elle a conclu que l’Eurovision subissait une diminution sensible de sa
puissance de marché par rapport à d’autres grands groupes de communication européens (Kirch,
Murdoch, Mediaset, Canal+). Elle a également conclu que, dans les domaines où des restrictions
sensibles de la concurrence persistaient, comme pour l’acquisition en commun des droits sur les jeux
Olympiques, le régime de sous-licences adopté par l’UER en 1993 et 1999 permettait d’exempter le
système Eurovision en vertu de l’article 81, paragraphe 3.

L’appréciation portée par la Commission sur la question de la définition du marché est particulièrement
intéressante, car elle constitue un précédent pour d’autres affaires dans le domaine des droits de
télévision sur les manifestations sportives. La Commission applique le critère de substituabilité défini
dans sa communication sur la définition du marché en cause aux fins de l’application du droit
communautaire de la concurrence (14).

La Commission a décidé qu’il était fort probable qu’il existe des marchés distincts pour l’acquisition des
droits sur certaines manifestations sportives importantes, pour la plupart à caractère international.

La Commission précise d’abord que les programmes sportifs présentent des caractéristiques
particulières; ils permettent d’obtenir des chiffres d’audience élevés et de toucher un public identifiable,
qui constitue une cible particulière pour certains annonceurs importants.

Elle considère toutefois que l’attraction qu’exercent les émissions sportives et donc le niveau de
concurrence pour les droits de télévision varient selon le type de sport et le type de manifestation. Les
sports très populaires, tels que le football, le tennis ou la course automobile, obtiennent généralement des
chiffres d’audience élevés, avec des préférences qui varient d’un pays à l’autre. Par contraste, les sports
intéressant un public minoritaire n’obtiennent que des indices d’écoute très faibles. Les manifestations
internationales sont généralement plus attractives pour le public d’un pays donné que les manifestations
nationales, pour autant que l’équipe nationale ou un champion national y participe, alors que les
manifestations internationales auxquelles aucune équipe ou aucun champion nationaux ne participe ne
suscitent souvent que peu d’intérêt. Ces dix dernières années, on a enregistré, avec le développement de

¥14∂ JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
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la concurrence sur les marchés de la télévision, une hausse considérable des prix des droits de télévision
pour les manifestations sportives; ce phénomène s’observe plus particulièrement pour les manifestations
internationales exceptionnelles, telles que la coupe du monde de football ou les jeux Olympiques.

Les préférences des téléspectateurs déterminent la valeur d’une émission pour les annonceurs et les
sociétés de télévision payante. Dans la télévision à accès libre, on ne peut observer directement les
réactions des téléspectateurs aux variations de prix des programmes ni, par voie de conséquence,
recueillir directement des éléments d’information sur l’élasticité de la demande par rapport aux prix. Il en
va de même pour la télévision payante, car les contrats prévoient généralement des paiements mensuels
ou annuels pour des bouquets de chaînes, sans spécifier le prix des différents programmes. Toutefois, si
des émissions sportives réalisent les mêmes ou à peu près les mêmes chiffres d’audience, qu’elles soient
ou non en concurrence avec des manifestations sportives diffusées simultanément, il y a tout lieu de
penser que ces émissions pourraient déterminer le choix d’un radiodiffuseur donné par les abonnés ou les
annonceurs.

En effet, les données concernant le comportement du téléspectateur appelé à choisir entre plusieurs
grandes manifestations sportives montrent qu’au moins pour certaines des manifestations qui ont été
analysées, telles que les jeux Olympiques d’été, les jeux Olympiques d’hiver, les finales de Wimbledon
et la coupe du monde de football, le comportement du téléspectateur ne semble pas être influencé par la
diffusion simultanée, ou presque, d’autres grandes manifestations sportives. Il apparaît donc que les
chiffres d’audience des grands événements sportifs ne sont, pour l’essentiel, pas influencés par la
diffusion, simultanée ou presque, d’autres événements sportifs. L’offre de ce type de manifestations
sportives pourrait donc exercer sur les abonnés ou les annonceurs une influence telle que le
radiodiffuseur serait enclin à payer des prix beaucoup plus élevés.

La Commission n’a cependant pas jugé nécessaire, aux fins de cette affaire, de définir exactement les
marchés de produits en cause. Compte tenu de la structure actuelle du marché et des règles de sous-
traitance accordant aux organismes non membres de l’UER l’accès aux programmes sportifs de
l’Eurovision, elle a estimé que les accords en cause ne soulevaient pas de problèmes de concurrence,
même si l’on considère qu’il existe des marchés de l’acquisition des droits sur des manifestations
sportives particulières, telles que les jeux Olympiques d’été.

Programme de licences de brevets DVD (COMP/C3/37.506)

La Commission européenne a approuvé, le 3 octobre 2000, un accord par lequel certaines des entreprises
qui ont mis au point la technologie DVD (Digital Versatile Disc) mettent en commun leurs brevets
respectifs. L’accord permettra aux fabricants intéressés d’obtenir une licence pour tous les brevets DVD
nécessaires rapidement, ce qui permet de diminuer les coûts de gestion et de transaction, et devrait
également être à l’avantage du consommateur. Les parties aux accords sont: Hitachi Ltd, Matsushita
Electric Industrial Co. Ltd, Mitsubishi Electric Corp., Time Warner Inc. et Toshiba Corp. L’accord met
en commun les brevets portant sur des applications de la technologie DVD.

Le DVD a la même taille qu’un disque compact, mais sa capacité y est plus de sept fois supérieure. En
utilisant une technologie de compression, un disque DVD peut stocker des signaux vidéo et audio, ainsi
que des données informatiques et du logiciel, ce qui lui permet de contenir un long métrage de deux
heures. Certains titulaires de brevets essentiels (15) ont accepté d’accorder des licences sur leurs brevets

¥15∂ Hitachi Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Time Warner Inc., Toshiba
Corporation et Victor Company of Japan Limited. 
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par le biais d’un programme unique de licences non exclusives et non discriminatoires, qui sera géré par
Toshiba Corporation, de Tokyo au Japon.

Les parties ont soumis l’accord à la Commission en mai 1999. L’enquête menée par ses services chargés
de la concurrence ont permis de constater que la mise en commun des brevets contribuerait à promouvoir
le progrès technique et économique en permettant le lancement rapide et efficace de la technologie DVD.
Elle a également permis de constater que l’accord ne contenait pas de restrictions inutiles ou excessives
de la concurrence. La direction générale de la concurrence a donc considéré que ce système présentait
des avantages pour le consommateur. Une lettre de classement administratif autorisant le programme en
vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE a été adressée aux intéressés.

Un consortium de dix sociétés comprenant également Philips, Sony, Pioneer et Thomson ont développé
en commun la technologie DVD. Les trois premières sociétés ont également mis en commun leurs
brevets, tandis que Thomson a apparemment décidé d’accorder des licences sur ses brevets de son côté.

De plus amples informations sur la notification du programme de licence DVD ont été publiées au
Journal officiel des Communautés européennes du 27 août 1999 (JO C 242 du 27.8.1999, p. 5).

Biffpack, Difpak et Wastepack (affaires COMP/36.557, 36.562 et 36.712)

Le 14 décembre, la Commission a approuvé, par lettre de classement administratif, les accords
d’affiliation à trois systèmes de mise en conformité avec la réglementation en matière d’emballage des
déchets, Biffpack, Difpak et Wastepack, établis au Royaume-Uni pour assumer les obligations de
récupération et de recyclage incombant à leurs membres. Ces obligations sont imposées par la législation
britannique transposant la directive communautaire relative aux emballages et aux déchets d’emballages
(94/62/CE).

En dépit des parts de marché relativement faibles des systèmes notifiés, la Commission a conclu que par
leur effet de réseau les accords d’affiliation restreignaient la concurrence d’une manière sensible parce
qu’ils obligent les membres à transférer la totalité de leurs obligations pour tous les matériaux aux
systèmes en question. Cette méthode du «tout ou rien», imposée par la législation en vigueur, empêche
toute concurrence entre ce type de systèmes sur la base du matériau et restreint également la liberté de
choix dont disposent les entreprises soumises au régime.

La Commission observe toutefois qu’une méthode de tout ou rien reste nécessaire au Royaume-Uni si les
systèmes de ce type doivent d’une manière générale s’assurer un financement suffisant pour continuer à
investir dans l’infrastructure britannique de collecte et/ou de retraitement des déchets. C’est un point
considéré comme essentiel si les obligations des membres doivent être respectées à l’avenir. C’est la
raison pour laquelle la Commission a conclu que les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3,
étaient remplies. Elle a adopté une position similaire en 1998 lorsqu’elle a approuvé les accords
d’affiliation de Valpak, le principal système de ce type actuellement en vigueur sur le marché britannique.

2.2. Accords verticaux

BIAC + BSS (affaire COMP/D/37.544)

Il s’agit d’un accord conclu entre le gestionnaire de l’aéroport de Bruxelles-National, BIAC, et
l’exploitant de certains magasins dans les aéroports de Bruxelles-National et de Deurne, Belgian Sky
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Shops (BSS), à la suite de l’abolition, le 1er juillet 1999, des exemptions de droits et taxes pour les
voyageurs intracommunautaires.

Cet accord vise à établir un système de «prix unique» pour les produits non soumis aux accises (c’est-
à-dire hors tabacs manufacturés, vins et alcools). BSS s’engage à vendre dans la zone transit ses produits
aux mêmes prix aux voyageurs se rendant à l’intérieur de l’Union qu’aux autres voyageurs, en prenant en
charge le montant de la TVA. En contrepartie, BIAC diminue la redevance payée par BSS pour
l’utilisation des infrastructures aéroportuaires et le droit de concession, au prorata de la TVA applicable.
Selon les parties, cet accord vise à sauvegarder la viabilité économique des ventes dans la zone de transit
de l’aéroport de Bruxelles, tout en respectant l’abolition des ventes hors droits et taxes pour les
voyageurs intracommunautaires en les faisant bénéficier des mêmes avantages qu’auparavant.

La Commission a considéré que cet accord consistait à fixer de façon directe ou indirecte les prix au sens
de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, mais était susceptible d’être exempté. Elle a adressé une lettre
administrative aux parties à cet effet le 15 décembre 1999.

Inntrepreneur et Spring (affaires COMP/F3/36.456 et 36.492)

Le 29 juin 2000, la Commission a adopté une décision par laquelle elle accorde une attestation négative à
la société The Grand Pub Company (GPC), société britannique propriétaire de débits de boissons mais
n’exerçant pas d’activité de brasserie, pour les baux liant GPC et ses débits vendant des boissons
alcoolisées à consommer sur place et à emporter (essentiellement des pubs) (16).

À la date de la notification, GPC était l’une des principales chaînes de débits de boissons ne fabriquant
pas de bière au Royaume-Uni. Au total, ces sociétés représentaient environ 11 % de la consommation de
bière dans les débits de boissons au Royaume-Uni en 1997. En février 1998, GPC a notifié à la
Commission ses accords de fourniture de bière «en amont» avec une quinzaine de brasseurs. La
Commission lui a immédiatement adressé une lettre de classement administratif parce que ces accords ne
comportaient pas de restrictions de la politique d’approvisionnement de GPC. GPC a également notifié
les baux «en aval» qu’elle passait avec les exploitants indépendants de ces pubs. La décision de juin 2000
ne portait que sur ces baux.

La Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elle d’intervenir en vertu de l’article 81,
paragraphe 1, du traité CE à l’égard des baux en aval, eu égard pour une large part au statut de GPC,
intermédiaire indépendant entre les brasseurs et les débits de boissons, combiné à la nature non restrictive
des accords en amont passés par GPC avec les brasseurs. Ce sont les raisons pour lesquelles la
Commission s’est écartée, dans son analyse, de ses décisions antérieures portant sur les baux de débits de
boissons des brasseurs britanniques (17).

Les baux de GPC contiennent deux restrictions principales: d’abord, une obligation d’achat exclusif et un
engagement de non-concurrence qui a pour effet d’obliger l’exploitant du débit à acheter la totalité de sa
bière à GPC (l’obligation d’achat de bière). Ces contrats contiennent toutefois une disposition relative à
la «guest beer», qui permet à l’exploitant d’acheter une bière en fût auprès d’un fournisseur tiers.
Deuxièmement, l’exploitant du débit de boissons s’engage à ne pas faire de publicité en faveur de
produits fournis par des tiers dans une proportion plus élevée que la part du chiffre d’affaires imputable
au marché en question par rapport au chiffre total du pub (la «clause de publicité»).

¥16∂ JO L 195 du 1.8.2000, p. 49.
¥17∂ Voir les décisions d’exemption prises par la Commission en faveur de Scottish & Newcastle (JO L 189 du 19.7.1999), de

Bass (JO L 186 du 19.7.1999) et de Whitbread (JO L 88 du 31.3.1999).
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La raison pour laquelle la Commission a autorisé l’obligation d’achat de bière en vertu de l’article 81,
paragraphe 1, était fondée sur l’application directe de l’arrêt Delimitis rendu par la Cour (18). Dans cet
arrêt préjudiciel, la Cour a clarifié le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, à l’égard des
contrats selon lesquels les débits de boissons n’ont affaire qu’à un seul brasseur. La Cour a considéré
qu’un accord de fourniture de bière était interdit par l’article 81, paragraphe 1, si deux conditions
cumulatives étaient remplies: d’abord, le marché en cause devait être verrouillé, le rendant difficilement
accessible pour des concurrents qui pourraient s’implanter sur ce marché ou qui pourraient y élargir leur
part de marché; deuxièmement, il fallait que les contrats en cause contribuent d’une manière significative
à cet effet de blocage. Comme les deux conditions sont cumulatives, les accords échappent à
l’application de l’article 81, paragraphe 1, si l’une des deux conditions n’est pas remplie.

La décision s’est intéressée surtout à la deuxième condition établie par le critère Delimitis. Que le marché
de fourniture de bière britannique soit ou non verrouillé (première condition), les baux échapperaient à
l’application de l’article 81, paragraphe 1, s’ils ne contribuaient pas d’une manière significative à l’effet
de fermeture du marché. Or, la Commission a constaté que tel n’était pas le cas. À cet égard, elle a
souligné d’abord que les pubs de GPC étaient liés à un grossiste qui ne fabrique pas de bière et qui
pratique une politique d’approvisionnement auprès de multiples fournisseurs et de recours périodiques à
des appels d’offres. En novembre 1999, GPC avait des contrats d’achat avec dix-huit brasseurs, dont
aucun ne contenait d’obligation d’achat minimal. En d’autres termes, cette société n’était liée à aucun de
ses fournisseurs. Il s’ensuit que GPC offrait ainsi une possibilité d’accès au marché britannique de la
bière à consommer sur place pour les brasseurs, déjà nombreux, et, en théorie au moins, pour tous les
autres brasseurs nationaux ou étrangers (sous réserve, bien entendu, des limites pratiques quant au
nombre de lignes de produits qu’une chaîne de débits de boissons peut stocker et distribuer d’une
manière efficace à ses débits liés). La Commission a observé qu’il était plus facile pour les brasseurs de
conclure un accord avec un seul grossiste, et d’avoir ainsi accès à tous les établissements du réseau qui
lui est lié, que de conclure des accords séparés avec chaque point de vente. Globalement, la Commission
a conclu que les baux assortis d’obligation d’achat que concluent les chaînes de débits de boissons qui ne
sont liés «en amont» à aucun brasseur ont davantage de chances d’améliorer la structure concurrentielle
du marché au lieu de contribuer (sans qu’il soit même question de contribuer d’une manière significative)
à un effet de fermeture du marché.

Quant à la clause relative à la publicité, la Commission a reconnu qu’elle avait un effet négatif sur la
vente de bières autres que celles fournies par GPC (en particulier la «guest beer»). En fait, la lettre de
cette clause rendrait impossible la publicité pour de telles bières puisqu’elle exige que la publicité soit
proportionnée au chiffre d’affaires imputable aux marchandises en question, lequel est, par définition,
nul lorsqu’il s’agit de nouveaux produits. La Commission a cependant constaté que les termes du contrat
de fourniture de bière avaient déjà permis à GPC d’exclure des bières de tiers (en les ajoutant simplement
dans le tarif parmi les bières désignées). Étant donné que le contrat de fourniture de bière échappe à
l’application de l’article 81, paragraphe 1, il s’ensuit que la clause relative à la publicité qui rend
impossible la publicité en faveur de ces bières de tiers ne relève pas non plus de l’article 81,
paragraphe 1.

¥18∂ Affaire C-234/89, Stergios Delimitis/Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935. 
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2.3. Positions dominantes

Redevances d’atterrissage en Espagne (affaire IV/35.737)

AENA, l’autorité portuaire espagnole, entreprise publique, s’est vu accorder le droit exclusif
d’administrer l’infrastructure aéroportuaire des 41 aéroports commerciaux sur le territoire espagnol. Les
compagnies aériennes doivent lui verser des redevances en contrepartie des services qu’elle fournit dans
le cadre du décollage et de l’atterrissage des appareils. Les redevances d’atterrissage de même que les
modulations applicables sont fixées par des décrets royaux et par la loi. La loi espagnole fait une
distinction entre les vols nationaux, intracommunautaires et extracommunautaires. Pour chaque catégorie
d’aéroport et chaque catégorie de poids des avions, les redevances d’atterrissage sont plus élevées pour
les vols intracommunautaires que pour les vols nationaux. À titre de deuxième mesure, la loi prévoit
l’octroi de rabais calculés en fonction du nombre mensuel d’atterrissages dans un aéroport donné. Seules
les compagnies qui effectuent plus de 200 atterrissages par mois peuvent bénéficier des rabais les plus
importants.

Les rabais constituent en soi une pratique commerciale normale s’ils sont offerts par une entreprise qui
n’est pas en position dominante. Ils ne posent de problème que s’ils sont octroyés par une entreprise
dominante. Cette dernière peut en faire usage pour fausser la concurrence sur le marché. Or, une
entreprise dominante doit traiter ses clients de la même façon aussi longtemps que les transactions sont
comparables. Par conséquent, il doit y avoir une justification objective de toute différence de traitement
entre ses clients qui serait appliquée par une entreprise en position dominante.

Si les rabais offerts par AENA s’appliquent à toutes les compagnies aériennes, de facto, les compagnies
nationales en bénéficient nettement plus que les étrangères. Seules les compagnies espagnoles, telles que
Iberia, Binter Canarias, Spanair, Air Europa ou Air Nostrum, bénéficient de la catégorie la plus importante
de rabais disponibles. En 1999, Iberia a reçu à elle seule environ 62 % du total des rabais sur les
redevances d’atterrissage accordés par AENA.

Il n’y a pas de justification objective de cette différence de traitement. Les services fournis par AENA,
tels que le contrôle d’approche et l’usage des aires de trafic, exigent le même travail quelle que soit la
compagnie considérée. Dans le cas des services de décollage et d’atterrissage, il n’y a pas d’économies
d’échelle. Par conséquent, la Commission a conclu qu’en accordant les rabais de la manière décrite plus
haut, AENA appliquait aux compagnies aériennes un traitement différent sans justification objective.
Elle infligeait de ce fait un désavantage dans la concurrence à certaines d’entre elles, ce qui constituait un
abus de position dominante. Un raisonnement similaire s’applique à la différenciation des tarifs selon
qu’il s’agit d’un vol intérieur ou d’un vol intracommunautaire. Dans ce cas également, l’effet est de
réserver aux compagnies aériennes un traitement différent pour la fourniture de services de décollage et
d’atterrissage équivalents. Cette pratique inflige aux compagnies qui assurent des services dans l’EEE un
désavantage dans la concurrence par rapport à celles qui fournissent des services intérieurs.

Le 26 juillet 2000, la Commission européenne a par conséquent arrêté une décision condamnant le
système de redevances d’atterrissage en usage aux aéroports espagnols, dont elle a estimé qu’il était
discriminatoire en faveur des compagnies nationales.
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3. Plaintes rejetées

IW/Skandia (affaire COMP/D/37.552)

La plainte portait sur les conditions d’assurance de voitures d’importation. Les propriétaires de certains
modèles de voitures d’importation doivent équiper leurs véhicules de dispositifs de sécurité
supplémentaires, s’ils n’en sont pas pourvus, afin de pouvoir bénéficier de certaines polices d’assurance
en complément de l’assurance automobile obligatoire.

Selon les informations demandées, Skandia et d’autres sociétés ont collaboré à un projet commun visant
à réduire les vols d’automobiles et ont examiné des statistiques officielles des autorités nationales de
police et du registre central des véhicules afin de déterminer quels étaient les modèles présentant le plus
de risques. Le projet a mis en lumière les problèmes liés à certains véhicules d’importation. C’est la
raison pour laquelle, selon les assureurs, ces exigences supplémentaires étaient devenues nécessaires.

Les services de la Commission n’avaient aucune raison de croire que tel n’était pas le cas, et il est apparu
que ces exigences avaient été posées afin de combattre le vol de voitures. Les statistiques officielles ont
montré que les modèles de voitures directement importés présentent un risque plus élevé de vol que
d’autres voitures. De surcroît, le nombre de véhicules directement importés s’était fortement accru ces
dernières années en Suède.

Sans autre élément établissant que les sociétés d’assurance étaient convenues de restreindre la
concurrence dans des conditions tombant sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, cette
coopération ne peut être considérée comme une infraction aux règles de concurrence. D’après les
informations fournies et après un premier examen du marché, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas
lieu de poursuivre l’enquête.

Elonex/Microsoft (COMP/C3/37.753)

La Commission avait ouvert ce dossier le 17 décembre 1999, ayant été saisie d’une plainte formelle par
Elonex plc, société britannique, contre la société Microsoft Corporation. Elonex fabrique des ordinateurs
personnels (PC) qu’elle distribue dans plusieurs pays de l’Union européenne et en Israël. Elonex a fait
valoir que Microsoft abusait de sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC
en imposant des conditions déloyales dans les accords de licences qu’elle passait avec ses fabricants
d’équipements originaux (OEM), y compris Elonex. Elle ajoute que ces accords forment collectivement
un pool de brevets qui fausse la concurrence sur le marché des produits pour PC.

La grande majorité des PC sont achetés par le client avec le système d’exploitation préinstallé. En
d’autres termes, il est essentiel pour les fabricants de PC de passer des accords de licences avec les
fournisseurs de systèmes d’exploitation pour PC. Sur ce dernier marché, Microsoft détient une position
de marché extrêmement forte puisqu’elle est estimée entre 80 et 95 %.

Elonex allègue que Microsoft viole aussi bien l’article 81 que l’article 82. Elle fait valoir qu’elle lui a
imposé un accord de licence OEM qui l’oblige effectivement à accorder ses droits de propriété
intellectuelle à Microsoft, à ses filiales et à tous ses autres titulaires de licences sans obtenir de redevance
en contrepartie (clause d’octroi de licence en retour sans contrepartie). Elle affirme que cet accord permet
à d’autres titulaires de licences Microsoft (dont un grand nombre sont ses concurrents directs) de
s’approprier gratuitement la technologie brevetée d’Elonex (systèmes d’économie d’électricité pour les
moniteurs pour PC). Elle déclare de surcroît que ce pool de brevets mis en œuvre sous l’effet de la
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puissance de Microsoft renforce la position de cette dernière sur le marché en établissant des liens
préférentiels entre Microsoft et son réseau de titulaires de licences, à l’exclusion des autres acteurs du
marché.

Depuis qu’elle a été saisie de la plainte, la Commission a envoyé une lettre en vertu de l’article 11 à
Microsoft pour lui demander de plus amples informations sur les accords de licences OEM. Cette
dernière a répondu que ces accords n’avaient pas les effets allégués par Elonex et qu’ils ne s’appliquaient
qu’aux droits de propriété intellectuelle qui pourraient être utilisés dans le logiciel sous licence (c’est-
à-dire Windows) et non aux produits qui pourraient être fabriqués par d’autres titulaires de licences de
Microsoft. Étant donné qu’Elonex n’a pas apporté d’élément de preuve infirmant l’interprétation de
Microsoft, la Commission a clos le dossier.

DSF/Union européenne de radiodiffusion (UER) (affaire COMP/C2/35.629)

Telecinco/Union européenne de radiodiffusion (UER)
(affaire COMP/C2/36.174)

La chaîne de télévision allemande DeutschesSportFernsehen (DSF), qui exploite une chaîne thématique
sportive, a porté plainte contre l’UER le 28 juin 1995. Cette plainte était dirigée contre l’achat en
commun de droits de radiodiffusion de manifestations sportives dans le cadre du système Eurovision. La
plaignante faisait valoir en outre que les membres allemands de l’UER avaient abusé de leur position
dominante, en violation de l’article 82 du traité CE, en accordant des sous-licences sur les droits de
télédiffusion acquis dans le cadre du système Eurovision en exigeant un prix excessif.

La chaîne espagnole de télévision commerciale Telecinco a porté plainte le 23 juillet 1996 contre l’achat
en commun de droits de radiodiffusion de manifestations sportives par les membres de l’UER dans le
cadre du système Eurovision.

La Commission avait exempté le système Eurovision le 11 juin 1993 (19). Le Tribunal de première
instance a annulé cette décision dans un arrêt rendu le 11 juillet 1996 (20).

Les deux plaignantes faisaient valoir que le système Eurovision violait l’article 81, paragraphe 1, du
traité CE et ne pouvait être exempté en vertu de l’article 81, paragraphe 3.

Comme la Commission a conclu que le système Eurovision remplissait les conditions de l’article 81,
paragraphe 3, elle a arrêté une nouvelle décision d’exemption le 10 mai 2000. Par conséquent, elle a
rejeté les plaintes de DSF et de Telecinco par décisions formelles du 7 juillet 2000.

Elle a rejeté la plainte de DSF également en ce qui concerne l’infraction alléguée à l’article 82,
notamment parce que les règles en matière de sous-licences, qui sont une condition de l’octroi de
l’exemption en faveur du système Eurovision, prévoient une procédure en cas d’arbitrage en cas de
désaccord sur les prix des droits de radiodiffusion et que DSF n’a pas recouru à cet arbitrage.

¥19∂ JO L 179 du 22.7.1993, p. 23.
¥20∂ Affaires jointes T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Metropole télévision SA, Reti Televisive Italiane SpA,

Gestevisión Telecinco SA et Antena 3 de Televisión/Commission des Communautés européennes, Rec. 1996, p. II-649.
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Notification par l’UEFA du système de vente des billets 
pour le championnat d’Europe de football 2000 (affaire COMP/37.424)

Le 7 juin 2000 la Commission a approuvé, par voie de lettre de classement administratif, le système de
vente de billets pour le championnat d’Europe de football de 2000 en Belgique et aux Pays-Bas
(Euro 2000) qui lui avait été notifié par l’UEFA.

En examinant le système notifié par l’UEFA et compte tenu de sa décision récente contre le comité local
organisateur de la Coupe du monde de football qui avait eu lieu en France en 1998 (21), la Commission
tenait en particulier à faire en sorte que les propositions de l’UEFA permettent aux consommateurs de
toute l’Europe d’obtenir des billets à des conditions équitables. À cet égard, la Commission a noté que les
propositions de l’UEFA prévoyaient la vente de billets aux consommateurs européens dans des
conditions réellement non discriminatoires et a donc approuvé le système.

Au cours de la procédure d’examen de la notification, la Commission a été saisie d’une plainte faisant
état d’un abus par l’UEFA de sa position dominante en violation de l’article 82 du traité CE, vu son refus
de permettre au comité organisateur local de la manifestation de fournir des billets de courtoisie offerts
par les entreprises à des agences tierces en vue de la revente. Appliquant la jurisprudence de la Cour de
justice (22), la Commission a conclu que même si l’UEFA détenait une position dominante sur le marché
des ventes de ce type de billets, ce qui n’est de toute façon pas certain, le refus de l’UEFA de traiter avec
des agences tierces ne pouvait constituer un abus de sa position dominante que si la fourniture de ce type
de billets pour la manifestation était indispensable à la poursuite des activités commerciales de ces
agences. Comme cette condition essentielle n’était pas remplie, la Commission a rejeté la plainte.

4. Règlement

Gas Natural-Endesa (affaire 37.542)

Le 27 mars 2000, la Commission a annoncé sa décision de clore l’enquête qu’elle avait ouverte
concernant l’accord de fourniture à long terme de gaz conclu entre la société espagnole Gas Natural, qui
appartient au groupe Repsol-YPF, et Endesa, le producteur d’électricité espagnol; les deux parties ont en
effet modifié les termes de leur accord suivant les préoccupations exprimées par la Commission dans une
lettre d’avertissement (23).

Dans cette lettre, la Commission a fait savoir aux sociétés en cause que l’accord pouvait constituer une
infraction à l’article 82 du traité, car il avait pour effet de renforcer la position déjà dominante de Gas
Natural sur le marché espagnol du gaz. Les préoccupations de la Commission à l’égard du contrat étaient
essentiellement les suivantes:

— Le contrat aurait érigé des barrières à l’entrée sur le marché espagnol libéralisé du gaz. Grâce à ce
contrat, Endesa couvrait en fait la totalité de ses besoins de gaz pour un avenir prévisible. En même
temps, les nouveaux concurrents potentiels perdaient un client intéressant sur le plan quantitatif, étant
donné que les producteurs d’électricité sont parmi les principaux clients du gaz. Par conséquent,

¥21∂ JO L 5 du 8.1.2000.
¥22∂ Oscar Bronner GmbH & Co. KG/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint

Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG., Rec. 1998, p. I-7791.
¥23∂ Voir PP/00/297 du 27 mars 2000.
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l’entrée de nouveaux concurrents allait devenir plus difficile. L’effet de fermeture subséquent du
marché espagnol aurait pu entraver substantiellement la libéralisation en cours du marché européen
du gaz.

— La restriction à la revente du gaz prévue par le contrat aurait entraîné la segmentation du marché
espagnol du gaz. Le contrat initial avait également pour effet de limiter la position concurrentielle
d’Endesa sur le marché du gaz, où cette entreprise n’est actuellement qu’un acteur secondaire,
puisqu’elle n’avait pas le droit de revendre le gaz qu’elle achetait à Gas Natural pour la production
d’électricité, tandis que Gas Natural s’engageait dans un accord distinct à fournir du gaz en vue de la
revente à un prix différent. La différenciation des prix selon l’utilisation finale du gaz et l’interdiction
de revente sont typiques du comportement des sociétés établies lorsque la libéralisation du marché
s’engage. Baisser les prix pour les clients qui doivent normalement attirer de nouveaux concurrents
tout en maintenant un niveau élevé de prix dans d’autres segments du marché (segmentation du
marché) contribue certainement à renforcer la position sur le marché des sociétés établies (telles que
Gas Natural) et renforce artificiellement leur position.

— Le contrat aurait entraîné une discrimination envers les autres clients espagnols de gaz. Certaines des
clauses de l’accord initial pouvaient être interprétées comme ayant pour effet de réserver à Endesa un
traitement plus favorable qu’à d’autres clients futurs de Gas Natural.

La Commission ayant fait connaître ses préoccupations, Gas Natural et Endesa, animées d’un esprit de
coopération, ont proposé un certain nombre de modifications au contrat de fourniture du gaz afin d’y
répondre. Leurs propositions peuvent se résumer comme suit:

— une réduction substantielle des volumes de gaz prévus par le contrat afin de libérer une partie de la
capacité d’achat d’Endesa et donc d’assurer son maintien en tant que client sur le marché du gaz.
Endesa devra donc acheter un plus gros volume de gaz à l’avenir, ce qui attirera de nouveaux
fournisseurs et intensifiera la concurrence sur le marché espagnol. En l’espèce, la Commission a
considéré que les volumes qui seraient libérés étaient suffisamment importants pour attirer de
nouveaux fournisseurs;

— une réduction de la durée du contrat de fourniture à raison d’un tiers afin d’éviter une dépendance à
long terme excessive du client à l’égard des fournisseurs. Le contrat ne dépassera donc pas douze ans
pour la période normale de livraison;

— Gas Natural n’obligera pas Endesa (ou tout autre producteur d’électricité dans les contrats futurs) à
n’utiliser le gaz que pour produire de l’électricité une fois que les fournitures atteindront le niveau
normal. Endesa sera donc libre de revendre le gaz;

— une modification d’autres clauses de l’accord pouvant avoir des effets discriminatoires en faveur
d’Endesa par rapport à d’autres clients du gaz.

Eu égard aux engagements pris par les parties, la Commission a décidé de ne pas poursuivre son enquête
d’office contre Gas Natural.

Statkraft/Elsam — Capacité d’interconnexion (affaire COMP/E/37.125)

Les importations sont une source de concurrence très importante dans le secteur libéralisé de l’électricité,
et elles ne sont possibles que par des interconnexions qui assurent la liaison avec les réseaux à haute
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tension voisins. L’accès aux interconnexions transfrontalières est donc un préalable à l’émergence et au
bon fonctionnement d’un marché intérieur de l’électricité en Europe (24). L’ouverture des marchés
nationaux de l’électricité aux concurrents des autres États membres modifie de plus en plus la structure
des échanges transfrontaliers d’électricité; ainsi, certaines des interconnexions entre États membres sont
maintenant encombrées.

À cet égard, la concurrence s’est renforcée en Europe du Nord par les importations d’électricité, comme
la Commission a pu le constater en examinant les accords de réservation de capacité sur les
interconnexions reliant la Norvège, la partie occidentale du Danemark et le nord de l’Allemagne. La
Commission ayant fait part de ses préoccupations, Statkraft, E.ON et Elsam ont accepté de libérer de la
capacité sur les câbles d’électricité essentiels reliant les réseaux à haute tension des pays scandinaves à
l’Allemagne.

La Commission a d’abord reçu notification d’un accord à long terme qui réserve 60 % de la capacité
totale du seul câble qui relie la partie occidentale du Danemark à la Norvège (câble du Skagerrak) au
profit du producteur norvégien d’électricité Statkraft et d’Elsam, producteur d’électricité en position
dominante dans l’ouest du Danemark. Cet accord devait rester en vigueur pour vingt ans encore.

En outre, les 40 % de capacité restante sur le câble du Skagerrak faisaient également l’objet d’un accord
de réservation à long terme entre Statkraft et E.ON, producteur et distributeur d’électricité allemand. Cet
accord prévoyait en outre une réserve de capacité de transit sur le réseau danois occidental et de quelque
34 % de la capacité de l’interconnexion entre le Danemark et l’Allemagne à destination de ce pays. Il
était conclu pour une durée de vingt-cinq ans à compter de 1998.

Ensemble, ces accords bloquaient 100 % des capacités de transport disponibles entre la Norvège et le
Danemark, et environ 34 % des capacités de transport à la frontière entre le Danemark et l’Allemagne.
Les deux parties qui achetaient ces capacités, à savoir E.ON et Elsam, sont en position de force sur leurs
marchés respectifs.

La Commission avait découvert des éléments indiquant que le manque de capacités ouvertes, tant sur le
câble du Skagerrak que sur les interconnexions entre le Danemark et l’Allemagne, avait faussé les
échanges entre la Norvège, la partie occidentale du Danemark et l’Allemagne.

La Commission a fait savoir aux parties qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité avec les règles
de concurrence des accords de réservation à long terme de capacités du câble du Skagerrak et de
l’interconnexion à la frontière entre le Danemark et l’Allemagne. Ces problèmes de concurrence ayant
également été constatés dans le cadre de la procédure d’examen de l’opération de concentration
VEBA/VIAG, E.ON a renoncé à réserver des capacités du câble du Skagerrak et de l’interconnexion
entre le Danemark et l’Allemagne.

L’accord Statkraft/Elsam portant sur 60 % des capacités du câble du Skagerrak a alors été modifié de
manière à libérer l’intégralité des capacités à compter de janvier 2001.

Les modifications apportées par les parties devaient être approuvées par les autorités compétentes et ont
pris effet en janvier 2001.

¥24∂ Voir également le XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1998, p. 53, point 127, où le rôle joué par les
interconnexions dans la concurrence a déjà été examiné.
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Telefónica/Sogecable/AVS II (affaire COMP/C2/37.652)

Le 17 juin 1999, Sogecable SA, Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos SA (Gestsport) et
Canalsatellite Digital SL (Canalsatellite), d’une part, et Telefónica Media SA, Gestora de Medios
Audiovisuales Fútbol SL (GMAF) et Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital), d’autre part,
ont conclu un accord relatif à l’exploitation des droits de retransmission concernant les rencontres de
football de la ligue espagnole et de la Coupe du Roi («Copa del Rey»). Canalsatellite et Gestsport sont
contrôlées par Sogecable, tandis que GMAF et Vía Digital sont contrôlées par Telefónica Media, qui
appartient au groupe Telefónica.

Cet accord a été notifié le 30 septembre 1999 conformément à l’article 4 du règlement no 17 du Conseil.

L’accord porte sur le marché espagnol de la télévision à péage et sur la stratégie commune menée par
Telefónica et Sogecable (Canal+ Espagne) pour exploiter les droits de retransmission des matchs
nationaux les plus intéressants dans le cadre de leur entreprise commune Audiovisual Sport.

Pour résumer, aux termes de l’accord signé le 17 juin 1999, Sogecable offrait à Telefónica et à ses filiales
exploitantes de câbles la possibilité d’exploiter les droits qu’elle détenait en exclusivité pour la
retransmission, moyennant paiement à la séance, des rencontres de la première ligue en Espagne. En
contrepartie, Sogecable pouvait exploiter en commun avec Telefónica les droits sur la ligue des
champions, récemment acquis par Telefónica.

Sogecable et Telefónica ont confirmé qu’elles coopéraient pour l’exploitation des droits de
retransmission des matchs de football dans leur entreprise commune Audiovisual Sport. Cette dernière
doit fixer les conditions de l’exploitation des droits et en particulier les prix des rencontres faisant l’objet
d’un paiement à la séance retransmises par Sogecable, Telefónica et des chaînes tierces.

La quasi-totalité des organismes de télévision à péage espagnols qui sont concurrents de Telefónica et de
Sogecable ont porté plainte en application des articles 81 et 82 du traité CE en raison des effets de
verrouillage de l’accord passé entre Telefónica et Sogecable et d’une entente alléguée de fixation des
prix. Un club de football espagnol a également porté plainte contre l’achat en commun de droits de
football par Telefónica et Sogecable.

La Commission a adressé une communication des griefs aux parties le 11 avril 2000 en vertu de
l’article 15, paragraphe 6, du règlement no 17, afin de lever l’immunité à l’égard des amendes dont
Telefónica et Sogecable bénéficiaient.

Après avoir reçu cette communication des griefs, les parties ont donné accès à ces droits de
retransmission à de nouveaux venus sur le marché de la télévision numérique par câble et terrestre sur le
marché espagnol en signant des contrats de sous-licence. Il est à noter également que les parties ont
modifié les accords notifiés et donné aux concurrents, dans les contrats signés avec eux, l’assurance
formelle qu’ils étaient libres de fixer les prix des rencontres faisant l’objet d’un paiement à la séance pour
le public espagnol.

Les nouveaux venus sur le marché de la télévision à péage en Espagne ont donc accès à la quasi-totalité
des rencontres de football de la première ligue espagnole. Ils ont de bien meilleures chances de soutenir
efficacement la concurrence de Telefónica et de Sogecable. À compter de septembre 2000, début de la
nouvelle saison de football, l’offre dans ce domaine émanera non seulement du segment du satellite
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(Telefónica et Sogecable), mais également des segments de la TV numérique terrestre (Quiero
Televisión) et du câble (AOC et Cableuropa). Quiero Televisión et AOC ont retiré leur plainte.

Le public espagnol obtient donc une meilleure couverture des rencontres de football (le «football pour
tous»). Tous les concurrents et systèmes de télévision offrent maintenant la quasi-totalité des rencontres
de la première ligue espagnole en paiement à la séance.

Les premiers jours de septembre 2000 ont été marqués en Espagne par une concurrence féroce entre les
différents acteurs de la télévision à péage pour présenter la meilleure offre de football et donc augmenter
le nombre d’abonnés. Toutefois, pour déterminer si les concessions des parties ont permis une
concurrence effective par les prix et finalement une baisse durable des prix acquittés par les
téléspectateurs, il importait d’examiner non seulement les promotions faites pour trouver de nouveaux
abonnés, mais également les prix imposés aux abonnés existants. À cet égard, certains éléments
indiquent déjà que les prix ont baissé dans une mesure significative. Vía Digital a réduit les tarifs en
septembre 2000 pour ses abonnés à la formule «Vía Total», à raison de 20 % si leur abonnement date de
plus d’un an et à raison de 10 % pour les abonnements de moins d’un an. QuieroTV a lancé en
octobre 2000 un nouveau système de points pour acheter un groupe de rencontres de football faisant
l’objet d’un paiement à la séance. Ce système a permis une réduction d’environ 50 % des prix
antérieurement pratiqués en Espagne.

La Commission a clos en novembre 2000 la procédure qu’elle avait engagée en vertu de l’article 15,
paragraphe 6, mais poursuit l’examen du système Audiovisual Sport en vertu de l’article 81 du traité CE.

Distribution de consoles et de produits Nintendo (COMP/C3/36.321)

La Commission européenne a décidé, le 25 avril 2000, d’ouvrir une procédure d’enquête formelle contre
la société Nintendo et sept autres sociétés distributrices de ses produits, à savoir Linea GIG SpA, Itochu
Corporation, Concentra Ld.a, Bergsala AB, Nortec SA, CD-Contact Data GmbH et John Menzies plc.

La Commission s’intéresse en l’espèce à la distribution des produits Nintendo par Nintendo. Cette
dernière produit différents types de consoles de jeux, ainsi que des jeux compatibles avec ces consoles.
Les produits concernés sont les consoles «statiques» NES et SNES, maintenant remplacées par la console
N64 et la console portable Game Boy. Nintendo a développé et commercialisé de nombreux jeux pour
chacune des ces consoles.

La Commission a considéré que les sociétés en cause cloisonnaient le marché unique. Chacune d’entre
elles s’était vu allouer une portion de territoire national au sein de l’UE pour distribuer les produits
Nintendo et était tenue d’empêcher les exportations parallèles à partir de son territoire, principalement en
imposant des interdictions d’exportation et des contrôles à leurs grossistes et détaillants. Les sociétés
collaboraient étroitement pour déceler la source de tout commerce parallèle; celles qui autorisaient des
activités de commerce parallèle dans leurs pays étaient sanctionnées.

La Commission accuse également Nintendo de restreindre la concurrence par les prix, compliquant ainsi
la situation des détaillants qui souhaitent faire concurrence sur les prix en France et également en
Belgique. Cette restriction impliquait le recours aux législations nationales en matière de produits
d’appel et de ristournes rétroactives qui, contrairement aux rabais en espèces, ne sont pas prises en
considération pour établir si les produits ont été vendus au-dessous du prix de revient. Ce système a pu
être mis en œuvre car, sous l’effet des restrictions au commerce parallèle, mais également des obligations
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d’achat, les distributeurs n’avaient pas d’autres sources d’approvisionnement offrant d’autres conditions,
telles que les rabais en espèces, que les filiales de distribution de Nintendo dans ces territoires.

L’enquête sur les pratiques de distribution de Nintendo a commencé en 1995. D’après la Commission,
les infractions ont perduré bien que Nintendo ait eu connaissance de l’enquête. Finalement, l’enquête a
progressé plus rapidement lorsque certaines des sociétés ont commencé à coopérer avec la Commission
et fourni des preuves essentielles.

Ayant reçu les réponses à la communication des griefs, la Commission rédige actuellement une décision
finale, attendue au cours de 2001.

Sun/Microsoft (COMP/C3/37.345)

Le 3 août 2000, la Commission européenne, à l’initiative du commissaire Mario Monti, a adressé une
communication des griefs à Microsoft, accusée d’utiliser sa position dominante dans les systèmes
d’exploitation de micro-ordinateurs pour étendre abusivement sa domination au marché des logiciels
pour serveurs. Cette action de la Commission fait suite à la plainte déposée par la société américaine de
logiciels Sun Microsystems, selon laquelle Microsoft a enfreint les règles de concurrence de l’Union
européenne en pratiquant une politique discriminatoire d’octroi de licences et en refusant de
communiquer des informations essentielles concernant ses systèmes d’exploitation Windows.

Microsoft détient environ 95 % du marché des systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels (PC)
et jouit par conséquent d’une position dominante pratiquement sans concurrence. La plupart des
ordinateurs personnels font aujourd’hui partie de réseaux, eux-mêmes contrôlés par des serveurs.
L’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité de ces ordinateurs de communiquer avec le serveur, est le
fondement de l’informatique en réseau. L’interopérabilité n’est effective que si les systèmes
d’exploitation du PC et du serveur peuvent communiquer au moyen de liens, dits «interfaces». Sun
Microsystems prétend que le quasi-monopole dont jouit Microsoft sur le marché des systèmes
d’exploitation pour PC impose à cette société l’obligation de donner accès à ses interfaces, afin d’assurer
l’interopérabilité avec les serveurs d’autres constructeurs. La Commission a reçu des déclarations selon
lesquelles Microsoft ne se serait pas pliée à l’obligation de fournir des informations suffisantes sur
l’interface de son système d’exploitation pour PC. Elle estime que l’entreprise n’a fourni que des
informations fragmentaires et sur une base discriminatoire à certains de ses concurrents. Microsoft a
refusé de communiquer des informations sur son interface à certains concurrents, notamment Sun
Microsystems (25).

Microsoft a répondu à la communication des griefs le 17 novembre 2000 sous forme d’un document
d’environ 12 000 pages, réparties en 25 grands dossiers. En substance, Microsoft déclare que les
allégations selon lesquelles elle violerait le droit européen de la concurrence seraient infirmées par le fait
que les entreprises européennes ont des réseaux dans lesquels les clients Windows utilisent effectivement
des serveurs qui ne sont pas de Windows, y compris les serveurs Solaris de Sun. L’interopérabilité entre
les clients Windows et les serveurs qui ne sont pas de Windows pour l’échange d’informations et l’usage
de ces informations serait actuellement monnaie courante dans les réseaux d’entreprises européens.
Selon Microsoft, la communication des griefs se fonde sur une définition de l’interopérabilité qui va au-
delà de la définition de la directive de 1991 sur les programmes d’ordinateur (91/250/CEE). Les solutions

¥25∂ Pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse IP/00/906 de la Commission du 3 août 2000
(http://europa.eu.int/rapid/start/).
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proposées dans la communication des griefs présentent des risques pour la politique technologique de
l’Union européenne.

Dans son appréciation provisoire de la réponse, la Commission ne suit pas l’argumentation développée
par Microsoft; elle estime donner l’interprétation correcte du champ d’application de sa propre directive
sur les programmes d’ordinateur. Elle rejette l’interprétation étroite, retenue par Microsoft, d’une
interopérabilité minimale. Elle considère qu’une entreprise dominante qui détient un tel degré de contrôle
sur le marché des logiciels d’exploitation pour PC a l’obligation légale de donner une information
suffisante sur les interfaces à ses concurrents pour assurer des conditions de concurrence égales dans le
secteur informatique.

La décision de la Commission est attendue pour 2001.

Groupement des cartes bancaires
(affaires COMP/32.746, 35.700, 35.859 et 37.260)

Le 30 octobre 2000, la Commission a envoyé une lettre de classement administratif au Groupement des
cartes bancaires concernant une série de notifications des règles et des actes internes de ce Groupement,
dont la première date de 1988 et la dernière de 1998 (voir pour de plus amples informations la partie I,
points 205-208).

5. Coopération internationale

Air France/Sabre (affaire IV/36.488)

En juillet 2000, la Commission européenne a clos son enquête sur Air France concernant une
discrimination présumée à l’égard de Sabre, un système informatisé de réservation (SIR) américain,
après l’adoption par la compagnie aérienne française d’un code de bonne conduite garantissant à Sabre,
ainsi qu’aux autres SIR, des conditions équivalentes à celles consenties au système Amadeus, dont elle
est copropriétaire. Cette enquête, couronnée de succès, est la première à avoir été ouverte à la demande
du ministère de la justice américain, faite en vertu d’un accord de coopération bilatéral entre l’Union
européenne et les États-Unis.

Sabre et Amadeus sont des systèmes informatisés de réservation destinés à faciliter la vente de billets
d’avion et de services connexes. Sabre était contrôlé jusqu’il y a peu par American Airlines; Amadeus est
la copropriété d’Air France, de la Lufthansa, d’Iberia et de la compagnie américaine Continental
Airlines.

L’enquête trouve son origine dans une plainte déposée auprès du ministère américain de la justice (DoJ),
selon laquelle un certain nombre de compagnies liées à Amadeus (dont Air France, Iberia, Lufthansa et
SAS) abusaient de la position dominante dont elles jouissaient sur leurs marchés respectifs. Il leur était
notamment reproché de ne pas fournir à Sabre une information sur les vols aussi complète et ponctuelle
que celle fournie à Amadeus, et de ne pas lui faire profiter des mêmes possibilités techniques, par
exemple de la confirmation en ligne des réservations.

Invoquant pour la première fois le mécanisme de «courtoise active» prévu par l’accord de coopération
Union européenne - États-Unis en matière de concurrence, le DoJ a prié la Commission d’examiner ces
allégations à la lumière des règles de la concurrence de l’UE. La courtoisie active permet en effet aux
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autorités de la concurrence américaines de demander à la Commission d’enquêter sur des actes
anticoncurrentiels présumés commis en Europe, et inversement.

Après enquête préliminaire, la Commission a ouvert en mars 1999 une procédure formelle contre Air
France. Par la suite, cependant, Sabre s’est entendu avec Air France sur un «code de bonne conduite». Ce
code, constitué d’engagements réciproques, fait obligation aux parties de réserver un traitement équitable
aux différents SIR et aux différentes compagnies aériennes, dissipant ainsi les craintes de la Commission.
Il prévoit également un partage régulier de l’information et des innovations techniques.

L’enquête de la Commission n’a mis à jour aucune preuve de discrimination de la part de Lufthansa,
d’Iberia et de SAS. Sabre a néanmoins conclu avec Lufthansa et SAS des codes de bonne conduite
similaires, qui prévoient également une coopération face à des menaces telles que le recours à des
pratiques de réservation abusives par les agences de voyage. Toutes les compagnies aériennes se sont
déclarées prêtes à offrir des conditions équivalentes à n’importe quel autre SIR.

B. Nouvelles dispositions législatives et communications 
adoptées ou proposées par la Commission

C. Décisions formelles relatives aux articles 81, 82 et 86 du traité CE

1. Décisions publiées

Titre Date Publication
Communication sur le dégroupage de l’accès à la boucle 
locale

26.4.2000 JO C 272 du 23.9.2000, p. 55

Statut des communications vocales sur Internet 20.12.2000 JO C 369 du 22.12.2000, p. 3
Projet de directive relative à la concurrence dans les 
marchés des services de communications électroniques

12.7.2000 JO C 96 du 27.3.2001, p. 2

Règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission 
du 29 novembre 2000 concernant l’application 
de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories 
d’accords de spécialisation 

29.11.2000 JO L 304 du 5.12.2000, p. 3

Règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission 
du 29 novembre 2000 concernant l’application 
de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories 
d’accords de recherche et de développement

29.11.2000 JO L 304 du 5.12.2000, p. 7

Communication de la Commission — Lignes directrices 
sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords 
de coopération horizontale

29.11.2000 JO C 03 du 6.1.2001, p. 2

Décisions publiées Date de la décision Publication
CECED (affaire 36.718) 24.1.2000 JO L 187 du 26.7.2000, p. 47
Eurovision (affaire 32.150) 10.5.2000 JO L 151 du 24.6.2000, p. 18
FETTCSA (affaire 34.018) 16.5.2000 JO L 268 du 20.10.2000, p. 1
Aminoacids (affaire 36.545) 7.6.2000
Inntrepreneur (affaire 36.456) & Spring (affaire 36.492) 29.6.2000 JO L 195 du 1.8.2000, p. 49
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2. Autres décisions formelles (26)

Rejets de plainte par décision

D. Affaires clôturées par l’envoi d’une lettre administrative27 
de classement en 2000 

Nathan/Bricolux (affaire 36.516) 5.7.2000 JO L 54 du 23.2.2001, p. 1
Aéroports espagnols (affaire 35.737) 26.7.2000 JO L 208 du 18.8.2000, p. 36
Opel Nederland (affaire 36.653) 20.9.2000 JO L 59 du 28.2.2001, p. 1
Soda Ash — Solvay-CFK 13.12.2000 IP/00/1449 du 13.12.2000
Soda Ash — Solvay 13.12.2000 IP/00/1449 du 13.12.2000
Soda Ash — ICI 13.12.2000 IP/00/1449 du 13.12.2000
JCB (affaire 35.918) 21.12.2000 IP/00/1526 du 21.12.2000
Italie — Nouveaux services postaux 21.12.2000 JO L 63 du 3.3.2001, p. 59
Unisource (affaire 36.841) 29.12.2000 JO L 52 du 22.2.2001, p. 30

¥26∂ Non publiées au Journal officiel.

No de l’affaire COMP/ Nom Date de la décision
35.855 Moreno/Landis & Gyr 5.1.2000
36.648 Elsimet/Lava 7.1.2000
35.979 ESAT 18.1.2000
37.281 Alile/OUP 19.1.2000
35.266 WFSGI/FIFA 29.2.2000
34.811 SIC/Radiotelevisao Portuguesa 7.3.2000
36.174 Telecinco/UER 11.7.2000
35.629 DeutschesSportfernsehen/UER 11.7.2000
36.060 Röwe/Audi 21.12.2000

¥27∂ 1 = Attestation négative, article 81, paragraphe 1, ou article 82.
2 = Exemption individuelle, article 81, paragraphe 3.
3 = Conformité avec l’exemption par catégorie.

No de l’affaire 
COMP/ Nom Date de clôture

Type de lettre 
administrative
de classement ¥27∂

 36.447 SweFerry + DSB 4.1.2000 1
 36.340 PO/ICWP 5.1.2000 1
 36.535 CIA 6.1.2000 1
 36.325 PO/Deutschland (art. 90, dir. 96/19) 7.1.2000 1
 37.139 PO/APB + SMC 7.1.2000 1
 35.956 Equiform/APB 10.1.2000 1
 37.566 Medical Systems + Dräger + 1 10.1.2000 2
 37.618 SCH + GDM 10.1.2000 1
 36.648 Elsimet/Lava 12.1.2000 1
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 36.590 Hewlett-Packard 14.1.2000 1
 37.698 APB 14.1.2000 1
 37.089 PO/ORF 17.1.2000 1
 36.794 PO/Ireland 21.1.2000 1
 35.979 ESAT/Telecom Eireann 24.1.2000 1
 37.281 Alile/OUP 24.1.2000 1
 36.502 PO/Redevances d’atterissage en Autriche 28.1.2000 1
 35.325 Aero Lloyd/Deutsche Flughäfen 31.1.2000 1
 35.491 La Poste + Générale de Banque 4.2.2000 1
 37.770 PO/DTE 4.2.2000 1
 37.538 BBCW + Discovery + 11 8.2.2000 1
 35.449 Allied Domecq 10.2.2000 2
 37.426 Control Budget/Marantz 10.2.2000 1
 37.659 LG Electronics + Philips + 1 10.2.2000 3
 33.386 Retel 1988 11.2.2000 1
 36.378 Teabag 11.2.2000 1
 36.701 FSB/Ukasta + NFU 12.2.2000 1
 36.814 NFU Retailer Partnership + 9 14.2.2000 1
 37.460 Ferring + 1/Serono 14.2.2000 1
 35.472 Austria-Collegialität, KV-DirektverrechungÜek 

(ex EFTA 0017)
15.2.2000 1

 36.909 PSINet + 1/DT + 1 (art. 90, no 98/4371) 15.2.2000 1
 36.910 ACC/DT + 1 (art. 90, no 98/4321) 15.2.2000 1
 37.312 TriCoTel/Austria + 1 (no 98/4459) 15.2.2000 1
 37.612 Techjet Aerofoils + Rolls-Royce + Rolls-Royce 

Overseas H. + Blades Technology Intern. + 
Wertheimer Cy + Blades

15.2.2000 2

 36.107 PO/Portugal 17.2.2000 1
 36.117 PO/Portugal 17.2.2000 1
 36.118 PO/Luxembourg 17.2.2000 1
 36.119 PO/Grèce 17.2.2000 1
 37.324 User Point/Epox 23.2.2000 1
 37.148 Promoway + 4/SGAE + 4 28.2.2000 1
 34.237 Anheuser-Busch + S & N 29.2.2000 1
 37.716 PO/Joico Laboratoires 29.2.2000 1
 37.728 GCA + 2 1.3.2000 1
 36.796 Lamesch/OEKO 2.3.2000 1
 37.255 Esselte + Beiersdorf 6.3.2000 2
 37.782 Eneco Shell + 4 6.3.2000 1
 37.262 Sigurdardottir/Dell 8.3.2000 1
 34.811 Sic/Radiotelevisao Portuguesa 14.3.2000 1
 37.276 HDI + Postbank 15.3.2000 1
 36.732 Solvay + Sisecam + 6 16.3.2000 1
 37.570 Cyberzic/Yamaha Music + 5 16.3.2000 1
 37.695 Seagram + Moulins de Champagne + 2 16.3.2000 1
 37.383 PO/CML + Capitol Vial 17.3.2000 1
 37.779 BASF + Sonatrach + 3 17.3.2000 1
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 36.387 Gradenegger/Autriche 28.3.2000 1
 36.306 Endemol + HMG 30.3.2000 1
 37.682 E-Crossnet + 2 30.3.2000 1
 37.796 Law Society of England and Wales 30.3.2000 1
 35.899 Lladro Comercial SA 31.3.2000 3
 36.718 CECED 31.3.2000 2
 37.542 PO/Gas Natural + Endesa 31.3.2000 1
 37.623 Electranatura/Espana 31.3.2000 1
 37.650 Solvay + Elf Atochem + Viniclor 4.4.2000 2
 37.727 EP Sistemi + ENEL 10.4.2000 2
 36.445 CCC/Autriche (P99/5250) 11.4.2000 1
 36.631 Novomatic/Autriche (P99/5249) 11.4.2000 1
 36.709 Charity/Autriche (P99/5248) 11.4.2000 1
 36.918 Zeller/Autriche (P99/5147) 11.4.2000 1
 37.705 Pyrsos/Grèce (P99/5245) 11.4.2000 1
 37.259 Jigsaw Consortium + 3 13.4.2000 1
 37.720 IVPC 4 + ENEL + 1 13.4.2000 2
 36.880 BT + Verisign 14.4.2000 1
 37.755 Termica + ENEL 26.4.2000 2
 32.150 EBU (Eurovision) 13.5.2000 1
 35.266 FIFA 15.5.2000 2
 37.802 Dynamit Nobel + Orica + 1 15.5.2000 2
 36.473 PO/Aer Rianta (rabais sur redevances 

d’atterrissage en Irlande)
16.5.2000 1

 37.217 Scottish Electricity Settlements Ltd 23.5.2000 1
 37.416 Parke Davis + Suchard + 2 23.5.2000 1
 37.775 Cemep + 20 23.5.2000 1
 33.302 Stork/Serac 24.5.2000 2
 35.547 Direct Line + ICI 24.5.2000 1
 37.362 Scottish Power + Scottish Hydro-Electric 

+ Office of Electricity Regulation
26.5.2000 1

 33.539 PO/SEP + Gasunie 29.5.2000 1
 36.472 PO/Redevances d’atterrissage en France 

(97/2106)
29.5.2000 1

 37.658 BEF 29.5.2000 1
 37.769 Bayer + Lyondell + 1 29.5.2000 1
 37.679 Airbus-Boeing 30.5.2000 2
 37.737 Ineos + Barlo 14.6.2000 1
 35.428 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
 35.848 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
 37.241 PO/Boeing + Airbus 19.6.2000 1
 37.424 UEFA Euro 2000 26.6.2000 1
 37.601 CHA/Euro 2000 26.6.2000 1
 37.627 PO/BskyB 27.6.2000 1
 37.552 Wernersson/Skadia + Wasa 29.6.2000 1
 37.654 Shell + Statoil 4.7.2000 1
 37.226 Connect/Austria + Mobilkom 6.7.2000 1
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 37.862 UBOS — Union of Broadcasting Organizations 
Sweden

11.7.2000 2

 37.863 Copyswede + IFPI + FRF + UBOS 11.7.2000 2
 37.795 DCFR + 8 17.7.2000 1
 37.765 LDV 19.7.2000 2
 37.619 PO/Electra Italia 27.7.2000 1
 36.770 Stihl 28.7.2000 1
 37.379 Dana + Glacier (ex IV/M.1335) 31.7.2000 1
 37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 31.7.2000 2
 37.814 Consumenten Electronica/TDK 7.8.2000 1
 36.844 Polfin Conference 11.8.2000 2
 37.854 Pilkington Glass France SAS & Interpane Glass 

Coating France SAS
11.8.2000 2

 35.629 Deutsches SportFernsehen/UER 21.8.2000 1
 36.174 Telecinco/UER 21.8.2000 1
 37.901 Eurofer 28.8.2000 1
 37.334 National Power + Powergen + 14 5.9.2000 1
 37.889 FIAT + GM 5.9.2000 2
 36.024 Meilland + 5 8.9.2000 1
 36.456  Inntrepreneur «new» standard pub leases 8.9.2000 2
 36.492 Spring Inns 8.9.2000 2
 37.344 National Grid Cy + 24 8.9.2000 1
 37.828 Fournier + Takeda 8.9.2000 1
 37.005 EK/Saeco + 1 15.9.2000 1
 37.718 France Télécom + Global One 19.9.2000 1
 36.883 PO/Edrasco 21.9.2000 1
 36.100 IOC + EBU 22.9.2000 2
 37.717 Tilak 29.9.2000 1
 37.930 SCPP + SPPF + 1 29.9.2000 1
36.939 Sydkraft/Suède + 1 2.10.2000 1
34.824 Goldstein/General Medical Council (GMC) 4.10.2000 1
37.950 PO/Concours Eurovision de la chanson 5.10.2000 1
37.813 Kappa + Saica + 1 6.10.2000 2
36.136 Iveco (UK) + Securicor + 2 8.10.2000 1
35.925 Citibank + 2/Deutsche Post 9.10.2000 1
35.978 GZS/Deutsche Post 9.10.2000 1
36.764 PO/Allemagne 9.10.2000 1
37.848 Nordic Terminal Dues + 6 9.10.2000 2
37.744 Unipart Yanagawa + 6 17.10.2000 1
37.745 Unipart Yachiyo + 6 17.10.2000 1
37.746 Unipart Yutaka + 6 17.10.2000 1
37.900 Tele Danemark + Canal Digital + 1 18.10.2000 2
37.577 Sirona 24.10.2000 3
37.171 Daewoo + LDV + 9 27.10.2000 1
37.738 United Distillers 27.10.2000 1
37.946 BVR + 4 6.11.2000 1
36.827 Cannes agreement + 18 13.11.2000 2
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E. Communications relatives aux articles 81 et 82 du traité CE

1. Communications publiées conformément à l’article 19, paragraphe 3, 
du règlement no 17

37.569 MesserNippon + 4 14.11.2000 1
37.793 Pirelli + Trelleborg 14.11.2000 1
37.864 Michelin + Pirelli 14.11.2000 1
37.090 PO/Reuters + FT 16.11.2000 1
37.215 Isuzu Motors Ltd + Isuzu Motors Europe 20.11.2000 1
37.908 Société Générale + Dexia 23.11.2000 1
32.746 PO/Groupement des cartes bancaires 24.11.2000 1
35.700 Cartes bancaires CB 24.11.2000 2
35.859 Cartes bancaires CB 24.11.2000 1
37.260 Cartes bancaires CB 24.11.2000 1
37.949 Du Pont de Nemours + Borealis 1.12.2000 1
36.941 BIEM 4.12.2000 1
36.303 Enex + 13 11.12.2000 1
37.742 BMS + Ivax + 2 13.12.2000 1
36.661 PO/Brussels Stock Exchange + 2 14.12.2000 1
36.662 PO/DTB + MATIF + Soffex 14.12.2000 1
37.951 DZGTM + ET + Kinopraxia Gefyra + SEP 

Gefyra + 5
15.12.2000 3

37.199 PO/Austria retention 18.12.2000 1
37.423 PO/Statuts des sociétés de droits d’auteur 18.12.2000 1
37.001 Debonair/GO 19.12.2000 1
37.952 VKG 21.12.2000 1
36.852 SAirGroup + AOM Minerve 22.12.2000 1
36.969 Grand Alliance Consortum + 8 22.12.2000 3
37.846 Neles + VIB 22.12.2000 2

No de l’affaire 
COMP/ Nom Publication

37.576 UEFA Broadcasting Regulations JO C 121 du 29.4.2000, p. 14
34.657 Manzsche Verlag + Nomos + Droemersche JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.245 Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.246 Cornelsen Verlag JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.247 Fink-Kümmerly & Frey JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.248 Springer-Verlag JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.249 Klett JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.250 Verlagsgruppe Bertelsmann JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
35.251 Weka Firmengruppe JO C 162 du 10.6.2000, p. 25
36.841 Unisource JO C 217 du 29.7.2000, p. 35
37.462 Identrus JO C 231 du 11.8.2000, p. 5
37.557 Eurex JO C 231 du 11.8.2000, p. 2
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2. Communications invitant les tiers à présenter leurs observations 
sur les opérations envisagées

3. Communications «Carlsberg» concernant les entreprises communes 
coopératives à caractère structurel

F. Communiqués de presse

No de l’affaire 
COMP/ Nom Publication

37.711 Marine Mastic JO C 12 du 15.1.2000, p. 10
37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 JO C 112 du 19.4.2000, p. 7
37.920 3G Patent Platform JO C 227 du 9.8.2000, p. 16
37.949 Du Pont de Nemours + Borealis JO C 255 du 6.9.2000, p. 7

No de l’affaire 
COMP/ Nom Publication

37.747 Stockhausen/Rohm & Haas JO C 9 du 13.1.2000, p. 9
37.711 Marine Mastic JO C 12 du 15.1.2000, p. 10
37.769 Bayer/Lyondell + 1 JO C 21 du 25.1.2000, p. 23
37.779 BASF + Sonatrach + 3 JO C 31 du 3.2.2000, p. 3
37.741 NEC/Siemens JO C 73 du 14.3.2000, p. 6
37.802 Dynamit Nobel — Orica JO C 73 du 14.3.2000, p. 6
37.775 CEMEP JO C 74 du 15.3.2000, p. 5
37.841 Elf Atochem + Solvay + 2 JO C 112 du 19.4.2000, p. 7
37.854 Pilkington — Interpane JO C 112 du 19.4.2000, p. 7
37.846 Neles + VIB JO C 114 du 20.4.2000, p. 3
37.889 Fiat + GM JO C 170 du 20.6.2000, p. 8
37.949 Du Pont de Nemours + Borealis JO C 255 du 6.9.2000, p. 7
37.732 Synergen JO C 255 du 6.9.2000, p. 8
37.592 EPS + 5 JO C 345 du 2.12.2000, p. 8

Référence Date Objet
IP/00/2 5.1.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune dans le secteur 

des télécommunications en Italie
IP/00/111 4.2.2000 La Commission lance la deuxième phase (services d’itinérance mobiles) de 

son enquête sectorielle dans les télécommunications, en vertu des règles de 
concurrence

IP/00/121 7.2.2000 Les prix des automobiles dans l’Union européenne: les écarts entre États 
membres de la zone euro se resserrent légèrement 

IP/00/141 10.2.2000 La Commission examine l’incidence de Windows 2000 sur la concurrence 
IP/00/148 11.2.2000 La Commission autorise un accord visant à améliorer l’efficacité énergétique 

des machines à laver
IP/00/173 21.2.2000 La Commission autorise l’acquisition du contrôle en commun d’E-Plus par 

KPN et BellSouth
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IP/00/183 23.2.2000 Réaction du commissaire Mario Monti à l’accord sur le prix fixe du livre 
(Allemagne et Autriche)

IP/00/297 27.3.2000 La Commission clôt l’enquête sur la société espagnole Gas Natural
IP/00/372 12.4.2000 La Commission pourrait imposer des amendes à Telefónica Media et 

Sogecable sur les droits du football en Espagne (affaire 37.652)
IP/00/409 27.4.2000 La Commission décide de traduire la France devant la Cour de justice au sujet 

du service universel
IP/00/419 28.4.2000 La Commission ouvre une procédure d’enquête contre les pratiques de 

distribution de Nintendo 
IP/00/447 8.5.2000 La Commission approuve la création d’une entreprise commune entre Dynamit 

Nobel GmbV Explosivstoff- und Systemtechnik et Orica Europe Ltd
IP/00/472 12.5.2000 La Commission approuve le système Eurovision de l’UER (affaire 32.150)
BIO/00/98 15.5.2000 La Commission enquête dans le marché de l’électricité français au sujet de la 

concurrence entre Électricité de France et Compagnie nationale du Rhône
IP/00/508 23.5.2000 La Commission autorise un accord entre producteurs européens visant à 

améliorer l’efficacité énergétique des moteurs électriques
IP/00/562 31.5.2000 La Commission ouvre une procédure formelle contre Deutsche Post AG pour 

perturbation du trafic du courrier international
IP/00/589 7.6.2000 La Commission inflige des amendes à ADM, Ajinomoto et d’autres sociétés 

qui avaient constitué une entente dans le secteur de la lysine
IP/00/637 20.6.2000 La Commission autorise la vente, par Deutsche Telekom, d’un premier réseau 

régional de télédistribution en Allemagne
IP/00/651 22.6.2000 Le nouveau système allemand de prix fixes du livre n’enfreint pas les règles de 

concurrence de l’UE si certaines conditions sont respectées (Sammelrevers)
IP/00/713 5.7.2000 La Commission agit contre les Éditions Nathan pour défendre la concurrence 

sur le matériel éducatif 
IP/00/725 6.7.2000 La décision prise par la Commission en janvier 1998 contre Volkswagen est 

confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes
IP/00/765 12.7.2000 La Commission interroge les opérateurs dominants de télécommunications sur 

l’accès de leurs concurrents à la boucle locale
IP/00/766 12.7.2000 Projet de directive codifiant les directives existantes relatives à la concurrence 

dans les marchés des services de télécommunications
IP/00/781 13.7.2000 Les prix des voitures dans l’UE: les écarts restent importants
IP/00/784 14.7.2000 La Commission publie une liste de banques concernées par une enquête 

relative à des ententes
IP/00/821 24.7.2000 La Commission autorise, moyennant conditions, Vodafone, Vivendi et Canal+ à 

créer le portail Internet Vizzavi, sous la forme d’une entreprise commune 
IP/00/905 2.8.2000 La Commission autorise Callahan à acquérir un deuxième réseau de 

télédistribution régional de Deutsche Telekom
IP/00/906 3.8.2000 La Commission ouvre une procédure à l’encontre de Microsoft pour 

discrimination dans l’octroi de licences et refus de fournir des informations 
relatives à ses logiciels

IP/00/908 7.8.2000 La Commission adresse un avertissement à des banques en Allemagne et aux 
Pays-Bas dans une enquête portant sur les commissions de change appliquées 
dans la zone euro

IP/00/919 8.8.2000 La Commission engage une procédure formelle à l’encontre de Deutsche Post 
AG pour abus de position dominante

IP/00/923 11.8.2000 La Commission envoie un avis motivé au Luxembourg pour non-respect du 
«droit de passage» dans les télécoms 

IP/00/924 11.8.2000 La Commission sollicite davantage de commentaires concernant la téléphonie 
vocale sur Internet

IP/00/925 11.8.2000 GTO — Identrus
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IP/00/932 16.8.2000 La Commission autorise un accord de coopération entre General Motors et 
Fiat dans le domaine des transmissions, de l’achat en commun de composants 
pour véhicules automobiles et de certaines autres activités communes

IP/00/1014 15.9.2000 Triumph met fin à son interdiction d’exportation de motocyclettes à la suite 
d’une intervention de la Commission

IP/00/1028 20.9.2000 La Commission inflige une amende de 43 millions d’euros à Opel Nederland 
BV pour entrave aux exportations de voitures neuves aux Pays-Bas 

MEMO/00/55 20.9.2000 La Commission et les États membres examinent la politique de concurrence 
dans le secteur des carburants 

IP/00/1043 22.9.2000 Les prix des lignes louées de télécommunications restent un obstacle à la 
création de l’eEurope

IP/00/1090 29.9.2000 La Commission et les États membres examinent la politique de concurrence 
dans le secteur des carburants 

IP/00/1092 2.10.2000 La Commission adopte des communications des griefs concernant des 
ententes dans le secteur brassicole en Belgique et au Luxembourg 

IP/00/1108 4.10.2000 La Commission élargit la procédure ouverte contre la Deutsche Post AG pour 
abus de position dominante 

IP/00/1135 9.10.2000 La Commission autorise un programme de licence de brevet en vue de mettre 
en œuvre la norme DVD

IP/00/1306 15.11.2000 La Commission adopte un rapport sur l’évaluation de la distribution et des 
services de vente et d’après-vente de véhicules automobiles conformément au 
règlement (CE) no 1475/95

IP/00/1347 22.11.2000 La Commission confirme des inspections auprès d’entreprises sidérurgiques 
italiennes

IP/00/1351 23.11.2000 La Commission clôt un dossier contre COBAT, un consortium italien pour la 
collecte, le stockage et la vente des batteries au plomb usagées

IP/00/1352 23.11.2000 La Commission retire sa menace d’infliger des amendes à Telefónica et à 
Sogecable, mais poursuit l’examen de leurs droits de retransmission communs 
des rencontres de football

IP/00/1358 24.11.2000 La Commission soupçonne les participants à l’entente autrichienne appelée 
«club Lombard» d’avoir également fixé des commissions de change pour la 
zone euro

IP/00/1360 27.11.2000 La Commission donne le feu vert pour la restructuration d’Eutelsat
IP/00/1391 30.11.2000 Le commissaire Mario Monti et les directeurs généraux des autorités 

nationales de la concurrence discutent de la politique de concurrence dans le 
secteur des carburants

IP/00/1418 6.12.2000 La Commission ouvre une procédure contre les pratiques de distribution 
de B & W Loudspeakers

IP/00/1449 13.12.2000 La Commission réadopte trois décisions infligeant des amendes à Solvay et à 
ICI dans l’affaire «carbonate de soude»

IP/00/1526 21.12.2000 La Commission inflige une amende à JCB pour des accords et des pratiques 
illicites en matière de distribution

IP/01/1 3.1.2001 Unisource
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G. Arrêts et ordonnances du Tribunal de première instance
et de la Cour de justice 

1. Tribunal de première instance

Affaire Parties Date Publication
T-241/97 Stork Amsterdam BV contre Commission 17.2.2000 JO C 102 du 8.4.2000, p. 20
T-25/95
T-26/95
T-30/95
T-31/95
T-32/95
T-34/95
T-35/95
T-36/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-42/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 
et T-46/95
T-48/95
T-50/95
T-51/95
T-52/95
T-53/95
T-54/95
T-55/95
T-56/95
T-57/95
T-58/95
T-59/95

T-60/95
T-61/95
T-62/95
T-63/95

T-64/95
T-65/95
T-68/95
T-69/95
T-70/95
T-71/95
T-87/95
T-88/95
T-103/95
et T-104/95

Cimenteries CBR SA
Cembureau (Association européenne du ciment)
Fédération de l’industrie cimentière belge ASBL
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI)
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)
Ciments luxembourgeois SA
Dyckerhoff AG
Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC)
Vicat SA
Groupe Origny SA
Ciments français SA
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée SA
Aalborg Portland A/S
Alsen AG

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e. V.
Unicem SpA
Fratelli Buzzi SpA
Compañia Valenciana de Cementos Portland SA
The Rugby Group plc
British Cement Association
Asland SA
Castle Cement Ltd
Heracles General Cement Company SA
Corporación Uniland SA
Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
Espanã (Oficimen)
Irish Cement Ltd
Cimpor-Cimentos de Portugal SA
SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Associação Técnica da Indústria de Cimento 
(ATIC)
Titan Cement Company SA
Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA
Holderbank Financière Glarus AG
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba)
Aker RGI ASA
Scancem (publ) AB
Cementir-Cementerie del Tirreno SpA
Blue Circle Industries plc
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados
Tsimenta Chalkidos AE
contre Commission

15.3.2000 JO C 122 du 8.4.2000,
p. 18-20

T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
contre Commission

30.3.2000 JO C 149 du 27.5.2000, p. 29

T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd
contre Commission

30.3.2000 JO C 149 du 27.5.2000, p. 29
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2. Cour de justice

T-77/95 Union française de l’express (UFEX), DHL 
International, Service CRIE, May Courier contre 
Commission

25.5.2000 JO C 211 du 22.7.2000, p. 17

T-62/98 Volkswagen AG contre Commission 6.7.2000 JO C 273 du 23.9.2000, p. 11
T-41/96 Bayer AG contre Commission 26.10.2000 JO C 95 du 24.3.2001, p. 8
T-154/98 Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, 

Monin Automobiles SA, Europe Auto Service 
(EAS) SA contre Commission

26.10.2000

T-5/97 Industrie des poudres sphériques contre 
Commission

30.11.2000

T-128/98 Aéroports de Paris contre Commission 30.12.2000

Affaire Parties Date Publication
C-147/97 
et C-148/97

Deutsche Post AG 
et Gesellschaft für Zahlunssysteme mbH (GZS) 
(C-147/97), Citicorp Kartenservice GmbH 
(C148/97) — Renvoi conformément à 
l’article 234 du traité CE par l’Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main (Allemagne)

10.2.2000 JO C 122 du 29.4.2000, p. 2

C-395/96P
et C-396/96P

Compagnie maritime belge transports SA
(C-395/96P), Compagnie maritime belge SA
(C-395/96P) et Dafra-Lines A/S (C-396/96P) 
contre Commission

16.3.2000 JO C 149 du 27.5.2000, p. 3

C-265/97P
et C-266/97P

Coöperatieve Verening De Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) contre 
Florimex BV e.a.

30.3.2000 JO C 163 du 10.6.2000, p. 30

C-286/95P Commission contre Imperial Chemical Industries 
plc (ICI)

6.4.2000 JO C 192 du 8.7.2000, p. 1

C-287/95P
et C-288/95P

Commission contre Solvay SA 6.4.2000 JO C 192 du 8.7.2000, p. 1

C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus ApS and Københavns 
Kommune — Renvoi conformément à l’article 
234 du traité CE par Østre Landsret (Danemark)

23.5.2000 JO C 247 du 26.8.2000, p. 1

C-258/98 Giovanni Carra e.a. — Renvoi conformément à 
l’article 234 du traité CE par le Pretore di Firenze 
(Italie)

8.6.2000 JO C 273 du 23.9.2000, p. 1

C-180/98 -
C-184/98

Pavel Pavlov e.a. et Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten — Renvoi conformément 
à l’article 234 du traité CE par le Kantongerecht 
de Nijmegen (Pays-Bas)

12.9.2000 JO C 335 du 25.11.2000, p. 2

C-222/98 Hendrik van der Woude et Stichting Beatrixoord 
— Renvoi conformément à l’article 234 du traité 
CE par le Kantongerecht de Groningen (Pays-Bas)

21.9.2000

C-298/98P Metsä-Serla Sales Oy contre Commission 16.11.2000
C-297/98P SCA Holding Ltd contre Commission 16.11.2000
C-294/98P Metsä-Serla Oyj contre Commission 16.11.2000
C-291/98P Sarrió SA contre Commission 16.11.2000
C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags AB contre Commission 16.11.2000
C-283/98P Mo och Domsjö AB contre Commission 16.11.2000
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C-282/98P Enso Española SA contre Commission 16.11.2000
C-280/98P Moritz J. Weig GmbH & Co. KG contre 

Commission
16.11.2000

C-279/98P Cascades SA contre Commission 16.11.2000
C-248/98P NV Koninklijke KNP BP contre Commission 16.11.2000
C-214/99 Neste Markkinointi Oy contre Yötuuli Ky and 

Others
6.12.2000

C-344/98 Masterfoods Ltd contre HB Ice Cream Ltd
et HB Ice Cream Ltd contre Masterfoods Ltd

14.12.2000
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II. CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION:
RÈGLEMENT (CEE) NO 4064/89 DU CONSEIL 
ET ARTICLE 66 DU TRAITÉ CECA

A. Résumés des décisions prises en application de l’article 6, 
paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1. Projets de concentration autorisés sous conditions en vertu de l’article 6, 
paragraphe 2, du règlement sur les concentrations

Generali/INA

L’acquisition par Generali, une société opérant dans le secteur des assurances en Italie et à l’étranger,
d’INA, l’un des plus importants assureurs italiens, a été autorisée par la Commission sous réserve d’un
certain nombre d’engagements. C’est ainsi que Generali s’est engagée à céder sa participation de
contrôle dans trois filiales opérant dans le secteur de l’assurance-vie ainsi que sa participation dans la
société d’assurance Fondiaria. INA, pour sa part, s’est engagée à céder sa participation de contrôle dans
la société d’assurance bancaire Bnl Vita et dans Banco di Napoli. Les problèmes de concurrence soulevés
par l’opération étaient aggravés par l’existence d’un important cumul des fonctions au niveau des
directeurs, certains directeurs de Generali et d’INA étant également membres du conseil d’administration
et/ou du comité exécutif de certains autres concurrents du secteur de l’assurance-vie. Generali et INA se
sont toutes deux engagées à mettre fin à ce cumul des fonctions afin d’empêcher toute coordination du
comportement concurrentiel des entreprises concernées.

Shell/BASF

L’affaire Shell/BASF (28) (projet Nicole) concernait la création d’une entreprise commune au sein de
laquelle les parties projetaient de réunir l’ensemble des participations détenues par Montell, Targor et
Elenac dans les secteurs du polypropylène (PP) et du polyéthylène dans le monde entier. La création de
l’entreprise commune a été autorisée au terme de la phase 1, sous réserve de la mise en œuvre d’une série
d’engagements proposés par les parties.

La réunion des activités des deux sociétés suscitait des problèmes de concurrence horizontaux sur les marchés
de l’octroi sous licence de la technologie PP, des résines PP et des composés PP, qui ont été résolus grâce à
l’engagement pris par les parties de céder d’importantes capacités de production de résine et de composés ainsi
que les activités de BASF dans le secteur de l’octroi sous licence de technologie PP (Novolen).

En outre, BASF détient un ensemble de brevets pour la prochaine génération de catalyseurs PP
(métallocènes), qui auraient empêché d’autres sociétés d’introduire des catalyseurs métallocènes sur le
marché. La Commission a estimé que la combinaison de ces importants droits de brevet et de la position
que l’entreprise commune aurait détenue sur les marchés traditionnels des catalyseurs (Ziegler-Natta) et
de la technologie aurait encore renforcé la position dominante des parties. Afin d’écarter les
préoccupations de la Commission, celles-ci se sont engagées à prendre une série de mesures dans le
domaine de l’octroi de licences et de la non-revendication de ces droits de brevet, ce qui éliminera toute
possibilité, pour l’entreprise commune, de s’opposer au développement de catalyseurs métallocènes.

¥28∂ M 1751.
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Les parties ont également proposé une forme particulière d’arbitrage qui, d’après la Commission, les
incitera à soumettre des offres équitables et raisonnables et qui constitue un moyen de résoudre
loyalement des questions de négociation complexes, et ce sans solliciter les ressources de la
Commission.

Vodafone/Mannesmann (29)

L’enquête menée par la Commission dans cette affaire a montré qu’il existait une demande émergente
pour des services paneuropéens continus avancés qui émane de clients se déplaçant beaucoup à l’échelle
internationale. Cette demande est en particulier plus forte chez les grandes sociétés ayant d’importantes
activités transfrontalières en Europe que chez d’autres types d’abonnés. Ces nouveaux services
comprennent notamment une offre paneuropéenne de services mobiles Internet et de services de
localisation sur réseau sans fil, qui seront en grand partie accessibles via des portails mobiles Internet.

Les services paneuropéens avancés dépendent fortement de la capacité des opérateurs à localiser
précisément leurs clients lorsque ceux-ci sont hors de portée de leur propre réseau. Avec les réseaux
GSM actuels, cela n’est pas possible, mais avec les nouvelles technologies (GPRS, EDGE et CAMEL)
les opérateurs seront en mesure d’intégrer leurs réseaux respectifs afin de fournir ces services de façon
continue. Ces technologies permettront également d’améliorer considérablement la vitesse à laquelle les
informations et les données (y compris les contenus) peuvent être transportées à travers les différents
réseaux. Toutefois, pour pouvoir fournir ces services continus, les opérateurs doivent se mettre d’accord
sur la modification des configurations de réseau existantes, sur des solutions de gestion centralisées ainsi
que sur la répartition des coûts et des bénéfices. Une fois la concentration réalisée, la nouvelle entité
disposera d’une couverture exceptionnelle dans le marché commun, puisqu’elle détiendra le contrôle
exclusif des opérateurs mobiles dans huit États membres et un contrôle conjoint dans trois États
membres. En outre, elle dispose d’une clientèle sans équivalent chez ses concurrents (près du double de
celle de son plus proche concurrent en Europe uniquement). Cette vaste zone de couverture permettrait à
la nouvelle entité de construire un réseau intégré grâce auquel elle pourrait mettre en place rapidement
des services paneuropéens continus avancés, tout au moins dans les États membres où elle dispose d’un
contrôle exclusif. Par ailleurs, les concurrents de la nouvelle entité, en raison de la fragmentation de leurs
zones de couverture et des difficultés qu’ils auraient à intégrer leurs réseaux en un seul réseau continu, ne
seraient pas en mesure de faire de même à court ou moyen terme (de trois à cinq ans en moyenne). Tous
ces éléments ont fait naître des doutes sérieux quant à la compatibilité de la concentration avec le marché
commun.

Les mesures correctrices acceptées sont les suivantes: a) cession d’Orange plc, qui redeviendra, avec
l’ensemble de ses filiales, une société autonome, afin de résoudre les problèmes de concurrence sur le
marché de la téléphonie mobile au Royaume-Uni et en Belgique; b) octroi aux autres opérateurs mobiles
de la possibilité de fournir des services paneuropéens continus avancés à leurs clients en utilisant le
réseau intégré de la nouvelle entité. En raison du développement rapide du secteur, de l’octroi de licences
UMTS de la troisième génération et du fait que les concurrents essaieront selon toute probabilité de
mettre en place d’autres réseaux, la durée de ces engagements à été limitée à trois ans.

Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham et Pfizer/Warner-Lambert

L’entreprise qui résultera de la concentration entre Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham sera la plus
grande entreprise pharmaceutique au monde, avec 7,3 % des ventes mondiales. L’opération suscitait des

¥29∂ M 1795.
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craintes quant à la création d’une position dominante pour plusieurs applications, mais les parties ont
proposé une série d’engagements couvrant tous les domaines concernés. Des doutes sérieux sont apparus
au sujet d’un certain nombre d’applications importantes, pour lesquelles la nouvelle entreprise pourrait
détenir des parts très élevées pouvant atteindre près de 100 % sur trois marchés, à savoir les antiviraux, à
l’exclusion de l’anti-VIH (J5B), les antiviraux topiques (D6D) et les antiémétiques (A4A). Des craintes
importantes sont également apparues en ce qui concerne les céphalosporines (J1D) en Espagne. En outre,
l’enquête de la Commission a révélé que la position des parties sur le marché du traitement de l’asthme
(BPCO) pourrait être encore renforcée par les composés qu’elles développent actuellement. Les mesures
correctrices, qui éliminent ou réduisent sensiblement les chevauchements créés par le projet de
concentration sur ces marchés, comprennent des cessions qui seront effectuées par le biais d’un accord de
licence ainsi que de la cession de droits d’exploitation.

L’autorisation de la concentration entre deux sociétés pharmaceutiques américaines, Pfizer Inc. et
Warner-Lambert Inc., qui conduira à la création de l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au
monde, avec un chiffre d’affaires total de 27,7 milliards de dollars, a également été rendue possible grâce
aux engagements pris par les deux parties pour un certain nombre de domaines d’application. La
nouvelle entreprise, qui devait s’appeler Pfizer Inc., aurait détenu des parts de marché très élevées sur
trois marchés de médicaments à usage humain, à savoir les médicaments contre la maladie d’Alzheimer
(N7D) en Belgique, en Grèce, en Espagne, au Luxembourg, en Autriche, en Finlande et en Suède, les
antagonistes du calcium (C8A) en Autriche et les antihelmintiques, à l’exclusion des schistomicides
(P1B), en Allemagne et en Autriche. Pour chacun de ces produits, les parties se sont engagées à céder des
actifs et des droits de licence afin d’éliminer totalement les chevauchements.

European Aeronautic, Defence and Space Company (EADS)

La Commission a autorisé sous conditions le projet de création de la société EADS, à laquelle la société
allemande DaimlerChrysler AG, la société française Lagardère SCA, l’État français et la société
espagnole Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI) ont apporté leurs activités dans le
secteur de l’aéronautique, des télécommunications, de l’espace et de la défense.

En ce qui concerne les marchés des grands avions commerciaux et de la défense, l’opération ne semble
pas poser de problèmes de concurrence. Dans le secteur des grands avions commerciaux, au niveau où la
société opérera en tant que contractant principal, l’opération n’affectera pas la concurrence, dans la
mesure où BAe Systems conserve ses droits de veto sur toutes les décisions stratégiques du consortium
européen Airbus et où rien ne permet de penser que l’opération aboutirait à la création d’une position
dominante sur le marché des équipements en amont. Sur les marchés de la défense, les parties resteront
confrontées à l’importante puissance d’achat compensatrice des ministères nationaux de la défense et, sur
les marchés à l’exportation, où la concurrence semble avoir lieu au niveau mondial, les parties resteront
soumises à la concurrence des grandes entreprises du secteur de la défense, notamment les entreprises
américaines telles que Lockheed-Martin, Raytheon ou Boeing. En revanche, l’apport des activités
«espace» de CASA soulève des problèmes de concurrence sur deux marchés des équipements pour
satellites: les tubes centraux, autour desquels les satellites sont montés, et les réflecteurs d’antenne, qui
sont des composants utilisés essentiellement sur les satellites de communication destinés à des usages
commerciaux et militaires. Aérospatiale Matra Lanceurs («AML»), une filiale d’Aérospatiale Matra, est
le principal fabricant européen de ces produits, avec des parts de marché de l’ordre de 70 % sur certains
segments, et tout semble indiquer que c’est CASA qui est le concurrent le plus proche d’ALM.
L’opération risque donc de créer une position dominante sur ces deux marchés.



192  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

La Commission a également identifié des problèmes de concurrence sur le marché de la fourniture des
satellites de communication militaires en France, et ce parce que sur ce marché: a) la concurrence est
limitée à Matra Marconi Space, une filiale de Matra et de Marconi, et à Alcatel Space Industries;
b) Alcatel Space Industries achète des tubes centraux et des réflecteurs d’antenne aux parties; (c) compte
tenu des effets de l’opération sur le marché des tubes centraux et des réflecteurs d’antenne, Alcatel Space
Industries risque de ne plus pouvoir acheter ces produits à des conditions concurrentielles. La
Commission craint donc que la nouvelle entité puisse interdire l’accès au marché à Alcatel Space
Industries et devenir ainsi le seul fournisseur du ministère de la défense français.

Afin de résoudre ce problème de concurrence, les parties ont proposé certains engagements, en
l’occurrence la cession par Aérospatiale Matra Lanceurs de deux ensembles d’éléments qui permettront à
leur(s) acquéreur(s) de concevoir, produire et vendre des réflecteurs d’antenne et des tubes centraux pour
satellites de façon indépendante et viable. Les ensembles d’éléments cédés comprendront les droits de
propriété intellectuelle, le transfert de salariés et, si l’acquéreur le désire, la fourniture d’une assistance
technique et d’équipements spécialisés.

France Télécom/Orange

Après l’autorisation par la Commission, en avril, de l’acquisition de Mannesmann (Allemagne) par
Vodafone Airtouch, sous réserve de la vente de la société Orange, afin que soient éliminés les problèmes
de concurrence liés à des chevauchements d’activité sur les marchés belge et britannique des services de
télécommunications mobiles, France Télécom a accepté d’acheter Orange. Cette nouvelle opération se
traduit par des chevauchements horizontaux sur le marché belge des services de télécommunications
mobiles, où France Télécom est présente par l’intermédiaire de sa filiale Mobistar et sur lequel Orange
détient une entreprise commune avec KPN, dénommée KPN Orange. Ce chevauchement aurait donné à
France Télécom une part de marché cumulée de plus de 30 % sur le marché belge de la téléphonie
mobile. L’opération aurait entraîné l’absorption du troisième opérateur belge de téléphonie mobile, ce
qui aurait fait de Proximus et de Mobistar les deux seuls concurrents sur le marché. Afin d’empêcher la
création d’un duopole sur le marché belge, France Télécom/Orange a proposé de céder les participations
qu’elle détient dans l’entreprise commune KPN Orange à un tiers indépendant.

Vodafone/Vivendi/Canal+: création du portail Internet Vizzavi 
sous forme d’entreprise commune

L’autorisation de la création du portail Internet Vizzavi sous forme d’entreprise commune entre
Vodafone, Vivendi et Canal+ a été rendue possible par les engagements soumis par les sociétés afin
d’assurer que les portails Internet rivaux auraient accès, sur un pied d’égalité, aux décodeurs et aux
combinés téléphoniques mobiles des sociétés mères (pour de plus amples détails, voir partie I, points 168
et 169).

Rexam/American National Can

Le projet d’acquisition du producteur américain de boîtes pour boissons American National Can par
la société britannique Rexam plc, qui opère dans le domaine des emballages pour produits de
consommation, a suscité certaines préoccupations quant à la création de positions dominantes sur deux
marchés géographiques régionaux, à savoir l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. Avant la concentration,
il existait quatre grands producteurs de boîtes pour boissons dans l’Union européenne: Rexam, American
Can, Continental Can et Carnaud MetalBox.
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En Europe du Nord, l’opération aurait abouti à la création d’un duopole entre Rexam/ANC et Continental
Can qui, à eux deux, auraient représenté 80 % du marché, avec des parts de marché, des structures de
coûts, des capacités et des surcapacités de production symétriques. Un comportement anticoncurrentiel
coordonné serait donc devenu possible sur ce marché caractérisé par un taux de croissance modéré, la
transparence et l’homogénéité du produit, l’absence de changement technologique et un troisième
fabricant aux capacités de production insuffisantes.

Afin d’écarter ces préoccupations, les parties à la concentration ont proposé de céder deux de leurs usines
alimentant le marché de l’Europe du Nord à un tiers indépendant. De la sorte, la symétrie des capacités et
des surcapacités sera éliminée et les deux grands fournisseurs ne seront pas en mesure d’adopter, à long
terme, un comportement parallèle grâce à une coordination tacite de leurs activités. En Europe du Sud, où
l’entité issue de la concentration serait devenue le fournisseur dominant, les entreprises ont aussi proposé
de céder une usine. Cette cession permettra d’éliminer le chevauchement d’activités et de revenir à la
situation existant avant l’opération dans cette région géographique.

Volvo/Renault véhicules industriels

En ce qui concerne l’acquisition de Renault véhicules industriels («RVI») par Volvo, l’une des
principales préoccupations était qu’à la suite de l’interdiction du projet de concentration entre Volvo et
Scania, Volvo demeurait l’un des plus importants actionnaires de Scania. De même, RVI était lié à Iveco
(du groupe Fiat) pour la production et la vente d’autobus, par l’intermédiaire de l’entreprise commune
Irisbus. Toutefois, dans le contexte de l’acquisition de RVI, les parties se sont engagées à éliminer ces
liens avec Scania et Iveco dans des délais précis. En outre, elles se sont également engagées à éliminer le
chevauchement créé par l’opération dans le domaine des autobus en France.

En Finlande, Volvo aurait atteint une part de marché cumulée de 55 % pour les poids lourds. Toutefois,
RVI opère essentiellement dans ce pays par l’intermédiaire d’une coopération poussée avec Oy Sisu AB
(«Sisu»), un producteur de camion national avec lequel elle a créé une entreprise commune, RS Hansa
Auto OY («Hansa»). Les parties s’étant engagées à vendre la participation détenue par RVI dans Hansa
dans des délais précis, les préoccupations suscitées par l’opération sur le marché finlandais des poids
lourds sont écartées. L’entité issue de la concentration restera soumise à la concurrence effective de
plusieurs concurrents bien implantés sur tous les autres marchés (30).

Unilever/Bestfoods

La Commission a autorisé l’acquisition de la société américaine Bestfoods par la société anglo-
néerlandaise Unilever après d’importantes concessions faites par les parties pour éliminer les problèmes
de concurrence qui se posaient. Dans tout l’Espace économique européen, les activités de production et
de distribution des deux entreprises se chevauchent sur un grand nombre de marchés nationaux de
produits alimentaires, tant dans le secteur du commerce de détail que dans celui des services de
restauration. Les parties se sont notamment engagées à céder de nombreuses marques comme Lesieur,
Royco et Oxo. La valeur totale de l’ensemble des cessions, exprimée en chiffres annuels de ventes au
détail, est estimée à 500 millions d’euros.

¥30∂ En France, par exemple, RVI perd des parts de marché depuis 1994, essentiellement au profit de DAF qui a triplé sa part
de marché au cours de cette période. À l’heure actuelle, tous les autres constructeurs européens de camions sont présents
en France, où ils réalisent des ventes substantielles, allant de 6 à 16 %.
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L’acquisition aurait entraîné des chevauchements sur près de 150 marchés nationaux distincts dans le
secteur alimentaire. Dans le secteur du commerce de détail de produits alimentaires, où la plupart des
clients sont des supermarchés et des détaillants, le chevauchement des activités d’Unilever et de
Bestfoods aurait entraîné des problèmes de concurrence sur les marchés des potages déshydratés et des
potages instantanés, des plats d’accompagnement déshydratés, des sauces froides, des sauces à
réchauffer (liquides ou déshydratées), des confitures et d’autres préparations culinaires telles que les
bouillons. Pratiquement tous les pays de l’EEE auraient été concernés.

L’opération aurait également suscité des problèmes de concentration dans le secteur des services de
restauration, qui couvre les ventes de produits alimentaires à différents types de clients exerçant des
activités dans la restauration, comme les hôtels, les clubs de loisirs, les cafés et les restaurants. Cela
aurait été par exemple le cas dans les pays nordiques (sur les marchés des potages déshydratés et des
sauces à réchauffer au Danemark, en Finlande et en Suède et sur les marchés des bouillons au Danemark
et en Suède) ainsi qu’en Irlande (sur le marché des sauces déshydratées à réchauffer) et au Royaume-Uni
(sur les marchés des sauces déshydratées et des bouillons).

Pour éliminer les problèmes de concurrence qui, selon la Commission, se seraient posés sur les marchés
précités, Unilever s’est engagé à céder une série de marques importantes, à savoir Lesieur, Batchelors,
McDonnells, Bla Band, Royco et Oxo. Les cessions porteront sur toute la gamme des produits actuellement
vendus sous ces marques, tant dans le secteur du commerce de détail de produits alimentaires que dans le
secteur des services de restauration. Les cessions comprendront également des mesures garantissant que les
acheteurs respectifs n’acquerront pas uniquement la part de marché associée actuellement au portefeuille de
marques susmentionné, mais aussi l’intégralité de la valeur de chaque marque.

Vivendi/Canal+/Seagram

En octobre, la Commission a approuvé l’acquisition de la société canadienne Seagram par la société
française de télécommunications et de médias Vivendi et sa filiale Canal+. L’opération affectait
sensiblement trois marchés, à savoir le marché de la télévision à péage, le marché paneuropéen émergent
des portails et le marché émergent de la musique en ligne.

En ce qui concerne le marché de la télévision à péage, la Commission a estimé que, compte tenu de
l’accès exclusif aux films d’appel produits et coproduits par Universal dont Canal+ bénéficiera
probablement, le plus important opérateur de télévision à péage d’Europe renforcerait sa position
dominante dans plusieurs pays.

Vivendi a proposé un ensemble d’engagements par lesquels elle autorisait notamment ses concurrents à
accéder aux films produits et coproduits par Universal. Les parties se sont engagées, en particulier, à ne
pas accorder à Canal+ des droits de première exclusivité couvrant plus de 50 % des films produits et
coproduits par Universal. On appelle films en première exclusivité les films diffusés sur la télévision à
péage peu après leur sortie dans les salles de cinéma et les magasins de location de vidéos, c’est-à-dire
avant qu’ils ne soient diffusés plus largement à la télévision. Cet engagement couvre les pays suivants: la
Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et les pays nordiques, et ce pour une durée de cinq
ans. Vivendi s’est également engagée à céder la participation qu’elle détient dans la société de télévision
à péage britannique BSkyB, qui possède des liens avec l’un des grands studios cinématographiques
américains, la Fox.

Du fait qu’elle ajoute le contenu musical d’Universal au portail multiaccès de Vivendi, Vizzavi,
l’opération suscite également des doutes sérieux quant à la création d’une position dominante sur le
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marché émergent paneuropéen des portails et sur le marché émergent de la musique en ligne. Afin
d’éliminer ces problèmes, Vivendi a proposé de donner accès à la musique en ligne d’Universal à des
portails rivaux pendant une période de cinq ans.

B. Résumés des décisions prises en application de l’article 8 
du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1. Projets de concentration autorisés sans conditions en vertu de l’article 8, 
paragraphe 2, du règlement sur les concentrations

Pirelli/BICC

Au terme d’une enquête approfondie, la Commission a autorisé l’acquisition par Pirelli Cavi e Sistemi, la
division «câbles» du groupe italien Pirelli, des usines de câbles électriques de BICC General en Italie et
en Grande-Bretagne. BICC General gardera ses sites de production en Espagne et au Portugal. Les
marchés concernés par l’opération sont ceux de la production et de la vente de câbles électriques aux
sociétés d’électricité. La Commission a défini des marchés distincts pour les câbles basse et moyenne
tension qui sont utilisés pour la distribution d’électricité et pour les câbles haute et très haute tension
utilisés pour le transport d’énergie électrique.

L’aspect essentiel était la définition du marché géographique et plus précisément la question de savoir si
la concurrence s’exerce au niveau national ou européen. L’enquête a montré qu’en Europe, les fabricants
de câbles avaient la possibilité de vendre leurs produits dans différents États membres, l’harmonisation
des produits étant très avancée et les frais de transport relativement peu élevés. Les sociétés d’électricité
sont également en mesure de se fournir en câbles chez des fournisseurs étrangers. Outre Pirelli/BICC, le
marché compte au moins quatre autres grands fournisseurs de câbles (Alcatel, ABB, NKT et BICC
General, avec les sites de production qu’elle conservera en Espagne et au Portugal), ainsi qu’un certain
nombre de sociétés plus petites (comme Brugg et Sagem). Les exploitants de réseaux achètent en grandes
quantités et jouissent d’un pouvoir de négociation considérable.

La Commission a également examiné le risque de création d’une position dominante collective de Pirelli
et d’Alcatel, numéro deux du secteur, tant pour les câbles basse et moyenne tension que pour les câbles
haute et très haute tension, mais elle n’a constaté aucun élément permettant de conclure à l’existence
d’un parallélisme délibéré des comportements. Les parts de marché sont asymétriques et le marché est
caractérisé par une fréquence peu élevée des appels d’offres et un faible degré de transparence des prix.
En outre, dans le segment haute et très haute tension, les fabricants de câbles sont fortement incités à se
faire concurrence en raison des caractéristiques de la mise en concurrence, les sociétés d’électricité
attribuant souvent l’ensemble du marché aux soumissionnaires ayant présenté l’offre la plus basse. Le
marché des câbles moyenne et basse tension ne se prête pas non plus à un parallélisme délibéré des
comportements, étant donné l’existence d’un certain nombre de petits fournisseurs (les «sociétés situées
à la marge») qui pourraient constituer des sources d’approvisionnements de remplacement au cas où les
deux plus grandes entreprises augmenteraient leurs prix. Ces petits fournisseurs pourraient aussi
répondre aux besoins des sociétés d’électricité régionales, dont la puissance d’achat est plus limitée par
rapport aux grands exploitants de réseaux nationaux. Pour toutes ces raisons, la Commission est arrivée à
la conclusion que la concentration ne conduira pas à la création ni au renforcement d’une position
dominante, qu’elle soit individuelle ou collective, sur les marchés de la fourniture de câbles
basse/moyenne tension et haute/très haute tension aux sociétés d’électricité.
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Boeing/Hughes

Au terme d’une enquête approfondie, la Commission a autorisé l’acquisition par la société Boeing des
activités de Hughes Electronics Corporation dans le secteur des satellites. Les résultats de cette enquête
montrent que HSC (Hughes Space and Communications) restera confrontée à la concurrence d’autres
grandes entreprises de construction de satellites, telles que Lockheed Martin, S/S Loral, Alcatel Space
Industries et Astrium.

Boeing fournit des satellites de navigation et exerce d’importantes activités dans le secteur des services
de lancement de satellites, où elle exploite sa famille de lanceurs Delta et détient des participations dans
Sea Launch, un autre fournisseur de services de lancement. Hughes, une filiale de General Motors, est le
leader mondial de la construction de satellites de communication géostationnaires commerciaux (les
satellites «GEO»), un marché sur lequel elle détient des parts de 35 à 40 %. Hughes fabrique également
certains équipements pour satellites et fournit des services de communications et de télévision à péage
par satellite. L’opération permettra de réunir les activités des parties dans le secteur de la construction de
satellites et entraînera une intégration verticale entre les activités de Hughes dans le domaine des
satellites et celles de Boeing dans le secteur du lancement.

L’enquête de la Commission a montré que la position de HSC ne sera pas sensiblement renforcée à la
suite de l’opération, car le fait de couper les liens entre HSC et le groupe Hughes ne procurera pas à HSC
de nouveaux débouchés importants, et pourrait même plutôt lui faire perdre la clientèle des sociétés
d’exploitation de satellites de Hughes (PanAmSat, DirecTV et Hughes Network Systems), qui
représentaient environ 45 % de ses commandes de satellites entre 1997 et 1999.

La Commission a également cherché à savoir si les parties pourraient inciter les clients de Hughes à
choisir Boeing comme opérateur de services de lancement, en rendant l’intégration de ses satellites plus
coûteuse dans des lanceurs de tiers que dans des lanceurs de Boeing. Des craintes se sont également
exprimées quant au fait que Hughes puisse, dans le cas de marchés de livraison en orbite, influencer le
choix du lanceur au profit de Boeing. Il ressort de l’enquête approfondie menée auprès des clients que,
s’il décidait d’augmenter les coûts d’intégration de ses satellites dans des lanceurs autres que ceux de
Boeing, HSC risquerait plutôt de perdre des marchés.

2. Projets de concentration autorisés sous conditions en vertu de l’article 8, 
paragraphe 2, du règlement sur les concentrations

TotalFina/Elf

La reprise d’Elf Acquitaine par TotalFina aurait donné naissance au quatrième groupe pétrolier mondial
et aurait permis de regrouper des opérateurs nationaux de premier plan. La Commission s’est donné pour
tâche d’identifier et d’éliminer d’une part les chevauchements d’activité, d’autre part les goulets
d’étranglement susceptibles de permettre à la nouvelle entité de verrouiller le marché à son profit en
contrôlant la logistique dans le secteur des importations, les transports ainsi que la distribution des
produits pétroliers raffinés. C’est aussi en raison de l’impact très important qu’elle était susceptible
d’avoir sur des marchés vitaux pour les consommateurs que cette opération a dû faire l’objet d’une
appréciation approfondie.

Dans les domaines de la vente en gros de carburants et de fuel domestique et de contrôle de la «chaîne
logistique», l’analyse de la Commission a montré que le projet de concentration aurait donné naissance à
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un seul raffineur intégré détenant 55 % de la capacité de raffinage et une part équivalente du marché de
gros des carburants et du fuel domestique, ainsi que le contrôle d’une majorité des dépôts d’importation
français, des trois oléoducs principaux qui irriguent le territoire français et d’une partie substantielle des
dépôts locaux. Cette combinaison aurait conféré à TotalFina/Elf un pouvoir de marché substantiel que ni
la demande (magasins à grande surface ou gros clients finals) ni les raffineurs concurrents n’auraient pu
contester. Cela aurait permis à TotalFina/Elf d’augmenter les prix, dans un premier temps sur les
marchés de gros, puis, après avoir ainsi affaibli la concurrence des magasins à grande surface, sur le
marché au détail de la vente de carburant et de fuel domestique. C’est pourquoi TotalFina s’est engagée à
vendre une grande partie de ses participations dans la logistique de transport et de stockage, afin de
pouvoir obtenir l’accord de la Commission sur le projet de concentration.

En ce qui concerne la vente de carburants sur les autoroutes, l’enquête de la Commission a montré que la
concurrence, déjà réduite avant la concentration entre TotalFina et Elf, serait pratiquement éliminée si
ces deux opérateurs parvenaient à concentrer entre leurs mains près des deux tiers du marché. Prenant
acte de l’extrême préoccupation de la Commission face à ce risque, TotalFina a proposé de céder
70 stations-service.

La Commission a également pu constater que le marché des GPL était déjà très concentré et que, une fois
la concentration réalisée, la nouvelle entité acquerrait une position dominante sur ce marché; en
particulier, son contrôle de l’infrastructure logistique d’importation, de stockage et de remplissage (pour
le GPL conditionné) lui garantirait une pleine autonomie sur l’ensemble du territoire français, la
dispensant d’avoir recours, comme il est d’usage dans ce secteur, à des échanges d’accès aux
infrastructures avec ses concurrents. La logistique française pour le GPL est tendue, particulièrement en
hiver lorsque la demande est la plus élevée, et, si le groupe dominant augmentait ses prix, les concurrents
auraient du mal à accroître leur offre. Si ce scénario d’augmentation des prix se produisait, il est probable
que les opérateurs auraient intérêt à suivre le leader du marché plutôt qu’à prendre le risque d’une
confrontation. C’est pourquoi TotalFina a finalement proposé de céder l’intégralité d’Elf Antargaz, ce
qui aura pour effet d’éliminer les chevauchements d’activité entre Total et Elf dans le secteur des GPL.

Afin d’empêcher la mainmise complète de la nouvelle entité sur la vente de carburéacteurs dans les
aéroports de Lyon et de Toulouse, TotalFina s’est engagée à vendre 50 % de sa participation dans les
infrastructures qu’elle a acquises à la suite de la prise de contrôle d’Elf.

AOL/Time Warner

Cette fusion donnera naissance au premier fournisseur de contenu Internet intégré verticalement qui
distribuera le contenu TW (musique, informations, films, etc.) sur le réseau de distribution Internet
d’AOL. En raison des liens structurels et de certains accords contractuels qui l’unissent à Bertelsmann,
AOL/TW aurait également un accès privilégié au contenu Bertelsmann et, notamment, à son très
important catalogue musical. De ce fait, AOL/TW serait en mesure de contrôler la principale source de
droits d’édition musicale en Europe, où TW et Bertelsmann détiendraient à elles deux un tiers du marché.

Afin de résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération, les parties ont proposé un
ensemble d’engagements dont le but ultime est de rompre les liens unissant Bertelsmann et AOL. Elle
ont notamment mis en place un mécanisme permettant à Bertelsmann de se retirer progressivement
d’AOL Europe et de l’entreprise française commune AOL Compuserve. En outre, les parties prendront
des mesures provisoires destinées à garantir que les relations entre AOL et Bertelsmann interviendront
dans un contexte de pleine concurrence jusqu’à ce que le retrait de Bertelsmann soit achevé. AOL Time
Warner ne prendra notamment aucune mesure visant à diffuser la musique de Bertelsmann en ligne
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uniquement par l’intermédiaire d’AOL ou à la formater selon un format propriétaire qui ne pourrait être
joué que sur un logiciel de lecture AOL.

Dès lors que la plus importante société de médias européenne, et notamment sa principale division
musicale, BMG, peut devenir un concurrent individuel à part entière, la Commission estime qu’AOL/TW
ne possédera pas la taille critique, en termes de droits d’édition musicale, lui permettant de dominer le
marché.

Air Liquide/BOC

Dans l’affaire Air Liquide/BOC, la Commission a estimé qu’il y avait plusieurs marchés de produits
distincts dans le secteur des gaz industriels, en fonction du type de gaz et du mode de distribution, à
savoir: le marché «grande masse», le marché du vrac et le marché des bouteilles. La Commission a tenu
compte des liens qui existaient entre ces différents marchés, du fait desquels une position forte sur le
marché «grande masse» conférera par exemple souvent des avantages sur le marché du vrac, et
inversement.

La Commission a estimé que le marché «grande masse» s’étendait à l’ensemble de l’EEE. Sur ce marché,
les parties auraient acquis une position dominante. Toutefois, elles ont proposé des engagements que la
Commission a jugé de nature à éliminer les problèmes de concurrence.

La Commission a estimé que le marché géographique des gaz en vrac et des gaz en bouteilles était de
dimension nationale (sauf pour certains gaz très purs et de grande valeur), essentiellement en raison des
différences qui existent, d’un État membre à l’autre, dans les prix, les structures de marché et les
systèmes de distribution. L’opération aurait renforcé la position dominante détenue par Air Liquide en
France et par BOC au Royaume-Uni et en Irlande sur certains marchés du gaz en vrac et du gaz en
bouteilles. En outre, du fait que les deux sociétés auraient pu cumuler leurs positions dominantes
actuelles sur ces marchés dans des pays voisins, l’opération faisait craindre qu’une zone étendue ne soit
ainsi constamment dominée par une seule entité. Les mesures correctrices proposées visaient à garantir
l’ouverture effective à la concurrence des anciens marchés nationaux de ces sociétés, et ce par le biais de
cessions de sites de production, essentiellement au Royaume-Uni et en France. Les ventes annuelles des
installations cédées représentaient environ la moitié de la part de marché qu’Air Liquide aurait autrement
acquise.

Sur les marchés de l’hélium et des gaz spéciaux destinés à l’industrie électronique, qui s’étendent au-delà
de l’échelon national, l’opération aurait menacé de créer une position dominante commune de la nouvelle
entité et de la société Air Products (qui a lancé l’OPA sur BOC conjointement avec Air Liquide, sous
réserve d’une répartition des actifs de BOC entre les deux sociétés une fois l’opération réalisée). Les
mesures correctrices comprennent la cession de contrats portant sur les gisements d’hélium liquide que
BOC possède actuellement en Russie et en Pologne, l’octroi de l’accès aux contrats d’achat d’Air
Liquide/BOC aux États-Unis ainsi que le gel du contrôle conjoint exercé par Air Liquide (en coopération
avec Air Products et le gouvernement algérien) sur les importants approvisionnements en hélium
algérien. Les mesures correctrices relatives à la position dominante commune que l’opération créerait
dans le secteur des gaz spéciaux destinés à l’industrie électronique comprennent la cession de
l’installation de transvasement détenue par Air Liquide en France ainsi que l’engagement de céder à un
tiers les licences détenues sur les technologies brevetées de BOC — un engagement qui sera géré par un
avocat indépendant spécialisé dans les brevets. En fin de compte, l’opération n’a pas été réalisée.
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Linde/AGA

La Commission a confirmé dans l’affaire parallèle Linde/AGA les résultats de son enquête dans l’affaire
Air Liquide en ce qui concerne la définition des marchés de produits et des marchés géographiques, à
savoir qu’il existe un marché des gaz «grande masse», un marché des gaz en vrac et un marché des gaz
en bouteilles. En l’espèce, les engagements ont porté sur des cessions sur les marchés des gaz en vrac et
en bouteilles aux Pays-Bas et en Autriche.

VEBA/VIAG

La fusion entre les groupes allemands VEBA et VIAG, ainsi que celle entre RWE et VEW, qui était
examinée simultanément par l’Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), modifiera la physionomie
du secteur de l’électricité en Allemagne, notamment au niveau du réseau interconnecté. Sous sa forme
initiale, la fusion VEBA et VIAG aurait abouti à la création d’un duopole dominant constitué de
VEBA/VIAG, d’une part, et de RWE/VEW, d’autre part, sur le marché de la fourniture d’électricité en
interconnexion. Après la concentration, PreussenElektra AG (VEBA) et Bayernwerk AG (VIAG)
auraient contrôlé, avec RWE/VEW, plus de 80 % de ce marché.

En raison d’un certain nombre de facteurs structurels, il n’aurait plus été possible de maintenir, après la
concentration telle qu’elle avait été initialement notifiée, une concurrence sensible entre VEBA/VIAG et
RWE. Plusieurs facteurs indiquaient qu’il pourrait y avoir comportement parallèle, notamment le fait que
l’électricité est un produit totalement homogène, vendu sur un marché transparent, que les sociétés ont
des structures de coûts similaires parce qu’elles possèdent un parc de centrales électriques constitué de
façon identique et aussi parce qu’elles détiennent plusieurs grandes centrales électriques gérées
conjointement, qu’il existe de nombreuses relations entre VEBA/VIAG et RWE, que la croissance
prévue de la demande est faible et que l’élasticité des prix du produit n’est pas élevée.

En outre, le duopole VEBA/VIAG et RWE ou RWE/VEW n’aurait pas été confronté à une concurrence
importante de l’extérieur. Outre la part de marché extrêmement élevée qu’aurait détenue le duopole,
aucune autre société d’électricité interconnectée, mis à part EnBW, n’aurait été indépendante des
duopoleurs. Ceux-ci auraient contrôlé de loin la plus grande partie de la capacité de production installée,
près de la totalité du potentiel de production libre et de loin la plus grande partie du réseau de
transmission en Allemagne. Il existe également d’importantes barrières à l’entrée au marché, en
particulier pour ce qui est de la création de nouvelles capacités et des importations.

En réponse aux objections de la Commission, VEBA/VIAG a proposé de céder de nombreuses
participations dans d’autres sociétés et d’améliorer les règles fondamentales régissant le marché de
l’électricité. RWE/VEW a proposé des engagements similaires à l’Office fédéral des ententes. Les
engagements donnés par VEBA/VIAG et RWE/VEW garantissent que les principaux liens entre les deux
grands groupes seront éliminés, notamment à la suite de la vente de leurs participations dans la société
d’interconnexion est-allemande Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) et dans le producteur de lignite
Laubag. VEAG ne dépendra ainsi plus des sociétés d’interconnexion ouest-allemandes et deviendra un
concurrent qui devra être pris au sérieux. VEAG aura une position sur le marché comparable à celle de
VIAG avant la concentration et deviendra une troisième force sur le marché allemand, la quatrième étant
la société du sud du pays, Energie Baden-Württemberg (EnBW). La vente de ces participations réduira
dans le même temps l’importance de VEBA/VIAG et de RWE/VEW, à laquelle VEAG appartenait
jusqu’à présent.
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D’autres liens avec RWE/VEW seront supprimés grâce à la vente des parts que VIAG détient
directement et indirectement dans VEW et des parts détenues par VEBA dans Rhenag Rheinische
Energie AG. La position des autres sociétés d’interconnexion sera renforcée; soit VEBA, soit VIAG,
détenait auparavant une participation dans chacune d’entre elles, à l’exception de EnBW. Cela vaut pour
le fournisseur d’électricité de Hambourg, Hamburgische Electricitätswerke AG (HEW), et pour la
société berlinoise Kraft und Licht AG (BEWAG).

VEBA/VIAG et RWE/VEW se sont également engagées à ne pas facturer la taxe de transport appelée
«composante T», qui est due lorsqu’un fournisseur d’énergie entre les zones nord et sud définies par
l’accord-cadre sur la tarification II (Verbändevereinbarung II) ne peut pas équilibrer les quantités qu’il
fournit avec les quantités fournies en sens inverse. Cet engagement améliorera considérablement les
règles de base régissant le transport sur le réseau géré par ces deux grandes sociétés d’interconnexion.
Les importations en provenance de Scandinavie seront beaucoup simplifiées, parce que VEBA libérera
au bénéfice de la concurrence une partie de la capacité réservée à cet effet sur la liaison d’interconnexion
vers le Danemark.

Les parties ont également pris d’autres engagements pour répondre aux objections soulevées par la
Commission en ce qui concerne deux marchés de l’acide cyanhydrique.

Astra-Zeneca/Novartis

Dans le cadre de cette opération, qui aboutira à la création du premier producteur mondial de produits
phytosanitaires, Astra-Zeneca, issue d’une concentration entre Astra AB et Zeneca Group plc au
printemps 1999, et Novartis, issue de la concentration entre Ciba-Geigy et Sandoz en décembre 1996,
vont regrouper leurs activités dans le secteur phytosanitaire au sein d’une nouvelle société, Syngenta AG,
à laquelle Novartis apportera également son activité «semences».

L’opération posait des problèmes pour un grand nombre de produits phytosanitaires, puisqu’elle
menaçait de créer ou de renforcer des positions dominantes sur 39 marchés, notamment celui des
fongicides pour la protection des céréales et des herbicides pour la protection du maïs. Sur un grand
nombre de ces marchés, les parts de marché cumulées des parties auraient été de l’ordre de 50 % à 75 %.
Les mesures correctives d’une vaste portée qui ont été proposées comprenaient des cessions de produits,
qui représentaient un chiffre d’affaires mondial de plus de 250 millions d’euros pour cette année, des
cessions de licences ainsi que la résiliation d’accords de distribution.

Grâce à l’accord bilatéral de 1991 relatif à la coopération en matière de concurrence entre la Commission
européenne et les États-Unis d’Amérique, la Commission a collaboré avec la Commission fédérale du
commerce (Federal Trade Commission), notamment en vue de trouver une solution commune, et donc
efficace, aux problèmes décelés sur les marchés des fongicides pour céréales (cession à l’échelle
mondiale des activités de Novartis liées à la strobilurine) et des herbicides pour maïs (cession à l’échelle
mondiale des activités d’Astra-Zeneca liées à l’acétochlore).

Dow Chemical/Union Carbide

L’acquisition d’Union Carbide (UCC) par Dow Chemical, qui devait aboutir à la création de l’un des
plus gros producteurs mondiaux de matières plastiques et de produits chimiques, posait des problèmes de
concurrence dans trois domaines. La Commission avait estimé que sans les mesures correctrices
auxquelles la décision d’autorisation est subordonnée, la concentration aurait abouti à la création ou au
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renforcement de positions dominantes sur les marchés des résines PEBDL C8, des éthylèneamines et de
la technologie du PE.

Dans le secteur du PEBDL C8, l’opération aurait donné aux parties une part de marché cumulée de 80 %,
soit cinq fois plus que celle de leur plus proche concurrent. Dow possède déjà une part importante du
marché du PEBDL C8 en Europe occidentale, et la fusion avec UCC aurait renforcé cette position,
puisque cette dernière aurait apporté à Dow les parts qu’elle possède dans Polimeri, une entreprise
commune créée avec Enichem. Pour empêcher le renforcement d’une position dominante, les parties se
sont engagées soit à ce que Polimeri vende son usine italienne de production de PEBDL C8 (entre autres
produits), soit à céder l’intégralité de la participation de 50 % détenue par UCC dans Polimeri, chacun de
ces engagements éliminant le chevauchement entre les activités des parties.

Ensuite, la Commission a estimé que certains types d’éthylèneamines constituaient des marchés de
produits distincts et que le marché géographique en cause était de dimension mondiale. Pour la plupart
des éthylèneamines considérés individuellement, l’opération aurait entraîné des chevauchements
importants entre les activités des parties et aurait abouti à une part cumulée sur le marché mondial de plus
de 60 %.

Afin de résoudre ces problèmes de concurrence, Dow s’est engagée à céder l’intégralité de son secteur
«éthylèneamines» dans le monde (installations de production, droits de propriété intellectuelle,
technologie, contrats avec les clients, personnel). Elle mettra également à la disposition du propriétaire
du secteur «éthylèneamines» une partie de la capacité de production de son usine de Terneuzen, aux
Pays-Bas, pouvant aller jusqu’à 50 %. Ces activités pourront être séparées physiquement des autres
secteurs de Dow Chemical et le nouvel acquéreur ne dépendra pas de Dow pour son approvisionnement
en matières premières.

Enfin, la Commission a estimé que l’opération Dow/UCC renforcerait la position dominante d’UCC sur
le marché de la technologie de production du PE en phase gazeuse et/ou sur le marché plus général de la
technologie de production du PE basse pression, dans la mesure où Univation, l’entreprise commune de
UCC avec Exxon, pourrait bénéficier des brevets sur les métallocènes de Dow et affaiblirait la position
de BP Amoco en tant que principal concurrent d’Univation, du fait que BP Amoco n’aurait plus accès à
une technologie éprouvée d’utilisation des métallocènes.

Pour résoudre ces problèmes de concurrence, Dow a accepté de proposer à tout tiers intéressé des
licences non exclusives sur ses brevets de base sur les métallocènes pour les procédés en phase gazeuse
et en suspension. Elle s’est engagée à ne pas accorder à Univation de licences sur ses brevets de base sur
les métallocènes, ni à lui céder ces brevets. Dow cédera également à BP l’ensemble de ses actifs dans le
domaine de la technologie de production du PE en phase gazeuse avec métallocènes. Grâce à ces
mesures, entre autres, BP pourra devenir un concurrent effectif de la nouvelle entité sur le marché des
technologies en phase gazeuse, et notamment fournir des catalyseurs métallocènes.

Industri Kapital/Dyno: prise de contrôle par une société de capital-risque

Cette affaire porte sur l’acquisition de la société norvégienne Dyno ASA («Dyno») par le groupe Industri
Kapital («Industri Kapital»). Ce groupe est une société de capital-risque qui gère et contrôle plusieurs fonds
de participation privés, qui contrôlent à leur tour de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Neste
Chemicals Oy («Neste»), une société de produits chimiques, et Arca, une société opérant dans le secteur
des systèmes de manutention de matériaux.
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Dans l’affaire en question, Industri Kapital 1997 Fund («IK 97») et Industri Kapital 2000 Fund
(«IK 2000») ont acquis l’ensemble des actions de Dyno par l’intermédiaire d’une holding. Les activités de
Dyno dans le domaine des explosifs ont été transférées à une société distincte, les autres activités
chimiques étant détenues par les deux fonds (IK 1997 et IK 2000), par l’intermédiaire de holdings.
IK 1997 et IK 2000 sont ce que l’on appelle des fonds d’investissement privés. Il ne s’agit pas de personnes
morales, mais de fonds créés sur la base d’accords contractuels entre leurs sociétés de gestion de
portefeuille respectives, IK 97 Ltd et IK 2000 Ltd, et les investisseurs. IK 97 Ltd et IK 2000 Ltd sont des
sociétés constituées selon le droit de Jersey. Elles exercent les droits de vote dans les sociétés de
portefeuille. Les investisseurs ne détiennent pas de droits de vote.

IK 97 Ltd et IK 2000 Ltd sont des filiales à cent pour cent de Industri Kapital Europa BV, qui appartient
elle-même à Industri Kapital NV. Industri Kapital a soutenu dans la notification que, sur la base
d’engagements pris vis-à-vis de certains investisseurs dans IK 1997, plusieurs investisseurs ont
l’assurance d’une représentation au conseil d’administration de IK 97 Ltd. En outre, Industri Kapital a
déclaré dans la notification que IK 97 Ltd n’était autorisée à opérer en tant que société de gestion de
portefeuille en vertu de la législation de Jersey qu’à condition que les investisseurs pour le compte
desquels elle agit soient représentés majoritairement à son conseil d’administration. Industri Kapital
déclare que l’on peut dès lors considérer que IK 97 Ltd et Industri Kapital Europa BV constituent des
entités économiques distinctes. Toutefois, dans une réponse à une demande formelle de renseignements,
Industri Kapital a confirmé que les «engagements» en question ont été donnés oralement, que Industri
Kapital n’a pas rédigé de note ou de compte rendu faisant référence à ces engagements au moment où ils
ont été pris et que, à ses yeux, les «engagements» ne sont pas juridiquement contraignants. En outre,
Industri Kapital a indiqué que, contrairement à ce qu’elle avait déclaré précédemment, la législation de
Jersey n’exige pas que les investisseurs soient représentés au conseil d’administration de la société de
gestion de portefeuille. Selon l’autorisation d’exercer détenue par IK 97 Ltd, celle-ci est seulement tenue
de signaler toute modification de la composition du conseil d’administration à l’autorité compétente. La
composition du conseil d’administration de IK 97 Ltd peut par conséquent être déterminée par son
unique actionnaire, Industri Kapital Europa BV.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que Dyno sera en fin de
compte contrôlée par Industri Kapital NV. Pour la détermination du chiffre d’affaires, l’ensemble des
sociétés de gestion de portefeuille contrôlées en dernier ressort par Industri Kapital NV ont été prises en
considération.

Alcoa/Reynolds

Cette concentration, qui a donné naissance au plus grand producteur intégré d’aluminium à l’échelle
mondiale, aurait abouti à la création d’une position dominante sur trois marchés de produits, ceux de
l’alumine métallurgique, de l’hydrate d’alumine de base et de l’aluminium de haute pureté P0404.
L’alumine métallurgique est la matière première utilisée par les fondeurs pour produire de l’aluminium.
Les actifs cumulés des parties à la concentration (raffineries d’alumine) et leurs capacités à l’échelle
mondiale les placeraient dans la position exceptionnelle de plus grands fournisseurs d’alumine
métallurgique aux fondeurs concurrents. En outre, l’entité issue de la concentration aurait le contrôle des
raffineries dont les coûts sont les plus bas au niveau mondial, qui sont situées en Australie.

Pour remédier à ces problèmes, Alcoa a proposé de céder la participation de Reynolds dans l’une de ces
raffineries australiennes, afin d’éliminer tout chevauchement. En outre, Alcoa a proposé de céder la
participation de 50 % de Reynolds dans une raffinerie d’alumine allemande détenue conjointement avec
VAW, et ce afin de résoudre les problèmes de concurrence relatifs à l’hydrate d’alumine de base, un
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secteur dans lequel les parties à la concentration auraient dominé le marché de l’EEE. Cette cession a
aussi eu pour effet de réduire plus encore la part de marché cumulée de la nouvelle entité sur le marché
de l’alumine métallurgique.

En ce qui concerne l’aluminium de haute pureté P0404 utilisé dans la fabrication d’alliages d’aluminium
pour l’aéronautique, la concentration aurait créé une relation verticale menant à l’exclusion d’un
concurrent en aval. Afin d’écarter ce problème, Alcoa a offert à un tiers indépendant une partie d’une
fonderie qui produit actuellement du P0404.

Alcan/Alusuisse

À l’issue d’un examen approfondi, la Commission avait conclu que l’opération, telle qu’elle lui avait été
initialement notifiée, entraînerait la création d’une position dominante sur un certain nombre de marchés,
en particulier celui de l’hydrate d’alumine, celui des plaques lithographiques — où cette position
dominante aurait été duopolistique — et celui des récipients semi-rigides en aluminium (un matériau
d’emballage).

L’hydrate d’alumine est un retardateur de combustion utilisé pour réduire l’inflammabilité des
matériaux, en particulier dans le secteur de la construction (revêtements de sols en plastique, câbles,
autres habillages, etc.). La part de marché très élevée de l’entité issue de la fusion aurait entraîné la
création d’une position dominante sur le marché européen de l’hydrate d’alumine. La cession de l’usine
d’hydrate d’alumine exploitée par Alusuisse à Martinswerk, en Allemagne, permettra de supprimer le
chevauchement des activités des parties découlant de l’opération sur ce marché et de revenir à la situation
qui prévalait avant la concentration.

Sur le marché des plaques lithographiques, un produit plat laminé utilisé dans le secteur de l’offset,
l’opération de concentration aboutirait à la création d’une position dominante duopolistique détenue par
l’entité issue de la fusion et son principal concurrent, VAW. Cette structure duopolistique serait
renforcée, entre autres, par la symétrie des parts de marché des deux concurrents et par leur lien structurel
au sein de l’entreprise commune Norf. Ces éléments, ainsi que d’autres liés à la nature du produit et du
marché en cause, inciteraient les deux concurrents à adopter un comportement collusoire, réduisant ainsi
fortement la concurrence existant sur ce marché. La cession du laminoir de Star, exploité par Alusuisse à
Bridgenorth, au Royaume-Uni, dont l’acquéreur pourra reprendre non seulement l’ensemble des activités
lithographiques, mais aussi un laminoir à froid de rouleaux de feuille, permettra de supprimer le
chevauchement d’activités sur le marché des plaques lithographiques, de dissiper toute crainte de
création d’une position dominante duopolistique et, par conséquent, de revenir à la situation qui prévalait
avant la concentration.

Sur le marché des récipients semi-rigides en aluminium, qui sont des produits destinés à l’emballage des
aliments, des aliments pour animaux et des repas servis dans les avions, etc., la part de marché élevée
détenue par la nouvelle entité et l’absence d’autres réactions concurrentielles avaient amené la
Commission à conclure que l’opération aboutirait à la création d’une position dominante. La cession des
machines (ainsi que de la technologie de stratification, des contrats passés avec la clientèle et des
équipements liés aux contrats) destinées à la production des récipients semi-rigides en aluminium qui
correspondent au chevauchement d’activités qu’entraînera l’opération, permettra de supprimer ce
chevauchement et de créer les conditions nécessaires à la viabilité à long terme de l’acquéreur sur le
marché de la fabrication et de la fourniture de récipients semi-rigides en aluminium.
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MMS/DASA/Astrium

Dans l’affaire Astrium (une entreprise commune entre MMS et DASA), la Commission a analysé le
marché de la production de satellites, tant au niveau auquel les entreprises opèrent en tant que maître
d’œuvre qu’au niveau des activités de production d’équipements. L’enquête de la Commission a montré
que chacun des sous-systèmes et des équipements constituant la plate-forme et la masse satellisable d’un
satellite pouvait constituer un marché de produits distinct. Il semble notamment y avoir un marché
distinct pour les roues mécaniques (utilisées pour stabiliser l’orientation du satellite). Le marché
géographique de ce type d’équipements pour satellites d’observation et satellites scientifiques semble
être de dimension européenne, du fait que ces satellites sont commandés par des agences spatiales, telles
que l’Agence spatiale européenne (ASE). L’ASE veille notamment à ce que l’attribution des marchés à
certains niveaux de production d’un projet se fasse sur la base du principe du «juste retour», en vertu
duquel l’ASE accorde, dans toute la mesure du possible, une préférence aux industries de tous les États
membres ASE et fait en sorte que l’ensemble de ces États membres participent aux projets de façon
équitable, compte tenu de leur contribution financière à l’ASE.

La Commission a également identifié l’existence d’un marché distinct pour les satellites de
communication militaires en France. Sur ce marché, où la concurrence se fait entre deux entreprises
seulement, MMS et Alcatel Space, l’opération risquait de créer une position dominante. DASA étant le
seul fournisseur autre qu’Alcatel Space pour une série de sous-systèmes et d’équipements, Astrium serait
devenu, à la suite de l’opération, à la fois un concurrent et l’un des principaux fournisseurs d’Alcatel
Space, ce qui lui aurait permis d’évincer cette dernière du marché.

MMS s’est engagée à céder ses activités dans le secteur des roues mécaniques, pour supprimer les
problèmes liés au fait qu’à la suite de l’opération, le seul autre fournisseur de ce produit en Europe aurait
dépendu de ses ventes à Astrium. Un deuxième engagement a porté sur l’octroi des licences DASA pour
la fabrication et la vente d’autres équipements (systèmes de propulsion chimiques, propulseurs
chimiques et systèmes de gestion embarqués), afin d’éviter qu’Alcatel Space ne soit évincée du marché.

Bosch/Rexroth

Cette opération fait partie d’un plan plus vaste de Mannesmann qui souhaite se défaire de toutes ses
activités autres que celles liées aux télécommunications. Lors de son enquête, la Commission a estimé
que les deux sociétés détiendraient ensemble une position dominante sur le marché des pompes
hydrauliques à pistons. Bien que Rexroth ne produise que des pompes à pistons axiaux et Bosch que des
pompes à pistons radiaux, l’enquête de la Commission a montré qu’il existait une forte substituabilité
entre ces deux types de produits.

Afin d’éviter la création d’une position dominante, Bosch a accepté de céder ses propres activités dans le
secteur des pompes à pistons radiaux à un concurrent. Toutefois, l’enquête a montré que pour qu’une
concurrence effective soit restaurée, il n’était pas suffisant de vendre ces activités; la Commission devait
également s’assurer que l’acquéreur soit un concurrent puissant. Dans le cas contraire, Bosch aurait été
en mesure, à plus ou moins long terme, de récupérer les parts de marché perdues à la suite de cette vente.
En effet, les liens étroits que Bosch entretient avec ses clients dans le secteur de l’hydraulique industrielle
auraient incité ces derniers à substituer des pompes à pistons axiaux à leurs pompes à pistons radiaux.
C’est pourquoi la Commission a décidé que l’opération ne pourrait pas être réalisée tant qu’un acquéreur
approprié n’aurait pas été trouvé, ce qui a incité Bosch à proposer très rapidement la société Moog, un
concurrent puissant en Europe. C’est la première fois que la Commission subordonne l’autorisation
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d’une opération de concentration à la réalisation de l’engagement pris par une partie de trouver
préalablement un acquéreur.

Framatome/Siemens/Cogéma (31)

Le 6 décembre 2000, la Commission européenne a autorisé la création d’une entreprise commune
réunissant les activités dans le secteur du nucléaire de la société française Framatome SA et de la société
allemande Siemens AG (pour de plus amples détails, voir partie I, point 246).

3. Projets de concentration déclarés incompatibles avec le marché commun 
en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations

Volvo/Scania

Le 14 mars 2000, la Commission a interdit l’opération de concentration entre Volvo et Scania, deux
sociétés suédoises (pour de plus amples détails, voir partie I, point 245).

MCI WorldCom/Sprint

La Commission à décidé d’interdire l’opération de concentration entre les entreprises américaines de
télécommunications MCI WorldCom Inc. et Sprint Corp., car l’opération aurait entraîné la création d’une
position dominante sur le marché de la connectivité Internet de niveau un ou universelle. C’est la
treizième fois que la Commission interdit une concentration depuis 1990.

Au cours de la procédure, les entreprises ont proposé de céder les activités Internet de Sprint, mais cet
engagement a été jugé insuffisant pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l’opération.
MCI WorldCom est le premier fournisseur mondial de connectivité Internet, Sprint étant l’un de ses
principaux concurrents. L’examen approfondi mené par la Commission a révélé que l’opération de
concentration, en cumulant les réseaux étendus et l’importante clientèle des parties, entraînerait la
création d’une puissance telle sur le marché que tant les concurrents que les clients seraient dépendants
de la nouvelle entité pour obtenir une connectivité Internet universelle. La nouvelle entreprise aurait ainsi
été en mesure d’adopter un comportement indépendant de celui de ses concurrents et de ses clients. En
réponse à la communication des griefs de la Commission, les entreprises ont proposé de céder les
activités Internet de Sprint. L’enquête de la Commission a cependant montré que cette proposition n’était
pas suffisante, parce qu’il n’était pas tout à fait certain qu’elle aurait pour effet de rétablir une
concurrence immédiate et effective sur le marché de la connectivité Internet de niveau un.

La Commission a également étudié les effets de l’opération sur le marché de la fourniture de services
mondiaux de télécommunications aux multinationales. En effet, il semble que la nouvelle entité aurait,
conjointement avec l’alliance Concert (alliance entre British Telecommunications et AT & T), contrôlé
la majorité de ce marché. La Commission n’a toutefois pas pu démontrer l’absence de pressions de la
part des concurrents actuels sur ce marché ni l’incapacité des clients à contrebalancer un éventuel
comportement parallèle des deux premières entreprises du marché. Elle en a donc conclu qu’il n’était pas
possible d’établir l’existence d’une position dominante collective entre l’entité issue de la concentration
et l’alliance Concert.

¥31∂ Cette affaire ne constitue pas officiellement une autorisation soumise à conditions et obligations, mais une autorisation
consécutive à la modification de la notification.
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En application de l’accord de coopération conclu en 1991 entre l’Union européenne et les États-Unis
concernant l’application de leurs règles de concurrence, la Commission a examiné l’opération en
parallèle avec le ministère américain de la justice, bien que les deux autorités aient mené des enquêtes
indépendantes et séparées.

C. Décisions prises conformément à l’article 2, paragraphe 4, 
du règlement sur les concentrations (entreprises communes)

Microsoft/Liberty Media/Telewest (affaire no JV.27)

Telewest est un câblo-opérateur «large bande» britannique. Il fournit une vaste gamme de services aux
entreprises et aux particuliers, y compris des services de télévision numérique, de téléphonie et d’accès
rapide à Internet.

Microsoft est l’une des premières sociétés mondiales de logiciels pour PC. Elle opère également dans
d’autres secteurs de la communication et de l’information, notamment les télécommunications et les
applications multimédias. Dans le cadre de l’opération Microsoft-Liberty-Telewest, Microsoft fournit
des services techniques et des logiciels aux câblo-opérateurs «large bande».

Liberty est une société internationale de médias, de loisirs et de communication, qui possède des
participations dans des sociétés dans plusieurs États membres ainsi qu’aux États-Unis.

Conformément à l’opération initialement notifiée, Microsoft aurait dû acquérir le contrôle conjoint, avec
Liberty Media Corporation, de Telewest, en reprenant la participation de Media One dans la société.

La Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération avec le marché
commun, au sens du règlement sur les concentrations.

La télévision numérique est susceptible de devenir le moyen le plus répandu d’accès des consommateurs
aux loisirs, à l’enseignement, à l’information, au commerce électronique ainsi qu’aux programmes de
télévision numérique. Les câblo-opérateurs offriront aux consommateurs une gamme complète de
services perfectionnés de communication à large bande, qui sont jugés d’une importance capitale pour le
développement de la société de l’information en Europe. Sur ce marché émergent, la Commission estime
indispensable d’empêcher la création de goulets d’étranglement dans tous les domaines. Dans la mesure
où le consommateur final ne peut pas décider du choix du logiciel et des services numériques qu’il reçoit
à domicile par l’intermédiaire du décodeur, il est de la plus extrême importance que les câblo-opérateurs
puissent prendre des décisions d’ordre technologique dans un contexte de concurrence équitable et
loyale.

Au Royaume-Uni, le secteur du câble est très concentré. Les deux principaux opérateurs sont NTL et
Telewest. Toute société susceptible de fournir des logiciels pour décodeurs aux deux câblo-opérateurs
contrôlerait la plus grande partie de ce marché.

Si Microsoft devait acquérir le contrôle conjoint de Telewest, elle serait en mesure, compte tenu des liens
qui l’unissent actuellement à NTL et qui lui permettraient d’influer sur les décisions technologiques de
cette dernière, de déterminer les décisions technologiques du secteur émergent du câble numérique au
Royaume-Uni. C’est pourquoi, avant de prendre une décision finale éventuelle, la Commission a adressé
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à Microsoft une communication des griefs précisant que le projet d’acquisition, dans sa forme initiale, ne
serait pas compatible avec le marché commun.

À la suite de l’intervention de la Commission, Microsoft a décidé de limiter son investissement à une
participation minoritaire, qui ne lui donnerait pas la possibilité d’exercer une influence décisive sur la
société. À la suite de cette modification, Microsoft perdrait tout contrôle juridique sur Telewest et
l’opération ne tomberait plus sous le coup du règlement sur les concentrations. Il n’a donc pas été
nécessaire d’adopter de décision finale conformément à l’article 8 de ce règlement.

Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding (32) (affaire no JV.32)

Les activités de Granaria, Ültje, Intersnack et May Holding dans le secteur des aliments de collation aux
arachides ont été fusionnées au sein d’une entreprise commune qui opérera dans la plupart des États
membres (33).

La Commission a considéré que la concentration ne soulevait pas de doute sérieux, dans la mesure où
l’entreprise commune fournira essentiellement des produits sous marque de distributeur à des détaillants,
les marques de l’entreprise commune ayant une part relativement faible. Dans le secteur des marques de
distributeurs, la possibilité pour l’entreprise commune d’imposer des augmentations de prix sera
contrebalancée par les pratiques d’achat des gros détaillants, qui se fournissent auprès de plusieurs
distributeurs et lancent des appels d’offres à l’échelon européen. En outre, dans ce secteur où les
barrières à l’entrée sont faibles, l’entreprise commune est confrontée à la concurrence potentielle de
nouveaux arrivants, notamment les fournisseurs d’arachides à l’industrie agro-alimentaire (c’est-à-dire
les arachides utilisées dans les céréales, etc.).

En outre, l’entreprise commune n’incitera pas les sociétés mères à adopter un comportement concerté,
dans la mesure où seule l’une des sociétés mères (Intersnack) conservera des activités sur l’un des
marchés concernés, celui des aliments de collation salés.

BSkyB/KirchPayTV (affaire no JV.37)

Le 21 mars 2000, la Commission a autorisé l’opération par laquelle British Sky Broadcasting Group plc
(«BSkyB») a acquis 24 %, et par là-même le contrôle conjoint, de la société KirchPayTV GmbH
& Co. KGaA («KirchPayTV») (34). L’activité principale de BSkyB est la diffusion de services de
télévision à péage analogique et numérique en Irlande et au Royaume-Uni. Elle produit également des
chaînes de télévision payantes et possède une participation dans l’entreprise commune British Interactive
Broadcasting/Open, qui fournit des services de télévision interactive numérique au Royaume-Uni.
KirchPayTV fait partie du groupe de médias allemand Kirch et exploite la chaîne de télévision à péage
Premiere World en Allemagne et en Autriche.

La Commission a examiné trois marchés. En ce qui concerne le marché de la télévision à péage en
Allemagne, BSkyB n’est pas susceptible d’y pénétrer de court à moyen terme. Toutefois, l’opération était
susceptible de renforcer la position dominante détenue par KirchPayTV sur ce marché, en augmentant les

¥32∂ Affaire no JV.32.
¥33∂ Décision en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement no 4064/89 du Conseil du 28 février 2000 (JO C 170

du 29.6.2000, p. 7). 
¥34∂ JO C 110 du 15.4.2000, p. 45.
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barrières à l’entrée déjà élevées. En effet, KirchPayTV aurait bénéficié d’un afflux de ressources
financières et de l’accès au savoir-faire de BSkyB en matière de commercialisation et de distribution.

La Commission craignait également qu’il y ait création d’une position dominante de KirchPayTV sur le
marché des services de télévision interactive numérique en Allemagne. L’opération aurait permis à
KirchPayTV d’utiliser la domination qu’elle exerce actuellement sur le marché de la télévision à péage
pour pénétrer sur ce marché émergent.

En ce qui concerne le marché de l’acquisition des droits de radiodiffusion, notamment pour les films et
les manifestations sportives, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération n’entraînera pas
la création ni le renforcement d’une position dominante.

Les parties ont proposé des engagements relatifs à la plate-forme technique pour la télévision à péage et
les services de télévision interactive numérique. Le premier ensemble d’engagements permettra aux
prestataires de services de télévision interactive numérique de mettre en place leur propre plate-forme
technique et de faire concurrence à Kirch, puisqu’ils leur donneront la possibilité d’accéder aux services
de télévision à péage de Kirch. Il sera également possible de fabriquer des décodeurs utilisant le système
d’accès conditionnel de Kirch en combinaison avec d’autres systèmes d’accès conditionnel. Le deuxième
ensemble d’engagements donnera aux prestataires de services de télévision interactive numérique la
possibilité de gérer leurs services plus facilement sur la plate-forme technique de Kirch, grâce à la fois à
la mise en place de la plate-forme multimédias domestique de DVB, qui permettra aux opérateurs de
développer des applications interactives pour le décodeur de Kirch, et à un engagement visant à faciliter
la négociation d’accords Simulcrypt.

Ces engagements contrebalancent l’augmentation des barrières à l’entrée sur le marché de la télévision à
péage et empêchent KirchPayTV d’utiliser sa position dominante sur ce marché pour pénétrer celui des
services de télévision interactive numérique. Ils mettent également en place une procédure d’arbitrage
pour le contrôle de la mise en œuvre des engagements par les parties. Ils ont ainsi permis d’éliminer les
doutes sérieux soulevés quant à la création ou au renforcement d’une position dominante, et la
Commission a autorisé l’opération.

Hitachi/NEC (affaire no JV.44)

NEC et Hitachi ont signé un accord portant sur la création d’une entreprise commune de plein exercice,
qui a été notifié à la Commission en vertu du règlement sur les concentrations le 28 mars 2000. La
création de cette entreprise commune, qui portera le nom de NEC-Hitachi Memory Inc., répond à la
nécessité de concevoir et de développer la nouvelle génération de DRAM, qui constituent les mémoires
des systèmes informatiques. Le cycle de vie des DRAM est très court et leur capacité de stockage des
données a doublé en quelques années seulement. Du point de vue de Hitachi et de NEC, il importe que
les deux sociétés unissent leurs efforts en vue d’accélérer la recherche et le développement sur la
nouvelle génération de DRAM.

L’examen mené par la Commission a montré que l’entreprise commune n’aboutirait pas à la création ni
au renforcement d’une position dominante, au sens du règlement sur les concentrations, sur le marché
des produits en cause, en raison de l’existence de plusieurs concurrents puissants, tels que Samsung
Electronics, Siemens, Micron Technology et Hyundai. La Commission a également soigneusement
vérifié si la présence tant de Hitachi que de NEC sur les marchés voisins des ordinateurs personnels et
autres composants électroniques soulevait des problèmes de concurrence, mais la faiblesse des parts de
marché des parties rend cette hypothèse peu vraisemblable.
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C’est pourquoi la Commission a autorisé la création de l’entreprise commune par les deux sociétés dès la
phase I, par une décision arrêtée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les
concentrations.

D. Décisions de la Commission

1. Décisions au titre des articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1.1. Décisions au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

Numéro 
de 
l’affaire

Nom Date de la 
décision JO Date de

publication

M.1720 Fortum/Elektrizitätswerk Wesertal 5.1.2000 C 56 29.2.2000
M.1784 Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel 5.1.2000 C 39 11.2.2000
M.1772 Continental Teves/ADC (Automotive Distance Control) 10.1.2000 C 93 31.3.2000
M.1799 BSCH/Banco Totta y CPP/A. Champalimaud 11.1.2000 C 171 21.6.2000
M.1712 Generali/INA 12.1.2000 C 58 1.3.2000
M.1716 GEHE/Herba 12.1.2000 C 77 17.3.2000
M.1807 FNAC/COIN/JV 14.1.2000 C 49 22.2.2000
M.1792 Ahlstrom/Capman/Folding Carton Partners 17.1.2000 C 321 10.11.2000
M.1777 CGU/Hibernian 18.1.2000 C 65 7.3.2000
M.1709 Preussag/Babcock/Celsius 19.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1800 Marconi/Bosch Public Network 19.1.2000 C 144 24.5.2000
M.1684 Carrefour/Promodès 25.1.2000 C 164 14.6.2000
M.1778 Freudenberg/Phoenix/JV 26.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1817 Bellsouth/Vodafone (E-plus) 26.1.2000 C 258 9.9.2000
M.1786 General Electric/Thomson CSF/JV 2.2.2000 C 61 3.3.2000
M.1816 Churchill Insurance Group/NIG Holdings 2.2.2000 C 93 31.3.2000
M.1820 BP/JV Dissolution 2.2.2000 C 98 6.4.2000
M.1822 Mobil/JV Dissolution 2.2.2000 C 112 19.4.2000
M.1825 Suzuki Motor/Suzuki KG/FAFIN 3.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1830 Finalrealm/United Biscuits 3.2.2000 C 49 22.2.2000
M.1797 Saab/Celsius 4.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1683 The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling) 7.2.2000 C
M.1794 Deutsche Post/Air Express International 7.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1803 Electrabel/Epon 7.2.2000 C 101 8.4.2000
M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills/JV 11.2.2000 C 89 28.3.2000
M.1810 VW/Europcar 18.2.2000 C 322 11.11.2000
M.1774 Deutsche BP/DaimlerChrysler AG/Union-Tank Eckstein 21.2.2000 C 76 16.3.2000
M.1796 Bayer/Lyondell 21.2.2000 C 142 20.5.2000
M.1841 Celestica/IBM (EMS) 25.2.2000 C 341 1.12.2000
M.1747 Telekom Austria/Libro 28.2.2000 C 108 14.4.2000
M.1847 GM/SAAB 28.2.2000 C 173 22.6.2000
M.1840 KKR/Bosch Telecom Private Networks 29.2.2000 C
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M.1849 Solectron/Ericsson Switches 29.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1861 MAN/ERF 29.2.2000 C
M.1831 Deutsche Bank/Ciba 6.3.2000 C 108 14.4.2000
M.1869 CVC/BTR Siebe Automotive Sealing Systems 6.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1870 ZF/Brembo/DFI 7.3.2000 C 182 29.6.2000
M.1802 Unilever/Amora-Maille 8.3.2000 C
M.1848 Schroder Ventures European Fund/Takko Modemarkt 8.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems 15.3.2000 C 173 22.6.2000
M.1842 Vattenfall/HEW 20.3.2000 C 145 23.5.2000
M.1889 CLT-UFA/Canal+/VOX 21.3.2000 C 134 13.5.2000
M.1855 Singapore Airlines/Virgin Atlantic 23.3.2000 C
M.1873 Compagnie de Saint-Gobain/Meyer International 23.3.2000 C 42 8.2.2001
M.1865 France Télécom/Global One 24.3.2000 C 43 9.2.2001
M.1838 BT/ESAT 27.3.2000 C 341 1.12.2000
M.1867 Volvo/Telia/Ericsson — Wireless Car 27.3.2000 C 270 21.9.2000
M.1751 Shell/BASF/JV — Project Nicole 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1856 Citigroup/Schroders 29.3.2000 C 303 24.10.2000
M.1866 Preussag/Hebel 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn 30.3.2000 C 143 23.5.2000
M.1826 KBC Bank/KBCPD/KBPDBV 31.3.2000 C 348 5.12.2000
M.1880 Minnesota Mining and Manufacturing/Quante 31.3.2000 C 255 6.9.2000
M.1885 Babcock Borsig/VA Technologie/Pipe-TEC 31.3.2000 C
M.1793 Voith/Siemens/JV 3.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1883 NEC/Mitsubishi 3.4.2000 C 368 21.12.2000
M.1832 Ahold/ICA Förbundet/Canica 6.4.2000 C 362 16.12.2000
M.1904 Carrefour/Gruppo GS 6.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1874 Lafarge/Blue Circle 7.4.2000 C 71 3.3.2001
M.1893 Butler Capital/CDC/Axa/Finauto/Autodistribution/Finelist 10.4.2000 C 374 28.12.2000
M.1910 Meritanordbanken/Unidanmark 10.4.2000 C 148 27.5.2000
M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 12.4.2000 C 141 19.5.2000
M.1871 Arrow Electronics/Tekelec 13.4.2000 C 130 11.5.2000
M.1876 Kohlberg Kravis & Roberts/Wassall/Zumtobel 13.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1886 CGU/Norwich Union 13.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1887 Crédit Suisse First Boston/Gala Group 13.4.2000 C 159 8.6.2000
M.1814 Bayer/Röhm/Makroform 17.4.2000 C 190 8.7.2000
M.1875 Reuters/Equant — Project Proton 17.4.2000 C 183 30.6.2000
M.1812 Telefonica/Terra/Amadeus 27.4.2000 C 235 17.8.2000
M.1902 Telia/Commerzbank/FNH 27.4.2000 C
M.1911 Dow/BSL 27.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1836 Siemens/Bosch Telecom 28.4.2000 C
M.1907 Woco/Michelin 28.4.2000 C 187 6.7.2000
M.1895 Ocean Group/Exel (NFC) 3.5.2000 C
M.1909 Alstom/ABB Alstom Power 5.5.2000 C 303 24.10.2000
M.1920 Nabisco/United Biscuits 5.5.2000 C
M.1935 Rabobank/Gilde/Norit 5.5.2000 C 313 1.11.2000
M.1846 Glaxo Wellcome/Smithkline Beecham 8.5.2000 C
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M.1892 Sara Lee/Courtaulds 8.5.2000 C 164 14.6.2000
M.1745 EADS 11.5.2000 C 307 26.10.2000
M.1937 Skandia Life/Diligentia 11.5.2000 C 266 16.9.2000
M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young 17.5.2000 C 262 13.9.2000
M.1891 BP Amoco/Castrol 18.5.2000 C 301 21.10.2000
M.1908 Alcatel/Newbridge Networks 19.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1919 Alcoa/Cordant 19.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1961 NHS (San Paolo-IMI)/MWCR (Schroders) 19.5.2000 C
M.1878 Pfizer/Warner-Lambert 22.5.2000 C 210 22.7.2000
M.1956 Ford/Autonova 24.5.2000 C
M.1780 LVMH/Prada/Fendi 25.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1946 Bellsouth/SBC/JV 26.5.2000 C 202 15.7.2000
M.1960 Carrefour/Marinopoulos 26.5.2000 C 183 30.6.2000
M.1929 Magneti Marelli/Seima 29.5.2000 C
M.1930 Ahlstrom/Andritz 30.5.2000 C
M.1944 HSBC/CCF 30.5.2000 C 187 6.7.2000
M.1948 Techpack International/Valois 30.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1898 TUI Group/GTT Holding 31.5.2000 C 196 12.7.2000
M.1959 Meritor/Arvin 31.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1968 Solectron/Nortel 31.5.2000 C 236 18.8.2000
M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora 

Healthcare Services JV
8.6.2000 C 237 19.8.2000

M.1989 Winterthur/Colonial 9.6.2000 C 198 13.7.2000
M.1957 VIAG Interkom/Telenor Media 14.6.2000 C
M.1858 Thomson-CSF/Racal (II) 15.6.2000 C
M.1947 ABN Amro Lease Holding/Dial Group 15.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1950 Toyoda Automatic Loom Works/BT Industries 15.6.2000 C
M.1975 Deutsche Bank/Eurobank/Lamda Development/JV 15.6.2000 C 238 22.8.2000
M.1916 RTL Newmedia/Primus-Online 20.6.2000 C 256 7.9.2000
M.1933 Citigroup/Flender 20.6.2000 C 257 8.9.2000
M.1938 BT/Telfort 21.6.2000 C 255 6.9.2000
M.1974 Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher 22.6.2000 C 319 8.11.2000
M.2003 Carlyle/Gruppo Riello 27.6.2000 C 322 11.11.2000
M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glas 27.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1900 Solvay/Plastic Omnium/JV 28.6.2000 C 31 31.1.2001
M.1997 Schroders/Liberty International Pension 28.6.2000 C 236 18.8.2000
M.1859 ENI/Galp 29.6.2000 C
M.1958 Bertelsmann/GBL/Pearson TV 29.6.2000 C
M.1966 Phillips/Chevron/JV 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1972 Granada/Compass 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1978 Telecom Italia/News Television/Stream 29.6.2000 C
M.1998 Ford/Landrover 29.6.2000 C 209 21.7.2000
M.1932 BASF/American Cyanamid (AHP) 30.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1839 Halbergerhütte/Bopp & Reuther/Muffenrohr 4.7.2000 C 43 9.2.2001
M.1877 Boskalis/HBG 4.7.2000 C 320 9.11.2000
M.2006 Enron/MG 4.7.2000 C
M.1996 SCA/Graninge/JV 5.7.2000 C 258 9.9.2000
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M.1936 Siemens Business Services/Lufthansa Systems/Synavion 6.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2024 Invensys/Baan 7.7.2000 C 286 10.10.2000
M.1964 Planet Internet/Fortis Bank/Mine JV 10.7.2000 C 374 28.12.2000
M.1925 Scottish & Newcastle/Groupe Danone 11.7.2000 C 238 22.8.2000
M.1943 Telefonica/Endemol 11.7.2000 C 235 17.8.2000
M.2027 Deutsche Bank/SAP/JV 13.7.2000 C 254 5.9.2000
M.1949 Western Power Distribution (WPD)/Hyder 14.7.2000 C 261 12.9.2000
M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment 14.7.2000 C 366 20.12.2000
M.2034 Hagemeyer/WF Electrical 17.7.2000 C 251 1.9.2000
M.1939 Rexam (PLM)/American National Can 19.7.2000 C
M.1993 Rhodia/Raisio/JV 20.7.2000 C 16 18.1.2001
M.2012 CGNU/Aseval 20.7.2000 C 275 27.9.2000
M.2028 ABB/Bilfinger/MVV Énergie/JV 25.7.2000 C 250 31.8.2000
M.2002 Preussag/Thomson 26.7.2000 C 234 15.8.2000
M.2008 AOM/Air Liberté/Air Littoral 27.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC 27.7.2000 C 270 21.9.2000
M.1994 Andersen Consulting/BT/JV 28.7.2000 C 361 15.12.2000
M.2037 BNP Paribas/PHH 28.7.2000 C 267 19.9.2000
M.2046 Valeo/Robert Bosch/JV 28.7.2000 C
M.1884 Mondi/Frantschach/Assidomän 31.7.2000 C 321 10.11.2000
M.1954 ACS/Sonera Vivendi/Xfera 31.7.2000 C 234 15.8.2000
M.1819 Rheinbraun/OMV/Cokowi (voir CECA 1320) 1.8.2000 C 269 20.9.2000
M.2062 Rio Tinto/North 1.8.2000 C 250 31.8.2000
M.1969 UTC/Honeywell/I2/MyAircraft.com 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.1979 CDC/Banco Urquijo/JV 4.8.2000 C 29 30.1.2001
M.2020 Metsä-Serla/Modo 4.8.2000 C 256 7.9.2000
M.2023 Brambles/Ermewa/JV 4.8.2000 C 271 22.9.2000
M.2036 Valeo/Labinal 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2047 Bayerische Hypo- Und 

Vereinsbank/Ixos/Mannesmann/Memiq
4.8.2000 C

M.2051 Nordic Capital/Hiag/Nybron/Bauwerk 4.8.2000 C
M.2053 Telenor/Bell South/Sonofon 4.8.2000 C 295 18.10.2000
M.1922 Siemens/Bosch/Atecs 11.8.2000 C 6 10.1.2001
M.1926 Telefonica/Tyco/JV 11.8.2000 C 255 6.9.2000
M.2016 France Télécom/Orange 11.8.2000 C 261 12.9.2000
M.2029 Tate & Lyle/Amylum 11.8.2000 C 250 31.8.2000
M.2052 Industri Kapital/Alfa-Laval Holding 11.8.2000 C 369 22.12.2000
M.1952 RWE/Iberdrola/Tarragona Power JV 21.8.2000 C 265 15.9.2000
M.2011 Delta Selections/Arla Foods Hellas 21.8.2000 C 330 21.11.2000
M.2056 Sonera Systems/ICL Invia/Data-Info/JV 21.8.2000 C 322 11.11.2000
M.2063 SEI/Mitsubishi Electric/JV 21.8.2000 C 303 24.10.2000
M.2078 UBS Capital/Heiploeg Shellfish International 21.8.2000 C
M.2091 HSBC Private Equity Investments/BBA Friction Materials 21.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2044 Interbrew/Bass 22.8.2000 C 293 14.10.2000
M.2000 WPP Group/Young & Rubicam 24.8.2000 C 266 16.9.2000
M.2035 Doughty Hanson/Rank Hovis McDougall 24.8.2000 C 42 8.2.2001
M.2119 E.On/ACP/Schmalbach-Lubeca 24.8.2000 C 289 12.10.2000



CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 213

RAPPORT CONCURRENCE 2000

M.2021 Snecma/Labinal 25.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2032 SCA Packaging/Metsä Corrugated 25.8.2000 C
M.2086 Deutsche Bank/Hamburgische Immobilien Handlung/DLI 28.8.2000 C
M.1913 Lufthansa/Menzies/LGS/JV 29.8.2000 C 127 27.4.2001
M.2059 Siemens/Dematic/VDO/Sachs 29.8.2000 C 369 22.12.2000
M.2071 Riva/SAM (voir CECA 1340) 29.8.2000 C
M.2093 Airtours/Frosch Touristik (FTI) 29.8.2000 C 324 15.11.2000
M.2095 Sextant/Diehl 29.8.2000 C 290 13.10.2000
M.2057 Randstad/VNU/JV 30.8.2000 C 368 21.12.2000
M.2015 TotalFina/Saarberg/MMH 31.8.2000 C 330 21.11.2000
M.1951 BT/Japan Telecom/Vodafone Airtouch/JV 1.9.2000 C 274 26.9.2000
M.1980 Volvo/Renault véhicules industriels 1.9.2000 C 301 21.10.2000
M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M & G/JV 1.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2077 Clayton Dubilier & Rice/Italtel 1.9.2000 C 352 8.12.2000
M.2120 Toyota Motor Corporation/Toyota GB 1.9.2000 C 286 10.10.2000
M.1783 ZF Gotha/Graziano Trasmissioni/JV 4.9.2000 C 42 8.2.2001
M.1987 BASF/Bayer/Hoechst/Dystar 5.9.2000 C 376 29.12.2000
M.2045 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (voir CECA 1336) 5.9.2000 C
M.2099 Hutchison/NTT Docomo/KPN Mobile/JV 5.9.2000 C
M.2076 Ifil/Alpitour 7.9.2000 C 323 14.11.2000
M.1982 Telia/Oracle/Drutt 11.9.2000 C 374 28.12.2000
M.2087 Feu Vert/Carrefour/Autocenter Delauto 11.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2113 Cinven/Mckechnie 11.9.2000 C 295 18.10.2000
M.2114 Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG/JV 11.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2122 BAT/Cap Gemini/Ciberion 11.9.2000 C 277 29.9.2000
M.1973 Telecom Italia/Endesa/Union Fenosa 12.9.2000 C 286 10.10.2000
M.2104 MIG/Carlyle/Eutectic and Castolin 12.9.2000 C
M.2131 BCP/Interamericain/Novabank/JV 15.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2069 Alstom/Fiat Ferroviaria 18.9.2000 C
M.2082 PSA/Vivendi/Wappi! 22.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2110 Deutsche Bank/SEI/JV 25.9.2000 C 324 15.11.2000
M.2116 Flextronics/Italdata 25.9.2000 C 354 9.12.2000
M.2118 Telenor/Procuritas/Isab/Newco 25.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen 25.9.2000 C
M.2130 Belgacom/Teledanmark/T-Mobile International/Ben 

Nederland Holding
25.9.2000 C

M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville 25.9.2000 C 289 12.10.2000
M.2136 Schroder Ventures/Memec 25.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera 25.9.2000 C 16 18.1.2001
M.1990 Unilever/Bestfoods 28.9.2000 C 311 31.10.2000
M.2074 Tyco/Mallinckrodt 28.9.2000 C 318 7.11.2000
M.2084 CSM/European Bakery Supplies Business (Unilever) 28.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2094 HT-Troplast/Kömmerling 28.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2115 Carrefour/GB 28.9.2000 C 16 18.1.2001
M.2153 BHP/Mitsubishi/QCT 28.9.2000 C
M.2107 TXU Germany/Stadtwerke Kiel 29.9.2000 C
M.2138 SAP/Siemens/JV 2.10.2000 C



214  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

M.2039 HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV 4.10.2000 C 330 21.11.2000
M.2146 SHV/NPM Capital 4.10.2000 C 313 1.11.2000
M.2096 Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV 6.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2121 Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm 9.10.2000 C
M.2127 Daimlerchrysler/Detroit Diesel Corporation 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2151 Atos/Origin 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette 9.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2135 NCR/4Front 12.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2162 Mopla/Deutsche Bank/Trevira 12.10.2000 C
M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram 13.10.2000 C 311 30.10.2000
M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo 13.10.2000 C 71 3.3.2001
M.2070 Tietoenator/EDB Business Partner/JV 16.10.2000 C
M.2072 Phillip Morris/Nabisco 16.10.2000 C 351 7.12.2000
M.2137 SLDE/NTL/MSCP/Noos 16.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2061 Airbus 18.10.2000 C 357 13.12.2000
M.2123 Banco Commercial Portugues/Banco De 

Sabadell/Ibersecurities
18.10.2000 C

M.2134 Avnet/VEBA Electronics 18.10.2000 C 354 9.12.2000
M.2154 C3D/Rhone/Go-Ahead 20.10.2000 C
M.2161 Ahold/Superdiplo 23.10.2000 C 340 30.11.2000
M.2155 France Télécom/Schmid/Mobilcom 24.10.2000 C 130 1.5.2001
M.2173 Ergo/BBV Italia 24.10.2000 C
M.2048 Alcatel/Thomson Multimedia/JV 26.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2102 Magneti Marelli/Magneti Marelli Automotive Lighting 

Business JV
26.10.2000 C

M.2111 Alcoa/British Aluminium 27.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business 27.10.2000 C
M.2157 Skanska/Kvaerner Construction 27.10.2000 C
M.2165 Gruner + Jahr/Publigroupe/G + J Medien 27.10.2000 C
M.2181 RWE/Thames Water 27.10.2000 C 362 16.12.2000
M.2179 Compart/Falck (II) 3.11.2000 C 374 28.12.2000
M.2066 Dana/Getrag 7.11.2000 C 51 16.2.2001
M.2140 Bawag/PSK 7.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2172 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP Markets/EC4EC 7.11.2000 C 56 22.2.2001
M.2148 ABB/Avireal/JV 8.11.2000 C
M.2184 Kohlberg Kravis Roberts/Laporte 13.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2191 BT/Amadeus/JV 13.11.2000 C
M.2125 Hypo Vereinsbank/Bank Austria 14.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2167 Citigroup/Associates 14.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2168 Snecma/Hurel-Dubois 14.11.2000 C 78 10.3.2001
M.2186 Preussag/Nouvelles Frontières 14.11.2000 C 39 7.2.2001
M.2065 Achmea/BCP/Eureko 17.11.2000 C 376 29.12.2000
M.2144 Telefonica/Sonera/German UMTS JV 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2203 Minority Equity Investments/UBF 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2194 CCF-Loxxia/Crédit Lyonnais-Slibail/JV 21.11.2000 C 105 5.4.2001
M.1501 GKN Westland/Agusta/JV 22.11.2000 C
M.2109 Reuters/Verlagsgruppe Handelsblatt/Meteor 22.11.2000 C 361 15.12.2000
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M.2152 Scottish & Newcastle/JV/Centralcer 22.11.2000 C 357 13.12.2000
M.2215 Techint/Stella/James Jones/Sirti JV 22.11.2000 C 368 21.12.2000
M.1896 Fiat/Unicredito Banca Mobiliare/JV 27.11.2000 C
M.2183 Smiths Industries/TI Group 28.11.2000 C 21 24.1.2001
M.2195 Cap Gemini/Vodafone/JV 29.11.2000 C
M.2209 EDF Group/Cottam Power Station 29.11.2000 C
M.2105 SJPC/SCP De Milo/De Milo 30.11.2000 C
M.2124 ISP/ESPN/Globosat JV 4.12.2000 C
M.2180 Outokumpu/Avesta Sheffield (voir aussi CECA 1342) 4.12.2000 C 83 14.3.2001
M.2202 Stinnes/HCI 4.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2090 Liverpool Victoria Friendly Society/AC Ventures/JV 6.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2204 Endesa/Telecom Italia/Union Fenosa/Auna 6.12.2000 C 374 28.12.2000
M.2193 Alliance Unichem/Interpharm 7.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler 7.12.2000 C 76 8.3.2001
M.2200 Deutsche Bank/DBG/Varta 7.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2206 Ratos/Quality-Laboratories 7.12.2000 C
M.2159 Creditanstalt/Lufthansa Airplus Servicekarten/AUA 

Beteiligungen/Airplus
8.12.2000 C

M.2175 Dow Chemical/Gurit-Essex 8.12.2000 C
M.2198 El.Fi/Moulinex 8.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2199 Quantum/Maxtor 8.12.2000 C 68 2.3.2001
M.2217 Celestica/NEC Technologies UK 13.12.2000 C
M.2225 Fortis/ASR 13.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2236 SHFCLP (La Poste)/Mayne Nickless Europe 13.12.2000 C 368 21.12.2000
M.1378 Hoechst/Rhône-Poulenc 14.12.2000
M.2188 NEC/Schott Glas/NEC Schott JV 14.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2253 Edizione Holding/NHS/Comune Di Parma/AMPS 14.12.2000 C 27 27.1.2001
M.2210 Georg Fischer/West LB/Krupp Werner & Pfleiderer 15.12.2000 C 42 8.2.2001
M.2245 Metsä-Serla/Zanders 15.12.2000 C 29 30.1.2001
M.1863 Vodafone/BT/Airtel JV 18.12.2000 C 27 8.2.2001
M.2233 AGF/Zwolsche Algemeene 18.12.2000 C
M.2092 Repsol Quimica/Borealis/JV 19.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2235 Corus Group/Cogifer/JV 19.12.2000 C 15 17.1.2001
M.2238 Solectron/Natsteel Electronics 19.12.2000 C
M.2251 AOL/Banco Santander/JV 19.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2156 REWE/SAIR Group/LTU 20.12.2000 C 29 30.1.2001
M.2211 Universal Studio Networks/ De Facto 829 (NTL)/Studio 

Channel Limited
20.12.2000 C

M.2224 Siemens/Demag Krauss-Maffei 20.12.2000 C 91 22.3.2001
M.2232 Marinopoulos Abette/Sephora Holding/JV 20.12.2000 C 46 13.2.2001
M.2241 Peugeot/Sommer Allibert 20.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard Leiterplattentechnologie 21.12.2000 C
M.2213 Du Pont/Sabanci Holdings/JV 22.12.2000 C
M.2243 Stora Enso/Assi-Domän/JV 22.12.2000 C 49 15.2.2001
M.2250 Du Pont/Air Products Chemicals/JV 22.12.2000 C
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1.2. Décisions au titre de l’article 8 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil35

JV.34 BT/Autostrade/BLU 4.1.2000 C 342 30.11.1999 
JV.35 Beiselen/Bay Wa/MG Chemag 1.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.30 BVI Television (Europe)/SPE Euromovies 

Investments/Europe Movieco Partners
3.2.2000 C 7 11.1.2000 

JV.36 TXU Europe/EDF-London Investments 3.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 18.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.32 Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding 28.2.2000 C 342 30.11.1999 
JV.39 Bertelsmann/Planeta/NEB 28.2.2000 C 35 8.2.2000 
JV.37 BSkyB/KirchPayTV 21.3.2000 C 7 11.1.2000 
JV.42 Asahi Glass/Mitsubishi/F2 Chemicals 21.3.2000 C 22.3.2000
JV.44 Hitachi/NEC-DRAM/JV 3.5.2000 C 153 1.6.2000 
JV.45 Bertelsmann/Kooperativa Förbundet/BOL Nordic 12.5.2000 C 108 14.4.2000 
JV.40 Canal+/Lagardère/Canalsatellite 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel NRW 19.6.2000 C 114 20.4.2000
JV.47 Canal+/Lagardère/Liberty Media/Multithématique 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal+ 20.7.2000 C 165 15.6.2000
JV.50 Blackstone/CDPQ/Kabel BW 1.8.2000 C 190 8.7.2000
JV.51 Bertelsmann/Mondadori/BOL Italia 1.9.2000 C 232 12.8.2000 

Numéro 
de 
l’affaire

Nom Date 
de la décision Publication

M.1630 Air Liquide/BOC 18.1.2000 Non publiée
M.1641 Linde/AGA 9.2.2000 Site web ¥35∂

M.1628 TotalFina/Elf Aquitaine 9.2.2000 Site web ¥35∂

M.1663 Alcan/Alusuisse 14.3.2000 Site web ¥35∂

M.1672 Volvo/Scania 15.3.2000 Site web ¥35∂

M.1636 MMS/Dasa/Astrium 21.3.2000 Site web ¥35∂

M.1693 Alcoa/Reynolds 3.5.2000 Site web ¥35∂

M.1671 Dow Chemical/Union Carbide 3.5.2000 Site web ¥35∂

M.1673 VEBA/VIAG (voir aussi CECA 1321) 13.6.2000 Site web ¥35∂

M.1741 MCI Worldcom/Sprint 28.6.2000 Non publiée
M.1813 Industri Kapital (Nordkem)/Dyno 12.7.2000 Site web ¥35∂

M.1882 Pirelli/Bicc 19.7.2000 Site web ¥35∂

M.1806 Astra-Zeneca/Novartis 26.7.2000 Non publiée
M.1879 Boeing/Hughes 27.9.2000 Site web ¥35∂

M.1845 AOL/Time Warner 11.10.2000 Site web ¥35∂

M.1940 Framatome/Siemens/Cogéma/JV 6.12.2000 Non publiée
M.2060 Bosch/Rexroth 13.12.2000 Site web ¥35∂

¥35∂ Http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/
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2. Décisions au titre de l’article 66 du traité CECA

E. Communiqués de presse

1. Décisions au titre des articles 6 et 8 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1.1. Décisions au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

Numéro 
de l’affaire Nom Date

de la décision
CECA 1319 VIAG (ASD)/Richardson Westgarth 12.1.2000
CECA 1322 Scholz/Loacker/Saarlandische Rohprodukte 4.2.2000
CECA 1325 EMR/MPRH 10.4.2000
CECA 1328 Salzgitter/HSP 27.4.2000
CECA 1321 VEBA/VIAG (voir aussi M.1673) 13.6.2000
CECA 1331 Anglo American/Shell Coal 20.7.2000
CECA 1320 Rheinbraun/OMV/Cokowi (voir aussi M.1819) 1.8.2000
CECA 1340 Riva/SAM (voir aussi M.2071) 29.8.2000
CECA 1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke (voir aussi M.2045) 14.9.2000
CECA 1329 Corus/Wuppermann/JV 2.10.2000
CECA 1341 RAG/North Goonyella 7.11.2000
CECA 1342 Outokumpu/Avesta Sheffield (voir aussi M.2180) 4.12.2000
CECA 1344 RAG/Sidarfin/BBCT 22.12.2000

Référence Date Objet
IP/00/5 6.1.2000 La Commission autorise la prise de contrôle d’Elektrizitätswerk Wesertal par 

Fortum
IP/00/21 12.1.2000 La Commission autorise Banco Santander Central Hispano (BSCH) à acquérir deux 

banques portugaises appartenant au groupe Champalimaud 
IP/00/28 13.1.2000 La Commission donne son feu vert à la prise de contrôle de Herba par GEHE
IP/00/29 13.1.2000 La Commission autorise la prise de contrôle d’INA par Generali sous réserve du 

respect de certains engagements
IP/00/32 13.1.2000 La Commission renvoie l’opération de concentration entre Anglo American et 

Tarmac aux autorités de concurrence britanniques
IP/00/39 18.1.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Ahlström et 

CapMan dans le domaine de la transformation de carton pour boîtes pliantes
IP/00/63 20.1.2000 La Commission autorise la fusion entre les constructeurs de sous-marins 

Howaldtswerke-Deutsche Werft (Allemagne) et Kockums (Suède)
IP/00/74 26.1.2000 Carrefour/Promodès: la Commission renvoie aux autorités françaises et espagnoles 

l’examen au niveau local et autorise, sous réserve d’engagements, les autres aspects 
de la fusion

IP/00/80 27.1.2000 La Commission autorise Freudenberg et Phoenix à créer une entreprise commune 
IP/00/81 27.1.2000 La Commission autorise l’acquisition par BellSouth de la participation de Vodafone 

Airtouch dans E-Plus
IP/00/92 1.2.2000 La Commission conclut que le rachat par BellSouth de la participation de VR 

Telecommunications dans E-Plus ne relève pas de la réglementation 
communautaire
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IP/00/105 3.2.2000 La Commission approuve la création d’une entreprise commune entre General 
Electric Company (États-Unis) et Thomson-CSF (France) dans le domaine de la 
formation sur simulateur de vol

IP/00/106 3.2.2000 La Commission approuve la dissolution de l’entreprise commune BP/Mobil, un 
producteur et détaillant européen de carburants et de lubrifiants; sa dissolution était 
une condition de la décision d’approuver la concentration Exxon/Mobil

IP/00/109 4.2.2000 La Commission autorise la prise de contrôle d’United Biscuits par Finalrealm
IP/00/110 4.2.2000 La Commission autorise les acquisitions envisagées par Suzuki Motor Corporation
IP/00/114 5.2.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’opération de concentration 

entre VEBA et VIAG 
IP/00/118 7.2.2000 La Commission donne son aval à l’opération de concentration entre Saab et Celsius, 

deux sociétés d’armement suédoises 
IP/00/126 8.2.2000 La Commission approuve l’acquisition du producteur d’électricité EPON (Pays-

Bas) par la société belge Electrabel SA
IP/00128 8.2.2000 La Commission approuve l’acquisition d’Air Express International par Deutsche 

Post AG
IP/00/129 8.2.2000 La Commission autorise, sous réserve de certains engagements, une opération de 

concentration entre Hellenic Bottling Company et Coca-Cola Beverages plc
IP/00/135 9.2.2000 La Commission autorise la prise de contrôle d’Elf Aquitaine par TotalFina 

moyennant des modifications substantielles du projet initialement notifié
IP/00/150 14.2.2000 La Commission autorise une entreprise commune dans le secteur du papier
IP/00/172 21.2.2000 La Commission autorise l’acquisition d’Europcar International SA

par Volkswagen AG
IP/00/174 21.2.2000 La Commission ouvre une enquête exhaustive sur l’opération de concentration MCI 

WorldCom/Sprint
IP/00/177 22.2.2000 La Commission autorise la prise de contrôle par Bayer AG des activités de Lyondell 

Chemical Company dans le secteur des polyols de polyéther
IP/00/188 25.2.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant l’acquisition de Dyno 

ASA par Industri Kapital dans le secteur des produits chimiques
IP/00/194 28.2.2000 La Commission autorise l’acquisition par Celestica des sociétés de services de 

production électronique d’IBM en Italie et aux États-Unis
IP/00/197 28.2.2000 La Commission approuve la prise de participation de Telekom Austria dans Libro
IP/00/200 29.2.2000 La Commission autorise la création de l’entreprise commune Nuevas Ediciones de 

Bolsillo (NEB) par les groupes Bertelsmann et Planeta
IP/00/205 1.3.2000 La Commission autorise le rachat par Solectron des activités dans le secteur du 

matériel de commutation d’Ericsson en France et en Suède
IP/00/212 1.3.2000 La Commission approuve l’acquisition de Bosch Telekom Private Networks par le 

groupe KKR
IP/00/214 1.3.2000 La Commission autorise MAN Nutzfahrzeuge AG (Allemagne) à acquérir ERF 

(Holdings) plc (Royaume-Uni)
IP/00/241 9.3.2000 La Commission approuve l’acquisition par Unilever France de Amora-Maille sous 

réserve d’engagement 
IP/00/258 14.3.2000 Alcan abandonne ses plans pour acquérir Pechiney afin d’éviter la perspective 

d’une décision de la Commission européenne de bloquer la fusion 
IP/00/267 16.3.2000 La Commission autorise Emerson Electric à acquérir Ericsson Energy Systems
IP/00/275 21.3.2000 La Commission approuve l’acquisition du contrôle en commun de HEW par 

Vattenfall et le Land de Hambourg
IP/00/279 21.3.2000 La Commission autorise la prise de participation de BSkyB dans KirchPayTV
IP/00/281 21.3.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’opération de concentration 

entre Novartis et Astra-Zeneca dans le secteur phytosanitaire
IP/00/282 21.3.2000 La Commission autorise l’acquisition par CLT-UFA de la participation de News 

dans la chaîne de télévision allemande VOX
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IP/00/287 22.3.2000 La Commission ouvre une enquête exhaustive sur la concentration 
Microsoft/Liberty Media/Telewest 

IP/00/293 24.3.2000 La Commission autorise la reprise de Meyer International plc par la Compagnie de 
Saint-Gobain

IP/00/302 28.3.2000 La Commission autorise BT à acquérir Esat 
IP/00/308 30.3.2000 La Commission autorise la prise de contrôle d’une partie de Schroders (Royaume-

Uni) par Citigroup (États-Unis)
IP/00/313 30.3.2000 La Commission autorise l’entreprise commune entre Shell et BASF sous réserve de 

certains engagements
IP/00/315 30.3.2000 La Commission autorise la fusion entre Monsanto (États-Unis) et Pharmacia & 

Upjohn (États-Unis) sous réserve de la réalisation de l’engagement proposé
IP/00/323 3.4.2000 La Commission approuve une fusion dans le secteur des services financiers 
IP/00/324 3.4.2000 La Commission autorise 3M à acquérir le fabricant d’éléments de 

télécommunication Quante
IP/00/325 3.4.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Preussag et 

VA Technologie 
IP/00/327 4.4.2000 La Commission autorise NEC et Mitsubishi à créer une entreprise commune dans le 

domaine des moniteurs pour PC
IP/00/328 4.4.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Voith et 

Siemens dans le secteur de l’hydroélectricité
IP/00/342 7.4.2000 La Commission autorise l’acquisition par Carrefour du contrôle unique du 

distributeur italien Gruppo GS
IP/00/343 7.4.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Ahold, ICA 

Förbundet et Canica
IP/00/346 10.4.2000 La Commission autorise le rachat de Blue Circle par Lafarge 
IP/00/352 11.4.2000 La Commission autorise l’opération de concentration envisagée par 

MeritaNordbanken et UniDanmark
IP/00/373 12.4.2000 La Commission autorise l’opération de concentration envisagée par Vodafone 

Airtouch et Mannesmann AG sous réserve de certaines conditions
IP/00/385 14.4.2000 La Commission autorise une fusion entre CGU et Norwich Union
IP/00/386 14.4.2000 La Commission autorise Arrow Electronics Inc. à acquérir le contrôle exclusif de 

Tekelec Europe SA
IP/00/390 14.4.2000 Projet de concentration entre VEBA et VIAG: la Commission communique ses 

griefs aux entreprises
IP/00/394 18.4.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant le projet de rachat de 

BICC par Pirelli
IP/00/395 18.4.2000 La Commission approuve la création d’une entreprise commune par Bayer et Röhm 

dans le domaine des plaques de polycarbonate
IP/00/396 18.4.2000 La Commission donne le feu vert à une entreprise commune entre Reuters et Equant 
IP/00/415 28.4.2000 La Commission autorise la constitution d’une entreprise commune entre TERRA 

(Telefónica) et Amadeus en vue de la création d’une agence de voyages sur Internet
IP/00/416 28.4.2000 La Commission autorise l’acquisition par Telia et la Commerzbank du contrôle 

commun des sociétés d’investissement FNH et TCI 
IP/00/417 28.4.2000 La Commission autorise l’acquisition par Dow Chemical du contrôle total de 

l’allemand BSL
IP/00/420 2.5.2000 La Commission autorise la reprise des activités de téléphonie mobile de Robert 

Bosch GmbH par Siemens AG
IP/00/438 4.5.2000 La Commission autorise une opération de concentration entre Ocean et Exel dans le 

secteur des services de logistique 
IP/00/439 4.5.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Hitachi et 

NEC pour la production de mémoires vives dynamiques (DRAM)
IP/00/446 8.5.2000 La Commission autorise l’acquisition de United Biscuits par Nabisco
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IP/00/451 8.5.2000 La Commission autorise le rachat de Hebel par Preussag
IP/00/452 10.5.2000 La Commission autorise, sous certaines conditions, la réalisation d’une opération de 

concentration entre Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham
IP/00/453 10.5.2000 La Commission autorise le rachat de Courtauld Textiles par Sara Lee sous réserve 

de la cession de la marque Well 
IP/00/473 12.5.2000 La Commission approuve l’acquisition de Diligentia par Skandia Life Insurance
IP/00/478 15.5.2000 La Commission autorise la participation de Bertelsmann dans le libraire Internet 

nordique Bokus 
IP/00/492 18.5.2000 La Commission autorise Cap Gemini à acheter les pôles conseil et services 

informatiques d’Ernst & Young au niveau mondial
IP/00/494 19.5.2000 La Commission autorise l’acquisition de Burmah Castrol par BP Amoco
IP/00/496 19.5.2000 La Commission européenne autorise l’achat de Cordant Technologies par Alcoa 
IP/00/499 22.5.2000 La Commission autorise l’acquisition conjointe de MWCR par les groupes San 

Paolo IMI et Schroders
IP/00/500 22.5.2000 La Commission autorise l’acquisition de Newbridge Networks par Alcatel
IP/00/509 23.5.2000 La Commission autorise la fusion de Pfizer et de Warner-Lambert sous réserve de 

certains engagements
IP/00/528 25.5.2000 La Commission autorise la prise de contrôle total d’Autonova par Ford
IP/00/535 26.5.2000 La Commission autorise la prise de contrôle conjoint de Fendi par LVMH et Prada 
IP/00/539 29.5.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition par Boeing des 

activités satellites de Hughes Electronics
IP/00/542 29.5.2000 La Commission donne le feu vert à la création d’une entreprise commune entre 

BellSouth et SBC Communications aux États-Unis 
IP/00/543 29.5.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune en Grèce entre 

Carrefour et Marinopoulos
IP/00/548 30.5.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Seima par Magneti Marelli 
IP/00/559 31.5.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Ahlström 

Machinery et Andritz dans le secteur des équipements pour pâtes et papiers
IP/00/560 31.5.2000 La Commission autorise l’acquisition de la banque française CCF par HSBC 

Holdings
IP/00/561 31.5.2000 La commission approuve la creation d’une entreprise commune entre Techpack 

International et Aptar/Valois dans l’emballage 
IP/00/568 31.5.2000 La Commission autorise la reprise du voyagiste GTT par TUI
IP/00/570 31.5.2000 La Commission autorise le transfert des installations de production de Nortel 

Networks à Solectron
IP/00/574 5.6.2000 La Commission autorise une opération de concentration entre Arvin et Meritor
IP/00/594 9.6.2000 La Commission autorise le projet d’entreprise commune entre Johnson & Johnson 

et Mercury Asset Management
IP/00/603 13.6.2000 La Commission autorise le rachat de Colonial par Winterthur Life 
IP/00/617 14.6.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant la concentration Time 

Warner/EMI
IP/00/618 15.6.2000 La Commission ouvre une enquête sur l’acquisition par Swissair d’une participation 

dans Portugália, une compagnie aérienne portugaise
IP/00/622 15.6.2000 Annuaires téléphoniques: la Commission autorise la création d’une entreprise 

commune entre Telenor Media et VIAG Interkom 
IP/00/627 16.6.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune dans le secteur 

immobilier en Grèce
IP/00/628 16.6.2000 La Commission autorise l’acquisition de Racal par Thomson-CSF 
IP/00/629 16.6.2000 La Commission autorise l’acquisition du groupe Dial par une filiale d’ABN 

spécialisée dans la location longue durée de véhicules automobiles
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IP/00/630 16.6.2000 La Commission donne le feu vert à l’acquisition de BT Industries, en Suède, par 
Toyoda Automatic Loom Works

IP/00/634 19.6.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant la fusion AOL/Time 
Warner 

IP/00/642 21.6.2000 La Commission autorise CVC à acquérir l’unité «matériel de transmission de 
l’énergie» de Babcock

IP/00/644 21.6.2000 La Commission autorise RTL Newmedia à acquérir une participation dans 
PrimusPower

IP/00/650 22.6.2000 La Commission européenne a autorisé British Telecommunications plc («BT») à 
acquérir le contrôle exclusif de l’entreprise néerlandaise Telfort Holding NV 
(«Telfort») 

IP/00/654 23.6.2000 La Commission autorise la reprise de Raab Karcher par Saint-Gobain
IP/00/655 23.6.2000 La Commission autorise l’opération de concentration de Canal+, Lagardère et 

Liberty Media
IP/00/666 28.6.2000 La Commission autorise Carlyle Europe Partners à prendre une participation dans 

Gruppo Riello, un constructeur de systèmes de chauffage 
IP/00/667 28.6.2000 La Commission autorise la vente de l’unité «emballage et tubes en verre» de VIAG 
IP/00/680 29.6.2000 La Commission autorise l’achat de Liberty International Pensions par Schroders
IP/00/681 29.6.2000 La Commission autorise l’entreprise commune entre Solvay et Plastic Omnium
IP/00/690 30.6.2000 La Commission autorise l’entreprise commune entre Phillips et Chevron 
IP/00/691 30.6.2000 La Commission autorise l’acquisition de Pearson TV par Bertelsmann et GBL
IP/00/692 30.6.2000 La Commission autorise l’ENI à prendre une participation dans la société 

portugaise de pétrole et de gaz GALP
IP/00/693 30.6.2000 La Commission autorise le rachat de Land Rover par Ford 
IP/00/694 30.6.2000 La Commission autorise l’opération de concentration entre Granada et Compass
IP/00/695 30.6.2000 La Commission autorise la prise du contrôle commun de Stream par Telecom Italia 

et News Television 
IP/00/697 3.7.2000 La Commission autorise, sous certaines conditions, l’acquisition d’American 

Cyanamid par BASF
IP/00/698 3.7.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant l’acquisition de 

Perstorp par Industri Kapital 
IP/00/710 5.7.2000 La Commission autorise une opération de concentration entre les dragueurs 

néerlandais Boskalis Westminster et Hollandse Beton Groep
IP/00/711 5.7.2000 La Commission autorise l’acquisition du négociant en métaux MG par Enron 
IP/00/712 5.7.2000 La Commission donne son feu vert à une entreprise commune allemande de 

construction entre Saint-Gobain et IWKA 
IP/00/724 6.7.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Zenska 

Cellulosa et Graninge
IP/00/730 7.7.2000 La Commission européenne autorise la création de Synavion par Siemens et 

Lufthansa 
IP/00/733 7.7.2000 Face à l’opposition de la Commission à l’égard de l’opération, Microsoft renonce à 

acquérir le contrôle en commun de Telewest 
IP/00/734 10.7.2000 La Commission autorise l’achat par Invensys de l’entreprise de logiciels 

néerlandaise Baan
IP/00/743 11.7.2000 La Commission autorise une entreprise commune belge entre Planet Internet et 

Fortis Bank
IP/00/754 12.7.2000 La Commission autorise l’acquisition par Scottish & Newcastle des activités 

brassicoles de Danone
IP/00/755 12.7.2000 La Commission autorise l’achat d’Endemol par Telefónica 
IP/00/783 14.7.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Deutsche Bank 

et SAP dans le domaine du commerce électronique
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IP/00/788 14.7.2000 La Commission autorise l’acquisition de Hyder par Western Power Distribution
IP/00/790 17.7.2000 La Commission autorise l’achat de SFX Entertainment par Clear Channel 

Communications
IP/00/795 18.7.2000 La Commission autorise l’acquisition de WF Electrical par Hagemeyer 
IP/00/814 20.7.2000 La Commission autorise, sous certaines conditions, l’opération de concentration 

entre les producteurs de boîtes pour boissons Rexam et American National Can
IP/00/823 24.7.2000 La Commission autorise l’acquisition par CGNU de Aseguradora Valenciana dans 

le secteur des assurances
IP/00/824 24.7.2000 La Commission autorise une entreprise commune entre Rhodia et Raisio 
IP/00/843 26.7.2000 La Commission autorise une entreprise commune entre ABB, Bilfinger et MVV 

Énergie 
IP/00/864 27.7.2000 La Commission autorise Preussag à acquérir Thomson Travel
IP/00/883 28.7.2000 La Commission autorise l’acquisition du contrôle en commun de la société 

immobilière britannique MEPC
IP/00/884 28.7.2000 La Commission autorise le rachat par AOM d’Air Liberté et de TAT European Airlines
IP/00/893 31.7.2000 La Commission autorise deux entreprises communes asiatiques entre Valeo et 

Robert Bosch GmbH
IP/00/894 31.7.2000 La Commission approuve la création d’une entreprise commune entre Andersen 

Consulting et British Telecommunications
IP/00/895 31.7.2000 La Commission approuve l’acquisition par BNP Paribas des sociétés PHH Europe 
IP/00/900 1.8.2000 La Commission européenne autorise l’acquisition par Mondi/Frantschach des 

sociétés d’AssiDomän actives dans le domaine du papier et de l’emballage
IP/00/901 1.8.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune de téléphonie 

mobile en Espagne
IP/00/903 2.8.2000 La Commission autorise la prise de contrôle en commun de Cokowi par OMV et 

Rheinbraun 
IP/00/904 2.8.2000 La Commission autorise la reprise du groupe australien North par Rio Tinto
IP/00/909 7.8.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Brambles et 

Ermewa dans le domaine de la location de conteneurs-citernes 
IP/00/910 7.8.2000 La Commission approuve l’acquisition par Valeo des activités composants 

automobiles de Labinal 
IP/00/911 7.8.2000 La Commission européenne autorise la création de memIQ par HypoVereinsbank, 

IXOS Software et Mannesmann
IP/00/912 7.8.2000 La Commission donne le feu vert à MyAircraft.com, société spécialisée dans les 

transactions d’entreprise à entreprise dans le domaine aérospatial 
IP/00/913 7.8.2000 La Commission autorise l’acquisition de Modo Paper par Metsä-Serla
IP/00/914 7.8.2000 La Commission autorise l’acquisition, par Telenor, du contrôle en commun de la 

société danoise Sonofon 
IP/00/915 7.8.2000 La Commission autorise l’acquisition en commun des fabricants de parquets 

suédois et suisse Nybron et Bauwerk Parkett 
IP/00/916 7.8.2000 La Commission autorise une entreprise commune entre la Caisse des dépôts et 

consignations (France) et Banco Urquijo (Espagne)
IP/00/926 14.8.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur une entreprise commune entre 

Framatome, Siemens et Cogéma
IP/00/927 14.8.2000 La Commission autorise Tate & Lyle à prendre le contrôle total d’Amylum UK et 

d’Amylum Europe 
IP/00/928 14.8.2000 La Commission autorise l’acquisition du holding Alfa Laval par le groupe Industri 

Kapital 
IP/00/929 14.8.2000 La Commission autorise une entreprise commune entre Telefónica et Tyco 
IP/00/930 14.8.2000 La Commission donne son feu vert à l’acquisition d’Orange par France Télécom 

sous réserve de la vente d’une société belge
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IP/00/931 14.8.2000 La Commission européenne autorise l’acquisition commune de Demag, filiale de 
Mannesmann, par Siemens et Bosch

IP/00/934 22.8.2000 La Commission donne le feu vert à la création d’une entreprise commune entre 
RWE et Iberdrola

IP/00/935 22.8.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Heiploeg Shellfish International BV 
par UBS Capital BV

IP/00/936 22.8.200 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Sonera 
Systems et ICL Invia

IP/00/937 22.8.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Arla Foods 
Hellas et Delta 

IP/00/938 22.8.2000 La Commission autorise l’acquisition par HSBC du contrôle exclusif d’une partie 
de BBA Friction, de BBA Group plc.

IP/00/939 22.8.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune de fourniture de 
services de facility management en Italie

IP/00/940 23.8.2000 La Commission renvoie le projet de concentration Interbrew/Bass à l’autorité de la 
concurrence britannique

IP/00/943 25.8.2000 La Commission autorise l’acquisition de Young & Rubicam par WPP 
IP/00/944 25.8.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par E.ON et Allianz 

Capital Partner
IP/00/945 25.8.2000 La Commission autorise l’acquisition du groupe Ranks Hovis McDougall par 

Doughty Hanson & Co. Ltd
IP/00/947 28.8.2000 La Commission autorise l’acquisiton de Labinal par la Snecma 
IP/00/948 28.8.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Metsä Corrugated par SCA 

Packaging sous certaines conditions
IP/00/951 30.8.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Frosch Touristik (FTI)

par Airtours plc.
IP/00/952 30.8.2000 La Commission autorise la prise de contrôle en commun de Lufthansa Ground 

Services (Royaume-Uni) par Menzies (Royaume-Uni)
IP/00/953 30.8.2000 La Commission autorise l’acquisition de la Société des aciers d’armature pour le 

béton (France) par Riva (Italie)
IP/00/954 30.8.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Sextant et Diehl 
IP/00/955 30.8.2000 La Commission autorise Siemens à prendre, sous conditions, le contrôle de 

Dematic, VDO et Sachs, trois filiales de Mannesmann. L’examen de l’acquisition 
de Rexroth par Bosch se poursuit

IP/00/957 31.8.2000 La Commission autorise la création de l’entreprise commune NewMonday.com par 
les sociétés néerlandaises Randstad et VNU

IP/00/960 1.9.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre TotalFina et 
Saarberg 

IP/00/962 4.9.2000 La Commission autorise l’acquisition par Volvo de la filiale de Renault spécialisée 
dans la construction de camions sous réserve d’engagements importants 

IP/00/967 5.9.2000 La Commission autorise l’opération de concentration entre ZF Gotha et Graziano 
Trasmissioni 

IP/00/968 5.9.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre BT, Japan 
Telecom et Vodafone au Japon 

IP/00/969 5.9.2000 La Commission autorise l’acquisition d’Italtel par Clayton Dubilier & Rice
IP/00/970 5.9.2000 La Commission autorise la création de l’entreprise commune BOL Italia par 

Bertelsmann AG et Mondadori SpA
IP/00/972 5.9.2000 La Commission autorise Toyota Motor Corporation à acquérir le contrôle exclusif 

de son distributeur britannique Toyota (GB) plc
IP/00/979 6.9.2000 La Commission autorise BASF à prendre une participation dans DyStar
IP/00/980 6.9.2000 La Commission autorise la création au Royaume-Uni d’une entreprise commune de 

téléphonie mobile entre Hutchison, NTT DoCoMo et KPN Mobile
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IP/00/989 12.9.2000 La Commission autorise la prise de participation de la société française Feu Vert 
dans la société de réparation automobile espagnole Autocenter Delauto

IP/00/990 12.9.2000 La Commission autorise l’acquisition de McKechnie par Cinven 
IP/00/991 12.9.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune suédoise (Drutt) par 

Telia et Oracle
IP/00/992 12.9.2000 La Commission autorise British American Ventures et Cap Gemini Ernst & Young 

à créer une entreprise commune, Ciberion
IP/00/993 12.9.2000 La Commission autorise l’acquisition par Sanpaolo IMI et MWCR Lux de deux 

entreprises industrielles italiennes
IP/00/1000 13.9.2000 La Commission autorise l’acquisition du contrôle du voyagiste italien Alpitour par Ifil
IP/00/1001 13.9.2000 La Commission autorise Unión Fenosa à prendre une participation dans la société 

espagnole Cable i Televisió de Catalunya (Menta)
IP/00/1002 13.9.2000 La Commission autorise Messer Industrie et Carlyle Europe partners à acheter 

conjointement Eutectic 
IP/00/1013 15.9.2000 La Commission autorise Salzgitter à acquérir le fabricant de tubes en acier 

Mannesmannröhren-Werke
IP/00/1017 18.9.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune, baptisée 

NovaBank, entre Banco Comercial Portugues et Interamerican
IP/00/1020 19.9.2000 La Commission autorise le rachat de Fiat Ferroviaria par Alstom 
IP/00/1036 21.9.2000 La Commission entame un examen approfondi sur l’acquisition de Svedala par 

Metso
IP/00/1049 25.9.2000 La Commission autorise le rachat des activités de Novolen (BASF) dans la 

technologie du polypropylène
IP/00/1050 25.9.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune néerlandaise dans le 

domaine de la téléphonie mobile entre Belgacom, Tele Danmark et T-Mobile
IP/00/1051 21.9.2000 La Commission autorise Deutsche Bank et Enel à acquérir le contrôle en commun 

de Rio Nuovo
IP/00/1052 25.9.2000 La Commission autorise Flextronics à acquérir l’activité matériel d’Italdata
IP/00/1053 25.9.2000 La Commission donne son feu vert à la prise de contrôle conjoint de Johns Manville 
IP/00/1054 25.9.2000 La Commission autorise le rachat de Memec (VEBA) par Schroder Ventures 
IP/00/1055 25.9.2000 La Commission autorise la prise de contrôle en commun de Bravida par Telenor et 

Procuritas Capital Partners
IP/00/1056 25.9.2000 La Commission approuve l’acquisition du contrôle en commun de l’éditeur tchèque 

Stratosfera par VNU et Hearst 
IP/00/1058 25.9.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre PSA et Vivendi
IP/00/1063 27.9.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Metsä 

Tissue par SCA Mölnlycke 
IP/00/1076 29.9.2000 La Commission autorise l’acquisition de Bestfoods par Unilever, sous réserve d’un 

ensemble substantiel de cessions
IP/00/1085 29.9.2000 La Commission autorise le rachat des activités de Kömmerling dans le secteur des 

matières plastiques par HT Troplast, filiale de RAG 
IP/00/1086 29.9.2000 La Commission autorise Tyco à acquérir Mallinckrodt 
IP/00/1087 29.9.2000 La Commission autorise le rachat de European Bakery Supplies Business 

(«EBSB») (Unilever) par la société néerlandaise CSM NV
IP/00/1088 29.9.2000 La Commission autorise l’acquisition par Carrefour du contrôle unique du 

distributeur belge GB
IP/00/1091 2.10.2000 La Commission autorise le rachat de Stadtwerke Kiel par TXU Germany
IP/00/1099 3.10.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant le contrôle de EnBW 

par EDF et OEW 
IP/00/1102 3.10.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par SAP et Siemens 

dans le domaine du commerce électronique
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IP/00/1122 5.10.2000 EMI et Time Warner retirent leur notification à la Commission
IP/00/1131 9.10.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Bayer, 

Deutsche Telekom et Infraserv Höchst dans le commerce électronique
IP/00/1136 9.10.2000 La Commission autorise le rachat de Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) par le 

Crédit Suisse
IP/00/1139 10.10.2000 La Commission autorise DaimlerChrylser à acquérir Detroit Diesel
IP/00/1162 16.10.2000 La Commission autorise la fusion entre Vivendi, Canal+ et Seagram sous réserve de 

conditions 
IP/00/1163 16.10.2000 La Commission autorise General Mills à acheter Pillsbury à Diageo
IP/00/1169 17.10.2000 La Commission autorise Philip Morris à acquérir Nabisco
IP/00/1170 17.10.2000 La Commission donne le feu vert pour l’entreprise commune française de 

câblodistribution entre Suez-Lyonnaise, NTL et Morgan Stanley Dean Witter 
IP/00/1186 18.10.2000 La Commission autorise la création de la Société Airbus Intégrée 
IP/00/1188 19.10.2000 La Commission autorise l’acquisition par Avnet des activités européennes de 

distribution de systèmes et composants électroniques de VEBA
IP/00/1195 23.10.2000 La Commission renvoie une partie de l’offre de reprise de Go-Ahead par C3D aux 

autorités britanniques de la concurrence et autorise le reste de l’opération 
IP/00/1206 24.10.2000 La Commission autorise Ahold à acquérir Superdiplo
IP/00/1222 27.10.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Alcatel et 

Thomson Multimedia
IP/00/1223 27.10.2000 La Commission autorise Magneti Marelli à acquérir le contrôle exclusif de 

l’entreprise commune qu’elle détenait avec Bosch
IP/00/1231 27.10.2000 La Commission autorise le rachat de British Aluminium par Alcoa
IP/00/1259 6.11.2000 La Commission autorise Compart à acquérir le contrôle exclusif de Falck et de sa 

filiale Sondel
IP/00/1265 8.11.2000 La Commission autorise Dana Corp. à prendre une participation dans Getrag 

Getriebe- und Zahnradfabrik 
IP/00/1266 8.11.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Babcock 

Borsig, MG Technologies et SAP
IP/00/1267 8.11.2000 La Commission autorise l’acquisition de Postsparkasse par BAWAG 
IP/00/1307 15.11.2000 La Commission autorise le rachat de Bank Austria par HypoVereinsbank
IP/00/1308 15.11.2000 La Commission autorise la participation de Preussag dans Nouvelles Frontières
IP/00/1309 15.11.2000 La Commission autorise l’acquisition d’Hurel-Dubois par Snecma
IP/00/1317 16.11.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur deux entreprises communes 

constituées entre des opérateurs postaux des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de 
Singapour

IP/00/1338 22.11.2000 La Commission rejette les mesures prises par le Portugal à l’égard d’une offre 
publique de rachat de la société cimentière Cimpor 

IP/00/1349 23.11.2000 La Commission autorise une entreprise commune entre Agusta et Westland dans le 
secteur des hélicoptères

IP/00/1350 23.11.2000 La Commission autorise Scottish & Newcastle à acquérir une participation dans le 
brasseur portugais Centralcer 

IP/00/1373 29.11.2000 La Commission autorise une concentration entre Smiths Industries et TI Group
IP/00/1383 30.11.2000 La Commission autorise une entreprise commune fournissant des services de plate-

forme mobile pour entreprises entre Cap Gemini et Vodafone 
IP/00/1384 30.11.2000 La Commission autorise l’acquisition par EDF de la centrale électrique de Cottam 
IP/00/1406 5.12.2000 La Commission autorise l’opération de concentration entre Outokumpu Steel et 

Avesta Sheffield
IP/00/1407 5.12.2000 La Commission autorise Stinnes à acheter Holland Chemical International
IP/00/1420 6.12.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur la concentration entre 

Bombardier et ADtranz
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IP/00/1425 8.12.2000 La Commission ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Kvaerner par Aker 
Maritime

IP/00/1426 8.12.2000 La Commission autorise l’acquisition d’Interpharm par Alliance UniChem
IP/00/1427 8.12.2000 La Commission autorise Deutsche Bank et DBG à acquérir le fabricant de batteries 

Varta 
IP/00/1428 8.12.2000 La Commission autorise Enron à acquérir les négociants allemands en métal 

Bergmann et Hutzler 
IP/00/1432 8.12.2000 La Commission autorise Creditanstalt, LASG et Austrian Airlines à acquérir le 

contrôle d’AirPlus 
IP/00/1433 8.12.2000 La Commission autorise Dow à acquérir le contrôle exclusif de Gurit-Essex et de 

Gurit-Essex Trading
IP/00/1434 8.12.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Moulinex par le groupe EL.FI
IP/00/1435 8.12.2000 La Commission autorise l’opération de concentration entre les producteurs 

américains de lecteurs de disque dur Quantum HDD et Maxtor
IP/00/1445 12.12.2000 Aker Maritime retire sa notification relative au rachat de Kvaerner, alors que la 

Commission ouvre une enquête
IP/00/1462 14.12.2000 La Commission autorise une opération de concentration dans le secteur néerlandais 

de l’assurance 
IP/00/1479 18.12.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Georg Fischer 

et WestLB et leur reprise de Krupp Werner & Pfleiderer
IP/00/1480 18.12.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Zanders par Metsä-Serla
IP/00/1486 18.12.2000 La Commission autorise l’acquisition du contrôle en commun de l’opérateur 

espagnol de téléphonie mobile Airtel par Vodafone et BT
IP/00/1499 20.12.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Corus et Cogifer
IP/00/1500 20.12.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Repsol et Borealis
IP/00/1503 20.12.2000 La Commission autorise SAir Group, REWE et Oppenheim à prendre le contrôle en 

commun de LTU 
IP/00/1504 20.12.2000 La Commission européenne approuve l’achat par Peugeot de Sommer Allibert
IP/00/1505 21.12.2000 La Commission autorise la création de l’entreprise commune Studio Channel par 

Universal et NTL 
IP/00/1506 21.12.2000 La Commission européenne autorise Siemens à acquérir la filiale de Mannesmann, 

Demag Krauss-Maffei 
IP/00/1540 22.12.2000 La Commission autorise Sanmina à acquérir une participation dans Inboard, une 

filiale de Siemens
IP/00/1545 22.12.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Stora Enso et 

AssiDomän

Référence Date Objet
IP/00/46 18.1.2000 La Commission approuve, en la liant au respect de certaines conditions, 

l’acquisition d’une série d’activités de BOC (Royaume-Uni) par Air Liquide 
(France)

IP/00/134 9.2.2000 La Commission approuve l’acquisition d’AGA (Suède) par Linde (Allemagne) à 
certaines conditions 

IP/00/257 14.3.2000 La Commission interdit à Volvo d’acquérir Scania, son principal concurrent
IP/00/259 14.3.2000 La Commission autorise l’opération de concentration envisagée par les producteurs 

d’aluminium Alcan et Alusuisse sous réserve du respect de certaines conditions
IP/00/280 21.3.2000 La Commission donne le feu vert à la création d’Astrium, en soumettant son 

autorisation au respect de certaines conditions
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F. Engagement de procédure

IP/00/424 4.5.2000 La Commission autorise sous certaines conditions la concentration entre Alcoa et 
Reynolds Metals

IP/00/425 4.5.2000 La Commission autorise l’acquisition d’Union Carbide par Dow Chemical sous 
réserve du respect de certains engagements

IP/00/613 13.6.2000 La Commission autorise la fusion entre VEBA et VIAG sous réserve du respect de 
conditions d’une vaste portée

IP/00/668 28.6.2000 La Commission interdit l’opération de concentration entre MCI WorldCom et 
Sprint

IP/00/753 12.7.2000 La Commission autorise l’acquisition de Dyno par Industri Kapital, sous réserve du 
respect de certains engagements

IP/00/800 19.7.2000 La Commission autorise l’acquisition par Pirelli des usines de câbles électriques de 
BICC

IP/00/844 26.7.2000 La Commission autorise la fusion des activités agrochimiques d’Astra-Zeneca et de 
Novartis, sous réserve d’importantes cessions

IP/00/1067 27.9.2000 La Commission autorise Boeing à acquérir les activités de Hughes Electronics dans 
le domaine des satellites

IP/00/1145 11.10.2000 La Commission approuve sous conditions la concentration AOL/Time Warner
IP/00/1414 6.12.2000 La Commission autorise la création d’une entreprise commune réunissant 

Framatome et Siemens, après modification de l’opération
IP/00/1457 13.12.2000 La Commission autorise la prise de contrôle de Rexroth par Robert Bosch GmbH 

sous certaines conditions

Affaire Date Publication
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III. AIDES D’ÉTAT

A. Résumés de cas

1. Aides à finalité régionale

Les cartes des aides à finalité régionale pour tous les États membres sont arrivées à expiration le
31 décembre 1999, avec l’entrée en vigueur de nouvelles lignes directrices instaurant une méthode plus
stricte pour la sélection des régions éligibles et l’établissement des intensités d’aide maximales
admissibles dans chaque région. Ces lignes directrices sont applicables pour la période 2000-2006.

Belgique

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (36)

Le 20 septembre 2000, la Commission a approuvé la carte des aides à finalité régionale proposée par la
Belgique pour la période 2000-2006. L’approbation de la carte permettra aux autorités belges d’accorder
des aides à l’investissement à des grandes entreprises et à des PME établies dans les régions éligibles. La
carte établie par la Belgique au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), suit la tendance générale à la
concentration géographique et à l’abaissement des plafonds d’aide. La couverture des zones relevant de
l’article 87, paragraphe 3, point c), a été réduite de 35,0 % à 30,9 %. Les plafonds d’intensité d’aide ont
en outre été sensiblement réduits, l’intensité moyenne étant ramenée à 15,6 %.

Danemark

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (37)

Le 11 avril 2000, la Commission a approuvé le régime d’aides au développement régional prévu par le
Danemark. Celui-ci permettra aux autorités danoises de soutenir non seulement l’investissement
productif général, mais aussi les projets de recherche et de développement, les investissements en faveur
de l’environnement et les services de conseil aux PME. Selon les autorités danoises, les dépenses
annuelles au titre du régime pourraient s’élever à 27 millions d’euros dans les années à venir. Les aides
seront centrées sur les régions admissibles au bénéfice des Fonds structurels. Le régime sera mis en
œuvre dans le cadre des programmes danois relevant de l’objectif no 2 des Fonds structurels (Interreg et
URBAN).

Le 26 octobre 1999, la Commission avait déjà approuvé la carte danoise des aides à finalité régionale
pour la période 2000-2006. L’approbation, à titre complémentaire, du régime danois d’aides au
développement régional a également marqué l’achèvement de la deuxième phase de la refonte du
système danois d’aides régionales.

¥36∂ N 799/99. 
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Allemagne

Carte des aides à finalité régionale (38)

Le 14 mars 2000, la Commission européenne a approuvé la carte des aides à finalité régionale qui
s’appliquera à plusieurs régions ouest-allemandes et à Berlin pendant la période allant du 1er janvier 2000
au 31 décembre 2003 seulement, les autorités allemandes ayant soumis une notification pour quatre ans
(2000-2003); pour les trois années restantes, elles devront notifier une nouvelle carte le moment venu.

Ces régions sont déclarées éligibles au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des
intensités maximales pour les aides régionales (au sens du droit communautaire) ont été fixées.
En juillet 1999, la Commission avait déjà décidé que les cinq nouveaux Länder étaient admissibles au
titre de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et des intensités d’aide maximales avaient
également été fixées pour chacun d’eux pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le
31 décembre 2003. Les deux décisions forment ensemble la carte des aides régionales applicable à
l’Allemagne et respectent le plafond de population de 34,9 % fixé par la Commission pour cet État
membre.

La Commission a limité les intensités d’aide maximales en Allemagne de l’Ouest à 10 % en équivalent
subvention net (ESN), avec un supplément brut de 10 % pour les PME, dans les régions de Hameln-
Pyrmont, de Hof et de Passau. Pour les autres régions ouest-allemandes éligibles, à l’exception de Berlin,
les intensités maximales sont de 18 % en ESN, avec un supplément brut de 10 % pour les PME. Pour la
ville de Berlin, le chiffre est de 20 % en ESN, avec un supplément brut de 10 % pour les PME.

En outre, l’Allemagne s’est engagée à ce que les intensités maximales brutes suivantes ne soient pas
dépassées: pour toutes les régions admissibles situées en Allemagne de l’Ouest, à l’exception du bassin
d’emploi de Berlin, 28 % (brut) pour les PME et 18 % (brut) pour les grandes entreprises; pour le bassin
d’emploi de Berlin, 43 % (brut) pour les PME et 28 % (brut) pour les grandes entreprises.

Linde AG (39)

Le 18 janvier 2000, la Commission a clôturé la procédure formelle d’examen ouverte à l’égard de l’aide
non notifiée octroyée à Linde AG par les autorités allemandes en adoptant une décision partiellement
négative. L’aide en question consistait en une subvention accordée pour la construction d’une usine de
production de monoxyde de carbone à Leuna (Saxe-Anhalt). La Commission a décidé que la partie de
l’aide dépassant le plafond de 35 % fixé pour les aides d’État régionales en Saxe-Anhalt devait être
récupérée, car, faute de remplir les conditions nécessaires, aucune des dérogations prévues par le traité ne
peut lui être appliquée.

Espagne

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (40)

Le 11 avril 2000, la Commission a approuvé la carte espagnole des aides à finalité régionale, qui couvre
une population n’excédant pas 79,2 % de la population totale du pays. La population éligible se répartit
entre 58,4 % pour les régions dont le PIB par habitant ne dépasse pas le seuil de 75 % de la moyenne

¥38∂ C 47/99. 
¥39∂ C 18/99 (JO L 211 du 22.8.2000). 
¥40∂ N 773/99 (JO C 184 du 1.7.2000).



AIDES D’ÉTAT 231

RAPPORT CONCURRENCE 2000

communautaire [régions relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité] et 20,8 % pour les
régions dont la situation est relativement meilleure et qui relèvent de l’article 87, paragraphe 3, point c).
Les régions entrant dans la première catégorie comprennent l’Andalousie, la Galice et Castille-La
Manche.

La Commission est arrivée à la conclusion que la carte était compatible avec le marché commun et elle a
approuvé la liste des régions pouvant bénéficier des dérogations prévues respectivement à l’article 87,
paragraphe 3, point a), et à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Régime d’aides fiscales en faveur des îles Canaries (41)

Le 18 janvier 2000, la Commission a approuvé un régime d’aides fiscales en faveur des îles Canaries, qui
sera applicable jusqu’au 31 décembre 2006 et aura pour objet l’instauration d’une zone économique
spéciale (ZEC) destinée à promouvoir le développement économique et social de l’archipel et la
diversification de sa structure de production. Ce régime s’insère dans le cadre des objectifs du régime
économique et fiscal propre aux îles Canaries approuvé par la Commission en 1996.

Les incitations en faveur de l’implantation dans la ZEC d’activités économiques réelles (un inves-
tissement productif minimal de 100 000 euros et la création nette d’au moins cinq emplois, dans des
activités déterminées, sont requis) favoriseront le développement d’une infrastructure de production.

La Commission a examiné ces aides au regard des lignes directrices concernant les aides à finalité
régionale et de la communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures
relevant de la fiscalité directe des entreprises (42). Elle a tenu compte de l’éligibilité des îles Canaries à la
dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, de la conformité des aides fiscales
en cause avec les règles régionales en matière d’aides au fonctionnement, de leur focalisation sur les
objectifs poursuivis, de leur proportionnalité, de leur limitation dans le temps et de leur dégressivité. La
Commission a reconnu la nécessité d’aides au fonctionnement dans la ZEC sous la forme d’aides fiscales
afin d’inciter des entreprises à s’implanter dans les îles Canaries et de contribuer ainsi à surmonter les
handicaps que constituent le taux de chômage élevé et le manque de diversification de l’économie
canarienne (axée essentiellement sur le tourisme). C’est pourquoi la Commission a considéré que les
aides accordées en application du régime en cause étaient compatibles avec le marché commun au titre
de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

France

Carte de la prime à l’aménagement du territoire (PAT) 2000-2006 (43)

Le 1er mars 2000, la Commission a approuvé le projet français de carte des aides d’État à finalité
régionale, appelée «carte de la prime à l’aménagement du territoire» (PAT). La carte PAT détermine les
zones dans lesquelles l’investissement des grandes entreprises peut bénéficier d’aides nationales et/ou
d’un cofinancement par les Fonds structurels. Les zones éligibles au cours de la période 2000-2006
représentent 34 % de la population française; toutes les régions métropolitaines sont concernées, à
l’exception de l’Île-de-France. Les aides aux grandes entreprises pourront atteindre au maximum 23 %
de l’investissement (ou 17 % dans les zones déjà limitées à 17 % en 1999), alors que, pour les PME,

¥41∂ N 708/98 (JO C 121 du 29.4.2000).
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l’intensité d’aide maximale sera portée à 33 % (ou 27 % de l’investissement). Dans le Doubs et dans le
Haut-Rhin, l’aide sera limitée à 11,5 % (21,5 % pour les petites entreprises).

La Commission a voulu améliorer la cohérence entre les zones retenues pour l’objectif no 2 et les zones
pouvant bénéficier de la PAT. Elle a donc accepté qu’une région puisse bénéficier de la PAT quand elle
était éligible à l’objectif no 2 sans pour autant répondre à un des cinq critères nationaux définis.

Aides en faveur de Mines de potasse d’Alsace (44)

Le 20 septembre 2000, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard des aides que
la France a accordées aux Mines domaniales de potasse d’Alsace (MDPA) par l’intermédiaire de la
holding publique EMC (Entreprise minière et chimique). MDPA est une société minière produisant de la
potasse en Alsace, qui est contrôlée à 100 % par la holding publique EMC. Elle enregistre depuis la fin
des années 80 un chiffre d’affaires en diminution et des pertes croissantes du fait du déclin du marché de
la potasse.

La Commission avait constaté que la France, par l’intermédiaire d’EMC, accordait à MDPA des aides
supérieures aux montants autorisés en 1996 pour la période comprise entre 1995 et 1997. Elle nourrissait,
en outre, des doutes sérieux quant à la compatibilité des nouvelles mesures notifiées par les autorités
françaises pour la période 1998-2000.

Italie

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (45)

Le 20 septembre 2000, la Commission a approuvé la carte des aides à finalité régionale proposée par
l’Italie pour la période 2000-2006.

Par cette décision, la Commission a accepté la carte des régions relevant de l’article 87, paragraphe 3,
point c), que les autorités italiennes lui avaient soumise en décembre 1999 [la carte italienne des régions
relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), couvrant les régions les moins favorisées de l’Italie du
Sud avait déjà été approuvée par la Commission le 1er mars 2000] (46). L’approbation de cette carte
permettra aux autorités italiennes d’octroyer des aides à l’investissement aux grandes entreprises et aux
PME situées dans les régions en question.

La carte des régions italiennes relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c), suit la tendance générale à
la concentration géographique et à l’abaissement des plafonds d’aides. La couverture des zones relevant
de l’article 87, paragraphe 3, point c), a été ramenée de 14,7 % à 10 %. De même, les plafonds d’intensité
ont été fortement réduits, pour se situer en moyenne à 10 %.

Loi no 488 (47)

Le 12 juillet 2000, la Commission a approuvé le régime d’aides aux investissements prévu par la loi 488
pour les régions défavorisées de l’Italie pendant la période 2000-2006. Le régime est conforme aux
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différentes lignes directrices communautaires applicables à ce type d’aides, y compris les lignes
directrices relatives aux aides à finalité régionale.

Le régime, dans le cadre duquel les demandes d’aide doivent être introduites avant le début d’exécution
des projets d’investissement, prévoit des subventions en faveur des investissements productifs: i) des
entreprises localisées dans les régions éligibles aux aides régionales au titre des dérogations prévues à
l’article 87, paragraphe 3, point a), et à l’article 87, paragraphe 3, point c); et ii) des PME situées dans les
zones éligibles au bénéfice des Fonds structurels mais ne pouvant bénéficier d’aides régionales. Les
mesures relevant du régime répondent à des objectifs de développement régional. Le budget du régime se
chiffre à 35 billions d’ITL (environ 18 milliards d’EUR).

Luxembourg

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (48)

Le 19 juillet 2000, la Commission a adopté deux décisions portant approbation de la carte des aides à
finalité régionale pour le Luxembourg, ainsi que d’un programme de développement régional, tous deux
pour la période 2000-2006. La carte comprend trois zones (Nord, Est et Sud) comptant respectivement
six, cinq et neuf communes.

La carte couvre 31,9 % de la population, soit un taux inférieur au plafond fixé par la Commission (qui est
de 32 %).

Les régions concernées entrent dans le champ d’application de la dérogation prévue à l’article 87,
paragraphe 3, point c), et, dans chacune d’elles, les autorités luxembourgeoises pourront accorder des
aides financières jusqu’à concurrence de 10 % net du montant des projets d’investissement considérés.
Afin de coordonner tous les efforts déployés dans le cadre du développement régional sur le territoire de
l’Union, presque toutes les régions reprises dans la carte régionale sont également admissibles au
bénéfice des Fonds structurels.

Pays-Bas

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (49)

Le 12 juillet 2000, la Commission a approuvé la carte néerlandaise des aides à finalité régionale pour la
période 2000-2006. L’approbation de la carte permettra aux autorités néerlandaises de contribuer
financièrement aux investissements des entreprises dans des régions du nord des Pays-Bas, du Flevoland,
de la Twente et du Limbourg jusqu’au 31 décembre 2006.

Les régions proposées comptent au total 2,3 millions d’habitants. Dans la plupart des zones éligibles du
nord des Pays-Bas (y compris le nord de la province d’Overijssel) et dans le Flevoland, les autorités
néerlandaises pourront accorder des aides jusqu’à concurrence de 20 % en équivalent subvention brut du
coût total de l’investissement. Dans la région dénommée «Overig Groningen», l’intensité maximale des
aides est limitée à 10 % en équivalent subvention net pour les grandes entreprises (avec la possibilité
d’accorder 10 % en équivalent subvention brut supplémentaires aux PME). Dans les zones éligibles de la
Twente et du sud du Limbourg, les taux d’aide seront plafonnés à 15 % en équivalent subvention brut;

¥48∂ N 793b/99 (JO C 278 du 30.9.2000); N 793a/99 (JO C 266 du 16.9. 2000).
¥49∂ N 228/2000 (JO C 266 du 16.9.2000).



234  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

dans la région du centre du Limbourg, l’intensité maximale des aides est limitée à 10 % en équivalent
subvention net pour toutes les entreprises.

Autriche

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (50)

Le 30 mai 2000, la Commission a approuvé la carte autrichienne des aides à finalité régionale pour la
période 2000-2006. La Commission a décidé de réduire la couverture de la carte de 35,4 % de la
population nationale en 1999 à 27,5 % pour la période 2000-2006. Seule la région du Burgenland est
admissible aux aides régionales prévues à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, son PIB par
habitant étant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Cette région pourra donc bénéficier
d’aides d’une intensité maximale de 30 % (en équivalent subvention net) dans sa partie septentrionale,
qui est plus riche, et d’une intensité maximale de 35 % (en équivalent subvention net) partout ailleurs.

Quant aux régions admises au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3,
point c), du traité CE, les intensités d’aide maximales autorisées oscillent entre 12,5 % (en équivalent
subvention net) et 20 % (en équivalent subvention net).

Lenzing Lyocell (51)

Le 19 juillet 2000, la Commission a décidé d’autoriser les aides d’État que l’Autriche a octroyées à
Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG), Heiligenkreuz, Burgenland, pour des investissements réalisés
dans une nouvelle usine de production de fibres de cellulose lyocell. Selon l’appréciation de la
Commission, l’Autriche a accordé des aides à l’investissement sous diverses formes pour un montant de
54,9 millions d’euros pour un investissement total de 138 millions d’euros, ainsi que des aides à la
protection de l’environnement à concurrence de 5,4 millions d’euros. La Commission avait ouvert la
procédure formelle d’examen le 14 octobre 1998 et l’avait étendue le 23 juin 1999.

LLG est l’un des plus grands producteurs mondiaux de fibres de viscose. En 1996, la société a construit
une nouvelle usine de production dans le parc d’entreprises de Heiligenkreuz-Szentgotthard, dans le
cadre d’un projet transfrontalier austro-hongrois, afin de produire du lyocell, un nouveau type de fibre
discontinue synthétique obtenue à partir de la cellulose naturelle contenue dans la pâte de bois. Le parc
d’entreprises se situe dans le Land de Burgenland, seule région autrichienne à relever de l’article 87,
paragraphe 3, point a).

L’appréciation des aides accordées à LLG a été rendue difficile par la variété des mesures que la
Commission devait analyser. Il a en fin de compte été possible de conclure que certaines mesures ne
pouvaient pas être considérées comme des aides d’État et que d’autres étaient conformes à des régimes
d’aides déjà approuvés. Les aides régionales ad hoc restantes ainsi que les aides à la protection de
l’environnement satisfaisaient aux lignes directrices communautaires pertinentes. La Commission a
également examiné l’intensité globale des aides, en prenant en considération toutes les autres mesures
d’aide pour lesquelles elle n’a pas engagé la procédure formelle d’examen, afin de s’assurer que le
montant total ne dépassait pas le plafond de 40 % applicable aux aides régionales dans le Burgenland. La
Commission a calculé que les aides à l’investissement d’un montant brut de 54,9 millions d’euros
représentent, après impôts, un équivalent subvention net de 39,7 millions d’euros. Rapportée aux coûts
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éligibles — 108,7 millions d’euros sur un investissement total de 138 millions d’euros —, l’intensité de
l’aide était donc de 37 %.

Portugal

Carte des aides à finalité régionale pour la région «Lisboa e Vale do Tejo» (52)

Le 28 juin 2000, la Commission a approuvé la partie de la carte des aides d’État à finalité régionale qui
s’appliquera à la région de «Lisboa e Vale do Tejo» jusqu’au 31 décembre 2006. Cette région est
déclarée éligible au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (régions confrontées à des
problèmes). Le 8 décembre 1999, la Commission avait déjà décidé que les régions les plus défavorisées
du Portugal (Nord, Centre, Alentejo, Algarve, Açores et Madère) étaient éligibles au titre de l’article 87,
paragraphe 3, point a), du traité pour la période 2000-2006. Les deux décisions déterminent ensemble la
carte des aides régionales applicable au Portugal.

Les aides régionales seront limitées à 10 % en équivalent subvention net (ESN) dans la sous-région
«Grande Lisboa», et diminueront progressivement dans les sous-régions «Lezíria do Tejo», «Médio
Tejo», «Oeste» et «Península de Setúbal» (à partir d’un taux maximal de départ de 47,68 % ESN en
2000) pour y atteindre 20 % ESN à partir de 2004. Les petites et moyennes entreprises pourront
néanmoins bénéficier d’un supplément d’aide à hauteur de 10 % brut des dépenses d’investissement.

Aides financières et fiscales en faveur de la zone franche de Madère (53)

Le 28 juin 2000, la Commission européenne a décidé d’ouvrir la procédure d’examen prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre du régime d’aides financières et fiscales de la zone
franche de Madère. La Commission a noté que les aides fiscales octroyées par les autorités portugaises
constituaient des aides au fonctionnement susceptibles d’être accordées pour des périodes longues ou ne
comportant pas de limite dans le temps. Or, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité
régionale consacrent le principe de l’interdiction des aides régionales destinées à réduire les dépenses
courantes de l’entreprise (aides au fonctionnement), tout en admettant des exceptions dans les régions
bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité, «à condition qu’elles
soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur
niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier». En outre, elles précisent que ces aides
doivent en général «être limitées dans le temps et dégressives».

En outre, le montant total d’aides octroyées sous forme d’exonérations fiscales aurait atteint plus de
1 milliard d’euros en 1997 (plus que l’ensemble de tous les autres régimes d’aides portugais), et semble
être concentré dans les centres de services financiers et de services internationaux. Puisque ces secteurs
compteraient à présent presque 4 000 entreprises en activité sans pour autant employer directement plus
de 1 000 personnes, il paraît difficile de considérer que ces aides sont justifiées en fonction de leur
contribution au développement régional, et que leur niveau est proportionnel aux handicaps qu’elles
visent à pallier.
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Régime de réductions fiscales en faveur de Madère (54)

Le 28 juin 2000, la Commission a autorisé un régime de réductions fiscales destiné à promouvoir
l’investissement dans la région autonome de Madère. Ce régime, qui sera applicable jusqu’à fin 2002, est
destiné à contribuer à la modernisation et à la dynamisation des entreprises de la région, qui est l’une des
plus défavorisées de l’Union européenne.

Le régime s’inscrit dans le cadre du système fiscal de la région autonome de Madère et il relève par
conséquent de la fiscalité directe des entreprises. Les aides seront accordées sous la forme d’allégements
fiscaux (exonérations), fixés à 15 % des bénéfices réinvestis pendant la période d’application du régime.
Les entreprises éligibles pourront bénéficier de celui-ci soit pendant l’année au cours de laquelle
l’investissement est réalisé soit au cours de l’une des trois années suivantes.

Régimes d’aides fiscales à l’investissement dans la région de Madère (55)

Le 14 mars 2000, la Commission a autorisé un régime d’aides fiscales à l’investissement dans la région
autonome de Madère. Ce régime, qui sera en vigueur jusqu’à fin 2010, vise à favoriser la modernisation
et la dynamisation des entreprises ainsi que la création d’emplois dans cette région.

Les aides prendront la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu et seront octroyées sur une base
contractuelle pour des périodes allant jusqu’à 10 ans. L’intensité des aides varie en fonction de la
localisation des projets, des activités poursuivies et du nombre d’emplois créés, tout en étant limitée à un
maximum de 30 % des dépenses d’investissement admissibles.

Le régime remplit les conditions prévues par les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité
régionale, notamment dans la mesure où l’investissement et, le cas échéant, les emplois créés doivent être
maintenus pendant toute la durée du contrat accordant les exonérations fiscales et, en tout état de cause,
pendant une période minimale de cinq ans.

Suède

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (56)

Le 29 mars 2000, la Commission a approuvé la carte suédoise des aides régionales pour la période 2000-
2006. La Commission a décidé de réduire la couverture de la carte de 18,5 % de la population nationale
en 1999 à 15,9 % pour la période 2000-2006. Les régions auxquelles il est proposé d’appliquer le régime
représentent une population totale de 1,4 million d’habitants.

L’approbation de la carte des aides à finalité régionale permettra aux autorités suédoises de fournir des
aides à l’investissement à des entreprises établies dans les zones éligibles du nord de la Suède. Dans la
partie la plus excentrée et la moins peuplée de la région éligible, les autorités suédoises pourront accorder
des aides jusqu’à concurrence de 37 % en équivalent subvention brut (ESB) du coût total de
l’investissement. Dans le reste de la région éligible, les niveaux d’aide maximaux seront limités à 20 %
(ESB) pour les grandes entreprises et à 30 % (ESB) pour les PME. L’approbation de la carte permettra
également aux autorités suédoises d’accorder des aides au transport aux entreprises situées dans le nord
de la Suède.

¥54∂ N 96/2000 (JO C 266 du 16.9.2000).
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Régime d’aides au développement régional (57)

Le 3 mai 2000, la Commission européenne a autorisé le régime suédois d’aides au développement
régional. Un large éventail de mesures d’aide aux entreprises pourront ainsi bénéficier d’un soutien
financier dans les régions assistées du nord du pays.

Les aides seront disponibles dans les régions à faible densité de population et les autres régions assistées
du nord de la Suède. Toutes les régions admissibles au bénéfice de ce régime peuvent également
prétendre aux aides versées par les Fonds structurels communautaires.

Régime d’aides prévoyant une réduction des cotisations sociales (58)

Le 21 décembre 2000, la Commission a clos par une décision négative sa procédure formelle d’examen
du régime suédois de réduction des cotisations sociales (voir aussi la partie I, point 348).

Royaume-Uni

Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 (59)

Le 26 juillet 2000, la Commission a approuvé la carte des aides régionales du Royaume-Uni pour la
période 2000-2006. Une proportion de 28,7 % de la population de Grande-Bretagne et l’ensemble de la
population d’Irlande du Nord vivent dans des régions éligibles.

Dans le cadre de la nouvelle carte, les projets d’investissement des grandes entreprises peuvent bénéficier
d’aides jusqu’à concurrence de 35 % net (c’est-à-dire après déduction des impôts qu’une entreprise peut
avoir à payer sur les aides qu’elle perçoit) dans quatre régions NUTS I ayant un PIB par habitant inférieur
à 75 % de la moyenne communautaire, à savoir les Cornouailles et les îles Sorlingues, le Merseyside, le
South Yorkshire, ainsi que l’Ouest du pays de Galles et les Valleys. En Irlande du Nord, région qui
bénéficie d’un statut particulier en application des lignes directrices communautaires concernant les aides
d’État à finalité régionale, des aides peuvent être accordées jusqu’à concurrence de 40 % net.

Des aides régionales peuvent aussi être accordées dans 65 des 194 zones dites «job opportunity zones»
en Grande-Bretagne, ainsi que dans certains quartiers de Londres, Tyneside et Nottingham (en tant que
régions relevant de l’objectif no 2).

Pour un certain nombre de régions — Lochaber, Skye et Lochalsh et Argyll et les Îles, Eilean Siar
(Western Isles), Caithness et Sutherland, et Ross et Cromarty —, l’intensité d’aide peut atteindre jusqu’à
30 % net en raison des difficultés de développement propres à ces régions à faible densité de population.

Fonds régionaux de capital-risque en Angleterre (60)

Le 18 octobre 2000, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du
traité CE concernant un régime qui prévoit la création d’au moins un fonds de capital-risque dans
chacune des régions anglaises. Les fonds investiront des montants compris entre 100 000 et
500 000 GBP dans des petites et moyennes entreprises.

¥57∂ N 646/99 (JO C 266 du 16.9.2000).
¥58∂ C 15/2000.
¥59∂ JO C 272 du 23.9.2000.
¥60∂ Décision non encore publiée au Journal officiel.
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Chaque fonds régional sera en partie alimenté par des ressources publiques et la Commission estime que
l’application du régime peut fausser la concurrence à deux niveaux: au niveau des investisseurs privés
qui coïnvestissent dans les fonds et au niveau des petites et moyennes entreprises dans lesquelles les
fonds investissent. La Commission a émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun
des aides accordées à ces deux niveaux, étant donné que les aides accordées sous cette forme ne
bénéficient d’aucune dérogation en application des règles communautaires actuellement applicables aux
aides d’État.

Régimes de développement d’infrastructures industrielles et commerciales pour le pays de Galles (61)

Le 4 octobre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre de deux régimes
de développement d’infrastructures industrielles et commerciales qui seront mis en œuvre par la Welsh
Development Agency. L’existence de ces régimes s’explique par le fait que les prix du marché sont trop
faibles pour couvrir les coûts d’aménagement. Dans le cadre du régime Property for Business, les
occupants de locaux à usage industriel ou commercial sont encouragés à aménager leur propre site grâce
à un «financement du déficit» fourni sous la forme d’une subvention publique servant à financer l’écart
entre les coûts d’aménagement estimatifs et la valeur estimative du site une fois aménagé. Le bénéficiaire
de l’aide est l’occupant identifié des locaux. Quant au régime Partnership Development, il sert à soutenir
des projets spéculatifs en couvrant le besoin de financement des promoteurs ou en constituant des
partenariats avec des promoteurs et des investisseurs. Les bénéficiaires du régime sont les promoteurs
immobiliers, les sociétés d’investissement et les établissements financiers qui réalisent l’investissement
initial dans un projet de développement immobilier.

La Commission a considéré que ces régimes constituaient des aides d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité CE, étant donné qu’ils ont un caractère discrétionnaire et que les dépenses publiques
ne sont pas récupérées comme le supposerait un scénario entièrement privé. Les aides ont pu être autorisées
en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, étant donné que les régimes seront
appliqués conformément aux dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et
moyennes entreprises, des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale et de
l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement.

2. Encadrement multisectoriel

Allemagne

BASF Schwarzheide (62)

Le 12 juillet 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide à
l’investissement que l’Allemagne se proposait d’octroyer en vue de la construction d’une nouvelle usine
sur le site de BASF Schwarzheide GmbH, dans le Land de Brandebourg. Cette aide, d’un montant de
39 millions d’EUR (77 millions de DEM), représente 35 % du coût d’investissement, ce qui correspond à
l’intensité d’aide maximale autorisée pour la région concernée. Elle a été notifiée conformément à
l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement.
BASF produira dans cette usine une substance mise au point récemment, qui sera utilisée pour la
production d’un large éventail de fongicides. Ces produits finis ne seront toutefois pas fabriqués à
Schwarzheide. L’aide en cause a pu être autorisée par la Commission compte tenu de la demande

¥61∂ JO C 380 du 30.12.2000, p. 10.
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croissante des produits concernés et du nombre substantiel d’emplois qu’elle permettra de créer à
Schwarzheide (soit près de 400 postes de travail supplémentaires).

France

Pilkington et Interpane (63)

Le 26 juillet 2000, la Commission a décidé que l’aide à l’investissement notifiée, d’un montant de
21,02 millions d’euros, que la France envisageait d’accorder à Pilkington et Interpane pour la
construction d’un nouveau site de production de verre flotté, laminé et antireflets était compatible avec le
marché commun. Pilkington Glass France SAS et Interpane Glass Coating France SAS, deux entreprises
communes créées par Pilkington plc. et Interpane International Glas GmbH, construiront ce nouveau site
à Freyming-Merlebach en Lorraine, une région assistée.

Les deux sociétés nouvellement créées n’opéreront pas de façon autonome sur le marché; elles
constituent une entreprise commune de production intégrée, chargée de fabriquer et de traiter du verre
flotté. Leur seule activité sera d’approvisionner les sociétés mères, qui soit vendront immédiatement les
produits concernés, soit les transformeront.

Le projet a été examiné à la lumière de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en
faveur de grands projets d’investissement. Conformément à la formule de calcul définie dans cet
encadrement, l’aide maximale susceptible d’être accordée à ce projet s’élève à 12,24 % en équivalent
subvention net. L’intensité de l’aide prévue étant de 10,3 %, elle est inférieure à ce seuil et la
Commission a donc décidé que l’aide notifiée était compatible avec le traité CE.

Italie

Solar Tech (64)

Le 15 novembre 2000, la Commission a décidé que l’Italie ne pouvait octroyer qu’une aide de
34 millions d’euros à Solar Tech Srl (fabricant de panneaux solaires), soit 9 millions de moins que les
43 millions d’euros notifiés (voir aussi la partie I, point 325).

Aide à Villa Romana Srl pour un projet de construction hôtelière (65)

L’aide — accordée dans le cadre d’un régime existant (66) et notifiée en application de l’encadrement
multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement — consiste en
une aide à l’investissement, octroyée sous la forme d’une subvention non remboursable de 38,39 millions
d’euros, en faveur de Villa Romana Srl, PME (67) ayant son siège en Campanie et créée par des
investisseurs locaux sous l’égide des contratti d’area (contrats territoriaux), en vue d’apporter un soutien
public à un projet de construction hôtelière. Le projet d’investissement porte sur la construction d’un

¥63∂ N 291/2000 (JO C 293 du 14.10.2000).
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hôtel à proximité des sites archéologiques de Pompei et Ercolano (Naples). Le nouveau complexe
intégrera en partie des locaux industriels désaffectés. L’hôtel quatre étoiles aura une capacité de
438 chambres (838 lits) et créera environ 480 emplois, que ce soit directement (219) ou indirectement
(262). Selon le plan, il devait être terminé au plus tard le 31 décembre 2000 et devenir pleinement
opérationnel en 2003. Comme l’aide envisagée ne dépasse pas l’intensité d’aide maximale admissible en
application de l’encadrement multisectoriel, et que l’incidence globale de Villa Romana sur le marché
communautaire sera probablement limitée, la Commission a adopté le 26 mars 2000 une décision
positive sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

Royaume-Uni

Motorola (68)

Le 26 juillet 2000, la Commission a décidé qu’une aide à l’investissement d’un montant de 90,2 millions
de livres sterling en faveur de Motorola Ltd était compatible avec le marché commun. Le Royaume-Uni
a l’intention d’accorder cette aide à Motorola Ltd pour la construction d’une nouvelle usine de
semiconducteurs pour téléphones cellulaires et autres applications sans fil. L’usine sera située à
Dumferline, dans une région assistée d’Écosse. Motorola Ltd est une filiale à 100 % de Motorola Inc.,
fabricant mondial d’équipements de communications cellulaires et de radiocommunications et de
dispositifs électroniques.

Le projet envisagé devait être évalué au regard de l’«Encadrement multisectoriel des aides à finalité
régionale en faveur de grands projets d’investissement». Conformément à cet encadrement, la
Commission a calculé l’aide maximale admissible pour ce projet à 12 % en équivalent subvention net ou
ESN (l’ESN est l’aide acquise au bénéficiaire déduction faite des impôts liés à son obtention). Comme
l’intensité d’aide prévue en l’espèce, soit 5,8 % ESN, se situe bien au-dessous du seuil, la Commission a
décidé de considérer l’aide notifiée comme compatible avec le traité CE.

3. Aides sectorielles

3.1. Sidérurgie

Belgique

Cockerill Sambre SA (69)

Le 15 novembre 2000, la Commission a décidé que les aides d’un montant de 13,8 millions d’EUR
(553 millions de BEF) octroyées par la Belgique à l’entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA étaient
incompatibles avec le marché commun et devaient être récupérées.

La Commission est arrivée à la conclusion que, par ces aides, les pouvoirs publics prenaient en charge
des coûts de fonctionnement de l’entreprise résultant d’une réduction du temps de travail. L’avantage
pour Cockerill tient au fait que l’entreprise n’a pas assumé la responsabilité financière de l’augmentation
des coûts salariaux convenue avec ses salariés barémisés. De même, le fait que l’initiative de la mesure
soit venue des travailleurs et que l’entreprise ne l’ait acceptée qu’à la condition qu’elle ne doive pas
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payer les charges supplémentaires qui en résultaient ne change en rien la nature d’aide d’État de
l’intervention publique.

En conséquence, la Commission a considéré que les aides étaient incompatibles avec le marché commun
parce que Cockerill est une entreprise sidérurgique soumise aux règles très restrictives du traité CECA et
du code des aides à la sidérurgie, lequel ne prévoit pas la possibilité d’un tel type d’aides. Elle a donc
ordonné le remboursement des aides déjà versées et la suspension des paiements non encore effectués.

Allemagne

Georgsmarienhütte et Gröditzer (70)

Le 19 juillet 2000, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant un contrat de
services de gestion conclu entre BvS, l’organisme allemand qui a succédé à la Treuhand, sa filiale à
100 % Gröditzer Stahlwerke et l’entreprise sidérurgique Georgsmarienhütte (voir aussi la partie I,
point 309).

Espagne

Tubacex (71)

Le 31 octobre 2000, la Commission a décidé de rapporter la décision négative qu’elle avait arrêtée en
1997 concernant des mesures en faveur de Tubacex SA, producteur de tubes en acier inoxydable sans
soudure établi à Llodio (Álava), au Pays basque espagnol (voir aussi la partie I, point 312).

3.2. Construction navale

Allemagne

Aide au développement pour la construction de deux ferry-boats (72)

Le 18 janvier, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’octroi par le gouvernement
allemand d’une aide au développement en faveur du chantier naval Meyer à Papenburg. L’aide, qui
servira à la construction de deux ferries pour passagers destinés à l’Indonésie, sera octroyée sous la forme
de crédits bonifiés s’élevant au total à 150 millions d’EUR (300 millions de DEM) et représentera
40,43 % de la valeur du contrat. Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 3,
paragraphe 5, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, les navires livrés seront la propriété du
gouvernement indonésien et navigueront exclusivement dans les eaux territoriales indonésiennes, la
Commission a jugé l’aide compatible.

¥70∂ C 43/2000 (ex-NN 69/2000) (JO C 3 du 6.1.2001).
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Italie

Cantiere Navale Rodriquez (73)

Le 11 avril, la Commission a jugé que les aides en faveur de Rodriquez Cantieri Navale (Sicile) étaient
compatibles avec le marché commun. Les aides en question avaient pour objectif la réalisation
d’investissements dans le cadre d’un plan de restructuration et répondaient aux critères des lois italiennes
antérieurement autorisées par la Commission et conformes aux dispositions de la septième directive
concernant les aides à la construction navale (74), encore en vigueur lors de l’octroi des aides.

Pays-Bas

Régime d’aides aux chantiers navals 2000 (75)

Le 11 avril, la Commission a décidé d’autoriser la prorogation en l’an 2000 d’un régime d’aides en
faveur des chantiers navals néerlandais et a décidé ne pas soulever d’objections aux modifications
intervenues en matière d’application du régime général sur les crédits à l’exportation. Ces modifications
visent à remplacer le système de bonification d’intérêts pour l’exportation des navires par un système de
subventions directes aux chantiers navals exportateurs à concurrence de 3,5 % de la valeur contractuelle.
Le règlement (CE) no  1540/98 autorisant les aides directes à la production jusqu’au 31 décembre 2000,
sous réserve du respect de plafonds de 4,5 à 9 % de la valeur contractuelle, la Commission a pu, suite aux
engagements en termes de cumul des aides de la part des autorités néerlandaises, autoriser ces
modifications.

Aide au développement à l’Indonésie (76)

La Commission a décidé, le 13 décembre, de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une aide au
développement que les Pays-Bas projetaient d’octroyer en liaison avec la livraison de quatre navires à
l’Indonésie. Cette décision clôture une procédure formelle d’examen entamée en février. Suite à la
fourniture par les autorités néerlandaises de preuves documentaires démontrant le caractère ouvert de la
procédure d’attribution de l’aide, la Commission a conclu à sa compatibilité.

3.3. Fibres synthétiques

Allemagne

Delon Filament GmbH (77)

Le 1er mars 2000, la Commission a autorisé l’octroi d’une aide à Delon Filament GmbH, producteur de
fibres synthétiques, pour lui permettre de poursuivre la production de fil continu de polyamide après
avoir procédé à de lourds investissements dans son usine de Rudolstadt et à une importante réduction de
capacités. L’usine est située dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), où le plafond
d’aide applicable aux PME est de 50 %.

¥73∂ N 557/99 (JO C 354 du 9.12.2000). 
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L’encadrement des aides à l’industrie des fibres synthétiques dispose notamment que lorsque le marché
du produit concerné, en l’occurrence celui des fils continus en polyamide, ne souffre d’aucune pénurie
structurelle, la Commission doit établir que l’aide envisagée entraînera une réduction significative des
capacités.

La Commission a mené une enquête sur place afin de vérifier les capacités viables actuelles de l’usine et
les capacités prévues après réalisation de l’investissement. Elle a noté que le projet aurait effectivement
pour résultat de réduire de manière significative les capacités de production de fil continu de polyamide
de l’entreprise Delon Filament GmbH. Le projet étant conforme aux dispositions de l’encadrement des
aides à l’industrie des fibres synthétiques, la Commission a décidé de considérer l’aide comme
compatible avec le marché commun.

Espagne

Sniace (78)

Le 20 septembre, la Commission a décidé de rapporter une décision négative qu’elle avait arrêtée en
1998 concernant des mesures en faveur de Sniace SA, producteur de fibres de viscose et de fibres
synthétiques situé à Torrelavega, dans la région de Cantabrie. Dans sa décision de 1998, qui avait été
attaquée par l’Espagne devant la Cour de justice, la Commission avait conclu que les accords de
remboursement entre Sniace et le fonds de garantie salariale Fogasa, ainsi que l’accord de
rééchelonnement passé entre Sniace et la sécurité sociale, contenait une aide incompatible, car le taux
d’intérêt était inférieur aux taux du marché.

Or, en avril 1999, la Cour de justice a décidé d’annuler la décision prise par la Commission dans une
affaire similaire (C-342/96, Espagne contre Commission, aides publiques accordées par l’Espagne à
Tubacex). La Cour a relevé que dans ce type d’accord de remboursement et de rééchelonnement, l’État
n’agissait pas en tant qu’investisseur public dont le comportement devait être comparé à celui d’un
investisseur privé plaçant des capitaux dans le but de réaliser un profit, mais en tant que créancier public
qui, comme un créancier privé, cherche à récupérer les sommes qui lui sont dues.

La Commission a par conséquent décidé de réexaminer l’affaire Sniace pour comparer le comportement
des créanciers publics à celui des créanciers privés de la société, avec lesquels elle avait passé un accord
après avoir rencontré des difficultés financières et suspendu le remboursement de ses dettes. La
Commission a conclu qu’en appliquant le taux d’intérêt «légal», les créanciers publics avaient agi de la
même façon qu’un créancier privé l’aurait fait pour maximaliser le taux d’intérêt sur les arriérés. En
conséquence, la Commission a considéré que ces mesures ne constituaient pas des aides d’État et qu’il y
avait lieu de rapporter la décision antérieure.

3.4. Services financiers

Allemagne

WestLB (79)

Le 11 avril 2000, la Commission a décidé que le gouvernement allemand n’avait pas mis en œuvre
correctement la décision qu’elle avait prise le 8 juillet 1999 concernant les injections de capital
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effectuées par le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie dans Westdeutsche Landesbank Girozentrale
(«WestLB») entre 1992 et 1998. En octobre 1999, les autorités allemandes ont informé les services de la
Commission de la façon dont le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie avait l’intention de mettre en
œuvre la décision. Après analyse approfondie de cette proposition, les services de la Commission ont
informé les autorités allemandes que celle-ci ne pouvait être considérée comme une mise à exécution
correcte de sa décision.

En mars 2000, les autorités allemandes ont soumis une nouvelle proposition de récupération. Celle-ci
prévoyait d’accorder au Land, au lieu d’un montant en espèces, un montant en nature sous forme d’une
prise de participation passive (stille Einlage). La participation passive, qui ne confère pas de droits de
vote, serait, selon les autorités allemandes, assortie d’une rémunération commerciale «normale»
comparable à celle d’instruments hybrides similaires disponibles sur le marché des capitaux. Le droit du
Land sur cette participation passive serait subordonné à la décision finale de la Cour (dans le recours
formé par l’Allemagne contre la décision de la Commission du 8 juillet 1999), c’est-à-dire qu’elle devrait
être rendue par le Land à la banque sans rémunération si la Cour annulait la décision de la Commission.
De même, l’intérêt sur la nouvelle participation passive ne serait pas versé au Land, mais serait retenu par
WestLB et ajouté chaque année à cette participation passive.

Selon la Commission, ce réinvestissement constituait une nouvelle mesure financière prise par l’État qui
pouvait contenir de nouveaux éléments d’aide d’État. Il devait donc être notifié et examiné par la
Commission au regard des articles 87 et 88 du traité CE afin d’établir s’il comportait des éléments d’aide
d’État.

Toutefois, étant donné que les autorités allemandes liaient la récupération de l’aide à l’approbation par la
Commission du réinvestissement, il est apparu clairement que cette récupération ne serait pas mise à
exécution immédiatement, comme l’exige le droit communautaire, et que la proposition ne constituait
donc pas une mise à exécution correcte de la décision de la Commission ordonnant la récupération
immédiate de l’aide d’État illégale et incompatible. C’est la raison pour laquelle la Commission a décidé
de saisir la Cour de justice.

3.5. Agriculture

Belgique

Mesures en faveur des producteurs affectés par la crise de la dioxine (80)

La Commission a autorisé le 18 janvier 2000, comme elle l’avait déjà fait en 1999, des aides en faveur
des producteurs et des entreprises touchés par la crise déclenchée par la contamination par la dioxine
d’aliments pour animaux. Cette décision concerne les aides pour des «événements extraordinaires»
relevant de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. L’aide couvre l’ensemble des productions
animales et exclut la valeur des animaux et des produits détruits déjà couverts par d’autres dispositions
nationales autorisées par la Commission (81). Les aides, sous forme d’un paiement unique et calculées
exclusivement sur la base de forfaits dérivés de calculs macroéconomiques, sont payées par moyen de
production ou par unité commercialisée. Cela évite le risque de cumul avec d’autres aides autorisées par
le passé sous la forme, notamment, d’indemnités pour l’élimination d’animaux ou de produits d’origine

¥80∂ N 770/99. Lorsqu’il n’est pas fait mention de la publication d’une décision au JO dans le présent document, cela signifie
que la décision n’a pas encore été publiée. Le texte des décisions autorisant des aides est généralement disponible sur
Internet dans la ou les langues faisant foi (http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids).
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animale impropres à la consommation et à la commercialisation. La Commission a considéré qu’un lien
entre les pertes de chiffre d’affaires démontrées et l’événement extraordinaire dû à la crise de la dioxine a
pu être établi. Ainsi, la perte de chiffre d’affaires aurait été due, entre autres, à la perte de parts de marché
et à la chute de la consommation provoquée par le grand retentissement de la crise, par la gestion
chaotique de cette dernière ainsi que par la prise de mesures exceptionnelles empêchant le commerce
normal des produits concernés.

Grèce

«Coopératives grecques» (82)

Le 1er mars 2000, en application du principe général interdisant aux États membres d’accorder des aides
au fonctionnement dans le secteur agricole, la Commission a arrêté une décision finale négative
concernant deux mesures d’aide illégales ayant pour objet l’effacement de dettes et la consolidation
d’emprunts prises par l’État grec en faveur d’un grand nombre de coopératives agricoles (116 par
mesure). Les dettes résultent principalement de pertes d’exploitation subies par les holdings concernées,
du fait de l’intervention de l’État grec dans la production et la commercialisation de certains produits
(fixation des prix, stockage, intervention et exportation). D’autres dettes sont dues à des investissements
et à des calamités naturelles. Ces mesures sont de même nature que la loi de 1997 prévoyant un
effacement de dettes de 450 millions d’euros en faveur des coopératives agricoles, qui a été autorisée par
le Conseil en décembre 1998.

Les mesures en question ont été prises en application de deux lois datant respectivement de 1992 et 1994.
La décision de la Commission a été prise à la suite d’une plainte concernant une aide d’État illégale et
incompatible accordée à la coopérative laitière AGNO. Dans sa décision finale négative, la Commission
a également adressé à la Grèce une injonction de fournir toutes les informations nécessaires pour ouvrir
une procédure d’examen en application des règles sur les aides d’État au sujet des activités de
l’Agricultural Bank of Greece.

France

Aide pour le redressement du secteur forestier français — Calamités naturelles (83)

Le 16 mai 2000, la Commission a autorisé un dispositif visant à venir en aide au secteur forestier
français, fortement touché par les intempéries de la fin décembre 1999, dont le budget global avoisine les
3 milliards d’euros, toutes aides confondues en ce qui concerne les mesures destinées à remédier aux
dommages causés par les calamités naturelles au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE.
Le plan d’aide prévoyait des mesures d’urgence afin de permettre la réouverture des routes et pistes
forestières, la création de pistes forestières et d’aires de stockage humide des bois, l’aménagement des
places de dépôt, le financement des coûts de sortie des bois, l’aide au stockage des bois, l’aide à la
production sanitaire des bois de chablis, la reconstitution des forêts sinistrées et la déduction fiscale des
charges liées à la tempête du revenu forfaitaire forestier des propriétaires sinistrés. Par ailleurs, d’autres
mesures d’incitation, comme les aides au transport de bois, étaient prévues par le plan, de même que des
aides à l’investissement, concernant notamment l’aide à l’acquisition de matériel d’exploitation
forestière et l’amortissement accéléré dudit matériel, ainsi que des aides à l’emploi et à la formation et
des aides à l’accompagnement organisationnel et technique. Bien qu’étant de nature différente, la
Commission a considéré que toutes les mesures du plan s’inscrivaient dans la même démarche et
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partageaient le même objectif (l’aide à un secteur d’activités suite à une calamité naturelle) et qu’elles
devaient donc être considérées comme des mesures destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles au sens du traité CE.

Aide à l’Office national des forêts (84)

Le 14 avril 2000, la Commission a autorisé des aides en faveur de l’Office national des forêts (ONF),
après s’être assurée qu’aucun problème de croisement des ressources étatiques en faveur des activités
concurrentielles de cet organisme ne se posait. L’ONF est, en effet, un établissement public national et
les activités qu’il réalise ont un double caractère puisqu’il exécute, d’un côté, une mission publique et
exclusive et, de l’autre, il poursuit une activité commerciale en concurrence avec d’autres acteurs du
marché. L’activité publique consiste à assurer la gestion, pour compte de leur propriétaire, des forêts
soumises au régime forestier français. L’ONF reçoit des ressources étatiques sous forme d’un versement
compensateur afin de couvrir ses frais de gestion. En outre, un financement public, voire privé, existe au
titre d’opérations d’intérêt général de l’État exécutées par l’ONF. Ces actions peuvent porter notamment
sur la protection et la surveillance de la forêt, la prévention des incendies, la lutte contre l’érosion et les
avalanches, etc. La Commission a conclu que ces activités constituent des actions exécutées au nom de
l’intérêt général et que le transfert des fonds doit être entendu comme étant opéré d’un niveau étatique à
un autre. En outre, du fait que certaines actions de service public sont réalisées dans la globalité de l’État,
elles sont à considérer comme des mesures qui ne favorisent pas certaines entreprises ou certaines
productions et qui ne remplissent donc pas tous les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Pour ce qui est de l’activité commerciale, l’ONF peut conclure des conventions avec des personnes
privées ou publiques en vue de réaliser des opérations de gestion, des études, des enquêtes et des travaux,
et en vue de protéger, aménager et développer des ressources forestières. Pour ce type d’activités, la
Commission n’a décelé aucun élément d’aide publique résultant d’un croisement des ressources au profit
de ces activités concurrentielles. En effet, les prix pratiqués par l’ONF ne sont pas inférieurs à ceux de
ses concurrents et, en tous cas, le versement compensatoire de l’État ne couvre même pas toutes les
dépenses «publiques» de l’ONF, ce qui rend, dans la pratique, impossible un croisement des ressources.

Aide à la production porcine — Stabiporc (85)

Le 11 avril 2000, la Commission a adopté une décision finale partiellement négative concernant une aide
française, en trois volets, en faveur de la production porcine, vis-à-vis de laquelle elle avait ouvert la
procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE (86).

Les autorités françaises souhaitaient tout d’abord réactiver le système d’avances remboursables de la
caisse professionnelle de régulation porcine (Stabiporc), qui consiste à verser aux groupements de
producteurs des avances de trésorerie entièrement remboursables pour leur permettre de régulariser le
prix des porcs charcutiers payés aux éleveurs adhérant au régime. Le système est donc destiné à
régulariser les recettes des éleveurs de porcs soumises aux crises de la production porcine.

La Commission a conclu que la réactivation de Stabiporc ne constitue pas une aide d’État du fait que
l’intervention étatique est limitée à l’octroi d’un prêt au taux d’intérêt du marché. En outre, les
organismes publics participant au régime en tant que prêteurs ne renoncent pas à appréhender les
sommes dues, majorées des intérêts de retard, auprès des groupements en cas d’impayés ou de retards de
paiement lors du remboursement des prêts.

¥84∂ NN 96/95.
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La Commission a toutefois décidé que les deux autres volets faisant l’objet d’examen étaient
incompatibles avec le traité CE. Il s’agissait notamment d’une mesure d’échelonnement des cotisations
sociales personnelles proposée aux exploitations connaissant des difficultés financières et d’une mesure
en faveur des exploitants sous forme de prise en charge partielle des intérêts dus au titre des prêts
bancaires pour les premiers investissements qu’ils effectuent en production porcine. La décision négative
est basée sur le fait que toutes les conditions prévues dans les lignes directrices communautaires pour les
aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ne sont pas respectées. Ainsi,
le caractère de situation «difficile» n’a pas été suffisamment démontré. Il n’existait pas de plan de
viabilité des entreprises concernées et le respect du principe d’aide unique n’a donc pas pu être garanti.

Aides au secteur viticole (87)

Le 20 septembre 2000, la Commission a adopté une décision finale négative concernant un régime
notifié et mis en exécution par la France en faveur de la production viticole envers lequel elle avait ouvert
la procédure d’examen en octobre 1999 (88). Le régime a pour objectif la réorientation du vignoble
charentais utilisé actuellement pour la production de cognac vers la production de «vin de pays».

La Commission a conclu que l’un des objectifs du législateur, en rédigeant le règlement (CE)
no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché (OCM)
vitivinicole (89), était celui d’empêcher l’augmentation de la production viticole communautaire. Tout en
admettant que la reconversion variétale du vignoble charentais présenterait l’avantage de réduire la
production de vin sans débouchés, la Commission a considéré que l’augmentation de la production des
«vins de pays» en France s’écarterait des principes de la nouvelle OCM vitivinicole et serait de nature à
créer des distorsions de concurrence sur un marché qui ne présenterait pas, selon les chiffres disponibles,
des signes de croissance. En effet, les vins résultant de la reconversion de ce vignoble iraient sur le
marché normal du vin, tandis qu’actuellement ils ont, par définition, d’autres destinations. De ce fait, la
reconversion généralisée de ce vignoble risquerait fort de déplacer le problème vers d’autres marchés. La
Commission est, en outre, d’avis qu’une telle reconversion aurait dû être accompagnée d’une réduction
substantielle des surfaces de production et des rendements.

La Commission considère que seules les mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole
commune, et plus concrètement dans le cadre de l’organisation commune de marché concernée, sont de
nature à faire en sorte que les intérêts globaux des acteurs sur ce marché, dans l’ensemble de la
Communauté, soient pris en compte.

Irlande

Aide à Gaelic Ferries pour le transport de bétail (90)

Le 13 juin 2000, la Commission a arrêté une décision finale négative à l’égard d’une aide au
fonctionnement accordée par l’Irlande, qui concernait à la fois le secteur agricole et celui des transports.
Concrètement, il s’agit du versement d’une aide d’État de 1,58 million d’IEP à la société irlandaise
Gaelic Ferries pour l’exploitation d’un service de transport de bétail par roulage entre l’Irlande et
l’Europe continentale (91). L’intervention de l’État a été provoquée par la décision prise par un exploitant
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privé de transbordeurs d’arrêter son service de transport de bétail pour des raisons commerciales liées
aux actions des groupes de pression pour le bien-être des animaux. La Commission a considéré que le
bénéficiaire de l’aide était le secteur de l’élevage irlandais dans son ensemble, l’aide en question ayant
pour objectif déclaré et pour effet de garantir l’accès des producteurs de bétail irlandais au marché
continental. L’Irlande est maintenant tenue de récupérer l’aide auprès des bénéficiaires.

Aides aux éleveurs affectés par les mauvaises conditions climatiques (92)

Le 30 mai, la Commission a décidé d’autoriser le programme irlandais d’abattage mis en œuvre en
application de la «mesure supplémentaire concernant les brebis» (ewe supplementary measure) et trois
mesures relevant du «régime d’aide en cas de pertes de fourrages d’hiver» (scheme for assistance of
winter fodder losses). Ces programmes prévoyaient différentes mesures d’aide destinées à améliorer la
situation des éleveurs dont la production avait été altérée par les mauvaises conditions climatiques au
cours de l’été et de l’automne 1998.

La Commission avait, à un stade antérieur de la procédure, exprimé des doutes quant à la compatibilité
de ces mesures avec les articles 87 et 88 du traité CE. Ces mesures semblaient notamment constituer des
aides au fonctionnement dans la mesure où elles pouvaient aider les éleveurs à se débarrasser de leurs
brebis (alors sans valeur).

Toutefois, sur la base des informations complémentaires fournies par les autorités irlandaises, la
Commission a admis que les mesures avaient pour principal objectif de réduire au minimum les
dommages environnementaux dus au surpâturage et à la présence d’un grand nombre d’animaux morts
ou mourants dans la campagne. La Commission a de ce fait assimilé la mesure à une aide pour
l’élimination des déchets.

Conformément au point 3.4 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de
l’environnement (93), qui était applicable au secteur agricole à la date de l’octroi de l’aide, les aides pour
le ramassage, la récupération et le traitement des déchets agricoles doivent être examinées au cas par cas
par la Commission. Cependant, étant donné que l’autorisation de ces aides implique une dérogation au
principe du «pollueur-payeur», elles ne peuvent être accordées que dans des cas particuliers et dûment
justifiés.

Dans le cas présent, les aides ont eu un effet incitatif évident et les éleveurs ont, en contrepartie, accepté
d’abattre 30 % de leurs brebis, dont certaines auraient pu passer l’hiver. Du point de vue des éleveurs, les
aides étaient limitées à l’élimination gratuite des animaux. Aucune somme n’a été payée en échange du
bétail. Ces facteurs ont encouragé les éleveurs à éliminer les animaux de mauvaise qualité qui avaient le
moins de chances de survie. Les aides ont ainsi eu des effets bénéfiques durables, à la fois pour le secteur
et, en évitant des problèmes environnementaux, pour la communauté au sens large. Étant donné que les
aides ont été accordées à titre exceptionnel pour résoudre un problème environnemental spécifique, qui
résultait d’une combinaison très inhabituelle de facteurs et à laquelle s’ajoutait un risque d’atteinte au
bien-être des animaux, la Commission a estimé qu’il était justifié, en l’espèce, de déroger au principe du
«pollueur-payeur».

¥92∂ N 44/99 (ex-NN 23/99 et NN 79/99).
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Italie

Aides à la Centrale del Latte di Roma (94)

Le 11 avril 2000, la Commission a décidé de clore, par une décision partiellement négative, la procédure
concernant des aides accordées à la Centrale del Latte di Roma (95). D’une part, la Commission a
considéré que la compensation systématique des pertes d’exploitation par la municipalité de Rome en
1992 et 1997 constituait des aides au fonctionnement qui ne pouvaient être considérées comme accordées
au titre d’un service public. D’autre part, la Commission a considéré que les mesures prises en faveur des
producteurs de lait du Latium et de l’acquéreur dans le cadre de la procédure de privatisation ne
comportaient pas d’aides d’État. Comme la cession de l’usine peut être considérée comme un transfert
d’actifs, la récupération concernera l’ancienne Centrale del Latte (en liquidation).

Interventions de l’État aux conditions du marché — Itainvest et RIBS (96)

En 1999 et en 2000, l’Italie a notifié trois projets soutenus par la société de financement publique
Itainvest. Le principe de base des interventions de cette société est l’octroi d’une aide sous forme de prise
de participation dans le capital du bénéficiaire, conformément au principe de l’investisseur privé opérant
dans les conditions normales d’une économie de marché, tel que défini dans le document «Application
des articles 92 et 93 du traité CE (devenus articles 87 et 88 du traité CE) aux prises de participation
publiques (97)». La participation au capital est remboursée après un certain nombre d’années, avec un taux
d’intérêt supérieur au taux de référence utilisé par la Commission, et des garanties permettant à la société
de financement de prendre le contrôle de la société bénéficiaire. Deux projets ont été approuvés à ce
jour (98). Le troisième est encore en cours d’examen. Parallèlement, l’Italie a notifié cinq projets
d’intervention de la société de financement publique RIBS. Elle en a retiré quatre, à la suite des doutes
exprimés par la Commission quant à la question de savoir si l’intervention était effectuée à des
conditions de marché. En 2000, les sociétés Itainvest et RIBS ont été intégrées dans une nouvelle société
de financement public appelée Sviluppo Italia. Comme elle l’avait fait dans le cas de la société RIBS,
l’Italie a présenté un régime décrivant les interventions de la nouvelle société de financement. La
Commission est en train de l’examiner.

Aide à l’industrie sucrière (99)

Le 3 mai 2000, à la suite de la décision du Conseil, la Commission a approuvé une aide à
l’investissement de 34 millions d’euros en faveur de l’usine sucrière de Villasor, en Sardaigne (dont le
propriétaire est le groupe SADAM).

L’aide a été accordée conformément aux règles de l’agence publique RIBS (participation et prêt à taux
bonifié). Cette aide a été autorisée au titre des dispositions concernant les aides d’État de l’organisation
commune des marchés dans le secteur du sucre qui prévoient une dérogation à l’exclusion générale des
investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation dans l’industrie sucrière
pour le sud de l’Italie jusqu’en 2001.
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En outre, la Commission a autorisé cette aide en raison de l’engagement pris par les autorités italiennes
de récupérer des aides au fonctionnement accordées antérieurement au propriétaire de l’usine sucrière.

Aides en faveur des producteurs de tabac (100)

Le 20 septembre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’aides
compensatoires accordées par l’Italie aux producteurs de tabac qui ont subi de lourdes pertes de
production après l’attaque de leurs cultures par le virus Y de la pomme de terre en 1997. Les aides, qui
s’inscrivent dans le cadre d’un programme régional de contrôle et d’éradication de la maladie, ont été
accordées aux agriculteurs qui ont subi des pertes correspondant à au moins 30 % de leur production
normale. Elles n’excédaient pas 100 % des pertes effectivement subies.

Selon la politique communautaire, les aides compensatoires destinées à lutter contre les maladies des
animaux et des végétaux sont généralement subordonnées à l’abattage préventif des animaux ou à la
destruction des cultures, réalisés sur ordre ou sur recommandation des autorités nationales.

La Commission a cependant considéré que, dans les cas de maladie des végétaux affectant des plantes
annuelles, contrairement à ce qui se passe pour les maladies animales, l’obligation de détruire les cultures
était souvent irréaliste, voire impossible à mettre en œuvre, étant donné la façon particulière dont les
maladies des végétaux se propagent et affectent les cultures annuelles. La Commission a également tenu
compte du fait que l’Italie avait entamé un programme sérieux de lutte contre la maladie et d’éradication
et qu’il n’y avait aucun risque à autoriser une aide au fonctionnement puisque celle-ci ne serait accordée
qu’aux producteurs ayant subi des pertes équivalant à au moins 30 % de leur production normale. La
Commission a toujours appliqué ce seuil de 30 % (20 % dans les zones défavorisées) pour distinguer les
aides au fonctionnement des autres aides en cas de conditions météorologiques défavorables telles que le
gel, la grêle, la pluie ou la sécheresse, qui causent des dégâts aux produits agricoles ou endommagent les
moyens de production.

Pays-Bas

Exonération de la taxe sur les matières minérales (101)

Le 21 décembre 2000, la Commission a adopté une décision finale négative concernant certaines
exonérations des taxes sur les matières minérales introduites par la loi néerlandaise sur les engrais. Ce
système impose à chaque exploitation la tenue de livres concernant les matières minérales et prévoit des
émissions maximales de phosphates et de nitrates dans l’environnement par exploitation. Des taxes sont
appliquées sur les émissions excédant les quantités maximales ainsi fixées. L’exploitant a la faculté de
déterminer les moyens lui permettant de réduire les émissions de matières minérales pour respecter les
quantités maximales tolérées. L’objectif des taxes sur les matières minérales prévues par la loi sur les
engrais est d’inciter les exploitations agricoles à réduire leur production minérale. Les taxes ne sont
appliquées que si la quantité totale de phosphates et d’azote introduite sur une exploitation, diminuée de
la quantité totale de matières minérales sortie, excède, au cours d’une année civile, les normes relatives
au déversement admis de phosphates et d’azote dans l’environnement (dénommées «normes de perte»).
Si une exploitation prend des mesures efficaces, telles que l’évacuation des engrais qui ne peuvent être
épandus sur le sol, elle ne sera pas assujettie au paiement de taxes.

¥100∂ N 15/2000.
¥101∂ C 14/2000, ouverture de la procédure: JO C 190 du 8.7.2000, p. 4; décision finale négative non encore publiée. 
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Au titre de la mesure proposée, les petites exploitations et les jardineries sont intégralement exonérées
des taxes sur les matières minérales. Les exploitations horticoles pratiquant des cultures en serre ou sur
substrat sont partiellement exonérées.

Le point 23 de la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État
aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (102) stipule que la nature différentielle de
certaines mesures ne doit pas nécessairement les faire considérer comme des aides d’État. Tel est le cas
de celles dont la rationalité économique les rend «nécessaires ou fonctionnelles par rapport à l’efficacité
du système fiscal». Il appartient cependant à l’État membre de fournir une telle justification.

La Commission estime que les autorités néerlandaises n’ont pas montré que les diverses exonérations
fiscales se justifiaient par la nature et l’économie du système de taxes sur les matières minérales. Bien
que les autorités néerlandaises présentent l’exonération prévue en faveur des petites entreprises comme
une exonération en faveur d’«exploitations hobby», il apparaît que ces petites entreprises peuvent exercer
une activité commerciale normale. Aucune raison ne justifie qu’elles soient avantagées par rapport aux
entreprises concurrentes. En ce qui concerne l’exonération en faveur des exploitations horticoles et des
jardineries se livrant à des activités horticoles, il est normal, eu égard à la nature du système de taxes sur
les matières minérales, d’assimiler le sol ou substrat utilisé aux terres agricoles et de leur appliquer les
mêmes «normes de perte». Or, le système proposé permet des «normes de perte» plus élevées que celles
qui sont autorisées pour les terres agricoles. Les autorités néerlandaises n’ont pas justifié l’application de
ces normes plus élevées. Les exonérations envisagées doivent par conséquent être considérées comme
des aides au fonctionnement interdites.

La Commission a également émis des doutes concernant les effets sur l’environnement des exonérations
envisagées et sur leur compatibilité avec la directive sur les nitrates.

VAMIL (103)

Le 19 mai 2000, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure concernant le régime d’aides VAMIL
(Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen), qui permet un amortissement accéléré des
investissements réalisés dans des équipements respectueux de l’environnement à la discrétion de
l’entrepreneur. Ce régime fiscal offre à des sociétés la possibilité d’appliquer un amortissement flexible
pendant la durée d’amortissement normale de l’investissement. Il autorise même l’amortissement du prix
d’achat total d’un actif durant l’année d’acquisition de ce dernier. Les actifs d’exploitation éligibles
figurent dans une «liste spéciale VAMIL».

Le régime VAMIL a été approuvé par la Commission (104), sous réserve du respect des règles et des lignes
directrices communautaires applicables dans certains secteurs, dont l’agriculture.

Il ressort d’une plainte adressée à la Commission par une organisation de protection de l’environnement
que certains «bâtiments d’élevage écologiques», destinés à réduire le niveau des émissions
d’ammoniaque, ont été construits avec le soutien du régime VAMIL, alors qu’en fait, la production a été
accrue en maintenant ou en réduisant légèrement le niveau initial de ces émissions, cela en infraction aux
articles 6 et 12, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 950/97 du Conseil concernant l’amélioration
de l’efficacité des structures de l’agriculture.

¥102∂ JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.
¥103∂ C 32/2000.
¥104∂ N 268/91 et N 262/94, approuvé le 3 juillet 1991 [SG(91)D12538] et le 6 juillet 1994 [SG(94)D/11016].
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Les autorités néerlandaises ont indiqué que l’annexe annuelle du régime VAMIL (la «liste VAMIL»)
avait été modifiée le 1er janvier 1998 pour remédier au problème soulevé par le plaignant. La liste
rappelle à présent clairement aux bénéficiaires les dispositions du règlement (CE) no 950/97. En outre, la
présentation d’un rapport d’un contrôleur indépendant certifiant que l’investissement ne donne lieu à
aucune augmentation de capacité est désormais exigée. L’application du régime VAMIL depuis la date
de modification semble par conséquent conforme aux dispositions communautaires applicables en la
matière.

Si la modification de la liste VAMIL empêche toute violation future de la législation communautaire
applicable, elle ne tient pas compte d’éventuelles infractions antérieures. Selon les informations
parvenues à la Commission, de telles infractions auraient eu lieu. Des problèmes se seraient posés dans le
secteur du bétail, principalement (sinon exclusivement) dans le secteur porcin, donc en violation de
l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 950/97.

Portugal

Plans de restructuration et de privatisation d’EPAC et de Silopor (105)

Le 9 juillet 1997, la Commission a arrêté une décision finale négative concernant une aide au sauvetage
accordée à l’entreprise publique de négoce de céréales EPAC sous la forme d’une garantie d’État pour un
prêt accordé en vue de la consolidation des dettes de l’entreprise (106). Les autorités portugaises ne s’étant
pas conformées à cette décision, qui exigeait la suppression de l’aide, la Cour européenne de justice a été
saisie de l’affaire.

Par la suite, le Portugal a notifié un plan de restructuration et de privatisation pour EPAC impliquant
l’octroi à cette entreprise d’une aide d’État supplémentaire de 15,5 milliards de PTE (environ
77,5 millions d’euros). Simultanément, les autorités portugaises ont également notifié une injection de
capital dans Silopor destinée à couvrir une part importante de sa dette à l’égard d’EPAC, qui s’élevait
apparemment à 31,350 milliards de PTE (157 millions d’euros). Cette injection de capital était
accompagnée d’un programme de privatisation des activités d’exploitation des silos à céréales.

La Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l’égard
de ces mesures étant donné qu’il n’était pas possible de conclure que les aides en faveur d’EPAC étaient
conformes aux lignes directrices existantes pour les aides au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté et que l’injection de capital dans Silopor (107) pouvait se justifier au regard du
principe de l’investisseur privé, comme le soutenaient les autorités portugaises. Entre-temps le Portugal a
décidé de liquider les deux sociétés.

Le 27 juin 2000, la Cour européenne de justice a rendu un arrêt concernant le non-respect par le Portugal
de la décision de 1997 de la Commission déclarant que la garantie d’État fournie à EPAC était une aide
d’État illégale et incompatible (108). En substance, la Cour a confirmé le point de vue de la Commission
quant au caractère d’aide et à l’incompatibilité de la garantie d’État accordée à EPAC.

¥105∂ C 51/98 (ex-N 852/97 et N 6/98).
¥106∂ JO L 311 du 14.11.1997, p. 25.
¥107∂ Décision de la Commission du 29 juillet 1998 (JO C 363 du 25.11.1998, p. 4).
¥108∂ Affaire C 404/97.
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Régime d’aides en faveur du secteur porcin (109)

Le 4 octobre 2000, la Commission a arrêté une décision finale négative à l’encontre d’un régime d’aides
mis en œuvre au Portugal pour soulager les producteurs de porcs confrontés à des difficultés sur le
marché à la fin de 1998. Le régime comprenait deux mesures: un moratoire sur les prêts existants et une
nouvelle ligne de crédit à court terme pour l’octroi de prêts bonifiés. Dans les deux cas, les conditions
applicables aux crédits à court terme n’étaient pas remplies (durée limitée à un an, applicabilité à tous les
secteurs de l’agriculture, limitation au taux d’intérêt, différence entre le secteur agricole et les autres
secteurs). La Commission a considéré que ces aides étaient des aides au fonctionnement en faveur des
éleveurs de porcs et constituaient une infraction à l’organisation commune des marchés dans le secteur
de la viande de porc.

Royaume-Uni

Plan de restructuration de l’élevage porcin 2000 (110)

Le 13 décembre 2000, la Commission a autorisé le plan de restructuration de l’élevage porcin, qui vise à
la fois la réduction des capacités et la restructuration. L’élément de réduction des capacités a pour objet
d’indemniser les éleveurs qui cessent irréversiblement la production de porcs de la perte de valeur de
leurs actifs résultant du démantèlement ou de la démolition de toutes les places d’étable dans leur
exploitation. En application du point 9.7 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides
d’État dans le secteur agricole, la Commission a considéré qu’une contribution (50 %) du secteur était
nécessaire, sous forme soit de contributions volontaires, soit de prélèvements obligatoires. Comme ces
mesures d’aide ont pour objectif de restructurer le secteur concerné, dans l’intérêt même des opérateurs
économiques qui continuent d’y exercer leurs activités, il semble logique que ceux-ci contribuent aux
coûts de la restructuration. Toutefois, la Commission admet également que la contrepartie venant du
bénéficiaire puisse revêtir la forme d’une contribution volontaire des bénéficiaires des aides.

L’élément de restructuration du régime consiste dans la simple application des dispositions applicables
uniquement aux aides à la restructuration dans le secteur agricole contenues à la section 3.2.5 des lignes
directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficulté (111).

Régime d’aides (à l’abattage) pour le bien-être des porcs (112)

Le 18 octobre 2000, la Commission a autorisé le régime d’aides (à l’abattage) pour le bien-être des porcs
instauré fin août 2000 dans le contexte des mesures mises en place pour éradiquer la peste porcine
classique dans l’East Anglia. Le régime prévoit une contribution aux coûts de transport, d’abattage,
d’équarrissage et d’élimination des porcs, ainsi qu’aux coûts des contrôles vétérinaires. Les aides sont
versées directement aux prestataires de services.

Une seconde mesure d’aide vise à indemniser les éleveurs de la perte de valeur des animaux soumis à des
restrictions de mouvement (et qui ne peuvent plus être vendus en raison de leur poids excessif).

¥109∂ C 31/99 (ex-N 704/98).
¥110∂ N 168/2000.
¥111∂ JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
¥112∂ NN 95/2000.
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Les dispositions du régime s’inspirent des mesures de soutien cofinancées par la Communauté dans le
passé (règlements de la Commission nos 413/97, 414/97, 581/97, 913/97 et 370/98), qui étaient prises en
application de l’article 18 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc, tel que modifié.

Les aides destinées à combattre les maladies des animaux sont normalement accordées en compensation
de la perte d’animaux morts de la maladie ou éliminés à des fins de prévention du risque de propagation
de la maladie. Tel n’est pas le cas dans le présent dossier d’aide, étant donné que seuls les animaux jugés
parfaitement sains lors d’une inspection vétérinaire peuvent être transportés. Il semblerait, cependant,
que les pertes subies par les éleveurs du fait des restrictions au mouvement, et les coûts découlant de
l’obligation d’éliminer les animaux après l’abattage, sont une conséquence directe du programme
d’éradication mis en place par les autorités conformément à des dispositions obligatoires de la législation
vétérinaire communautaire.

3.6. Pêche

Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas

Hausse du prix du carburant

Cinq États membres (Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas) ont communiqué à la Commission
des informations sur les mesures d’aides prises en faveur des pêcheurs en compensation de la hausse du
coût du carburant qui s’est produite au cours de l’année 2000. Ces mesures de compensation revêtent des
formes diverses: allégement de charges sociales et portuaires, crédits d’impôts, prêts bonifiés dont le
montant est directement lié au coût du carburant dans les charges d’exploitation. Au début de 2001 la
Commission prendra une décision sur la compatibilité de ces mesures avec le traité CE.

Danemark

Pertes subies lors de la tempête des 3 et 4 décembre 1999 (113)

Le 29 juin 2000, la Commission, sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, a
autorisé un projet de décret danois qui avait pour objectif d’octroyer une aide aux propriétaires
d’entreprises de pêche pour remplacer les filets et les pieux, à titre de compensation des pertes subies lors
d’une tempête sur la côte danoise les 3 et 4 décembre 1999. Lors de cette tempête, qui a été d’une
violence extraordinaire, les propriétaires de filets fixes sur pieux ont vu leurs équipements gravement
endommagés. Les dommages subis n’étaient pas couverts par une assurance parce que les engins
mouillés dans la mer ne peuvent être assurés. L’aide concernait seulement les pertes directes (dépenses
afférentes à l’arrachage des tronçons de pieux ainsi qu’à la réparation, à l’achat et au montage de
nouveaux pieux et filets) et pas les pertes d’exploitation. L’aide était plafonnée à 50 % des pertes
justifiées, qui devaient s’élever au minimum à 5 000 DKK. Dans sa décision, la Commission a souligné
que des événements naturels ordinaires, tels que des intempéries, ne sont pas couverts par l’article 87,
paragraphe 2, point b), du traité CE.

¥113∂ N 227/2000, non encore publié.
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Allemagne

Indemnités sociales (114)

Le 19 octobre 2000, la Commission a autorisé un régime de mesures sociales d’accompagnement
(indemnités sociales) notifié par le gouvernement allemand: en cas de suspension temporaire de l’activité
de pêche dans le cadre de plans en faveur de la protection des ressources aquatiques, le pêcheur
indépendant peut se voir allouer une indemnité. Le navire de pêche doit avoir une longueur entre
perpendiculaires d’au moins 6 mètres et ne pas dépasser un tonnage de 450 GT. L’indemnité sociale
couvre les cotisations versées à la sécurité sociale pour les travailleurs assujettis embarqués à bord du
navire. Les montants obligatoires à prendre en compte sont les suivants: l’assurance accidents corporels,
la caisse des gens de mer, l’assurance maladie, l’assurance frais d’hospitalisation, l’assurance sociale
invalidité-vieillesse, l’assurance pour le maintien du paiement du salaire en cas de maladie et l’assurance
chômage.

Cette mesure a été jugée conforme au règlement sur les actions structurelles de la Communauté dans le
secteur de la pêche, qui prévoit que les États membres peuvent introduire, à l’intention des pêcheurs, des
mesures sociales d’accompagnement bénéficiant d’un financement national et destinées à faciliter l’arrêt
temporaire des activités de pêche dans le cadre de plans pour la protection des ressources aquatiques.
Dans le même sens, les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture prévoient que les aides directes aux travailleurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture
ainsi que de l’industrie de transformation et de commercialisation de ces produits peuvent être
considérées compatibles avec le marché commun dans le cadre de mesures socio-économiques
d’accompagnement susceptibles de porter remède à des difficultés liées à l’adaptation ou à la réduction
de capacités. Les autorités allemandes ont confirmé que ces mesures à caractère socio-économique sont
octroyées seulement pour une période limitée et liées exclusivement à un plan de protection des
ressources aquatiques. La durée de ces mesures ne doit pas dépasser la période strictement nécessaire
pour atteindre les objectifs poursuivis par le plan.

Italie

Mesures d’indemnisation à la suite des événements du Kosovo (115)

Le 8 juin 2000, la Commission à déclaré ces mesures d’aide compatibles avec le marché commun par
application de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. Pendant les événements du Kosovo, les
pêcheurs de l’Adriatique ont été obligés d’arrêter la pêche. Le gouvernement italien a décidé très
rapidement de mettre en place des mesures d’indemnisation.

L’indemnisation a porté sur la période du 14 mai au 31 juillet 1999, soit sur la période des événements
prolongée de plusieurs semaines, le temps de procéder au repêchage des bombes larguées pendant les
opérations aériennes. Les bénéficiaires des indemnités ont été à la fois les marins et les armateurs des
navires.

¥114∂ N 215/2000 (JO C 354 du 9.12.2000).
¥115∂ NN 77/99 (JO C 202 du 15.7.2000).
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Pays-Bas

Lac d’Yssel (116)

Le 7 décembre 2000, la Commission a autorisé un régime néerlandais prévoyant l’octroi de subventions
aux pêcheurs opérant sur le lac d’Yssel et désireux d’abandonner ou de réduire leurs activités. Ce projet
de réglementation temporaire de la réduction de la capacité de pêche a été élaboré en raison de
l’aggravation croissante du problème de la pêche dans le lac d’Yssel. Il visait à remédier à la surcapacité
dans le lac d’Yssel qui, combinée avec une forte baisse des populations de civelles et les dégâts causés
par les cormorans, avait abouti à réduire considérablement le stock des murénidés.

La subvention relative à la réduction de la pêche dans le lac d’Yssel n’est octroyée que si le demandeur
abandonne, pour un certain nombre d’engins, le droit d’exercer la pêche dans le lac d’Yssel en retournant
au ministre les «marques» liées aux engins de pêche correspondant à la demande de subvention.

En ce qui concerne la subvention pour la remise des licences, il s’est avéré qu’il est extrêmement difficile
de déterminer la valeur de biens hors commerce tels que les licences de pêche du lac d’Yssel. Aucune
disposition spécifique n’est prévue en ce qui concerne les aides au retrait définitif de licence de pêche ni
les subventions à la remise des engins de pêche. En conséquence, ces aides ont du être examinées au cas
par cas à la lumière des objectifs de la politique commune de la pêche et des dispositions pertinentes du
traité CE. Les mesures en objet réalisent un des objectifs de la politique commune de la pêche, à savoir la
conservation et la viabilité à long terme des ressources. Dans ce sens, le règlement (CEE) no 3760/92 du
Conseil définit les objectifs généraux de la politique commune de la pêche comme étant «de protéger et
de conserver les ressources aquatiques marines vivantes, disponibles et accessibles, et de prévoir une
exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, dans des conditions économiques et sociales
appropriées pour le secteur, compte tenu de ses conséquences pour l’écosystème marin et compte tenu
notamment des besoins à la fois des producteurs et des consommateurs».

Portugal et Espagne

Indemnisation des armateurs et équipages (117)

Le 18 janvier 2000 et le 18 octobre 2000 (Espagne), ainsi que le 12 mai et le 15 novembre 2000
(Portugal), la Commission a autorisé des aides nationales espagnoles et portugaises visant à compenser
les pertes des armateurs et des équipages obligés d’arrêter de pêcher dans les eaux marocaines après
l’expiration de l’accord de pêche avec le Maroc le 30 novembre 1999. Les armateurs et les équipages
dont les navires ont été immobilisés ainsi que certaines personnes travaillant pour ces navires ont été les
bénéficiaires de ces aides. Ces régimes d’aide couvraient la période se terminant le 30 juin 2000. La
Commission a postérieurement autorisé la prolongation des régimes, ce qui a permis aux pêcheurs et
propriétaires de navires de faire face à l’interruption de leurs activités consécutive au non-
renouvellement de l’accord de pêche. Les régimes sont conformes aux lignes directrices pour l’examen
des aides dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à la réglementation communautaire définissant
les modalités et conditions des interventions structurelles dans le secteur de la pêche; la prolongation est
possible pour autant qu’un plan de reconversion pour la flotte soit mis en œuvre. Des plans de
reconversion ont été soumis par les gouvernements espagnol et portugais et approuvés par la
Commission.

¥116∂ N 301/2000 (JO C 11 du 13.1.2001).
¥117∂ Espagne: NN 159/99 (JO C 110 du 15.4.2000); NN 64/2000 (non encore publié).
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Régime d’aides à la formation (118)

Par décision du 19 octobre 2000, la Commission a également autorisé un régime espagnol dont les aides
sont destinées à l’organisation d’activités de formation, promotion socioculturelle et diffusion des
technologies du secteur de la pêche ou concernant l’environnement marin, à la récupération des navires
traditionnels et d’autres éléments de la culture des marins en vue de leur utilisation à des fins de
formation, à l’organisation de voyages de formation ou d’échanges s’adressant aux pêcheurs et autres
travailleurs du secteur de la pêche, ainsi qu’à l’acquisition et à la réalisation de matériel didactique et de
diffusion. Les bénéficiaires de ces aides sont, notamment, les associations de pêcheurs (organisations de
producteurs, «cofradias») et autres travailleurs du secteur de la pêche, des organisations syndicales et
d’autres associations sans but lucratif. Ces aides ne réduisent pas les coûts que les entreprises devraient
normalement supporter lorsqu’elles souhaitent que des travailleurs qu’elles occupent acquièrent des
nouvelles compétences. En outre, les mesures susvisées bénéficient pour l’essentiel directement aux
travailleurs du secteur de la pêche et au public en général. La Commission a considéré que ce régime
n’affectait pas les échanges entre les États membres et que, malgré sa notification en tant que régime
d’aides, les mesures prévues ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE.

Royaume-Uni

Élevages de saumon (119)

Le 30 mai 2000, la Commission a autorisé des mesures d´aide en faveur d’élevages de saumon, situés en
Écosse, qui ont été touchés à partir de mai 1998 par la maladie de l’anémie infectieuse.

Tout en s’en tenant à une politique de non-compensation des pertes subies par les éleveurs suite à
l’abattage obligatoire des saumons dans les élevages touchés, le gouvernement britannique a décidé
d’engager un plan de relance de cet élevage consistant en des subventions dont le montant pouvait
atteindre celui de ces pertes. Les subventions peuvent porter sur des investissements ou des coûts de
fonctionnement pour le redémarrage des entreprises (achat de frai, aliments, assurances, frais de
personnel, etc.).

Ce plan a été déclaré compatible avec le marché commun en application du point 2.9 (aides dans le
domaine vétérinaire et sanitaire) des lignes directrices pour l’examen des aides nationales dans le secteur
de la pêche et l’aquaculture.

3.7. Transports

Allemagne

BahnTrans (120)

À la suite d’une plainte, la Commission a décidé, le 15 novembre, d’ouvrir la procédure formelle
d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre de l’Allemagne concernant la
participation commerciale et financière de la Deutsche Bahn dans la société BahnTrans, transitaire et
transporteur. Entre 1994 et 1998, BahnTrans était détenue conjointement par Thyssen-Haniel Logistics et
la Deutsche Bahn AG. En 1998, elle a été vendue à la société ferroviaire belge SNCB. La Commission a

¥118∂ NN 342/2000 (JO C 354 du 9.12.2000).
¥119∂ N 69/2000 (JO C 190 du 8.7.2000).
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reçu des informations selon lesquelles BahnTrans aurait pratiqué, à l’instigation de sa société mère DB
AG, une politique commerciale et de fixation des prix agressive, qu’auraient rendue possible des aides
d’État directes ou indirectes. La Commission a exprimé des doutes quant à l’existence d’aides et à leur
compatibilité éventuelle avec le marché commun.

Grèce

Olympic Airways (121)

Par décision du 4 octobre 2000, la Commission a modifié sa précédente décision du 14 août 1998 relative
à l’aide à la restructuration consentie à la compagnie grecque Olympic Airways. C’est ainsi que
l’article 1er, paragraphe 1, point ii), de cette décision se lit désormais: «de nouvelles garanties d’emprunt
à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le
31 mars 2001 pour l’achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au
déménagement des activités d’Olympic Airways vers le nouvel aéroport de Spata». Par cette décision,
la Commission a garanti la flexibilité dans l’utilisation des montants d’aides déjà autorisées en 1998 à
d’autres fins.

Espagne

Compañía Trasmediterránea (122)

Le 19 juillet, la Commission a clos la procédure engagée en application de l’article 8, paragraphe 2, du
traité CE à l’égard d’une aide non notifiée en faveur de Compañía Trasmediterránea par une décision
constatant que l’Espagne avait mis cette mesure à exécution de manière illégale, en violation de
l’article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission est arrivée à la conclusion que l’Espagne n’avait pas
donné à tous les opérateurs de l’Union européenne une chance égale de soumissionner pour la fourniture
des services et elle a par conséquent décidé que la procédure de passation du marché qui a été appliquée
était illégale. La compensation a néanmoins été autorisée en application de l’article 86, paragraphe 2,
sous réserve d’un certain nombre de conditions, pour une période transitoire de trois ans et demi, afin de
permettre à l’opérateur espagnol de continuer d’assurer des services de ferry essentiels entre l’Espagne
continentale, les Baléares, les Îles Canaries et Melilla. À partir de l’été 2001, si un nouvel appel d’offres
devait être lancé, la mise en concurrence du service devrait s’effectuer de manière équitable.

Ferries Golfo de Vizcaya (123)

Le 29 novembre, la Commission a adopté une décision négative à l’encontre de la compagnie maritime
Ferries Golfo de Vizcaya. Cette décision fait suite à l’annulation par le Tribunal de première instance de
la décision de la Commission du 7 juin 1995, qui considérait que l’accord de 1995 par lequel le Conseil
provincial de Biscaye avait acheté des titres de transport à la compagnie maritime Ferries Golfo de
Vizcaya constituait une transaction commerciale normale. Il est apparu notamment que le nombre de
billets achetés ne correspondait pas aux besoins réels des autorités espagnoles. Le but principal de
l’opération s’est avéré être l’octroi d’une aide opérationnelle à la compagnie maritime.
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France

Semca (124)

Le 4 octobre 2000, en application de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a décidé de
ne pas soulever d’objection à l’égard de la réforme du régime d’exploitation des concessions
autoroutières [allongement de la durée des concessions existantes en faveur de six sociétés d’économie
mixte concessionnaires d’autoroutes (SEMCA)]. Par cette réforme, les autorités françaises visent à
favoriser l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché de l’exploitation des autoroutes, tout en
favorisant le partenariat public-privé et en se conformant au respect des règles communautaires en
matière de marchés publics. La Commission a justifié sa décision par le fait qu’il s’agit d’entreprises
chargées d’un service d’intérêt général, que l’allongement de la durée des concessions est nécessaire à
l’accomplissement de ces tâches et que le développement des échanges n’est pas affecté dans une mesure
contraire à l’intérêt de la Communauté (le marché de référence ne serait que celui de l’exploitation — et
non de la construction — du réseau autoroutier, lequel ne serait pas très développé au niveau
communautaire).

Pays-Bas

Centres ferroviaires intermodaux (125)

Le 4 octobre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de l’aide prévue par
les Pays-Bas en faveur de la construction et du développement de deux centres ferroviaires intermodaux
à Rotterdam. Les bénéficiaires de cette aide sont RSC Rotterdam et European Container Terminal (ECT).

La Commission a considéré que l’aide était compatible avec l’article 73 du traité. En effet, elle favorise
la coordination des transports en encourageant le passage de la route au rail, mode de transport plus
écologique, pour les transports de marchandises. Cette approche est parfaitement conforme au principe
fondamental de la politique des transports de l’Union européenne, la mobilité durable.

Pour se prononcer en faveur de l’aide, la Commission a tenu compte des éléments essentiels résumés ci-
dessous.

Les équipements de transbordement et les infrastructures destinées aux transbordements depuis et vers
les navires maritimes ne sont pas subventionnés.

L’intensité maximale de l’aide est inférieure à 20 % du total des coûts de construction. Cette intensité est
calculée sur la base de données financières et commerciales fournies par les exploitants. Sans l’aide
envisagée, ces derniers devraient, afin de pouvoir couvrir les coûts de l’investissement financier, exiger
de leurs clients un prix plus élevé pour le transbordement. Ce prix priverait les transports ferroviaires au
départ et à destination du port de Rotterdam de leur compétitivité par rapport au transport routier. Par
conséquent, le passage, politiquement souhaitable, du transport routier au transport ferroviaire ne se
ferait pas si l’aide n’était pas accordée. Ainsi, cette aide incitera les deux exploitants à effectuer les
investissements nécessaires dans les centres intermodaux sans entraîner de bénéfices excessifs pour les
bénéficiaires et de gaspillage des deniers publics.
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La subvention ne servira pas à réduire les prix des transbordements dans les deux centres bénéficiaires et,
par conséquent, elle ne risque pas d’entraîner une distorsion de concurrence contraire à l’intérêt commun.

3.8. Électricité et énergie

Danemark

Réforme du secteur de l’électricité (126)

Le 20 septembre 2000, la Commission a approuvé les aides d’État qui s’inscrivent dans le cadre de la
réforme du marché de l’électricité au Danemark. Cette réforme vise non seulement à transposer
intégralement la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, mais
aussi à renforcer la concurrence tout en respectant les engagements internationaux contractés par le
Danemark dans le domaine de l’environnement. Avec le nouveau système, 20 % de l’électricité
consommée sur le marché intérieur sera, en 2003, issue de sources d’énergie renouvelables. Cet objectif
sera atteint grâce à un système de «certificats verts».

Jusqu’à présent, les producteurs danois d’électricité qui utilisaient des sources d’énergie renouvelables
bénéficiaient d’un système de prix fixes et de subventions publiques directes. Lorsque le nouveau
système sera progressivement devenu pleinement opérationnel, toute l’électricité sera vendue au prix du
marché. Un système de «certificats verts» permettra d’indemniser les producteurs d’«électricité verte»,
dont les coûts de production sont plus élevés.

Les certificats seront vendus sur un marché distinct de celui de l’électricité. En principe, les prix
s’établiront librement, mais les autorités danoises ont fixé une fourchette. Ce système permet, d’une part,
de garantir aux producteurs une compensation minimale venant s’ajouter au prix du marché et, d’autre
part, il limite l’effort demandé aux consommateurs d’électricité.

Par comparaison avec un système de prix fixes et de subventions publiques directes, le système des
certificats verts a l’avantage d’inciter les producteurs à réduire leurs coûts de production. Étant donné
que les consommateurs chercheront à s’acquitter au coût le plus bas possible de leur obligation d’achat,
les producteurs qui pourront se contenter d’une prime moins élevée sur le prix de l’électricité seront en
mesure de vendre plus facilement.

Quotas de CO2 (127)

Le 29 mars 2000, la Commission a approuvé le régime danois des permis négociables d’émission de
CO2, le premier de cette nature à être mis en œuvre dans l’Union européenne (voir également la partie I,
point 337).

Espagne

Plan de gazéification dans des villes petites et moyennes — Valence (128)

Le 29 novembre 2000, la Commission a autorisé un projet d’aides de la Generalitat Valenciana à
l’entreprise Repsol Butano SA pour la réalisation d’un plan visant l’exécution d’infrastructures de
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distribution et de fourniture de gaz propane par canalisations, remplaçable par du gaz naturel, dans
certaines municipalités, afin d’élargir la distribution de gaz dans certaines zones de la région, notamment
celles qui sont moins bien dotées en infrastructures de ce type, celles qui sont caractérisées par un
développement économique émergent et celles où la demande de gaz à usage industriel est élevée. Le
montant des aides est de 1,55 milliard de pesetas (9,32 millions d’euros) pour la période 2000-2006, soit
une intensité de 34,36 %. Cette aide a été considérée compatible avec le traité CE en application de son
article 87, paragraphe 3, point a), car elle favorise le développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas. D’autre part, l’intensité de l’aide est conforme à la carte
espagnole des aides à finalité régionale et l’impact en termes de capacités au niveau du marché commun
est négligeable. Enfin, bien que la Commission n’autorise normalement pas d’aides individuelles en tant
qu’aides à finalité régionale, elle a considéré que, dans le cas d’espèce, le projet d’étendre la distribution
de gaz dans des villes petites et moyennes moins bien dotées en infrastructures de ce type aurait un
impact positif sur l’ensemble de la région.

France

Remises d’EDF à l’industrie du papier (129)

Le 11 avril 2000, la Commission a décidé que les remises accordées par EDF à cinq entreprises du
secteur du papier en France entre 1990 et 1996 ne constituaient pas des aides d’État. Ce cas est décrit à la
partie I, point 306.

3.9. Tourisme et loisirs

Allemagne

Piscine (130)

Le 21 décembre 2000, la Commission est parvenue à la conclusion que l’octroi d’une subvention
annuelle à l’exploitant privé d’une piscine en plein air de Dorsten (Rhénanie-du-Nord - Westphalie) ne
constituait pas une aide au sens du traité CE parce qu’elle n’affectait pas les échanges entre États
membres. L’article 86, paragraphe 2, n’était donc pas applicable. Cela vaut indépendamment du fait que
dans le cas présent, la subvention est aussi accordée en tant que compensation de l’obligation faite à
l’exploitant d’assurer un service d’intérêt économique général.

La ville de Dorsten exploite plusieurs piscines publiques déficitaires. Compte tenu des dépenses
considérables auxquelles elle doit faire face pour rénover les piscines et construire une nouvelle piscine
en plein air, elle a décidé de confier ces investissements, ainsi que l’exploitation des piscines, à un
entrepreneur privé, par le biais d’un appel d’offres public dans l’ensemble de l’Union, afin que la
population locale puisse continuer à bénéficier de ces piscines. Parmi les nombreux droits et devoirs,
fixés par contrats, incombant à la ville et à l’exploitant, on trouve l’obligation faite à ce dernier de mettre
les piscines gratuitement à la disposition des écoles et des clubs de natation, et l’obligation faite à la ville
de lui verser une subvention annuelle.

À la lumière de la description du projet, la Commission est arrivée à la conclusion que les installations
seraient utilisées par les habitants de la ville et des environs. Elle a considéré qu’il existait une grande
différence entre des aides de ce type et celles qui sont destinées à subventionner le développement de
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grands parcs de loisirs qui visent un marché national, voire international, et dont la zone d’attraction
s’étend bien au-delà de la région où ils sont implantés. Si, du fait de la nature même de ces parcs, qui sont
fréquentés par une clientèle internationale, les mesures d’aide en leur faveur peuvent probablement
affecter les échanges entre États membres, la Commission estime que cela est pratiquement exclu dans le
cas présent, d’autant plus que la zone d’attraction de la piscine ne s’étend même pas jusqu’aux Pays-Bas
voisins.

Italie

Sviluppo Italia (131)

Le 1er mars 2000, la Commission a autorisé une injection de capital de la holding financière publique
Sviluppo Italia (anciennement GEPI SpA) dans un parc ludique et scientifique consacré à la mer, étant
donné que cette mesure ne constituait pas une aide d’État. Cet investissement porte la participation du
secteur public au capital de la société à 56 %. L’investisseur public escompte un rendement raisonnable
sur le capital investi dans un délai également raisonnable, puisque Sviluppo Italia entend céder sa part au
bout de cinq ans, par le biais d’un placement privé.

4. Régimes intersectoriels

4.1. Protection de l’environnement et économies d’énergie

Belgique

Sidmar (132)

Le 15 février 2000, la Commission a approuvé l’aide notifiée par la Belgique en faveur de cinq projets de
protection de l’environnement à l’usine sidérurgique Sidmar à Gand. Selon les règles communautaires,
les aides à l’investissement destinées à permettre aux entreprises de s’adapter aux nouvelles normes
obligatoires en matière de pollution ou d’atteindre des niveaux nettement plus élevés de protection de
l’environnement peuvent être autorisées en faveur d’entreprises sidérurgiques. L’aide doit être
strictement limitée aux coûts d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de
protection de l’environnement, de manière que ceux-ci ne soient pas utilisés pour dissimuler une aide au
fonctionnement. Afin que l’aide soit effectivement limitée à ces coûts supplémentaires, la Commission
considère que tous les avantages que l’entreprise tire de l’investissement en termes de coûts de
production doivent être déduits. Ce résultat ne peut être obtenu qu’en prenant en considération toutes les
économies faites pendant la durée de vie de l’équipement ou, comme équivalent acceptable, de sa
période d’amortissement. Cinq des projets notifiés n’ont pas d’effet sur la production de Sidmar et toutes
les règles ont été correctement appliquées.

En ce qui concerne le projet de «construction d’un refroidisseur circulaire pour l’installation de frittage
no 2», pour lequel était prévue une aide de 1,9 million d’euros (78,44 millions de BEF) et qui vise à
réduire les émissions de poussières du four de frittage, il devrait entraîner une économie substantielle sur
les coûts de production. Or, au lieu de déduire les économies réalisées au cours de la période
d’amortissement de dix ans, la Belgique n’a proposé que de déduire les économies faites pendant deux
ans. De ce fait, le montant d’aide proposé dépasse les plafonds admissibles pour cette catégorie d’aide.
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Telle est la raison pour laquelle la Commission a pris une décision finale négative à l’égard de l’aide en
faveur de ce projet.

Allemagne

Exonération fiscale temporaire en faveur de certaines centrales électriques à cycle combiné 
dans le cadre de la poursuite de la réforme de la fiscalité écologique (133)

Le 15 février 2000, la Commission a décidé d’autoriser, en application de l’article 87, paragraphe 3,
point c), du traité CE, une aide d’État consistant en une exonération fiscale temporaire en faveur de
certaines centrales électriques à cycle combiné dans le cadre de la poursuite de la réforme de la fiscalité
écologique (voir aussi la partie I, point 338).

France

Régime d’aides à la gestion des déchets (134)

Le 13 décembre 2000, la Commission a autorisé le régime français d’aides à la gestion des déchets
municipaux et des déchets d’entreprises mis en œuvre par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME). Le régime prévoit des aides pour les investissements dans des dispositifs de
collecte, de tri et de valorisation des déchets municipaux et des déchets industriels banals. Les aides ne
s’appliquent qu’aux types de déchets dont aucune législation nationale ou communautaire contraignante
n’impose le retraitement. L’intensité maximale de ces aides est de 30 %. Est également prévue une aide
au recrutement par les chambres de commerce et d’industrie de «chargés de mission déchets» dont la
fonction sera d’informer et de sensibiliser les entreprises dans le domaine de la gestion des déchets. La
Commission a examiné ce régime sur la base de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la
protection de l’environnement.

Régime d’aides en faveur des énergies renouvelables (135)

Le 13 décembre 2000, la Commission a autorisé le régime français d’aides à la gestion des énergies
renouvelables mis en œuvre par l’ADEME. Le régime prévoit des aides pour les investissements dans
des dispositifs utilisant des sources d’énergies renouvelables. Les intensités d’aides dépendent du degré
de maturité des technologies concernées et de la valeur environnementale des projets. Elles peuvent
atteindre 40 % en France métropolitaine et 60 % dans les départements d’outre-mer. Un bonus de 10 %
est applicable aux PME. La Commission a examiné ce régime sur la base de l’encadrement
communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement.

Exonérations fiscales françaises en faveur des biocarburants (136)

Le 29 novembre 2000, à la suite d’un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés
européennes (TPICE), la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen en matière
d’aides d’État à l’encontre d’une partie du régime français établissant une exonération fiscale en faveur
des biocarburants. Par son arrêt du 27 septembre 2000, le TPICE avait annulé partiellement la décision
de la Commission du 9 avril 1997 qui avait déclaré compatible avec le marché commun un régime
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d’aides aux biocarburants (esters d’huiles végétales et éthyl-tertio-buthyl-éther ou ETBE). L’arrêt avait
laissé intacte la partie de la décision concernant la filière esters d’huiles végétales. De ce fait, la partie du
régime se rapportant à la filière esters doit être considérée comme une aide existante. Dès lors, un nouvel
examen préliminaire des mesures portant sur la filière esters n’est pas juridiquement envisageable sans
porter atteinte à la sécurité juridique des tiers.

Par conséquent, la nouvelle procédure ne concerne que la partie du régime qui porte sur les mesures
concernant la filière ETBE. Dans ces circonstances, la Commission considère que la procédure la plus
appropriée pour assurer la cohérence dans le traitement des deux filières du point de vue de la discipline
des aides d’État ainsi que du respect des dispositions de la directive 92/81 est celle qui consiste à
proposer à la France des mesures utiles pour modifier le régime applicable aux esters.

Pays-Bas

Transformation du lisier (137)

Le 13 décembre 2000, la Commission a décidé que des aides d’État non notifiées attribuées par les Pays-
Bas pour des investissements portant sur six projets de transformation du lisier étaient incompatibles
avec le marché commun. Depuis 1994, plusieurs plaintes ont attiré l’attention de la Commission sur des
aides accordées à des projets portant sur la transformation du lisier aux Pays-Bas, sans entrer dans le
cadre d’un régime autorisé. Ces aides devaient donc être notifiées individuellement. Or, les autorités
néerlandaises n’ont pas respecté cette obligation de notification. En conséquence, ces aides ad hoc ont
fait l’objet d’un examen minutieux au motif qu’elles visaient en premier lieu à poursuivre la mise en
place d’installations pilote de transformation du lisier en vue, comme le prévoient la législation
néerlandaise limitant la production de lisier depuis 1987 et la directive «nitrates» du Conseil, de
supprimer les excédents de lisier d’une manière respectueuse de l’environnement. Comme ni les
dérogations prévues par l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de
l’environnement ni l’encadrement communautaire des aides d’État aux petites et moyennes entreprises
n’étaient applicables, la Commission a enjoint aux Pays-Bas de prendre toutes les mesures nécessaires
pour récupérer les aides illégalement versées aux bénéficiaires.

Projet de démonstration concernant l’installation d’un parc marin d’éoliennes 
à proximité de la côte (138)

Le 1er février, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à l’octroi d’une aide à l’investissement d’un
montant maximal de 27,2 millions d’euros en faveur d’un projet de démonstration portant sur la
construction d’un parc d’éoliennes à proximité de la côte en mer du Nord, l’aide ayant été jugée
compatible avec le traité CE. Le projet de démonstration a pour but l’acquisition de connaissances et
d’expérience concernant l’exploitation de l’énergie éolienne offshore. Il s’agit du premier projet de
construction d’un parc d’éoliennes au large de la côte néerlandaise. Les dépenses d’investissement sont
estimées à 186 millions d’euros.

Régime en faveur de technologies de traitement du bois (139)

La Commission a autorisé un régime en faveur de la technologie du bois le 6 avril 2000. L’objet du
régime d’aides est d’encourager les investissements dans des procédés de production innovants

¥137∂ C 4/2000.
¥138∂ N 578/99.
¥139∂ N 444/99.



AIDES D’ÉTAT 265

RAPPORT CONCURRENCE 2000

permettant de préserver le bois et de limiter la production de résidus chimiques polluants. L’aide a été
autorisée en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), étant donné qu’elle remplit les conditions
prévues par l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement. Les
coûts admissibles dans le cadre du régime étaient strictement limités aux dépenses d’investissement
supplémentaires et les intensités d’aide prévues (30 % et un bonus de 10 % pour les PME) étaient
conformes à l’encadrement communautaire actuellement en vigueur.

Relèvement du taux de certaines taxes environnementales (140)

La Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des modifications de l’exonération en
faveur des eaux de rinçage, de l’exonération de la taxe sur les déchets en faveur des résidus de
désencrage et de l’exonération de la taxe réglementaire sur l’énergie en faveur des usines d’incinération
des déchets, intervenues à la suite du relèvement du taux de certaines taxes environnementales. La
Commission a estimé qu’il s’agissait d’une aide compatible avec le traité CE. Ce cas démontre que des
mesures d’aide déjà autorisées dans le cadre d’un régime fiscal, telles que des exonérations, doivent être
renotifiées en cas de relèvement général des taux d’imposition. Le relèvement du barème entraîne une
augmentation du manque à gagner fiscal et, partant, de l’aide. La Commission estime que, dans le
contexte d’une exonération fiscale, le relèvement du taux d’imposition est, par ses effets, similaire à
l’octroi d’une aide plus élevée et à une augmentation de l’enveloppe budgétaire.

Suède

Prolongation de régimes en faveur de l’environnement (141)

Le 21 décembre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’encontre de la
prolongation en 2001 d’un régime favorisant tous les petits producteurs d’électricité utilisant des sources
d’énergie renouvelables et d’un autre favorisant plus particulièrement les parcs éoliens.

La Commission a décidé d’autoriser ces prolongations sur la base de l’Encadrement communautaire des
aides d’État pour la protection de l’environnement, étant donné que les conditions dans lesquelles les
régimes d’aides avaient été autorisés en dernier lieu étaient restées inchangées. En particulier, la
proposition de directive sur la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables soumise par la Commission n’avait pas encore été adoptée par le Conseil.

Prolongation du régime d’imposition des émissions de CO2
 (142)

Le 13 décembre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’encontre la
prolongation en 2000 du régime suédois d’imposition des émissions de CO2, qui a été autorisé pour la
première fois en 1996. Le régime prévoit deux allégements fiscaux différents pour les entreprises à forte
consommation d’énergie.

La Commission a autorisé la prolongation limitée du régime sur la base de l’encadrement communautaire
des aides d’État pour la protection de l’environnement car elle ne couvrait que la période allant jusqu’à
l’entrée en vigueur du nouvel encadrement, qui contient de nouvelles dispositions applicables aux aides
accordées sous forme de réductions ou d’exonération de taxes environnementales. La décision ne couvre

¥140∂ NN 30/A/2000.
¥141∂ Non encore publié au Journal officiel. 
¥142∂ Non encore publié au Journal officiel. 



266  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

pas l’application du régime aux sociétés relevant de l’article 80 du traité CECA, ni aux sociétés du
secteur agricole.

4.2. Recherche et développement

Espagne

Aides à la R & D dans le secteur de l’automobile (143)

Le 15 février 2000, la Commission a autorisé les aides à la recherche et au développement prévues par le
plan technologique pour les équipements et les composants automobiles notifié par l’Espagne. Ce plan
permettra, pendant sa période d’application (2000-2003), l’octroi d’aides aux entreprises du secteur pour
un montant global de 240,4 millions d’euros (40 milliards d’ESP). Les aides consistent en prêts sans
intérêts, couvrant au maximum 75 % des coûts du projet et remboursables dans tous les cas. Les autorités
espagnoles espèrent qu’entre 100 et 200 entreprises par an, pour la plupart des PME, pourront bénéficier
de ces aides.

Les aides devront être remboursées sur une période d’une durée maximale de dix ans, dont deux ans de
carence au maximum. Environ 60 % des crédits budgétaires seront réservés à des projets présentés par
des entreprises en collaboration avec des centres de recherche.

Le plan vise notamment à améliorer les compétences scientifiques et techniques des entreprises et de leur
personnel, ainsi qu’à développer et à améliorer les relations technologiques entre entreprises, centres
technologiques et départements universitaires.

Les thèmes de recherche comprendront notamment les systèmes de sécurité des véhicules, le recyclage et
l’entretien des véhicules et de leurs composants, ainsi que les véhicules de transport public et de
transports spéciaux.

France

Programme de recherche ITEA (144)

Le 11 avril 2000, la Commission a autorisé les aides notifiées par la France et les Pays-Bas en faveur du
programme de recherche ITEA. ITEA (Information Technology for European Advancement) est un
programme Eureka de recherche et de développement dans le domaine des technologies logicielles. Le
programme ITEA a pour objectif de promouvoir les connaissances dans différents domaines
(composants logiciels, architectures, spécifications de standards et d’interfaces, etc.) et vise plus
particulièrement le développement de technologies pour les «briques logicielles» («middleware»).

Douze pays, dont onze de l’Union européenne, ont manifesté leur intérêt pour ce programme.
Conformément aux règles Eureka, ITEA sera mené en collaboration transfrontalière au niveau européen,
et impliquera une collaboration effective entre industriels et centres publics de recherche. Les autorités
françaises et néerlandaises soutiendront les projets de R & D menés dans le cadre d’ITEA en apportant
des aides dont l’intensité maximale sera de 50 %. Le programme ITEA durera jusqu’en juin 2007 et sera
doté d’un budget total d’environ 3,2 milliards d’Euros. Les aides apportées par les autorités françaises et
néerlandaises au titre des régimes approuvés par la Commission s’élèveront au maximum à 274 millions
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d’Euros et 95 millions d’Euros respectivement. Les travaux financés dans le cadre d’ITEA sont des
activités de recherche industrielle ou de développement préconcurrentiel. ITEA s’inscrit dans les
objectifs du cinquième programme-cadre de recherche et de développement, et plus particulièrement
dans les objectifs du programme spécifique «Société de l’information conviviale».

Les dispositifs d’aide notifiés par la France et les Pays-Bas sont conformes à l’encadrement
communautaire des aides d’État à la recherche et au développement.

Irlande

Initiative concernant la recherche, la technologie et l’innovation (145)

Le 21 décembre 2000, la Commission a adopté une décision portant approbation d’un régime d’aides
irlandais notifié en septembre 2000 et dont l’objectif est de favoriser les activités de recherche et de
développement dans l’ensemble du pays. Ce régime, qui sera applicable jusqu’au 31 décembre 2006, est
doté d’un budget total de 241 millions d’euros (190 millions d’IEP). Il vise surtout les petites et
moyennes entreprises actives dans les secteurs manufacturier et des services internationaux. Les
entreprises peuvent demander une aide à titre individuel, mais ce régime vise avant tout à encourager les
collaborations entre entreprises ou avec des établissements d’enseignement supérieur ou des instituts de
recherche. L’instrument d’aide est une subvention destinée à réaliser des projets de recherche et de
développement relevant des stades de la recherche industrielle, des activités de développement
préconcurrentielles et des études de faisabilité technique. Les intensités d’aide proposées sont conformes
aux plafonds d’aide fixés dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au
développement.

Italie

Régime italien d’aides en faveur de projets de recherche 
et de développement au stade préconcurrentiel (146)

Le 21 décembre 2000, la Commission a décidé de ne pas formuler d’objection à l’encontre d’un projet de
loi italien prévoyant des aides en faveur de projets de recherche et de développement au stade
préconcurrentiel. Le projet de loi modifie un régime existant, dans le cadre duquel un fonds dénommé
Fondo Speciale Rotativo per La Ricerca Tecnologica (FIT) avait été institué en 1982. Le FIT est
administré par le ministère de l’industrie.

Le budget s’élève à 400 millions d’euros par an et le régime a une durée de vie limitée à 10 ans. Les
activités de R & D industrielle peuvent également bénéficier des aides prévues dans le projet de loi, pour
autant qu’elles aient un caractère auxiliaire par rapport à la recherche préconcurrentielle.

Étant donné que le régime d’aides remplit les conditions fixées dans l’encadrement communautaire des
aides d’État à la recherche et au développement — en ce qui concerne la définition des stades de la
recherche, les dépenses entrant en ligne de compte, l’intensité des aides, le cumul, etc. —, la Commission
l’a déclaré compatible avec le marché commun, conformément à l’article 88, paragraphe 3, point c), du
traité CE.
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Pays-Bas

Océ NV (147)

Le 18 octobre 2000, la Commission a décidé d’approuver le projet du gouvernement néerlandais
d’octroyer une aide de 22,7 millions d’euros à Océ, société fabriquant principalement des photocopieuses
et des imprimantes de bureau ou à usage spécialisé, pour un projet de recherche et de développement
portant sur les technologies d’impression à jets d’encre de couleur. Le projet appelé à bénéficier de l’aide
(il a été baptisé Cobalt) porte sur la mise au point de nouvelles imprimantes couleur grand format. La
Commission a examiné la nature de la R & D, au regard notamment des travaux de R & D déjà réalisés
par Océ dans ce domaine, de la structure des coûts du projet et de l’état actuel de ces technologies en
liaison avec l’évolution du marché. La Commission a conclu que l’aide aurait un effet d’incitation sur la
société, puisque les dépenses de R & D et le personnel d’Océ travaillant dans ce domaine ont
considérablement augmenté, que le projet comporte des risques techniques élevés et que les efforts d’Océ
vont au-delà de ce que l’on peut normalement attendre des entreprises de ce secteur. Elle a donc
considéré que la recherche pouvait être au moins qualifiée de «développement préconcurrentiel», en
raison des défis techniques que représente le projet.

Pour veiller à ce que l’aide soit correctement utilisée, les Pays-Bas surveilleront très attentivement
l’avancement du projet et veilleront notamment à ce que tous les coûts déclarés admissibles
correspondent réellement aux dépenses engagées pour ce projet. Des rapports annuels devront être
présentés à la Commission pendant au moins cinq ans.

Régime en faveur des télécommunications (148)

Le 8 décembre, la Commission a autorisé le régime d’aides à la R & D dans les télécommunications. Ce
régime, qui vise à promouvoir la R & D dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications, disposera d’un budget annuel limité à 27,2 millions d’euros. Il permettra la
réalisation d’études de faisabilité, de projets de démonstration et de projets de transfert de savoir-faire.
La durée du régime est de huit ans.

Royaume-Uni

Régime LINK (149)

Le 18 octobre 2000, la Commission a approuvé la reconduction, pour une nouvelle période de cinq ans
(de l’exercice 2000/2001 à l’exercice 2004/2005), du programme LINK d’aides à la recherche
«coopérative» au Royaume-Uni. Ce dispositif vise à encourager la collaboration entre les centres de
recherche et l’industrie en matière de recherche et de développement. Il soutient, par le biais de
subventions, des projets de recherche industrielle portant sur des domaines clés des sciences, des
technologies et/ou de l’ingénierie. L’intensité des aides peut atteindre 50 %. Pour bénéficier d’une aide,
un projet doit associer, au minimum, un centre de recherche et une entreprise industrielle. Le programme
LINK est conforme aux dispositions de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et
au développement.
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4.3. Aides au sauvetage et à la restructuration

Belgique

Verlipack (150)

Le 4 octobre 2000, la Commission a décidé de clore par une décision négative, assortie d’un ordre de
récupération, la procédure conduite à l’encontre des aides accordées par la Belgique en 1997 à Verlipack
SA. Elle a ainsi révoqué sa décision de ne pas soulever d’objection prise en 1998, étant donné qu’un
apport d’un investisseur privé, qui, au moment de la décision de 1998, tendait à indiquer que des
perspectives de viabilité s’ouvraient à Verlipack, s’est révélé provenir également de sources publiques.

L’aide précédemment approuvée consistait en un apport en capital non notifié par les autorités belges,
qui était destiné à la recapitalisation de la société holding Verlipack. Un apport en capital au moyen de
ressources publiques est compatible avec le marché commun s’il est réalisé dans des circonstances qui
seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de
marché. Toutefois, la Région wallonne, outre sa prise de participation dans Verlipack, a également
financé, moyennant deux prêts, l’apport de l’investisseur privé. Le groupe Heye-Glas s’était engagé à
utiliser les fonds prêtés par les autorités wallonnes pour la recapitalisation de sites wallons. Heye a donc
servi d’intermédiaire pour le transfert des fonds. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice,
le bénéficiaire d’une aide est l’entreprise qui en a tiré un profit et qui en a eu la jouissance effective,
c’est-à-dire, dans le cas d’espèce, Verlipack. En conséquence, la Commission a considéré que les
conditions d’octroi des aides en faveur de Verlipack n’auraient été acceptables ni pour un investisseur ni
pour un institut financier privé et que les aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le
comportement d’un investisseur privé.

La Commission a par conséquent invité la Belgique à prendre toutes les mesures nécessaires pour
récupérer auprès du bénéficiaire le montant de l’aide illégalement mis à sa disposition afin de rétablir la
situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont Verlipack a indûment bénéficié.

Allemagne

Zeuro Möbel (151)

Le 21 décembre 2000, la Commission a décidé que les aides d’État non notifiées d’un montant de
17,95 millions d’euros et les aides notifiées d’un montant de 1,74 million d’euros en faveur de Zeuro
Möbelwerk GmbH, entreprise située en Thuringe, étaient incompatibles avec le marché commun.
L’examen par la Commission des aides à la restructuration, d’un montant de 26,3 millions d’euros, en
faveur de Zeuro a révélé que celles-ci n’étaient pas couvertes par des régimes d’aides autorisés par la
Commission et qu’elles ne pouvaient pas être exemptées comme aides ad hoc à la restructuration. En
effet, les critères des lignes directrices sur les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté n’étaient pas remplis. En particulier, le plan de restructuration n’avait pas été
basé sur des hypothèses réalistes et aucun investisseur n’était désireux de reprendre l’entreprise dont la
viabilité à long terme n’était donc pas assurée. L’entreprise ne doit sa survie qu’à l’engagement massif de
l’État dans la restructuration.
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Kahla (152)

Le 15 novembre 2000, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’encontre d’aides non
notifiées accordées par le Land allemand de Thuringe à Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) et à
Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II). Kahla I produisait de la vaisselle en porcelaine et de la
porcelaine de maison. La société a constamment essuyé des pertes depuis sa privatisation, en 1991, ce qui
l’a amenée à déclarer faillite en 1993. En novembre 1993, Kahla II, active elle aussi dans la production
de vaisselle en porcelaine et de porcelaine hôtelière et de maison, a été créée par un investisseur privé,
qui en détenait 51 % du capital, et par Thüringer Industriebeteiligungs GmbH, qui possédait les 49 %
restants. La Commission doutait que Kahla I et Kahla II soient deux sociétés différentes et qu’un
investisseur privé agissant selon les principes de l’économie de marché aurait apporté une contribution
financière à l’entreprise.

La Commission doute que les critères prévus par les lignes directrices communautaires pour les aides au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté soient remplis. Elle observe également que
le marché de la porcelaine est saturé et souffre de surcapacité, ce qui renforce ses craintes que l’aide ne
fausse sensiblement le jeu de la concurrence dans le marché commun.

SICAN Gruppe (153)

Le 26 juillet 2000, la Commission européenne a clôturé la procédure formelle d’examen qu’elle avait
engagée, en application de la réglementation sur les aides d’État, à propos d’aides non notifiées
accordées au groupe allemand SICAN et à certains de ses partenaires, pour des projets de recherche et de
développement dans le secteur de la micro-électronique. Le groupe SICAN est une société établie à
Hanovre, qui réalise des projets de recherche sous contrat pour d’autres sociétés et en coopération avec
elles, dans le domaine de la micro-électronique appliquée.

La Commission est parvenue à la conclusion que les fonds accordés directement au groupe SICAN ne
constituaient pas des aides d’État, dans la mesure où ils couvraient des coûts encourus par ce groupe pour
remplir des tâches d’intérêt public général. En effet, le groupe SICAN a fourni une formation à un grand
nombre de personnes, activité dont il n’a retiré aucun avantage économique direct.

En ce qui concerne le financement public accordé à certains partenaires du groupe SICAN dans des
projets industriels, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il constituait une aide d’État.
Certaines mesures n’étant pas compatibles avec l’encadrement communautaire des aides d’État à la
recherche et au développement, la Commission a décidé que l’Allemagne devait récupérer, en tout ou en
partie, les aides versées pour les huit projets concernés.

ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (154)

Le 12 juillet 2000, la Commission a décidé d’engager la procédure formelle d’examen à l’encontre des
aides liées à la restructuration de deux sociétés situées dans les nouveaux Länder, à savoir l’ancienne
LandTechnik Schönebeck, devenue aujourd’hui Doppstadt GmbH, et ILKA MAFA Kältemaschinenbau
GmbH. L’ancienne LandTechnik Schönebeck GmbH, devenue Doppstadt GmbH, produit des véhicules
spéciaux. ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH produit des installations de refroidissement et
emploie 45 personnes. Ces deux sociétés, qui se trouvent en Saxe-Anhalt, appartenaient auparavant à
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Lintra-Beteiligungsholding GmbH, holding chapeautant à l’époque huit sociétés. La première tentative
de restructuration de cette holding a échoué à la fin de 1996 et, depuis le 1er janvier 2000, la société se
trouve en liquidation. La procédure d’examen que la Commission a engagée à l’encontre des aides
octroyées à Lintra en 1999 est encore en cours.

Les aides à la restructuration ayant fait l’objet de la procédure d’examen s’élèvent à 105 millions de
DEM (53,69 millions d’euros) dans le cas de LandTechnik Schönebeck et à 28,198 millions de DEM
(14,42 millions d’euros) dans le cas d’ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH. La principale raison qui
a amené la Commission à engager la procédure d’examen est qu’elle doute que les aides soient
proportionnées aux coûts et avantages de la restructuration, comme l’exigent les lignes directrices
communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.

CDA Compact Disc Albrechts GmbH (155)

Le 21 juin 2000, la Commission a décidé de clore par une décision finale négative la procédure formelle
d’examen qu’elle avait engagée concernant des mesures d’aide d’État d’un montant de 427 millions de
DEM accordées à CDA Compact Disc Albrechts GmbH, située en Thuringe, et aux entreprises
auxquelles elle a succédé.

La Commission a découvert que, sur l’aide accordée pour la création de l’usine de disques compacts à
Albrechts et pour la consolidation de la situation de l’entreprise, 260,57 millions de DEM au moins
avaient été détournés. En outre, l’aide octroyée pour la restructuration de CD Albrechts et des entités
juridiques qui lui ont succédé, est également incompatible avec les dispositions du traité du fait que les
autorités allemandes ont omis de présenter un plan de restructuration destiné à rétablir la viabilité à long
terme de l’entreprise. Aucune de ces mesures d’aide n’est couverte par des régimes d’aide autorisés ni ne
peut être exemptée en vertu des dispositions du traité. Elles doivent donc être récupérées auprès de leurs
bénéficiaires.

La Commission a en outre décidé que les aides en faveur de toutes les sociétés figurant parmi les
prédécesseurs devaient également être récupérées auprès de CDA et des entités juridiques qui lui ont
succédé. Ces entreprises bénéficient aussi des aides, car elles continuent à utiliser les actifs et les
infrastructures. En outre, il convient d’empêcher l’Allemagne d’échapper aux conséquences de la
décision exigeant la récupération des aides en question. La Commission a par conséquent décidé
d’étendre aussi sa décision aux mesures d’aide en faveur de toute autre société qui poursuit l’activité de
l’entreprise initiale en utilisant ses actifs et ses infrastructures.

System Microelectronic Innovation GmbH (156)

Le 11 avril 2000, la Commission a décidé de clore par une décision finale négative la procédure formelle
d’examen concernant des aides d’État accordées à System Microelectronic Innovation GmbH (SMI).
Cette société avait déposé son bilan dès le mois d’avril 1997, mais l’administrateur de la faillite avait
décidé de maintenir la société en activité. Une nouvelle société, baptisée Silicium Microelektronik
Integration GmbH (SIMI), a été fondée le 30 juin 1997 à cette fin. Toutes les parts de SIMI étaient
détenues par la société en faillite, SMI. Le 1er juillet 1997, l’administrateur a aussi fondé une filiale
détenue à 100 % par SIMI sous le nom de Microelectronic Design & Development GmbH (MD & D).
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La Commission a décidé que les mesures d’aide en faveur de SMI et de SIMI doivent aussi être
récupérées auprès de MD & D. Cette société bénéficie également de l’aide dans la mesure où elle a
acquis les parts de SIMI et continue à utiliser les actifs de la société en faillite, SMI, et profite donc de
l’aide formellement accordée à cette dernière. En outre, l’Allemagne ne doit pas échapper aux
conséquences de la décision de récupération en créant un système de filiales successives comme elle l’a
fait en l’espèce. Par conséquent, la Commission a étendu sa décision aux mesures d’aide en faveur de
toute autre entreprise à laquelle des actifs de SMI, de SIMI ou de MD & D ont été transférés.

Espagne

SEPI (157)

Le 12 juillet 2000, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant
l’acquisition par la Sociedad Estátal de Participaciones Industriales (SEPI) des chantiers navals Juliana et
Cádiz et de l’usine de moteurs diesel Manises appartenant à sa filiale Astilleros Españoles (AESA) (voir
aussi la partie I, point 310).

France

Manufacture corrézienne de vêtements (158)

Le 21 juin 2000, la Commission a décidé qu’une aide non notifiée d’un montant de 100 millions de FF
(15 244 902 euros) mise en œuvre par la France en faveur de la restructuration de la Manufacture
corrézienne de vêtements (MCV) était incompatible avec le marché commun.

La Commission a constaté que MCV ne pouvait bénéficier d’aucune aide en application de régimes
autorisés. En conséquence, toute aide à la société devait faire l’objet d’une notification préalable. Or, les
autorités françaises ne se sont pas conformées à l’obligation de notification qui leur incombe. Il est
apparu que le site de production dépendait d’injections récurrentes d’aides. En outre, les autorités
françaises n’ont pas fourni la preuve que leurs mesures s’appuyaient sur un plan de restructuration solide.
Aucune des conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté n’était donc remplie. En conséquence, la
Commission a enjoint à la France de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides
illégalement mises à la disposition du bénéficiaire.

4.4. Aides à l’emploi et à la formation

France

Gestion des fins de carrière (159)

La Commission a décidé le 2 février 2000 que les mesures financières d’accompagnement de la gestion
des fins de carrière notifiées par les autorités françaises ne constituaient pas des aides d’État. Ce
dispositif permet aux salariés de plus de 57 ans, handicapés ou ayant travaillé durant plus de quinze ans
dans des conditions pénibles, de bénéficier d’une cessation partielle d’activité. Dans le cadre de ce
dispositif, l’État peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés
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bénéficiant de mesures de cessation partielle d’activité. Selon l’âge du salarié au moment de son entrée
dans le dispositif, le taux de prise en charge varie entre 20 % et 50 %. L’analyse du dispositif amène la
Commission à conclure qu’il est d’application automatique, que l’administration ne dispose d’aucun
pouvoir discrétionnaire dans sa mise en œuvre et qu’il ne présente pas de spécificité sectorielle, régionale
ou autre. Par conséquent, la Commission a considéré qu’il s’agissait d’une mesure générale, qui ne
constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Aides à la formation qualifiante des salariés de Disneyland Paris (160)

La Commission a décidé, le 3 mai 2000, que l’aide notifiée par les autorités française pour soutenir le
plan de formation qualifiante des salariés de Disneyland Paris était conforme à l’encadrement des aides à
la formation (161) et pouvait par conséquent être autorisée.

Cette aide est destinée à soutenir le programme de formation qualifiante des salariés de Disneyland Paris.
Les personnels concernés sont principalement les «hôtes d’accueil». L’intensité d’aide est de 39 %. La
formation sera validée par un titre reconnu par l’État. Une partie importante de la formation aura lieu
dans des centres externes.

L’analyse de cette aide selon l’encadrement des aides à la formation permet de conclure qu’il s’agit
d’une aide à la «formation générale», au sens dudit encadrement. Les coûts de formation pris en compte
sont éligibles conformément à l’encadrement. L’intensité d’aide est par conséquent acceptable et l’effet
d’incitation peut être présumé, dans la mesure où il s’agit d’une formation générale.

Italie

Aménagement du temps de travail (162)

Le 2 février 2000, la Commission a approuvé un régime d’aides, sous forme de réduction des charges
sociales, en faveur des entreprises italiennes de tout secteur ayant conclu, avant le 30 juin 2000, des
contrats de travail à temps partiel et à durée indéterminée en faveur de chômeurs. L’intensité de l’aide
varie entre 10 % et 13 % de réduction des charges sociales, en fonction du type de contrat et de l’horaire
de travail. Ce régime, qui est parmi les premiers en Europe visant à stimuler la création nette d’emplois
par le partage du travail, a été jugé éligible à la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, point c),
du traité CE, selon les critères établis dans les lignes directrices concernant les aides à l’emploi (163).

Mesures visant à combattre l’économie souterraine (164)

La Commission européenne a approuvé le 4 octobre 2000 un régime italien d’aides à l’emploi visant au
réalignement des rétributions des salariés dans l’économie souterraine. Au moyen des «contrats de
réalignement», le gouvernement italien se propose d’encourager les entreprises de Sicile, de Sardaigne,
de Calabre, de Basilicate, des Pouilles et de Campanie à régulariser leurs travailleurs «au noir». Par ces
contrats l’employeur s’engage à régulariser la situation des travailleurs irréguliers et à élever
progressivement le niveau de leur rétribution et des cotisations sociales tel que prévu par les contrats
collectifs nationaux. Il s’agit d’une aide au maintien de l’emploi, que la Commission a approuvée sur la
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base des lignes directrices concernant les aides à l’emploi. Les principales mesures de ce régime
concernent des réductions des charges sociales, des régularisations contributives et fiscales, des
amnisties. Ces aides sont limitées aux régions italiennes éligibles à la dérogation prévue par l’article 87,
paragraphe 3, point a), du traité CE et respectent les conditions de la limitation dans le temps, l’accès à ce
régime n’étant prévu que pour une période très limitée (un an), et de dégressivité. Dans les régions
concernées, la situation du travail au noir est particulièrement grave. Le taux des travailleurs au noir sur
l’ensemble de la population active est en effet très important (33,6 %), largement supérieur à celui de
l’Italie du Centre et du Nord (18,0 %). Ce régime s’inscrit donc dans le contexte d’une économie fragile,
de zones fortement dépendantes des secteurs particulièrement affectés par le travail au noir (agriculture)
et présentant de graves handicaps structurels et d’une situation de l’emploi particulièrement inquiétante.
En prenant cette décision, la Commission a tenu compte du fait que le régime en question est encadré par
un ensemble de mesures visant à apporter des modifications structurelles au marché du travail en Italie.

4.5. Aides en faveur des petites et moyennes entreprises

Belgique

Régime d’aides en faveur du développement des entreprises (165)

Le 21 décembre 2000, la Commission a autorisé deux régimes d’aides destinés à soutenir les petites et
moyennes entreprises en Flandre. Dans le cadre de ces deux régimes, le gouvernement flamand pourra
soutenir non seulement l’investissement productif général, mais aussi des services de conseil aux PME,
des projets d’investissement en faveur de la protection de l’environnement et des actions de formation
dans des zones pouvant bénéficier d’aides à finalité régionale en Flandre. Selon les autorités belges, les
dépenses consenties au titre du régime pourraient s’élever à quelque 100 millions d’euros par an dans les
prochaines années.

France

Fonds de développement des PME (166)

Le 13 juin 2000, la Commission a approuvé le régime du Fonds de développement des PME-PMI
(FDPMI) notifié par la France. Le régime prévoit des aides en faveur d’investissements matériels ou
immatériels à contenu technologique. L’intensité d’aide va jusqu’à 75 %, selon la taille de l’entreprise et
la région dans laquelle elle est établie: le régime prévoit en effet des intensités plus élevées dans les
régions éligibles aux aides régionales, et en particulier dans les départements d’outre-mer.

La Commission a estimé que ce régime était compatible avec les dispositions des lignes directrices
concernant les aides d’État à finalité régionale, de l’encadrement communautaire des aides d’État aux
petites et moyennes entreprises, de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au
développement et de l’encadrement des aides à la formation.

¥165∂ N 715/2000.
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Italie

Loi no 95/79 (167)

Le 16 mai 2000, la Commission a clos la procédure d’examen qu’elle avait ouverte en application des
règles sur les aides d’État au sujet de la loi italienne no 95/79 en concluant que les mesures d’aide
accordées conformément à cette loi étaient incompatibles avec le marché commun. La législation en
cause instaurait un régime qui dérogeait aux règles de droit commun applicables en Italie en matière de
faillite, qui figurent dans un décret royal de 1942. Les bénéficiaires du régime étaient les grandes
entreprises en difficulté, définies par le nombre de salariés (300 au moins) et l’encours de leurs
engagements à l’égard de créanciers (principalement) publics. Sur la base d’arrêts récents faisant
jurisprudence — l’arrêt «Ecotrade-AFS» (168) et l’arrêt «Rinaldo Piaggio-Ifitalia-Dornie» (169) —, la
Commission est arrivée à la conclusion que le régime italien instauré en 1979 est en fait incompatible
avec les règles communautaires régissant les aides d’État pour les raisons suivantes: a) il bénéficie aux
grandes entreprises alors que les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et
à la restructuration des entreprises en difficulté ne prévoient la possibilité d’accepter de tels régimes que
pour les PME, et b) aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE n’est
applicable.

Toutefois, la Commission a décidé qu’elle ne pouvait exiger la récupération des aides accordées
illégalement pendant les vingt années au cours desquelles la loi a été en vigueur (1979-1999), eu égard
aux principes généraux du droit communautaire et en particulier au fait que, compte tenu de l’attitude
adoptée par la Commission dans le passé, le gouvernement italien et les entreprises bénéficiaires
pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’un tel remboursement ne soit pas exigé.

La décision négative vise uniquement les mesures d’aide contenues dans la loi et non la loi elle-même.
La loi a finalement été abrogée en septembre 1999.

4.6. Fonds d’investissement

Irlande

Fonds d’investissement (170)

Le 11 avril 2000, la Commission a décidé d’autoriser la création, dans la partie occidentale de l’Irlande,
d’un fonds d’investissement destiné à fournir des prêts et des fonds propres à des petites et moyennes
entreprises de sept comtés (Donegal, Sligo, Mayo, Roscommon, Leitrim, Galway et Clare) pendant la
période 2000-2006.

Les interventions prendront la forme de prêts, d’actions privilégiées et d’actions ordinaires. Les
interventions sous forme de prêts et d’actions privilégiées ne contiennent aucun élément d’aide. En ce qui
concerne les actions ordinaires, elles pourraient comprendre un élément d’aide au fonctionnement et sont
par conséquent limitées aux comtés figurant parmi les régions assistées en application de l’article 87,
paragraphe 3, point a), du traité CE; ces aides sont également limitées dans le temps et seront
progressivement réduites. En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que le régime était
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compatible avec les règles communautaires applicables aux aides d’État, notamment les lignes
directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

Royaume-Uni

Fonds de capital-risque (171)

Le 26 juillet 2000, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une aide d’État
concernant un nouveau fonds de capital-risque opérant en Irlande du Nord et dénommé Viridian Growth
Fund. Les partenaires du fonds sont le Department for Enterprise, Trade and Investment (DETI —
3,34 millions de GBP), la Banque européenne d’investissement (3,33 millions de GBP), le fournisseur
d’électricité Viridian Group Plc (2 millions de GBP) et un certain nombre de fonds de retraite
(1,33 million de GBP). On relève cependant de grandes différences, sur le plan des conditions
d’investissement, entre le DETI et les autres partenaires. Les capitaux seront progressivement libérés sur
une période de cinq ans. Pendant la première partie de cette période, les fonds proviendront
essentiellement du DETI; par la suite, une fois les crédits publics intégralement libérés, le solde sera
apporté par les autres investisseurs. Les recettes générées seront d’abord reversées aux investisseurs
privés, jusqu’au remboursement intégral de leur investissement, augmenté d’un rendement annuel de
10 %. Ce n’est qu’ensuite que toute nouvelle rentrée provenant du portefeuille sera reversée au secteur
public. Ces éléments portent à conclure qu’une aide est attribuée à la fois aux investisseurs privés et aux
PME bénéficiaires.

L’examen permettra à la Commission de déterminer si l’aide est compatible avec le marché commun. Le
régime a pour base juridique The Industrial Development (Northern Ireland) Order de 1982, ainsi que les
statuts du fonds et son règlement intérieur. Ce fonds, doté d’un budget de 10 millions de livres
irlandaises, a pour objet de suppléer les lacunes du marché du capital-risque destiné aux petites et
moyennes entreprises d’Irlande du Nord.

Fonds en faveur des entreprises de haute technologie (172)

Le 12 juillet 2000, la Commission a autorisé la création par les autorités britanniques d’un fonds visant à
encourager les investissements en capital dans les entreprises en phase de démarrage dans des secteurs de
haute technologie.

Cette mesure prévoit que les autorités britanniques contribueront à hauteur de 20 millions de GBP
(31 millions d’euros) à ce fonds, qui bénéficiera également des apports d’autres investisseurs. Comme
ces derniers participeront au financement dans des conditions plus favorables que les autorités, la mesure
répond à la définition des aides d’État. Le fonds prendra des participations minoritaires dans des fonds de
capital-risque visant des entreprises de haute technologie en phase de démarrage. Cette mesure a pour
objectif d’encourager une plus grande participation des investisseurs institutionnels à ce type
d’investissement et d’augmenter le volume des fonds disponibles.

Bien que le Royaume-Uni dispose d’un marché du capital-investissement parmi les plus prospères de
l’Union européenne, la situation y est beaucoup moins favorable en ce qui concerne les entreprises en
phase de démarrage. En Belgique, aux Pays-Bas et en Suède, par exemple, les investissements dans les
entreprises en phase de démarrage s’élevaient à environ 0,10 % du PIB en 1999. À l’opposé, au
Royaume-Uni, où ils représentent moins de 10 % des investissements de capital-risque et 2 % du total
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des investissements privés, ils s’élevaient à moins de 0,02 % du PIB, l’un des taux les plus bas d’Europe.
Les autorités britanniques ont conçu le fonds en faveur des entreprises de haute technologie pour combler
cette lacune. La Communauté a pour objectif déclaré, comme l’ont spécifié les conclusions du Conseil
européen de Lisbonne en mars dernier, d’améliorer l’accès des entreprises de haute technologie en phase
de démarrage au capital-investissement.

4.7. Internationalisation

Espagne

Aides aux investissements touristiques à l’étranger (173)

La Commission a décidé le 18 octobre 2000 de ne pas soulever d’objections à l’égard du projet d’aides
aux investissements touristiques à l’étranger, présenté par le ministère espagnol de l’Économie. Le projet
couvre la période 2000-2006. Le budget total pour l’ensemble de la période est de 1,4 milliard d’ESP
(8,41 millions d’euros), soit environ 200 millions d’ESP (1,2 million d’euros) par an. Le plan vise les
projets d’investissement qui consistent en l’installation ou l’acquisition totale ou partielle d’entreprises
touristiques dans des marchés extérieurs, en vue aussi bien de capter du tourisme vers l’Espagne que de
vendre des services ou d’exploiter des installations. Sont exclues les aides à l’exportation. Les
bénéficiaires sont exclusivement des PME. L’intensité de l’aide est de 7,5 %, avec un plafond de
31,2 millions d’ESP (187 515 euros). Conformément à sa pratique en matière d’aides aux
investissements directs à l’étranger (174), selon laquelle ces aides peuvent être déclarées compatibles
lorsqu’elles répondent aux conditions établies dans l’encadrement communautaire des aides d’État aux
petites et moyennes entreprises, et compte tenu du fait que les conditions relatives à la définition des
bénéficiaires, à l’intensité de l’aide et aux coûts éligibles prévues par ce projet étaient conformes audit
encadrement, la Commission a déclaré l’aide compatible avec le traité CE, en application de son
article 87, paragraphe 3, point c).

4.8. Autres aides non sectorielles

Danemark

Allégement de l’impôt sur le revenu (175)

Le 3 mai 2000, la Commission a décidé que le régime danois prévoyant l’application d’un taux
d’imposition forfaitaire inférieur aux experts recrutés à l’étranger ne constituait pas une aide d’État en
faveur des entreprises (voir aussi la partie I, point 321).
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France

Marée noire provoquée par l’Erika (176)

Le 4 octobre 2000, la Commission a approuvé un régime temporaire d’aides aux petites et moyennes
entreprises françaises ayant subi des dégâts importants lors des tempêtes des 26 et 28 décembre 1999 ou
suite à la marée noire causée par l’échouage du pétrolier Erika.

La France prévoit des aides pour les investissements matériels nécessaires au remplacement de l’outil et
des structures de production endommagés, pour la partie détruite des stocks et pour les frais financiers
exceptionnels supportés par les entreprises. Les aides ne concernent que les dommages non remboursés
par les assurances. Elles sont proportionnées à la gravité des dommages. Leur intensité est de 100 % pour
les frais financiers et de 50 % pour les autres dépenses éligibles.

Les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture ainsi que les secteurs couverts par le traité
CECA sont exclus du bénéfice du régime étant donné qu’ils font l’objet de mesures distinctes, qui sont
évaluées séparément par la Commission.

La Commission a également conclu que la marée noire consécutive à l’échouage du pétrolier Erika au
large de la Bretagne le 12 décembre 1999 constituait un événement extraordinaire au sens de l’article 87
et que les aides instituées remédiaient de manière proportionnée aux dommages causés par ce sinistre.

Italie

Aide d’urgence en faveur de deux régions (177)

Le 11 avril 2000, la Commission a décidé d’approuver une augmentation budgétaire de 75 millions
d’euros (150 milliards de ITL) en faveur des zones italiennes les plus touchées par le tremblement de
terre de l’automne 1997.

En février 1999, la Commission avait approuvé, sur la base de l’article 87, paragraphe 2, point b), du
traité CE, des subventions à fonds perdus en faveur des entreprises situées dans les zones les plus
touchées, dans les Marches et en Ombrie, qui avaient réalisé des investissements dans les deux ans
suivant le séisme de 1997. Le montant total prévu de 26 millions d’euros s’étant révélé largement
insuffisant pour satisfaire les demandes de dédommagement, la Commission a décidé d’approuver
l’augmentation budgétaire de 75 millions d’euros prévue par la loi de finances 2000 de la République
italienne. Ces aides ont donc été jugées éligibles à la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2,
point b), du traité CE.

Val d’Aoste (178)

Le 14 décembre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime
d’aides, prévu par une loi régionale, qui consiste en mesures d’urgence applicables en cas de calamités
naturelles dans le Val d’Aoste. Ces mesures sont destinées à remédier aux dommages causés par des
calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires. Sur la base de son appréciation, la
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Commission a décidé que le régime était compatible avec l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité
CE et avec l’article 61, paragraphe 2, point b), de l’accord EEE.

Les autorités italiennes se sont engagées à notifier séparément à la Commission tout projet qui, en
application du régime, envisagerait des aides destinées à remédier à des dommages dont la cause serait
autre que les tremblements de terre, les avalanches, les inondations et les glissements de terrain. En outre,
dans la mesure où le régime concerne des entreprises engagées dans la production, la transformation
et/ou la commercialisation de produits agricoles énumérés à l’annexe I, il ne servira qu’à compenser les
dommages occasionnés aux bâtiments, aux machines, aux équipements et aux infrastructures, qui seront
évalués sur la base de critères objectifs, selon les spécifications des autorités régionales. Les dommages
occasionnés aux stocks ne donnent pas droit aux aides. Dans son rapport, la région du Val d’Aoste
fournira des données attestant qu’elle s’est conformée aux critères prévus par la Commission en ce qui
concerne les dépenses éligibles et les intensités maximales.

Suède

Régime d’aides visant à améliorer la salubrité des logements, 
des écoles et des lieux de travail (179)

Le 12 juillet 2000, la Commission a approuvé un régime suédois d’aides à l’investissement prévoyant
l’octroi de subventions à des sociétés de logement communales et privées ainsi qu’à d’autres
propriétaires d’immeubles, pour réaliser des travaux de rénovation de bâtiments. Les autorités suédoises
justifient cette mesure par le fait que, pour des raisons climatiques, les Suédois passent jusqu’à 90 % de
leur temps à l’intérieur, ce qui rend la qualité de l’environnement intérieur extrêmement importante pour
la santé publique.

L’objectif de ce régime est de réduire la présence de substances allergènes ou d’autres matériaux qui
comportent des risques pour la santé. Les projets qui pourront bénéficier d’aides sont par exemple la
transformation de systèmes de ventilation insuffisants, l’élimination d’une humidité excessive ou de la
moisissure et du radon. Les transformations qui n’ont pas d’effet sur la santé ou l’environnement, comme
les modifications du plan d’un bâtiment, ne sont pas éligibles au titre de ce régime, de même que les
mesures prises en raison d’exigences légales (excepté lorsqu’elles apportent davantage que ce qui est
exigé).

La Commission est arrivée à la conclusion que les aides pouvaient être approuvées pour des raisons de
santé publique et de sécurité des travailleurs au sens des articles 137, 152 et 174 du traité CE, qui sont des
objectifs communautaires reconnus.

Allégement de l’impôt sur le revenu (180)

Le 3 mai 2000, la Commission a décidé que le régime suédois prévoyant une réduction de l’assiette de
l’impôt sur le revenu pour les experts recrutés à l’étranger, ainsi qu’une réduction correspondante de la
base de calcul des cotisations sociales devant être payées par leurs employeurs, ne constituait pas une
aide d’État (voir aussi la partie I, point 321).
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Royaume-Uni

Régime en faveur du développement d’infrastructures au pays de Galles (181)

Le 6 décembre 2000, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime
de développement d’infrastructures qui sera administré par la Welsh Development Agency (voir aussi la
partie I, point 317).

B. Nouvelles dispositions législatives et communications
adoptées ou proposées 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 constaté, sans avoir ouvert la procédure 
formelle d’examen, l’absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

Danemark
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Allemagne

France

Irlande

Autriche

Finlande

Suède

Royaume-Uni

2. Cas d’aides que la Commission a considérés comme compatibles
avec le marché commun sans ouvrir la procédure formelle d’examen
prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE
ou à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA

Autriche

N 714/1999 4.10.2000 Ganzliner Beschichtungspulver GmbH
N 258/2000 21.12.2000 Freizeitbad Dorsten

N 286/2000 2.10.2000 Extension du champ d’intervention de Sofirem à la zone d’emploi 
de Castres-Mazamet (Tarn) et au canton Graulhet (Tarn)

JO C 354 du 9.12.2000

N 172/2000 4.10.2000 Régime d’aide en faveur du capital d’amorçage et capital-risque JO C 37 du 3.2.2001

N 403/1999 29.3.2000 Lignes d’orientation pour la participation de Wirtschafts-service 
Burgenland Aktiengesellschaft (WIBAG) dans les entreprises

JO C 266 du 16.9.2000

N 222/2000 21.12.2000 Aide à l’environmental en faveur de Lagerplatz Kapler

N 746c/1999 30.5.2000 Loi sur les aides aux entreprises 2000-2006 — Recherche et 
développement

JO C 315 du 4.11.2000

N 672/1999 3.5.2000 Allégement fiscal en faveur des experts étrangers JO C 284 du 7.10.2000

N 657/1999 6.12.2000 Business infrastructure development

N 548/1999 21.1.2000 Aide en faveur du traitement des eaux usées JO C 148 du 27.5.2000
N 300/1999 14.2.2000 Programme de promotion du tourisme (TOP) 

pour la période 2000-2006
JO C 162 du 10.6.2000

Basse-Autriche N 751/1999 28.2.2000 Aide d’État accordée par le Land de Basse-
Autriche en vue de soutenir l’activité 
économique 2000-2006: recherche 
et développement

JO C 121du 29.4.2000

Haute-Autriche N 595/1999 7.3.2000 Programme de promotion du tourisme 
en Haute-Autriche 2000-2006

JO C 232 du 12.8.2000

Haute-Autriche N 616/1999 10.3.2000 Programme de promotion économique 
en Haute-Autriche 2000-2006

JO C 293 du 14.10.2000

N 403/1999 29.3.2000 Lignes d’orientation pour la participation de 
Wirtschafts-service Burgenland 
Aktiengesellschaft (WIBAG) dans les entreprises

JO C 266 du 16.9.2000

N 525/1999 30.5.2000 Carte des aides à finalité régionale JO C 284 du 7.10.2000
N 359/1999 31.5.2000 Programme ERP en faveur de la croissance et des 

technologies, volet 1, c): Petites et moyennes 
entreprises — Programme en faveur du 
développement régional et de la croissance

JO C 52 du 17.2.2001
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Belgique

Danemark

N 450/1999 31.5.2000 Prolongation et modification des lignes 
directrices pour la prime régionale d’innovation 
pour la période 2000-2006

JO C 284 du 7.10.2000

Basse-Autriche N 474/1999 13.6.2000 Lignes directrices pour le développement 
économique en Basse-Autriche dans le cadre du 
programme de l’objectif no 2 pour 2000-2006, 
point B, directives visant à promouvoir 
l’expansion des marchés

N 701/1999 3.7.2000 Aide en faveur de l’emploi (AMFG) JO C 284 du 7.10.2000
Styrie N 703/1999 7.7.2000 Innovation dans le tourisme JO C 284 du 7.10.2000

N 128/2000 26.7.2000 Projet de recherche ÖAW, IMBA/IMP, 
Boehringer

JO C 322 du 11.11.2000

N 23/2000 28.7.2000 Paragraphe 51A AMFG: Aide en faveur de 
mesures de restructuration

JO C 284 du 7.10.2000

Styrie N 591/1999 28.7.2000 Aide à la R & D JO C 322 du 11.11.2000
Land de Salzbourg N 275/2000 11.9.2000 Programme objectif no 2 JO C 328 du 18.11.2000

N 14/2000 20.9.2000 Aide environnementale en faveur de Donau 
Chemie AG

JO C 354 du 9.12.2000

N 810/1999 26.9.2000 Crédit pour les PME
Basse-Autriche N 476/1999 4.10.2000 Promotion économique en Basse-Autriche dans 

le cadre du programme de l’objectif no 2 pour 
2000-2006, point D, lignes directrices pour 
l’implantation des activités, les start-up et pour 
l’amélioration structurelle

Tyrol N 117/2000 15.11.2000 Programme de développement régional 2000-2006
N 669/2000 7.12.2000 Régime d’aides à l’environnement JO C 44 du 10.2.2001

Styrie N 510/2000 21.12.2000 Lignes directrices concernant l’aide économique
Basse-Autriche N 475/1999 21.12.2000 Lignes directrices pour le développement 

économique dans le cadre du programme de 
l’objectif no 2 pour 2000-2006, point C, 
directives visant à promouvoir la coopération

N 57/1999 17.3.2000 Arrêté flamand relatif aux formations 
à l’innovation

N 40/1999 3.7.2000 Mesures dans le secteur de l’écologie JO C 284 du 7.10.2000
NN 139/1998 12.7.2000 Aide à la R & D en faveur de Sidmar, acier CECA JO C 272 du 23.9.2000
N 799/1999 20.9.2000 Carte des aides régionales pour la Belgique 

(2000-2006)
JO C 37 du 3.2.2001

Région wallonne N 226/2000 18.10.2000 Régime d’aide à finalité régionale de la loi du 
30.12.1970 sur l’expansion économique 

JO C 37 du 3.2.2001

N 799/1999 18.10.2000 Carte des aides régionales pour la Belgique 
(2000-2006)

JO C 37 du 3.2.2001

N 234/2000 31.10.2000 Aides aux investissements industriels et services JO C 44 du 10.2.2001
N 518/2000 31.10.2000 Aide à la R & D en faveur de ALZ NV, acier 

CECA
JO C 44 du 10.2.2001

Hainaut N 198/2000 15.11.2000 Retech (sortie progressive 
de l’objectif no 1, Hainaut)

Flandres N 715/2000 21.12.2000 Aide en faveur de grandes et moyennes 
entreprises dans les régions assistées 
(loi du 30 décembre 1970 sur l’expansion 
économique, Flandres)

N 712/2000 21.12.2000 Aide «soft» au conseil, à la formation 
et aux études

N 704/1999 28.1.2000 Adaptation du paquet III Taxe verte JO C 148 du 27.5.2000
N 653/1999 29.3.2000 Quotas de CO2 JO C 322 du 11.11.2000
N 808/1999 11.4.2000 Régime d’aides au développement régional JO C 266 du 16.9.2000
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Finlande

France

N 573/1999 1.3.2000 Bonification d’intérêt en faveur de prêts souscrits 
pour l’acquisition de navires

JO C 162 du 10.6.2000

N 60/2000 1.3.2000 Amendement aux intensités de la carte des aides 
à finalité régionale 2000-2006

JO C 134 du 13.5.2000

N 734/1999 11.4.2000 Prorogation du système de péréquation des 
intérêts sur les crédits à l’industrie navale qui 
bénéficient d’un soutien

JO C 184 du 1.7.2000

N 746b/1999 30.5.2000 Loi sur les aides aux entreprises 2000-2006 — 
Leasing

JO C 315 du 4.11.2000

N 746a/1999 30.5.2000 Loi sur les aides aux entreprises 2000-2006 — 
Investissement 

JO C 315 du 4.11.2000

N 821/1999 20.6.2000 Åland — Aide à l’investissement en actifs fixes JO C 284 du 7.10.2000
N 53/2000 11.8.2000 Régime d’aide au transport JO C 354 du 9.12.2000
N 262/2000 18.9.2000 Åland — Aide à la formation JO C 328 du 18.11.2000
N 125/2000 20.9.2000 Loi sur les aides aux entreprises 2000-2006 — 

Aide à une compagnie immobilière 
ou à une municipalité

N 531/2000 4.10.2000 Aides au fonctionnement liées au contrat en 
faveur de la construction navale

JO C 44 du 10.2.2001

N 706/1999 4.1.2000 Fonds de développement des PMI-PME (FDPMI) JO C 40 du 12.2.2000
N 662/1999 4.1.2000 FRAC — Aide au conseil de courte durée JO C 40 du 12.2.2000
N 2/1999 4.1.2000 FRAC — Aide à l’emploi de cadres 

et conseil externe
JO C 40 du 12.2.2000

N 642/1999 21.1.2000 Dotation budgétaire au centre technique du 
papier et à l’association Forêt Cellulose

JO C 55 du 26.2.2000

N 641/1999 21.1.2000 Dotation budgétaire au centre technique de la 
fonderie

JO C 55 du 26.2.2000

N 645/1999 21.1.2000 Dotations budgétaires aux Centres techniques 
(ITF, CETIH, CTTN) et renouvellement de la 
taxe parafiscale des industries de l’habillement

JO C 55 du 26.2.2000

N 644/1999 21.1.2000 Dotation budgétaire pour les Centres techniques 
(CTBA et CETIM) et renouvellement de la taxe 
parafiscale sur les produits d’ameublement

JO C 55 du 26.2.2000

N 643/1999 21.1.2000 Dotation budgétaire à l’Iterg
(Institut des corps gras)

JO C 55 du 26.2.2000

N 778/1999 7.2.2000 Société de conversion SODIE (Société pour le 
développement de l’industrie et de l’emploi)

N 45/2000 1.3.2000 Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 JO C 110 du 15.4.2000
NN 63/1999 1.3.2000 Zone franche urbaine (ZFU)

de Grigny-Viry-Chatillon
JO C 110 du 15.4.2000

N 528a/1999 10.3.2000 Régime d’amortissement exceptionnel
des immeubles à usage industriel et commercial 
des PME

JO C 217 du 10.3.2000

N 818/1999 29.3.2000 Projet d’arrêté modifiant le taux de la taxe 
parafiscale sur les spectacles et les concerts de 
variétés

JO C 217 du 29.7.2000

N 73/2000 11.4.2000 Programme ITEA Eureka 2023 JO C 284 du 7.10.2000
N 640/1999 3.5.2000 Aides à la formation qualifiante des salariés

de Disneyland Paris (Eurodisney SCA)
JO C 284 du 7.10.2000

N 112/2000 13.6.2000 Fonds de développement des PME-PMI 
(FDPMI)

JO C 284 du 7.10.2000

N 782b/1999 28.6.2000 Régime prime aménagement du territoire (PAT) 
— Services rendus à l’industriel

JO C 354 du 9.12.2000

N 782c/1999 28.6.2000 Régime prime aménagement du territoire (PAT) 
— Tertiaire emploi

JO C 354 du 9.12.2000

N 782a/1999 28.6.2000 Régime prime aménagement du territoire (PAT) 
— Industrie

JO C 354 du 9.12.2000



284  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

Allemagne

N 782d/1999 28.6.2000 Régime prime aménagement du territoire (PAT) 
— Tertiaire R & D

JO C 354 du 9.12.2000

N 753/1999 28.6.2000 Engagements au développement de la formation 
(EDDF)

JO C 284 du 7.10.2000

N 291/2000 26.7.2000 Aide à Interpane/Pilkington JO C 293 du 14.10.2000
N 450/2000 18.9.2000 Modification du fonds de garantie DOM
N 516/2000 19.9.2000 Taxe parafiscale sur les produits en béton et en 

terre cuite
JO C 322 du 11.11.2000

N 496/2000 20.9.2000 Taxes parafiscales dans le secteur de l’industrie 
horlogère et de la joaillerie

JO C 322 du 11.11.2000

N 472/2000 25.9.2000 Renouvellement à l’identique de la taxe 
parafiscale sur les industries du cuir

JO C 322 du 11.11.2000

NN 62/2000 4.10.2000 Régime temporaire d’aides aux entreprises 
victimes des intempéries et de la marée noire

JO C 380 du 30.12.2000

N 503/2000 16.10.2000 Régime d’aide de la société de conversion 
SODIE au titre des lignes directrices 
sur les aides à finalité régionale 

N 443/2000 17.10.2000 Prime régionale à l’emploi (PRE)
Guyane N 628/2000 13.11.2000 Dix régimes d’aides aux petites et micro-

entreprises dans la région Guyane
JO C 37 du 3.2.2001

Guyane N 402/2000 13.11.2000 Guyane 2000-2006 Fonds d’implantation JO C 37 du 3.2.2001
La Réunion N 318/2000 27.11.2000 La Réunion 2000-2006 — Hôtels et restaurants 

classés
La Réunion N 317/2000 27.11.2000 La Réunion 2000-2006 — Produits liés aux 

loisirs touristiques
JO C 37 du 3.2.2001

N 116/2000 13.12.2000 Aides à la gestion des déchets municipaux et des 
déchets d’entreprises

N 114/2000 13.12.2000 Aides à la gestion des énergies renouvelables
N 327/2000 22.12.2000 Notification des régimes d’aides prévus dans le 

DOCUP de la région Réunion
N 328/2000 22.12.2000 La Réunion 2000-2006 prime régionale à 

l’emploi
N 309/2000 22.12.2000 Notification des régimes d’aides prévus dans le 

DOCUP de la région Réunion
N 115/2000 22.12.2000 Aide à l’utilisation rationnelle de l’énergie

N 283/1999 18.1.2000 Aide au développement octroyée à l’Indonésie en 
liaison avec la construction de deux transbordeurs

JO C 142 du 20.5.2000

NN 19/1998 18.1.2000 Aide en faveur de Bau Union Ost Group JO C 121 du 29.4.2000
N 626/1999 21.1.2000 Programme du Land de Brandebourg pour la 

réduction des émissions et la protection de 
l’environnement (prolongation)

N 214/1999 21.1.2000 Programme de gestion dans le domaine de la 
technologie — Embauche d’experts («assistants 
d’innovation») (TEMPO 4)

JO C 55 du 26.2.2000

N 429/1999 21.1.2000 Programme de recherche et de développement 
(multimédias)

JO C 148 du 27.5.2000

N 666/1999 2.2.2000 Programme bavarois d’aides régionales aux PME JO C 148 du 27.5.2000
N 94/1998 2.2.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Allemagne — 

Compromis
N 271/1999 14.2.2000 Directives du Land de Thuringe concernant la 

réhabilitation et la conversion des sites 
industriels (fonds de réhabilitation)

JO C 354 du 9.12.2000

N 625/1999 15.2.2000 Poursuite de la réforme concernant la taxe 
écologique — Acier CECA

JO C134 du 13.5.2000

N 575a/1999 15.2.2000 Poursuite de la réforme concernant la taxe 
écologique 

JO C 322 du 11.11.2000

N 743/1999 1.3.2000 Mobilité et trafic terrestre JO C 232 du 12.8.2000
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N 443/1999 1.3.2000 Aide à la R & D en faveur de Institut für Solare 
Technologien GmbH

JO C 232 du 12.8.2000

N 406/1999 1.3.2000 Delon filament GmbH JO C 134 du 13.5.2000
N 379/1999 1.3.2000 Utilisation rationnelle de l’énergie et des sources 

d’énergie inépuisables — Volet du programme 
de promotion générale 

JO C 232 du 12.8.2000

N 533/1999 10.3.2000 Lignes directrices relatives à la promotion de 
projets pilotes innovants pour l’utilisation de 
l’énergie solaire

N 707/1999 10.3.2000 Promotion de la participation des PME 
des nouveaux Länder (y inclus Berlin-Est) aux 
foires et expositions

JO C 148 du 27.5.2000

NN 90/1998 14.3.2000 Aide en faveur de Armaturen Technik 
Magdeburg GmbH (ATM)

JO C 121 du 29.4.2000

N 542/1999 17.3.2000 Programme de collaboration en matière de 
recherche et de développement et installations 
pilotes

JO C 232 du 12.8.2000

N 217/1999 17.3.2000 Programme de gestion technologique Saxe-
Anhalt (Tempo 6 — Technologie 
gründerzentren, TGZ)

JO C 210 du 22.7.2000

N 531/1999 24.3.2000 Programme d’action sur les énergies 
renouvelables

JO C 232 du 12.8.2000

N 327/1999 24.3.2000 Programme du Land de Thuringe pour 
promouvoir les activités de R & D des 
entreprises

JO C 266 du 16.9.2000

N 631/1999 29.3.2000 Aide au développement en faveur des Philippines 
— Construction de deux bateaux de sauvetage

JO C 232 du 12.8.2000

N 700/1999 11.4.2000 Aides à Bremerhavener Dockbetriebs GmbH — 
Bredo

JO C 232 du 12.8.2000

N 543/1999 11.4.2000 Programme d’aides à l’investissement en faveur 
des PME

JO C 293 du 14.10.2000

N 127/2000 14.4.2000 Régime d’aides à l’insertion JO C 202 du 15.7.2000
N 709/1999 19.4.2000 Prolongation du régime du Land de Thuringe en 

faveur de l’utilisation rationnelle des énergies
JO C 266 du 16.9.2000

N 809/1999 28.4.2000 Programme en faveur de l’innovation JO C 232 du 12.8.2000
N 712/1999 28.4.2000 Programme de recherche et de développement 

intitulé «Construire et vivre»
JO C 272 du 23.9.2000

N 540/1999 28.4.2000 Régime d’aides bavarois en faveur des 
technologies

JO C 232 du 12.8.2000

N 94/1998 3.5.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Allemagne — Compromis 
N 759/1999 3.5.2000 Programme d’aide en faveur de l’utilisation des 

énergies renouvelables, Rhénanie-Palatinat
JO C 272 du 23.9.2000

N 167/2000 5.5.2000 Programme technologique en faveur des 
microsystèmes: augmentation du budget

JO C 284 du 7.10.2000

N 35/2000 16.5.2000 Aide en faveur de Sächsische Faserwerke Pirna 
AG

JO C 278 du 30.9.2000

N 18/2000 16.5.2000 Mesures financières de la BVS et du Land de 
Thuringe en faveur de l’entreprise Thüringer 
Pianoforte GmbH

JO C 258 du 9.9.2000

N 480/1999 16.5.2000 Aide à la R & D en faveur de 
Applikationszentrum Srahl e. V.

JO C 258 du 9.9.2000

N 744/1999 26.5.2000 Aide au démarrage en faveur d’entreprises à 
orientation technologique

JO C 293 du 14.10.2000

NN 164/1999 30.5.2000 Aide en faveur de EBAWE Anlagetechnik 
GmbH, Eilenburg, Saxe

JO C 310 du 28.10.2000

N 762/1999 31.5.2000 Aide en faveur du traitement des eaux usées, 
Basse-Saxe

JO C 284 du 7.10.2000

N 110/2000 13.6.2000 Aide à la construction navale 2000 JO C 272 du 23.9.2000
N 740/1999 20.6.2000 Prolongation et modification de la ligne 

directrice du Land de Saxe-Anhalt relative aux 
aides visant à promouvoir la participation des 
PME aux foires et expositions
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Grèce

N 17/2000 28.6.2000 Aide en faveur de ORWO Media GmbH, 
Saxe-Anhalt

JO C 278 du 30.9.2000

N 209/1999 28.6.2000 28e plan cadre de la Tâche d’intérêt commun JO C 284 du 7.10.2000
N 22/2000 12.7.2000 Aide en faveur de Homatec Industrietechnick 

GmbH
N 16/2000 12.7.2000 Aide en faveur de Filmotec GmbH, Saxe-Anhalt JO C 315 du 4.11.2000
N 750/1999 12.7.2000 BASF Schwarzheide GmbH JO C 380 du 30.12.2000
NN 14/1998 12.7.2000 Aide en faveur de Berlin Kosmetiks GmbH & 

Co. KG
JO C 310 du 28.10.2000

N 54/2000 26.7.2000 Programme de réduction des taux d’intérêt pour 
les baux

JO C 278 du 30.9.2000

NN 35/2000 26.7.2000 Programme du Land de Thuringe en faveur de 
l’embauche des personnes rencontrant des 
difficultés particulières

JO C 272 du 23.9.2000

N 665/1999 28.7.2000 Utilisation rationnelle de l’énergie JO C 284 du 7.10.2000
N 539/1999 28.7.2000 Fonds d’innovation -nouveaux marchés et 

produits
JO C 52 du 17.2.2001

N 166/2000 18.9.2000 Programme d’aide en faveur des technologies 
physiques

JO C 354 du 9.12.2000

N 651/1999 25.9.2000 Programme d’investissement du fonds ERP — 
régions assistées

JO C 354 du 9.12.2000

N 768/1999 4.10.2000 Promotion des réseaux innovateurs JO C 380 du 30.12.2000
NN 5/2000 11.10.2000 Aide en faveur de Mesacon Messelektronik 

GmbH — MMED, Dresde
JO C 37 du 3.2.2001

N 668/1999 17.10.2000 Régime d’aide en faveur de l’utilisation 
d’énergies renouvelables

JO C 362 du 16.12.2000

N 594/2000 18.10.2000 Aide à la R & D en faveur de Saarstahl AG, 
Acier CECA

JO C 44 du 10.2.2001

N 482/2000 31.10.2000 Aides d’État en faveur de la recherche et du 
développement dans le secteur du génie médical 
(Leitprojekte Medizintechnik)

JO C 362 du 16.12.2000

NN 4/2000 31.10.2000 Aide en faveur de Schiffsanlagenbau Barth GmbH
NN 91/1999 31.10.2000 Aide en faveur de Projektierung und Anlagenbau 

GmbH, Bautzen (PAB)
JO C 44 du 10.2.2001

N 306/2000 5.11.2000 Initiative dans le domaine du génie hydraulique 
écologique en Rhénanie-du-Nord - Westphalie

JO C 380 du 30.12.2000

N 351/2000 13.11.2000 Programme bavarois de prêts en faveur des PME JO C 19 du 20.1.2001
N 343/2000 15.11.2000 Programme de R & D «Nouveaux médias dans 

l’éducation»
JO C 19 du 20.1.2001

N 156/2000 15.11.2000 Les technologies de la navigation et les 
technologies maritimes du XXIe siècle

JO C 37 du 3.2.2001

N 132/2000 15.11.2000 Travail et technique, Freie Hansestadt, Brême JO C 19 du 20.1.2001
N 555/2000 22.11.2000 Exonérations fiscales consenties à titre 

temporaire à certaines centrales électriques à 
cycle combiné dans le cadre de la poursuite de la 
réforme de la fiscalité écologique en Allemagne

JO C 37 du 3.2.2001

N 805/1999 29.11.2000 Programme d’amélioration de l’environnement JO C 52 du 17.2.2001
N 667/2000 13.12.2000 Ville de Hambourg: aides aux PME revêtant une 

importance particulière pour la politique 
économique et la politique de l’emploi

JO C 44 du 10.2.2001

N 341/2000 13.12.2000 Programme fédéral de R & D «Innoregio» 
en faveur des nouveaux Länder

N 79/2000 13.12.2000 Régime d’aides en faveur des médias, Hambourg JO C 44 du 10.2.2001
N 542/2000 21.12.2000 Construction navale — Aide au développement 

en faveur du Vietnam
N 371/2000 21.12.2000 Innovations importantes sur le plan économique

N 553/1999 26.7.2000 Aide en faveur de Glaverbel (verre plat) JO C 380 du 30.12.2000
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Irlande

Italie

N 324/1999 11.4.2000 Western Investment Fund
N 109/2000 14.4.2000 Régime d’aides à la formation JO C 266 du 16.9.2000
N 237/2000 28.6.2000 Incitations fiscales en faveur de l’investissement 

dans le domaine de la production 
cinématographique

N 279/2000 1.8.2000 Régime d’aide à la formation JO C 266 du 16.9.2000
N 278/2000 4.8.2000 Programme de réseaux de formation JO C 266 du 16.9.2000
N 479/2000 18.9.2000 Participation des PME à des foires et expositions JO C 354 du 9.12.2000
N 477/2000 18.9.2000 Services de conseil aux PME JO C 354 du 9.12.2000
N 636/2000 21.12.2000 Initiative RTI

N 307/1999 4.1.2000 Aide en faveur des investissements 
des PME dans le secteur du tourisme

JO C 40 du 12.2.2000

N 205/1999 14.1.2000 DDL no 460: Aide en faveur du secteur 
du tourisme

JO C 94 du 1.4.2000

N 3/2000 2.2.2000 Aides à l’emploi: aménagement du temps de 
travail

JO C 94 du 1.4.2000

N 583/1999 2.2.2000 Aide en faveur de Benfil Srl (encadrement 
multisectoriel)

JO C 293 du 14.10.2000

N 144/1999 2.2.2000 Aide environnementale à Servola SpA JO C 121 du 29.4.2000
N 601/1999 28.2.2000 Aide en faveur de la recherche 

et du développement, amendements 
à la loi LR 84/93, Val d’Aoste

JO C 148 du 27.5.2000

N 541/1999 1.3.2000 Programme d’aides de la région 
de Campanie en faveur des PME 
des secteurs commercial et touristique

JO C 110 du 15.4.2000

N 132/1999 1.3.2000 Dotation en capital de Parco Navi SpA 
par Sviluppo Italia (ex GEPI SpA)
en vue de la création d’un parc scientifique
et de loisirs sur la mer

JO C 162 du 10.6.2000

N 634a/1999 29.3.2000 Mesures en faveur de la reconversion des zones 
minières: subventions en faveur des PME

JO C 184 du 1.7.2000

N 787/1999 11.4.2000 Aide en faveur de Nuove Industrie Molisane 
SRLU

JO C 190 du 8.7.2000

N 784/1999 11.4.2000 Augmentation du budget prévu pour l’aide 
d’urgence en faveur des zones touchées 
par le séisme de 1997

JO C 266 du 16.9.2000

N 557/1999 11.4.2000 Aides régionales aux investissements 
en faveur du chantier naval Rodriquez CN

JO C 354 du 9.12.2000

NN 91/1998 11.4.2000 Mesures urgentes pour la mise en sécurité des 
zones affectées par les éboulements désastreux 
dans la région de Naples

JO C 184 du 1.7.2000

N 42/2000 28.4.2000 Mesures en faveur de l’économie 
et des entrepreneurs locaux (Trente)

JO C 272 du 23.9.2000

N 716/1999 16.5.2000 Aides régionales aux investissements 
en faveur de l’entreprise de construction 
mécanique et navale Palumbo SpA

JO C 232 du 12.8.2000

N 763/1999 26.5.2000 Ombrie — Aide en faveur du tourisme, 
amendements à la loi LR 33/94

N 536/1998 31.5.2000 Province autonome de Trente (PAT) — Loi 
provinciale no 175: «Dispositions en faveur 
du développement des zones montagneuses 
et mesures d’urgence en faveur de l’agriculture»

N 31/2000 20.6.2000 Friuli Venezia Giulia: aide en faveur d’objectifs 
horizontaux

JO C 19 du 20.1.2001

N 238/2000 3.7.2000 Aides à l’emploi: aménagement du temps de 
travail — Prorogation de la durée du régime 

JO C 266 du 16.9.2000

N 737/1999 12.7.2000 Aide à Cotonificio Capitanata JO C 293 du 14.10.2000
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Luxembourg

Pays-Bas

N 715/1999 12.7.2000 Loi 488/92 concernant des mesures 
en faveur des activités de production 
dans les régions défavorisées

JO C 278 du 30.9.2000

N 233/2000 26.7.2000 Participation de la région Émilie-Romagne au 
capital de Terme di Castrocaro SpA

JO C 380 du 30.12.2000

N 173/2000 26.7.2000 Aide en faveur de l’activité de R & D industrielle 
et préconcurrentielle et des mesures générales 
d’aides à la formation

JO C 310 du 28.10.2000

N 785/1999 26.7.2000 Aide en faveur de Villa Romana Srl 
pour un projet d’équipement hôtelier

JO C 328 du 18.11.2000

N 93/2000 1.8.2000 Aides au secteur du tourisme (Lombardie) JO C 315 du 4.11.2000
N 330/2000 18.9.2000 LR 45/96 — Misure di politica régionale del 

lavoro — Aide à l’emploi — Émilie-Romagne
JO C 354 du 9.12.2000

N 354/1999 25.9.2000 Refinancement loi 221/90 en faveur 
de la reconversion du secteur minier

JO C 354 du 9.12.2000

N 236a/2000 4.10.2000 Mesures en faveur de la régularisation 
de l’économie souterraine

JO C 44 du 10.2.2001

N 433/2000 29.11.2000 Aide en faveur de la mise en œuvre de plans 
d’urgence en cas de calamités naturelles, 
Val d’Aoste

N 815b/1999 13.12.2000 Fonds d’investissement Piemonte — Campo di 
intervento 2

JO C 44 du 10.2.2001

N 502/2000 21.12.2000 Aides aux investissements 
pour les entreprises maritimes

N 445/2000 21.12.2000 Nouvelle réglementation du FIT (fonds spécial 
pour la recherche tecnnologique)

N 793b/1999 19.7.2000 Régime d’aide à finalité régionale pour le 
développement économique

JO C 278 du 30.9.2000

N 793a/1999 19.7.2000 Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 JO C 266 du 16.9.2000

N 663/1999 14.1.2000 Augmentation du budget pour le régime d’aide en 
faveur des fournitures d’énergie dans les secteurs 
non lucratifs et dans les secteurs spéciaux

JO C 46 du 19.2.2000

N 260/1999 14.1.2000 Régime concernant les technologies favorables à 
l’environnement

JO C 46 du 19.2.2000

N 230/1999 20.1.2000 Programme de recherche et de développement 
portant sur la décontamination, la conservation et 
la gestion de la qualité des sols

JO C 148 du 27.5.2000

N 578/1999 2.2.2000 Projet pilote consistant en l’installation d’un parc 
d’éoliennes à proximité de la mer

JO C 148 du 27.5.2000

N 151/2000 11.4.2000 Régime d’aides à la construction navale JO C 184 du 1.7.2000
N 85/2000 11.4.2000 Programme ITEA (Eureka 2023) JO C 272 du 23.9.2000
N 444/1999 11.4.2000 Aide en faveur de technologies permettant de 

préserver le bois
JO C 272 du 23.9.2000

N 729/1999 5.5.2000 Régime d’aide de la province Limbourg, 
paragraphe 4,3

N 648/1999 20.6.2000 Déduction en faveur des investissements visant à 
la protection de l’environnement

JO C 284 du 7.10.2000

N 637/1999 20.6.2000 Financement de la fondation Initiative nationale 
pour un développement durable (NIDO) 

JO C 284 du 7.10.2000

N 228/2000 12.7.2000 Carte des aides régionales 2000-2006 JO C 266 du 16.9.2000
N 764/1999 26.7.2000 Régime de primes à l’investissement dans le nord 

des Pays-Bas 2000 (IPR décentralisé)
JO C 272 du 23.9.2000

N 549/1999 26.7.2000 Projets d’investissement régional 2000 (IPR 
2000-2006)

JO C 272 du 23.9.2000

N 304/2000 7.8.2000 Plan de réduction des émissions de CO2 JO C 328 du 18.11.2000
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Portugal

Espagne

N 801/1999 25.9.2000 Programme de recherche et de développement de 
la fondation Expertisenetwerk Meervoudig 
Ruimtegebruik — Utilisation de l’espace 
à des fins multiples

JO C 354 du 9.12.2000

N 456/2000 15.11.2000 Régime d’aide à la R & D dans les 
télécommunications

N 422/1998 15.11.2000 POPM — Aide à des holdings privées opérant 
avec des sociétés dans les pays en 
développement

N 654/2000 13.12.2000 Augmentation du budget pour le régime d’aide 
en faveur des fournitures d’énergie dans les 
secteurs non lucratifs et dans les secteurs 
spéciaux

NN 30a/2000 21.12.2000 Relèvement des taux d’imposition concernant les 
exonérations en faveur des eaux de rinçage et des 
résidus de désencrage et exonération en faveur 
des installations de traitement des déchets

N 212/1999 21.12.2000 Régime d’amortissement libre 
dans certaines régions (1999)

N 8/2000 7.3.2000 Prolongation du système d’aides à la 
modernisation des entreprises (Sirme)

JO C 121 du 29.4.2000

N 555/1999 14.3.2000 Régime d’aides fiscales à l’investissement dans 
la région de Madère

JO C 266 du 16.9.2000

N 96/2000 28.6.2000 Régime de réductions fiscales en faveur de 
l’investissement à Madère

JO C 266 du 16.9.2000

N 102/2000 12.7.2000 Privatisation de Galp JO C 3 du 6.1.2001
N 124/2000 26.7.2000 Programmes de tourisme de base régionale 

(PITER)
JO C 272 du 23.9.2000

N 89/2000 26.7.2000 Régimes d’aides en faveur de produits 
touristiques à vocation stratégique (Protur)

JO C 266 du 16.9.2000

N 667/1999 26.7.2000 Mesure 1.2 du programme opérationnel économie JO C 266 du 16.9.2000
N 55/2000 1.8.2000 Régime fiscal de Madère JO C 266 du 16.9.2000
N 820/1999 1.8.2000 Régime d’aides à la promotion des produits 

régionaux, Açores
JO C 266 du 16.9.2000

N 817/1999 1.8.2000 Régime d’aides au transport de produits 
régionaux, Açores

JO C 266 du 16.9.2000

N 219/2000 18.9.2000 Aide à l’utilisation du potentiel énergétique JO C 328 du 18.11.2000
N 457/2000 31.10.2000 Projets mobilisateurs pour le développement 

technologique
JO C 37 du 3.2.2001

N 478/2000 27.11.2000 Mesure 2.3 du programme opérationnel 
de la science, la technologie et les innovations

JO C 19 du 20.1.2001

N 440/2000 21.12.2000 Aide à l’investissement en faveur 
d’Exporplas, fibres synthétiques 

N 731/1999 18.1.2000 Régime d’aides à la construction navale
pour 2000

JO C 94 du 1.4.2000

N 708/1998 18.1.2000 Régime d’aides fiscales au fonctionnement: zone 
économique spéciale (ZEC)

JO C 121 du 29.4.2000

N 498/1999 2.2.2000 Aide au sauvetage en faveur de Minas de Rio Tinto JO C 94 du 1.4.2000
N 11/2000 15.2.2000 Plan technologique d’équipements et composants 

automobiles
JO C 202 du 14.7.2000

N 538/1999 1.3.2000 Régime d’aides régionales à la recherche et au 
développement

JO C 184 du 1.7.2000

N 442/1999 1.3.2000 Régime d’aides à l’investissement et à la 
recherche et au développement

JO C 121 du 29.4.2000

N 789/1999 14.3.2000 Programme d’information technologique dans le 
secteur du textile

JO C 293 du 14.10.2000
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N 676/1999 14.3.2000 Plan technologique ferroviaire PTF JO C 272 du 23.9.2000
N 56/2000 24.3.2000 Aide à la formation et à la promotion de l’emploi, 

La Rioja
JO C 202 du 15.7.2000

NN 160/1999 29.3.2000 Programme de la région d’Alava pour la 
promotion de la formation dans les entreprises

JO C 134 du 13.5.2000

N 635/1999 29.3.2000 Aide au secteur de l’énergie, Valence JO C 272 du 23.9.2000
N 632/1999 29.3.2000 Régime d’aides régionales à l’investissement, à 

la recherche et au développement et en faveur de 
la compétitivité

JO C 184 du 1.7.2000

N 437/1999 29.3.2000 Régime d’aides régionales à la recherche 
«Incitations technologiques aux entreprises»

JO C 184 du 1.7.2000

N 13/2000 7.4.2000 Aides aux PME, Aragon JO C 217 du 29.7.2000
N 800/1999 11.4.2000 Régime d’aides régionales à la formation 

professionnelle 
JO C 184 du 1.7.2000

N 773/1999 11.4.2000 Carte des aides à finalité régionale pour la 
période 2000-2006

JO C 184 du 1.7.2000

N 654/1999 11.4.2000 Régime d’aides à l’emploi JO C 184 du 1.7.2000
N 596/1999 11.4.2000 Régime d’aides régionales à la formation 

technologique, à la recherche et à l’innovation
JO C 184 du 1.7.2000

N 141/2000 3.5.2000 Aides aux investissements et à l’emploi (Navarre) JO C 284 du 7.10.2000
N 698/1999 3.5.2000 Régime d’aides à l’emploi (mise en œuvre des 

lignes directrices communautaires pour l’emploi)
JO C 184 du 1.7.2000

N 697/1999 3.5.2000 Régime d’aides à l’emploi (mise en œuvre des 
lignes directrices communautaires pour l’emploi)

JO C 184 du 1.7.2000

N 693/1999 3.5.2000 Régime d’aides à l’emploi (mise en œuvre des 
lignes directrices communautaires pour l’emploi)

JO C 184 du 1.7.2000

N 75/2000 16.5.2000 Régime d’aides régionales à l’investissement 
(Asturies)

JO C 293 du 14.10.2000

N 728/1999 16.5.2000 Régime d’aides régionales au conseil externe, à 
la formation et à l’emploi des PME

JO C 272 du 23.9.2000

N 727/1999 16.5.2000 Régime d’aides régionales à la recherche 
et au développement

JO C 272 du 23.9.2000

N 726/1999 16.5.2000 Régime d’aides régionales au conseil externe des 
PME

JO C 272 du 23.9.2000

N 722/1999 16.5.2000 Régime d’aides régionales à l’investissement et à 
l’emploi lié à l’investissement

JO C 272 du 23.9.2000

N 410/1999 16.5.2000 Régime d’aides régionales à l’investissement et à 
l’emploi lié à l’investissement, Castille-León

JO C 52 du 17.2.2001

N 75/2000 24.5.2000 Régime d’aides régionales à l’investissement, 
Asturies

JO C 293 du 14.10.2000

N 70/2000 13.6.2000 Aides pour la promotion de la sécurité 
industrielle, La Rioja

JO C 284 du 7.10.2000

N 66/2000 13.6.2000 Aides pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et 
des énergies renouvelables, La Rioja

JO C 315 du 4.11.2000

N 136/2000 20.6.2000 Aides régionales, Aragon JO C 284 du 7.10.2000
N 721/1999 28.6.2000 Aides à la commercialisation des produits 

régionaux, Murcie
JO C 310 du 28.10.2000

N 104/2000 3.7.2000 Aides à la R & D et innovation, Navarre JO C 322 du 11.11.2000
N 627/1999 14.7.2000 Formation continue, Communauté de Valence JO C 272 du 23.9.2000
N 276/2000 26.7.2000 Programme «Profit» dans le domaine scientifico-

technologique et dans le domaine de 
l’environnement 

JO C 310 du 28.10.2000

N 191/2000 26.7.2000 Programme «Profit» relatif aux technologies de 
l’information et des communications, à la société 
de l’information et aux transports et à 
l’aménagement du territoire

JO C 310 du 28.10.2000

N 223/2000 28.7.2000 Incitation au renouvellement de l’industrie et des 
services (IRIS), Cantabrique

JO C 272 du 23.9.2000

N 202/2000 28.7.2000 Aides à la R & D pour des technologies 
et services expérimentaux sur des réseaux de 
câble

JO C 284 du 7.10.2000
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Suède

N 190/2000 28.7.2000 Plan de formation et insertion professionnelle, 
Aragon

JO C 284 du 7.10.2000

N 432/2000 7.8.2000 Modification du régime N135/99 Espagne
(Plan technologique aéronautique II)

JO C 354 du 9.12.2000

N 430/2000 7.8.2000 Modification du régime N11/2000 Espagne
(Plan technologique d’équipements
et composants pour automobiles)

JO C 354 du 9.12.2000

N 481/2000 18.9.2000 Programme de la région de Alava pour la 
promotion de la formation dans les entreprises

JO C 354 du 9.12.2000

N 411/2000 25.9.2000 Plan de soutien technologique à la sécurité 
industrielle

JO C 354 du 9.12.2000

N 372/2000 25.9.2000 Aides aux activités touristiques et culturelles
sur la côte, Galice

JO C 354 du 9.12.2000

N 216/2000 25.9.2000 Régime d’aides au tourisme, Cantabrique JO C 310 du 28.10.2000
N 344/2000 16.10.2000 Aides à la R & D dans le secteur du tourisme JO C 380 du 30.12.2000
N 658/1999 16.10.2000 Protection de l’environnement, Communauté

de Valence 
JO C 44 du 10.2.2001

N 431/2000 18.10.2000 Aides à l’investissement dans les zones assistées 
de la Communauté de Madrid

JO C 37 du 3.2.2001

N 345/2000 18.10.2000 Aides aux investissements touristiques 
à l’étranger

N 444/2000 24.10.2000 Régime d’aides en faveur des PME 
de l’économie sociale dans la région 
de Castille-La Manche

JO C 44 du 10.2.2001

N 401/2000 24.10.2000 Régimes d’aides à la création d’emplois stables 
dans la ville de Melilla

N 293/2000 24.10.2000 Prorogation du régime d’aides régionales 
en faveur de la protection de l’environnement, 
Pays basque

JO C 37 du 3.2.2001

N 538/2000 15.11.2000 Régime d’aides régionales en faveur de la 
protection de l’environnement, Andalousie 

JO C 37 du 3.2.2001

N 676/2000 29.11.2000 Plan de gazéification dans des villes petites 
et moyennes, Valence

N 333/2000 29.11.2000 Régime d’aides au développement industriel 
et à la modernisation technologique 
dans les îles Canaries

JO C 52 du 17.2.2001

N 738/1999 29.11.2000 Aides au secteur du tourisme, 
Communauté de Valence

N 717/1999 29.11.2000 Régime d’aides régionales à l’investissement, à 
la diversification et à l’innovation, Communauté 
de Valence

N 217/2000 13.12.2000 Aide à l’emploi et à la formation dans la région 
de Cantabrique

JO C 52 du 17.2.2001

N 587/2000 18.12.2000 Mesures visant à remédier à la pollution, 
La Rioja

N 670/2000 19.12.2000 Plan d’innovation pour les entreprises, Madrid
N 735/2000 22.12.2000 Modification de l’aide à Rockwool N94/99 JO C 44 du 10.2.2001
N 633/2000 22.12.2000 Aides à la formation (2000-2006), Catalogne 
N 677/2000 29.12.2000 Aides aux investissements (2000-2006), Madrid
N 414/2000 29.12.2000 Plan de gazéification, Valence

N 685/1999 14.1.2000 Mesures en faveur des PME JO C 110 du 15.4.2000
N 748/1999 2.2.2000 Régime d’aide à la production cinématographique 

et aux activités connexes (accord avec l’institut du 
film suédois Svenska filminstitutet)

JO C134 du 13.5.2000

N 639/1999 29.3.2000 Cartes des aides régionales 2000-2006 JO C 258 du 9.9.2000
N 646/1999 3.5.2000 Régime d’aides en faveur 

du développement régional
JO C 266 du 16.9.2000

N 4/2000 16.5.2000 Production d’électricité à petite échelle JO C 284 du 7.10.2000
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Royaume-Uni

3. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre 
de transmettre les informations réclamées par la Commission

Belgique

Allemagne

Espagne

N 211/1999 26.7.2000 Almi JO C 284 du 7.10.2000
NN 72a/2000 13.12.2000 Prorogation du régime fiscal du CO2 
N 732/2000 21.12.2000 Prorogation des aides environnementales 
NN 71/2000 21.12.2000 Prorogation du régime fiscal du CO2 

N 342/1999 31.1.2000 Collectivités locales — Aide aux PME JO C 148 du 27.5.2000
N 802/1999 15.2.2000 Crédit d’impôt R & D JO C 162 du 10.6.2000
N 470/1999 24.3.2000 Industry forum adaptation scheme JO C 272 du 23.9.2000
N 130/1999 14.4.2000 Agences pour le développement régional JO C 142 du 20.5.2000
N 791/1999 28.4.2000 Régime d’aides en faveur des entreprises JO C 266 du 16.9.2000
N 478/1999 5.5.2000 Programme de recherche dans le domaine de la 

lutte contre la criminalité
JO C 322 du 11.11.2000

N 705/1999 12.7.2000 Capital-risque pour des entreprises 
de haute technologie 

JO C 315 du 4.11.2000

N 480/2000 26.7.2000 Aide à Motorola en faveur d’un projet relatif à la 
production de semi-conducteurs 

JO C 293 du 14.10.2000

N 265/2000 26.7.2000 Carte des aides régionales 2000-2006 JO C 272 du 23.9.2000
N 786/1999 20.9.2000 Aide en faveur de Nissan, Sunderland JO C 354 du 9.12.2000
NN 15/2000 4.10.2000 Programme de recherche 

et de démonstration technologique 
dans le domaine de l’aviation civile (CARAD)

JO C 19 du 20.1.2001

N 656/1999 4.10.2000 Partnership development JO C 380 du 30.12.2000
N 655/1999 4.10.2000 Property for business JO C 380 du 30.12.2000
N 473/2000 18.10.2000 Programme LINK d’aides à la recherche 

«coopérative»

NN 73/2000 29.11.2000 Aide en faveur de l’entreprise Verlipack 

NN 16/2000 29.3.2000 Pollmeier GmbH
NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH, Ilmenau, Thuringe JO C 272 du 23.9.2000
NN 81/1998 13.6.2000 Aide en faveur de Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Thuringe JO C 27 du 27.1.2001
NN 23/2000 12.7.2000 Aide en faveur de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG 

(KNT), Wismar 
C 41/1999 12.7.2000 Aide en faveur de Efbe Verwaltungs GmbH & Co. Management 

KG Lintra Beteiligungsholding GmbH
NN 40/1998 21.12.2000 Aide en faveur de Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemat 

GmbH, Saxe-Anhalt

NN 61/2000 12.7.2000 Aides à la construction navale — Poursuite de la restructuration 
des chantiers navals en Espagne
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4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Belgique

Finlande

France

Allemagne

Italie

N 457/1999 (C 29/2000) 3.5.2000 Aide en faveur de Ford Werke AG Fabrieken, Genk JO C 217 du 29.7.2000

NN 158/1999 (C 21/2000) 29.3.2000 Aide à l’investissement en faveur de Ojala-Yhtymä Oy 
(Haapajärvi)

JO C 162 du 10.6.2000

NN 144/1999 (C 23/2000) 29.3.2000 Aide en faveur de Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola) JO C 278 du 30.9.2000

NN 38/2000 (C 53/2000) 20.9.2000 Aide à MDPA (Mines domaniales de potasse d’Alsace) JO C 37 du 3.2.2001
NN 28/2000 31.10.2000 Provisions pour les implantations des entreprises CECA à 

l’étranger en franchise d’impôt (article 39 octies A à D du 
code général des impôts)

N 941/1996 29.11.2000 Exonération fiscale des biocarburants

N 769/1999 (C 1/2000) 18.1.2000 Aide en faveur de Philipp Holzmann AG JO C 110 du 15.4.2000
NN 93/1999 (C 6/2000) 2.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Versement excédentaire d’aide à 

la restructuration 
JO C 134 du 13.5.2000

NN 112/1999 (C 10/2000) 15.2.2000 Aide en faveur de Stamag Stahl und Maschinenbau AG JO C 110 du 15.4.2000
NN 5/1999 (C 9/2000) 15.2.2000 Seconde privatisation de Kataleuna GmbH Catalysts JO C 142 du 20.5.2000
NN 147/1998 (C 19/2000) 14.3.2000 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH JO C 217 du 29.7.2000
N 590/1999 11.4.2000 Aide en faveur de Bell Flavors 

& Fragrances Duft und Aroma GmbH
NN 52/1999 (C 28/2000) 11.4.2000 Aide en faveur de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 

(Hiltex)
JO C 272 du 23.9.2000

NN 84/1998 (C 27/2000) 11.4.2000 Deckel Maho Seebach JO C 217 du 29.7.2000
NN 38/1999 (C 31/2000) 16.5.2000 Aide en faveur de Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, 

Saxe-Anhalt
JO C 301 du 21.10.2000

NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thuringia)
NN 81/1998 (C 35/2000) 13.6.2000 Aide en faveur de Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, 

Thüringen
JO C 27 du 27.1.2001

NN 126/1999 (C 39/2000) 12.7.2000 Aide en faveur de Landtechnik Schonebeck GmbH JO C 278 du 30.9.2000
NN 44/1998 (C 38/2000) 12.7.2000 Aide au sauvetage et à la restructuration en faveur de Ilka 

Mafa Kältetchnik GmbH
JO C 278 du 30.9.2000

N 153/2000 26.7.2000 Cession d’actifs entre SKL Motoren und systemtechnik et 
MTU (SKL — M/MTU asset deal)

NN 56/1998 (C 44/2000) 26.7.2000 Aide en faveur de SKL motoren- und systemtechnik GmbH JO C 27 du 27.1.2001
NN 80/1999 (C 52/2000) 20.9.2000 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode JO C 27 du 27.1.2001
NN 142/1999 15.11.2000 Thuringen porzellan GmbH (Kahla/Thuringe)
NN 40/1998 21.12.2000 Aide en faveur de Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte 

Zemat GmbH, Saxe-Anhalt

N 792/1999 (C 16/2000) 1.3.2000 Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 JO C 175 du 24.6.2000
N 166/1999 (C 11/2000) 1.3.2000 Aide à l’investissement en faveur de Rivit SpA, 

acier non-CECA
JO C 142 du 20.5.2000

N 736/1999 (C 17/2000) 14.3.2000 Aide en faveur de Solar Tech Srl JO C 142 du 20.5.2000
NN 1/2000 (C 42/2000) 19.7.2000 Octroi d’aides d’État à des installations 

à câble dans la province de Bolzano
JO C 27 du 27.1.2001
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Pays-Bas

Portugal

Espagne

Suède

Royaume-Uni

N 670/1999 (C 41/2000) 19.7.2000 Aide à Iveco 99 JO C 27 du 27.1.2001
N 106/1999 (C 45/2000) 26.7.2000 Aide environnementale en faveur de l’entreprise Ferriere 

Nord SpA
JO C 315 du 4.11.2000

N 125/1998 (C 47/2000) 26.7.2000 Aide à Ilva Lamiere e Tubi Srl et Siderumbra JO C 315 du 4.11.2000
NN 70/2000 (C 54/2000) 4.10.2000 Mesures fiscales pour les banques et les fondations bancaires JO C 44 du 10.2.2001

N 234/1999 18.1.2000 Aide au développement en faveur de l’Indonésie
N 233/1999 (C 3/2000) 18.1.2000 Aide au développement en faveur de l’Indonésie JO C 101 du 8.4.2000
C 4/2000 2.2.2000 Aide en faveur de 10 entreprises de traitement du lisier — 

Régime BPM
JO C 272 du 23.9.2000

NN 53/1999 2.2.2000 Aide en faveur de 10 entreprises de traitement du lisier — 
Régime BPM

N 532/1999 (C 12/2000) 1.3.2000 Aide au développement en faveur de la Chine JO C 148 du 27.5.2000
N 129/2000 (C 22/2000) 29.3.2000 Aide en faveur d’entreprises de transport de lisier JO C 175 du 24.6.2000
N 766/1999 (C 30/2000) 16.5.2000 Bova — Pays-Bas — Pérou JO C 301 du 21.10.2000
NN 157/1999 (C 57/2000) 18.10.2000 Aide en faveur de Nolte BV (Valmont Nederland) JO C 37 du 3.2.2001

NN 60/2000 (C 37/2000) 28.6.2000 Réexamen du régime de la zone franche de Madère JO C 301 du 21.10.2000

C 68/1997 (C 5/2000) 18.1.2000 Sniace SA JO C 110 du 15.4.2000
NN 146/1998 (C 20/2000) 29.3.2000 Aide à l’entreprise Sniace SA JO C 162 du 10.6.2000
NN 143/1999 (C 33/2000) 16.5.2000 Aide en faveur du groupe Fesa-Enfersa (Fertiberia SA) JO C 315 du 4.11.2000
NN 61/2000 (C 40/2000) 12.7.2000 Aides à la construction navale — Poursuite de la 

restructuration des chantiers navals en Espagne
JO C 328 du 18.11.2000

NN 24/1999 (C 49/2000) 17.8.2000 Santana Motor JO C 328 du 18.11.2000
NN 83/2000 (C 60/2000) 31.10.2000 Aides fiscales sous forme d’exemption de l’impôt des 

sociétés pour certaines entreprises nouvellement créées dans 
la province d’Alava

JO C 37 du 3.2.2001

NN 82/2000 (C 59/2000) 31.10.2000 Aides fiscales sous forme d’exemption de l’impôt des 
sociétés pour certaines entreprises nouvellement créées dans 
la province d’Alava

JO C 37 du 3.2.2001

NN 81/2000 (C 58/2000) 31.10.2000 Aides fiscales sous forme d’exemption de l’impôt des 
sociétés pour certaines entreprises nouvellement créées dans 
la province d’Alava

JO C 37 du 3.2.2001

N 718/1999 (C 2/2000) 18.1.2000 Mesures visant à améliorer l’environnement intérieur des 
immeubles

JO C 110 du 15.4.2000

N 638/1999 (C 15/2000) 1.3.2000 Régime modifié d’aides accordées sous la forme d’une 
réduction des cotisations sociales

JO C 184 du 1.7.2000

N 563/1999 (C 46/2000) 26.7.2000 Viridian Growth Fund, Irlande du Nord JO C 266 du 16.9.2000
N 491/2000 (C 51/2000) 20.9.2000 Projet d’aide en faveur de Nissan Motor Manufacturing, 

Micra
JO C 310 du 28.10.2000

N 334/2000 (C 56/2000) 18.10.2000 Fonds régionaux de capital-risque JO C 27 du 27.1.2001
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5. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 6, paragraphe 5, de la décision 
no 2496/96/CECA

Autriche

Allemagne

Italie

6. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
étendu la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Italie

Espagne

7. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
rouvert la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Espagne

N 215/1999 (C 24/2000) 11.4.2000 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH — Aide à 
l’investissement pour une installation d’épuration des eaux 

JO C 190 du 8.7.2000

N 41/2000 (C 34/2000) 13.6.2000 Aide environnementale en faveur de Stahlwerke, Brême JO C 310 du 28.10.2000
NN 69/2000 (C 43/2000) 19.7.2000 Georgsmarienhütte GmbH — Contrat de gestion avec BVS et 

Gröditzer Stahlwerke
JO C 3 du 6.1.2001

N 589/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aide en faveur de Lucchini, Lovere SpA JO C 148 du 27.5.2000
N 588/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aide en faveur de Lucchini, Mura SpA JO C 148 du 27.5.2000
N 587/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aide en faveur de Acciaierie e ferriere Beltrame, S. Giorgio 

di Nogaro SpA
JO C 148 du 27.5.2000

N 586/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aide en faveur de Acciaierie e ferriere Beltrame, Vicenza SpA JO C 148 du 27.5.2000
N 585/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Aide en faveur de Acciaierie e Ferriere Leali SpA JO C 148 du 27.5.2000
N 749/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Aide environnementale en faveur de Lucchini SpA et 

Siderpotenza SpA, acier CECA
JO C 184 du 1.7.2000

N 145/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Aide environnementale en faveur de Lucchini SpA et 
Siderpotenza SpA, acier CECA

JO C 184 du 1.7.2000

C 64/1998 3.5.2000 Aides annuelles accordées à l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato

JO C 272 du 23.9.2000

C 33/1998 13.6.2000 Nouvel apport de capital à Babcock Wilcox SA (BWE) JO C 232 du 12.8.2000

C 9/1995 18.1.2000 Aide à la sidérurgie (CECA) en faveur de Tubacex JO C 110 du 15.4.2000
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8. Cas d’aides pour lesquels la Commission a clos la procédure prévue 
à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, en constatant l’absence d’aide 
au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

France

Allemagne

Espagne

9. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était compatible 
avec le marché commun et a clos par une décision finale positive 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Autriche

Finlande

Allemagne

Italie

C 39/1998 11.4.2000 Aide d’EDF à certaines firmes de l’industrie papetière
C 14/1999 3.5.2000 Aide d’état en faveur de TASQ
C 45/1999 4.10.2000 Aide à l’investissement en faveur de Myriad

(Fafer de Maubeuge), acier CECA
JO C 27 du 27.1.2001

C 56/1998 16.5.2000 Déduction du bénéfice imposable de la réserve constituée par 
des start-up

C 21/1999 13.6.2000 Kali und Salz GmbH JO L 44 du 15.2.2001

C 5/2000 20.9.2000 Sniace SA JO L 11 du 16.1.2001
C 9/1995 31.10.2000 Aide à la sidérurgie (CECA) en faveur de Tubacex JO L 52 du 22.2.2001

C 61/1998 19.7.2000 Aide en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG JO L 38 du 8.2.2001

C 23/2000 21.12.2000 Aide en faveur de Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola)

C 18/1999 18.1.2000 Aide en faveur de Linde AG, Saxe-Anhalt JO L 211 du 22.8.2000
C 61/1997 14.3.2000 Aide en faveur de Elpro AG (Berlin) JO L 229 du 9.9.2000
C 66/1998 29.3.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Dépassement de limite de 

capacité 
JO L 156 du 29.6.2000

C 30/1998 13.6.2000 Aide en faveur de Wildauer Kurbelwelle GmbH JO L 287 du 14.11.2000
C 20/1998 26.7.2000 Aide au groupe SICAN et à ses partenaires en faveur d’un projet 

de R & D dans le domaine de la microélectronique
JO L 18 du 19.1.2001

C 15/1998 21.12.2000 Kranbau Köthen GmbH

C 5/1999 12.7.2000 Aide en faveur de Fiat Auto SpA — Usine de Mirafiori 
carrozzeria

JO L 13 du 17.1.2001

C 16/2000 20.9.2000 Carte des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006
C 17/2000 15.11.2000 Aide en faveur de Solar Tech Srl
C 25/2000 21.12.2000 Aide à l’environment en faveur de Lucchini SpA 

et Siderpotenza — Acier CECA
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Pays-Bas

Portugal

10. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était compatible 
avec le marché commun sous certaines réserves et a clos par une décision finale 
conditionnelle la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

Pays-Bas

11. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était incompatible 
avec le marché commun et a clos par une décision négative ou partiellement négative 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Belgique

France

Allemagne

Italie

C 3/2000 13.12.2000 Aide au développement en faveur de l’Indonésie

C 78/1999 28.6.2000 Carte des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006 JO L 297 du 24.11.2000

C 47/1999 14.3.2000 Nouvelle délimitation des régions assistées
— Programme d’action conjoint — Amélioration des structures 
économiques régionales 2000-2003

C 70/1997 13.12.2000 Aide en faveur de Sket Walzwerkstechnik GmbH

C 18/1998 18.10.2000 Océ — Mise au point d’imprimantes couleur à jet d’encre

C 37/1993 29.3.2000 Article 29 ter du décret wallon du 25 juin 1992 JO L 191 du 27.7.2000
C 40/1999 4.10.2000 Aide en faveur de l’entreprise Verlipack 

C 29/1999 21.6.2000 Manufacture corrézienne de vêtements SA JO L 293 du 22.11.2000
C 38/1998 12.7.2000 Aide en faveur du groupe Kimberly Clark Scott

C 18/1999 18.1.2000 Aide en faveur de Linde AG, Saxe-Anhalt
C 46/1999 15.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Dépassement de la limite de 

capacité en 1997
JO L 120 du 20.5.2000

C 26/1999 15.2.2000 Aide en faveur de Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), Saxe-
Anhalt

JO L 1 du 4.1.2001

C 36/1999 23.2.2000 Korn Fahrzeuge und Technik GmbH JO L 295 du 23.11.2000
C 45/1997 11.4.2000 System Microelectronic Innovation GmbH, Frankfurt (Oder) JO L 238 du 22.9.2000
C 42/1998 21.6.2000 CDA Compact Disc Albrechts GmbH, Albrechts JO L 318 du 16.12.2000
C 20/1998 26.7.2000 Aide au groupe SICAN et à ses partenaires en faveur d’un projet 

de R & D dans le domaine de la microélectronique
C 56/1997 21.12.2000 Aide en faveur de Zeuro Möbelwerk GmbH (Thuringe)

C 26/1998 2.2.2000 Mesures en faveur des sociétés coopératives JO L 129 du 30.5.2000
C 8/1999 15.2.2000 Aide en faveur de Fiat Auto SpA — Usine de Rivalta JO L 117 du 18.5.2000
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Pays-Bas

Suède

12. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était incompatible 
avec le marché commun et a clos par une décision négative ou partiellement négative 
la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA

Belgique

Allemagne

Italie

Espagne

13. Cas d’aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l’État membre 
du projet de la mesure incriminée, clos la procédure prévue à l’article 88, 
paragraphe 2, du traité CE

Belgique

France

C 68/1999 16.5.2000 Mesures urgentes pour l’administration extraordinaire des 
grandes entreprises 
en difficulté

C 34/1999 21.6.2000 Recapitalisation de la société Siciliana Acque Minerali Srl JO L 272 du 25.10.2000
C 5/1999 12.7.2000 Aide en faveur de Fiat Auto SpA — Usine de Mirafiori 

carrozzeria
C 27/1997 12.7.2000 Application de la loi Fantozzi aux secteurs de l’automobile, 

de la construction navale et des fibres synthétiques 
JO L 279 du 1.11.2000

C 17/2000 15.11.2000 Aide à Solar Tech Srl

C 4/2000 13.12.2000 Aide en faveur de 10 entreprises de traitement du lisier — 
Régime BPM

C 15/2000 21.12.2000 Régime modifié d’aides accordées sous la forme d’une 
réduction des cotisations sociales

C 57/1999 15.2.2000 Aide à l’environnement en faveur de Sidmar JO L 129 du 30.5.2000
C 76/1999 15.11.2000 Aides à l’emploi en faveur de Cockerill Sambre SA

— Acier CECA

C 10/1999 28.6.2000 Aide à Salzgitter AG, Preussag Stahl AG et aux filiales 
sidérurgiques du groupe

JO L 323 du 20.12.2000

C 13/2000 29.11.2000 Aide à l’environnement en faveur d’entreprises sidérurgiques CECA

C 57/1997 31.10.2000 Législation sur l’impôt des sociétés

C 58/1999 1.3.2000 Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 JO C 322 du 11.11.2000
C 29/1998 14.3.2000 Aide en faveur de Hermes Railtel NV (HER)
C 29/2000 31.10.2000 Aide en faveur de Ford Werke AG Fabrieken à Genk

C 59/1999 1.3.2000 Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 JO C 134 du 13.5.2000
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Allemagne

Pays-Bas

Suède

Royaume-Uni

14. Décisions de saisir la Cour de justice en application de l’article 88, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, du traité CE

Allemagne

Italie

15. Autres décisions prises par la Commission

Belgique

Finlande

France

Allemagne

C 26/2000 20.9.2000 Aide d’État en faveur de Bell Flavors & Fragrances Duft et 
Aroma GmbH

C 10/2000 15.11.2000 Aide en faveur de Stamag Stahl und Maschinenbau AG

C 66/1999 3.5.2000 Carte des aides à finalité régionale 2000-2006 JO C 27 du 27.1.2001

C 2/2000 12.7.2000 Mesures visant à améliorer l’environnement intérieur 
des immeubles

JO L 295 du 23.11.2000

C 79/1999 20.9.2000 Aide d’État en faveur de Rover Longbridge JO C 19 du 20.1.2001

C 64/1997 11.4.2000 Westdeutsche Landesbank Girozentrale JO L 150 du 23.6.2000

C 49/1998 29.11.2000 Mesures en faveur de l’emploi: articles 15 et 26 de la loi 196/97 
— Paquet treu

N 799/1999 18.10.2000 Carte des aides à finalité régionale 
pour la Belgique (2000-2006)

C 40/1999 6.12.2000 Aide en faveur de l’entreprise Verlipack 

Piippola C 23/2000 30.5.2000 Aide en faveur de Ojala-Yhtymä Oy:lle
N 746d/1999 30.5.2000 Loi sur les aides aux entreprises 2000-2006 — 

Conditions de fonctionnement des PME 
JO C 315 du 4.11.2000

N 125/2000 13.12.2000 Loi sur les aides aux entreprises — Aide à une 
compagnie immobilière ou à une municipalité

C 38/1998 20.7.2000 Aide en faveur du groupe Kimberly Clark Scott

N 533/1999 3.5.2000 Programme d’action sur la promotion de projets 
pilote innovants pour l’utilisation de l’énergie 
solaire

C 21/1999 20.9.2000 Kali und Salz GmbH
N 16/2000 4.10.2000 Aide en faveur de Filmotec GmbH, Sachsen-Anhalt
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Irlande

Pays-Bas

Espagne

Suède

D. Liste des aides d’État dans d’autres secteurs

1. Dans l’agriculture

1.1. Mesures pour lesquelles la Commission a constaté, sans avoir ouvert la procédure formelle
d’examen, l’absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

Finlande

Irlande

Italie

Pays-Bas

Espagne

Dublin C 1/1999 8.6.2000 Aide d’État en faveur des locataires de bâtiments 
non résidentiels dans le quartier des docks à 
Dublin (Custom House Docks Area — CHDA)

JO L 260 du 14.10.2000

N 324/1999 4.10.2000 Western Investment Fund

C 4/2000 11.4.2000 Aide en faveur de 10 entreprises 
de traitement du lisier — Régime BPM 

C 3/1999 26.7.2000 Chantiers navals publics: aide excessive sous la 
forme de crédits d’impôts

Communauté 
de Valence

N 739/1999 29.11.2000 Aides en faveur du secteur 
du commerce intérieur

N 4/2000 24.5.2000 Production d’électricité à petite échelle

 N 264/2000 20.9.2000 Aide dans le secteur de l’agriculture JO C 322 du 11.11.2000
 N 97/2000 20.9.2000 Investissements dans les fermes JO C 322 du 11.11.2000
 N 160/2000 20.9.2000 Aide aux jeunes agriculteurs JO C 322 du 11.11.2000

 N 6/2000 19.7.2000 Western Investment Fund JO C 284 du 7.10.2000 

 N 164/2000 12.7.2000 Floramiata SpA JO C 258 du 9.9.2000 
Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Mesures en faveur de la qualité et de l’hygiène 

du lait et des produits laitiers et de l’élevage
JO C 334 du 25.11.2000

Vénétie N 439/2000 31.10.2000 Aides dans le secteur agricole et agro-alimentaire  

 NN 137/1999 2.2.2000 Recherche sur des critères de qualité pour les 
produits de boulangerie

JO C 78 du 18.3.2000

 NN 65/2000 18.10.2000 Différentes mesures dans le secteur de la 
pépinière financées par des taxes parafiscales

JO C 354 du 9.12.2000 

Asturies NN 24/2000 21.12.2000 Qualité de la viande JO C 71 du 3.3.2001
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1.2. Cas d’aides que la Commission a considérés comme compatibles avec le marché commun 
sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

Haute-Autriche N 392/1999 10.3.2000 Aide au développement rural et urbain JO C 110 du 15.4.2000 
Basse-Autriche N 574/1999 4.8.2000 Qualité du lait et des produits laitiers  
Vienne N 266/2000 25.9.2000  Virose concombres JO C 310 du 28.10.2000
Haute-Autriche N 10/2000 18.10.2000 Aide en faveur d’équipements 

d’épandage de lisier 
JO C 328 du 18.11.2000

 N 536/2000 30.10.2000 Dégâts dus à la sécheresse (2000) JO C 349 du 2.12.2000
Burgenland N 329/2000 8.11.2000 Prime pour bovins reproducteurs JO C 354 du 9.12.2000 
 N 519/2000 27.11.2000 Aide à la commercialisation 

des produits agricoles 
JO C 380 du 30.12.2000

Basse-Autriche N 119/2000 12.12.2000 Amélioration de la qualité de la viande bovine JO C 11 du 13.1.2001

Flandre N 398/1999 11.1.2000 Aide financière aux secteurs agricole et horticole JO C 46 du 19.2.2000
 NN 141/1999 18.1.2000 Dioxine — Indemnisation pour certaines denrées 

alimentaires d’origine animale
JO C 78 du 18.3.2000

Wallonie N 770/1999 18.1.2000 Aide en faveur d’entreprises touchées 
par la crise de la dioxine

JO C 71 du 11.3.2000

 N 83/2000 24.5.2000 Dioxine — Aides complémentaires JO C 175 du 24.6.2000
Flandre N 7/2000 5.7.2000 Fonds de promotion des produits flamands JO C 225 du 5.8.2000
 N 303/2000 28.7.2000 Aide au secteur de l’alimentation animale suite à 

la crise de la dioxine
JO C 252 du 2.9.2000

Flandre N 84/2000 28.7.2000 Dioxine — Remboursement des analyses 
chimiques du fumier (PCB)

JO C 252 du 2.9.2000

 N 229/2000 30.11.2000 Informatisation des exploitations agricoles  
Wallonie N 630/2000 18.12.2000 Installation des jeunes agriculteurs JO C 19 du 20.1.2001
 N 565/2000 27.12.2000 Rétributions et cotisations au fonds budgétaire 

des matières premières
JO C 27 du 27.1.2001

 N 270/1999 18.1.2000 Modification du régime parafiscal 
dans le secteur porcin

JO C 78 du 18.3.2000

 N 282/1999 21.2.2000 Mesures dans le secteur des semences de céréales JO C 88 du 25.3.2000
 N 245/2000 12.7.2000 Régime agromonétaire de l’euro 

dans le secteur agricole
 

 N 195/2000 23.8.2000 Aide en raison des intempéries du mois 
de décembre 1999

JO C 272 du 23.9.2000

 N 214/2000 31.8.2000 Damages to fruit trees JO C 284 du 7.10.2000
 N 134/2000 12.12.2000 Lutte contre la salmonelle JO C 11 du 13.1.2001
 N 122/2000 21.12.2000 Subventions aux agriculteurs écologiques JO C 27 du 27.1.2001

 N 741/1999 18.1.2000 Aides transitoires agromonétaires — Secteur lin 
textile

JO C 71 du 11.3.2000

 N 702/1999 26.1.2000 Aide à la préretraite des agriculteurs  
 N 80/2000 14.3.2000 Aide au titre de l’article 141 de l’acte d’adhésion JO L 130 du 31.5.2000
Aaland N 222/1998 11.4.2000 Octroi de prêts dans le secteur agricole JO C 169 du 17.6.2000
 N 65/2000 20.6.2000 Aide à la préretraite JO C 210 du 22.7.2000
 N 44/2000 26.7.2000 Élevage de rennes JO C 266 du 16.9.2000
 N 59/2000 11.8.2000 Commercialisation des produits agricoles  
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France

Allemagne

 N 160/2000 20.9.2000 Aide aux jeunes agriculteurs JO C 322 du 11.11.2000
 N 264/2000 20.9.2000 Aide dans le secteur de l’agriculture JO C 322 du 11.11.2000
 N 97/2000 20.9.2000 Investissements dans les fermes JO C 322 du 11.11.2000
 N 43/2000 21.12.2000 Élevage de rennes  

 N 592/1999 18.1.2000 Aide dans le secteur de la meunerie JO C 71 du 11.3.2000
 NN 96/1995 11.4.2000 Aides à l’Office national des forêts JO C 169 du 17.6.2000
 N 30/2000 2.5.2000 Aide à la qualité du porc en montagne JO C 162 du 10.6.2000
 N 62/2000 3.5.2000 Mesures en faveur du secteur avicole JO C169 du 17.6.2000
 N 92/2000 16.5.2000 Aides pour cause de tempêtes — Plan national 

«chablis» 
JO C 184 du 1.7.2000

 N 188/2000 16.5.2000 Aide aux exploitations agricoles victimes des 
tempêtes

JO C 184 du 1.7.2000

 N 528b/1999 26.6.2000 Régime d’amortissement exceptionnel 
des immeubles à usage industriel 
et commercial des PME

JO C 232 du 12.8.2000

 N 174/2000 28.7.2000 Aide en faveur du secteur ovin JO C 252 du 2.9.2000
 N 458/2000 11.8.2000 Fonds régionaux d’aide au conseil  
 N 515/2000 18.10.2000 Reconduction des taxes parafiscales instituées au 

profit de l’ANDA
 

 N 396/2000 18.10.2000 Taxe parafiscale instituée au profit des CTICS JO C 328 du 18.11.2000
 N 186/2000 18.10.2000 Reconduction de la taxe parafiscale 

au profit du Centre technique interprofessionnel 
des oléagineux métropolitains (Cetiom)

JO C 328 du 18.11.2000

 N 514/2000 18.10.2000 Reconduction de la taxe parafiscale destinée à 
financer certaines actions 
dans le secteur céréalier (FASC)

JO C 328 du 18.11.2000

 N 356/2000 7.11.2000 Aide en faveur du secteur des oies grasses JO C 354 du 9.12.2000

Brandebourg NN 136/1999 18.1.2000 Promotion de l’économie forestière JO C 62 du 4.3.2000
 N 369/1999 2.2.2000 Projets de recherche, de développement 

et de démonstration dans le secteur 
des matières premières

JO C 62 du 4.3.2000

Brême NN 128/1999 14.3.2000 Bremer investitionsgesellschaft: Dittneyer KG JO C 121 du 29.4.2000
Schleswig-Holstein N 473/1999 14.3.2000 Aide destinée aux sociétés de conseil JO C 121 du 29.4.2000
Schleswig-Holstein N 86/2000 6.4.2000 Promotion de réserves naturelles expérimentales JO C 127 du 5.5.2000
Bade-Wurtemberg N 113/2000 2.5.2000 Exploitation forestière — Dégâts dus 

aux intempéries 
JO C 162 du 10.6.2000

Bayern N 105/2000 2.5.2000 Mesures prises à la suite des dommages 
occasionnés par des orages en 1999

JO C 196 du 10.6.2000

Mecklembourg - 
Poméranie-Occidentale

N 452/1999 3.5.2000 Protection et développement 
des zones marécageuses

JO C 169 du 17.6.2000

Mecklembourg - 
Poméranie-Occidentale

N 692/1999 16.5.2000 Aide aux entreprises agricoles et aux élevages JO C 184 du 1.7.2000

Schleswig-Holstein NN 113/1999 16.5.2000 Aide à la reproduction animale  
Niedersachsen N 80/1999 16.5.2000 Projets pour le maintien des fondements 

économiques des zones rurales
JO C 184 du 1.7.2000

Bayern N 617/1999 30.5.2000 Investissements dans le domaine agricole JO C 210 du 22.7.2000
Sachsen-Anhalt N 298/1999  6.6.2000 R & D dans le secteur agricole JO C 190 du 8.7.2000
Mecklembourg - 
Poméranie-Occidentale

N 196/2000 13.6.2000 Investissements dans une unité de transformation 
de la pectine

JO C 217 du 29.7.2000

 N 187/2000 28.7.2000 Restructuration des forêts JO C 252 du 2.9.2000
Schleswig-Holstein N 326/1999 23.8.2000 Aide en faveur du développement rural JO C 272 du 23.9.2000
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Grèce

Irlande

Italie

 N 206/2000 25.9.2000 Promotion de l’utilisation de lubrifiants à base 
végétale rapidement dégradable pour le matériel 
agricole et sylvicole

JO C 310 du 28.10.2000

 NN 23/1997 18.10.2000 Mesures d’aides faisant suite à des épizooties JO C 349 du 2.12.2000
Brandebourg N 395/2000 27.11.2000 Mesures en faveur de la réduction des coûts pour 

le prêt de matériels de courte durée 
JO C 380 du 30.12.2000

Mecklembourg - 
Poméranie-Occidentale

NN 76/1999 29.11.2000 Mesures d’aide contre la peste porcine JO C 19 du 20.1.2001

 N 743/2000 18.12.2000 Efficacité des structures agricoles JO C 19 du 20.1.2001
Schleswig-Holstein N 690/2000 18.12.2000 Mesures en faveur des entreprises agricoles 

écologiques
JO C 19 du 20.1.2001

 N 725/2000 21.12.2000 Mesures faisant suite à la sécheresse au cours du 
printemps 2000

JO C 27 du 27.1.2001

 N 727/2000 21.12.2000 Exportation de pommes de terre en Roumanie JO C 71 du 3.3.2001

 N 633/1999 11.1.2000 Dégâts dus aux intempéries  
 N 494/1999 11.1.2000 Aide aux agriculteurs de Larissa touchés par les 

nématodes
 

 N 495/1999 26.1.2000 Aide aux fermiers affectés par les conditions 
climatiques du printemps 1999

 

 N 82/1999 10.3.2000 Aide dans le secteur de la conservation des fruits 
et légumes

JO C 110 du 15.4.2000 

 N 145/2000 10.5.2000 Intempéries — Aide aux agriculteurs-producteurs JO C 169 du 17.6.2000 
 N 38/2000 15.5.2000 Aide aux agriculteurs-éleveurs JO C 169 du 17.6.2000
 N 249/2000 14.12.2000 Aide dans le secteur de la pomme de terre JO C 19 du 19.1.2001

 N 780/1999 1.3.2000 Aide au secteur porcin JO C 110 du 15.4.2000
 N 6/2000 19.7.2000 Western investment fund JO C 284 du 7.10.2000
 N 363/2000 30.10.2000 Programme d’aide à l’amélioration de l’activité 

de commercialisation (MIAP)
JO C 349 du 2.12.2000

 N 263/2000 30.10.2000 Aide dans le secteur de l’horticulture JO C 349 du 2.12.2000
 N 297/2000 21.11.2000 Développement du secteur de la pomme de terre JO C 371 du 23.12.2000
 N 575/2000 13.12.2000 Aides transitoires agromonétaires  
 N 296/2000 18.12.2000 Bâtiment pour activités alternatives JO C 19 du 20.1.2001
 N 294/2000 18.12.2000 Amélioration des normes d’hygiène dans le 

secteur laitier
JO C 19 du 20.1.2001

Toscane N 479/1999 11.1.2000 Huile d’olive extra-vierge — Analyses chimiques  
 N 652/1999 18.1.2000 Intervention da la société Itainvest dans le capital 

de la société Granarolo Felsinea SpA
JO C 62 du 4.3.2000

Émilie-Romagne N 465/1999 17.2.2000 Valorisation des produits agricoles et 
agroalimentaires obtenus avec des techniques 
respectueuses de l’environnement et de la santé 
des consommateurs 

JO C 78 du 18.3.2000

Puglia N 375/1998 17.2.2000 Aide en faveur des propriétés agricoles JO C 78 du 18.3.2000
Abruzzes N 622/1998 21.2.2000 Crédits de gestion destinés au secteur agricole JO C 88 du 25.3.2000
Vénétie N 310/1999 22.2.2000 Programme Leader II JO C 88 du 25.3.2000
Émilie-Romagne N 600/1999 1.3.2000 Mesures dans le secteur agroalimentaire JO C 110 du 15.4.2000
 N 794/1999 2.3.2000 Mesures en faveur des produits horticoles JO C 101 du 8.4.2000
Émilie-Romagne N 489/1999 2.3.2000 Amélioration de la production agricole JO C 101 du 8.4.2000
Toscane N 9/2000 10.3.2000 Aide aux producteurs biologiques pour la 

couverture des frais de contrôle et de certification
JO C 110 du 15.4.2000
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Toscane N 564/1999 10.3.2000 Programme pour la protection des races 
menacées d’extinction

JO C 110 du 15.4.2000

Toscane N 486/1999 10.3.2000 Promotion économique des ressources agricoles JO C 110 du 15.4.2000
Ombrie N 439/1999 10.3.2000 Aide dans le secteur de la viticulture JO C 110 du 15.4.2000
Piémont N 165/1999 14.3.2000 Normes en matière d’assainissement et d’irrigation JO C.121 du 29.4.2000
Bolzano NN 123/1999 14.3.2000 Prime en faveur de l’alpage, loi régionale no 7 du 

9 août 1999
JO C.121 du 29.4.2000

Piémont N 398/1998 22.3.2000 Aide à la promotion des vins JO C 121du 29.4.2000
Sardaigne N 84b/1999 6.4.2000 Normes concernant les interventions axées sur 

l’emploi et le développement du système 
productif régional

JO C 127 du 5.5.2000

Sicile NN 
114a/1998

11.4.2000 Aide en faveur du EDA et autres aides urgentes 
dans le secteur agricole 

JO C 169 du 17.6.2000

Trente N 733/1999 3.5.2000 Régénération des terres en friche JO C 175 du 24.6.2000
 N 560/1999 3.5.2000 Aide dans le secteur des agrumes JO C 169 du 17.6.2000
 N 257/1999 3.5.2000 Aides transitoires agromonétaires JO C 169 du 17.6.2000
Sardaigne N 157/1999 3.5.2000 Projet SADAM-ISZ — RIBS SpA JO C 175 du 24.6.2000
Sardaigne N 67/2000 24.5.2000 Aides aux exploitations agricoles affectées 

par la grêle
JO C 175 du 24.6.2000

Ombrie N 546/1999 30.5.2000 Mesures financières secteur agricole JO C 210 du 22.7.2000
Piémont N 708/1999 6.6.2000 Replantation de vignobles pour la production de 

VQPRD
JO C 190 du 8.7.2000

 N 131/2000 15.6.2000 Aide dans le secteur de la distillation des vins 
AIMA (campagnes 97/98 et 98/99)

JO C 210 du 22.7.2000

Toscane N 690/1999 15.6.2000 Indemnités pour abattage de bovins touchés par 
la tuberculose

JO C 210 du 22.7.2000

Marches N 354/2000 26.7.2000 Aide aux entreprises en difficulté  
Lazio N 696/1999 28.7.2000 Programme triennal de recherche agricole JO C 252 du 2.9.2000
Toscane N 679/1999 28.7.2000 Aide dans le secteur des animaux de race JO C 252 du 2.9.2000
 N 339/2000 28.7.2000 Aide dans le secteur de la pomme de terre JO C 252 du 2.9.2000
Lombardie N 99/2000 28.7.2000 Contrôles des produits DOP et IGP JO C 252 du 2.9.2000
Toscane N 415/2000 23.8.2000 Promotion économique des ressources 

de l’agriculture 
JO C 272 du 23.9.2000

 N 163/2000 20.9.2000 Projet Azienda Agricola Boschi — Intervention 
RIBS SpA

JO C 322 du 11.11.2000

Vénétie N 15/2000 20.9.2000 Aide en faveur du tabac JO C 315 du 4.11.2000
 N 550/1999 20.9.2000 Projet Campovita — Intervention RIBS SpA JO C 322 du 11.11.2000
Toscane NN 154/1999 20.9.2000 Réglementation des routes du vin JO C 322 du 11.11.2000
 N 353/2000 25.9.2000 Accord interprofessionnel dans le secteur de la 

pomme de terre
JO C 310 du 28.10.2000

Frioul-Vénétie-Julienne N 120/2000 25.9.2000 Aide dans le domaine de la sylviculture JO C 310 du 28.10.2000
Piémont N 649/1999 25.9.2000 Agriculture de montagne — Risque sanitaire JO C 310 du 28.10.2000
Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Mesures en faveur de la qualité 

et de l’hygiène du lait et des produits laitiers et de 
l’élevage

JO C 334 du 25.11.2000

 N 366/2000 18.10.2000 Projet Unibon Salumi — RIBS JO C 328 du 18.11.2000
Bolzano N 288/2000 18.10.2000 Promotion des produits agroalimentaires JO C 328 du 18.11.2000
Toscane NN 66/2000 18.10.2000 Programme Leader II JO C 349 du 2.12.2000
Vénétie N 439/2000 31.10.2000 Aides dans le secteur agricole et agroalimentaire  
Bolzano NN 91/2000 15.11.2000 Aide à l’arrachage et à la destruction de plantes JO C 380 du 30.12.2000
Vénétie N 533/2000 27.11.2000 Mesures sanitaires dans le secteur 

de l’élevage de bovins
JO C 380 du 30.12.2000

Vénétie N 130/2000 6.12.2000 Aide au secteur agricole et zootechnique JO C 11 du 13.1.2001
 N 74/2000 12.12.2000 Aide dans le secteur de l’apiculture JO C 11 du 13.1.2001
Lombardie N 49/2000 12.12.2000 Aides régionales en agriculture JO C 11 du 11.1.2001
 N 738/2000 13.12.2000 Aides compensatoires monétaires JO C 52 du 17.2.2001
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Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Toscane N 713/2000 18.12.2000 Programme de promotion des produits agricoles 
(2000) 

JO C 19 du 20.1.2001

Bologne N 663/2000 18.12.2000 Amélioration de l’efficacité des structures 
agricoles 

JO C 19 du 20.1.2001

Sardaigne N 554/2000 21.12.2000 Aides au paiement des primes d’assurance JO C 27 du 27.1.2001
Ligurie N 511/2000 21.12.2000 Aide aux associations d’éleveurs JO C 27 du 27.1.2001
Val d’Aoste N 357/2000 21.12.2000 Aides pour les contrôles relatifs aux produits à 

appellation d’origine protégée (AOP) et à 
indication géographique (IGP)

JO C.27 du 27.1.2001

Émilie-Romagne N 171/2000 21.12.2000 Aide dans le secteur agroalimentaire JO C 27 du 27.1.2001

 N 348/1999 11.4.2000 Régimes d’aides pour la sauvegarde 
de la diversité biologique

JO C 169 du 17.6.2000

 N 61/2000 20.9.2000 FEOGA développement rural — Plan 2000-2006 JO C 322 du 11.11.2000

 N 545/1999 18.1.2000 Fonds pour l’application des produits 
phytopharmaceutiques aux petites cultures

JO C 71 du 13.3.2000

 N 333/1999 2.2.2000 Taxes parafiscales destinées au financement 
d’une aide pour la réduction de capacité dans le 
secteur de l’abattage des porcs

JO C 101 du 8.4.2000

 N 21/2000 15.2.2000 Liquidation du Landbouwschap (groupement 
professionnel pour l’agriculture)

JO C 94 du 1.4.2000

 N 754/1999 15.2.2000 Modification des taxes parafiscales dans le 
secteur forestier

JO C 94 du 1.4.2000

 N 19/2000 17.3.2000 Aide à l’environnement JO C 121 du 29.3.2000
 N 138/2000 11.4.2000 Taxes parafiscales en faveur du fonds pour la 

promotion des volailles et des œufs
JO C 169 du 17.6.2000

 N 20/2000 11.4.2000 Exemption de l’impôt foncier en faveur des 
cultures sur substrat 

JO C 169 du 17.6.2000

 NN 19/2000 11.4.2000 Projets NAJK JO C 169 du 17.6.2000
 N 317/1999 13.4.2000 Aide dans le secteur de l’environnement JO C 134 du 13.5.2000
 N 247/1999 3.5.2000 Mesures fiscales en faveur de l’environnement JO C 175 du 24.6.2000
 N 413/1998 3.5.2000 Reprise des mesures d’aide du Landbouwschap 

par le Productschap voor Vee en Vlees (PVV)
 

 N 177/2000 26.7.2000 Élevage JO C 293 du 14.10.2000
 N 64/2000 26.7.2000 Projet PANFA JO C 266 du 16.9.2000
 N 122/1999 31.8.2000 Mesures en faveur du «groene hart»  
 N 409/1999 11.9.2000 Gestion de la nature et des forêts JO C 293 du 14.11.2000
 N 260/2000 20.9.2000 Exonération des taxes sur les matières minérales 

dues en vertu de la loi sur les engrais pour des 
entreprises en phase de démarrage ou 
d’expansion

JO C 322 du 11.11.2000

 N 267/2000 2.10.2000 Exploitation porcine JO C 315 du 4.11.2000
 NN 85/2000 18.10.2000 Secteur porcin  
 NN 84/2000 18.10.2000 Bulbes de fleurs JO C 354 du 9.12.2000
 N 446/2000 31.10.2000 Semences horticoles JO C 371 du 23.12.2000
 N 535/2000 18.12.2000 Aide dans le secteur de l’élevage JO C 19 du 20.1.2001
 N 726/2000 21.12.2000 Aide aux jeunes serristes JO C 27 du 27.1.2001
 N 700/2000 21.12.2000 Lutte contre les maladies des animaux — 

Mesures financières
JO C 27 du 27.1.2001

 N 552/1999 1.3.2000 Aide destinée à améliorer la qualité et la 
productivité de la forêt de pin (projet Pinus)

JO C 110 du 15.4.2000
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Espagne
Catalogne N 664/1999 11.1.2000 Aide à certaines entreprises agroalimentaires JO C 46 du 19.2.2000
Castille-León N 720/1999 31.1.2000 Aide au secteur de la pomme de terre JO C 62 du 4.3.2000
Aragon N 684/1999 10.3.2000 Aides au secteur ovin de la race Aragonesa JO C 110 du 15.4.2000
Aragon N 682/1999 10.3.2000 Amélioration de la qualité dans le secteur 

agroalimentaire
JO C 110 du 15.4.2000

Aragon N 674/1999 10.3.2000 Aide dans le secteur du lait JO C 110 du 15.4.2000
Aragon N 683/1999 6.4.2000 Aide dans le secteur des animaux de race 

Pirenaica
JO C 127 du 5.5.2000

 NN 58/1999 11.4.2000 Aides dans le secteur porcin JO C 169 du 17.6.2000
Communauté de 
Valence

N 106/2000 2.5.2000 Mesures phytosanitaires pour les plantations 
fruitières affectées par le virus de la sharka

JO C 162 du 10.6.2000

 N 175/2000 16.5.2000 Aide compensatoire agromonétaire JO C 184 du 1.7.2000
 N 758/1999 20.6.2000 Mesures visant à pallier les effets de la 

sécheresse
JO C 210 du 22.7.2000

Communauté de 
Valence

N 88/2000 14.7.2000 Mesures en faveur des groupements de défense 
(ADV)

JO C 237 du 19.8.2000

Estrémadure N 413/1999 14.7.2000 Amélioration de la commercialisation des 
produits agricoles

JO C 237 du 19.8.2000

Communauté des 
Asturies

N 243/2000 28.7.2000 Aide à l’achat de matériel agricole JO C 252 du 2.9.2000

Communauté des 
Asturies

N 242/2000 28.7.2000 Aide aux groupements de producteurs
(année 2000)

JO C 252 du 2.9.2000

 N 570/1999 1.8.2000 Aide dans le secteur de l’élevage JO C 252 du 2.9.2000
Région de Murcie N 436/2000 23.8.2000 Aides à l’introduction de systèmes de qualité JO C 272 du 23.9.2000
Baléares N 192/2000 23.8.2000 Aides à la promotion d’agrumes JO C 272 du 23.9.2000
Estrémadure N 48/2000 23.8.2000 Aide dans le domaine de la viande 

ovine et caprine
JO C 272 du 23.9.2000

Canaries N 453/2000 25.9.2000 Aide à la commercialisation 
des pommes de terre

JO C 310 du 28.10.2000

Castille-León N 454/2000 2.10.2000 Aide aux groupements d’éleveurs JO C 315 du 4.11.2000
Région de Murcie N 169/2000 2.10.2000 Aides à l’organisation et à l’assistance 

à des foires d’élevage 
JO C 315 du 4.11.2000

Région de Murcie N 274/2000 18.10.2000 Aide à la promotion de la qualité 
des produits alimentaires

JO C 328 du 18.11.2000

Cantabrique N 273/2000 18.10.2000 Aide destinée à couvrir les pertes subies 
à la suite des intempéries de décembre 1999

JO C 328 du 18.11.2000

Cantabrique N 255/2000 18.10.2000 Santé animale  
Cantabrique N 254a/2000 18.10.2000 Assurances agricoles JO C 328 du 18.11.2000
 N 179/2000 18.10.2000 Aide en faveur du secteur laitier JO C 328 du 18.11.2000
Canaries N 178/2000 18.10.2000 Aide en faveur du secteur laitier JO C 328 du 18.11.2000
Communauté 
de Valence

N 87a/2000 18.10.2000 Qualité agroalimentaire JO C 328 du 18.11.2000

Région de Murcie N 552/2000 7.11.2000 Aide dans le secteur de l’élevage JO C 354 du 9.12.2000
Canaries N 452/2000 7.11.2000 Mesures phytosanitaires pour les pommes de 

terre
JO C 354 du 9.12.2000

Castille-La Manche N 348/2000 7.11.2000 Industries et marchés agroalimentaires JO C 354 du 9.12.2000
 N 272/2000 7.11.2000 Aide à l’achat de bétail JO C 354 du 9.12.2000
Asturies N 256/2000 12.12.2000 Aides à l’implantation de nouvelles technologies 

en machines et équipements agricoles
JO C 11 du 13.1.2001

Région de Murcie N 154b/2000 12.12.2000 Régime d’aides à la restructuration des PME 
dans le secteur de la transformation des produits 
agricoles

JO C 11 du 13.1.2001

Asturies N 399/2000 21.12.2000 Aide dans le secteur phytosanitaire JO C 27 du 27.1.2001
Madrid N 610/2000 27.12.2000 Mesures en faveur des secteurs apicole et avicole JO C 27 du 27.1.2001
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Suède

Royaume-Uni

1.3. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre
de transmettre les informations réclamées par la Commission

Italie

1.4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Danemark

Allemagne

 N 691/1999 11.4.2000 Aides transitoires agromonétaires — Secteur 
terres arables

JO C 169 du 17.6.2000

 N 251/2000 15.11.2000 Régime agromonétaire de l’euro JO C 380 du 30.12.2000
 N 709/2000 13.12.2000 Aides transitoires agromonétaires JO C 27 du 27.1.2001

 N 771/1999 2.2.2000 Milk Development Council JO C 78 du 18.3.2000
 N 688/1999 2.2.2000 Home-Grown Cereals Authority — Modification JO C 62 du 4.3.2000

N 629/1999 2.2.2000 Programme 1999 pour le développement de 
l’agriculture

JO C 62 du 4.3.2000

 N 628/1999 2.5.2000 Régime relatif à l’agriculture biologique JO C 162 du 10.6.2000
 N 200/2000 30.5.2000 Mesures compensatoires agromonétaires 2000 JO C 210 du 22.7.2000
Orcades N 170/2000 6.6.2000 Aide d’urgence aux agriculteurs 

de l’archipel des Orcades confrontés 
à de mauvaises conditions climatiques

JO C 190 du 8.7.2000

 N 201/2000 13.6.2000 Mesures compensatoires agromonétaires
(secteur viande bovine et ovine)

JO C 217 du 29.7.2000

 N 281/2000 4.8.2000 Aide dans le domaine des déchets agricoles  
 N 199/2000 31.8.2000 Modification du régime pour la gestion du 

paysage (Countryside stewardship scheme)
 

 N 513/2000 20.9.2000 Aide agromonétaire transitoire — Mesures agro-
environnementales et de boisement

JO C 315 du 4.11.2000

 N 241/2000 18.10.2000 Aide aux petites entreprises agricoles  
 NN 95/2000 18.10.2000 Mesures en faveur du bien-être des animaux dans 

le cadre de la lutte contre la peste porcine
JO C 349 du 2.12.2000

 N 168/2000 13.12.2000 Restructuration du secteur de la viande porcine JO C 52 du 17.2.2001
 N 703/2000 21.12.2000 Aides agromonétaires JO C 71 du 3.3.2001

NN 57/2000 30.5.2000 Italgrani SpA

 NN 127/1999 
(C 18/2000)

14.3.2000 Aide aux entreprises de transport
sur l’île de Samsoe

 

Bayern N 548/1998 
(C 8/2000)

6.3.2000 Aide à la formation professionnelle JO C 142 du 20.5.2000

 N 779/1999 
(C 48/2000)

26.7.2000 Amélioration de l’efficacité des structures 
agricoles 
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Italie

Pays-Bas

1.5. Cas d’aides pour lesquels la Commission a clos la procédure prévue 
à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, en constatant l’absence d’aide 
au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

Grèce

Italie

1.6. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était compatible 
avec le marché commun et a clos par une décision finale positive 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Irlande

Espagne

1.7. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était compatible 
avec le marché commun sous certaines réserves et a clos par une décision finale 
conditionnelle la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Italie

1.8. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était incompatible 
avec le marché commun et a clos par une décision négative ou partiellement négative 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

France

 NN 155/1999 
(C 7/2000)

2.2.2000 Aide dans le secteur agricole — Projet de loi
(ac 4781)

JO C 148 du 27.5.2000

 N 50/2000 
(C50/2000)

20.9.2000 Normes dans le secteur de la bergamote 
et de ses dérivés

JO C 380 du 30.12.2000

 N 613/1999 
(C 14/2000)

1.3.2000 Loi sur les engrais JO C 190 du 8.7.2000

 NN 132/1999 
(C 32/2000)

16.5.2000 Règlement Vamil JO C 354 du 9.12.2000

C 78/1997 1.3.2000 Assainissement financier des coopératives laitières  

C 25/1995 29.3.2000 Accord visant la promotion de l’utilisation du 
kenaf pour la production de cellulose

 

C 44/1999 30.5.2000 Assistance au titre des pertes de fourrage pendant 
l’hiver (février 1999)

JO L 305 du 6.12.2000

Baléares C 33/1997 16.5.2000 Aide à l’entreprise Asociation General Agraria 
Mayorguina SA

JO L 267 du 20.10.2000

Marches C 70/1998 3.5.2000 Modifications au DOCUP régional 1994-1999 
pour les régions de l’objectif no 5 b)

JO L 260 du 14.10.2000

 C 74/1998 11.4.2000 Aide en faveur de la production porcine JO L 326 du 22.12.2000
 C 70/1999 20.9.2000 Mesures en faveur du vignoble charentais JO L 17 du 19.1.2001
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Grèce

Irlande

Italie

Pays-Bas

Portugal

1.9. Cas d’aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l’État membre du projet 
de la mesure incriminée, clos la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

Pays-Bas

1.10. Autres décisions de la Commission

Allemagne

Pays-Bas

Portugal

 C 82/1997 1.3.2000 Aides au remboursement des dettes des 
coopératives

 

 C 7/1998 13.6.2000 Mesures en faveur du transport maritime du 
bétail vers l’Europe continentale

JO L 263 du 18.10.2000

 C 28/1998 11.4.2000 Aides à la Centrale di latte di Roma JO L 265 du 19.10.2000
Sardaigne C 24/1999 20.9.2000 Loi régionale du 4.2.1998 — Dépenses 

au titre du FEOGA-Orientation
JO L 35 du 6.2.2001 

 C 14/2000 21.12.2000 Loi sur les engrais JO L 130 du 12.5.2001

 C 31/1999 4.10.2000 Mesures en faveur de la production de truies JO L 29 du 31.1.2001

C 48/2000 29.11.2000 Amélioration de l’efficacité des structures 
agricoles 

 

C 65/1999 12.7.2000 Compensation provisoire pour la réduction des 
droits d’élevage des porcs

 

Mecklembourg - 
Poméranie-Occidentale

C 23/1999 21.8.2000 Promotion des produits agricoles  

N 177/2000 20.9.2000 Élevage JO C 293 du 14.10.2000

N 552/1999 30.5.2000 Projet Pinus JO C 110 du 15.4.2000
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2. Dans le secteur de la pêche

2.1. Mesures pour lesquelles la Commission a constaté, sans avoir ouvert la procédure formelle
d’examen, l’absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

France

Espagne

2.2. Cas d’aides que la Commission a considérés comme compatibles avec le marché commun 
sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Autriche

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Irlande

N 530/2000 31.10.2000 Taxes parafiscales au profit de l’Ofimer JO C 354 du 9.12.2000

N 508/2000 31.10.2000 Aides structurelles dans le secteur de la pêche JO C 354 du 9.12.2000

N 403/2000 22.11.2000 Mise en œuvre des mesures structurelles de la 
Communauté dans le secteur de la pêche

JO C 380 du 30.12.2000

N 497/1999 17.1.2000 Aide à la démolition de coquillards
N 227/2000 28.6.2000 Pêcheurs touchés par les intempéries 
N 455/2000 20.11.2000 Aide à la pisciculture
N 225/2000 27.11.2000 Mesures structurelles — Pêche
N 600/2000 14.12.2000 Projets de règlements d’application sur les 

mesures structurelles dans le secteur de la pêche

N 204/2000 21.6.2000 Promotion de produits de la pêche JO C 278 du 30.9.2000

NN 26/2000 3.5.2000 Indemnisation des pêcheurs du sud 
du Finistère touchés par la tempête

JO C 169 du 17.6.2000

NN 86/1999 30.5.2000 Aide dans le secteur de la pêche maritime, du 
mareyage et de l’aquaculture (région Côtes d’Armor)

JO C 202 du 15.7.2000

N 215/2000 19.10.2000 Adaptation des capacités de pêche JO C 354 du 9.12.2000
Mecklenburg-
Vorpommern

N 548/2000 27.10.2000 Aide au développement des infrastructures 
portuaires

JO C 354 du 9.12.2000

N 240/2000 20.12.2000 Promotion de l’investissement dans le secteur de 
la pêche maritime

JO C 44 du 10.2.2001

N 137/2000 16.6.2000 Intempéries vérifiées en 1999 — Secteur de 
l’aquaculture

JO C 210 du 22.7.2000

N 500/2000 30.10.2000 Seafood training sub-measure JO C 354 du 9.12.2000
N 72/2000 21.12.2000 Western Investment Fund
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Italie

Portugal

Espagne

Royaume-Uni

2.3. Cas d’aides pour lesquels la Commission a clos la procédure prévue 
à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, en constatant l’absence d’aide 
au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

Italie

Toscane N 394/1999 17.2.2000 Développement de l’aquaculture JO C 78 du 18.3.2000
NN 131/1998 3.5.2000 Mesures d’accompagnement pour les 

interruptions de l’activité de pêche
JO C 169 du 17.6.2000

NN 77/1999 30.5.2000 Arrêt temporaire pêche JO C 202 du 15.7.2000
Sicile NN 6/1999 29.11.2000 Pêche JO C 44 du 10.2.2001
Frioul-Vénétie-Julienne N 185/2000 4.12.2000 Entreprises du secteur de la pêche — Dégâts 

causés par les mucilages 
JO C 19 du 20.1.2001

Pays-Bas
N 417/1999 3.1.2000 Modification d’aides existantes dans le secteur de 

la pêche
JO C 33 du 7.2.2000

N 301/2000 7.12.2000 Réduction de l’effort de pêche JO C 11 du 13.1.2001

N 676/1998 18.1.2000 Modernisation et reconversion du secteur pêche JO C 110 du 15.4.2000
N 25/2000 3.5.2000 Arrêt temporaire des activités suite 

à l’expiration de l’accord de pêche avec le Maroc
JO C 169 du 17.6.2000

NN 99/2000 18.10.2000 Aide à l’arrêt temporaire des activités suite à 
l’expiration de l’accord de pêche avec le Maroc

JO C 11 du 13.1.2001

NN 159/1999 18.1.2000 Aides à l’arrêt temporaire des pêcheurs et 
armateurs qui pêchent dans les eaux marocaines

JO C 110 du 15.4.2000

N 90/2000 21.8.2000 Aide aux projets pilotes de pêche expérimentale JO C 272 du 23.9.2000
Andalousie N 63/2000 21.8.2000 Arrêt temporaire de la flotte pêchant à la senne JO C 272 du 23.9.2000

NN 64/2000 18.10.2000 Aide à l’arrêt temporaire d’activité suite 
à l’expiration de l’accord de pêche avec le Maroc

N 342/2000 19.10.2000 Aides à la formation, à la promotion 
socioculturelle et à l’information dans le secteur 
de la pêche

JO C 354 du 9.12.2000

N 617/2000 4.12.2000 Modernisation des entreprises de transformation 
et commercialisation

JO C 3 du 6.1.2001

Galice N 615/2000 4.12.2000 Aides au renouvellement et à la modernisation de 
la flotte

JO C 3 du 6.1.2001

Andalousie N 359/2000 4.12.2000 Amélioration et modernisation du secteur de la 
pêche 

JO C 44 du 10.2.2001

Catalogne N 509/2000 20.12.2000 Aides structurelles dans le secteur de la pêche JO C 44 du 10.2.2001
Galice N 673/2000 29.12.2000 Aides à l’arrêt définitif de navires de pêche JO C 44 du 10.2.2001

N 656/2000 29.12.2000 Aides à la promotion, à la qualité et à la 
recherche de nouveaux débouchés commerciaux 
des produits de la pêche

JO C 44 du 10.2.2001

N 406/2000 29.12.2000 Valence — Aides structurelles à la pêche et à 
l’aquaculture

JO C 44 du 10.2.2001

N 69/2000 29.5.2000 Programme de relance de l’élevage du saumon 
suite à la maladie de l’anémie infectieuse

JO C 190 du 8.7.2000

C 21/1996 28.6.2000 Aides aux PME JO L 259 du 13.10.2000
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2.4. Autres décisions de la Commission

Finlande

3. Dans le secteur des transports

3.1. Mesures pour lesquelles la Commission a constaté, sans avoir ouvert la procédure 
formelle d’examen, l’absence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

Italie

Espagne

3.2. Cas d’aides que la Commission a considérés comme compatibles avec le marché commun 
sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Belgique

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Italie

E 17/1995 16.5.2000 Mesures existantes pour l’aquaculture

Piémont N 815a/1999 21.12.2000 Fonds d’investissement — Campo di intervento 1

N 673/1999 31.3.2000 Asetra JO C 184 du 1.7.2000

N 567/1999 12.7.2000 Plan wallon d’aides au transport par voies navigables JO C 284 du 7.10.2000
N 142/2000 26.7.2000 Aide d’État au transport maritime 

N 441/2000 15.11.2000 Aide à la formation des gens de mer JO C 380 du 30.12.2000

N 33/2000 11.8.2000 Mesures dans le secteur des transports maritimes

N 24/2000 1.3.2000 Desserte aérienne de la Corse
N 540/2000 4.10.2000 Allongement des durées des concessions autoroutières JO C 354 du 9.12.2000
N 564/2000 18.10.2000 Plan d’aides aux transporteurs par voies navigables pour 2000 JO C 380 du 30.12.2000
N 593/2000 7.12.2000 Remboursement de la part maritime de la taxe professionnelle  

NN 124/1999 15.2.2000 Contributions financières 99 JO C 110 du 15.4.2000
N 180/2000 16.5.2000 Navigation intérieure — Aide à la formation (2000-2003) JO C 184 du 1.7.2000

N 541/2000 4.10.2000 Modification de la décision de 1999 relative à Olympic Airways 
— Garanties

N 755/1999 15.11.2000 Mesures pour le transport combiné de la province de Bolzano
N 508/1999 21.12.2000 Transport combiné Bolzano I — Aide à l’investissement 
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Pays-Bas

Portugal

Espagne

Suède

Royaume-Uni

3.3. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre
de transmettre les informations réclamées par la Commission

Italie

3.4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

France

Allemagne

3.5. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était compatible 
avec le marché commun et a clos par une décision finale positive 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Autriche

3.6. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était compatible 
avec le marché commun sous certaines réserves et a clos par une décision finale 
conditionnelle la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Espagne

N 464/1999 29.3.2000 Infrastructures de stationnement JO C 134 du 13.5.2000
N 208/2000 14.9.2000 Terminaux publics JO C 315 du 4.11.2000
N 577/1999 4.10.2000 Centre de service ferroviaire Rotterdam-Maasvlakte JO C 354 du 9.12.2000
N 183/2000 18.10.2000 R & D — Aide dans le secteur des transports JO C 362 du 16.12.2000

N 336/2000 20.9.2000 Compagnie aérienne TAP 

N 694/1999 16.5.2000 Modernisation des transports urbain et routier (La Rioja) JO C 202 du 15.7.2000
N 950/1999 4.10.2000 Aero Transport International

N 819/1999 15.2.2000 Aide aux armateurs — Aide à la formation JO C 88 du 25.3.2000

N 790/1999 12.7.2000 Taxe sur le tonnage JO C 258 du 9.9.2000

C 81/1998 12.7.2000 Mesures en faveur du secteur portuaire — Articles 24 à 29 inclus
C 27/1993 12.7.2000 Mesures en faveur du travail dans le secteur portuaire

N 679/2000 (C 65/2000) 13.12.2000 Aide au démarrage de lignes de transport maritime JO C 37 du 3.2.2001

NN 102/2000 (C 63/2000) 15.11.2000 Bahntrans GmbH JO C 52 du 17.2.2001

Tyrol C 6/1998 15.2.2000 Autoroute Tyrol

C 10/1998 19.7.2000 Obligations de service public relatives aux liaisons maritimes
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3.7. Cas d’aides pour lesquels la Commission a considéré que l’aide était incompatible 
avec le marché commun et a clos par une décision négative ou partiellement négative 
la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Pays-Bas

Espagne

3.8. Autres décisions prises par la Commission

Italie

Espagne

E. Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de première instance

C 30/1999 31.10.2000 Transport combiné Rotterdam

C 65/1998 26.7.2000 Renove II
C 32/1993 29.11.2000 Aide en faveur de la société Ferries Golfo de Vizcaya SA 

E 7/1999 1.2.2000 Funiviaria Alto Tirreno SpA

C 10/1998 21.12.2000 Obligations de service public relatives aux liaisons maritimes

Affaire Parties Date Publication
T-613/97 Ufex e.a./Commission 14.12.2000
T-296/97 Alitalia/Commission 12.12.2000
T-55/99 Confederacion Española de Transporte de 

Mercancías
29.9.2000 Non encore publié

T-184/97 BP Chemicals/Commission 27.9.2000
T-234/95 DSG Dradenauer Stahl GmbH/Commission 29.6.2000 Non encore publié
T-298/97 
T-312/97 
T-313/97 
T-315/97 
T-600 - 607/97
T-1/98
T-3-6/98
T-23/98

Alzetta e.a. 15.6.2000

T-204/97 EPAC/Commission 13.6.2000
T-270/97 EPAC/Commission 13.6.2000
T-46/97 SIC/Commission 10.5.2000
T-72/98 Astilleros Zamacona/Commission 16.3.2000
T-49/97 TAT European Airlines/Commission 17.1.2000
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2. Cour de justice

Affaire Parties Date Publication
C-105/99 
(C-5/98)

Italie/Commission 19.10.2000

C-15/98 Italie/Commission 19.10.2000
C-278/00 Grèce/Commission 12.10.2000
C-480/98 Espagne/Commission 12.10.2000 Non encore publié
C-288/96 Allemagne/Commission 5.10.2000
C-156/98 Allemagne/Commission 19.9.2000
C-404/97 Commission/Portugal 27.6.2000 Non encore publié
C-332/98 France/Commission 22.6.2000 Non encore publié
C-106/98P Comité d’entreprise de la Société française 

de production e.a./Commission
23.5.2000

C-83/98P France/Ladbroke Racing Ltd et Commission 16.5.2000 Non encore publié
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IV. RELATIONS INTERNATIONALES

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à l’application des accords
entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique et entre les
Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leurs règles de
concurrence — du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

1. États-Unis

1.1. Introduction

Le 23 septembre 1991, la Commission a conclu un accord avec le gouvernement des États-Unis
d’Amérique concernant l’application des règles de concurrence (182) (ci-après dénommé «l’accord de
1991»), dont l’objectif est de promouvoir la coopération entre les autorités de la concurrence. Par
décision commune du Conseil et de la Commission du 10 avril 1995 (183), cet accord a été approuvé et
déclaré applicable.

Le 4 juin 1998, un autre accord, qui renforce les dispositions en matière de courtoisie active de l’accord
de 1991, est entré en vigueur (184) (ci-après dénommé «l’accord de 1998»), après avoir été approuvé par
décision commune du Conseil et de la Commission du 29 mai 1998.

Le 8 octobre 1996, la Commission a adopté le premier rapport sur la mise en œuvre de l’accord de 1991
au cours de la période allant du 10 avril 1995 au 30 juin 1996 (185). Le deuxième rapport va jusqu’à la fin
de l’année civile 1996, c’est-à-dire du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 (186). Les troisième, quatrième
et cinquième rapports couvrent respectivement l’intégralité de l’année civile 1997 (187), 1998 (188) et
1999 (189). Le présent rapport couvre l’année civile allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Il doit
être consulté en parallèle avec le premier rapport, qui précise les avantages, mais aussi les limites de ce
type de coopération.

Pour l’essentiel, l’accord de 1991 prévoit:

— la notification réciproque des affaires sur lesquelles enquête l’une ou l’autre des autorités de
concurrence et qui sont susceptibles d’affecter des intérêts importants de l’autre partie (article II)
ainsi que l’échange d’informations sur les aspects généraux de l’application des règles de
concurrence (article III);

— la coopération et la coordination des actions menées par les autorités de concurrence des deux
parties (article IV);

¥182∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’application de
leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 47 et 50).

¥183∂ JO L 95 du 27.4.1995, p. 45 et 46.
¥184∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la mise en œuvre

des principes de courtoisie active dans l’application de leurs règles de concurrence (JO L 173 du 18.6.1998, p. 26-31).
¥185∂ COM(96) 479 final, voir le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 325-339.
¥186∂ COM(97) 346 final, voir le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 340-346.
¥187∂ COM(1998) 510 final, voir le XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 351-361.
¥188∂ COM(1999) 439 final, voir le XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 343-359.
¥189∂ COM(2000) 618 final, voir le XXIXe Rapport sur la politique de concurrence, p. 349-363.
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— une procédure de «courtoisie traditionnelle» en vertu de laquelle chaque partie s’engage à tenir
compte des intérêts importants de l’autre partie dans la mise en œuvre de ses propres mesures
d’application (article VI);

— une procédure de «courtoisie active» en vertu de laquelle chaque partie peut demander à l’autre de
prendre les mesures d’application appropriées, conformément aux règles de concurrence de la partie
requise, à l’encontre des activités anticoncurrentielles ayant lieu sur le territoire de cette dernière et
qui affectent des intérêts importants de la partie requérante (article V).

L’accord de 1991 précise en outre qu’aucune de ces dispositions ne peut être interprétée d’une manière
incompatible avec le droit en vigueur des Communautés européennes ou des États-Unis d’Amérique
(article IX). En particulier, les autorités de concurrence demeurent soumises à leurs règles internes en
matière de protection de la confidentialité des informations qu’elles ont recueillies dans le cadre de leurs
enquêtes respectives (article VIII).

L’accord de 1998 précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de coopération dite de
«courtoisie active» ainsi que les circonstances dans lesquelles il est possible d’y recourir. Il définit en
particulier les conditions dans lesquelles la partie requérante doit normalement suspendre ses propres
mesures d’application au profit des mesures prises par la partie requise.

1.2. La coopération Union européenne - États-Unis dans les affaires de concurrence en 2000

La coopération entre la Commission, d’une part, et le service de la concurrence du ministère américain
de la justice (Department of Justice, ci-après dénommé «DoJ») et la commission fédérale du commerce
(Federal Trade Commission, ci-après dénommée «FTC»), d’autre part, s’est intensifiée au cours de
l’année 2000. La fréquence des contacts entre les fonctionnaires de la Commission et leurs homologues
des deux services américains a en effet considérablement augmenté. Ces contacts sont l’occasion de
s’entretenir d’affaires précises, mais aussi de questions plus générales, parfois théoriques, se rapportant à
la politique de concurrence. Des rencontres et des contacts à haut niveau ont également lieu assez
régulièrement. Cette coopération demeure extrêmement utile pour les deux parties: elle leur permet
d’améliorer leurs mesures d’application respectives, d’éviter les différends inutiles et les incohérences
entre ces mesures et également de mieux comprendre la politique de concurrence de l’autre partie.

1.2.1. Concentrations

Au cours de l’année 2000, un nombre sans précédent de projets d’opérations de concentration a été
examiné en même temps des deux côtés de l’Atlantique. Dans le cadre des enquêtes relatives à ces
projets de concentration, les contacts entre les membres de la task-force «Concentrations» de la DG
Concurrence, d’une part, et leurs homologues du DoJ et de la FTC, d’autre part, sont pratiquement
quotidiens. Il est évident que la coopération est plus efficace lorsque les parties en cause acceptent que
les autorités américaines et européennes partagent les informations qu’elles leur fournissent, en
renonçant à leur droit à la confidentialité, ce qui se produit fréquemment à l’heure actuelle.

La coopération transatlantique au cours de l’année 2000 a été particulièrement intense pour les grandes
opérations de concentration dans le domaine de la «nouvelle économie» et des multimédia, notamment
dans les affaires AOL/Time Warner, Time Warner/EMI et MCI WorldCom/Sprint. Les parties à
l’opération ayant renoncé à leur droit à la confidentialité, les autorités de concurrence ont travaillé en
étroite coopération pour évaluer une grande partie du fond des affaires. Des représentants du DoJ (dans
l’affaire MCI WorldCom/Sprint) et de la FTC (dans les affaires AOL/Time Warner et Time Warner/EMI)
ont assisté aux auditions des parties au projet de concentration et les équipes chargées d’examiner ces
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affaires ont entretenu des contacts réguliers, notamment par téléphone et par courrier électronique, et ont
échangé de nombreux documents.

Dans les affaires AOL/Time Warner et Time Warner/EMI, les discussions entre les fonctionnaires des
deux services ont principalement porté sur l’évaluation des effets que les projets de concentration
seraient susceptibles d’avoir sur la concurrence sur les marchés de la musique (comme les marchés de la
musique enregistrée, de l’édition musicale et de la distribution en ligne par l’intermédiaire d’Internet). En
fin de compte, face aux objections soulevées par la Commission à l’égard du projet de concentration
Time Warner/EMI, le projet a été abandonné et les parties ont retiré leur notification; la Commission a
donné son feu vert à l’opération de concentration AOL/Time Warner à condition que le groupe de médias
allemand Bertelsmann se retire d’entreprises communes constituées avec AOL.

Dans l’affaire MCI WorldCom/Sprint, la Commission est rapidement parvenue à la conclusion que ce
projet de concentration entre les deux entreprises américaines de télécommunications aurait des
répercussions à l’échelon mondial. L’Internet est, par nature, mondial; fournisseurs d’accès et de services
Internet, fournisseurs de contenu Internet, consommateurs finals, tous exigent une connectivité
universelle au Web. Dès 1998, dans le cadre de son enquête sur la concentration entre WorldCom et
MCI, la Commission avait déjà conclu qu’il existe un marché mondial pour la connectivité Internet de
haut niveau (ou universelle) et que cette concentration entre les deux entreprises américaines aurait des
répercussions non seulement sur les consommateurs américains, mais aussi sur les consommateurs de
l’Union européenne, notamment. Dans l’affaire MCI WorldCom/Sprint, la Commission a de nouveau
estimé que l’un des marchés en cause était le marché de la connectivité Internet de haut niveau. Le projet
de concentration MCI WorldCom/Sprint était et est toujours le seul projet de concentration impliquant
une entreprise américaine qui ait été interdit par la Commission.

La concentration entre Boeing et Hughes a également donné lieu à une étroite coopération entre la
Commission et la FTC. La Commission a finalement autorisé l’opération après une enquête approfondie
et après que les parties eurent pris des engagements qui permettaient d’apaiser ses craintes antérieures
que l’opération ne crée ou ne renforce une position dominante sur les marchés des satellites GEO et des
services de lancement.

La Commission a travaillé en étroite coopération avec la FTC lors de l’examen de l’affaire Astra-
Zeneca/Novartis, notamment pour trouver une solution commune aux problèmes décelés sur les marchés
des fongicides pour céréales et des herbicides pour maïs. La coopération s’est révélée particulièrement
utile pour les deux autorités de concurrence parce que les parties leur avaient proposé le même
engagement pour résoudre les problèmes de concurrence se posant sur plusieurs marchés régionaux.
Dans cette affaire précise, dans laquelle Novartis a cédé à l’échelle mondiale ses activités liées à la
strobilurine et Astra-Zeneca celles liées à l’acétochlore, la coopération entre les autorités était nécessaire
pour faire en sorte que les engagements finals acceptés ne soient pas contradictoires et que l’acheteur
puisse recueillir l’agrément des deux autorités. En réalité, la FTC ayant demandé d’avoir préalablement
un acheteur pour ces activités avant d’approuver l’opération, les parties avaient déjà commencé à mettre
à exécution l’engagement de rechercher un acheteur avant que cet engagement ne soit finalement accepté
par la Commission.

Pour la concentration Alcoa/Reynolds, les équipes chargées de l’affaire des deux côtés de l’Atlantique (à
la Commission et au DoJ) ont travaillé en étroite collaboration; la Commission a d’ailleurs également
collaboré avec les autorités de concurrence canadiennes et australiennes. Des représentants des autorités
américaines et canadiennes ont participé à l’audition des parties à l’opération de concentration. La
concentration a en fin de compte été autorisée par la Commission, sous réserve de cessions importantes.
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1.2.2. Autres affaires

Au cours de l’année, les contacts entre la Commission et les autorités de concurrence américaines se
sont, d’une manière générale, accrus dans les autres affaires. En ce qui concerne la place de marché
interentreprise «Covisint» (plate-forme d’échange créée par six grands constructeurs automobiles pour
s’approvisionner en pièces et composants), par exemple, la Commission a eu une série d’échanges de
vues informels avec l’équipe de la FTC chargée d’enquêter sur le même projet.

Pour ce qui est des enquêtes sur les ententes, les contacts entre autorités de concurrence sont moins
fréquents parce que les accords de coopération actuels ne leur permettent pas d’échanger des
informations confidentielles qu’elles détiennent, sauf si la source de ces informations renonce
expressément à son droit à la confidentialité. Cela dit, la coopération entre les États-Unis et l’Union
européenne dans le domaine des ententes s’est nettement améliorée au cours de l’année dernière; en effet,
les contacts entre les services compétents de la Commission et du DoJ sont devenus tout à fait courants.

1.3. Arrangements administratifs concernant la participation mutuelle 
aux auditions organisées dans le cadre des affaires de concurrence

La Commission a adopté, le 31 mars 1999, un texte consignant des arrangements administratifs entre les
autorités de concurrence des Communautés européennes et celles des États-Unis concernant leur
participation mutuelle à certaines phases des procédures engagées dans des affaires individuelles en
application de leurs règles de concurrence respectives (190). Ces arrangements ont été conclus dans le
cadre des accords entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
concernant l’application de leurs règles de concurrence, et plus particulièrement dans le cadre des
dispositions relatives à la coordination des mesures d’application.

Les nouveaux arrangements administratifs ont été utilisés officiellement pour la première fois en
décembre 1999, lorsque des représentants de la FTC ont participé à l’audition organisée par la
Commission dans l’affaire de concentration BOC/Air Liquide. En 2000, des représentants tant du DoJ
que de la FTC ont assisté à plusieurs auditions (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, WorldCom
MCI/Sprint, Alcoa/Reynolds), tandis que, dans le courant de l’année, un fonctionnaire de la Commission
a participé pour la première fois à une réunion de haut niveau entre le DoJ et les parties à une opération
de concentration (WorldCom MCI/Sprint).

1.4. Groupe de travail Union européenne - États-Unis sur les concentrations

À l’occasion de leur réunion bilatérale annuelle, qui s’est tenue à Bruxelles, le 5 octobre 1999, la DG
Concurrence de la Commission, le DoJ et la FTC sont convenus de créer un groupe de travail Union
européenne - États-Unis destiné à intensifier la coopération transatlantique dans le domaine des
concentrations.

Le sentiment général était que, si la coopération entre l’Union européenne et les États-Unis dans les
affaires de concentration fonctionne de manière très satisfaisante, elle peut encore être améliorée, eu
égard notamment à la vague de concentrations actuelle et à la croissance exponentielle des opérations
transfrontalières à grande échelle. À plus long terme, le mandat du groupe de travail pourrait être élargi à
d’autres questions d’intérêt commun dans le domaine de la concurrence.

À ce jour, le groupe de travail a concentré ses efforts sur le premier sujet (mesures correctives). Dans le
courant de l’année 2000, des discussions tripartites (Commission/DoJ/FTC) approfondies ont eu lieu,

¥190∂ Bulletin UE 3-1999, Concurrence (18/43); Rapport 1999 COM(2000) 618 final, p. 5.
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dont une réunion et une série de vidéoconférences et de téléconférences. Ces échanges de vues ont été
positifs pour les trois services compétents et ont été particulièrement utiles à la Commission pour
préparer sa communication récemment adoptée sur les engagements dans les affaires de
concentrations (191). Le groupe de travail Union européenne - États-Unis devrait commencer à étudier la
dominance oligopolistique au cours de l’année 2001.

1.5. Courtoisie active

Le principe de la courtoisie active (article V de l’accord de 1991) (192) a été appliqué pour la première fois
(et la seule à ce jour) en 1997, lorsque le DoJ a demandé à la Commission d’enquêter, en vertu des règles
communautaires de concurrence, sur un comportement anticoncurrentiel éventuel de quatre transporteurs
aériens européens (Air France, SAS, Lufthansa et Iberia) propriétaires du système de réservation
informatisé Amadeus ou affiliés à ce système en Europe. Le système de réservation informatisé Sabre,
dont American Airlines était alors le propriétaire, s’était plaint au DoJ du comportement prétendument
discriminatoire des propriétaires d’Amadeus et des affiliés à ce système. À la suite de la demande du DoJ,
la Commission a ouvert une enquête et, en 1999, adressé une communication des griefs à Air France, sur
la base de certaines des allégations originelles. L’enquête a été menée à bonne fin en juillet 2000 (193),
après qu’Air France eut adopté un code de bonne conduite garantissant à SABRE, ainsi qu’aux autres
systèmes de réservation informatisés, des conditions équivalentes à celles consenties à Amadeus, dont elle
est copropriétaire. Sabre avait également conclu des accords analogues avec SAS et Lufthansa.

Ce type de coopération novatrice présage la possibilité d’un partage des tâches rationnel entre les
services de concurrence dans les différentes parties du monde. La courtoisie active permet en particulier
au service le mieux placé pour le faire de régler un problème de concurrence, notamment d’effectuer des
enquêtes ou d’infliger d’éventuelles sanctions.

1.6. Contacts à haut niveau

De nombreux contacts bilatéraux à haut niveau ont eu lieu entre la Commission et les autorités
américaines compétentes au cours de l’année 2000: en juin, M. Monti s’est rendu pour la première fois en
visite officielle à Washington en qualité de membre de la Commission chargé de la concurrence et a saisi
cette occasion pour rencontrer notamment des membres importants de l’Administration et du Congrès.
La Commission, le DoJ et la FTC ont tenu leur réunion bilatérale annuelle à Washington en juillet; des
réunions ont également eu lieu pendant l’année entre la Commission et le ministère américain des
transports, la commission fédérale pour les communications et la commission fédérale maritime (tous ces
services américains sont chargés à un degré divers de gérer les questions relatives à la politique de
concurrence dans leur domaine respectif).

1.7. Informations statistiques

a) Nombre d’affaires notifiées par la Commission et les autorités américaines

La Commission a procédé à 104 notifications entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000. La liste
des affaires notifiées, qui sont réparties en deux catégories selon qu’elles concernent ou non une
concentration, figure à l’annexe 1.

¥191∂ Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE)
no 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) no 447/98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001, p. 3).

¥192∂ La demande avait été présentée avant la conclusion de l’accord Union européenne - États-Unis de 1998 concernant la
courtoisie active.

¥193∂ Voir communiqué de presse de la Commission IP/00/835 du 25 juillet 2000.
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Au cours de la même période, la Commission a reçu 58 notifications des autorités américaines, dont
32 émanaient du DoJ et 26 de la FTC. Ces affaires sont énumérées à l’annexe 2, suivant le même
classement (concentrations/autres affaires).

Dans les deux sens, la majorité des notifications portaient sur des concentrations: 85 émanaient de la
Commission et 49 des autorités américaines.

Les chiffres fournis correspondent au nombre d’affaires qui ont fait l’objet d’une ou de plusieurs
notifications, et non pas au nombre total de notifications. Aux termes de l’article II de l’accord de 1991,
ces notifications sont effectuées à différentes étapes de la procédure, de sorte que plusieurs notifications
peuvent avoir trait à la même affaire.

Le tableau 1 indique le nombre d’affaires notifiées en vertu de l’accord de 1991 au cours de la période
allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Le tableau 2 récapitule le nombre d’affaires notifiées
depuis le 23 septembre 1991.

Tableau 1 

NOTIFICATIONS194

Tableau 2

NOTIFICATIONS

Année
Nombre 

de notifications 
par l’Union 
européenne

Nombre de notifications par les États-Unis Nombre de notifications 
de concentrations

FTC DoJ Total Union
européenne États-Unis

2000 104 ¥194∂ 26 32 58 85 49

¥194∂ Parmi ces notifications, on compte plusieurs affaires dans lesquelles la Commission a demandé des renseignements à des
entreprises américaines.

Année
Nombre 

de notifications 
par l’Union 
européenne

Nombre de notifications par les États-Unis Nombre de notifications 
de concentrations

FTC DoJ Total Union
européenne États-Unis

1991 5 10 2 12 3 9
1992 26 20 20 20 11 31
1993 44 22 18 40 20 20
1994 29 16 19 35 18 20
1995 42 14 21 35 31 18
1996 48 20 18 38 35 27
1997 42 12 24 36 30 20
1998 52 22 24 46 43 39
1999 70 26 23 49 59 39
2000 104 26 32 58 85 49
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b) Notifications de la Commission aux États membres

Le texte de la lettre interprétative adressée par les Communautés européennes aux États-Unis ainsi que la
«déclaration relative à la transparence» faite par la Commission au Conseil le 10 avril 1995 prévoient que
la Commission, après avoir averti les autorités de concurrence américaines, informera le ou les États
membres dont les intérêts sont affectés des notifications que lui auront envoyées les autorités antitrust
américaines. Ainsi, lorsque des notifications émanant des autorités américaines parviennent à la
Commission, elles sont immédiatement transmises aux services compétents de la DG Concurrence, en
même temps que des copies sont envoyées aux États membres dont les intérêts sont affectés. De même,
lorsque la DG Concurrence adresse des notifications aux autorités américaines, elle en transmet
simultanément la copie aux États membres dont les intérêts sont affectés.

Dans la plupart des cas, les autorités américaines adressent aussi une notification directement aux États
membres, conformément à la recommandation de l’OCDE (195). Pendant la période considérée, 45 affaires
ont été notifiées au Royaume-Uni, 30 à l’Allemagne, 19 à la France, 12 aux Pays-Bas et à la Suède, 6 à
l’Espagne, 4 à la Belgique, à la Finlande et à l’Italie, 3 à l’Irlande, et 2 à l’Autriche, au Danemark et au
Luxembourg.

1.8. Conclusions

On a assisté en 2000 à une nouvelle intensification de la coopération entre l’Union européenne et les
États-Unis en matière de concurrence. Cette coopération a été particulièrement étroite et fructueuse pour
les affaires de concentrations transfrontalières; elle a permis d’accroître la convergence des approches
suivies par les deux autorités pour apprécier les effets anticoncurrentiels éventuels engendrés par ces
opérations. On relève aussi une plus grande convergence de vues sur le terrain de l’identification et de la
mise en œuvre des mesures correctives ainsi que des contrôles consécutifs à l’opération, destinés à
vérifier que les mesures convenues ont été intégralement exécutées.

Au cours de cette année, les autorités européennes et américaines ont en outre encore intensifié leurs
contacts pour ce qui est des enquêtes sur des questions de concurrence ne se rapportant pas aux
concentrations et, en particulier, pour combattre les ententes au niveau mondial. Enfin, la Commission, le
DoJ et la FTC poursuivent leur dialogue sur les aspects généraux de la politique de concurrence ainsi que
sur les questions d’intérêt commun concernant l’application de leurs règles en la matière.

2. Canada

2.1. Introduction

L’accord de coopération conclu entre l’Union européenne et le Canada en matière de concurrence a pour
but d’accroître la coopération entre les Communautés européennes et le Canada concernant l’application
de leurs règles de concurrence respectives. Cet accord a été signé lors du sommet Union européenne-
Canada à Bonn le 17 juin 1999 et est entré en vigueur dès sa signature.

Pour l’essentiel, l’accord prévoit: a) la notification réciproque des affaires sur lesquelles enquête l’une ou
l’autre des autorités de concurrence et qui sont susceptibles d’affecter des intérêts importants de l’autre
partie; b) la possibilité pour les deux autorités de coordonner leurs mesures d’application, ainsi que de se

¥195∂ Recommandation révisée du Conseil de l’OCDE sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995.
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prêter mutuellement assistance; c) la possibilité pour l’une des parties de demander à l’autre partie de
mettre en œuvre des mesures d’application (courtoisie active), et pour l’une des parties de tenir compte
des intérêts importants de l’autre partie dans la mise en œuvre de ses mesures d’application (courtoisie
traditionnelle); et d) l’échange d’informations entre les parties, tout en ne compromettant pas l’obligation
de l’une ou l’autre des parties de préserver le caractère confidentiel de ces informations. Cet accord est
pratiquement identique à celui conclu entre l’Union européenne et les États-Unis en 1991.

2.2. Notifications

a) Nombre d’affaires notifiées par la Commission et par les autorités canadiennes

La Commission a notifié quatre affaires entre le 17 juin 1999 et le 31 décembre 1999, et neuf affaires au
cours de l’année 2000. Elle a reçu des notifications du Bureau canadien de la concurrence dans trois
affaires en 1999 et dans dix en 2000.

Le nombre de notifications de la Commission portant sur des concentrations tend à augmenter plus
rapidement que le nombre de notifications qui concernent d’autres types d’affaires. Cette situation est
due à la procédure prévue par le règlement sur les concentrations en vertu de laquelle, après réception
d’une notification, la Commission publie, au Journal officiel, une communication annonçant la
notification. Les principaux secteurs de coopération ont été ceux du transport aérien, de l’aluminium, de
l’électronique intégrée, des réseaux de télécommunications, de la télévision par câble et du contenu
télévisuel, et des transports.

Beaucoup d’affaires notifiées durant la période considérée sont encore en cours d’instruction, notamment
des affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, qui ne peuvent donc être mentionnées par leur nom
ou rapportées en détail, sauf lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une communication ou d’une déclaration
de la Commission.

En revanche, les affaires de concentration qui ont donné lieu à des notifications et à une coopération dans
le cadre de l’accord sont, pour la plupart, clôturées à l’heure actuelle, vu les délais très stricts fixés par le
règlement sur les concentrations (196), de sorte qu’il est possible d’en rendre compte dans le présent
rapport.

D’autre part, le secret entourant les procédures canadiennes et l’obligation de confidentialité à laquelle
les Communautés européennes sont tenues en vertu de l’article X de l’accord a pour conséquence que,
même lorsque la Commission européenne a, de son côté, terminé son enquête et clôturé l’affaire, si
celle-ci est encore en cours d’instruction auprès des autorités canadiennes ou si les règles de
confidentialité l’imposent, elle ne sera pas mentionnée ou il n’y sera pas fait référence au-delà du strict
nécessaire.

b) Notifications de la Commission aux États membres et pays tiers

Toutes les notifications émanant du Bureau canadien de la concurrence sont transmises aux services
compétents de la DG Concurrence, en même temps que des copies sont envoyées aux États membres
dont les intérêts sont susceptibles d’être affectés. De même, lorsque la DG Concurrence adresse des
notifications au Bureau canadien de la concurrence, elle en transmet simultanément la copie aux États

¥196∂ Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1), tel que rectifié par le JO L 257 du 21.9.90, p. 13, et modifié par le règlement
(CE) no 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997.
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membres dont les intérêts sont affectés. Pendant la période considérée, 6 affaires ont été notifiées à
l’Allemagne, 5 à la France, 3 aux États-Unis, 2 au Royaume-Uni et au Danemark et 1 aux Pays-Bas, à la
Belgique et à la Suisse.

2.3. Coopération

Pour les services de la Commission, la coopération avec leurs homologues canadiens s’est révélée une
expérience très positive. La nature de la coopération dépend de l’affaire concernée: il peut s’agir aussi
bien d’une simple demande de renseignements concernant le calendrier d’une procédure que de la
coordination des mesures correctives proposées dans le cadre d’une affaire.

La coopération au jour le jour entre la DG Concurrence et le Bureau canadien de la concurrence est plutôt
harmonieuse. Elle s’apparente à celle s’effectuant au titre de l’accord conclu entre les Communautés
européennes et les États-Unis, mais à plus petite échelle. Les enquêtes sur les concentrations sont
l’occasion de contacts fréquents et les autorités canadiennes ont participé à plusieurs auditions. Lorsque
les Communautés européennes y auront un intérêt réel, elles participeront à leur tour aux procédures
ayant lieu au Canada. Il convient de relever que des rencontres ou des téléconférences trilatérales
(Communautés européennes - États-Unis - Canada) ont eu lieu dans le cadre de l’affaire Dow
Chemical/Union Carbide et dans l’affaire de concentration Alcoa/Reynolds.

2.4. Quelques exemples parmi les affaires notifiées

La première notification reçue du Canada en 2000 concernait le projet d’acquisition de Union Carbide
Corporation par Dow Chemical, déjà examiné dans le cadre de la coopération avec les autorités
américaines. Toutes les autres notifications reçues au cours de l’année 2000 concernaient des enquête sur
des ententes.

Du côté de la Commission, la coopération étroite avec les autorités canadiennes dans l’affaire
Vivendi/Canal +/Seagram mérite une attention particulière. Après une étude de marché, la Commission a
constaté que cette concentration aurait des répercussions sur trois marchés: le marché de la télévision à
péage, le marché paneuropéen émergent des portails et le marché émergent de la musique en ligne. La
concentration a finalement été autorisée à condition que Vivendi s’engage à céder sa participation dans la
société de télévision à péage britannique BSkyB et à permettre à ses concurrents d’accéder aux films
d’Universal.

2.5. Conclusion

L’accord a permis de nouer une relation beaucoup plus étroite entre la Commission et le Bureau canadien
de la concurrence et a permis à chacune des deux parties de mieux comprendre la politique de
concurrence de l’autre partie. Un nombre croissant d’affaires sont examinées par les deux autorités de
concurrence; il en résulte une reconnaissance toujours plus grande de l’importance d’éviter des décisions
contradictoires et de coordonner les mesures d’application lorsque les deux parties y ont intérêt.
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ANNEXE 1

NOTIFICATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
AUX AUTORITÉS DES ÉTATS-UNIS

1.1.2000-31.12.2000

Concentrations

01 Affaire COMP/M.1786 General Electric Company/Thomson-CSF

02 Affaire COMP/M.1782 American Home Products/Warner-Lambert

03 Affaire COMP/JV.30 BVI Television (Europe) Inc./SPE Euromovies Investments Inc./Europe 
Movieco Partners

04 Affaire COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International

05 Affaire COMP/M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills

06 Affaire COMP/M.1741 MCI WorldCom/Sprint Corporation

07 Affaire COMP/JV.38 KPN/Bellsouth/E-Plus 

08 Affaire COMP/M.1796 Bayer/Lyondell

09 Affaire COMP/M.1847 General Motors/Saab Automobile

10 Affaire COMP/M.1849 Solectron/Ericsson

11 Affaire COMP/M.1841 Celestica/IBM

12 Affaire COMP/M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems

13 Affaire COMP/M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn

14 Affaire COMP/M.1880 3M/Quante

15 Affaire COMP/M.1856 Citigroup/Schroders

16 Affaire COMP/M.1745 Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, État français/SEPI/EADS

17 Affaire COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall

18 Affaire COMP/M.1871 Arrow Electronics/Tekelec

19 Affaire COMP/M.1882 Pirelli/BICC General

20 Affaire COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds

21 Affaire COMP/M.1914 TXU/Hydro Electrica

22 Affaire COMP/M.1920 Nabisco/United Biscuits

23 Affaire COMP/M.1878 Pfizer/Warner-Lambert

24 Affaire COMP/M.1956 Ford/Autonova

25 Affaire COMP/M.1891 BP Amoco/Castrol 

26 Affaire COMP/M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young

27 Affaire COMP/M.1919 Alcoa/Cordant 
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28 Affaire COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ — Kabel Nordrhein-Westfalen 

29 Affaire COMP/M.1879 Boeing/Hughes 

30 Affaire COMP/M.1946 Bellsouth/SBC

31 Affaire COMP/M.1948 Techpack International/Valois

32 Affaire COMP/M.1959 Meritor/Arvin

33 Affaire COMP/M.1845 AOL/Time Warner

34 Affaire COMP/M.1968 Solectron/Nortel

35 Affaire COMP/M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora Healthcare Services

36 Affaire COMP/M.1852 Time Warner/EMI

37 Affaire COMP/M.1932 BASF/American Cyanamid

38 Affaire COMP/M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass

39 Affaire COMP/M.1966 Phillips/Chevron

40 Affaire COMP/M.2003 Carlyle/Gruppo Riello

41 Affaire COMP/M.1998 Ford/Landrover

42 Affaire COMP/M.1939 Rexam (PLM)/American National Can

43 Affaire COMP/M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment

44 Affaire COMP/M.1949 Enron/MG

45 Affaire COMP/M.2026 Western Power Distribution/Hyder

46 Affaire COMP/M.1933 Citigroup/Flender

47 Affaire COMP/JV.47 Lagardère/Canal +/Liberty Media

48 Affaire COMP/M.1982 Telia/Oracle/Drutt

49 Affaire COMP/M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC

50 Affaire COMP/M.1969 UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com

51 Affaire COMP/M.1926 Telefónica/Tyco

52 Affaire COMP/M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon

53 Affaire COMP/M.2000 WPP/Young & Rubicam

54 Affaire COMP/M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M & G

55 Affaire COMP/M.2077 Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel

56 Affaire COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods

57 Affaire COMP/M.2074 Tyco/Mallinkrodt

58 Affaire COMP/JV.50 Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg

59 Affaire COMP/M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen

60 Affaire COMP/M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville

61 Affaire COMP/M.2104 Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin
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62 Affaire COMP/M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera

63 Affaire COMP/M.2135 4Front/NCR

64 Affaire COMP/M.2127 DaimlerChrysler/Detroit Diesel

65 Affaire COMP/M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette

66 Affaire COMP/M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS

67 Affaire COMP/M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo

68 Affaire COMP/M.2134 Avnet/Veba Electronics

69 Affaire COMP/M.2041 United Airlines/US Airways

70 Affaire COMP/M.2111 Alcoa Inc./British Aluminium Ltd

71 Affaire COMP/M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business

72 Affaire COMP/M.2167 Citigroup/Associates First Capital Group

73 Affaire COMP/M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler

74 Affaire COMP/M.2175 DOW Chemical/Gurit-Essex

75 Affaire COMP/M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug

76 Affaire COMP/M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentechnologie

77 Affaire COMP/M.2041 United Airlines/US Air

78 Affaire COMP/M.2251 AOL/Banco Santander

79 Affaire COMP/M.2199 Quantum/Maxtor

80 Affaire COMP/M.2213 Du Pont /Sabanci Holdings/Entreprise commune

81 Affaire COMP/M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge

82 Affaire COMP/M.2238 Solectron/Natsteel Electronics

83 Affaire COMP/M.2252 Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/Entreprise commune

84 Affaire COMP/M.2259 Terra Amadeus/1Travel.com

85 Affaire COMP/M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide
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Autres affaires (197)

01 Affaire 37.241 Boeing/Airbus

02 Affaire 36.824 

03 Affaire 37.792 PO/Microsoft (Windows 2000)

04 Affaire 37.747 Stohaas Entreprise commune

05 Demande d’informations

06 Affaire 37.889 FIAT/General Motors Corp.

07 Affaire 37.866 DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings 
LLC/Citibank Investments Ltd

08 Affaire 36.212 Carbonless paper 

09 Demande d’informations

10 Affaire 37.949 Borealis/Du Pont de Nemours 

11 Affaire 37.920 3G Patent Platform 

12 Affaire 36.213 GEAE + P & W

13 Affaire 36.566 Estée Lauder

14 Demande d’informations

15 Affaire 36.816-37.055 Intercontinental Marketing Services Health

16 Affaire 37.983 American Airlines/Swissair/Sabena

17 Affaire 37.774 Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 

18 Demande d’informations

19 Affaire Buy.com US

¥197∂ Pour des raisons de confidentialité ou en vue de préserver le secret des enquêtes en cours, cette liste ne comprend que les
enquêtes ou affaires qui ont été rendues publiques.
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ANNEXE 2

NOTIFICATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS-UNIS
À LA COMMISSION EUROPÉENNE

 1.1.2000-31.12.2000

Concentrations (198)

¥198∂ Pour des raisons de confidentialité, cette liste ne comprend que les enquêtes ou affaires qui ont été rendues publiques.

01 Carnival Corp./NCL Holding ASA

02 Chemdal Corp. & Chemdal Asia/BASF

03 Transportacion Maritima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (entreprise commune)

04 American Home Products Corp./Warner-Lambert Co.

05 Deere/Metso & Timberjack & Marsta

06 Dairy Farmers/Sodiaal North America Corp.

07 Valmet Corp. & Groupe Laperriere and Verreault Inc./Beloit Corp.

08 Time Warner Inc./EMI Group plc

09 Alcoa Inc./Reynolds Metals Co.

10 Novartis AG/Astra-Zeneca plc

11 Boeing Co./Hughes Electronics Corp.

12 PE Corp./Third Wave Technologies Inc.

13 Lafarge SA/Blue Circle Industries plc

14 Carson Inc./L’Oréal

15 Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham

16 Warner Lambert/Pfizer Inc.

17 Newbridge Networks Corp./Alcatel

18 Lernout & Hauspie Speech products NV/Dragon Systems Inc.

19 Charter plc/Lincoln Electric Holdings Inc.

20 National Tobacco Co./Swedich Match

21 Williams plc/Assa Abloy AB

22 AOL/America on Line Inc.

23 Lockheed Martin Corp./BAE Systems plc

24 Schlumberger Ltd/Baker Hughes Inc.

25 Covisint/General Motors/Ford Motor/Daimler Chrysler/Nissan Motor/Renault/Oracle/Commerce One 
(entreprise commune)



RELATIONS INTERNATIONALES 337

RAPPORT CONCURRENCE 2000

26 Wesley Jessen VisionCare Inc./Novartis

27 CRH plc & Hanson plc/Pioneer Roofing Tile Inc. (entreprise commune)

28 BASF/Shell Petroleum NV (entreprise commune)

29 Hannaford Bros Supermarkets Co./Food Lion Inc.

30 Svedala Industri AB/Metso Oyj

31 Voicestream Wireless Corp./Deutsche Telekom

32 Renault/Aktiebolaget Volvo

33 Delta Air Lines/Air France

34 Atecs Mannesmann AG/Siemens AG & Robert Bosch GmbH

35 Mallinckrodt Inc./Tyco International Ltd

36 BAE Systems plc/Lockheed Martin Corp.

37 Svedala Industri AB/Metso Oyj

38 British Aviation Insurance Group Ltd (BAIG)/Associated Aviation Underwriters

39 Pillsbury Co./Diageo plc/General Mills Inc.

40 Svedala Industri AB/Metso Oyj

41 Lesaffre/Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp.

42 ASM Lithography NV/Silicon Valley Group Inc.

43 Egide SA/Industrial Growth Partners/Electronic Protection Products

44 Quantum Corp./Maxtor Corp.

45 Reed Elsevier Inc./Harcourt General Inc.

46 Bourse électronique (entreprise commune)

47 Krupp Werner & Pfleiderer/Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral

48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co.

49 Harcourt/Thomson Corp.
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Autres affaires (199)

01 Dywidag-Systems International USA Inc.

02 Smith International/Schlumberger Ltd

03 Charge Carbone of America Industries Corp.

04 —

05 Cartels internationaux de l’industrie des vitamines

06 —

07 Sotheby’s Holdings Inc.

08 —

09 —

¥199∂ Pour des raisons de confidentialité, cette liste ne comprend que les enquêtes ou affaires qui ont été rendues publiques.
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ANNEXE 3

NOTIFICATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
 AUX AUTORITÉS CANADIENNES

1.1.2000-31.12.2000

01 Affaire COMP/M.1841 — Celestica/IBM

02 Affaire COMP/JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen

03 Affaire COMP/M.1908 — Alcatel/Newbridge Networks

04 Affaire COMP/M.1968 — Solectron/Nortel

05 Affaire COMP/M.2050 — Vivendi/Canal +/Seagram

06 Affaire COMP/M.2050 — Vivendi/Canal +/Seagram (nouvelle notification)

07 Affaire COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz

08 Affaire COMP/M.2217 — Celectica/NEC Technologies UK

09 Affaire COMP/JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg
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ANNEXE 4

NOTIFICATIONS DES AUTORITÉS CANADIENNES
 À LA COMMISSION EUROPÉENNE

1.1.2000-31.12.2000

Les dix affaires notifiées étant toujours en cours et examinées à huis clos au titre de la «loi sur la
concurrence», elles ne peuvent être rapportées en détail.
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V. L’APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE 
DANS LES ÉTATS MEMBRES

Le présent chapitre est basé sur les contributions des autorités de concurrence des États membres. Des
informations plus détaillées sur les activités de celles-ci peuvent être trouvées dans les rapports nationaux
que la plupart d’entre elles établissent.

A. Développements législatifs

Allemagne

Le droit allemand des ententes (loi sur les restrictions de concurrence — GWB) n’a pas été modifié
en 2000.

Autriche

Le 1er janvier 2000, la dernière loi modificative sur les ententes est entrée en vigueur; elle doit être vue
dans le contexte du processus de réforme des règles de concurrence, comme l’explique l’exposé des
motifs dans le projet du gouvernement.

Dans le domaine des ententes, les pratiques concertées étaient avantagées par rapport aux accords dans la
mesure où elles étaient soumises d’une manière générale au principe d’abus, alors que les accords n’y
étaient soumis que si la restriction de la concurrence résultait simplement de l’accord. La loi modificative
aligne le régime applicable aux pratiques concertées sur celui des accords; les restrictions délibérées de la
concurrence ne peuvent donc être mises en œuvre avant approbation par le tribunal des ententes.

La définition abstraite d’une entreprise en position dominante a été ramenée à trois faits constitutifs, à
savoir lorsque... une entreprise... qu’elle soit du côté de l’offre ou de la demande...

— n’est exposée qu’à une concurrence nulle ou négligeable ou

— occupe une position dominante sur le marché par rapport aux autres concurrents...

— occupe une position dominante sur le marché par rapport à ses clients ou à ses fournisseurs...

Il existe en outre une présomption légale, à réfuter par l’entreprise en cause, de l’existence d’une position
dominante sur le marché lorsqu’une entreprise, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande, détient,
sur l’ensemble du marché intérieur ou un autre marché déterminant sur le plan local,

— une part de marché d’au moins 30 %,

— une part de marché de plus de 5 % et est exposée à la concurrence de deux entreprises au plus,

— une part de marché de plus de 5 % et fait partie des quatre plus grandes entreprises qui détiennent
ensemble au moins 80 % de ce marché.
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La vente injustifiée au-dessous du prix de revient a été ajoutée au catalogue des pratiques abusives, afin
de protéger les petites et moyennes entreprises contre les stratégies de prix prédateurs. Dans ce cas
également, la charge de la preuve est inversée au détriment de l’entreprise en position dominante.

En matière de contrôle des concentrations, la distinction entre les opérations qui doivent être
(simplement) annoncées et celles qui doivent être notifiées a été supprimée. En outre, les seuils ont été
adaptés afin de mieux cerner les opérations réalisées sur les marchés autrichiens. Par conséquent, une
opération de concentration doit être notifiée en Autriche et être autorisée par le tribunal des ententes

— lorsque les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de
4,2 milliards de schillings,

— qu’elles réalisent un chiffre d’affaires national total de 210 millions de schillings et

— qu’au moins deux entreprises réalisent individuellement un chiffre d’affaires mondial de 28 millions
de schillings.

Dans le domaine de la procédure, le tribunal des ententes est habilité, depuis l’amendement de 2000, à
ouvrir des procédures d’office, indépendamment d’une demande des autorités administratives, si son
intervention paraît justifiée par l’intérêt public.

Belgique

Un projet d’arrêté royal visant à modifier l’article 53 de la loi sur la protection de la concurrence
économique est en cours d’élaboration.

Pour rappel, cet article 53 dans sa formulation actuelle vise à conférer au conseil de la concurrence la
compétence nécessaire pour l’application des articles 81, paragraphe 1, et 82 du traité CE. Toutefois,
l’application du paragraphe 3 de l’article 81 du traité CE relève jusqu’à présent de la compétence
exclusive de la Commission européenne.

Le projet susmentionné a pour but d’adapter les dispositions de l’article 53 en vue de permettre au
conseil de la concurrence d’exercer les nouvelles compétences qui lui sont accordées par le règlement
(CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81,
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, dont l’article 7
permet désormais à l’autorité compétente d’un État membre, à l’instar de la Commission européenne, de
retirer le bénéfice de l’application du règlement dans des cas déterminés. Étant donné que cette nouvelle
compétence ne découle pas des seuls articles 81, paragraphe 1, et 82, mais bien de l’article 81,
paragraphe 3, une modification de l’article 53 de la loi s’est avérée nécessaire.

Danemark

La loi sur la concurrence a été une nouvelle fois adaptée aux règles de la concurrence de l’Union, avec
effet au 1er octobre 2000, par la loi no 416 du 31 mai 2000 modifiant la loi no 384 du 10 juin 1997 sur la
concurrence (voir la loi codifiée no 687 du 12 juillet 2000).

Le conseil de la concurrence qui, avec la direction de la concurrence, est chargé de l’application de la loi
sur la concurrence, s’est vu conférer plusieurs compétences nouvelles qui sont précisées plus loin.
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Application directe des règles de la concurrence de l’Union européenne

La principale modification en ce qui concerne les règles de la concurrence de l’Union européenne est que
le conseil de la concurrence peut maintenant appliquer directement les dispositions d’interdiction de
l’article 81, paragraphe 1, et de l’article 82 du traité.

Contrôle des concentrations

Viennent ensuite les dispositions relatives à l’instauration d’un contrôle des concentrations au Danemark.
Le seuil de chiffre d’affaires à prendre en considération pour le contrôle des concentrations est fixé à
3,8 milliards de DKK. Le seuil de minimis est fixé à 300 millions de DKK. Une opération de
concentration relèvera du droit danois de contrôle des concentrations

— lorsque le chiffre d’affaires annuel total réalisé au Danemark par les entreprises concernées
considérées conjointement est d’au moins 3,8 milliards de DKK et que le chiffre d’affaires annuel
total réalisé individuellement au Danemark par au moins deux des entreprises concernées est d’au
moins 300 millions de DKK, ou

— lorsque le chiffre d’affaires annuel total réalisé au Danemark par au moins une des entreprises
concernées est d’au moins 3,8 milliards de DKK et que le chiffre d’affaires annuel total réalisé sur le
plan mondial par au moins une des autres entreprises concernées est d’au moins 3,8 milliards de
DKK.

Dans le cas de projets de concentration qui ne posent pas de problème, les entreprises ont la possibilité
d’obtenir une autorisation préalable qui n’est publiée qu’après la concentration.

Aides faussant la concurrence

À titre de nouveauté, le conseil de la concurrence peut émettre une injonction ordonnant la suspension ou
le remboursement d’une aide faussant la concurrence accordée au moyen de ressources d’État en faveur
de certaines formes d’activités. L’injonction de suspension ou de récupération peut être émise à l’égard
d’une aide 1) qui a directement ou indirectement pour objet ou pour effet de fausser la concurrence et
2) qui n’est pas licite au regard de la réglementation en vigueur. Les aides aux entreprises peuvent être à
la fois directes ou indirectes et peuvent être accordées ou être destinées à des entreprises privées, à des
organismes autonomes, ainsi qu’à des entreprises ou institutions publiques.

Les autorités qui accordent l’aide et les entreprises qui la reçoivent ont la possibilité de solliciter une
déclaration attestant que le conseil de la concurrence ne considère pas que l’aide fausse la concurrence.
La question de la légalité de l’aide relève en revanche de la compétence du ministre ou de l’organisme de
surveillance compétent, sauf disposition contraire découlant d’autres dispositions législatives.

La compétence du conseil de la concurrence en matière d’injonction ne s’étend pas aux aides relevant des
règles sur les aides d’État du traité CE, la Commission ayant compétence exclusive en cette matière.

Le premier abus d’une position dominante peut être sanctionné

Tout comme dans l’Union européenne, les entreprises qui enfreignent des dispositions d’interdiction sont
punies d’une peine d’amende. Au Danemark, il s’agit cependant de sanctions pénales. L’innovation
apportée par la loi sur la concurrence consiste à permettre, à partir du 1er juillet 2002, d’infliger des
amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence grave, enfreignent l’interdiction
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d’abuser d’une position dominante. Les entreprises qui enfreignent cette interdiction pendant la période
du 1er octobre 2000 au 30 juin 2002 ne pourront être punies d’une amende que si elles ont déjà fait l’objet
d’une injonction pour un abus analogue de position dominante.

Le niveau des amendes sera conforme aux traditions juridiques danoises en matière d’infractions à la
législation sur les entreprises. Cela signifie notamment qu’il sera tenu compte du gain économique
réalisé ou recherché dans la mesure où il peut être calculé, ainsi que de la gravité et de la durée de
l’infraction.

L’une des autres innovations apportées à la loi sur la concurrence consiste à permettre aux entreprises
d’obtenir une attestation préalable contraignante indiquant si elles occupent ou non une position
dominante.

Conseil de la concurrence

Le nombre de membres et la composition du conseil de la concurrence sont restés inchangés. En
revanche, les droits de la défense de l’entreprise ont été étendus en ce sens que l’entreprise obtiendra
dorénavant la totalité du projet de décision, y compris l’appréciation juridique et pas seulement la partie
factuelle, et aura le droit d’assister à la réunion du conseil de la concurrence et d’exposer brièvement ses
conclusions sur la manière dont l’affaire doit être tranchée.

Échange de renseignements confidentiels

Enfin, le conseil de la concurrence s’est également vu donner la possibilité d’échanger des rensei-
gnements confidentiels avec les autorités de la concurrence d’autres pays, à condition notamment qu’il y
ait réciprocité.

Espagne

Deux développements majeurs sont à signaler au niveau de la législation sur la concurrence: l’entrée en
vigueur de la loi 52/1999 du 28 décembre 1999 portant modification de la loi de défense de la
concurrence, et l’adoption du décret-loi royal 6/2000 du 23 juin 2000 relatif à des mesures urgentes de
renforcement de la concurrence sur les marchés des biens et des services.

A. Entrée en vigueur de la loi 52/1999 du 28 décembre 1999 (BOE du 29.12.1999) 
portant modification de la loi 16/1989 de défense de la concurrence (LDC) du 17 juillet 1989

L’exercice 1999 s’est achevé sur l’adoption de la loi 52/1999, entrée en vigueur le 22 mars 2000, dont il
convient de souligner les éléments suivants:

— elle confère à la LDC une plus grande couverture horizontale sur tous les secteurs économiques, en
précisant que les organismes de défense de la concurrence sont les seuls chargés de l’application de
la loi et en indiquant le rôle des régulateurs sectoriels;

— elle donne compétence au tribunal de défense de la concurrence pour déclencher d’office des
enquêtes sur les aides publiques;

— elle limite le champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 1er (accords restrictifs) aux cas
où une norme ayant rang de loi autorise ou prévoit de manière explicite la restriction;
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— elle définit et qualifie les comportements d’abus de dépendance économique dans le cadre de
l’article 6 (abus de position dominante);

— elle prévoit la possibilité d’une clôture conventionnelle des procédures engagées;

— elle prévoit la perception d’une taxe pour analyse et étude des opérations de concentration.

B. Décret-loi royal 6/2000 du 23 juin 2000 relatif à des mesures urgentes de renforcement 
de la concurrence sur le marché des biens et des services

Les nouveaux mécanismes en matière de concurrence introduits par le décret-loi royal 6/2000 visent à
renforcer le régime de contrôle des opérations de concentration pour faire face à l’augmentation
considérable du nombre et de la taille de ces opérations, tout en veillant à ce que les procédures engagées
soient conduites efficacement et dans le respect des principes d’économie, de célérité et de garantie des
droits des administrés.

C’est également pour ces raisons que les dispositions de la loi 16/1989 de défense de la concurrence
relatives aux concentrations économiques ont été partiellement modifiées en prévoyant une suspension
de l’exécution de l’opération aussi longtemps que celle-ci n’a pas été autorisée, ce qui a permis de
compléter le dispositif de notification obligatoire introduit par le décret-loi royal 6/1999. Dans sa
nouvelle rédaction, l’article 15 de la loi 16/1989 stipule dorénavant qu’une opération de concentration ne
peut être menée à terme, après sa notification, qu’après que l’administration a manifesté sa non-
opposition ou l’a subordonnée à l’observation de conditions particulières. Le ministre de l’économie aura
toutefois la possibilité de lever la suspension de l’opération projetée, sur proposition du service de
défense de la concurrence et à la demande de l’entreprise notifiante, dans une décision transmettant
l’examen du dossier au tribunal de défense de la concurrence.

Parallèlement et en vue d’éviter un allongement excessif de la période de suspension de l’opération de
concentration, les délais de traitement sont considérablement raccourcis, tant en ce qui concerne le délai
dans lequel le tribunal de défense de la concurrence doit rendre son avis sur l’opération (il passe de 3 à
2 mois), qu’au niveau de la décision finale adoptée en conseil des ministres (délai maximal ramené à
1 mois contre 3 dans la législation antérieure). Au total, le délai maximal d’instruction du dossier est de
4 mois, ce qui en fait un des plus courts de l’UE.

Pour assurer l’efficacité de la procédure, les modalités de son engagement par le service de défense sur la
concurrence sont clarifiées et il est stipulé que la perception de la taxe pour analyse et étude des
opérations de concentration s’effectuera au moment où les entreprises présentent leur notification, ce qui
évite le risque de voir le traitement du dossier paralysé du fait du non-paiement de cette taxe.

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas d’une modification des règles de concurrence au sens strict, on
soulignera que l’article 36 du décret-loi royal 6/2000 a limité l’exercice des droits attachés à la
participation dans le cas des personnes physiques ou morales participant aux organes de décision de plus
d’un opérateur principal dans les secteurs de l’électricité, des hydrocarbures (liquides et gaz) et de la
téléphonie (mobile et fixe). L’objectif est d’éviter la coordination des comportements des opérateurs sur
certains marchés en voie de libéralisation, coordination qui est facilitée par la présence d’actionnaires
communs.
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Finlande

La loi relative aux restrictions en matière de concurrence (loi no 480/1992, telle que modifiée par la loi
no 303/1998) n’a pas été modifiée au cours de l’année 2000 et aucun projet en ce sens n’a actuellement
été soumis en Finlande.

En matière juridictionnelle, un projet est en cours d’examen par le ministère de la justice visant à
transférer les affaires de concurrence et de marchés publics, qui relèvent actuellement de la compétence
du conseil de la concurrence, à une nouvelle juridiction spécialisée, le tribunal du marché
(Markkinaoikeus). Cette nouvelle juridiction aurait également à traiter les affaires qui sont actuellement
du ressort de la Cour du marché (Markkinatuomioistuin). Ce tribunal serait composé de membres
titulaires, secondés par des experts, et comprendrait également des rapporteurs titulaires. L’objectif est
que ce tribunal puisse être opérationnel à compter du début de l’année 2002.

Le comité consultatif des entreprises du ministère du commerce et de l’industrie a mis en place en
juin 2000 un groupe de travail chargé des questions de planification en matière de politique de
concurrence, afin de progresser dans cinq domaines. Le premier d’entre eux porte sur le renforcement de
l’enseignement et de la recherche en matière d’économie et de droit de la concurrence, le deuxième sur la
frontière entre activité économique publique et privée, le troisième sur la problématique spécifique des
petites et moyennes entreprises, le quatrième sur les difficultés soulevées en général par la définition des
marchés et le cinquième sur la réforme réglementaire. Le mandat de ce groupe de travail prendra fin en
février 2002.

France

Le gouvernement a élaboré un projet de loi sur la régulation économique, qui comporte des dispositions
visant à renforcer l’application du droit de la concurrence, et notamment à lutter plus efficacement contre
les pratiques anticoncurrentielles et à instaurer un contrôle plus systématique et plus transparent des
concentrations.

Grèce

Au cours de l’année 2000, le cadre législatif applicable en matière de concurrence (loi no 703/77 relative
au contrôle des monopoles et des oligopoles et à la protection de la libre concurrence) a fait l’objet d’une
série de modifications législatives. Ces changements sont entrés en vigueur le 3 août 2000, par l’adoption
de la loi 2837/3.8.2000. L’objectif de ces modifications était double: il s’agissait, premièrement, de
mettre en œuvre d’une manière effective la loi sur la concurrence et, deuxièmement, de renforcer le rôle
institutionnel de la commission de la concurrence et de garantir son indépendance.

Afin d’atteindre cet objectif, les dispositions relatives à la notification ex post des opérations de
concentration ont été supprimées, cependant que les seuils déclenchant la notification préalable des
opérations de concentration ont été relevés. En conséquence, un projet de concentration est soumis à la
procédure de notification préalable des opérations de concentration:

i) lorsque la part de marché des produits ou services concernés par l’opération de concentration
représente, sur le marché national, ou, eu égard aux caractéristiques particulières desdits produits ou
services, sur une partie substantielle de ce marché, au moins 35 % du chiffre d’affaires total des
produits ou services considérés comme identiques en raison de leur caractéristiques, de leurs prix et
de l’usage auquel ils sont destinés, ou
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ii) lorsque le chiffre d’affaires total réalisé sur le marché national par l’ensemble des entreprises
concernées est au moins égal à l’équivalent, en drachmes, de 150 millions d’euros et que le chiffre
d’affaires total réalisé individuellement sur le plan national par au moins deux des entreprises
concernées représente un montant supérieur à l’équivalent, en drachmes, de 15 millions d’euros.

Le relèvement des seuils était destiné à corriger une situation issue de l’instauration, en 1995, de
dispositions sur le contrôle des opérations de concentration qui prévoyaient des seuils de chiffres
d’affaires très bas pour déterminer la notification ex ante ou ex post d’opérations de concentration. La
quantité de travail accumulée a bloqué le bon fonctionnement de la commission de la concurrence et l’a
empêchée de traiter efficacement des accords comportant des restrictions horizontales et verticales et des
abus de position dominante.

Ce même objectif a entraîné la suppression de la disposition relative à l’abus de dépendance économique,
car la plupart des affaires examinées à ce jour avaient plutôt un caractère civil que commercial.

En outre, la nouvelle loi dispose, sur le modèle du contrôle communautaire des opérations de
concentration, que la création d’une entreprise commune accomplissant durablement toutes les fonctions
d’une entité économique autonome constitue une opération de concentration. Si la création d’une
entreprise commune entraîne la coordination du comportement concurrentiel, cette coordination sera
appréciée conformément à l’article 1er de la loi 703/77.

Dans le domaine des ententes, la disposition relative au délai de trente jours (30) dans lequel les accords
doivent être notifiés en vue de bénéficier d’une exemption individuelle a été modifiée. En conséquence,
elle ne s’applique ni:

— aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont
chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de
distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acquérir, vendre ou
revendre certains biens ou services; ni

— lorsque n’y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet d’imposer à
l’acquéreur ou à l’utilisateur de droits de propriété industrielle, notamment des brevets, modèles
d’utilité, dessins et modèles ou marques, ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou
concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l’utilisation et à l’application
de techniques industrielles, des limitations dans l’exercice de ces droits.

Comme elle a pour objectif complémentaire de renforcer le rôle institutionnel de la commission de la
concurrence et d’assurer son indépendance, la loi modificatrice prévoit pour celle-ci une source de
financement indépendante. Une taxe de 0,001 sera prélevée à cet effet sur le capital des sociétés
nouvellement créées ou sur l’augmentation de ce capital. De plus, les prérogatives de la commission de la
concurrence ont été élargies, ce qui lui permet de rendre des avis de sa propre initiative. Le Parlement est
consulté sur la nomination du Président, ce qui confère à ce dernier une plus grande légitimité et
indépendance à l’égard du gouvernement. L’effectif maximal a été doublé (de quarante à quatre-vingts
personnes). Une disposition relative à la coopération entre la commission de la concurrence et les autres
organismes chargés de la réglementation a été introduite.

Irlande

Il n’y a pas de nouveautés législatives à signaler pour l’Irlande pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2000.
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Le Competition & Mergers Review Group, nommé par le gouvernement, a publié son rapport final sur
l’avenir de la politique irlandaise en matière de concurrence en mars 2000. Le ministre des entreprises,
du commerce et de l’emploi élabore actuellement des propositions législatives sur la base de ce rapport,
qu’il devrait rendre publiques en 2001. Ce rapport peut être obtenu auprès de: Government Publications
Sales Office, Dublin 2.

Luxembourg

Le ministère de l’économie est en train de finaliser le projet de loi relatif à la refonte complète de la loi,
modifiée, du 17 juin 1970, concernant les pratiques commerciales restrictives. La modernisation du droit
de la concurrence luxembourgeois devra permettre l’application du droit communautaire de la
concurrence par la nouvelle autorité de la concurrence et tiendra compte de la décentralisation reflétée
dans la proposition du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité et modifiant les règlements (CEE) no 1917/68, (CEE) no 2988/74, (CEE)
no 4056/86 et (CEE) no 3975/87. La proposition de règlement suppose des adaptations majeures du droit
luxembourgeois, ce qui explique que le projet de réforme a connu certains retards.

Pays-Bas

Secteur financier et des assurances

L’exception prévue pour le contrôle des concentrations dans le secteur financier et des assurances a été
supprimée le 1er janvier 2000. À compter de cette date, les opérations de concentration auxquelles ne sont
pas associées d’autres entreprises que des établissements de crédit, des institutions financières ou des
assureurs seront elles aussi soumises au contrôle des concentrations institué par la loi sur la concurrence
si elles en remplissent les critères de chiffres d’affaires et ne se relèvent pas du contrôle en la matière de
la Commission européenne. En outre, la Nederlandsche Bank, la NMa (l’autorité de concurrence
néerlandaise) et la chambre des assurances (en collaboration avec les ministères des affaires
économiques et des finances) ont rédigé un protocole sur l’appréciation des opérations de concentration
dans le secteur financier en cas d’urgence.

Secteur de l’énergie

La loi sur le gaz est entrée en vigueur le 10 août 2000. Cette loi est mise en œuvre en commun par le
service DTe (service chargé de l’exécution et de la surveillance dans le secteur de l’énergie) et la NMa.
Le DTe est principalement responsable des fonctions exécutives et de contrôle conformément à la loi sur
le gaz, tandis que la NMa est chargée de régler les conflits qui pourraient surgir dans les négociations sur
l’accès aux réseaux et les majorations des tarifs et conditions indicatifs établis par le DTe.

Royaume-Uni

La loi de 1998 sur la concurrence a été mise en œuvre intégralement le 1er mars 2000. Cette loi vise à
renforcer la législation britannique en matière de concurrence en remplaçant une grande partie du
système actuel par des interdictions (chapitres I et II) très proches des articles 81 et 82 du traité CE. Ces
interdictions remplacent la loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives, la loi de 1976 sur les
prix de revente, ainsi que l’essentiel de loi de 1980 sur la concurrence. L’Office of Fair Trading a lancé
un programme de grande ampleur pour informer les entreprises sur les effets de la nouvelle loi,
notamment en publiant une série d’orientations. Toutes les orientations publiées à ce jour peuvent être
obtenues auprès de l’Office of Fair Trading ou se trouvent sur son site (www.oft.gov.uk).
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La loi de 1998 sur la concurrence renforce les pouvoirs du directeur général de l’Office of Fair Trading
en matière d’enquête et d’exécution, et notamment son pouvoir d’infliger des amendes et d’imposer des
mesures provisoires. L’Office of Fair Trading a également mis en place un programme de mansuétude
qui permet aux entreprises de bénéficier d’une immunité totale ou partielle à l’égard des amendes si elles
fournissent des renseignements sur les ententes auxquelles elles participent.

Les dispositions en matière de monopoles de la loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales restent
applicables parallèlement aux dispositions de la loi de 1998 sur la concurrence, et, depuis le 1er avril
1992, le directeur général disposera de pouvoirs d’enquête étendus à l’égard des monopoles. L’objectif
n’est pas d’appliquer en parallèle dans les mêmes affaires les interdictions de la loi de 1998 sur la
concurrence et les dispositions en matière de monopoles qui ont été maintenues de la loi de 1973 sur les
pratiques commerciales loyales. Une infraction alléguée à l’une ou l’autre des interdictions de la loi de
1998 ne sera normalement pas examinée au regard des dispositions relatives aux monopoles de la loi de
1973 sur les pratiques commerciales loyales.

La commission de la concurrence (Competition Commission), qui a remplacé la Monopolies and
Mergers Commission en 1999, continuera d’instruire les affaires de monopoles et de concentrations
relevant de la loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales. Cependant, elle fera également office
de juridiction d’appel pour les décisions prises en vertu de la loi de 1998 sur la concurrence par le
directeur général de l’Office et les régulateurs des secteurs des télécommunications, du gaz et de
l’électricité, de la distribution d’eau et des chemins de fer, qui disposent de pouvoirs concurrents en vertu
de cette loi. C’est Sir Christopher Bellamy, QC, qui siégeait auparavant au Tribunal de première instance
des Communautés européennes, qui est président du tribunal d’appel de la commission de la
concurrence.

L’une des raisons qui ont amené le législateur à adopter la loi de 1998 sur la concurrence était le souci
d’aligner autant que possible les règles nationales en matière de concurrence sur les règles
communautaires. L’article 60 de cette loi fixe donc certains principes selon lesquels le directeur général,
les régulateurs sectoriels et les tribunaux britanniques traitent les dossiers de façon à éviter toute
incohérence avec les principes établis par le traité CE et les juridictions européennes ou la jurisprudence
européenne. Ils doivent également tenir compte de toutes les décisions ou déclarations de la Commission
européenne. Cette obligation de cohérence ne s’applique que dans la mesure du possible, en tenant
compte au besoin des différences éventuelles entre les dispositions en cause; ainsi, les objectifs du
marché intérieur communautaire seraient sans objet pour les interdictions nationales.

Les accords bénéficiant d’une exemption par catégorie communautaire (ou ceux qui en bénéficieraient
s’ils avaient un effet sur les échanges entre États membres) obtiennent automatiquement «une exemption
parallèle» en vertu de la loi de 1998 sur la concurrence. Cette loi permet en outre d’accorder une
exemption individuelle aux accords notifiés et également d’adopter des exemptions par catégorie
britanniques. Les exemptions individuelles accordées en application des dispositions du chapitre I
peuvent prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle elles sont accordées. Les conditions d’octroi
d’une exemption individuelle sont identiques à celles de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Les accords ou pratiques qui peuvent causer des problèmes de concurrence peuvent être notifiés à
l’Office of Fair Trading pour consultation ou décision en application des interdictions des chapitres I ou
II selon le formulaire N (analogue au formulaire A/B). La consultation donne lieu au versement de
5 GBP (environ 8,4 EUR) et la décision au versement de 13 GBP (environ 21,8 EUR). Les procédures à
suivre par le directeur général en matière de consultation ou de décisions sont fixées dans les règles de
procédure (SI 2000/293).
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La loi de 1998 sur la concurrence n’affecte pas les règles britanniques sur les opérations de
concentration, qui continueront à être appréciées au regard des dispositions en la matière de la loi de
1973 sur les pratiques commerciales loyales. Les accords en matière de concentrations au sens de la loi
sont exclus des dispositions de la loi de 1998 sur la concurrence, tout comme les restrictions considérées
comme accessoires à ces accords.

En octobre 2000, le gouvernement a publié un nouveau document de consultation sur la réforme
concernant les concentrations. Il a confirmé que, lorsque le calendrier parlementaire le permettra, des
dispositions législatives seront arrêtées afin de confier la responsabilité des décisions en matière de
concentrations aux autorités de concurrence indépendantes (Office of Fair Trading et commission de la
concurrence), alors que cette responsabilité appartient actuellement au secrétaire d’État au commerce et à
l’industrie. Les autorités de concurrence statueront sur la base d’un critère de concurrence et non plus de
l’actuel critère de l’intérêt public; au demeurant, la répartition actuelle des responsabilités sera
maintenue, l’Office of Fair Traiding menant l’enquête de la première phase, la commission de la
concurrence menant au besoin l’enquête approfondie de la deuxième phase. Les délais de l’instruction
seront raccourcis dans toute la mesure du possible. Le secrétaire d’État a annoncé que, dans l’attente de
la nouvelle législation, sa politique consisterait, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à se
conformer à l’avis du directeur général sur le renvoi éventuel des affaires de concentration à la
commission de la concurrence.

Suède

De nouvelles dispositions relatives au contrôle de l’acquisition des entreprises sont entrées en vigueur le
1er avril 2000. Elles ont pour conséquence que l’examen des acquisitions et des autres opérations de
concentration entre entreprises au regard de la loi sur la concurrence se fonde à présent sur la notion de
concentration telle qu’elle est définie dans le droit communautaire. Les conditions d’opposition à des
opérations de concentration nuisibles ont également été harmonisées avec les règles communautaires en
la matière.

En vue d’accroître l’efficacité du contrôle de la concurrence sur des marchés de plus en plus
internationaux, l’autorité de la concurrence (Konkurrensverket) est compétente, depuis le 1er janvier
2001, pour l’application directe des dispositions des articles 81 et 82 du traité CE, c’est-à-dire
l’interdiction des ententes qui restreignent la concurrence et l’abus de position dominante. L’autorité de
la concurrence a également été habilitée à émettre des avis de non-opposition conformément aux
articles 81 et 82 dans les affaires où la Suède est particulièrement concernée.

Une disposition a été ajoutée à la loi sur la concurrence en vue d’accroître les possibilités de détecter et
d’éliminer les restrictions de concurrence. Cette disposition prévoit qu’en cas de fixation d’une amende,
il convient de prendre en considération le fait que l’entreprise concernée a collaboré de manière décisive
à l’enquête sur sa propre infraction.

Par ailleurs, l’exemption dont bénéficie l’agriculture dans la loi sur la concurrence a été étendue, et une
nouvelle exemption a été introduite pour certains accords conclus entre des entreprises de taxis réunies
au sein d’une centrale d’appel.

Le gouvernement a adopté une nouvelle exemption par catégorie pour les accords entre fournisseurs et
revendeurs, dits accords verticaux, en ce qui concerne les conditions d’achat, de vente et de revente de
certains biens et services. Cette exemption, qui correspond, dans son principe, aux dispositions en
vigueur du droit communautaire, remplace les anciennes règles en matière d’accords de franchise, de
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revente exclusive, d’achat exclusif et de chaînes commerciales constituées volontairement. Elle expire le
31 décembre 2005.

En 2000, le gouvernement a confié à un chargé de mission le soin d’analyser certaines propositions de
l’autorité de la concurrence visant à renforcer la législation relative à la concurrence, notamment la
réduction des amendes infligées aux entreprises lorsqu’elles dénoncent des restrictions de concurrence et
la criminalisation des interdictions prévues par la loi sur la concurrence.

B. Application des règles de concurrence
de la Communauté par les autorités nationales

Allemagne

En l’an 2000, l’Office fédéral des ententes a appliqué une fois les règles de concurrence communautaires.
Dans la procédure concernant le refus d’accorder l’accès au terrain du terminal automobile de
Bremerhafen, l’Office fédéral des ententes a fait savoir à Bremer Largerhausgesellschaft Automobile
Logistics GmbH & Co. (BLG), par lettre du 15 mai 2000, que ce comportement était contraire à la fois à
l’article 82 du traité CE et à l’article 19, paragraphe 4, no 4, de la loi sur les restrictions de concurrence,
qui interdisent l’abus de position dominante. L’Office avait été saisi de plaintes de sociétés de
manutention qui souhaitent assurer des opérations de transbordement dans le port de Bremerhafen pour
l’importation et l’exportation de véhicules automobiles. La BLG a alors signalé qu’elle était disposée à
garantir l’accès des installations d’infrastructure aux sociétés de manutention. Après une procédure orale,
le 30 octobre 2000, l’Office fédéral des ententes a enjoint à BLG de mettre en pratique cet engagement
en lui imposant certaines obligations.

Pendant la période considérée, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf (Oberlandesgericht
Düsseldorf) ou le tribunal régional supérieur de Berlin (Kammergericht Berlin) ont rendu trois décisions
concernant les règles de concurrence communautaires.

a) Par décision du 2 août 2000, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a annulé, pour
indétermination, la décision de l’Office fédéral des ententes du 21 décembre 1999 relative à l’accès
au port de transbordement de Puttgarden. L’Office fédéral des ententes avait interdit à Scandlines
Deutschland GmbH, en application de l’article 19, paragraphe 4, no 4, de la loi sur les restrictions de
concurrence et de l’article 82 du traité CE, de refuser le droit à deux sociétés de transbordeurs
concurrentes d’utiliser elles aussi les infrastructures du port moyennant une rémunération équitable.
D’après le tribunal régional supérieur, le concept flou de «rémunération équitable», en particulier,
aurait dû être davantage précisé dans la décision. Le pourvoi n’ayant pas été autorisé, l’Office
fédéral des ententes a déposé un recours contre le refus d’autoriser le pourvoi en cassation
(Nichtzulassungsbeschwerde).

b) Dans une procédure relative à une coopération entre Nordzucker AG et Union Zucker Südhannover
GmbH visant à commercialiser en commun le sucre de betterave produit par les associés, le tribunal
régional supérieur de Berlin a imposé à l’Office fédéral des ententes l’obligation de motiver plus
précisément la délimitation du marché en cause, ainsi que le caractère sensible des effets sur le
commerce entre États membres. Le 18 mars 1999, l’Office fédéral des ententes avait interdit la
coopération pour abus de position dominante de l’entreprise commune Nordzucker GmbH & Co.
KG, sur la base de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, ainsi que de l’article 1er, en liaison avec
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l’article 28, paragraphe 1, première phrase, et l’article 28, paragraphe 4, en liaison avec l’article 12,
paragraphe 1, de la loi sur les restrictions de concurrence.

c) Par décision du 7 juin 2000, le tribunal régional supérieur de Düsseldorf a rejeté le recours formé par
CardioClinic Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH contre la décision de l’Office fédéral des
ententes du 22 février 2000 de ne pas introduire, contrairement à sa demande, une procédure
administrative en matière d’ententes en application de l’article 1er de la loi sur les restrictions de
concurrence, ainsi que des articles 81 et 82 du traité du traité CE, contre plusieurs caisses
d’assurance-maladie. L’Office fédéral des ententes avait refusé d’engager la procédure au motif
qu’une action en justice était déjà en cours et que la question de l’applicabilité de la loi sur la
concurrence, après l’entrée en vigueur de l’article 69 du livre V du code social allemand, n’avait pas
été éclaircie. Le tribunal régional supérieur a confirmé, entre autres, que l’Office fédéral des
ententes disposait d’une marge discrétionnaire pour appliquer les articles 81 et 82 du traité CE.
CardioClinic a déposé un recours contre le refus d’autoriser le pourvoi en cassation.

Autriche

Distribution d’énergie Niederösterreich/Wienstrom

Les deux sociétés qui détenaient le monopole de la production et de la distribution de courant électrique à
Vienne et en Basse-Autriche ont demandé au tribunal des ententes de déterminer si l’entreprise commune
qu’elles avaient fondée dans le contexte de la libéralisation du secteur pour desservir des clients agréés
constituait une entente. Le tribunal a répondu par l’affirmative, tout en considérant qu’il s’agissait d’une
affaire de minimis.

Österreichische Post/feibra

Cette affaire de prise de contrôle portait sur la distribution de publicité non adressée; la délimitation
exacte du marché était litigieuse et la république d’Autriche, à l’initiative du ministère fédéral de
l’économie et du travail, a saisi le tribunal des ententes de cette question. Celui-ci a dit pour droit que le
marché en cause était celui de la distribution de matériel publicitaire, mais n’englobait pas les imprimés
et les annonces, notamment du type prospectus. La concentration n’a pas été interdite, bien qu’il y eût
position dominante, parce qu’elle était nécessaire pour permettre à la poste autrichienne de soutenir la
concurrence étrangère (article 42, paragraphe 3, Z 3 Kart G — maintien de la compétitivité
internationale). Cette décision était accompagnée de diverses charges, notamment le maintien de
l’autonomie juridique de feibra jusqu’à fin 2005 et la non-discrimination à l’égard des autres
distributeurs de publicité qui font appel aux services de la poste.

Spar/Meinl

La deuxième chaîne de distribution de produits alimentaires au détail a notifié le rachat des 93 filiales de
Meinl que REWE ne devait pas reprendre. L’acquéreur a proposé de revendre plusieurs filiales qui
auraient produit un degré de concentration excessif sur le plan régional après que le tribunal des ententes
avait envisagé l’ouverture d’une procédure d’office. Cet engagement a permis d’éliminer les doutes
suscités par l’opération sur le plan du droit de la concurrence.

Belgique

Il n’y a eu aucun cas d’application des articles 81, paragraphe 1, et 82 par le conseil de la concurrence en
l’an 2000.
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Danemark

Concentrations antérieures au 1er octobre 2000

La direction de la concurrence a examiné à diverses reprises des opérations de concentration, afin
d’apprécier si elle devait recommander au ministre du commerce et de l’industrie de déférer l’affaire à la
Commission européenne. Elle a notamment procédé à cet examen pour le projet de concentration entre le
groupe laitier danois MD Foods et le groupe laitier suédois Arla. Après que MD Foods eut pris différents
engagements prévoyant notamment la cession d’une laiterie, la direction de la concurrence a conclu que
ces engagements l’emportaient sur les conséquences préjudiciables pour la concurrence potentielle et le
ministre du commerce et de l’industrie a décidé en conséquence que l’opération ne devait pas être
soumise à l’appréciation de la Commission.

La direction de la concurrence a également examiné l’offre initiale de reprise d’Albani présentée par
Carlsberg. Ce rachat n’a cependant pas eu lieu parce que Bryggerigruppen a ensuite fait une offre plus
élevée et que c’est donc lui qui a finalement racheté Albani.

Concentrations postérieures au 1er octobre 2000

Conformément aux nouvelles règles en matière de contrôle des concentrations, le conseil de la
concurrence a approuvé un projet de concentration entre Danske Bank et RealDanmark, à la condition
toutefois que Danske Bank exécute divers engagements afin qu’il n’y ait pas de restriction de
concurrence dans le secteur financier.

Secteur du livre et prix fixes

Le secteur danois du livre bénéficie depuis 1956 d’une exemption en ce qui concerne l’application de
prix de détail fixes pour les livres danois. Cette exemption était toutefois limitée à la vente au détail au
cours de l’année de publication et de l’exercice suivant. Les différentes lois sur la concurrence ont
maintenu cette exemption.

En l’an 2000, le conseil de la concurrence a décidé de prolonger l’exemption, tout en précisant que les
éditeurs ne seraient plus tenus d’établir des prix fixes et que la période d’application de prix fixes ne
pourrait être prolongée en cas de rééditions ou de nouveaux tirages. Cette dernière précision a été
supprimée par la commission de recours en matière de concurrence, qui a été d’accord avec le secteur du
livre pour considérer que le régime de prix fixes du secteur concerne les «livres danois», ce qui implique
qu’il s’applique également aux rééditions ou aux nouveaux tirages.

Prix de l’essence au Danemark

La direction de la concurrence a examiné, avec la direction de la consommation et le ministère des
contributions, les prix appliqués au Danemark à l’essence, au carburant diesel et au gazole de chauffage.
Cette enquête montre que les tarifs pratiqués par les grandes sociétés pétrolières pour l’essence, le
carburant diesel et le gazole de chauffage sont les mêmes au Danemark et que la très grande majorité de
ces sociétés accorde des réductions et des primes, ce qui présente l’inconvénient de rendre le marché
opaque pour les consommateurs. L’enquête n’a toutefois pas révélé d’incompatibilités entre cette
pratique des sociétés pétrolières et la loi sur la concurrence, mais certains indices montrent clairement
que la concurrence ne fonctionne pas suffisamment bien. Selon le rapport, la transparence pourrait être
améliorée par la création d’un site sur Internet fournissant des renseignements sur les réductions, ainsi
qu’une mise à jour quotidienne des prix pratiqués par les sociétés pétrolières.
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Rapport sur les cartes de paiement

Le conseil de la concurrence a publié un rapport sur l’état de la concurrence sur le marché des cartes de
paiement au Danemark. Ce rapport fait partie du suivi de la modification apportée en 1999 à la loi sur les
cartes de paiement qui a permis les paiements au moyen de la «Dankort» sur Internet. Il établit des
parallèles avec l’étranger et parvient aux conclusions suivantes:

• Il n’y a pas eu au 1er avril 2000 de modifications importantes de la situation de la concurrence sur le
marché des cartes de paiement.

• L’utilisation des cartes de paiement dans le commerce électronique se développe, mais la carte n’est
encore utilisée que pour une faible partie de ce commerce.

• Le cybercommerce danois se situe à un niveau assez faible par rapport à ce qu’il est par exemple en
Suède et aux États-Unis, mais il est proche de celui de pays tels que la Norvège et la Finlande.

• Le Danemark n’est pas au premier plan pour l’introduction de nouvelles technologies, notamment la
technologie des microprocesseurs, dans ce domaine.

• Les prix d’utilisation des cartes de paiement sont assez modérés au Danemark par rapport à
l’étranger. Cela indique que le Danemark a un marché efficace des cartes de paiement.

• Les cartes de paiement sont d’usage très courant au Danemark. Presque tous les Danois adultes
disposent d’une «Dankort» et l’utilisateur typique dispose généralement de plus d’une carte de
paiement.

• Les Danois sont parmi les Européens ceux qui utilisent le plus la carte de paiement, puisqu’ils s’en
servent au moins une fois par semaine, alors que la moyenne dans les pays étudiés est de moins de
deux fois par mois. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que les consommateurs n’ont pas
à payer pour utiliser la «Dankort».

Le sport à la télévision

Le conseil de la concurrence a également publié un rapport sur le sport à la télévision. Ce rapport doit
être vu dans le contexte des hausses de prix considérables que les droits de retransmission télévisuelle de
manifestations sportives importantes ont subies ces dernières années. Il contient les recommandations
suivantes en matière de droit de la concurrence:

• Il convient de faire une distinction claire entre les activités sportives et les activités commerciales. Il
n’y a pas lieu d’octroyer de subventions publiques aux activités commerciales des clubs sportifs.

• La redistribution des recettes des clubs d’élite au profit du sport de masse peut être admise mais ne
doit pas fausser la concurrence.

• L’auto-réglementation de la discipline sportive doit permettre aux athlètes et aux clubs de haut
niveau de concourir au niveau international. Les droits de retransmission télévisuelle doivent être
offerts à intervalles adéquats à tous les intéressés aux mêmes conditions.

• Les manifestations sportives qui appartiennent au patrimoine national doivent pouvoir être vues par
toute la population, mais aucune station de télévision ne doit être empêchée d’acquérir des droits.
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Espagne

Contrôle des concentrations

Le 23 juillet 1999, les autorités espagnoles ont demandé pour la première fois l’application de l’article 9
du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil dans l’affaire IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Par sa
décision du 17 août, la Commission a renvoyé l’affaire aux autorités espagnoles.

Le 5 octobre 1999, la Commission a reçu notification de l’opération de concentration par laquelle
Carrefour projetait de prendre le contrôle de Promodès. Le 17 décembre 1999, le ministère de l’économie
et des finances, par l’intermédiaire du service de défense de la concurrence et en application de l’article 9,
paragraphe 2, du règlement du conseil (CEE) no 4064/89, a demandé un renvoi partiel de l’affaire aux
autorités nationales pour ce qui concerne un certain nombre de segments ou de marchés locaux du secteur
de la distribution en libre service de produits de grande consommation, situés sur le territoire espagnol, en
vue de l’application de la législation espagnole sur la concurrence. Le 25 janvier 2000, la Commission a
adopté une décision dans l’affaire Carrefour/Promodès, dans laquelle elle considérait qu’il était approprié
de renvoyer l’affaire aux autorités compétentes espagnoles pour ce qui concernait la distribution de détail
de produits de consommation courante dans les zones mentionnées dans la demande de ces autorités.

Pratiques restrictives de la concurrence

Dans ce domaine, la seule nouveauté à signaler est la décision adoptée par le tribunal de défense de la
concurrence dans l’affaire 465/99, relative à la propriété intellectuelle audiovisuelle. Le tribunal a considéré
que l’EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales — Organisme de gestion
des droits des producteurs audiovisuels), l’AISGE (Actores Intérpretes Sociedad de Gestión de España —
Acteurs et interprètes, société de gestion espagnole) et l’AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de
Gestión de España — Artistes, interprètes ou exécutants, société de gestion espagnole) exploitaient
abusivement leur position dominante dans la gestion des droits de propriété intellectuelle qui leur avait été
confiée, en violation de l’article 6 de la loi 16/89 de défense de la concurrence et de l’article 82 du traité CE.
La pratique abusive consistait à imposer, individuellement et collectivement, des tarifs non équitables aux
établissements hôteliers pour l’usage d’appareils de télévision dans les hôtels. Le tribunal a infligé des
amendes allant jusqu’à 45 millions d’ESP (270 000 EUR).

Finlande

Les décisions prises par les autorités finlandaises de la concurrence prennent en considération les règles
communautaires non seulement en tant que droit directement applicable, mais encore comme élément
d’interprétation. À titre d’exemple, dans l’affaire concernant le marché du bois rond présentée ci-
dessous, le conseil de la concurrence (Kilpailuneuvosto) a examiné les rapports entre la législation
finlandaise de concurrence et les règles de concurrence de la Communauté. D’autres décisions arrêtées
sur la base de la législation nationale et présentant un intérêt du point de vue de la politique de
concurrence de la Communauté sont décrites ci-après.

Le conseil de la concurrence a statué, par sa décision du 29 novembre 2000, sur la demande de
dérogation présentée par Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Confédération des
producteurs agricoles et forestiers) en vue d’une coopération des vendeurs de bois dans le commerce du
bois rond (200). Il s’agissait d’un système de consultation dans le cadre duquel les propriétaires de forêts

¥200∂ Les étapes précédentes de cette affaire ont été traitées dans les Rapports sur la politique de concurrence de 1998 et de 1999.
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tentaient de s’entendre avec les entreprises d’exploitation forestière sur les prévisions de prix préalables
aux négociations. Le conseil de la concurrence a rejeté le recours de MTK contre la décision négative de
l’office national de la concurrence (Kilpailuvirasto), parce qu’il n’a pu être démontré que cette
collaboration améliore l’activité du commerce du bois. Dans la pratique, cette décision met un terme en
Finlande à un système de négociation global qui a longtemps perduré.

Le conseil de la concurrence a arrêté le 14 décembre 2000 une décision dans l’affaire concernant les
réductions accordées aux propriétaires par Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP) (201). Après avoir
constaté tout d’abord que PHP était en position dominante dans les télécommunications locales utilisant
un réseau fixe, le conseil de la concurrence a estimé que la réduction aux propriétaires accordée par
l’entreprise était assimilable à un rabais de fidélisation et qu’il était possible d’estimer qu’elle créait un
effet de dépendance. La décision constate que l’activité sous la forme d’une coopérative et le principe de
participation interne n’autorisent pas l’abus de position dominante et que cette activité, ainsi que le
remboursement supplémentaire aux clients qui sont également membres, doivent être organisés de
manière à ne pas entraîner de restrictions de concurrence prohibées ou nuisibles. Le conseil de la
concurrence a ordonné à PHP de mettre fin à ce procédé et fixé une astreinte de 2 000 000 de FIM. Il n’a
pas été infligé d’amende.

L’office national de la concurrence a estimé, dans sa décision du 12 janvier 2000, que les opérateurs de
réseaux nationaux de radiocommunications mobiles Radiolinja et Sonera n’occupaient, ni séparément, ni
conjointement, de position dominante. Au cours de son enquête, l’office national de la concurrence n’a
pas non plus trouvé de preuve indiquant que la tarification de l’itinérance nationale pratiquée par Sonera
aurait des effets nuisibles sur la concurrence. Dans cette affaire, la demande provenait de Telia Finland
Oy, qui a fait appel de la décision de l’office national de la concurrence auprès du conseil de la
concurrence (202).

En 2000, le contrôle des acquisitions d’entreprises a porté au total sur huit opérations de ce type. La
transaction a été annulée dans deux cas. L’un était une décision conditionnelle du conseil de la
concurrence (203) concernant les activités sur le marché des communications électroniques de Sonera et de
Digita, filiale de la Radiodiffusion finlandaise (YLE); l’autre cas concernait une acquisition entre les
entreprises de transport maritime Finnlines et Transfennica, transaction déjà annulée lors de la phase de
négociation du contrat. Deux décisions conditionnelles se sont fondées sur l’objectif d’éviter que
s’établisse une position dominante commune (204). Les décisions ont sur ce point appliqué les critères
d’évaluation adoptés par le tribunal de première instance dans ses arrêts.

France

Ententes et abus de positions dominantes

En matière d’ententes, le conseil de la concurrence n’a fait application du droit communautaire que dans
une seule affaire, concernant des pratiques dans le secteur des fruits et légumes. Il a estimé que la
Coordination rurale du Lot et Garonne avait enfreint les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du
1er décembre 1986, ainsi que l’article 81 du traité CE, en menant notamment des opérations de boycott

¥201∂ Cette affaire a également été examinée dans le Rapport 1999.
¥202∂ Voir également le Rapport 1999. Cette affaire est actuellement examinée par le conseil de la concurrence. 
¥203∂ Proposition du 17 avril 2000 de l’Office national de la concurrence (1010/81/99) et décision du 10 juillet 2000 du conseil

de la concurrence (53/690/2000).
¥204∂ Acquisition d’entreprises entre les agents de voyages Fritidsresor et Finnmatkat (5.4.2000, 1076/81/99), ainsi que, dans le

secteur des brasseries, entre la société danoise Carlsberg et la société norvégienne Orkla (2.1.2001, 573/81/00).
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des importations de fraises en provenance d’Espagne. Il lui a infligé une sanction pécuniaire de
150 000 F. L’Association syndicale Coordination rurale a formé un recours en annulation contre cette
décision, au motif qu’elle avait été confondue avec la personne morale dénommée Association
Coordination rurale. La Cour d’appel de Paris a réformé la décision du conseil de la concurrence et mis
hors de cause l’Association syndicale Coordination rurale.

Dans une décision concernant le Port autonome de Paris, le conseil de la concurrence a estimé que la
saisine de la Société d’activités et de réalisations d’aménagements d’entrepôts et de locaux divers
(Serael) était irrecevable, dans la mesure où les pratiques en cause mettaient en œuvre des prérogatives
de puissance publique et relevaient des juridictions administratives. La Serael considérait que
l’augmentation brutale et importante de la redevance constituait un abus de position dominante prohibé
par l’article 8 de l’ordonnance de 1986 et l’article 82 du traité CE et que le Port autonome de Paris se
serait rendu responsable de pratiques de prix abusivement bas au sens de l’article 10-1 de l’ordonnance
de 1986.

Enfin, en l’an 2000, le conseil de la concurrence a infligé la plus lourde amende de son histoire à
l’encontre de dix des plus importants établissements bancaires français (dont la Caisse nationale du
Crédit Agricole, la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et le Crédit Mutuel) pour entente ayant
pour objet de restreindre, voire d’empêcher, la concurrence en matière de renégociation des prêts
immobiliers. Le montant total des sanctions a atteint 1,144 milliard de francs.

Concentrations

L’article 9 du règlement communautaire a été mis en œuvre à l’occasion de l’affaire
Carrefour/Promodès. Le 25 janvier 2000, la Commission a décidé de renvoyer aux autorités françaises
(et espagnoles) l’examen au niveau local d’une partie de l’opération de concentration envisagée entre les
sociétés Carrefour et Promodès et a autorisé, sous conditions (cession de la participation de Carrefour
dans Cora à un ou plusieurs concurrents pour remédier à la position dominante sur le marché de
l’approvisionnement), les autres aspects de la concentration. Les autorités françaises de concurrence
avaient en effet demandé le 20 décembre 1999 la mise en œuvre de l’article 9 du règlement
communautaire sur les concentrations, afin d’examiner 99 marchés locaux susceptibles de soulever des
problèmes concurrentiels. Par arrêté du 5 juillet 2000 et après avis du conseil de la concurrence, le
ministre chargé de l’économie a autorisé l’opération, sous réserve d’engagements souscrits par la société
Carrefour (cession de supermarchés et d’hypermarchés dans les zones où Carrefour était en position
dominante sur le marché de la distribution au détail de produits de consommation courante).

Grèce

Il n’y a pas eu d’application directe des dispositions communautaires en matière de concurrence dans les
décisions prises par la commission de la concurrence au cours de la période examinée.

Irlande

L’autorité de la concurrence de Dublin n’est pas habilitée à appliquer le droit communautaire de la
concurrence.

C’est le ministre des entreprises, du commerce et de l’emploi, et non l’autorité de la concurrence, qui est
l’autorité compétente au sens des règlements du Conseil de 1962 et 1989.
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L’autorité irlandaise de la concurrence a obtenu sa première condamnation pénale en 2000. Elle
poursuivait une société pétrolière pour fixation des prix, sur la base de la loi (modificative) sur la
concurrence de 1996; la société a été reconnue coupable pour deux chefs d’accusation.

Italie

Dans le cadre de l’application décentralisée des articles 81, paragraphe 1, et 82 du traité CE, l’autorité de
la concurrence et du marché, conformément à l’article 54 de la loi no 52 du 6 février 1996, est habilitée à
utiliser les pouvoirs et les procédures dont elle dispose pour l’application de la réglementation nationale
sur les ententes. Dans le courant de l’année 2000, elle a clôturé trois procédures d’instruction (Consorzio
Industrie Fiammiferi, Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — tarifs d’assistance en escale) conformément
aux règles du traité.

1. Dans la procédure Consorzio Industrie Fiammiferi, l’autorité de la concurrence a estimé que
l’existence et l’activité du Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), qui regroupe la totalité des entreprises
italiennes productrices d’allumettes, étaient contraires à l’article 3, point g), à l’article 10 et à l’article 81,
paragraphe 1, du traité CE. En particulier, elle a considéré que le simple fonctionnement du consortium a
constitué un moyen de maintenir en vie une structure horizontale entre les opérateurs du secteur qui a en
fait empêché l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs et la restructuration des entreprises déjà
actives sur celui-ci, malgré les profondes mutations qu’ont connues les dynamiques de marché. La
réglementation nationale qui a prévu l’institution de ce consortium a par conséquent créé un contexte qui
restreint la concurrence et, en utilisant le pouvoir qui lui a été conféré de répartir la production entre ses
entreprises membres, le CIF a arrêté des décisions contraires à l’article 81, paragraphe 1. L’autorité de la
concurrence a estimé que cette réglementation devait par conséquent être abrogée par le juge et/ou par
n’importe quelle administration publique conformément à l’article 3, point g), et à l’article 10 du
traité CE.

L’autorité de la concurrence a en outre constaté que le CIF avait des comportements qui restreignaient la
concurrence au-delà de ce que prescrit la réglementation existante. En particulier, elle a considéré que le
CIF et le Consorzio Nazionale Attività Economico Distributiva Integrata (CONAEDI) avaient conclu un
accord-cadre auquel avaient adhéré de nombreux exploitants de Magazzini di Generi di Monopolio
(MGM), qui a imposé des obligations d’approvisionnement exclusif en faveur du CIF et fait obstacle à
l’entrée sur le marché d’entreprises concurrentes, en violation de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

Des documents réunis au cours de la procédure, il ressort que le CIF a mis en œuvre, après 1994, une
stratégie commerciale destinée à préserver et à défendre sa position sur le marché. C’est dans ce contexte
que s’inscrit, en premier lieu, l’accord entre le CIF et Swedish Match SA (SM) sur la répartition du
marché italien, qui a évité l’entrée directe sur le marché national du principal opérateur européen. En
second lieu, le CIF a poursuivi une politique commerciale destinée à renforcer les rapports commerciaux
avec le réseau de distribution des MGM en concluant un accord-cadre avec le CONAEDI afin d’assurer
l’exclusivité de ce canal commercial.

Le résultat conjoint de ces stratégies (accord horizontal CIF-SM et accord vertical CIF/CONAEDI/
MGM) a effectivement permis au CIF d’empêcher l’entrée sur le marché d’autres entreprises
concurrentes dans le domaine de la vente d’allumettes et de conserver, même quatre ans après l’ouverture
du marché italien aux importations, une part d’au moins 90 % du marché. L’autorité de la concurrence
avait engagé la procédure à la suite d’une plainte déposée par une société allemande qui avait signalé
que, bien qu’elle eût obtenu l’autorisation de commercialiser des allumettes, elle éprouvait des difficultés
à pénétrer sur le marché italien de la distribution de ces produits. Cette société se plaignait en particulier
du refus de certains exploitants de MGM de distribuer ses produits. L’autorité de la concurrence a
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considéré que les ententes décrites avaient pour effet de porter un préjudice grave au commerce
intracommunautaire.

2.  En ce qui concerne la procédure Stream/Telepiù, engagée à la suite d’une plainte de la société Stream,
l’autorité de la concurrence a considéré que la société Telepiù avait violé à plusieurs égards l’article 82
du traité CE, en restreignant la concurrence sur le marché de la télévision à péage au niveau national et en
renforçant indûment sa position dominante, rendant plus difficile et plus coûteuse l’entrée d’autres
entreprises (notamment communautaires) sur le marché. L’autorité de la concurrence a établi la position
dominante de Telepiù sur la base, notamment, de l’importante part de marché détenue depuis longtemps
par l’entreprise (la totalité du marché jusqu’à fin 1997, 93 % fin 1998 et 82 % fin septembre 1999), de
son degré d’intégration verticale et de l’autonomie de comportement dont elle fait preuve vis-à-vis de ses
concurrents, de ses clients et de ses fournisseurs.

Divers comportements de Telepiù ont été considérés comme abusifs par l’autorité de la concurrence. En
premier lieu, elle a violé l’article 82 du traité CE en achetant, à partir de 1998, également par le biais des
sociétés qu’elle contrôle, en exclusivité et pour une période supérieure à trois ans, les droits de
transmission cryptés d’une grande partie des rencontres des championnats de football de première et
deuxième division, et notamment celles des équipes les plus populaires. Ainsi, Telepiù a prolongé,
jusqu’à la doubler, la durée qu’avaient jusqu’alors les droits d’exclusivité portant sur les matches de
football et a soustrait à la concurrence entre les sociétés de télévision à péage les contenus les plus
intéressants pour une durée particulièrement longue.

Ensuite, l’autorité de la concurrence a considéré comme abusive la disposition, contenue dans certains de
ces contrats d’une durée égale ou supérieure à trois ans, prévoyant un droit de préemption en faveur de
Telepiù SpA ou des sociétés qu’elle contrôle pour l’acquisition en exclusivité des droits portant sur la
période suivant l’échéance initiale, étant donné qu’elle offrait à l’entreprise détenant déjà une position
dominante la possibilité d’empêcher encore par la suite les concurrents d’accéder aux contenus les plus
intéressants.

Enfin, l’autorité de la concurrence a considéré comme un abus de position dominante interdit par
l’article 82 du traité CE le fait d’avoir inclus, également par le biais de sociétés contrôlées, dans le contrat
de distribution technico-commerciale par câble de programmes et de paquets football portant la marque
Telepiù conclu en 1996 avec la société Stream SpA, des clauses qui, notamment, ont imposé à cette
dernière l’obligation de mener les activités de promotion et de commercialisation de ces produits
«conformément aux politiques commerciales» du groupe Telepiù et d’appliquer pour les abonnements
par câble un prix «pratiquement identique à celui demandé par le groupe Telepiù pour les programmes et
les paquets football par satellite».

3. En ce qui concerne la procédure Aeroporti di Roma — tarifs des services d’assistance en escale,
l’autorité de la concurrence a considéré que la société Aeroporti di Roma a violé l’article 82 du traité CE
en adoptant des comportements de nature à limiter l’accès aux marchés des services d’assistance au sol et
de la gestion des infrastructures aéroportuaires de l’escale de Rome-Fiumicino. Sur la base des éléments
qui sont apparus au cours de l’instruction, ouverte à la suite d’informations communiquées par des
entreprises opérant dans le secteur du transport aérien et des services d’assistance au sol, l’autorité de la
concurrence a considéré que le système de rabais sur les tarifs des services d’assistance au sol adopté en
1998 par Aeroporti di Roma, fondé sur des rabais liés aux quantités achetées et à la durée des accords de
fourniture, était de nature à entraver l’accès de concurrents aux marchés de services récemment
libéralisés en application de la directive communautaire 96/67/CE.
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L’autorité de la concurrence a en outre considéré comme anticoncurrentiel et illicite le fait qu’Aeroporti
di Roma, par un comportement dilatoire injustifié, a empêché dans le courant de 1998 la société
Meridiana de produire ses propres services de surveillance de l’aire de trafic et de centrage des avions
par l’intermédiaire de la société Aviation Services qu’elle contrôle. Elle a estimé que le contexte normatif
et administratif invoqué par le gestionnaire de l’aéroport pour justifier sa conduite ne permettait pas
d’exclure l’existence d’une violation des règles de concurrence. Enfin, elle a estimé que Aeroporti di
Roma n’avait pas abusé de sa position dominante dans la gestion des infrastructures aéroportuaires au
détriment des prestataires de services de représentation et de surveillance en escale, étant donné que les
conditions de sous-concession des aéroports locaux, qui avaient été mises en cause et qui restreignaient
potentiellement la concurrence, n’ont jamais été mises en application.

Luxembourg

Le ministère de l’économie a constaté que les affaires portées devant la commission des pratiques
commerciales restrictives (CPCR) sont devenues plus nombreuses. Les affaires les plus intéressantes
soumises à la CPCR peuvent être ainsi résumées:

• Une première affaire concerne un prétendu abus de position dominante par une entreprise
luxembourgeoise dans le domaine des produits de nettoyage. L’instruction de l’affaire par la CPCR
n’ayant pas permis d’établir que des pratiques auraient eu comme objet et pour effet des restrictions
de concurrence sur le marché luxembourgeois, le ministre de l’économie a classé la plainte en
suivant la recommandation de la CPCR, qui a précisé que la plainte ne tombe pas dans le champ
d’application de la loi modifiée du 17 juin 1970.

• Deux autres affaires ont été portées devant la CPCR, qui sont encore en cours d’instruction et ne
seront clôturées qu’au cours de l’année 2001. La première affaire concerne de prétendues pratiques
contraires à la loi modifiée du 17 juin 1970 sur le marché des expertises en automobiles. La
deuxième affaire concerne un abus de position dominante allégué d’une entreprise luxembourgeoise
dans le domaine de la tarification des cartes bancaires.

Pays-Bas

Politique en matière d’ententes

Des consultations régulières ont lieu au niveau des services entre la Commission et les États membres au
sujet de la mise en œuvre des règles de concurrence. Ces consultations ont pour but, d’une part, d’assurer
l’application uniforme des règles de concurrence et, d’autre part, d’éviter la pratique consistant à
rechercher l’autorité, européenne ou nationale, la plus favorable. Grâce à cette concertation, les décisions
prises par la NMa peuvent contribuer à rapprocher le droit national et le droit communautaire de la
concurrence.

Ces consultations ont porté notamment sur les affaires dans lesquelles la Commission avait adressé aux
parties une lettre de classement administratif. Elles ont également eu lieu dans les cas où des plaintes
et/ou des demandes d’exemption avaient été adressées simultanément à la NMa et à la Commission. La
concertation permet de décider quelle sera l’instance chargée en premier lieu de l’instruction de l’affaire,
l’autre devant surseoir à statuer; les parties en sont informées.

Enfin, la NMa a publié une brochure sur la nouvelle politique concernant les accords verticaux afin
d’informer les entreprises des derniers développements dans ce domaine. En consultant cette brochure,
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l’entreprise peut déterminer elle-même si elle bénéficie de l’exemption par catégorie pour un accord
vertical ou si elle doit solliciter une exemption.

Contrôle des concentrations

Des consultations régulières ont eu lieu entre la direction chargée des concentrations de la Commission et
la section du contrôle de concentrations de la NMa. Des contacts ont été pris avec la NMa dans un certain
nombre d’affaires européennes portant sur des marchés aux Pays-Bas et ces services ont également
collaboré étroitement dans un certain nombre d’affaires portant sur la question de la compétence. Ces
derniers contacts s’ajoutent aux contacts réguliers portant sur les décisions assorties de charges, prises à
l’issue de la première phase de la procédure au niveau européen et dans le cadre des comités consultatifs
pour les décisions de la deuxième phase.

Portugal

En 2000, le conseil de la concurrence a adopté, sur la base du décret-loi no 371/93 du 29 octobre 1993,
cinq décisions dans des procédures d’infraction mettant en cause des pratiques restrictives. Il s’est agi
de trois décisions d’association d’entreprises, respectivement sur le marché des plaques de verre, sur le
marché des services fournis par les comptables agréés et sur le marché des produits diététiques, et de
deux accords de distribution sur le marché de la bière, une de ces deux affaires mettant également en jeu
un abus de situation de dépendance économique. Dans les deux derniers cas, le conseil de la concurrence
a appliqué les règles nationales de concurrence en tenant compte de la pratique décisionnelle de la
Commission et de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Quatre des
procédures ouvertes ont donné lieu à l’application d’amendes.

Sur la même période, la Direction générale du commerce et de la concurrence portugaise (DGCC) a
achevé l’instruction de quatre procédures par la rédaction d’un rapport final les concernant. Ces
procédures visaient une décision d’association d’entreprises sur le marché des services fournis par les
comptables agréés et trois abus de position dominante, respectivement sur le marché de la bourse de
valeurs de Lisbonne, sur le marché des moyens de paiements électroniques et sur le marché des
télécommunications.

En outre, la DGCC a dû examiner, en 2000, 67 opérations de concentration qui lui ont été notifiées
dans  les secteurs économiques suivants: industries non-alimentaires (35), produits alimentaires (3),
commerce (5), services (24).

Aucune des affaires précitées n’a donné lieu à l’application directe des règles de concurrence
communautaires.

Royaume-Uni

La loi de 1998 sur la concurrence ne prévoit pas l’application des articles 81 et 82 par les autorités de
concurrence britanniques.

Suède

En 2000, l’autorité de la concurrence n’était pas habilitée par la législation nationale à appliquer
directement les articles 81, paragraphe 1, et 82. Après modification de la loi, ce droit lui a été conféré à la
date du 1er janvier 2001.
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À la suite de soupçons quant à l’existence d’un accord sur les prix et les ristournes, l’autorité de la
concurrence a effectué, en décembre 1999, une enquête auprès des cinq plus grosses sociétés pétrolières
de Suède. L’enquête a révélé que des représentants de ces sociétés s’étaient réunis en secret pour
programmer et déterminer les prix et les ristournes à appliquer aux achats d’essence de leurs clients. Elle
contient également une analyse économique qui montre que les clients ont perdu des montants
considérables. Le comportement des compagnies pétrolières constitue une infraction très grave à la loi
sur la concurrence de la part de grandes entreprises qui, dans la pratique, contrôlent totalement un marché
d’une importance économique capitale pour les consommateurs et la société dans son ensemble.
L’autorité de la concurrence a assigné les entreprises concernées devant le tribunal local (tingsrätt) de
Stockholm et leur réclame un montant cumulé de 740 millions de SEK.

L’autorité de la concurrence a estimé que l’application par SAS du système de fidélisation EuroBonus
(SAS Frequent Flyer Programme) sur les lignes intérieures contrevenait à la loi sur la concurrence, car
cette application constituait une entrave pour d’autres compagnies aériennes souhaitant mettre en place
ou maintenir des liaisons aériennes intérieures concurrentes. L’autorité a donc demandé à SAS de
modifier l’application d’EuroBonus aux dessertes intérieures. Sur requête de SAS, le tribunal de
commerce (Marknadsdomstol) a ordonné le sursis à l’exécution de cette décision dans l’attente de son
jugement définitif dans cette affaire. Les débats se sont clôturés à l’automne, mais le tribunal de
commerce n’avait pas encore prononcé son jugement au 31 décembre 2000.

Le producteur de glace GB Glace AB, qui fait partie du groupe Unilever, fournissait à ses revendeurs des
tarifs illustrés pour ses glaces-portion, avec des prix recommandés préimprimés. L’enquête de l’autorité
de la concurrence a montré que les revendeurs appliquaient très fréquemment les prix préimprimés. Les
prix de vente à la consommation étaient ainsi maintenus à un niveau uniforme. Après avoir pris
connaissance de l’avis préliminaire de l’autorité selon lequel ce comportement était contraire à la loi sur
la concurrence, GB a décidé de supprimer sans délai les prix préimprimés des affiches présentant ses
produits. L’autorité de la concurrence a alors jugé qu’il était inutile de prendre des mesures en vertu de la
loi sur la concurrence.

L’acquisition de la brasserie Pripps Ringnes AB par l’entreprise danoise Carlsberg A/S a eu une
incidence sur plusieurs marchés de la bière, ainsi que sur le marché des boissons rafraîchissantes et de
l’eau minérale. L’opération de concentration conférait à Carlsberg une position dominante qui aurait
restreint la concurrence de manière substantielle sur plusieurs des marchés en cause. Carlsberg ayant pris
plusieurs engagements, l’autorité de la concurrence a pu autoriser l’acquisition sans prendre de mesures
particulières. Carlsberg s’est engagée à céder plusieurs de ses propres marques sur les marchés de la bière
et à cesser de vendre certaines marques produites par d’autres brasseries. Sur le marché des boissons
rafraîchissantes, Carlsberg mettra fin à sa collaboration avec The CocaCola Company en Suède.

C. Application des règles de concurrence communautaires 
par les juridictions des États membres

Seules les autorités de concurrence de cinq États membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-
Bas) ont signalé des décisions de leurs juridictions appliquant les règles communautaires de concurrence
ou posant une question préjudicielle à la Cour de justice.

Dans cette section ne figurent pas les arrêts rendus par les juridictions chargées de statuer sur la légalité
des décisions des autorités nationales de concurrence. Ces arrêts ont été cités dans la section précédente
(Application des règles de concurrence de la Communauté par les autorités nationales).
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Allemagne

Les décisions des tribunaux civils allemands dans lesquelles le droit communautaire a été appliqué et
dont l’Office fédéral des ententes a eu connaissance sont résumées ci-dessous.

1. Tribunal régional de Dortmund 6.1.2000 13 O 106/98 P-228/98
Fedi GmbH Vertrieb & Service f. Renovierungssyst, Gelsenkirchen
Portas Deutschland Folien GmbH + Co. Fabrikations KG, Dietzenbach
Validité d’un contrat de franchise comprenant une obligation d’achat des matériaux livrés par le
franchiseur et des machines nécessaires à leur transformation [article 18 de la loi sur les restrictions
de concurrence — GWB (ancienne version), article 81 du traité CE, règlement (CEE) no 4087/88]

2. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf 12.1.2000 U (Kart) 5/99 P-140/98
New York Blood Center, Inc., New York/États-Unis
1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Vienne, et autres
Malgré la validité du droit étranger, nullité de forme du contrat de licence de brevet des parties
[article 93, paragraphe 2, et articles 34, 20, 21 de la GWB (ancienne version)].

3. Tribunal régional de Cologne 27.1.2000 26 O 218/97 P-66/00
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) e. V. Bonn et autres
Citroen Deutschland AG, Cologne
Nullité des clauses des contrats de concessionnaire de la défenderesse [article 9 de la loi sur les
conditions générales de vente (AGBG), règlement (CE) no 1475/95]

4. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf 27.1.2000 W (Kart) 11/99 P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland Düsseldorf et neuf autres caisses d’assurance-maladie
Un litige concernant la fixation de montants fixes pour les produits pour incontinents au sens de
l’article 35, paragraphe 3, du code de la sécurité sociale (SGB), en violation des articles 81 et 82 du
traité CE, relève d’une juridiction civile [article 17a de la loi sur l’organisation judiciaire (GVG),
article 51, paragraphe 2, de la loi sur les juridictions de droit social (SGG), article 87, paragraphe 1,
de la GWB].

5. Tribunal régional de Munich I 2.2.2000 21 O 22405/98 P-16/99
Hobeka Fensterfabrik GmbH & C. Zolling/Freising
Stadt München
Pas d’action en cessation contre l’instruction donnée par la défenderesse d’interdire l’utilisation de
PVC dans les projets de construction de la ville [article 1er de la loi sur la concurrence déloyale
(UWG); article 19, article 20, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, de la GWB; article 1004,
article 823, paragraphe 2, article 826 du code civil (BGB); articles 28 et 86 du traité CE]

6. CJCE 10.2.2000 C-147/97; C-148/97 P-164/96
Deutsche Post AG, Bonn
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Francfort-sur-le-Main
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Une poste peut frapper de ses taxes intérieures les envois déposés en grande quantité auprès des
services postaux d’autres États membres par des expéditeurs intérieurs pour des destinataires
intérieurs (repostage non physique), déduction faite des frais terminaux (articles 49, 82, 86 du
traité CE).

7. Tribunal régional de Düsseldorf 15.3.2000 34 O (Kart) 177/99 P-248/99
EFL Mineralöl GmbH, Düsseldorf
Cosy-Wash Autoservice GmbH, Berlin
Validité d’un contrat d’achat exclusif de lubrifiants pour automobiles (article 81 du traité CE, article
138 du BGB).

8. Tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main 21.3.2000 11 U (Kart) 11/99 P-71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Francfort-sur-le-Main
Artesanos Camiseros SA Madrid/E
La demanderesse n’est pas fondée à exiger des dommages et intérêts allant au-delà du droit au
remboursement de la redevance de franchise pour faute de la défenderesse lors de la conclusion du
contrat de franchise des parties [article 81 du traité CE, règlement (CEE) no 4987/88].

9. Tribunal régional supérieur de Cologne 23.3.2000 12 U 6/00 P-134/00
Deutsche Post AG, Bonn
Center Parcs GmbH & Co. KG, Cologne
Renvoi du litige au tribunal régional supérieur compétent en matière d’ententes pour une question
préjudicielle en matière de droit des ententes (compatibilité de l’article 25 de la convention postale
universelle de 1989 avec l’article 82 du traité CE), que le tribunal supérieur n’avait pas considérée
comme importante.

10. Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main 12.4.2000 3/8 O 13/00 P-51/00
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Hanovre
Deutsche Lufthansa AG, Cologne
La demanderesse n’est pas fondée à percevoir de redevance pour autoriser la défenderesse à
procéder à l’enregistrement de passagers aériens (article 9 du règlement sur le service
d’enregistrement au sol, articles 19 et 20 de la GWB, article 82 du traité CE).

11. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 204/98 P-193/98
Esso Aktiengesellschaft, Hambourg
Tankstelle Koch GmbH Dobra
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999].

12. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 288/98 P-76/99
Esso AG, Hambourg
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
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Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999].

13. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 287/98 P-77/99
Esso AG, Hambourg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999].

14. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 285/98 P-78/99
Esso AG, Hambourg
Lutz John, Calbe
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999].

15. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 284/98 P-79/99
Esso AG, Hambourg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999].

16. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 124/99 P-144/99
Esso AG, Hambourg
Reinhard Rossnagel, Bad Frankenhausen
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec clause une d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999].

17. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 204/99 P-216/99
Esso Deutschland GmbH, Hambourg
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans (les motifs
renvoient au jugement rendu dans l’affaire principale; voir P-79/99, ordonnance de référé).

18. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 205/99 P-217/99
Esso Deutschland GmbH, Hambourg
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Lutz John, Calbe
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans (les motifs
renvoient au jugement rendu dans l’affaire principale; voir P-78/99, ordonnance de référé).

19. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 206/99 P-218/99
Esso Deutschland GmbH, Hambourg
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans (les motifs
renvoient au jugement rendu dans l’affaire principale; voir P-77/99; ordonnance de référé).

20. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 207/99 P-219/99
Esso Deutschland GmbH, Hambourg
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une obligation d’achat exclusif de carburants et
de lubrifiants (article 81 du traité CE, pas de remarques en matière de droit des ententes; ordonnance
de référé).

21. Tribunal régional supérieur de Hambourg 13.4.2000 3 U 208/99 P-220/99
Esso Deutschland GmbH, Hambourg
Klaus Schomann, Lübeck
Validité d’un contrat de distribution d’essence avec une clause d’exclusivité de 20 ans, au motif que
le gérant de station-service doit être considéré comme agent commercial en vertu des droits
allemand et européen [articles 18 et 34 de la GWB (ancienne version), article 81 du traité CE,
règlement (CE) no 2790/1999; ordonnance de référé].

22. Tribunal régional de Düsseldorf 17.4.2000 34 O (Kart) O 147/98 P-166/98
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hambourg
AOK Bundesverband, Bonn, et autres
La défenderesse n’est pas fondée à déterminer des montants fixes en vue du remboursement de
médicaments génériques qui contiennent du sulfamate bitumineux d’ammonium [articles 85 et 86
du traité CE (ancienne version), en liaison avec les articles 823 et 1004 du BGB, article 1er de
l’UWG].

23. Tribunal régional supérieur de Munich 4.5.2000 U (K) 1907/97 P-28/97
Zentral-Drogerie Meidinger GmbH, Bonn
Parfums et Beauté Deutschland GmbH, Bonn
L’article 81 du traité CE, en liaison avec l’article 823, paragraphe 2, du BGB, ne garantit aucun droit
à être approvisionné en produits cosmétiques. Le droit d’être approvisionné découlant de l’article
20, paragraphe 2, de la GWB n’est pas applicable, car la demanderesse n’a pas apporté de preuve
suffisante que la défenderesse est destinataire de la règle juridique.

24. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf 5.6.2000 Kart 6/00 (V) P-73/00
Cardioclinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hambourg
BKartA
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Recours en carence contre le refus d’invalider une ordonnance qui, d’après la demande, devait
invalider une décision de l’office arbitral visant la fixation de tarifs d’hospitalisation, ainsi qu’un
accord sur les tarifs d’hospitalisation (article 81 du traité CE, article 69 du livre V du SGB);
demande d’ordonnance de référé rejetée.

25. Tribunal régional de Cologne 7.6.2000 28 O (Kart) 559/99 P-258/99

Thyssengas GmbH, Duisbourg

Stawag Stadtwerke Aachen AG, Aix-la-Chapelle

Le contrat de livraison de gaz, qui obligeait la défenderesse à acheter à la demanderesse pendant
19 ans une quantité de gaz qui, lors de la conclusion du contrat, couvrait la totalité de ses besoins, est
globalement frappé de nullité, malgré une clause de sauvegarde (article 81 du traité CE, article 139
du BGB).

26. Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main 14.6.2000 2/6 O 14/00 P-34/00

Pronuptia de Paris SA, Saint Denis/F

Margret Hoeksma, Garbsen

Droit de la demanderesse à être payée en vertu d’un contrat de franchise valide; pas de nullité en
vertu de l’article 81 du traité CE, de l’article 4 de la loi sur le crédit à la consommation, de
l’article 138 du BGB; le contrat ne peut être annulé en application du principe de culpa in
contrahendo.

27. Tribunal régional supérieur de Celle 22.6.2000 13 U (Kart) 137/98 P-129/97

Gebr. Fischbach GmbH & Co. KG. Irrel

Volkswagen AG, Wolfsburg

Validité de la résiliation, par la défenderesse, du contrat de concessionnaire de la demanderesse,
dans le cadre de la réorganisation de son système de distribution; la demanderesse ne peut faire
valoir de droit à être approvisionnée [articles 33 et 20 de la GWB, article 81 du traité CE, règlement
(CE) no 1475/95; décision de la Commission relative à une amende du 28 avril 1998].

28. Tribunal régional de Düsseldorf 19.7.2000 34 O (Kart) 113/99 P-172/99

Goedecke Aktiengesellschaft Berlin

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Cologne

Une action en cessation déposée avant le 1er janvier 2000 contre le fait que les directives de la
défenderesse excluent certaines préparations de la prescription est susceptible de recours
juridictionnel (article 13 la GVG, articles 823 et 1004 du BGB, en liaison avec les articles 81 et 82
du traité CE, articles 21 et 33 de la GWB, article 51, paragraphe 2, de la SGG).

29. Tribunal régional de Düsseldorf 26.7.2000 34 O (Kart) 192/99 P-54/00

1. Byk Gulden Lomberg, Constance; 2 Schwarz Pharma, Monheim

AOK Bundesverband, Bonn, et autres

L’action en cessation intentée avant le 1er janvier 2000 contre la participation à la détermination de
montants fixes pour les médicaments est susceptible de recours juridictionnel [articles 81 et 82 du
traité CE, article 823, paragraphe 2, et article 1004 du BGB, article 13 de la GVG, article 51,
paragraphe 2, de la SGG (ancienne version)].
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30. Tribunal régional de Postdam 26.7. 2000 2 O 44/00 P-100/00
Wärmeversorgung-GmbH, Fürstenwalde
SP Reifenwerke GmbH, Hanau
Validité d’une interdiction d’achat à un tiers et de production d’énergie imposée à l’acheteur dans le
cadre d’un contrat de livraison de chaleur conclu pour dix ans (articles 16 et 1er de la GWB,
article 81 du traité CE).

31. Tribunal régional de Düsseldorf 26.7.2000 34 O (Kart) 198/99 P-261/99
Glaxo Wellcome GmbH & Co. Bad Oldesloe
AOK Bundesverband, Bonn, et autres
L’action en cessation intentée avant le 1er janvier 2000 contre la participation à la détermination de
montants fixes pour les médicaments est susceptible de recours juridictionnel [articles 81 et 82 du
traité CE, article 823, paragraphe 2, et article 1004 du BGB, article 13 de la GVG, article 51,
paragraphe 2, de la SGG (ancienne version)].

32. Tribunal régional de Dortmund 27.7.2000 13 O 105/00 (Kart) P-152/00
Corpora Sana Institut GmbH & Co., Rodgau
Cordial Produktions- u. Warenvertriebsges. mbH, Lüdinghausen
Droit de faire cesser la distribution de produits magnétiques découlant d’un accord de distribution
exclusive [article 81 du traité CE, article 3, point c), du règlement (CEE) no 1883/83, article 138 du
BGB; ordonnance de référé].

33. Tribunal régional de Dortmund 16.8.2000 34 O (Kart) 159/99 P-237/99
Plusnet GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Deutsche Telekom AG, Bonn
La demanderesse n’a pas le droit à des dommages et intérêts pour entrave à l’offre des services des
réseaux d’entreprises imputable à des tarifs d’affaires modiques proposés par la défenderesse avec
des coûts de lignes louées inchangés, étant donné que la perception de redevances régulières n’est
pas injuste (article 20, paragraphe 2, et article 33 de la GWB, article 82 du traité CE, article 823,
paragraphe 2, du BGB).

34. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf 17.8.2000 U (Kart) 7/99 P-216/98
Interparfums GmbH, Röbel-Müritz
Parfums Christian Dior GmbH, Düsseldorf
La demanderesse n’est pas en droit d’exiger des dommages-intérêts et d’être approvisionnée en
produits de la défenderesse dans le cadre d’un contrat de dépôt, car la demanderesse ne se trouve pas
dans un lien de dépendance et le système de distribution n’est pas étanche (articles 20 et 33 de la
GWB, article 823, paragraphe 2, du BGB, en liaison avec l’article 81 du traité CE; décision en
matière de coûts sur la base d’une déclaration de règlement concordante).

35. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf 17.8.2000 W (Kart) 7/00 P-195/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Constance
AOK Bundesverband, Bonn, et autres
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour l’action en cessation devenue pendante
avant le 1er janvier 2000, relative au maintien de forfaits concernant les frais matériels (article 13 de
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la GVG, articles 82 et 87 du livre V du SGG, articles 81 et 82 du traité CE, articles 33 et 122 du
GWB).

36. Tribunal régional de Düsseldorf 30.8.2000 34 O (Kart) 194/98 P-280/98
Procter & Gamble, Schwalbach a.R.
AOK Rheinland, Düsseldorf, et neuf autres caisses d’assurance-maladie
Les frais du litige considéré d’un commun accord comme réglé sont à la charge de la défenderesse,
car la demanderesse a pu exiger de la défenderesse qu’elle cesse de déterminer des montants fixes
(article 81, paragraphe 1, du traité CE, article 823, paragraphe 2, et article 1004 du BGB).

37. Tribunal régional de Düsseldorf 30.8.2000 34 O (Kart) 20/99 P-43/99
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK BV, Bonn, et d’autres fédérations de caisses d’assurance-maladie légales
Action en cessation et en dommages et intérêts contre la fixation et l’application de montants fixes
pour les préparations à base de morphine par les fédérations des caisses d’assurance-maladie, en
qualité de demandeurs de médicaments (article 81 du traité CE, article 823, paragraphe 2, et
article 1004 du BGB).

38. Tribunal régional supérieur de Hambourg 19.10.2000 3 U 199/99 P-61/99
Asche AG, Hambourg
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Cologne
Les directives de la défenderesse imposant aux médecins conventionnés l’exclusion de la possibilité
de prescription et de remboursement de certaines catégories de médicaments sont contraires à
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (ordonnance de référé).

39. Tribunal régional supérieur de Hambourg 19.10.2000 3 U 200/99 P-66/99
Pohl-Boskamp GmbH & Co.; Hohenlockstedt
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Cologne
Illégalité de l’exclusion des médicaments de la demanderesse de la possibilité d’être prescrits et
remboursés imputée aux caisses d’assurance-maladie légales, par le biais de la défenderesse
(article 81 du traité CE, article 823, paragraphe 2, et article 1004 du BGB).

40. Tribunal régional de Dessau 8.11.2000 2 O 1665/99 P-39/00
Esso Deutschland GmbH, Hambourg
1. Bettina Melswich; 2. Rüdiger Melswich, Güsten
Invalidité d’un contrat de distribution d’essence comprenant une obligation d’achat de carburants et
de lubrifiants (article 81 du traité CE; ordonnance de référé).

41. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf 15.11.2000 U (Kart) 6/00 P-43/00
Dieckmann Arzneimittel GmbH, Haar, et autres
AOK Bundesverband, Bonn
Interdiction de la diffusion du programme d’action commun pour le respect du budget 1999 sur les
médicaments (article 81, paragraphe 1, du traité CE, articles 823 et 1004 du BGB, ordonnance de
référé).
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42. Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main 15.11.2000 2/6 O 308/00 P. 156/00
Gutenberg Buchhandlung; Inh. Jürgen Hollack, Bruxelles/B
S. Fischer Verlag GmbH, Francfort-sur-le-Main
En l’absence d’effet au niveau intérieur et/ou de pouvoir de marché, la demanderesse ne peut exiger
d’être approvisionnée directement en produits de la maison d’édition de la défenderesse (articles 20
et 33 de la GWB; article 82 du traité CE).

Espagne

Il convient de signaler l’arrêt du 2 juin 2000 sur l’incompatibilité avec le droit communautaire, prononcé
par la première chambre du Tribunal suprême. L’arrêt fait suite aux recours en cassation introduits par les
parties à un contrat d’achat exclusif de carburant entre un opérateur et une station service, contre l’arrêt
prononcé par l’Audiencia Provincial de Las Palmas. L’affaire a pour origine une plainte pour non-respect
du contrat de station service conclu par les deux parties le 19 février 1990, la partie défenderesse
alléguant pour sa part la nullité dudit contrat. Le tribunal de première instance compétent avait déclaré le
contrat valable, condamnant la défenderesse à la réparation du préjudice éventuellement causé par sa
violation. L’Audiencia Provincial de Las Palmas avait confirmé cette décision le 20 septembre 1993. En
revanche, le Tribunal suprême a considéré que le contrat litigieux entrait dans le champ d’application du
règlement communautaire no 1984/83 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à
des catégories d’accords d’achats exclusifs et qu’il pouvait être classé dans la catégorie des contrats de
fournitures à des stations-service revêtant un caractère exclusif. Après avoir analysé le contrat au regard
dudit règlement, le Tribunal suprême a conclu que certaines de ses clauses d’exclusivité n’étaient pas
conformes aux conditions exigées pour l’application de l’article 85, paragraphe 3. Il a donc estimé que le
contrat devait être déclaré nul de plein droit en raison de son incompatibilité avec le droit communautaire
et, en dernier instance, en application de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi de défense de la concurrence
interprété selon le droit communautaire, eu égard au fait que cette incompatibilité était si manifeste qu’il
était évident que la Commission ne pourrait jamais accorder une exemption individuelle audit contrat.

France

Conseil d’État

En l’an 2000, le Conseil d’État a confirmé dans trois arrêts sa jurisprudence sur l’inclusion des règles de
concurrence au sein du bloc de légalité dont les juridictions administratives sont garantes.

L’article L 760 du code de la santé publique interdit aux personnes physiques et aux sociétés qui
exploitent un laboratoire d’analyses de biologie médicale de consentir à des tiers des ristournes pour les
analyses et les examens qu’elles effectuent et de passer des accords accordant à un tiers la totalité ou une
quote-part des revenus provenant de l’activité du laboratoire. Cet article prévoit également que la
transmission de prélèvements aux fins d’analyse n’est autorisée qu’au pharmacien d’officine installé
dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif ou qu’entre laboratoires dans des
conditions précisées dans le code; il interdit le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où
existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif. Ces dispositions, à supposer que leur mise en œuvre soit
susceptible d’affecter le commerce entre États membres, n’ont ni pour objet ni pour effet d’encourager
les ententes entre entreprises ou de permettre l’exploitation de positions dominantes. Elles ne sont pas
incompatibles avec les articles 81 et 82 (arrêt du 28 février).

Une disposition du Code des impôts permet aux fonctionnaires de déduire du montant imposable de leurs
revenus les sommes versées à des organismes de retraite complémentaire. Le ministre de l’économie et
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des finances avait refusé à l’Association nationale pour l’épargne retraite des fonctionnaires (APERF) le
bénéfice de cet article. L’APERF estimait que les organismes bénéficiant de ces dispositions se
trouvaient placés en situation d’abus de position dominante (article 82) par suite de la décision du
ministre. Le Conseil d’État a contesté l’existence d’un abus de position dominante et a considéré que
l’APERF n’était pas fondée à demander l’annulation de cette décision (arrêt du 17 mai).

Les Sociétés Sud Bretagne, Nord Bretagne Diffusion et Lorient Diffusion ont demandé au Conseil d’État
d’apprécier la légalité d’un arrêté du ministre de la culture fixant la composition d’une commission
d’arbitrage destinée à fixer les modalités de calcul et de versement des droits d’auteurs en cas de
désaccord entre artistes, producteurs et utilisateurs de phonogrammes. Ces trois sociétés considéraient
que la composition de la commission avait pour effet d’instaurer un monopole au profit de la SPRE
(Société pour la perception de la rémunération équitable) en méconnaissance des articles 81 et 82 du
traité CE. Le Conseil d’État a rejeté la requête des sociétés demanderesses au motif que cette
commission, qui est composée paritairement de professionnels et de magistrats indépendants, n’est pas
de nature à conférer un quelconque monopole à la SPRE (arrêt du 21 juin).

Juridictions judiciaires

Dans l’affaire Roquette Frères SA contre directeur général de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice des Communautés
européennes, le 7 mars 2000, de statuer à titre préjudiciel sur deux points. La Cour de cassation demande
tout d’abord si le juge national peut refuser d’accorder une autorisation de visite et de saisie dans le cadre
d’une assistance des agents de l’Administration nationale aux agents communautaires, lorsqu’il
considère que la décision de vérification de la Commission, sur laquelle il se base pour ordonner la visite
et saisie en vertu de son droit national, n’est pas motivée ou motivée de façon insuffisante. La Cour de
justice doit se prononcer sur l’obligation pour la Commission de présenter au juge national les éléments
lui permettant de supposer l’existence des pratiques anticoncurrentielles et préciser les conditions selon
lesquelles le juge national est compétent pour refuser d’accorder les visites et saisies demandées par la
Commission.

Italie

En 2000, la seule ordonnance de renvoi à la Cour de justice en vertu de l’article 234 du traité CE, en
relation avec la compatibilité de règles nationales ou de comportements d’entreprises avec les articles 81
et 82 du traité, a été celle du Tribunale di Vicenza (205). Ce tribunal a posé la question de la compatibilité
avec les articles 81 et 82 du traité CE de la réglementation nationale qui confère des droits spéciaux et
exclusifs à l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) en matière
d’assurance contre les accidents du travail.

Pays-Bas

Les juridictions néerlandaises ont appliqué le droit communautaire de la concurrence dans les décisions
qui suivent. Il y a lieu de noter en outre que, même lorsqu’ils appliquent la nouvelle loi sur la
concurrence, les juges néerlandais interprètent les articles 81 et 82, car la loi néerlandaise est conçue sur
le modèle des règles de concurrence communautaires. Cette année, des parties civiles ont invoqué la loi
néerlandaise sur la concurrence.

¥205∂ JO C 233 du 12.8.2000, p. 17.
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— Cour d’appel de Arnhem (Gerechtshof Arnhem), 7 mars 2000, 
Oude Luttikhuis e.a./Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco

Recours en appel; le régime de désaffiliation d’une coopérative, en combinaison avec l’obligation de
fourniture exclusive prévue dans les statuts de cette coopérative, est contraire à l’article 81 du traité CE;
cette disposition ne permet pas la conversion appliquée par le tribunal; convertir ce régime en un régime
qui serait tout juste conforme à l’article 81 du traité CE ferait disparaître une incitation importante pour
les opérateurs, comme la coopérative, à mettre fin aux restrictions de concurrence, ce qui aurait pour effet
de laisser subsister les restrictions.

— Président du tribunal de La Haye (Rechtbank ’s-Gravenhage), 
12 mai 2000, UEFA/European tickets 2000

Référé; interdiction de distribuer des billets; le président rejette la thèse de European Tickets 2000 selon
laquelle l’interdiction de distribuer des billets imposée par l’UEFA vise un autre objet que le maintien de
la tranquillité et de l’ordre, au nom des autorités néerlandaises et belges, pendant les championnats
d’Europe; maintenant que l’UEFA a sollicité une exemption sur la base de l’article 81, paragraphe 3, du
traité CE, il n’est pas question pour l’instant de restriction illicite de la concurrence.

— Tribunal d’Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 31 août 2000, 
Wino/FTP Vis BV/Coöperatieve Productentenorganisatie Wieringen UA e.a.

Recours en référé; la Cour interdit aux organisations de producteurs toute pratique visant à exclure Wino
des ventes aux enchères de crevettes aux Pays-Bas, consistant en particulier à lui appliquer d’autres prix
de vente qu’aux autres commerçants réguliers; ces pratiques ne sont pas justifiées par les objectifs des
règlements (CEE) no 3759/92 et (CE) no 104/2000 du Conseil de l’Union européenne.

D. Application de la communication de 1993 sur la coopération 
entre la Commission et les juridictions nationales

En l’an 2000, il ya eu 7 cas d’application de la communication de 1993 sur la coopération entre la
Commission et les juridictions nationales. Six de ces affaires émanent de juridictions espagnoles et
concernent des litiges entre une compagnie pétrolière et un exploitant de station-service. Les questions
dans la septième affaire ont été posées par le tribunal de commerce de Bruxelles et étaient relatives au
marché des mannequins et des figurants.

Le 6 avril 2000, le secrétaire général de la Commission a répondu à une demande du Juzgado de Primera
Instancia no 4 de Madrid du 29 septembre 1998, reçue seulement le 10 février 2000 par la Commission.
La demande avait été faite via une commission rogatoire avec l’intervention du tribunal de première
instance de Bruxelles. La demande du juge espagnol visait à obtenir des copies certifiées de certains
documents apportés par l’entreprise CEPSA à la Commission dans le cadre de l’affaire IV/33.503 (206),
dont référence était faite dans une lettre administrative de la Commission. Le secrétaire général a envoyé
les copies certifiées demandées directement au Juzgado de Primera Instancia no 4 de Madrid. En outre, il
a rappelé au juge qu’en vertu de l’article 10 du traité CE, qui pose le principe d’une coopération
permanente et loyale entre la Communauté et les États membres en vue d’atteindre les objectifs du traité,

¥206∂ Voir point 226 du XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1993, page 386 du XXIVe Rapport sur la politique de
concurrence — 1994 et le communiqué de presse IP/94/596 de la Commission du 30 juin 1994.
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les juridictions nationales d’un État membre peuvent s’adresser directement à la Commission, en tant
qu’institution de la Communauté européenne, sans avoir besoin de recourir aux juridictions nationales de
l’État membre où la Commission a son siège.

Le 10 avril 2000, le directeur général a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia e
Instruccion de Casas Ibáñez qui était saisi d’un litige relatif à un contrat de station-service dans le secteur
de la distribution pétrolière. La juridiction espagnole avait posé la question de savoir si les conditions
d’exemption du règlement (CEE) no 1984/83 (207) étaient réunies en l’espèce, compte tenu du fait que le
contrat litigieux obligeait les revendeurs à pratiquer des prix de revente fixés par le fournisseur. En outre,
la juridiction demanderesse avait invité la Commission à préciser si un juge national pouvait déclarer la
nullité d’un contrat d’achat exclusif, lorsqu’un tel contrat était susceptible de restreindre de manière
significative l’accès au marché en cause, compte tenu de la position du fournisseur sur ce marché et de
l’effet cumulatif résultant des réseaux parallèles de contrats similaires conclus par un certain nombre de
fournisseurs concurrents. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que l’exemption catégorielle prévue
par le règlement (CEE) no 1984/83 n’est pas applicable aux accords de stations-service qui donnent au
fournisseur la possibilité d’imposer les prix de revente des carburants. S’agissant d’une restriction de
concurrence grave, il est peu probable qu’elle puisse remplir les conditions de l’article 81, paragraphe 3,
pour bénéficier d’une exemption à titre individuel. La Commission a en outre précisé que, à supposer que
le réseau de contrats similaires conclus par un fournisseur avec ses revendeurs contribue de manière
significative, compte tenu du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit, à entraver l’accès
des fournisseurs concurrents au marché en cause, le juge national pourrait constater l’existence d’une
violation de l’article 81, paragraphe 1, et déclarer la nullité totale ou partielle du contrat litigieux sur la
base de l’article 81, paragraphe 2. Dans cette analyse, la position du fournisseur sur le marché, ainsi que
l’effet cumulatif résultant des réseaux parallèles, constituent des éléments d’appréciation importants.
D’autres éléments doivent néanmoins être pris en compte, et notamment la durée de l’obligation de non-
concurrence, la position des autres concurrents sur le marché, ainsi que l’existence de barrière à l’entrée
au niveau du commerce concerné par les réseaux d’accords en cause.

Par jugement du 13 mars 2000, le tribunal de commerce de Bruxelles a demandé à la Commission de le
renseigner le plus complètement possible sur le marché pertinent, géographique et de produits, dans une
affaire opposant la société Composite à l’Association belge des agences de mannequins et à ses
membres. La question soulevée par le tribunal était de savoir si les mannequins et les figurants
appartiennent au même marché de produits et quelle est la dimension du marché géographique. Le
directeur général de la DG Concurrence a répondu, par lettre datée du 10 mai 2000, que ses services,
n’ayant jamais été amenés à traiter d’une affaire dans ce secteur, ne disposaient pas des informations
demandées. Il a cependant précisé quels éléments devaient être pris en compte dans la définition du
marché pertinent et esquissé quelques réponses en l’espèce, fondées sur les pièces du dossier transmises
par le tribunal.

Le 9 juin 2000, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia no 17
de Madrid du 12 mai 2000. Le litige porté devant ce tribunal civil opposait un opérateur pétrolier et le
gestionnaire d’une station-service liés par un contrat de distribution de produits pétroliers. Les questions
du juge portaient sur la qualité d’agent commercial ou de revendeur indépendant du gestionnaire, vu les
clauses du contrat relatives au risque commercial, ainsi que sur l’applicabilité des règlements sur les
restrictions verticales (CEE) no 1984/83 et (CE) no 2970/1999 (208) à la relation de base entre les parties.

¥207∂ Règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du
traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173 du 30 juin 1983, p. 5).

¥208∂ Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81,
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21).
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La réponse donnée en ce qui concerne la distinction entre agent et revendeur au sens du droit
communautaire de la concurrence a été largement basée sur les lignes directrices relatives aux
restrictions verticales adoptées par la Commission le 24 mai 2000 (209). En outre, la Commission a
expliqué au juge la délimitation ratione temporis entre le règlement (CEE) no 1984/83 et le règlement
(CE) no 2970/1999, ainsi que l’applicabilité matérielle de celui-ci. Finalement, la réponse a donné des
indications sur l’appréciation des clauses de non-concurrence et leur éventuel effet de forclusion au
regard des règles de concurrence et de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière (210).

Le 18 septembre 2000, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia
no 19 de Madrid du 8 février 2000, reçue à la Commission seulement le 13 juillet 2000. La demande avait
été adressée via une commission rogatoire avec l’intervention du ministère des affaires étrangères de
Belgique. Le litige porté devant ce tribunal civil opposait un opérateur pétrolier et le gestionnaire d’une
station-service liés par un contrat de distribution de produits pétroliers. Les questions du juge portaient
sur la durée maximale de l’accord d’achat exclusif de carburants et combustibles, sur la fixation du prix
de vente au public de ces produits et sur la publicité. La réponse a exposé que l’imposition par le
fournisseur du prix de revente des carburants et combustibles à appliquer par le revendeur est considérée
comme une restriction de concurrence grave au sens du paragraphe 1 de l’article 81. En outre, il a été
indiqué que l’existence d’une clause de ce type aurait pour conséquence que l’accord dans sa totalité ne
pourrait pas bénéficier de l’exemption par catégorie du règlement (CEE) no 1984/83 et que, s’agissant
d’une restriction de concurrence grave, il serait peu probable qu’une telle restriction remplisse les
conditions du paragraphe 3 de l’article 81 pour bénéficier d’une exemption à titre individuel. En ce qui
concerne la durée maximale de l’accord, le directeur compétent a apprécié la clause de non-concurrence
et son effet éventuel de forclusion au regard du paragraphe 1 de l’article 81. Finalement, il a été rappelé
au juge qu’en vertu de l’article 10 du traité, qui pose le principe d’une coopération permanente et loyale
entre la Communauté et les États membres en vue d’atteindre les objectifs du traité, les juridictions
nationales d’un État membre peuvent s’adresser directement à la Commission, en tant qu’institution de la
Communauté européenne, sans avoir besoin de recourir aux autorités administratives de l’État membre
où la Commission a son siège.

Le 29 septembre 2000, le directeur compétent a répondu à deux demandes du Juzgado de Primera
Instancia no 3 de Madrid du 18 et 19 juillet 2000. Le litige porté devant ce tribunal civil opposait
également un opérateur pétrolier et le gestionnaire d’une station-service liés par un contrat de distribution
de produits pétroliers. Dans cette affaire aussi, les questions du juge portaient sur la qualité d’agent
commercial ou de revendeur indépendant du gestionnaire, vu les clauses relatives au risque commercial
dans le contrat, et sur l’applicabilité des règlements sur les restrictions verticales (CEE) no 1984/83 et
(CE) no 2970/1999 à la relation de base entre les parties. Ces deux questions étaient donc identiques à
celles posées par le juge du Juzgado de Primera Instancia no 17 de Madrid, décrites ci-dessus. Le juge a
également demandé quel était le moment à partir duquel la durée de 10 ans du contrat pouvait
commencer à compter pour bénéficier d’une exemption par catégorie au titre du règlement (CEE)
no 1984/83. La dernière question portait sur le point de savoir si l’opérateur pétrolier avait notifié le
contrat litigieux à la Commission. La réponse de la Commission aux deux premières questions était
largement similaire à la réponse faite au Juzgado de Primera Instancia no 17 de Madrid, décrite
précédemment. Quant à la durée du contrat, le directeur compétent a répondu que les considérants 11 et
18 du règlement (CEE) no 1984/83 se référaient à la durée de l’obligation d’achat exclusif, donc, que le
dies a quo pour le calcul des 10 ans devait être celui de l’entrée en vigueur de cette clause. Finalement, le

¥209∂ JO C 291 du 13.10.2000, p. 1.
¥210∂ Pour une description de la position de la Commission sur cet aspect, veuillez vous référer aux paragraphes 138 à 160 des

lignes directrices mentionnées.
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directeur a informé le juge que l’opérateur pétrolier avait notifié des modèles de contrat similaires à celui
en cause devant lui dans le cadre de l’affaire IV/33.503, précitée (211).

Le 15 novembre 2000, le directeur compétent a répondu à deux demandes du Juzgado de Primera
Instancia no 51 de Madrid du 26 juillet 2000. Le litige porté devant ce tribunal civil opposait encore un
opérateur pétrolier et le gestionnaire d’une station-service liés par un contrat de distribution de produits
pétroliers. Les questions du juge portaient toujours sur la qualité d’agent commercial ou de revendeur
indépendant du gestionnaire, vu les clauses du contrat relatives au risque commercial, sur l’applicabilité
des règlements sur les restrictions verticales (CEE) no 1984/83 et (CE) no 2970/1999 à la relation de base
entre les parties. Ces deux questions étaient donc également identiques à celles posées dans la demande
du juge du Juzgado de Primera Instancia no 17 de Madrid, décrite ci-dessus. Ensuite, le juge voulait
savoir si le contrat de prêt entre les parties était compatible avec le règlement (CEE) no 1984/83. Enfin, le
juge a également demandé si l’opérateur pétrolier avait notifié le contrat litigieux à la Commission et s’il
avait fourni à la Commission la preuve d’avoir envoyé à l’autre partie à ce contrat une communication
dont il est fait référence dans la lettre administrative que la Commission avait envoyée à cet opérateur
dans l’affaire IV/33.503, susmentionnée. Aux deux premières questions, le directeur compétent a donné
une réponse largement similaire à celle apportée au Juzgado de Primera Instancia no 17 de Madrid,
décrite ci-dessus. En ce qui concerne le contrat de prêt, le directeur a répondu que ce type de contrat
n’était pas étranger au cadre du règlement (CEE) no 1984/83, mais il a suggéré au juge d’examiner si les
conditions du prêt étaient de nature à octroyer des avantages économiques ou financiers au sens de ce
règlement. Le directeur a en outre invité le juge à examiner si le mécanisme du prêt était destiné par le
fournisseur à s’assurer que le revendeur signerait un nouveau contrat d’achat exclusif avec lui à
l’expiration du premier contrat. Dans l’affirmative, le contrat de prêt pourrait avoir pour objet de
contourner la limitation de durée imposée par le règlement (CEE) no 1984/83 aux contrats d’achat
exclusif. Enfin, le directeur a informé le juge que l’opérateur pétrolier avait notifié des modèles de
contrat similaires à celui en cause devant le juge dans le cadre de l’affaire IV/33.503 et qu’il n’avait pas
fourni à la Commission la preuve de la transmission officielle au gestionnaire de la station-service de la
communication dont il est fait référence dans la lettre administrative que la Commission avait envoyée à
cet opérateur dans cette affaire.

¥211∂ Réponse du 6 avril 2000 au Juzgado de Primera Instancia no 4 de Madrid.
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ANNEXE

ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 81 ET 82 
PAR LES AUTORITÉS NATIONALES DE CONCURRENCE

Remarques préliminaires

1. Le présent résumé ne concerne que l’application des articles 81 et 82 du traité CE par les
autorités administratives des États membres, mais non par leurs juridictions, étant donné que ces articles
sont directement applicables et peuvent donc être appliqués sans exception par les juridictions de chaque
État membre.

2. Leur application par les autorités administratives est soumise aux limitations prévues, en faveur
de la Commission, par l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 17.

Application
Oui/Non

Source de droit/Commentaires

Autriche Non
Belgique Oui Loi du 5 août 1991, article 53, entrée en vigueur le 1er avril 1993: lorsque les

autorités belges ont à statuer, en application de l’article 84 du traité CE, sur
l’admissibilité des accords et l’abus de position dominante dans le marché
commun, la décision est prise par les autorités prévues par cette loi,
conformément à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82 du traité, selon la
procédure et les sanctions prévues par cette loi.

Danemark Oui Loi no 416 du 31 mai 2000 modifiant la loi no 384 du 10 juin 1997 sur la
concurrence et entrée en vigueur le 1er octobre 2000.
Le conseil de la concurrence (Konkurrencerådet) peut appliquer directement les
dispositions d’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, et de l’article 82.

Finlande Non
France Oui Ordonnance du 1er décembre 1986, article 56 bis (inséré par la loi du 2 décembre

1992).
Le ministre chargé de l’économie et les agents de ses services, d’une part, et le
conseil de la concurrence, d’autre part, possèdent les pouvoirs d’application des
articles 81 et 82 qu’ils détiennent normalement, en vertu de l’ordonnance, pour
la mise en œuvre du droit français de la concurrence.

Allemagne Oui GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, loi relative aux restrictions
de la concurrence), article 47.
Afin d’exercer les pouvoirs conférés aux autorités des États membres par les
articles 84 et 85 du traité CE et les règlements fondés sur l’article 83 du même
traité, le Bundeskartellamt a compétence pour appliquer la GWB.

Grèce Oui Loi (Nomos) 703/1977 sur la protection de la libre concurrence (peri prostassias
tou elephtherou antagonismou) modifiée par la loi (Nomos) 2296/1995, article
13 b (3): la commission de la concurrence et son secrétariat doivent exécuter les
tâches assignées aux autorités nationales des États membres par les articles 84 et
85 du traité instituant la Communauté économique européenne et par les
règlements fondés sur l’article 83 du même traité ainsi que d’autres dispositions
d’habilitation du traité. À cet effet, la commission de la concurrence et son
secrétariat disposeront des pouvoirs qui leur sont conférés pour l’application de
ladite loi.
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Conclusions

1. Sur les quinze États membres, neuf autorités de concurrence nationales peuvent appliquer
directement les articles 81 et 82 et six ne le peuvent pas.

2. Les neuf autorités qui ont ce pouvoir sont celles des pays suivants: Belgique, Danemark,
Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Portugal. Les six autres sont celles des pays
suivants: Irlande, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni. 

En 2000, la compétence d’appliquer directement les articles 81 et 82 a été accordée à l’autorité de la
concurrence danoise. Il en sera de même, à partir du 1er janvier 2001, pour l’autorité suédoise. En outre,
cette possibilité est envisagée, à un stade plus ou moins avancé, en Irlande et au Luxembourg.

Irlande Non Mais la possibilité pour l’autorité de la concurrence irlandaise d’appliquer
directement les règles de droit communautaire de la concurrence qui peuvent
être appliquées par une autorité nationale constitue l’une des recommandations
du rapport final (mars 2000) du Competition & Mergers Review Group, nommé
par le gouvernement et chargé d’émettre des propositions sur l’avenir de la
politique irlandaise de concurrence.

Italie Oui Legge comunitaria 1994, article 54 (5): la Autorità garante della concorrenza
applique l’article 81, paragraphe 1, et l’article 82 en faisant usage des pouvoirs
qui lui sont conférés par le droit national de la concurrence (loi no 287 du
10 octobre 1990).

Luxembourg Non Mais l’application par l’autorité de la concurrence des articles 81 et 82 est
prévue dans le projet de loi sur la concurrence en cours de finalisation.

Pays-Bas Oui Loi sur la concurrence (Mededingingswet) du 22 mai 1997, article 88: le
directeur général de l’autorité de la concurrence (Mededingingsautoriteit)
exerce les compétences prévues par les règlements fondés sur l’article 83 du
traité CE pour appliquer l’article 81, paragraphe 1, et l’article 82 du traité.

Portugal Oui Decreto-lei 371/93 du 29 octobre 1993, article 12, paragraphe 2: la direction
générale de la concurrence et des prix a compétence pour exercer les fonctions
conférées aux autorités des États membres par les règlements fondés sur l’article
83 du traité CE.

Espagne Oui Real Decreto 295/1998 du 27 février 1998 concernant l’application du droit
européen de la concurrence en Espagne:
—  article 1er: El Tribunal de Defensa de la Competencia est l’autorité
compétente pour l’application en Espagne de l’article 81, paragraphe 1, et de
l’article 82 du traité CE;
—  article 3: El Servicio de Defensa de la Competencia est l’organe chargé de
l’instruction dans les procédures d’application de l’article 81, paragraphe 1, et
de l’article 82 du traité CE.

Royaume-Uni Non
Suède Non Mais, à compter du 1er janvier 2001, le Konkurrensverket a le pouvoir

d’appliquer directement les articles 81 et 82 du traité CE (loi 1994: 1845,
modifiée par la loi 2000: 1023, article 2).
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VI. STATISTIQUES

A. Articles 81, 82 et 86 du traité CE et article 65 du traité CECA

1. Activités en 2000

1.1. Nouveaux cas ouverts en 2000212

1.2. Cas clôturés en 2000

2. Aperçu sur quatre années

2.1. Évolution du nombre des cas pendants

Type de cas Nombre de cas  %
Notifications 101 34
Plaintes 112 37,7
Ex officio ¥212∂ 84 28,3

Total 297 100

¥212∂ Par cas «ex officio», on entend un cas ouvert à l’initiative de la Commission.

Par une décision formelle Par une procédure informelle
Infraction à l’article 81  5 Lettres administratives de classement (81/1) 48
Infraction à l’article 82 avec amende  3 Lettres administratives de classement (81/3) 29
Attestation négative  3 Rejet de plainte 48
Exemption  2 Clôture administrative 207
Rejet de plainte 17 Lettre administrative d’incompatibilité 11
Non-opposition 1
Infraction article 65 CECA 0
Décision sur la base de l’article 86 2

Total 33 Total 343

Cas pendants à la fin de l’année civile
1997 1998 1999 2000

Notifications 589 538 425 374
Plaintes 450 441 402 357
Ex officio 223 225 186 200

Total 1 262 1 204 1 013 931
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2.2. Évolution des nouveaux cas

2.3. Évolution du nombre des cas clôturés

B. Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif 
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (213)

1. Notifications reçues de 1995 à 2000 

NB: Dans certains cas, deux décisions finales sont prises: une décision concerne le renvoi partiel à un
État membre et une décision concerne le reste de l’affaire non renvoyé à l’État membre.

Nouveaux cas enregistrés au cours de l’année
1997 1998 1999 2000

Notifications 221 216 162 101
Plaintes 177 192 149 112
Ex officio 101 101  77 84

Total 499 509 388 297

Cas clôturés au cours de l’année 
1997 1998 1999 2000

Décisions formelles  27  42  68 36
Procédures informelles 490 539 514 343

Total 517 581 582 379

¥213∂ Tel que modifié par le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 180 du 9.7.1997).

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Cas notifiés 110 131 172 235 272 345
Notifications retirées 
au cours de la première phase

4 5 9 5 7 8

Notifications retirées 
au cours de la deuxième phase

0 1 0 4 5 6

Décision finale 109 125 142 238 270 345
Total des cas clôturés 
par une décision finale

109 125 136 235 269 241
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2. Décisions au titre de l’article 6 de 1997 à 2000 

3. Décisions au titre de l’article 8 de 1997 à 2000 

4. Décisions de renvoi de 1997 à 2000 

5. Décisions au titre de l’article 7 (suspension des concentrations) de 1997 à 2000 

NB: Depuis mars 1998, l’article 7, paragraphe 2, n’est plus applicable.

1997 1998 1999 2000
Article 6, paragraphe 1, point a) 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 %
Article 6, paragraphe 1, point b), 
sans engagements

118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 %

Article 6, paragraphe 1, point c) 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 %
Cas dans lesquels des engagements 
ont été acceptés au cours 
de la première phase

2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 %

Total 135 100 % 237 100 % 273 100 % 341 100 %

1997 1998 1999 2000
Décisions au titre de l’article 8, 
paragraphe 2, assorties de conditions et 
de charges

7 63,6 % 5 55, % 8 89 % 12 75 %

Décisions au titre de l’article 8, 
paragraphe 2, non assorties de conditions 
et de charges

1 9,1 % 2 22,5 % 0 0 % 3 18,7 %

Décisions d’interdiction au titre de 
l’article 8, paragraphe 3 

1 9,1 % 2 22,5 % 1 11 % 1 6,3 %

Décisions au titre de l’article 8, 
paragraphe 4, ordonnant la séparation

2 18,2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Total 11 100 % 9 100 % 9 100 % 16 100 %

1997 1998 1999 2000
Article 9 (à la demande d’un État membre) 11 4 10 6
Article 9
(renvoi total ou partiel à un État membre)

7 4 5 6

Article 22, paragraphe 3 1 0 0 0
Total 19 8 15 12

1997 1998 1999 2000
Décision de proroger l’effet suspensif 
(article 7, paragraphe 2)

36 10 — —

Décision de déroger à l’effet suspensif 
(article 7, paragraphe 4) 

5 13 7 4

Total 41 23 7 4
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C. Aides d’État

1. Nouveaux cas enregistrés en 2000

2. Cas en cours d’examen au 31.12.2000

3. Cas traités en 2000 en fonction du registre dans lequel ils ont été classés

3.1. Cas ayant fait l’objet d’une décision en 2000

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total

Aides notifiées N 275 33 87 10 469 874 79,89 %
Aides non notifiées NN 26 8 13 1 86 134 12,25 %
Aides existantes E 0 0 0 0 9 9 0,82 %
Procédures ouvertes C 7 2 0 1 67 77 7,04 %

Total 308 43 100 12 631 1 094
28,15 % 3,93 % 9,14 % 1,10 % 57,68 %

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total

Aides notifiées N 174 26 51 4 145 400 50,44 %
Aides non notifiées NN 119 9 16 2 101 247 31,15 %
Aides existantes E 22 2 0 0 12 36 4,54 %
Procédures ouvertes C 38 7 1 2 62 110 13,87 %

Total 353 44 68 8 320 793
44,51 % 5,55 % 8,58 % 1,01 % 40,35 %

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total

Aides notifiées N 211 24 33 7 345 620 77,40 %
Aides non notifiées NN 25 2 8 0 52 87 10,86 %
Aides existantes E 0 1 1 0 0 2 0,25 %
Procédures ouvertes C 19 7 1 0 65 92 11,49 %

Total 255 34 43 7 462 801
31,84 % 4,24 % 5,37 % 0,87 % 57,68 %
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3.2. Cas clôturés en 2000

4. Décisions prises par la Commission en 2000

5. Évolution 1990-2000

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total

Aides notifiées N 208 23 33 6 315 585 69,89 %
Aides non notifiées NN 22 1 8 0 19 50 5,97 %
Aides existantes E 0 1 1 0 0 2 0,24 %
Procédures ouvertes C 16 5 1 0 56 78 9,32 %
Retrait par l’EM 39 0 1 0 82 122 14,58 %

Total 285 30 44 6 472 837
34,05 % 3,58 % 5,26 % 0,72 % 56,39 %

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Char-

bon Autres Total

Pas d’objections 225 24 39 6 330 624 77,23 %
Décisions
dans le cadre
de la procédure

Ouvertures 7 2 0 1 67 77 9,53 %
Positives 2 1 1 0 15 19 2,35 %
Négatives 8 3 0 0 26 37 4,58 %
Conditionnelles 1 1 0 0 3 5 0,62 %

Mesures utiles 0 1 1 1 0 3 0,37 %
Autres décisions 6 3 0 0 34 43 5,32 %

Total 249 35 41 8 475 808
30,82 % 4,33 % 5,07 % 0,99 % 58,79 %

Décision prise en… 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pas d’objections 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330
Décisions 
dans le cadre 
de la procédure

Ouvertures 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67
Positives 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15
Négatives 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26
Conditionnelles 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3

Mesures utiles/Autres décisions 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34
Total 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475
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6. Décisions par État membre

D A B DK E FIN F EL IRL I L NL P UK S UE
Pas d’objections 73 24 10 5 64 11 40 1 9 32 2 20 14 15 10 330
Décisions 
dans le 
cadre de la 
procédure

Ouvertures 20 1 1 0 10 2 3 0 0 16 0 8 1 3 2 67
Positives 6 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 15
Négatives 9 0 4 0 1 0 2 0 0 8 0 1 0 0 1 26
Conditionnelles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Mesures utiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres décisions 12 0 6 0 4 3 2 1 0 2 1 0 2 0 1 34

Total 122 26 21 5 79 17 47 2 9 62 3 31 18 18 15 475
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VII. ÉTUDES

Durant l’année 2000, la direction générale de la concurrence a commandé onze études, dont sept sont
terminées. Parmi celles-ci, quatre études concernent des cas de concurrence et doivent rester
confidentielles. Elles ne sont donc pas mentionnées dans le présent rapport. Les trois études déjà
terminées sont résumées ci-après.

Dégroupage de la boucle locale — Effet «ciseaux» sur les prix

Le rapport définit certains principes économiques généraux régissant le dégroupage de la boucle locale,
notamment le prix auquel les concurrents potentiels de l’entreprise ayant construit les infrastructures
pourront accéder à la boucle locale. Après avoir constaté à quel point l’accès à la boucle locale faisait
toujours l’objet de monopoles dans les États membres de l’Union européenne, il examine différentes
façons de définir des conditions d’accès permettant une concurrence effective. Il compare deux
approches très prisées pour déterminer les prix de l’accès à la boucle locale, à savoir l’approche basée sur
l’efficience et celle basée sur les coûts. En principe, la dernière s’applique essentiellement à l’utilisation
des infrastructures existantes, alors que la première concerne la construction de nouvelles infrastructures.
Toutefois, le rapport montre que la boucle locale pose des problèmes particuliers, dans la mesure où les
nouveaux arrivants exigent généralement de pouvoir utiliser les infrastructures existantes pour fournir de
nouvelles infrastructures améliorées. Il examine également un cadre dans lequel il serait possible de
concilier les conceptions à la base de ces deux approches.

Toutefois, ce cadre sera difficile à mettre en œuvre si les tarifs sont déséquilibrés. Le rapport examine
plusieurs réponses possibles aux problèmes soulevés par le déséquilibre des tarifs, tout en soulignant que
ces solutions demeureront toujours insuffisantes par rapport à un rééquilibrage des tarifs. Il souligne
notamment que la mesure dans laquelle des tarifs déséquilibrés impliquent l’existence d’un effet de
«ciseaux» anticoncurrentiel entre les droits d’accès et les prix de location des lignes dépend d’éléments
empiriques relatifs à la complémentarité de la demande de location de lignes et de la fourniture d’appels.
Ces éléments peuvent rendre l’effet «ciseaux» sur les prix moins problématique dans la pratique qu’il ne
semble l’être en théorie, bien qu’il soit difficile d’être catégorique sur ce point.

D’une manière générale, le rapport montre clairement que si les tarifs sont raisonnablement équilibrés, il
est possible d’aborder la réglementation de l’accès à la boucle locale d’une façon susceptible de concilier
les différentes approches définies dans la littérature scientifique. Si les tarifs ne sont pas équilibrés, cela
sera plus difficile. Le rapport propose et examine plusieurs mesures qui pourraient être prises si l’on se
résolvait à admettre l’existence de tarifs déséquilibrés, mais les problèmes qu’elles causent montrent bien
à quel point il serait souhaitable d’aller vers un rééquilibrage des tarifs de court à moyen terme.

Les différences de prix des voitures dans l’Union européenne: 
une analyse économique

Cette étude a été réalisée dans le cadre du rapport sur l’évaluation du règlement (CE) no 1475/95
concernant les accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles,
adopté par la Commission le 15 novembre 2000 (214).

¥214∂ Voir IP/00/1306 du 15 novembre 2000 et IP/01/204 du 14 février 2001. L’étude est disponible sur Internet
(http://europa.eu.int/comm/competition/car).



386  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

Dans sa première partie, l’étude reprend le débat qui a eu lieu jusqu’à présent sur les écarts des prix des
voitures, en présentant notamment les avis d’organisations de consommateurs, de représentants du
secteur, de responsables politiques et de chercheurs universitaires. L’analyse proprement dite est basée
sur les données relatives aux prix (1993-2000) publiées dans les rapports semestriels de l’Union
européenne sur les prix des véhicules automobiles (215), complétées par des informations sur les ventes
des différents modèles, les taux de change, les taux d’inflation, les marges des concessionnaires et les
remises accordées.

Les écarts de prix sont présentés sous deux angles différents. L’approche basée sur la dispersion des prix
à l’échelle internationale est axée sur les écarts de prix entre différents modèles de voitures, alors que
l’approche basée sur les écarts de prix systématiques repose sur les écarts de prix moyens d’un pays à
l’autre. L’étude montre qu’il existe une variation substantielle dans la dispersion des prix entre les
différents modèles, et qu’il ne semble pas y avoir de tendance à une réduction de cette dispersion avec le
temps.

Les taxes frappant les achats de voitures constituent un facteur important de maintien d’écarts de prix
systématiques à long terme. Ceux-ci se réduiraient considérablement si les taxes étaient harmonisées. Les
taux de change jouent un rôle important dans les fluctuations des écarts de prix systématiques d’une
année à l’autre. La conclusion générale que l’on peut en tirer est que les écarts de prix systématiques
s’expliquent assez bien par certains facteurs structurels, tels que les taxes frappant les achats de véhicules
et l’évolution des taux de change. Le fait qu’ils se rétréciraient considérablement s’ils étaient corrigés des
effets des taxes et des taux de change montre bien qu’une partie de ces écarts pourrait être éliminée grâce
à une harmonisation fiscale et à une stabilisation des taux de change pour l’ensemble des devises. En
revanche, la dispersion des prix des différents modèles de voitures à l’échelle internationale ne peut être
expliquée que partiellement par ces facteurs.

Analyse du lien entre la vente et le service après-vente dans le secteur 
de la distribution de véhicules à moteur dans l’Union européenne

Il s’agit de l’une des deux études commandées par la DG Concurrence afin d’examiner les principaux
aspects du fonctionnement de l’actuel règlement (CE) no 1475/95 sur les exemptions par catégorie dans
le domaine de la distribution de véhicules à moteur.

Le règlement d’exemption par catégorie (CE) no 1475/95 permet aux constructeurs d’imposer aux
concessionnaires de leur réseau de distribution l’obligation de proposer un service après-vente. L’une des
idées à l’origine du règlement (CE) no 1475/95 était que le service de vente et d’après-vente de véhicules
à moteur devait être effectué par les mêmes entreprises, pour des raisons de sécurité des consommateurs
et d’efficience économique. Ce lien était en l’occurrence considéré comme «naturel». C’est la raison
pour laquelle le règlement permettait aux constructeurs d’obliger les concessionnaires qui voulaient être
membres de leur réseau de distribution de proposer un service après-vente. L’entreprise chargée de
l’étude a eu pour mission d’examiner la nature du lien entre la vente et le service après-vente pour les
nouvelles voitures, dans le contexte actuel et en référence à l’expérience acquise dans ce domaine.

Elle est parvenue à la conclusion que bien que certains consommateurs souhaitent que leur voiture soit
entretenue par la société qui la leur a vendue, le lien entre la vente et le service après-vente n’est
généralement pas le résultat d’un véritable besoin du marché, mais il est plutôt «imposé» par les
constructeurs automobiles opérant dans le cadre du régime prévu par le règlement. Le lien ainsi imposé

¥215∂ Voir par exemple IP/01/227 du 19 février 2001.
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nuit aux activités de nombreuses entreprises pratiquant la réparation automobile en dehors du réseau des
franchisés. Au cours de son enquête, la société chargée de l’étude a observé que les constructeurs
automobiles pouvaient également utiliser l’absence de normalisation des équipements de diagnostic
électronique pour éliminer les ateliers indépendants d’une grande partie du marché de l’entretien et de la
réparation.

L’étude n’avait pas pour but d’aboutir à des recommandations concrètes sur le futur régime de
distribution des véhicules à moteur.

Durant l’année 2000 également, dix études commandées l’année précédente ont été achevées. Quatre de
ces études, concernant des cas de concurrence, restent confidentielles et ne sont donc pas mentionnées
ici. Les six autres sont résumées ci-dessous.

Étude sur les régimes d’aides d’État spécifiquement 
destinés à la promotion de l’emploi

La Commission examine comment remplacer les lignes directrices concernant les aides à l’emploi de
1995. Le rapport de la Commission sur l’application de ces lignes directrices a été adopté par la
Commission le 21 décembre 2000.

Afin de recueillir des données pour la préparation d’un nouveau texte, sous forme soit de lignes
directrices modifiées, soit d’un règlement d’exemption au titre du règlement (CE) no 994/98 du Conseil,
la DG Concurrence, en collaboration avec la DG Emploi, a commandé une étude sur certains régimes de
promotion de l’emploi en vigueur dans les États membres. Le but de l’étude était de déterminer dans
quelle mesure ces régimes peuvent avoir un effet incitatif et quelles peuvent aussi être leurs autres effets.
Une dérogation à l’interdiction générale des aides d’État prévue à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE
ne peut leur être accordée que si les objectifs positifs déclarés des aides sont effectivement réalisés.

L’étude a notamment porté sur les questions suivantes:

— le niveau de l’impact additionnel net des mesures;

— l’efficacité d’une mesure dépend-elle ou non de la forme de l’aide accordée;

— en ce qui concerne les régimes généraux de création d’emplois, l’additionnalité est-elle meilleure
lorsque l’aide est accordée pour la création d’«emplois nets», ou dépend-elle de la taille des sociétés
concernées;

— les conclusions sont-elles différentes pour les régimes destinés à promouvoir l’emploi de travailleurs
défavorisés;

— quelle est la période d’emploi susceptible d’attirer des aides.

Il est prévu de communiquer l’étude aux États membres, et peut-être aussi de la diffuser plus largement,
en temps utile.



388  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2000

Étude sur les tendances du marché de la réassurance privée 
dans le domaine de l’assurance-crédit à l’exportation

Dans le cadre de cette étude, le consultant a établi, en collaboration avec la Commission, un
questionnaire qui a été envoyé à la quasi-totalité des parties intéressées par ce dossier: assureurs-crédits
privés et publics, réassureurs privés, associations professionnelles d’exportateurs. Les réponses à ce
questionnaire, ainsi que de nombreuses interviews menées par le consultant, ont permis de dresser un état
du marché de la réassurance privée. Sur cette base, le consultant a formulé trois recommandations
principales en vue de la révision de la définition des risques cessibles qui peuvent être résumées comme
suit:

— horizon du risque: extension de deux à trois ans de la durée de la couverture, en tenant compte de la
période de fabrication;

— risque politique: prise en compte des risques politiques pour les pays à risques cessibles figurant à
l’annexe de la communication;

— couverture géographique: à ce jour, outre les pays de l’Union européenne, seuls certains pays de
l’OCDE figurent à l’annexe I de la communication. Il est proposé une extension de la liste actuelle à
l’ensemble des pays de l’OCDE d’ici un an.

Étude d’évaluation post-fusion du marché européen des tuyaux 
en acier inoxydable non soudés depuis 1993

Ce rapport examine l’évolution du secteur des tuyaux en acier inoxydable non soudés dans l’UE depuis
la concentration IV/M.315 — Mannesmann/Valourec/ILVA et Dalmine/Mannesmann/Valensee (DMV)
en 1993.

Cette concentration a entraîné la création d’un duopole symétrique entre DMV et la société suédoise
Sandvik.

Le rapport examine les tendances les plus importantes du marché, telles que la consommation, la
production, les exportations, l’évolution des prix, l’emploi, la productivité, etc., ainsi que les parts de
marché et les stratégies des producteurs, cette dernière partie étant confidentielle.

Étude d’évaluation post-fusion du marché allemand des autobus depuis 1995

En février 1995, la Commission a autorisé l’acquisition de l’entreprise familiale de construction
d’autobus allemande Karl Kässbohrer par Mercedes-Benz. Cette affaire a été autorisée en dépit de parts
de marché élevées et elle a fait, à l’époque, l’objet de certaines controverses. C’est pourquoi la
Commission a décidé de réaliser une étude d’évaluation post-fusion de l’évolution du marché allemand
des autobus depuis 1995.

Les consultants ont uniquement été chargés d’analyser l’évolution du marché allemand des autobus
depuis 1995, mais pas de tirer des conclusions sur des questions de concurrence. La Commission a
également souligné que l’étude n’était pas réalisée dans le but de rouvrir l’affaire.

Les principaux enseignements que l’on peut tirer de cette étude sont les suivants.
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Sur la base de cette étude, il semble que la concentration n’ait pas nui aux opérateurs d’autobus
allemands et donc, en dernier ressort, aux consommateurs allemands. Cette conclusion se fonde sur les
déclarations tant des acheteurs que des fournisseurs, d’après lesquelles les prix des autobus ont baissé en
termes réels au cours de la période concernée, alors que les importations augmentaient, notamment sur le
marché des autocars. Néanmoins, il conviendrait de ne pas accorder une importante excessive aux
données sur les prix, dans la mesure où le «produit» a évolué au cours de la période en cause, passant de
l’autobus proprement dit à un produit composite comprenant notamment différents éléments de
financement et de services.

Il convient également de noter un certain nombre de points plus particuliers. Le contrôle des
concentrations est axé sur la situation future de la concurrence sur un marché donné. Il repose donc sur
une prévision de ce que cette situation sera selon toute probabilité. Or, dans le cas
Mercedes-Benz/Kässbohrer, cette prévision ne s’est pas avérée entièrement juste.

Premièrement, la directive sur les marchés publics a entraîné une pression à la baisse sur les prix des
autobus urbains et interurbains, mais elle n’a pas entraîné une augmentation des importations sur ces
deux marchés. Cela est dû aux spécifications techniques recommandées par le Verbund Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) qui, alliées à la persistance de subventions élevées pour l’exploitation des
autobus urbains et interurbains, ont empêché l’arrivée de concurrents étrangers. Certains signes semblent
indiquer que la situation évoluera mais, en tout état de cause, cela prendra plus de temps que prévu.

Deuxièmement, l’effet d’«érosion» des parts de marché de Mercedes-Benz/Kässbohrer ne s’est pas
produit dans toute la mesure prévue par la décision.

Troisièmement, les concurrents étrangers n’ont pas connu la réussite prévue par la task-force
«Concentrations» de la DG Concurrence au moment de la décision. Volvo a notamment échoué dans sa
tentative d’acquisition d’une part plus élevée du marché allemand. Toutefois, d’autres sociétés ont connu
une réussite plus grande que prévu. De ce fait, les importations ont augmenté, notamment sur le marché
des autocars.

L’étude constitue une source d’information sur le plus important marché d’autobus de l’Union
européenne, qui pourra être utilisée pour l’appréciation des marchés des camions et des autobus lors de
toute consolidation que ces secteurs pourraient connaître.

Les effets de l’abolition de la règle de non-discrimination aux Pays-Bas

L’étude fournit des chiffres précis et détaillés sur les effets de l’abolition de ce que l’on appelle la règle
de non-discrimination (c’est-à-dire la disposition, prévue par certains systèmes de cartes de paiement,
interdisant aux commerçants de facturer un supplément aux clients lorsqu’ils paient avec la carte en
question) par les systèmes Visa et Eurocard/Mastercard aux Pays-Bas. Ces informations ont été obtenues
dans le cadre d’entretiens avec un nombre représentatif tant de commerçants (319) que de titulaires de
cartes Visa et Eurocard/Mastercard (environ 150).

Les principales conclusions de cette étude sont que les effets de l’abolition de la règle de
non-discrimination sur les commerçants sont négligeables. La plupart des commerçants (90 %)
n’utilisent pas leur droit de facturer un supplément pour l’utilisation de la carte. Il n’existe aucune preuve
évidente du fait que la suppression de la règle de non-discrimination ait sensiblement amélioré le pouvoir
de négociation des commerçants, en ce sens qu’ils auraient pu obtenir une baisse des frais à leur charge.
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La réaction des titulaires de carte à la facturation d’un supplément est généralement négative et environ
38 % d’entre eux s’abstiennent de payer lorsqu’ils doivent acquitter un tel supplément.

Les effets de l’abolition de la règle de non-discrimination en Suède

L’étude fournit des chiffres précis et détaillés sur les effets de l’abolition de ce que l’on appelle la règle
de non-discrimination (c’est-à-dire la disposition, prévue par certains systèmes de cartes de paiement,
interdisant aux commerçants de facturer un supplément aux clients lorsqu’ils paient avec la carte en
question) par les systèmes Visa et Eurocard/Mastercard en Suède. Ces informations ont été obtenues
dans le cadre d’entretiens avec un nombre représentatif tant de commerçants (300) que de titulaires de
cartes Visa et Eurocard/Mastercard (environ 200).

Les principales conclusions de l’étude sont que l’abolition de la règle de non-discrimination en Suède, en
1995, n’a eu qu’un effet tout à fait négligeable sur les commerçants. Elle n’a notamment pratiquement
pas influé sur les relations entre les commerçants et leurs banques. En outre, la facturation d’un
supplément pour l’utilisation de la carte est très rare (moins de 5 %) et l’offre de remises pour
l’utilisation d’autres moyens de paiement l’est encore plus.

Ces deux dernières études ont été publiées sur le site Internet de la direction générale de la concurrence
(http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/29373/studies/).
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VIII. RÉACTIONS AU XXIXe RAPPORT 
SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

A. Parlement européen

Résolution du Parlement européen sur le XXIXe Rapport sur la politique 
de concurrence — 1999 de la Commission [SEC(2000) 720 final — C5-0302/2000 — 
2000/2153(COS)] et réponse de la Commission

1. Rapporteur: Karin Riis-Jørgensen

2. PE no: A5-0290/2000

3. Date d’adoption du rapport: 24.10.2000

4. Objet: Résolution du Parlement européen sur le XXIXe Rapport sur la politique de concurrence —
1999 de la Commission [SEC(2000) 720 final — C5-0302/2000 — 2000/2153(COS)]

5. Commission parlementaire compétente: commission économique et monétaire

6. Analyse du texte et des demandes du Parlement, réponses à ces demandes et résumés des
actions prises ou envisagées par la Commission

Points de la résolution du PE jugés essentiels Position de la Commission

A. considérant que la politique de concurrence européenne doit
être adaptée et modernisée pour suivre des développements
économiques tels que le renforcement de l’intégration du
marché intérieur, la mondialisation et des progrès technolo-
giques rapides;

La Commission remercie le Parlement pour son soutien
concernant la modernisation des règles de concurrence, qui
prend en compte les facteurs cités dans la résolution.

B. considérant qu’une politique de concurrence efficace vise à
promouvoir la compétitivité des entreprises européennes et
qu’elle répond à l’intérêt des consommateurs étant donné
que la concurrence incite les entreprises à mettre à
disposition des produits plus nombreux et plus variés et des
services de meilleure qualité et d’un moindre coût;

La politique de concurrence vise à garantir aux consommateurs
un niveau d’excellence sur les plans de la qualité, du prix et de
la variété des produits et des services. Pour cela, elle s’emploie à
encourager l’efficacité industrielle, l’allocation optimale des
ressources, le progrès technique et la flexibilité (capacité
d’adaptation aux mutations de l’environnement). La politique de
concurrence constitue ainsi l’un des meilleurs moyens pour
promouvoir la compétitivité des entreprises européennes et pour
répondre aux attentes des consommateurs.

C. considérant qu’une politique européenne de concurrence
forte est nécessaire pour encourager des réformes structu-
relles, qui sont indispensables au bon fonctionnement de
l’Union économique et monétaire;

À l’instar du Parlement, la Commission considère que la préser-
vation d’un environnement concurrentiel est une condition
indispensable au bon fonctionnement de l’Union économique et
monétaire. Le passage à l’euro dans 11 États membres devrait
accroître la transparence des prix dans l’Union et, partant,
contribuer à une intensification de la concurrence, au profit des
consommateurs. Ce processus ne doit pas être entravé par des
accords restrictifs visant à éviter les confrontations sur le
marché au moyen d’une fixation artificielle des prix ou d’autres
conditions commerciales.

D. considérant que le système actuel régissant l’application des
règles de concurrence européennes est pratiquement
inchangé depuis les débuts de la Communauté bien que le
contexte économique ait subi de profondes mutations;

La Commission partage le constat effectué par le Parlement, à
l’exception près du règlement sur les concentrations de 1990.
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E. considérant que la charge de travail de la direction générale
de la politique de concurrence de la Commission s’est
considérablement accrue ces dernières années en raison de
la multiplication des fusions et du renforcement de la
coopération internationale;

Le Parlement attire, à juste titre, l’attention sur la tendance à
l’accroissement, manifeste depuis quelques années, de la charge
de travail de la direction générale de la concurrence de la
Commission.

F. considérant que, comme l’a affirmé le Conseil européen de
Lisbonne, «il est essentiel, pour que les entreprises puissent
prospérer et travailler de manière efficace et sur un pied
d’égalité dans le marché intérieur, que les règles en matière
de concurrence et d’aides d’État soient équitables et
appliquées de manière uniforme.»;

La Commission convient avec le Parlement qu’il est essentiel,
pour que les entreprises puissent prospérer et travailler de
manière efficace et sur un pied d’égalité dans le marché
intérieur, que les règles en matière de concurrence et d’aides
d’État soient équitables et appliquées de manière uniforme.
Aussi la politique communautaire de concurrence s’est-elle
toujours voulu ferme vis-à-vis des ententes, abus de position
dominante et fusions anticoncurrentielles. De même, elle a
interdit les droits de monopole accordés par les États sans justifi-
cation valable et les aides d’État qui n’assurent pas la viabilité à
long terme des entreprises mais qui faussent le jeu de la
concurrence en maintenant artificiellement en activité les
bénéficiaires.

G. considérant que, avec le développement du marché unique,
la transparence accrue résultant de l’UEM et l’intensifi-
cation de la concurrence mondiale, la politique de
concurrence européenne est confrontée à une charge de
travail accrue liée aux activités de contrôle des fusions;

La Commission convient avec le Parlement que les facteurs
cités ont accru les besoins en ressources pour les activités de
contrôle des fusions. La nouvelle communication de la
Commission relative à la procédure simplifiée dans certains cas
vise une utilisation encore plus efficace des ressources.
Cependant, un accroissement des ressources reste nécessaire
pour que la Commission puisse remplir sa mission de contrôle
des fusions.

H. considérant que l’allocation d’aides d’État en violation du
traité CE est contre-productive, favorise les mesures
inefficaces, conduit à des distorsions de concurrence entre
les régions et les entreprises et grève de façon excessive les
budgets publics; 

La Commission convient que les aides accordées en violation du
traité CE ne doivent pas être tolérées.

I. considérant que le huitième rapport sur les aides d’État dans
l’Union européenne confirme que la tendance générale en
ce qui concerne les aides d’État octroyées a continué à
suivre la tendance observée depuis 1993 et que les aides
d’État dans l’industrie manufacturière ont augmenté dans
dix États membres;

La Commission fait sienne la préoccupation du Parlement
européen et suit de près les dernières tendances. Il sera fait état
de celles-ci dans le neuvième rapport sur les aides d’État dans
l’Union européenne, à paraître.

J. considérant que la Commission a déployé des efforts pour
améliorer sa politique d’information sur la politique de
concurrence étant donné qu’une information globale et
l’approbation de toutes les personnes concernées sont une
condition préalable de son efficacité;

La Commission se réjouit que le Parlement reconnaisse ses
efforts visant à améliorer sa politique d’information sur la
politique de concurrence. Elle entend poursuivre ses efforts dans
ce domaine.

K. considérant que l’organisation d’une «Journée de la
concurrence pour les citoyens européens» renforce la
compréhension et la visibilité de la politique de concurrence
européenne dans les États membres, étant donné que celle-ci
ne s’adresse pas exclusivement aux consommateurs mais
devrait inclure tous les groupes cibles concernés;

La Commission prend note de la demande du Parlement quant à
l’élargissement de l’audience cible de la Journée de la
concurrence.

L. considérant qu’une politique de l’information ne suffit pas,
étant donné que la prévisibilité de la politique de
concurrence grâce à des règles pragmatiques et raisonnables
ainsi qu’à un contrôle préalable, là où il apparaît nécessaire,
joue un rôle important;

La Commission partage cette analyse.

M. considérant que le dialogue avec les milieux d’affaires et les
catégories de consommateurs concernés devrait être mieux
ciblé et approfondi, étant donné que le temps nécessaire à
l’examen officiel d’une communication de la Commission
est souvent considéré comme trop court;

La Commission prend note des observations du Parlement. 

N. considérant que l’opinion n’est pas sensibilisée à la
politique de concurrence européenne alors qu’une politique
de concurrence efficace exige le soutien des citoyens;

La Commission est d’accord avec le Parlement qu’une politique
de concurrence efficace requiert le soutien des citoyens. À cet
égard, elle a lancé plusieurs initiatives ciblant les consom-
mateurs et les organisations qui les représentent. Elle entend
poursuivre ses efforts dans ce domaine.

O. considérant que le fort mouvement de concentration observé
dans le commerce de détail pourrait avoir rapidement des
effets négatifs, qui ne se limitent pas au consommateur
final;

La Commission convient avec le Parlement que les opérations
de concentration dans le commerce de détail doivent être
considérées du double point de vue du consommateur final et du
fournisseur. C’est l’approche suivie dans les cas tels que
Kesko/Tuko, Rewe/Meinl et Carrefour/Promodès.
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P. considérant que les sanctions devraient refléter la gravité et
la nocivité d’une conduite freinant la compétitivité, les
cartels du «noyau dur» faisant l’objet d’une attention
particulière;

La politique communautaire en matière de concurrence a
toujours été très ferme à l’égard des ententes caractérisées
(accords secrets visant à fixer les prix, à limiter la production ou
à répartir les parts de marché ou les clients). De toutes les
formes de restriction de la concurrence, les pratiques restrictives
reposant sur des accords secrets sont sans doute les plus préjudi-
ciables. Souvent, ces pratiques impliquent un nombre important
d’agents économiques dans un secteur d’activité donné et, de ce
fait, ont un impact très marqué sur les marchés concernés. En
outre, concernant presque invariablement les prix, elles minent
sérieusement la concurrence. La Commission s’est engagée à
combattre avec détermination les ententes, en particulier à la
suite de l’adoption de l’euro comme monnaie commune.

Q. considérant que les négociations sur l’adhésion de nouveaux
États membres d’Europe centrale et orientale doivent
prendre en considération la nature transitoire de ces
économies ainsi que les effets de la législation en matière de
concurrence sur leur développement et sur un futur marché
unique élargi;

La Commission est consciente de la situation transitoire de
l’économie des pays candidats. Elle en a tenu compte durant la
période de préadhésion pour l’application des dispositions des
accords d’association relatives à la concurrence. À cet égard, les
accords européens prévoient des dispositions spéciales.
Premièrement, des aides à finalité régionale peuvent êtres
allouées à des conditions libérales en vertu de l’article 87,
paragraphe 3, point a), dans l’ensemble des pays candidats.
Deuxièmement, le protocole no 2 des accords européens autorise
les aides à la restructuration en vue de répondre aux problèmes
dans le secteur de la sidérurgie. Cependant, plusieurs pays
candidats semblent être sur le point d’avoir achevé leur phase de
transition. Dans la perspective de l’entrée imminente de ces
pays dans le marché intérieur, la Commission considère qu’il est
désormais opportun d’y resserrer l’application des règles de
concurrence.

R. considérant que l’Union européenne a proposé que des
négociations sur la politique de concurrence aient lieu dans
le cadre de la conférence interministérielle de l’OMC qui a
eu lieu à Seattle l’année dernière,

La Commission continue de préconiser la tenue de négociations
sur la politique de concurrence, qui devrait constituer l’un des
thèmes principaux de la prochaine série de négociations
commerciales.

1. salue la publication du XXIXe Rapport sur la politique de
concurrence et estime qu’il s’agit d’un document important,
dans lequel la Commission assume son devoir de responsa-
bilité, sanctionné dans le traité;

La Commission se réjouit de l’évaluation positive par le
Parlement du XXIXe Rapport sur la politique de concurrence.

2. se félicite des efforts déployés par la Commission pour
moderniser les règles de concurrence; soutient en principe
les propositions présentées dans le livre blanc de la
Commission sur la modernisation des règles d’application
des articles 81 et 82 du traité CE, notamment la suppression
du système de notification et d’autorisation et la mise en
œuvre décentralisée des règles de concurrence grâce au rôle
accru des autorités et des tribunaux des États membres; 

La Commission remercie le Parlement de son soutien. Elle
partage son souci d’éviter à tout prix la renationalisation de la
politique communautaire de concurrence. C’est dans ce but
qu’elle a introduit, dans la proposition de règlement adoptée le
27.9.2000, un article aux termes duquel seul le droit
communautaire est applicable aux affaires affectant le
commerce entre États membres et qu’elle a créé un certain
nombre de mécanismes destinés à garantir la cohérence du droit
communautaire.

3. réaffirme toutefois que la Commission doit présenter des
propositions avant de mettre pleinement en œuvre ces règles
afin de s’assurer que les réformes prévues ne conduisent pas
à une renationalisation ou à l’affaiblissement de la politique
de concurrence européenne et que la primauté de la
législation communautaire n’est pas remise en cause; 

Voir point précédent.

4. soutient la politique de la Commission en matière de
restrictions verticales, ce qui suppose le renforcement des
éléments d’analyse économique dans l’évaluation des
accords contraires à la concurrence;

La Commission remercie le Parlement de son soutien.

5. estime qu’il convient de mettre en place un mécanisme clair
permettant de trancher les affaires relevant des autorités
nationales et de la Commission en vue d’empêcher le choix
d’une jurisprudence avantageuse, de résoudre des litiges de
jurisprudence et d’éviter des décisions divergentes ainsi que
le recours, par les intéressés, à la jurisprudence de l’autorité
susceptible de leur être la plus avantageuse («forum
shopping»); juge souhaitable en particulier l’instauration
d’une réglementation propre, ancrée dans le droit civil,
concernant la procédure de cartellisation, qui prévoirait des
compétences de la Commission dans les cas ayant une
incidence transfrontalière;

La proposition de la Commission crée un système de
compétences parallèles. Les règles présidant à l’allocation des
cas dans un tel système doivent nécessairement être flexibles.
La Commission entend publier une communication dans
laquelle elle précisera les différents critères d’allocation des cas.
Cette communication sera fondée sur l’idée que c’est l’autorité
la mieux placée qui doit traiter un cas. En règle générale, chaque
affaire ne devrait être traitée que par une autorité.
Les mécanismes prévus par le règlement afin de garantir une
application cohérente du droit communautaire permettront de
faire échec aux entreprises tentées de se livrer à du «forum
shopping».
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6. demande à la Commission de contrôler la qualité de la
législation relative à la concurrence dans les États membres
et dans les pays candidats à l’adhésion afin de maintenir un
niveau uniforme au sein du marché intérieur et d’assurer
une base de compréhension commune avec les États
membres, qui ont des traditions et une expérience
différentes de la politique de concurrence;

S’agissant des pays candidats, la Commission contrôle
régulièrement l’évolution de leur législation en matière de
concurrence dans le cadre des structures prévues par les accords
d’association. Par ailleurs, la préservation de conditions
uniformes dans le marché intérieur constitue l’un des principaux
axes des négociations d’adhésion, les pays candidats étant tenus,
préalablement à leur adhésion, d’aligner leurs règles en matière
de concurrence sur l’acquis et de les appliquer en vue de créer
un environnement opérationnel similaire à celui de l’UE.

7. invite la Commission à mettre en place une politique de
communication cohérente dans le cadre d’une politique de
la concurrence européenne, consistant en instruments et en
objectifs définis aux niveaux européen et national et
désignant différents groupes cibles comme le grand public,
la presse, les milieux d’affaires et les autorités nationales;

La Commission met en œuvre une politique d’information à
destination de différentes cibles, telles que le grand public et les
agents économiques. Néanmoins, elle reconnaît que sa politique
de communication peut être améliorée et elle s’y emploie.

8. se félicite de l’amélioration de la qualité du dialogue avec la
Commission, en particulier avec le commissaire compétent;
préconise de nouveaux progrès en ce qui concerne le
contrôle démocratique de la politique de concurrence de
l’Union européenne et demande que ce dialogue soit
développé et approfondi afin d’associer pleinement le
Parlement au développement de la politique générale de
concurrence de l’UE, par opposition à sa participation à des
décisions concernant des cas individuels;

La Commission se réjouit du jugement porté par le Parlement
sur la qualité du dialogue entre les deux institutions dans le
domaine de la politique de concurrence. Elle prend note de la
demande faite par le Parlement d’être davantage impliqué dans
l’élaboration de la politique générale de concurrence de l’UE.
Dans cet esprit, elle a pleinement associé le Parlement à ses
délibérations sur la modernisation de la législation
communautaire en matière de concurrence.

9. demande, afin de rendre plus constructif le dialogue avec les
milieux économiques et les catégories de consommateurs
concernés, que le délai minimal concernant l’examen, après
publication, d’une communication de la Commission soit
porté de un mois à un trimestre;

La Commission doit concilier la nécessité d’adapter rapidement
et souplement le cadre législatif et le souhait de consulter au
mieux les tiers. Elle prend note de la suggestion du Parlement.

10. demande, dans la perspective de la prochaine révision du
traité, que, à l’avenir, la procédure de codécision soit
appliquée par les dispositions législatives relevant du droit
de la concurrence pour lesquelles le Conseil statue à la
majorité qualifiée;

La Commission renvoie à son avis du 26 janvier 2000 au titre de
l’article 48 du traité sur l’Union européenne sur la réunion de la
conférence des représentants des gouvernements des États
membres en vue de modifier les traités. Elle renvoie également
aux conclusions de cette conférence.

11. demande à la Commission de procéder à une évaluation des
effets de l’application de la communication du 18 juillet
1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des
ententes;

La communication de 1996 relative à la non-imposition
d’amendes ou la réduction de leur montant dans les cas
d’ententes joue un rôle important dans l’identification et le
traitement des cas d’ententes. La Commission s’engage à
donner suite à la demande d’évaluation de l’incidence de la
communication, formulée par le Parlement.

12. demande que des postes additionnels soient créés pour
répondre aux besoins d’effectifs de la direction générale de
la concurrence de façon à permettre à la Commission de
répondre pleinement aux obligations que lui confère le
traité;

La Commission est consciente de l’accroissement significatif de
la charge de travail de la DG Concurrence. Elle s’efforcera de
renforcer l’effectif de cette DG afin qu’elle puisse remplir
efficacement ses obligations en vertu du traité.

13. se félicite de l’augmentation du nombre d’affaires
examinées ayant débouché sur une décision formelle alors
qu’on assiste à une légère baisse du nombre d’affaires
clôturées par une procédure informelle;

La Commission convient avec le Parlement que l’augmentation
du nombre de décisions formelles est une bonne chose.

14. souligne l’importance de la réglementation des fusions, qui
contribuent à déterminer le futur environnement de
l’entreprise dans la Communauté;

La Commission partage l’analyse du Parlement quant à
l’importance du règlement sur les concentrations et, outre son
rapport au Conseil du 28 juin de cette année, a lancé une consul-
tation et une analyse approfondies du règlement en vue
d’assurer sa bonne application à l’avenir.

15. souligne que, lorsqu’il s’agit de savoir si une conduite freine
la concurrence, l’accent devrait être mis sur le tort causé à la
concurrence et non aux acteurs économiques. L’efficacité et
d’autres éléments favorisant la compétitivité devraient être
pris en considération et soupesés contre les éléments
freinant la compétitivité de la même transaction. Les cas
devraient reposer sur une analyse économique, l’objectif de
la politique de concurrence étant de promouvoir l’efficacité
économique;

La Commission se félicite de l’accent mis par le Parlement sur
la nécessité d’une approche économique et sur l’importance de
se focaliser sur l’impact des mesures examinées sur la
concurrence et non sur leur impact sur des concurrents donnés.
Elle souligne que les récentes réformes dans les domaines des
accords de distribution et des accords de coopération
horizontaux ont été fondées sur les principes précités.
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16. préconise une plus grande certitude juridique dans
l’application du contrôle des fusions dans l’UE, en
particulier en raison du double rôle de la Commission dans
l’examen des fusions d’entreprises, celle-ci étant chargée à
la fois de la surveillance et de l’application des règles de la
concurrence; plaide pour un calendrier plus efficace et plus
rapide lorsque la justice est saisie;

La Commission considère que la procédure de contrôle des
concentrations contient plusieurs mécanismes efficaces de
protection de la sécurité juridique. Ceux-ci incluent
l’implication directe d’autres services de la Commission,
notamment du service juridique, ainsi que celle des autorités de
la concurrence des États membres. En outre, le conseiller-
auditeur constitue une importante garantie inscrite dans les
procédures pour les entreprises concernées par l’examen d’une
concentration. Néanmoins, il est prévu que les questions ayant
trait à la sécurité juridique feront partie du processus d’examen
des concentrations récemment lancé.
La Commission signale que des questions comme celle des
ressources dont disposent les juridictions communautaires pour
les procédures d’appel ne sont pas de son ressort, mais
soutiendrait volontiers toute proposition émanant de ces
juridictions qui permettrait une efficacité et une rapidité accrues
des procédures d’appel.

17. propose à la Commission de publier des communications
interprétatives destinées à indiquer aux administrés
comment la Commission compte appliquer des concepts tels
que la part de marché ainsi qu’elle l’a déjà fait en 1997 dans
sa communication sur la définition du marché en cause;
demande à la Commission d’examiner d’autres moyens
d’évaluer le pouvoir du marché qu’un pur calcul se fondant
sur la part du marché;

Depuis déjà longtemps, la Commission recourt à des communi-
cations pour clarifier certaines questions ayant trait à la
concurrence. Elle l’a fait récemment en adoptant des lignes
directrices sur les restrictions verticales et des lignes directrices
sur l’applicabilité de l’article 81 aux accords de coopération
horizontale. Ces deux communications de la Commission
clarifient pour les accords verticaux et les accords horizontaux,
respectivement, les facteurs pertinents pour l’évaluation du
pouvoir de marché. Ces facteurs incluent non seulement la part
de marché mais aussi, en fonction de la situation et du type
d’accord, de nombreux autres facteurs tels que les barrières à
l’entrée, la puissance compensatrice, la structure du marché, le
rythme de l’innovation technologique, l’importance des
échanges commerciaux, etc. La Commission entend continuer à
recourir aux communications, telles que les lignes directrices
précitées, pour clarifier sa position non seulement sur
l’évaluation du pouvoir de marché, mais aussi sur d’autres
questions relevant de la politique de concurrence.
La Commission souligne que la part de marché n’est pas en tant
que telle un indicateur du pouvoir de marché. Il ne s’agit que
d’un élément parmi plusieurs indicateurs économiques qui,
ensemble, déterminent le pouvoir de marché détenu par un agent
économique et le potentiel de nuisance de ses accords à la
concurrence sur un marché déterminé. Cependant, en règle
générale, on peut dire qu’une entreprise ayant une part de
marché faible ou moyenne ne détient pas un pouvoir de marché
suffisant pour produire un impact net négatif. C’est la raison
pour laquelle la Commission utilise des seuils de part de marché
dans les règlements d’exemption par catégorie. Cependant, le
fait qu’un seuil de part de marché fixé dans un règlement
d’exemption par catégorie soit dépassé signifie non pas que
l’accord en question enfreint les règles de concurrence, mais
simplement que l’accord doit être examiné en particulier. En
outre, il ressort clairement de sa pratique décisionnelle et des
lignes directrices qu’elle a récemment adoptées sur les
restrictions verticales et sur les accords de coopération
horizontaux, que l’évaluation réalisée par la Commission dans
les cas individuels est fondée sur l’ensemble des caractéristiques
du marché en cause.

18. souligne que d’importantes sociétés basées dans de petits
États membres ne doivent pas être catégoriquement exclues
des fusions afin d’être compétitives aux niveaux européen et
mondial; fait valoir que ce sont avant tout les grandes
entreprises des petits États membres qui risquent de devenir
moins compétitives face aux entreprises du reste du monde
du fait de l’achèvement incomplet du marché intérieur;
invite dès lors la Commission à éliminer les obstacles
restants qui empêchent ou retardent la suppression des
frontières au sein de ce marché afin que l’Union européenne
dans son ensemble soit considérée comme un marché
unique lors de fusions;

La Commission assure le Parlement qu’elle poursuivra ses
efforts visant à éliminer les obstacles subsistants à l’achèvement
du marché intérieur. Cependant, elle souligne que, jusqu’à ce
que les marchés soient suffisamment intégrés, l’objet du
contrôle des concentrations est de prévenir la constitution ou le
renforcement de positions dominantes sur un marché, quelle que
soit sa taille — autrement, les consommateurs des marchés de
petite taille ne seraient pas protégés contre les positions
dominantes au même titre que ceux des marchés de plus grande
dimension.
Par ailleurs, la Commission note que les grandes entreprises des
petits États membres sont souvent devenues des fournisseurs
internationaux en raison d’une forte concurrence sur leur
marché national, comme dans le cas des constructeurs de
véhicules utilitaires suédois Volvo et Scania. Enfin,
l’expérience montre que les grandes entreprises des petits États
membres ont réussi à trouver des partenaires internationaux
pour leur croissance, et que ces transactions ne posent pas, ou
que peu, de problèmes du point de vue de la concurrence.
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19. relève que le volume des aides d’État a baissé mais affirme
que celui-ci reste toutefois trop élevé; préconise en
particulier une réduction des aides d’État ad hoc en raison
de leur caractère préjudiciable; les entreprises publiques
devraient être soumises aux mêmes règles que les
entreprises privées. Ce n’est que si les organismes gouver-
nementaux assument leurs tâches publiques sans aucune
dimension commerciale que certaines dispositions sont
envisageables. Les dérogations nationales devraient être
réduites à un «strict minimum». En outre, toute dérogation
devrait être transparente, proportionnelle, claire et nettement
formulée; réaffirme que le contrôle des aides d’État dans
l’Union européenne s’appuie sur le principe selon lequel, si
les aides d’État sont incompatibles avec le marché commun,
l’octroi de telles aides par les États membres peut être
justifié dans des circonstances exceptionnelles;

La Commission convient que le volume global des aides d’État
reste trop élevé, et surveille en particulier les volumes des aides
ad hoc ainsi que l’impact des lignes directrices communautaires
pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises
en difficulté, récemment adoptées, sous le coup desquelles
tombent la plupart des cas d’aide d’État ad hoc.
Par ailleurs, la Commission est d’avis que les entreprises
publiques devraient être assujetties aux mêmes règles que les
entreprises privées, et souligne que sa politique de contrôle des
aides d’État est conforme à ce principe.
La Commission convient que l’octroi d’aides d’État peut être
justifié dans les cas définis par le traité. Alors que les aides ad
hoc doivent être exceptionnelles, les aides destinées aux régions
défavorisées ou aux PME peuvent jouer un rôle utile, en
contribuant à un développement équilibré du marché intérieur.
Cependant, les aides d’État ne constituent qu’un des nombreux
instruments à la disposition des États membres. Il est essentiel
que l’instrument le plus efficace d’un point de vue économique
soit exploité pour atteindre les objectifs du traité CE.

20. demande aux États membres et à la Commission de
s’efforcer d’inverser la tendance à la hausse progressive à
long terme des aides dans un certain nombre d’États
membres; rappelle qu’une décentralisation des contrôles
portant sur les aides d’État risque d’affecter le niveau des
aides d’État dans l’UE; demande à la Commission de
procéder à une évaluation approfondie de l’application du
contrôle des aides d’État au secteur des services financiers,
en reconnaissant que les aides d’État octroyées dans ce
secteur peuvent avoir des effets disproportionnés sur la
concurrence;

En rendant plus strictes les règles européennes en matière de
contrôle des aides d’État et en mettant davantage l’accent sur la
transparence, la Commission continue de viser une réduction
des volumes d’aide. La suppression des exigences de notifi-
cation pour certains types d’aide non controversés (tels que les
aides aux PME ou à la formation) qui satisfont à des conditions
clairement définies permettra à la Commission de concentrer ses
ressources sur les cas plus problématiques. Toutefois, il n’est
pas question de décentraliser totalement le contrôle des aides
d’État. Une évaluation initiale du secteur des services financiers
sera réalisée dans le neuvième rapport sur les aides d’État dans
l’Union européenne, à paraître.
La Commission continuera à appliquer de manière stricte les
règles de concurrence du traité au secteur des services financiers
afin que les opérateurs évoluent à armes égales dans ce secteur
important de l’économie.

21. recommande à la Commission de ne pas négliger les aides
d’État peu importantes; souligne qu’une aide d’État
modeste dont bénéficie un marché restreint peut avoir plus
d’incidences pour une PME qu’une aide plus importante en
faveur d’un marché plus large comportant de grandes
entreprises;

La Commission partage ce point de vue. Par exemple, c’est
précisément pour cette raison que la règle de minimis ne
s’applique pas dans les secteurs sensibles de l’agriculture, de la
pêche et des transports.

22. demande à la Commission d’exécuter effectivement les
décisions de rembourser des aides d’État versées illéga-
lement et de présenter des propositions concernant l’amélio-
ration du système de suivi de ces décisions;

La Commission veillera attentivement à l’exécution effective
par les États membres de ses décisions ordonnant un rembour-
sement des aides versées illégalement, et elle utilisera tous les
pouvoirs dont elle dispose à cet effet, y compris, au besoin, le
recours à la Cour de justice et, en cas de non-exécution par un
État membre d’un jugement de la Cour, le décernement
d’astreintes conformément à l’article 228 du traité. La
Commission tiendra le Parlement informé de ses efforts visant à
faire exécuter les décisions de remboursement. Toutefois, elle
ne voit pas la nécessité de nouvelles propositions législatives à
ce stade.

23. salue l’engagement de la Commission d’instituer un registre
des aides d’État; demande à la Commission de présenter des
propositions en vue de la constitution d’ici au 30 juin 2001
d’un registre des aides d’État public et régulièrement mis à
jour incluant les objectifs de l’aide accordée, les secteurs
concernés ainsi que les sociétés recevant une telle aide et
prenant en considération les différences qualitatives
concernant les aides octroyées; recommande l’inclusion
d’une aide régionale;

Le registre des aides d’État qu’élabore actuellement la
Commission sera progressivement adapté pour satisfaire aux
exigences précitées. En outre, il inclura des informations sur les
aides régionales.

24. se félicite de l’engagement de la Commission de dresser un
tableau de bord des aides d’État; demande à la Commission
d’établir un tableau analogue au tableau d’affichage du
marché unique afin de mettre en évidence les États membres
ayant le plus et le moins bénéficié des aides d’État d’ici au
30 juin 2001; est conscient de la nécessité de mettre en place
des indicateurs pertinents et de l’insuffisance d’une simple
comparaison des niveaux d’aide;

La Commission est en train d’établir un tel tableau, qui, à
l’instar du registre, sera progressivement adapté pour couvrir
plusieurs aspects des aides d’État et leur contrôle.
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25. souligne l’importance de l’examen des mesures fiscales et
des aides d’État en raison des distorsions de concurrence
qu’elles entraînent et demande aux États membres de
fournir les informations nécessaires à la Commission;

La Commission est résolue à étendre le contrôle des aides d’État
à l’ensemble des dispositifs d’aide, y compris les aides sous
forme d’exonération fiscale.

26. exprime sa préoccupation en ce qui concerne l’industrie
navale européenne; préconise une évaluation des
conséquences d’une éventuelle aide sud-coréenne aux
constructeurs de bateaux d’ici au 31 décembre 2000;

Lors de sa réunion du 5 décembre, le Conseil Industrie a salué
l’engagement de la Commission à soutenir et à adopter des
sanctions commerciales contre la concurrence déloyale de la
Corée du Sud et lui a demandé de soumettre un rapport au plus
tard le 1er mai 2001 en vue de proposer la soumission du
différend à l’OMC au cas où aucun accord satisfaisant ne serait
trouvé avec la Corée du Sud. En outre, le Conseil a fait savoir
qu’à défaut d’un tel accord, la Commission proposera un
mécanisme temporaire et approprié pour contrer les pratiques
déloyales de la Corée du Sud en attendant l’aboutissement de la
procédure à l’OMC, comme exposé dans la décision du
29 novembre de la Commission. Le Conseil a également
souligné que la mise en œuvre de ce mécanisme ne doit pas
entraîner des distorsions de concurrence au sein de l’Union
européenne.

27. estime que l’élargissement aux pays d’Europe centrale et
orientale pourrait créer des tensions à propos de
l’application de la législation sur la politique de
concurrence, en particulier à la lumière de la modernisation
des règles d’application des articles 81 et 82 du traité CE;
demande à la Commission de fournir une aide suffisante
pour permettre à des autorités judiciaires et des autorités
compétentes en matière de concurrence de faire appliquer
les règles communautaires en la matière et demande aux
pays candidats de s’efforcer activement de mettre en place
les autorités nécessaires, chargées notamment d’instituer
une réglementation relative aux aides d’État, afin de
s’assurer que tous les pays candidats sont tenus de se
conformer pleinement aux normes fixées par la politique de
concurrence de l’UE et le contrôle des aides d’État;

La Commission reconnaît que l’application des règles de
concurrence de l’UE, en particulier eu égard à la modernisation
proposée des règles d’application des articles 81 et 82 du traité
CE, posera un défi aux autorités en charge de la concurrence
dans les pays candidats. La Commission souhaiterait attirer
l’attention du Parlement sur les programmes de formation dans
le domaine de la politique de concurrence actuellement ouverts
aux pays candidats à l’adhésion et mis en œuvre dans le cadre
des projets de «jumelage» du programme Phare, ainsi que sur
divers séminaires et ateliers organisés par TAIEX. Le principal
objectif de la Commission dans ce domaine, par le biais des
accords d’association et dans le cadre des négociations
d’adhésion, est de s’assurer que les pays candidats, préala-
blement à l’adhésion, satisfont pleinement aux normes fixées
par la politique de concurrence de l’UE et le contrôle des aides
d’État de l’UE.

28. recommande que la coopération internationale se développe
progressivement en s’appuyant sur l’expérience existante et
la confiance mutuelle et note que les différents niveaux de
coopération sont cohérents et se renforcent mutuellement.
La coopération bilatérale et régionale devrait continuer à se
renforcer parallèlement aux mesures adoptées au niveau
international; est d’avis que les pays non encore dotés de
règles de concurrence devraient être encouragés à mettre en
œuvre et à maintenir des règles de concurrence effectives et
à mettre en place des autorités de concurrence indépen-
dantes; invite des pays plus expérimentés tels que les États
membres à leur apporter l’aide nécessaire;

La Commission convient que la coopération bilatérale devrait
être renforcée parallèlement à une intensification des efforts
multilatéraux, et souligne que cette idée constitue le fondement
de son approche en matière de coopération internationale. Par
ailleurs, la Commission continuera, que ce soit au niveau
bilatéral ou multilatéral, à encourager l’introduction d’une
législation relative à la concurrence et l’établissement
d’autorités de concurrence autonomes dans les pays qui n’en
sont pas encore dotés.

29. fait valoir qu’une forme commune de notification de
préfusion et un délai d’attente commun pourraient être
établis d’un commun accord afin de promouvoir la
convergence et de réduire les coûts de transaction;

La Commission convient qu’une plus grande harmonisation
internationale des procédures d’autorisation des concentrations
serait souhaitable, mais souligne que le processus d’une telle
convergence serait long et difficile.

30. salue l’intention de la Commission de s’efforcer encore
d’expliquer aux citoyens les avantages de chacune des
décisions prises dans le domaine de la politique de
concurrence et de traiter les consommateurs en promoteurs
de ladite politique et estime que cette démarche doit
s’inscrire dans un projet plus large, à savoir, la mise en
relief du marché intérieur;

La Commission a déjà adopté une série de mesures à cette fin.
Elle a élaboré une politique d’information orientée vers le grand
public et axée sur la diffusion d’un large éventail de documents
et sur leur publication sur Internet; il s’agit, notamment, du
bulletin d’informations Competition Policy Newsletter, des
rapports sur la concurrence publiés annuellement et de la liste
des prix dans le secteur de l’automobile. La Commission a
récemment publié une brochure sur la politique de concurrence
et le citoyen, qui a pour double objectif d’informer le public des
retombées positives réelles qu’il peut escompter de la politique
européenne de concurrence et de solliciter l’aide de ce public
pour mettre en œuvre ladite politique. Par ailleurs, la
Commission note le succès de la Journée de la concurrence pour
les citoyens européens, qui a été organisée à Lisbonne (9 juin
2000) et à Paris (17 octobre 2000), à l’initiative conjointe des
deux institutions. La Commission prend note de la demande du
Parlement, à savoir que les mesures dans ce domaine
s’inscrivent dans un projet plus large de promotion de l’image
du marché intérieur.
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31. invite instamment la Commission à envisager de remplacer
l’approche juridique «douce» des directives par des
dispositions spécifiques;

Les lignes directrices ne peuvent pas toujours être remplacées
par des règlements d’exemption. En effet, ce sont des
instruments très utiles pour expliquer l’application des règles
plus précisément, le cas échéant en développant des exemples.

32. rappelle, à cet égard, l’importance de la sûreté juridique,
concept qui doit être sous-tendu par des règles claires et
simples; insiste en tout état de cause sur un critère
concernant la suppression du règlement nº 17 du Conseil, du
6 février 1962, sur l’application des articles 85 et 86 du
traité, qui devra être remplacé par une véritable règle de
procédure incluant la reconnaissance des droits de défense
et la légitimation des plaignants et des victimes;

Le règlement proposé par la Commission le 27.9.2000 est un
véritable règlement de procédure. La proposition reprend dans
un seul texte des règles autrefois dispersées dans plusieurs
instruments législatifs (prescription, transports, …). Elle
comporte les principes relatifs aux droits des plaignants, des
parties et des tiers. Les détails des règles de procédure seront
fixés dans un règlement d’application.

33. se réjouit à la perspective d’être consulté sur la proposition
de règlement qui doit être adoptée dans le prolongement du
Livre blanc sur la modernisation de la politique de
concurrence et souligne que les avis sur la coopération avec
les autorités et juridictions nationales, ainsi qu’un avis
spécifique sur les plaintes, doivent être rédigés bien avant
l’entrée en vigueur du règlement;

L’article 42 de la proposition de règlement prévoit un délai entre
l’adoption du règlement et son application, notamment afin de
permettre à la Commission d’adopter les communications
nécessaires.

34. souligne que l’uniformité, la cohérence et la crédibilité du
système de mise en œuvre de la législation communautaire
sur la concurrence seraient compromises si le moindre doute
pesait quant à l’application homogène des règles par les
autorités nationales ou à l’impartialité de ces dernières et
invite donc la Commission à élaborer d’urgence des
propositions sur la formation des juges et responsables
nationaux à la législation communautaire en matière de
concurrence et sur la coopération entre autorités nationales;

La Commission remercie le Parlement de sa suggestion. Il existe
d’ores et déjà un programme communautaire de formation des
juges: l’action Schuman. Si cette mesure devait se révéler
insuffisante, la Commission prendrait les mesures adéquates en
étroite coopération avec les États membres.
En ce qui concerne les pays candidats, des efforts de formation
importants sont déjà mis en œuvre à l’heure actuelle — et
devraient être renforcés dans le futur — dans le cadre des
programmes TAIEX et Phare; les juges et les responsables
nationaux font partie des principaux groupes bénéficiaires de
ces mesures de formation.

35. demande au Conseil, qui représente le second élément de
l’autorité budgétaire, de se joindre à lui afin de veiller à ce
que la Commission dispose des ressources requises pour la
«police» de la politique de concurrence, qui relève de sa
responsabilité, et invite instamment la Commission à
s’assurer qu’elle fait un usage optimal de ces ressources, tout
en indiquant clairement aux autorités nationales qu’elle
dispose du pouvoir de court-circuiter les procédures
nationales et d’imposer ses propres décisions, le cas échéant,
et qu’elle est animée de la volonté politique de le faire;

La Commission prend note des observations du Parlement, dont
elle le remercie.

36. souligne qu’il convient d’éviter tout retard inutile dans les
procédures, tant au niveau de la Commission qu’à celui des
États membres, et invite instamment la Commission à
mettre en place un dispositif permettant de surveiller le
fonctionnement des systèmes de supervision et
d’application de la politique de concurrence, dispositifs qui
doivent prévoir des objectifs spécifiques, assortis des délais
dans lesquels les procédures doivent être menées à leur
terme;

La Commission remercie le Parlement de sa suggestion. Il
convient toutefois de souligner que dans le nouveau système, les
décisions qui seront prises tant par la Commission que par les
autorités nationales, seront principalement des décisions
d’interdiction. Or, les entreprises ne coopèrent pas volontiers
avec les autorités dans ce type de procédure et s’efforcent
souvent de retarder l’adoption des décisions par des mesures
dilatoires. Introduire des délais risquerait dès lors de nuire à la
protection de la concurrence.
Il n’en reste pas moins que tant la Commission que les autorités
nationales sont tenues de mener à terme leurs procédures dans
des délais raisonnables au sens de la jurisprudence.

37. plaide une fois de plus pour une codification et une simplifi-
cation des modalités d’application de la législation sur la
concurrence;

La Commission prend note des observations du Parlement.

38. incite la Commission à examiner sérieusement l’adoption
d’un code de conduite codifiant les règles existantes pour
les recherches informatiques menées dans le contexte
d’enquêtes sur des infractions à la législation antitrust, tout
en tenant pleinement compte des meilleures pratiques
appliquées dans ce domaine et des préoccupations de
l’industrie. Ce code de conduite qui prendrait en considé-
ration des questions telles que la protection d’informations
juridiquement privilégiées et de documents émanant de
tierces parties, les risques de perte ou de destruction de
données, la responsabilité des torts ou dégâts éventuels et la
nécessité de limiter autant que possible les perturbations
dans le fonctionnement des entreprises;

Au cours des inspections, compte tenu du développement
croissant de l’archivage électronique, il est apparu nécessaire de
contrôler non seulement les documents sur support papier mais
également les documents contenus dans les systèmes informa-
tiques des entreprises. Ces interventions sont effectuées par des
agents mandatés compétents en la matière et n’ont pas donné lieu
à de réelles difficultés. Les principes généraux qui gouvernent les
inspections s’appliquent pleinement aux documents recherchés
dans les systèmes informatiques des entreprises. Il n’est pas
question pour la Commission de détruire des documents ou
d’interrompre la marche normale de l’entreprise d’une manière
disproportionnée. Dès lors, il ne semble pas nécessaire d’adopter
un code de conduite spécifique en la matière. En outre, les
techniques de stockage des données évoluant très rapidement,
toute codification pourrait compromettre inutilement l’efficacité
des inspections à l’avenir.
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B. Comité économique et social

Avis du Comité économique et social sur le XXIXe Rapport sur la politique de concurrence 
— 1999 [SEC(2000) 720 final] et réponse de la Commission à cet avis

Le 5 mai 2000, la Commission, conformément à l’article 262 du traité instituant la Communauté
européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social sur le XXIXe Rapport sur la politique
de concurrence — 1999 [SEC(2000) 720 final].

La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en
la matière, a élaboré son avis le 8 décembre 2000 (rapporteur: M. Pezzini).216

Lors de sa 378e session plénière des 24 et 25 janvier 2001 (séance du 24 janvier 2001), le Comité a
adopté le présent avis à l’unanimité.       

¥216∂ Le rapport aborde d’autres thèmes liés au contrôle des concentrations qui méritent une attention particulière. L’encart 7
décrit le nouveau thème de l’appréciation d’une position dominante potentielle qui, en substance, peut également
déterminer une extension supplémentaire de la possibilité d’intervention de la Commission en matière de concentrations.
Ce thème est apparu dans deux décisions adoptées en 1999: l’on a estimé que le pouvoir de marché des entreprises
considérées était considérablement supérieur à celui mis en lumière par leur part de marché en raison des avantages
spécifiques dont elles jouissent par rapport à leurs concurrents. Le thème relatif à la possibilité de déceler par le contrôle
des concentrations des cas de pouvoir de marché qui dépendent d’une situation potentielle, et ce même en l’absence de
modifications substantielles du niveau de concentration du marché, a évolué au cours de l’année 2000 avec la décision
Air Liquide/BOC du 18 janvier 2000 par laquelle la Commission a jugé que des concentrations ayant pour effet la
réduction ou l’élimination de la concurrence potentielle pouvaient également être visées, même si la situation de marché
précédant la concentration est demeurée inchangée.

XXIXe Rapport sur la politique de concurrence — 1999 — SEC(2000) 720 final — Janvier

Points de l’avis du CES estimés essentiels Position de la Commission 

Dans l’ensemble, le Comité apporte son soutien au rapport
annuel. Ses commentaires concernent essentiellement la
proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en œuvre
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
[COM(2000) 582 — 27.9.2000].

La Commission se félicite du soutien apporté par le Comité et
renvoie les commentaires relatifs aux questions plus spécifiques
liées à la réforme de la procédure antitrust à la discussion menée
dans le contexte de la procédure législative concernant sa
proposition de règlement.

Le Comité fait également quelques commentaires sur le contrôle
des concentrations:
1.2.2. Le Comité partage l’avis selon lequel il pourrait s’avérer

utile de recourir à la notion de position dominante
collective afin d’éviter concrètement par le biais de ce
contrôle une situation présentant un risque concurrentiel
majeur. Il y a lieu toutefois de souligner le danger d’une
amplification démesurée de la notion de position
dominante collective en l’absence de définitions précises
permettant de la distinguer d’autres faits entraînant une
réduction de la structure des marchés qui ne comportent
pas les risques concurrentiels appréhendés, mais peuvent
produire des effets compétitifs et correspondent à un
besoin impératif de l’économie contemporaine. Pour
cette raison, le Comité juge indispensable qu’à l’avenir la
Commission s’engage avec la prudence nécessaire sur la
voie tracée par la Cour de justice et le Tribunal de
première instance grâce aux arrêts rendus respectivement
dans les affaires Kali und Salz et Gencor-Lonhro, et
adopte dans les meilleurs délais les lignes directrices
attendues depuis longtemps concernant la définition de la
domination oligopolistique afin de supprimer ces risques
et de réduire les risques d’une latitude d’appréciation
excessive ¥216∂.

L’arrêt Gencor/Lonrho du Tribunal de première instance a
confirmé l’approche de la Commission à l’égard de l’analyse
des positions dominantes collectives. La Commission a continué
et continuera à avoir recours à cette approche afin de remplir
son obligation qui se limite à déclarer la compatibilité avec le
marché commun de ces concentrations, qui ne créent ni ne
renforcent de position dominante. Pour ce faire, la Commission
statuera au cas par cas, en prenant consciencieusement en
compte tous les aspects relatifs aux concentrations et aux
marchés du cas considéré. Néanmoins, lors de la conférence
célébrant le 10e anniversaire de la conférence CE sur les concen-
trations, le commissaire Monti a déclaré qu’il «avait pris note
des requêtes en faveur d’une transparence et de lignes
directrices accrues dans ce domaine difficile, formulées par des
entreprises et les avocats» et que la Commission a prévu, à
moyen terme, de publier une communication sur ce sujet. Les
travaux de préparation de cette dernière se poursuivent, avec des
apports précieux fruits de la considérable expérience acquise par
la Commission au cours des dernières années, grâce aux
analyses sur les positions dominantes collectives.
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6.2.3 Pour le Comité, le recours accru à ces conditions et
charges implique toutefois la recherche urgente de
solutions satisfaisantes à certains problèmes qui se
posent du fait de la subordination d’une décision en
matière de compatibilité à des conditions et à des charges
qui, souvent, se traduisent par des désinvestissements
dans des secteurs d’activité parfois très importants, voire
par d’autres mesures, et dont le contenu est très structuré.
En effet, plus le nombre de dispositions donnant lieu à
l’adoption de ces mesures est élevé, plus ces problèmes
se posent avec acuité.

Bien que certaines conditions et charges puissent paraître
complexes, le commissaire Monti a déclaré à plusieurs reprises
que «la solution ne saurait être plus complexe que le problème».
Cette idée transparaît également du paragraphe 32 de la
communication concernant les mesures correctives  ¥217∂. Par
ailleurs, un engagement ne devrait jamais mener au retrait de
capital en vue de la cession d’une grande partie de l’activité.
Cela irait à l’encontre de l’objectif élémentaire d’un
engagement, qui consiste à rétablir une concurrence effective à
titre permanent sur le marché commun. Par conséquent, la
Commission devra toujours évaluer si l’acquéreur proposé
d’une activité en phase de cession a, entre autres éléments, les
ressources financières nécessaires pour pouvoir préserver et
développer la capacité de l’activité de concurrencer activement
les parties ¥218∂.

6.2.6 Le Comité se doit de partager les justifications fournies
par la Commission sur sa position compte tenu du fait
qu’avant d’accepter les engagements, la Commission
doit effectuer toutes les vérifications requises et consulter
les États membres. Pour le Comité, il ne faut pas sous-
estimer les motifs invoqués par les entreprises pour
reporter autant que possible la présentation de leurs
engagements. C’est pourquoi le Comité estime qu’il y a
lieu d’apporter des modifications à la révision de la
réglementation actuellement en cours, qui offrent non
seulement la possibilité mais confèrent également le droit
aux entreprises de demander à la Commission d’avancer
avant l’expiration du délai prévu pour la notification
formelle, l’examen et la discussion des aspects de leurs
opérations pouvant nécessiter des précisions
particulières. Cela permettrait en effet de disposer du
temps suffisant pour discuter des charges et des
engagements à adopter afin de sauver les opérations ainsi
que pour garantir à l’avance une défense appropriée, ce
qui répond à un besoin non moins essentiel.

Dans les paragraphes 33 et 40 de sa communication concernant
les mesures correctives, la Commission a confirmé son souhait
d’aborder avec les parties la question des mesures correctives
proposées avant la date limite, au cours de la première et de la
seconde phase de sa procédure ¥219∂.

6.2.7 S’agissant de la question des conditions et des charges,
d’importantes avancées ont été réalisées en 1999 grâce à
la rédaction par la Commission d’un projet de
«communication» sur ces mesures faisant l’objet d’un
vaste débat. Ce projet contient déjà des précisions très
utiles sur les mesures en question, et en particulier sur les
conditions dans lesquelles elles peuvent se révéler
nécessaires, sur le calendrier à suivre et sur leur possible
contenu dans différents cas de figure. Le Comité espère
dès lors que cette communication pourra être adoptée
dans les meilleurs délais et que la Commission
poursuivra néanmoins ses efforts visant à rendre transpa-
rentes ses propres lignes de conduite et à continuer le
dialogue avec les entreprises qui précisément accordent
une importance accrue à cette matière.

La communication concernant les mesures correctives a été
adoptée par la Commission le 21 décembre 2000 et publiée
depuis au Journal officiel. De cette façon, la Commission est la
première autorité de la concurrence à avoir communiqué des
lignes directrices dans ce domaine par l’intermédiaire d’une
communication publique.

¥217∂ Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE)
no 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) no 447/98 de la Commission (JO C 68 du 2.3.2001, p. 3). Paragraphe 32:
«Quand les parties proposent des mesures correctives d’une ampleur et d’une complexité telles que la Commission se
trouve dans l’impossibilité de déterminer avec le degré de certitude voulu qu’une concurrence effective sera rétablie sur le
marché, une décision d’autorisation ne peut être rendue.»

¥218∂ Se référer au paragraphe 49 de la communication concernant les mesures correctives.
¥219∂ Paragraphe 33 de la communication concernant les mesures correctives, traitant de la phase I: «[…] Les parties peuvent

soumettre de façon informelle à la Commission des propositions d’engagements même avant la notification.» 
Paragraphe 40 de la communication concernant les mesures correctives, traitant de la phase II: «La Commission est
disposée à examiner des engagements appropriés avant la fin de la période de trois mois. Les parties sont encouragées à
présenter des projets de propositions traitant les questions de fond et de procédure qui doivent être réglées pour garantir
que les engagements sont pleinement viables.»
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6.2.9 [...] le Comité est cependant certain, compte tenu de
l’importance sans cesse croissante des «remèdes» en
matière de contrôle des concentrations, que cette lacune
sera bientôt comblée; il n’en demeure pas moins que le
rapport annuel 1999 est riche d’encouragements et de
témoignages d’une activité de grande importance, y
compris en ce qui concerne le contrôle des concen-
trations.

Pour l’heure, la Commission n’a pas l’intention d’organiser une
étude générale visant à évaluer l’impact de ses mesures
correctives sur le marché. Elle a néanmoins décidé, dans le
cadre d’une première mesure de suivi à l’issue de l’adoption de
la communication, de mettre en place une unité dédiée au
respect de la conformité, au sein de la task-force «Concen-
trations», en vue de créer un centre de connaissances et de
mettre l’accent sur les questions relatives aux mesures
correctives. Cette unité comptera parmi ses tâches l’importante
mission de tirer un enseignement de ses propres réussites et
échecs passés ainsi que de ceux d’autres autorités de
concurrence, en particulier la Federal Trade Commission et le
Department of Justice des États-Unis, afin d’établir une
politique de mesures correctives plus cohérente et couronnée de
succès grâce à des lignes directrices internes améliorées et à des
modèles de textes. On estime qu’ainsi des ressources limitées de
la Commission sont mieux exploitées.
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