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RAPPORT CONCURRENCE 2001

 

AVANT-PROPOS DE M. MARIO MONTI

 

Commissaire chargé de la politique de concurrence

 

En 2001, une intense activité a été déployée dans les trois domaines de la politique de concurrence: les
ententes et abus de position dominante, le contrôle des concentrations et les aides d’État. Plusieurs des
affaires ayant fait l’objet de décisions de la Commission ont suscité un très grand intérêt dans le public,
soit en raison du montant particulièrement élevé des amendes ou des aides ou encore à cause de la taille
des concentrations qui n’ont finalement pas été autorisées, soit en raison du règlement amiable d’affaires
antitrust importantes dans le domaine du sport (transferts de joueurs de football, Formule 1). En ce qui
concerne les concentrations, l’activité est demeurée très importante, le taux des concentrations notifiées
qui ont donné lieu à une décision d’interdiction étant très faible. La Commission a adopté un livre vert
sur la révision du règlement sur les concentrations, afin de lancer un débat sur la façon dont le système
actuel de contrôle des concentrations dans l’UE pourrait être amélioré.

Des progrès importants ont également été réalisés dans le domaine des aides d’État. Le Conseil européen
de Stockholm a demandé à tous les États membres de s’attacher à réduire les aides d’État et de réorienter
les aides sur des objectifs horizontaux d’intérêt commun. La transparence accrue qu’apporteront le
nouveau registre des aides d’État et le nouveau tableau de bord des aides d’État permettra de contrôler les
progrès réalisés par les États membres. Les principales décisions avec lesquelles nous avons fait œuvre
de pionniers comprennent notamment nos propositions de mettre un terme aux garanties d’État accordées
aux banques publiques en Allemagne, le lancement d’une vaste enquête sur les effets des aides accordées
sous forme de mesures fiscales, ainsi que nos décisions sur les coûts échoués dans le secteur de
l’électricité.

Dans ce contexte, il est particulièrement important pour moi, en tant que commissaire chargé de la
concurrence, d’expliquer les avantages que présentent la politique de la concurrence ainsi que les travaux
menés par la Commission européenne dans ce domaine. Le présent rapport annuel constitue une bonne
occasion de jeter un regard critique sur ce que nous avons réalisé, de tirer des conclusions pour notre
action future et de vérifier si ce que nous avons fait était conforme à notre objectif.

Notre objectif est de garantir que la concurrence puisse fonctionner sans distorsions, de façon à garantir
un plus grand choix pour le consommateur, le maintien de l’innovation technologique et la concurrence
par les prix. Cet objectif sera réalisé si les entreprises se font concurrence plutôt que d’adopter des
comportements collusoires, et si elles n’abusent pas de leur puissance de marché. Lorsqu’il existe une
concurrence effective, les producteurs tentent d’attirer les clients en leur proposant un prix plus bas, une
qualité plus élevée ou un meilleur service que leurs concurrents. En d’autres termes, nous nous
engageons à travailler au profit du citoyen européen. C’est à la lumière des exemples exposés dans le
présent rapport que nous pourrons vérifier si cet objectif a été atteint. 

Le rapport présente un large aperçu de la façon dont la Commission européenne a rempli son devoir de
surveillance du bon fonctionnement de la concurrence dans le marché intérieur. À cet égard, je voudrais
souligner deux points sur lesquels des progrès importants ont été réalisés en 2001: la lutte contre les
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ententes secrètes («cartels») ainsi que la coopération internationale et multilatérale (y compris dans le
cadre de l’élargissement).

 

Ententes secrètes

 

Montant record des amendes

 

L’un des faits marquants de cette année 2001 est sans aucun doute l’activité sans précédent déployée dans
le domaine des cartels. Avec dix décisions négatives contre cinquante-six entreprises, un montant global
d’amendes de plus de 1,800 milliard d’euros, dont près de la moitié pour les seuls cas «vitamines» et
l’amende individuelle la plus élevée jamais imposée dans l’affaire du «papier autocopiant», l’année 2001
restera certainement comme une année remarquable dans l’histoire de la lutte de la Commission
européenne contre les cartels.

 

 

 

Depuis que j’ai pris mes fonctions en septembre 1999, j’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’indiquer
clairement et publiquement que je considère que les pratiques de cartel constituent un véritable cancer
pour une économie de marché ouverte et moderne. À la différence d’autres formes de comportements
restreignant la concurrence, ils ont pour seul objectif de réduire ou d’éliminer la concurrence, sans
produire aucun effet bénéfique pour l’économie, et ne peuvent donc jamais bénéficier d’un bilan
économique favorable. Leurs seuls effets sont négatifs: réduction des choix des consommateurs,
renchérissement des coûts et dégradation de la compétitivité de l’industrie, retard dans les nécessaires
adaptations des entreprises et handicap pour l’innovation. 

Tel est le prix à payer pour une économie cartellisée. Et ce prix est élevé pour l’économie européenne.
Comme le montrent les décisions prises cette année, les cartels sont nombreux, ils touchent de nombreux
domaines: des services bancaires aux produits industriels et du transport aérien aux produits de
consommation courante. Ils impliquent aussi bien des entreprises de taille modeste que les plus grandes
entreprises mondiales et concernent tant des marchés locaux que des marchés mondiaux. 

 

Accroissement de l’effort de mise en œuvre du droit de la concurrence

 

J’ai pris mes fonctions de commissaire à la concurrence avec la détermination d’accroître l’action de la
Commission dans ce domaine. J’ai, en effet, la conviction que l’efficacité d’une politique anticartels
réside d’abord, et avant tout, dans sa capacité à dissuader les dirigeants d’entreprises de s’engager dans
des comportements collusoires. Or, une telle dissuasion n’est effective que si les chances d’être
sanctionné sont réelles et que le montant des sanctions est suffisamment élevé par rapport aux profits
attendus d’un cartel.

Cette priorité s’est traduite, depuis deux ans, par une action en profondeur dans le domaine du traitement
des affaires. Nous avons renforcé considérablement les moyens humains et matériels de notre unité
spécialisée dans le traitement des cas de cartels, et nous continuerons de le faire en 2002. Nous avons
réorienté les priorités des autres unités opérationnelles antitrust de la direction générale de la concurrence
vers la lutte anticartels, tant pour ce qui concerne la détection que pour ce qui concerne la poursuite et la
sanction des cartels. Nous avons intensifié nos contacts avec nos collègues des autorités de la
concurrence des États membres, mais aussi avec les collègues d’autres autorités et notamment les
autorités américaines et canadiennes, afin de mieux faire face à des pratiques qui se mondialisent. Nous
avons mis en place des outils de gestion permettant un management plus efficace et plus rapide des
affaires de cartels.
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Les succès marquants enregistrés en 2001 constituent les premiers fruits de cette action et je m’en
félicite. Mais ils ne constituent qu’une étape. 

La crédibilité d’une politique anticartels, sa force de dissuasion, et donc son efficacité, se construisent sur
la durée. Les dirigeants des entreprises engagées dans ces pratiques doivent être convaincus que nous ne
leur laisserons aucun répit, qu’ils seront détectés et que les sanctions seront élevées. En un mot, qu’il est
plus dangereux que profitable de participer à un cartel et que leur seule chance d’atténuer les
conséquences financières de leurs actes est d’y mettre fin et de venir nous parler, dans le cadre du
programme de clémence.

 

Élargissement et concurrence

 

L’année 2001 a aussi été une année importante pour les négociations d’adhésion dans le domaine de la
concurrence. Ces négociations ont été provisoirement closes au début de décembre avec l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. Elles se poursuivent avec la Bulgarie, Chypre, la République tchèque,
la Hongrie, Malte, la Slovaquie, la Pologne et la Roumanie. Toutefois, le suivi se poursuit sans
interruption même pour les quatre pays candidats pour lesquels le chapitre «Concurrence» a été
provisoirement clôturé. La fin provisoire des négociations avec quatre pays candidats en 2001 traduit les
progrès importants que ceux-ci ont réalisés dans l’adoption et la mise en œuvre de l’acquis
communautaire dans le domaine de la concurrence.

Dans les mois qui viennent, la Commission continuera à aider les pays candidats à réaliser les
transformations nécessaires dans le secteur de la concurrence. À cet égard, je voudrais souligner le
problème des aides d’État incompatibles dans les pays candidats, notamment celles destinées à attirer les
investissements étrangers directs. En effet, l’absence d’une bonne réglementation en matière d’aides
d’État semble être la principale pierre d’achoppement pour les pays candidats pour lesquels le chapitre
«Concurrence» n’a pas encore été provisoirement clos. Comme nous avons besoin de préserver
l’intégrité du marché intérieur, l’UE ne peut pas accepter que des aides d’État incompatibles continuent à
être accordées dans les pays candidats après leur adhésion. Ce point revêt une importance cruciale,
notamment pour les investisseurs, qui recherchent la sécurité juridique. C’est pourquoi la Commission
aide activement les pays candidats à transformer les aides d’État incompatibles en instruments
conformes, avant l’adhésion.

Pour que leur intégration dans l’Union réussisse, les pays candidats doivent également acquérir une
culture de la concurrence permettant aux entreprises d’apprendre à respecter les règles et aux
consommateurs de devenir de plus en plus conscients des avantages de cette concurrence. Cela est
d’autant plus nécessaire que le fait de prendre conscience de l’importance du rôle de la politique de
concurrence permet également d’améliorer l’application des règles en la matière. Les entreprises et les
particuliers peuvent beaucoup contribuer à l’application des règles en portant des affaires de concurrence
devant les tribunaux et en introduisant des plaintes auprès des autorités de la concurrence. J’espère que
cela pourra également devenir de plus en plus le cas dans les pays candidats, ce qui nous aidera à garantir
l’existence d’une concurrence saine sur les marchés et, par là même, d’achever la transition des pays
candidats vers une économie de marché qui fonctionne bien.

Comme vous le savez, les propositions de modernisation de la Commission dans le secteur antitrust
sont précisément destinées à favoriser une telle culture de la concurrence. Notre réforme vise à rendre
l’application des règles antitrust encore plus efficace, grâce à l’applicabilité directe de tous les
éléments de nos règles antitrust par les juridictions et les autorités nationales. En outre, l’accent sera
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plus particulièrement mis sur la poursuite du renforcement du réseau liant la Commission et les
autorités nationales de la concurrence pour ce qui est de l’application du droit. Cela présente bien sûr
également une grande importance pour les pays candidats. Les dates prévues pour l’adhésion des
nouveaux États membres et pour l’application de la réforme dans le secteur antitrust coïncident pour
l’essentiel. Dès que les pays candidats seront devenus des États membres, leurs autorités antitrust
deviendront parties intégrantes du réseau plus décentralisé et plus actif chargé d’appliquer la
législation dans ce domaine. Dans cette perspective, la phase actuelle préalable à l’adhésion est
particulièrement importante. Compte tenu des progrès déjà réalisés et des contacts réguliers qui ont été
établis entre la Commission et les autorités de la concurrence des pays candidats, nous devrions être
confiants pour l’avenir.

 

Coopération internationale et multilatérale

 

En ces temps de mondialisation, la coopération internationale ne doit pas se limiter aux pays candidats.
Nous devons trouver les moyens de relier au niveau mondial non seulement les autorités de la
concurrence, mais également les concepts de politique de concurrence. En 2001, des progrès ont été
réalisés sur deux formes de coopération multilatérale, la Commission ayant à chaque fois joué un rôle
moteur dans les initiatives à l’origine de ces actions.

 

OMC: le commerce et la politique de concurrence

 

L’une des enceintes les plus importantes est l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En 1996,
nous avons lancé l’idée d’un accord multilatéral sur le commerce et la concurrence. La quatrième réunion
ministérielle de l’OMC, qui a eu lieu à Doha (Qatar) du 9 au 14 novembre, a adopté une déclaration
relative à l’«interaction entre le commerce et la politique de concurrence». Cette déclaration constitue un
pas essentiel dans les efforts que nous avons engagés afin de parvenir à l’élaboration de règles de
concurrence multilatérales au sein de l’OMC, dans la mesure où elle reconnaît pour la première fois que
l’OMC a de bonnes raisons de négocier et de conclure un accord multilatéral sur le commerce et la
concurrence. Jusqu’à récemment, le principe même d’un tel accord au sein de l’OMC restait une question
très controversée. Le fait de reconnaître qu’un tel cadre doit être mis en place et qu’il présente de
l’importance pour le commerce et le développement internationaux contribuera à l’introduction, et aussi
à une application plus efficace, de règles nationales de concurrence, pour le plus grand profit des
consommateurs dans le monde entier. En outre, même si ceux qui ont proposé des règles de concurrence
multilatérales doivent attendre la cinquième réunion ministérielle de l’OMC pour que démarre la phase
officielle des négociations sur un accord multilatéral, un engagement clair de lancer ces négociations à
une date donnée a d’ores et déjà été pris et cette question rentrera dans le cadre de l’engagement unique.
En pratique, nous sommes maintenant entrés dans une «phase préparatoire» au cours de laquelle nous
pourrons réaliser beaucoup de travaux utiles pour clarifier, avec nos partenaires des pays en
développement et des pays développés, les éléments qui seront nécessaires à un tel accord. En outre, les
propositions de l’UE sur les principaux éléments qui constitueront cet accord ont été largement acceptées
à Doha. En effet, la déclaration est axée sur les éléments que l’UE considère comme devant être abordés
en premier à des fins de clarification (principes fondamentaux de la politique de concurrence, tels que la
transparence, la non-discrimination et l’impartialité procédurale, engagement de déclarer illégales les
ententes caractérisées, modalités de la collaboration volontaire entre les autorités antitrust). Enfin, la
déclaration ouvre la voie à une assistance technique plus ciblée et à un renforcement des capacités, qui
permettront aux économies des pays émergents et des pays en développement de mieux comprendre et
d’apprécier l’importance de ces questions.
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Réseau international de la concurrence

 

Sur une base plus informelle, le Réseau international de la concurrence (RIC) a été lancé en octobre. Il
est le résultat de discussions intensives engagées à l’automne 2000. C’est la première fois que les
autorités de la concurrence du monde entier prennent une initiative autonome destinée à leur permettre de
partager leurs expériences et d’échanger des idées sur des questions de concurrence liées à la
mondialisation de plus en plus poussée de l’économie. Le RIC sera un réseau informel axé sur des projets
précis et basé sur le concensus, qui réunira les autorités antitrust de pays développés et de pays en
développement. Il traitera de l’application du droit antitrust ainsi que de questions politiques d’intérêt
commun, et il formulera des propositions pour une convergence sur le fond et en matière de procédure,
grâce à un programme et à une structure axés sur les résultats. Il favorisera également la diffusion des
expériences et des meilleures pratiques dans ce domaine, fera connaître le rôle de défenseur de la
concurrence que peuvent jouer les autorités antitrust et tentera de faciliter la coopération internationale. Il
concentrera ses efforts sur les questions antitrust internationales qui sont difficiles, mais pas impossibles,
à résoudre. Dans un premier temps, le RIC travaillera sur deux questions importantes dans ce secteur: le
contrôle des concentrations dans un contexte de multiplication des compétences et le rôle de défense de
la concurrence que peuvent jouer les autorités antitrust. Ce programme sera ensuite élargi pour inclure
également des questions présentant une importance particulière pour les économies de transition et les
économies des pays en développement.

*
* *

Je voudrais maintenant exprimer ma gratitude au Parlement européen ainsi qu’au Comité économique et
social, qui ont tous deux apporté leur soutien sans faille à la politique de concurrence de la Commission.
En 2001, ils ont soutenu nos propositions de modernisation de la procédure dans le secteur antitrust qui,
je l’espère, seront définitivement approuvées par le Conseil en 2002. Les commentaires des représentants
des citoyens européens ainsi que des intérêts économiques et sociaux de l’UE sont extrêmement
importants pour notre politique. Leur soutien et leurs critiques constructives nous aident dans notre
travail.

Le rapport annuel constitue généralement pour moi une bonne occasion d’avoir, avec ces deux
institutions, un vaste débat sur tout un éventail de questions d’actualité dans le domaine de la politique de
concurrence. Ces débats sont utiles, parce qu’ils ne se limitent pas à une évaluation de l’activité passée de
la Commission, mais abordent également ce qu’elle devra être à l’avenir. Je me réjouis de pouvoir
continuer cet échange de vues sur la base du présent rapport.
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INTRODUCTION

1. L’application des règles de concurrence constitue l’une des tâches principales de la Commission
et elle joue un rôle déterminant pour le bon fonctionnement du marché unique sur le plan économique.
Dans la perspective de la phase finale de l’introduction de l’euro, au 1er janvier 2002, et de l’élargissement
sans précédent de l’Union européenne, il devient nécessaire de moderniser les règles sur les ententes et
abus de position dominante, les concentrations et les aides d’État, afin de permettre à la Commission
d’adapter son action à un environnement économique en rapide évolution. Elle pourra ainsi se concentrer
sur les types de comportements des opérateurs économiques qui mettent le plus en péril cette «économie
de marché ouverte où la concurrence est libre» réclamée par le traité.

2. En 2001, plusieurs décisions prises dans des affaires d’ententes secrètes ont mis en évidence le
souci constant de la Commission de s’attaquer aux comportements manifestement anticoncurrentiels des
entreprises dans un grand nombre de secteurs. Ces décisions témoignent des répercussions directes de la
politique de concurrence sur le bien-être des consommateurs, tout comme les décisions qui ont été prises
cette année dans le secteur de l’automobile. En outre, la Commission a continué à accorder une attention
toute particulière à l’ouverture des marchés sur lesquels la concurrence n’est pas encore complète, tout en
garantissant des conditions égales pour tous et en maintenant les services d’intérêt général.

3. L’action de la Commission dans le domaine des concentrations intervient dans un contexte de
mondialisation et de complexité croissante des affaires. Le fait que les concentrations à l’échelle
mondiale relèvent de la compétence d’autorités multiples nécessite de plus en plus une collaboration
internationale intensive, que ce soit dans différentes enceintes telles que le Réseau international de la
concurrence (RIC) ou dans le cadre d’accords bilatéraux. Afin de garantir que le système européen de
contrôle des concentrations soit en mesure de faire face aux défis soulevés par ces concentrations de
dimension mondiale ainsi qu’à ceux liés à l’élargissement de l’Union européenne, la Commission
procède actuellement à un réexamen approfondi du règlement sur les concentrations. Un document de
consultation (livre vert) couvrant des aspects liés aux compétences, aux procédures et au fond des affaires
a été publié en décembre 2001. 

4. Dans le domaine des aides d’État, de nettes améliorations ont été obtenues dans le domaine de la
transparence en 2001, avec l’adoption d’un tableau de bord des aides d’État et l’ouverture au public d’un
registre des aides d’État en ligne. La politique de mise à jour et de modernisation des règles sur les aides
d’État de la Commission s’est poursuivie avec l’adoption de nouvelles règles sur les aides d’État au
capital-investissement et avec le réexamen des règles dans trois secteurs: les aides à l’emploi, les aides à
la recherche et au développement et les aides aux grands projets régionaux d’investissement. En ce qui
concerne le contrôle et l’application, une attention toute particulière a été accordée à l’entrée en vigueur
définitive des deux règlements sur les exemptions par catégorie dans le domaine des aides aux PME et
des aides à la formation, ainsi qu’au règlement sur les aides de minimis.

5. Avec l’adoption, le 12 décembre, des positions communes sur le chapitre «Concurrence», une
première phase des travaux sur l’élargissement dans le domaine des aides d’État est arrivée à son terme.
Le Conseil d’association a décidé de clore provisoirement le chapitre «Concurrence» pour quatre pays
candidats.

6. La Commission doit être très attentive aux aspects liés à la concurrence du prochain
élargissement et elle doit travailler en collaboration avec les pays candidats afin de s’assurer que les
mêmes règles s’appliqueront avec une égale efficacité dans l’ensemble de l’Union élargie.
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7. En 2001, le nombre total de nouvelles affaires s’est élevé à 1 036, dont 284 affaires d’ententes et
d’abus de position dominante (relevant des articles 81, 82 et 86), 335 affaires de concentration et
417 affaires d’aides d’État (à l’exclusion des plaintes). Les mêmes chiffres pour 2000 étaient les suivants:
1 211 nouvelles affaires au total, dont 297 affaires d’ententes et d’abus de position dominante,
345 affaires de concentration et 569 affaires d’aides d’État (1). La diminution du nombre total d’affaires
représente donc une tendance globale qui reflète la légère diminution des affaires dans le domaine des
ententes et abus de position dominante, la première diminution des affaires de concentration depuis
plusieurs années et une baisse sensible du nombre des affaires d’aides d’État.

8. La légère baisse du nombre des nouvelles affaires dans le domaine des ententes et abus de
position dominante confirme le maintien, au cours des deux dernières années, des effets sur les
notifications (forte tendance à la baisse enregistrée depuis 1999) de la publication des lignes directrices
sur les accords horizontaux et verticaux. Le nombre des plaintes, qui a beaucoup fluctué les années
précédentes, est demeuré plutôt stable cette année (116 en 2001, contre 112 en 2000). 

9. Le nombre total des affaires clôturées s’est élevé à 1 204, dont 378 dans des affaires d’ententes et
d’abus de position dominante, 346 dans des affaires de concentration et 480 dans des affaires d’aides
d’État (à l’exclusion des plaintes). Ces mêmes chiffres étaient les suivants en 2000: 1 230 affaires
clôturées, dont 400 dans le domaine des ententes et abus de position dominante, 345 dans le domaine des
concentrations et 472 dans le domaine des aides d’État (2). Si la légère baisse du nombre des affaires
d’ententes et d’abus de position dominante qui ont été clôturées est liée à l’accent mis sur les affaires
d’ententes (qui nécessitent des ressources importantes), le nombre des affaires clôturées (378) est
largement supérieur au nombre des nouvelles affaires (284), ce qui a permis de réduire le retard dans ce
domaine. 

10. Le léger ralentissement des concentrations et des alliances examinées par la Commission en 2001
semble refléter le ralentissement général de la situation économique dans le monde industrialisé et la
façon différente dont les milieux d’affaires perçoivent le succès des récentes fusions et acquisitions. Pour
la première fois depuis 1993, le nombre des concentrations notifiées à la Commission a baissé, tombant
de 345 en 2000 à 335 en 2001, mais il reste néanmoins beaucoup plus élevé qu’en 1999. En 2001,
340 décisions formelles ont été arrêtées, contre 345 en 2000. S’il y a eu une pause, en 2001, dans la
tendance à la hausse du nombre global des notifications de concentration, les affaires dans ce domaine
deviennent de plus en plus complexes et les marchés de plus en plus concentrés. Le nombre des nouvelles
affaires nécessitant des enquêtes approfondies, notamment, a augmenté plus rapidement que le nombre
total des affaires (décisions de la phase 2: + 17 % en 2001 par rapport à 2000 et + 100 % par rapport
à 1999).

11. Dans le domaine des aides d’État, le nombre de notifications a baissé d’environ 30 % et les
nouvelles affaires d’aides non notifiées ont diminué d’environ 45 % par rapport à 2000, alors que les
demandes d’examen d’aides ont pratiquement quintuplé. Toutefois, le nombre des procédures engagées
est demeuré stable (66 en 2001, contre 67 en 2000). Les décisions finales négatives ont légèrement
augmenté (31 en 2001, contre 26 en 2000). Le nombre des affaires en cours a également augmenté (de
584 en 2000 à 621 en 2001) (2).

¥1∂ Le chiffre relatif aux aides d’État pour 2000 a été révisé après publication du XXXe Rapport sur la politique de
concurrence — 2000.

¥2∂ Le chiffre pour 2000 a été révisé après publication du XXXe Rapport sur la politique de concurrence — 2000.
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Encart 1 — La concurrence et le consommateur — Principales décisions
de la Commission en 2001

Le commissaire Monti a souligné à plusieurs reprises que la Commission attachait une grande
importance à tous les aspects du droit de la politique de concurrence liés aux consommateurs.
La politique sur les aides d’État, le contrôle des concentrations et l’application de la
réglementation sur les ententes et les abus de position dominante ont tous leur rôle à jouer pour
garantir aux consommateurs les avantages apportés par l’application des règles de concurrence
de l’UE.

Si l’on considère l’année 2001, plusieurs des décisions prises dans le domaine des ententes et abus
de position dominante illustrent très clairement la façon dont le maintien d’une concurrence pleine
et entière est favorable aux intérêts des consommateurs. En effet, tous les profits supplémentaires
engrangés par des opérateurs qui limitent le libre jeu de la concurrence, comme c’est le cas par
exemple avec les ententes secrètes («cartels»), devront en dernier ressort être payés par le
consommateur, qui pourrait bénéficier de prix plus bas, d’un meilleur service et d’un plus grand
choix si la concurrence fonctionnait correctement.

British Midland/Lufthansa/SAS

Le 1er mars 2000, British Midland International, Lufthansa et SAS ont notifié la création d’une
entreprise commune leur permettant de coordonner leurs services à destination et au départ de
l’aéroport londonien de Heathrow et de l’aéroport international de Manchester.

La Commission a reconnu que, en termes de gains d’efficience et de concurrence, l’effet global de
l’accord serait positif. En effet, il entraînerait une réorganisation et une extension des réseaux des
parties. Toutefois, l’accord prévoyait d’accorder à Lufthansa le droit exclusif d’exploiter la quasi-
totalité des vols sur la liaison entre Londres et Francfort. Or, la liaison Londres-Francfort est l’une
des plus fréquentées d’Europe. La Commission a donc estimé que le retrait de British Midland de
la liaison Londres-Francfort constituait une restriction appréciable de la concurrence sur ce
marché. Elle craignait que l’accord n’aboutisse même à l’élimination totale de la concurrence.
Seules Lufthansa et British Airways seraient restées en lice et, associée à British Midland,
Lufthansa aurait bénéficié d’une bien meilleure position en ce qui concerne l’accès aux créneaux
horaires aux deux extrémités du marché. British Airways, en revanche, aurait du mal à poursuivre
ses efforts d’accroissement de ses fréquences, en raison d’une pénurie de créneaux horaires à
Francfort.

Afin de répondre aux préoccupations de la Commission, les parties se sont engagées à libérer des
créneaux horaires à l’aéroport de Francfort, de façon à permettre à un nouvel arrivant ou à un
concurrent déjà en place, notamment British Airways, d’augmenter ses fréquences sur cette liaison
et de concourir sur un pied d’égalité avec Lufhansa. Entre-temps, British Airways a demandé et
obtenu un certain nombre de ces créneaux horaires.

Les clients bénéficieraient donc par conséquent d’un choix plus vaste de services de transport
aérien vers un nombre plus grand de destinations, de meilleures liaisons, d’horaires plus pratiques
et de vols sans escale.
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SAS/Maersk

Le 18 juillet, la Commission a décidé d’infliger une amende de 39,375 millions d’euros et
13,125 millions d’euros, respectivement aux compagnies aériennes scandinaves SAS et Maersk
Air, pour avoir mis en œuvre un accord secret de partage des marchés. 

La Commission avait observé que Maersk Air s’était retirée de la liaison Copenhague-
Stockholm, ce qui permettait à SAS d’avoir le monopole sur cette liaison, au détriment des
passagers qui l’utilisent chaque année et qui sont plus d’un million. Il est également apparu que
SAS avait cessé de voler sur la route Copenhague-Venise, sur laquelle Maersk Air avait
commencé d’exploiter des vols, et, enfin, que SAS s’était retirée de la liaison Billund-Francfort,
sur laquelle Maersk Air demeurait seule en place. En outre, les parties avaient également
négocié une clause globale de non-concurrence pour leurs futures opérations sur les liaisons
internationales au départ et à destination du Danemark ainsi que sur les liaisons danoises
intérieures.

À la suite de cette décision, la concurrence entre SAS et Maersk Air, qui sont les deux principales
compagnies aériennes opérant au départ et à destination du Danemark, a été restaurée. De
nouvelles entrées sur des liaisons autrefois couvertes par l’accord de partage des marchés ont été
annoncées, puisque SAS exploite désormais cinq vols aller-retour entre Billund et Copenhague,
par exemple. Les tarifs aériens sont de nouveau soumis à des pressions, dans la mesure où chacune
des parties doit tenir compte, lorsqu’elle fixe ses prix, de la possibilité réelle d’une nouvelle entrée
de la part de l’autre.

Secteur automobile

Dans le secteur automobile, la Commission a dénoncé les pratiques de certains constructeurs, qui
empêchent les consommateurs d’acheter une voiture dans le pays de leur choix.

Le 29 juin, la Commission a arrêté une décision imposant une amende de 30,96 millions d’euros à
Volkswagen pour avoir imposé les prix de revente en Allemagne de la nouvelle VW Passat.
En 1996 et en 1997, Volkswagen avait envoyé des circulaires à ses concessionnaires allemands
pour les inciter à ne pas vendre ce modèle à des prix inférieurs aux prix du catalogue
recommandés. Il s’agit de la première décision en matière de prix de revente imposés dans le
secteur de l’automobile. Imposer des prix de revente constitue une restriction très grave à la
concurrence par les prix, qui a des effets directs sur les prix à la consommation.

Le 10 octobre, la Commission a arrêté une décision imposant une amende de 71,825 millions
d’euros à DaimlerChrysler pour différentes infractions à l’article 81 du traité. L’une d’entre elles
consistait à entraver le commerce parallèle en Allemagne, c’est-à-dire à empêcher les acheteurs
d’autres États membres d’acheter auprès des concessionnaires allemands. Parmi les autres
infractions, on peut à nouveau citer un accord de fixation des prix en Belgique, qui visait à réduire
les remises consenties aux consommateurs.

Des faits marquants ont caractérisé, en 2001, le réexamen de l’exemption par catégorie relative au
secteur de la distribution des véhicules automobiles, qui s’achèvera en 2002. Pour de plus amples
détails, voir la partie I .C.6.1 du présent Rapport.
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Frais bancaires pour le change de monnaies de la zone euro

Peu après la création de l’euro, la Commission a reçu des plaintes émanant de consommateurs au
motif que certaines banques avaient fixé en commun les frais qu’elles facturaient sur le change de
billets de banque de la zone euro. La Commission a effectué plusieurs vérifications surprises dans
différentes banques et envoyé des demandes d’informations à la plupart des banques de la zone
euro. Ensuite, elle a engagé une procédure contre un grand nombre de banques, dans sept États
membres.

Plusieurs banques ont réagi en présentant des propositions unilatérales à la Commission, dans
lesquelles elles s’engageaient à réduire sensiblement les frais facturés et à les éliminer en totalité
pour octobre 2001 au plus tard, au moins pour les achats de devises effectués par des titulaires de
compte, ce qui constituait un avantage manifeste pour les consommateurs avant le passage à
l’euro.

Compte tenu de la circonstance exceptionnelle que constituait la disparition du marché en cause et
des avantages immédiats que ces propositions apporteraient aux consommateurs, la Commission a
décidé de clôturer la procédure pour la plupart des banques. Le 12 décembre, elle a infligé une
amende totale de 100,8 millions d’euros à cinq banques allemandes pour avoir conclu un accord
sur la facturation d’une commission d’environ 3 % pour l’achat et la vente de billets de banque de
la zone euro.

Concentrations

Les décisions prises dans le domaine du contrôle des concentrations ont également des
répercussions sur la vie quotidienne des consommateurs.

Dans l’affaire Nordea/Postgirot, la Commission a donné le feu vert, sous réserve du respect de
certaines conditions, à l’acquisition par le groupe bancaire scandinave Nordea du contrôle exclusif
de la société suédoise Postgirot Bank AB. Postgirot est une filiale à 100 % de l’entreprise publique
Posten AB, qui est la Poste suédoise. Elle est propriétaire d’un système interne de virements
qu’elle exploite et qui offre des services de paiement à distance aux particuliers et aux entreprises.
Elle fournit également des services bancaires aux particuliers et à la clientèle d’affaires,
notamment la collecte de dépôts, l’octroi de prêts, des paiements internationaux, des crédits
commerciaux et des cartes bancaires. L’opération initiale posait des problèmes de concurrence, car
Nordea aurait ainsi contrôlé les deux principaux systèmes de paiements bancaires utilisés par les
ménages suédois pour régler leurs factures d’électricité, de téléphone et autres, à savoir Postgirot
et Bankgirot. Un tel niveau d’influence aurait pu entraîner des augmentations de prix qui auraient
directement affecté les besoins quotidiens des consommateurs en matière de services bancaires.
Toutefois, Nordea s’est engagée à ramener à 10 % sa participation dans le capital de Bankgirot, un
niveau qui lui ôte toute influence déterminante sur l’entreprise, et à se retirer de Privatgirot,
concurrent de Postgirot pour les services techniques liés aux virements bancaires. En acceptant ces
engagements et en en faisant des conditions préalables à l’autorisation de l’opération de
concentration, la Commission s’est assurée que la nouvelle entité continuera à être confrontée à
une concurrence, pour le plus grand profit du consommateur final.

L’affaire Unilever, qui concerne la cession de marques bien connues de produits alimentaires (voir
partie II.5.3, point 309), et deux affaires concernant le secteur de la distribution de produits
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pétroliers (BP/E.ON et Shell/DEA, voir partie II.6, points 317 et 318) peuvent également présenter
un intérêt particulier pour les consommateurs.

Aides d’État

Enfin, le contrôle des aides d’État joue un rôle important, dans la mesure où il permet de garantir
que l’argent des contribuables sera attribué de façon efficace et où il contribue au maintien d’un
environnement économique sain dans lequel des entreprises viables peuvent créer des emplois
durables pour les citoyens européens. Dans ses décisions sur les aides d’État, la Commission tient
compte des aspects liés au bon fonctionnement des services d’intérêt général.
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I. ENTENTES 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

1. Modernisation des règles d’application des articles 81 et 82 du traité CE

12. Le 27 septembre 2000, la Commission a adopté sa proposition de règlement relatif à un nouveau
système d’application des articles 81 et 82 (3). Lorsqu’il sera entré en vigueur, ce nouveau règlement
remplacera notamment le règlement no 17 de 1962. Le principal élément de la réforme est le projet de
transition d’un système dans lequel la Commission était seule habilitée à appliquer l’article 81,
paragraphe 3 (monopole de l’exemption), au système directement applicable de l’exception légale, dans
lequel les accords qui ne sont pas contraires à l’article 81, paragraphe 1, ou qui remplissent les conditions
mentionnées à l’article 81, paragraphe 3, sont automatiquement réputés licites, et les accords contraires à
l’article 81, paragraphe 1, et qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3,
sont automatiquement réputés illicites. Cette réforme implique la suppression du système de notification et
d’autorisation prévu par le règlement no 17 et renforce la responsabilité des autorités nationales de la
concurrence et des juridictions nationales en ce qui concerne l’application des articles 81 et 82. Elle
nécessite aussi des dispositions claires afin de garantir l’application cohérente des articles 81 et 82 dans
toute l’Union européenne, parmi lesquelles la constitution d’un réseau comprenant l’ensemble des
autorités européennes de concurrence. La proposition de règlement vise également à renforcer les pouvoirs
d’enquête de la Commission (par exemple le droit de procéder à des vérifications dans des locaux non
commerciaux). Grâce à sa proposition, la Commission espère augmenter l’efficacité du traitement des
infractions aux articles 81 et 82, afin de garantir le maintien d’une concurrence effective en Europe (4).

13. Le 29 mars 2001, le Comité économique et social a adopté son avis sur la proposition de
règlement (5). Dans cet avis, le Comité «appuie résolument la réforme du système d’application des
règles de concurrence» et il «apprécie le langage normatif clair et courageux» utilisé dans la proposition
de la Commission, qu’il qualifie de primordiale pour la réforme. Toutefois, en raison de la complexité du
sujet et afin de préserver l’unité et la cohérence du système ainsi que la primauté du droit communautaire
et de garantir une décentralisation effective tout en maintenant une sécurité juridique maximale, le
Comité a également demandé à la Commission de publier, avant ou après l’entrée en vigueur du nouveau
règlement, des «actes formels étayant et accompagnant la proposition» qui permettraient de clarifier
certains concepts fondamentaux du droit européen de la concurrence, comme le fait que le commerce
entre États membres soit affecté.

14. Le 20 juin 2001, la commission économique et monétaire du Parlement européen a adopté son
rapport final sur la proposition de la Commission (6). Dans son rapport, la commission reconnaît que «le

¥3∂ COM(2000) 582 (JO C 365 E du 19.12.2000).
¥4∂ Pour une plus ample description de la proposition de la Commission, voir partie I.A.3 du XXXe Rapport sur la politique

de concurrence — 2000 [SEC(2001) 694]. Pour plus de détails sur le livre blanc sur la modernisation de 1999, voir
partie I.A.2 du XXIXe Rapport sur la politique de concurrence — 1999 [SEC(2000) 720].

¥5∂ JO C 155 du 29.5.2001, p. 73.
¥6∂ Le rapport de la commission économique et monétaire et les avis de la commission de l’industrie, du commerce extérieur,

de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0229/2001) n’ont pas
encore été publiés au Journal officiel, mais peuvent être consultés sur l’internet (http://www2.europarl.eu.int/omk/
OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//EN).
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système actuel qui régit la politique de concurrence européenne est trop bureaucratique, lourd et
inefficace», et que l’élargissement de l’Union européenne ne pourrait qu’aggraver cette situation. La
commission économique et monétaire se félicite donc que la Commission ait proposé en temps opportun
«de procéder à une refonte approfondie des règles de concurrence à cette date, c’est-à-dire avant
l’élargissement de la Communauté». Toutefois, afin que les objectifs de la réforme puissent être atteints
par la mise en place d’un système pratique, la commission économique et monétaire incite la
Commission à modifier sa proposition sur certains points et lui suggère certaines clarifications
d’éléments essentiels du projet de réforme. La plupart de ces suggestions ont été reprises par le Parlement
dans son avis sur le projet de règlement, adopté par 409 voix contre 54, le 6 septembre 2001 (7). Les
modifications proposées par le Parlement européen visent notamment à supprimer l’obligation
d’enregistrement pour certains types d’accords (article 4, paragraphe 2), à harmoniser le régime des
amendes, à garantir la proportionnalité des mesures correctives de nature comportementale ou
structurelle (article 7, paragraphe 1) et à définir clairement l’intérêt public dans le contexte des décisions
de la Commission basées sur l’article 10.

15. Les 14 et 15 mai 2001 et le 5 décembre 2001, sous les présidences suédoise et belge,
respectivement, le Conseil «Industrie» a mené un débat de fond sur la proposition de la
Commission. Bien qu’il soit parvenu à un accord provisoire sur certains des aspects du projet de
règlement, il a néanmoins estimé que les discussions sur les principes et les modalités de la réforme
envisagée devaient se poursuivre au sein du groupe de travail du Conseil. Pour orienter les futurs
travaux du groupe, le Conseil a notamment débattu des principes généraux qui sous-tendent le
fonctionnement du réseau des autorités de la concurrence, en invitant la Commission à définir ces
principes dans une déclaration commune. Le Conseil a également approuvé l’objectif de l’article 3
du projet de la Commission de garantir une application uniforme des règles de concurrence pour les
accords affectant le commerce entre États membres, mais il a demandé au groupe de travail de
poursuivre la discussion sur les répercussions d’une telle disposition sur les règles nationales en la
matière.

2. Révision de la communication sur les mesures de clémence

16. En accord avec la philosophie générale de l’exercice de modernisation destiné à recentrer ses
actions sur les infractions les plus graves au droit communautaire, la Commission a adopté, en 2001, un
nouveau projet de règles qui doivent permettre de mieux détecter et d’éradiquer toutes les ententes secrètes
(«cartels»), notamment celles sur la fixation des prix. La communication sur les mesures de clémence, qui
est appliquée depuis cinq ans, a été révisée afin d’accroître son efficacité et de donner à la Commission
tous les moyens nécessaires pour détecter les ententes et lutter efficacement contre elles. Le projet de
nouvelle communication, publié le 21 juillet 2001 (8), traite ces questions de façon plus précise et prépare
le terrain pour l’adoption d’une nouvelle communication sur l’immunité d’amendes et la réduction du
montant des amendes en 2002.

¥7∂ La résolution législative du Parlement européen (R5-0444/2001) n’a pas encore été publiée au Journal officiel, mais elle
peut être consultée sur internet (http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=
010906&TPV=DEF&LANGUE=EN).

¥8∂ Projet de communication de la Commission concernant l’immunité d’amendes et la réduction du montant des amendes
dans les affaires portant sur des ententes (JO C 205 du 21.7.2001, p. 18).



XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL 27

RAPPORT CONCURRENCE 2001

3. Réexamen du règlement d’exemption par catégorie 
sur les accords de transfert de technologies

17. Le 20 décembre, la Commission a adopté un rapport (9) évaluant le fonctionnement du règlement
(CE) no 240/96 (10), qui est l’exemption par catégorie applicable au transfert de technologies (ci-après
«règlement ECTT»). Le rapport contient une analyse critique de l’application du règlement ECTT et de
l’approche politique sur laquelle il repose. Il souligne notamment la nécessité d’adapter ce règlement afin
de le rendre compatible avec les nouvelles exemptions par catégorie de la Commission concernant les
accords de distribution (11), les accords de R & D et les accords de spécialisation (12), qui reposent sur une
approche économique.

18. Le rapport estime que le règlement ECTT fait appel à des critères qui sont plus liés à la forme de
l’accord qu’à ses effets réels sur le marché. En fait, ce règlement présente quatre défauts principaux:

— premièrement, le règlement ECTT est trop directif et semble constituer un carcan susceptible de
décourager des opérations efficaces et de faire obstacle à la diffusion de nouvelles technologies;

— deuxièmement, le règlement ECTT ne couvre que certains accords de brevets et de licences de
savoir-faire. Ce champ d’application étroit semble de plus en plus mal adapté à la complexité des
accords de licence modernes (par exemple accords de mise en commun, licences concernant des
logiciels avec droits d’auteur);

— troisièmement, un certain nombre de restrictions sont actuellement présumées illicites ou sont exclus
de l’exemption par catégorie sans que cela ne soit justifié sur le plan économique lorsque les parties
n’ont pas de puissance de marché et ont entre elles une relation verticale. C’est notamment le cas
pour les restrictions allant au-delà des DPI (droit de propriété intellectuelle) accordés sous licence
(par exemple les clauses de non-concurrence ou de subordination);

— quatrièmement, en se concentrant sur la forme de l’accord, le règlement ECTT étend le bénéfice de
l’exemption par catégorie à des situations dont on ne peut pas toujours présumer qu’elles
remplissent les conditions mentionnées à l’article 81, paragraphe 3, soit parce que les parties
contractantes sont concurrentes ou parce qu’elles détiennent une forte position sur le marché.

¥9∂ Rapport d’évaluation de la Commission concernant le règlement d’exemption par catégorie (CE) no 240/96 en faveur du
transfert de technologies [COM(2001) 786 final du 20 décembre 2001]. Le rapport peut également être consulté sur
l’internet (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/).

¥10∂ Règlement (CE) no 240/96 de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des
catégories d’accords de transfert de technologies (JO L 31 du 9.12.1996, p. 2-13).

¥11∂ Règlement d’exemption par catégorie (CE) no 2790/1999 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21).
¥12∂ Règlements d’exemption par catégorie (CE) no 2658/2000 et (CE) no 2659/2000 de la Commission (JO L 304 du

5.12.2000, p. 3 et 7, respectivement).

Encart 2 — Nouvelle communication de minimis

Le 20 décembre, la Commission a adopté une nouvelle communication sur les accords
d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE («communication de minimis») (1), qui remplace la

(1) JO C 368 du 22.12.2001, p. 13. La nouvelle communication peut également être consultée sur l’internet (http://
europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/).
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communication de 1997 (1). En définissant de façon plus claire et plus compréhensible quand les
accords entre entreprises ne sont pas interdits par le traité, la communication réduira la charge que
représente, pour les entreprises, notamment les PME, le respect de la législation en vigueur. Dans
le même temps, la Commission sera mieux à même d’éviter de traiter des affaires qui ne
présentent pas d’intérêt du point de vue de la politique de la concurrence et pourra donc concentrer
ses efforts sur les affaires les plus importantes.

La nouvelle communication repose sur une approche économique. Ses principales caractéristiques
sont les suivantes:

1) Les seuils de minimis sont portés à 10 % de parts de marché pour les accords entre
concurrents et à 15 % pour les accords entre non-concurrents.

Dans la précédente communication, ces seuils de minimis étaient de 5 et de 10 %,
respectivement. Si les entreprises ne possèdent pas une puissance de marché minimale, il n’y
aura en général pas de problèmes de concurrence. Les nouveaux seuils tiennent compte de
cette donnée tout en demeurant suffisamment faibles pour être applicables quelle que soit la
structure globale du marché en cause (2). La différence entre les deux seuils tient compte,
comme auparavant, du fait que les accords entre concurrents sont généralement plus
susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels que les accords entre non-concurrents.

2) Elle définit pour la première fois un seuil de parts de marché pour des réseaux d’accords ayant
un effet cumulatif défavorable à la concurrence.

L’ancienne communication de minimis ne couvrait pas les accords conclus sur un marché où
«la concurrence est restreinte par l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords similaires
établis par plusieurs fabricants ou négociants». Cela signifiait en pratique que les sociétés
opérant dans des secteurs comme ceux de la bière et du pétrole ne pouvaient généralement pas
bénéficier de la communication de minimis. La nouvelle communication introduit un seuil de
parts de marché de minimis spécial de 5 % pour les marchés sur lesquels de tels réseaux
parallèles d’accords similaires existent.

3) Elle contient la même liste de restrictions caractérisées que les règlements d’exemption par
catégorie relatifs aux accords horizontaux et verticaux.

La nouvelle communication définit de façon plus claire et plus cohérente les restrictions
caractérisées (comme la fixation des prix ou le partage des marchés) qui sont normalement
toujours interdites et ne peuvent pas bénéficier de l’application de la communication de
minimis. Pour les accords entre non-concurrents, la nouvelle communication reprend les
restrictions caractérisées définies dans le règlement d’exemption par catégorie (CE) no 2790/1999

(1) JO C 372 du 9.12.1997, p. 13.
(2) Cela ne signifie pas que les accords entre entreprises dont les parts de marché sont supérieures aux seuils définis

dans la communication restreignent sensiblement la concurrence. De tels accords peuvent toujours n’avoir qu’un
effet négligeable sur la concurrence dans le marché commun, mais cela ne pourra être apprécié que cas par cas.
Une telle appréciation s’imposera notamment pour les accords qui ne sont couverts par aucun des règlements
d’exemption par catégorie de la Commission.
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19. Le rapport demande aux intéressés de faire connaître leurs observations sur plusieurs points:

— le champ d’application du règlement ECTT, qui ne couvre que les brevets et les savoir-faire, doit-il
être également étendu aux droits d’auteur, aux droits sur les dessins et aux marques déposées? Ce
problème présente une importance particulière pour un certain nombre de secteurs, notamment celui
des logiciels, qui dépendent d’une chaîne de licences de droits d’auteur pour la fabrication et la
distribution;

— le règlement ECTT doit-il également couvrir les accords de licences conclus entre plus de deux
sociétés, tels que les accords de mise en commun? De tels accords prennent une importance de plus
en plus grande, compte tenu de la complexité croissante des nouvelles technologies. À cet égard, il
convient d’observer que les licences multipartites peuvent apporter des gains d’efficience et être
particulièrement favorables à la concurrence, en particulier lorsque l’accord ne couvre que des DPI
essentiels. Toutefois, ces licences ont également des effets très défavorables à la concurrence,
notamment lorsque l’accord couvre des technologies de remplacement ou lorsqu’il exige des parties
qu’elles s’accordent des licences réciproques pour des technologies actuelles et futures à un coût
minimal et sur une base d’exclusivité;

— une approche plus clémente envers les accords de licence conclus entre entreprises non
concurrentes. Il est généralement admis que si les parties à un accord ont entre elles une relation
verticale, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pas concurrentes, les licences exclusives sont
généralement génératrices de gains d’efficience et favorables à la concurrence. Par exemple, si le
détenteur de DPI ne possède pas les actifs nécessaires pour produire et distribuer les produits sous
licence, il est plus efficace d’accorder la licence à une entreprise qui possède les actifs en question;

— une approche plus prudente en ce qui concerne les accords de licence entre concurrents. Si les
parties ont entre elles une relation horizontale, c’est-à-dire si la licence empêche une concurrence
qui aurait pu avoir lieu entre le donneur et le bénéficiaire si la licence n’avait pas existé, les accords
en cause peuvent soulever un certain nombre de problèmes de concurrence. D’une part, les licences
exclusives entraînent souvent un partage des marchés par le biais de l’attribution de territoires ou de
clients, notamment lorsque la licence est réciproque ou que l’exclusivité s’étend également à des
produits concurrents qui ne sont pas sous licence. Les quotas de production fixés dans les accords de
licence entre concurrents peuvent aisément mener à une limitation de la production pure et simple.

 concernant les accords verticaux (1). Pour les accords entre concurrents, elle reprend les
restrictions caractérisées définies dans le règlement d’exemption par catégorie (CE) no 2658/
2000 concernant les accords de spécialisation (2).

4) Les accords entre petites et moyennes entreprises sont en général des accords de minimis.

La nouvelle communication précise que les accords entre petites et moyennes entreprises sont
rarement susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres et qu’ils
n’entrent donc généralement pas dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1.

(1) Règlement d’exemption par catégorie (CE) no 2790/1999 de la Commission (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21).
(2) Règlement d’exemption par catégorie (CE) no 2658/2000 de la Commission (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3).
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D’autre part, dans certaines circonstances, notamment en cas d’attribution d’une licence à une
entreprise commune et en cas de licences non réciproques, l’exclusivité peut certes entraîner une
perte de concurrence intermarques, mais également des gains d’efficience. Pour déterminer si les
effets défavorables à la concurrence peuvent être compensés par les gains d’efficience, il faut
également tenir compte de la puissance de marché des parties ainsi que de la structure des marchés
concernés par l’accord.

4. Réexamen des règles de procédure: le nouveau mandat des conseillers-auditeurs

20. Le 23 mai 2001, la Commission a adopté la décision relative au mandat des conseillers-auditeurs
dans certaines procédures de concurrence (13). Ce nouveau mandat des conseillers-auditeurs, qui
remplace l’ancien mandat de 1994 (14), fait suite à la décision prise par la Commission l’année dernière
de donner plus d’importance à cette fonction. Elle vise à affermir l’indépendance et l’autorité du
conseiller-auditeur, à renforcer son rôle dans les procédures relatives aux concentrations et aux ententes
et abus de position dominante et à améliorer l’objectivité et la qualité des procédures de la Commission
dans le domaine de la concurrence, ainsi que des décisions qui leur font suite.

21. Le droit des parties concernées et des tiers d’être entendus constitue un principe fondamental du
droit communautaire. Ce principe a été réaffirmé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, comme faisant partie intégrante du droit de toute personne «de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable». Le conseiller-auditeur est tout spécialement
chargé de protéger ce droit au cours des procédures de la Commission en matière de concurrence.

22. La fonction de conseiller-auditeur a été créée en 1982. À l’origine, son rôle se limitait à organiser
l’audition, à la présider et à en assurer le bon déroulement dans le cadre des procédures en matière
d’ententes et d’abus de position dominante et, par la suite, dans le cadre des procédures de contrôle des
concentrations également. Le conseiller-auditeur s’assurait aussi que lors de l’élaboration des projets de
décision de la Commission dans des affaires de concurrence, il soit tenu compte de tous les faits
pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées. Il contribuait ainsi à
l’objectivité de l’audition elle-même ainsi que de toutes les décisions susceptibles d’y faire suite. Ce
mandat a été mis à jour et élargi en 1994, afin de garantir une protection adéquate des droits des parties,
notamment en ce qui concerne la confidentialité des documents et les secrets commerciaux, ainsi qu’un
accès adéquat aux dossiers de la Commission.

23. Le nouveau mandat adopté par la Commission le 23 mai 2001 conserve ces aspects
fondamentaux des fonctions du conseiller-auditeur, tout en renforçant son rôle et en adaptant et en
consolidant son mandat à la lumière de l’évolution du droit de la concurrence.

24. La transparence de la nomination du conseiller-auditeur a notamment été accrue, puisqu’elle est
désormais publiée au Journal officiel. En outre, l’interruption de son mandat, sa cessation de fonctions
ou son transfert nécessitent une décision motivée de la Commission, également publiée au Journal
officiel. Il convient de noter que l’indépendance du conseiller-auditeur par rapport à la direction générale
de la concurrence a été renforcée, dans la mesure où il est désormais rattaché, sur le plan administratif, au

¥13∂ Décision du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L
162 du 19.6.2001, p. 21).

¥14∂ Décision du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans les procédures de concurrence devant la
Commission (JO L 330 du 21.12.1994, p. 67).
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membre de la Commission chargé de la concurrence, auquel il fait directement rapport, et non plus au
directeur général de la concurrence, comme auparavant.

25. En outre, la fonction de conseiller-auditeur est également renforcée dans le processus décisionnel
lui-même. Le directeur chargé de l’instruction de l’affaire à la direction générale de la concurrence doit le
tenir informé de l’état d’avancement de la procédure jusqu’au stade du projet de décision qui sera soumis
au commissaire chargé de la concurrence. Le conseiller-auditeur peut présenter des observations au
commissaire sur toute question se rapportant à la procédure de concurrence de la Commission. Le rapport
final du conseiller-auditeur, établi sur la base du projet de décision soumis au comité consultatif, doit
maintenant systématiquement être joint au projet de décision soumis à la Commission, de manière que
celle-ci, lorsqu’elle prend une décision, soit pleinement informée de tous les éléments pertinents en ce
qui concerne le déroulement de la procédure et le respect du droit d’être entendu. Ce rapport peut être
modifié à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision avant son adoption. Afin de
renforcer la transparence de la procédure, le rapport final doit également être communiqué aux
destinataires de la décision en même temps que celle-ci, ainsi qu’aux États membres. En outre, il doit être
publié au Journal officiel avec la décision.

26. Le nouveau mandat étend également le rôle du conseiller-auditeur en ce qui concerne les
engagements relatifs à des mesures correctives proposés par les parties dans une procédure engagée par
la Commission dans une affaire de concentration ou bien d’entente et d’abus de position dominante. Le
conseiller-auditeur peut faire rapport sur l’objectivité de toute enquête menée afin d’évaluer les effets sur
la concurrence des engagements proposés.

27. Le nouveau mandat traite également du pouvoir du conseiller-auditeur en ce qui concerne l’octroi
ou le refus de la confidentialité des informations divulguées par publication au Journal officiel. Cela
s’applique notamment aux versions publiques des décisions de la Commission dans les affaires de
concentrations ainsi que d’ententes et d’abus de position dominante.

28. L’importance attribuée par les parties aux questions de procédure a été très récemment soulignée
par diverses actions intentées devant le Tribunal de première instance, qui ont abouti à plusieurs
ordonnances du président, le 20 décembre 2001 (15).

29. Les 30 et 16 octobre, respectivement, la Commission a nommé M. S. Durande et
Mme K. Williams conseillers-auditeurs.

B. Application des articles 81, 82 et 86

1. Article 81

1.1. Ententes

1.1.1. Une année record pour les décisions anticartels

30. La priorité accordée au traitement des cas de cartels s’est traduite en 2001 par un accroissement
important du nombre de cas traités. La Commission a adopté dix décisions formelles négatives dans les
affaires «Électrodes de graphite», «Gluconate de sodium», «SAS/Maersk», «Vitamines», «Banques

¥15∂ Affaires T-219/01 R, Commerzbank AG, T-216/01 R, Reisebank AG, et T-213/01 R, Österreichische Postparkasse AG.
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allemandes», «Acide citrique», «Brasseries belges», «Brasseries luxembourgeoises», «Phosphate de
zinc» et «Papier autocopiant» et a également clôturé par voie de «transactions» cinq cas de cartels dans le
secteur bancaire liés à l’introduction de l’euro (16). Par ailleurs, la Commission a adopté des
communications des griefs dans plusieurs autres cas, et notamment dans les affaires «Plaque en plâtre» et
«GFU» (17).

31. Les accords secrets de cartels figurent parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Ils se
traduisent par des augmentations de prix et une réduction du choix offert aux consommateurs. Ils ont
également un impact négatif sur l’ensemble de l’industrie européenne en renchérissant le coût des
services, des marchandises et des matières premières pour les entreprises européennes qui se fournissent
auprès des participants aux cartels. À plus long terme, ces pratiques dégradent la compétitivité globale de
l’industrie européenne. 

32. Pour l’ensemble de ces raisons, la détection, la poursuite et la sanction des accords secrets de
cartels est l’un des éléments centraux de la politique de concurrence menée par la Commission
européenne depuis son origine. La création en 1998 d’une unité spécialisée (l’unité «Cartels») a confirmé
concrètement la priorité que la Commission entend donner à la lutte anticartels, même si d’autres unités
peuvent également y participer. En outre, l’entrée en vigueur du futur règlement du Conseil visant à
remplacer le règlement no 17 sur les procédures antitrust place la surveillance des marchés et la lutte
contre les pratiques anticoncurrentielles occultes qui s’y développent au cœur des missions de la
politique communautaire de la concurrence. C’est dans cette perspective que l’accent a été mis depuis
plusieurs années sur un renforcement substantiel des moyens et une réorganisation en profondeur des
méthodes de travail de la direction générale de la concurrence en matière de lutte anticartels.

33. Détecter, poursuivre et sanctionner les accords secrets de cartels constitue un défi sans cesse
renouvelé pour les autorités de concurrence. La mondialisation croissante des échanges implique de faire
face à des accords secrets s’étendant au-delà des frontières de l’Europe et qui parfois sont conclus en
dehors du territoire de l’Espace économique européen (EEE). La généralisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication rend plus difficile l’accès aux éléments de preuve
de ces accords. Enfin, l’intensification de la lutte contre les cartels, en Europe et hors des frontières de
l’Europe, engendre un degré de sophistication croissant des pratiques mises en œuvre. 

34. La réforme du règlement no 17, qui est actuellement en discussion au sein du Conseil, revêt une
importance vitale pour permettre à la Commission de faire face à ce défi en continuant d’accroître son
efficacité en matière de lutte contre les pratiques occultes. En particulier, la réforme des pouvoirs
d’enquête, et notamment la possibilité de se livrer à des inspections au domicile privé de personnes
physiques, est un élément indispensable pour adapter la lutte contre les cartels à des pratiques qui se
sophistiquent.

35. De la même manière et pour les mêmes raisons, la Commission s’est engagée dans la révision de
sa communication sur la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant.

36. La Commission a adopté des mesures de clémence pour la première fois en 1996 (18), afin
d’accroître l’efficacité tant de la détection que du traitement des affaires d’ententes secrètes. Ces mesures
étaient conçues comme une puissante arme d’investigation permettant de récompenser les entreprises qui

¥16∂ Voir point 1.1.2 figurant ci-après.
¥17∂ Communiqués de presse Memo/01/149 du 24 avril 2001 et IP/01/830 du 13 juin 2001.
¥18∂ JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
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coopéraient avec la Commission. Elles témoignent des difficultés qu’il y a à obtenir des preuves solides
sur les ententes secrètes dans un environnement de plus en plus sophistiqué.

37. Après cinq ans d’existence, ces mesures de clémence jouent un rôle important dans la mise en
œuvre des règles de concurrence dans les affaires d’ententes et leur application a été demandée par des
sociétés dans un grand nombre de procédures ouvertes depuis juillet 1996. À ce jour, la communication
sur les mesures de clémence a été appliquée dans seize décisions finales de la Commission: «Extra
d’alliage» (19), «British Sugar» (20), «Conduites précalorifugées» (21), «Transbordeurs grecs» (22), «Tubes
d’acier sans soudure» (23), «Lysine» (24), «SAS Maersk Air» (25), «Électrodes de graphite» (26), «Gluconate
de sodium» (27), «Vitamines» (28), «Brasseries belges» (29), «Brasseries luxembourgeoises» (30), «Acide
citrique» (31), «Banques allemandes» (32), «Phosphate de zinc» (33) et «Papier autocopiant» (34). 

38. Toutefois, l’expérience accumulée à ce jour montre que l’efficacité de la communication serait
améliorée si l’on pouvait renforcer la transparence et la certitude relatives aux conditions dans lesquelles
des réductions d’amendes peuvent être octroyées. Il conviendrait également d’avoir une meilleure
harmonisation entre le niveau de réduction des amendes et la valeur de la contribution d’une société à
l’établissement de l’infraction.

39. C’est pourquoi, après cinq ans d’application, la Commission a décidé de réviser sa
communication sur les mesures de clémence afin de renforcer son efficacité et d’optimiser ses propres
possibilités de détection et de poursuite des affaires d’ententes secrètes. Un projet de nouvelle
communication, publié le 21 juillet (35), aborde ces questions sous différents angles et prépare le terrain
pour l’adoption d’une nouvelle communication sur les mesures de clémence, en 2002.

1.1.2. Décisions dans des affaires d’ententes en 2001 

Électrodes de graphite (36)

40. Le 18 juillet, la Commission a infligé une amende d’un montant total de 218,8 millions d’euros à
la société allemande SGL Carbon AG, à la société américaine UCAR International et à six autres
sociétés, pour fixation des prix et partage des marchés dans le secteur des électrodes de graphite. À la
suite d’une enquête approfondie ouverte en 1997, la Commission a estimé que ces sociétés avaient

¥19∂ JO L 100 du 1.4.1998.
¥20∂ JO L 76 du 22.3.1999.
¥21∂ JO L 24 du 30.1.1999.
¥22∂ JO L 109 du 27.4.1999.
¥23∂ Non publiée.
¥24∂ JO L 152 du 7.6.2001.
¥25∂ Affaires COMP/D2/37.444 et COMP/D2/37.386 (JO L 265 du 5.10.2001).
¥26∂ Affaire COMP/36.490; communiqué de presse IP/01/1010 du 18 juillet 2001.
¥27∂ Affaire COMP/36.756; communiqué de presse IP/01/1355 du 20 octobre 2001.
¥28∂ Affaire COMP/37.512; communiqué de presse IP/01/1625 du 21 novembre 2001.
¥29∂ Affaire COMP/37.614; communiqué de presse IP/01/1739 du 5 décembre 2001.
¥30∂ Affaire COMP/37.800; communiqué de presse IP/01/1740 du 5 décembre 2001.
¥31∂ Affaire COMP/36.604; communiqué de presse IP/01/1743 du 5 décembre 2001 
¥32∂ Affaire COMP/37.919; communiqué de presse IP/01/1796 du 11 décembre 2001
¥33∂ Affaire COMP/37.027; communiqué de presse IP/01/1797 du 11 décembre 2001.
¥34∂ Affaire COMP/36.212; communiqué de presse IP/01/1892 du 20 décembre 2001.
¥35∂ JO C 205 du 21.7.2001, p. 18.
¥36∂ Affaire COMP/36.490; communiqué de presse IP/01/1010 du 18 juillet 2001.
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participé à une entente mondiale pour la plus grande partie des années 90. La Commission a qualifié le
comportement de ces sociétés d’infractions «très graves» aux règles de concurrence communautaires.

41. Les électrodes de graphite sont des colonnes de graphite obtenues par moulage céramique et
utilisées principalement pour la production d’acier par recyclage de ferraille dans des fours électriques à
arc, également appelés «mini-aciéries électriques».

42. En ce qui concerne la communication sur les mesures de clémence, il convient de noter qu’il
s’agit de la première affaire dans laquelle la Commission a accordé une réduction substantielle du
montant de l’amende (70 %). C’est Showa Denko qui a bénéficié de cette réduction, puisqu’elle a été la
première société à collaborer avec la Commission et à lui apporter des preuves décisives de l’existence de
l’entente.

SAS/Maersk (37)

43. Le 18 juillet également, la Commission a décidé d’infliger une amende de 39,375 millions
d’euros et de 13,125 millions d’euros, respectivement, aux compagnies aériennes scandinaves SAS et
Maersk Air, pour avoir mis en œuvre un accord secret de partage du marché (38). Cet accord a entraîné la
monopolisation par SAS de la liaison Copenhague-Stockholm, au détriment des passagers (plus d’un
million) qui empruntent cette ligne chaque année, et le partage d’autres liaisons au départ et à destination
du Danemark.

44. SAS et Maersk Air avaient notifié un accord de coopération qui concernait essentiellement le
partage des codes et les programmes de fidélisation. Au cours de l’enquête préliminaire, il est apparu que,
au moment de l’entrée en vigueur de l’accord de coopération, Maersk Air s’était retirée de la liaison
Copenhague-Stockholm, où elle était jusqu’alors en concurrence avec SAS. Il est également apparu que,
au même moment, SAS avait cessé toute activité sur la liaison Copenhague-Venise, alors que Maersk Air
commençait à exploiter cette même liaison et, enfin, que SAS s’était retirée de la liaison Billund-
Francfort, où Maersk Air, son ancien concurrent sur cette ligne, demeurait le seul opérateur.

45. Ces entrées et ces retraits, qui n’ont pas été notifiés, étaient parties intégrantes d’un accord plus
vaste de partage des marchés, qui comportait une clause générale de non-concurrence couvrant les
futures opérations des parties sur des liaisons internationales au départ et à destination du Danemark ainsi
que sur des liaisons danoises intérieures.

46. Le partage des marchés a été découvert à la suite de vérifications aux sièges des entreprises, qui
ont été réalisées en juin 2000, en étroite collaboration avec les autorités nationales de la concurrence
suédoises et danoises.

47. À la suite de cette décision, la concurrence entre SAS et Maersk Air, les deux principales
compagnies aériennes opérant au départ et à destination du Danemark, a été restaurée, pour le plus grand
profit des consommateurs.

¥37∂ Affaires COMP/D2/37.444 et COMP/D2/37.386 (JO L 265 du 5.10.2001).
¥38∂ SAS a fait appel de cette décision devant le Tribunal de première instance le 3 octobre 2001 (T-241/01), parce qu’elle

contestait le montant de l’amende.
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Gluconate de sodium (39)

48. Le 2 octobre 2001, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 57,53 millions
d’euros aux sociétés Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel NV, Avebe BA, Fujisawa
Pharmaceutical Company Ltd, Jungbunzlauer AG et Roquette Frères SA pour avoir fixé le prix du
gluconate de sodium et s’être partagé le marché de ce produit. La Commission a qualifié le
comportement de ces sociétés d’infractions «très graves» aux règles de concurrence de l’UE et de l’EEE.

49. À l’issue d’une enquête ouverte en 1997, la Commission a établi que ces sociétés avaient
participé à une entente mondiale entre 1987 et 1995. Les accords ont été appliqués au moyen d’une
surveillance détaillée des ventes, de l’organisation de réunions régulières multilatérales et bilatérales et
de la mise en œuvre d’un système de compensation. La Commission a recueilli des preuves sur la tenue
de plus de vingt-cinq réunions au cours de la période en cause.

50. Le gluconate de sodium est un produit chimique utilisé pour nettoyer le métal et le verre, avec des
applications telles que le lavage des bouteilles, le nettoyage des ustensiles et le décapage de peintures. Il
est également utilisé comme additif alimentaire et pour différentes autres applications chimiques.

51. La Commission a accordé pour la première fois une réduction très substantielle du montant de
l’amende, conformément à la section B de la communication sur les mesures de clémence. Fujisawa a
bénéficié d’une réduction de 80 %, car elle a été la première à produire des preuves décisives de
l’existence de l’entente, avant que la Commission n’entame des vérifications ordonnées par décision.
La Commission n’a pas accordé à Fujisawa une réduction de 100 % du montant de son amende, comme
elle aurait pu le faire en vertu de la section B de la communication, parce que Fujisawa ne l’a contactée
qu’après avoir reçu une demande d’informations. La Commission a tenu compte de cette réticence à
collaborer spontanément et avant toute enquête.

Vitamines (40) 

52. Le 21 novembre, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 81 du traité CE et de
l’article 53 de l’accord EEE après avoir établi que treize producteurs de vitamines A, E, B1, B2, B5, B6,
C, D3, H, d’acide folique, de béta-carotène et de caroténoïdes avaient participé à des ententes secrètes
pour chacun de ces produits, qui ont donné lieu à douze infractions distinctes.

53. La Commission a infligé à huit sociétés une amende d’un montant total de 855,23 millions
d’euros, pour fixation des prix de huit produits différents et attribution de quotas de vente pour ces
mêmes produits. La prescription en matière d’amendes dans des affaires de concurrence (41) était
applicable aux infractions relatives aux vitamines B1, B6, H ainsi qu’à l’acide folique. La Commission
n’a donc pas infligé d’amende aux sociétés ayant participé à ces ententes. Chacun des accords en cause a
constitué une infraction très grave aux règles de concurrence communautaires et a donc justifié le niveau
élevé des amendes infligées.

54. L’une des caractéristiques de cet ensemble d’infractions a été le rôle central joué par Hoffmann-
La Roche et BASF, les deux principaux producteurs de vitamines, dans pratiquement chacune des

¥39∂ Affaire COMP/36.756; communiqué de presse IP/01/1355 du 20 octobre 2001.
¥40∂ Affaire COMP/37.512; communiqué de presse IP/01/1625 du 21 novembre 2001.
¥41∂ Règlement (CEE) no 2988/74 du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans

les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne.
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ententes, alors que les autres opérateurs n’y ont participé que pour un nombre limité de produits
vitaminiques.

55. Les participants à chacune des ententes fixaient les prix des différents produits vitaminiques,
attribuaient des quotas de vente, s’entendaient sur des hausses de prix et les mettaient en œuvre, et ils
procédaient aux annonces de prix selon les modalités convenues. Ils ont également mis en place un
mécanisme destiné à suivre la mise en œuvre et à veiller au respect des accords et ont tenu des réunions
régulières pour mettre leurs plans à exécution. Le mode de fonctionnement des différentes ententes était
pratiquement le même dans tous les cas. Étant donné la continuité et la similarité du mode de
fonctionnement des ententes, la Commission a considéré qu’il y avait lieu de traiter la série complexe
d’accords couvrant les différentes vitamines dans le cadre d’une seule et même procédure et décision. 

Acide citrique (42) 

56. Le 5 décembre, la Commission a décidé d’infliger des amendes d’un montant total de
135,22 millions d’euros à cinq entreprises productrices d’acide citrique.

57. L’enquête de la Commission a permis d’établir que les cinq producteurs concernés ont participé,
entre 1991 et 1995, à une entente secrète de portée mondiale qui leur a permis de fixer les prix et de se
partager le marché de l’acide citrique. Cet accord constitue une infraction très grave à l’article 81 du
traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui justifie le montant élevé des amendes. 

Brasseries belges (43)

58. Le 5 décembre 2001, la Commission a infligé une amende d’un montant total de 91,655 millions
d’euros à cinq sociétés pour avoir participé à deux ententes secrètes distinctes sur le marché belge de la
bière.

59. Les parties à la première entente étaient Interbrew, d’une part, et Alken-Maes et Danone (la
société mère d’Alken-Maes à l’époque), d’autre part. Interbrew et Alken-Maes/Danone, respectivement
numéro un et numéro deux sur ce marché, avaient conclu un pacte général de non-agression, s’étaient
répartis la clientèle dans le secteur Horeca (hôtels, cafés et restaurants), avaient fixé les prix dans le
secteur de la vente au détail, limité les investissements et la publicité dans le secteur Horeca, mis en place
une nouvelle structure tarifaire (secteur Horeca et vente au détail) et mis sur pied un système d’échange
mensuel d’informations détaillées dans les deux secteurs. L’entente a duré de 1993 à 1998. Les présidents
directeurs généraux et d’autres hauts responsables des sociétés concernées se sont réunis régulièrement
pour mettre en place et surveiller ces accords. La Commission estime qu’il s’agit d’une infraction «très
grave». Au moment de déterminer le montant de l’amende, la Commission a également tenu compte du
fait que Danone avait déjà commis dans le passé des infractions similaires à l’article 81 (44).

60. La deuxième entente concernait la bière vendue sous marque de distributeur en Belgique. Il s’agit
de bière que les supermarchés commandent aux brasseurs, mais vendent sous leur propre marque. Entre
octobre 1997 et juillet 1998, Interbrew, Alken-Maes, Haacht et Martens se sont réunis à quatre reprises
afin de s’entretenir du marché de la bière vendue sous marque de distributeur en Belgique ainsi que de
leurs prix et de leur clientèle. Au cours de ces réunions, les quatre brasseurs ont également échangé des
informations commerciales. Cette entente a été considérée comme une infraction «grave».

¥42∂ Affaire COMP/36.604; communiqué de presse IP/01/1743 du 5 décembre 2001.
¥43∂ Affaire COMP/37.614 ; communiqué de presse IP/01/1739 du 5 décembre 2001.
¥44∂ Décision de la Commission du 23 juillet 1984 (verre plat) et décision de la Commission du 15 mai 1974 (verre plat).
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Brasseries luxembourgeoises (45)

61. Le 5 décembre, la Commission a infligé une amende d’un montant total de 448 000 euros à trois
brasseurs luxembourgeois, Brasserie Bofferding, Brasserie Battin et Brasserie de Wiltz, pour avoir
participé à un accord de répartition du marché dans le secteur Horeca (hôtels, restaurants et cafés) au
Luxembourg. Une quatrième brasserie, Brasserie de Luxembourg, qui est une filiale d’Interbrew, ne s’est
pas vu infliger d’amende, parce qu’elle avait dénoncé l’entente à la Commission et remplissait toutes les
autres conditions mentionnées à la section B de la communication sur les mesures de clémence.

62. Les brasseurs s’étaient engagés par écrit à respecter les accords d’achat exclusifs que chacun
d’entre eux avait conclus avec les clients du secteur Horeca et à prendre des mesures afin de restreindre la
pénétration des brasseries étrangères dans ce secteur. L’accord est resté en vigueur de 1985 jusqu’en
2000. Il a été considéré comme une infraction «grave».

Phosphate de zinc (46) 

63. Le 11 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 11,95 millions
d’euros à six entreprises productrices ou antérieurement productrices de phosphate de zinc. L’enquête de
la Commission a permis d’établir que les six producteurs concernés ont participé, entre 1994 et 1998, à
une entente qui s’est étendue à l’ensemble de l’Espace économique européen et qui leur a permis de fixer
les prix et de se partager les 90 % du marché du phosphate de zinc, un pigment minéral anticorrosion
utilisé pour la fabrication de peintures industrielles, qu’ils détenaient. Cet accord constituait de par sa
nature une infraction très grave à l’article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

Règlement du problème relatif aux commissions bancaires pour le change des monnaies 
de la zone euro et affaire Banques allemandes (47) 

64. Peu après la création de l’euro, le 1er janvier 1999, la Commission (DG Marché intérieur) a reçu
des plaintes émanant de consommateurs au motif que les commissions pour le change de billets et de
pièces de la zone euro demeuraient élevées. La Commission a effectué plusieurs vérifications surprises
dans différentes banques et envoyé des demandes d’informations à la plupart des banques de la zone
euro. Elle a recueilli des preuves montrant que certains groupes nationaux de banques s’étaient entendus
pour maintenir les commissions de change à un certain niveau, afin de minimiser les pertes causées par
l’introduction de l’euro. La Commission a alors engagé, en 2000, une procédure à l’encontre d’un grand
nombre de banques et de bureaux de change dans sept États membres (Autriche, Belgique, Finlande,
Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Portugal).

65. Toutefois, plusieurs banques ont pris l’initiative de présenter des propositions unilatérales à la
Commission afin de a) réduire sensiblement les commissions applicables au change des billets de la zone
euro et b) éliminer l’ensemble de ces commissions pour octobre 2001 au plus tard, au moins en ce qui
concerne les opérations d’achat effectuées par des titulaires de comptes.

66. Compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant la disparition du marché en cause et des
avantages immédiats qu’apporteraient aux consommateurs les propositions en question, qui mettaient fin
au comportement collusoire allégué, la Commission a décidé de clôturer la procédure à l’encontre de plus

¥45∂ Affaire COMP/37.800; communiqué de presse IP/01/1740 du 5 décembre 2001.
¥46∂ Affaire COMP/37.027; communiqué de presse IP/01/1797 du 11 décembre 2001.
¥47∂ Affaire COMP/37.919; communiqué de presse IP/01/1796 du 11 décembre 2001.
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de cinquante banques en Belgique, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal ainsi que contre
certaines banques allemandes (48). 

67. Le 12 décembre, la Commission a infligé une amende d’un montant total de 100,8 millions
d’euros à cinq banques allemandes pour avoir conclu un accord fixant une commission d’environ 3 % sur
l’achat et la vente de billets de banque de la zone euro au cours de la période transitoire de trois ans qui
débutait au 1er janvier 1999.

68. L’affaire autrichienne sera examinée plus en détail dans le cadre d’une entente de portée plus
vaste dans le secteur bancaire autrichien, qui est actuellement en cours d’examen.

Papier autocopiant (49) 

69. Le 20 décembre, la Commission a décidé d’infliger des amendes d’un montant total de
313,69 millions d’euros à dix entreprises productrices de papier autocopiant. 

70. L’enquête de la Commission a permis d’établir que les producteurs concernés ont participé, entre
1992 et 1995, à une entente secrète de portée européenne visant à améliorer la rentabilité des participants
par des augmentations collectives des prix. Cet accord constitue par nature une infraction très grave à
l’article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE, ce qui justifie le montant élevé des amendes,
notamment l’amende de 184,27 millions d’euros pour Arjo Wiggins Appleton, premier producteur et
instigateur du cartel. Sappi a bénéficié d’une immunité totale pour sa participation au cartel, car elle a été
la première société à coopérer avec la Commission et a fourni des preuves décisives concernant l’entente.

Arrêt de la Cour dans l’affaire «British Sugar»

71. Par décision du 14 octobre 1998, la Commission a infligé une amende aux producteurs de sucre
British Sugar et Tate&Lyle ainsi qu’aux négociants en sucre Napier Brown et James Budgett pour une
infraction à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, qui consistait dans une coordination de la politique
des prix des parties sur le marché du sucre blanc cristallisé au Royaume-Uni (50).

72. Dans son arrêt du 12 juillet 2001 (51), le Tribunal de première instance a, en réponse à un recours
introduit par trois des parties, entièrement confirmé la décision de la Commission, sauf en ce qui
concerne l’amende infligée à Tate&Lyle, qui a été réduite. Le Tribunal n’a pas jugé recevables les
différents arguments présentés par les parties pour tenter de montrer qu’il n’y avait pas eu infraction et
que leur comportement n’était pas susceptible d’affecter le commerce entre États membres.

73. Pour ce qui est des amendes infligées, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission en ce
qui concerne la gravité de l’infraction, sa durée, son caractère intentionnel ainsi que l’appréciation des
circonstances aggravantes et atténuantes. Dans son examen des mesures de clémence, le Tribunal n’a pas
remis en cause les principes de l’actuelle communication de la Commission sur les mesures de
clémence (52). Toutefois, il a estimé que la Commission avait caractérisé, à tort, la coopération de
Tate&Lyle comme n’ayant pas été continue et complète au sens de la section B, point d), de la

¥48∂ Communiqué de presse IP/01/1159 du 31 juillet 2001.
¥49∂ Affaire COMP/36.212; communiqué de presse IP/01/1892 du 20 décembre 2001.
¥50∂ Pour une description détaillée de la décision, voir XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1998, p. 138-140.
¥51∂ Affaires jointes T-202/98, T-204/98, T-207/98, Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown/Commission.
¥52∂ JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
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communication. Il a donc exercé sa compétence de pleine juridiction (53) et a réévalué les caractéristiques
de la coopération de Tate&Lyle, ce qui l’a amené à porter la réduction de l’amende de 50 à 60 %.

74. Entre-temps, British Sugar a introduit un recours auprès de la Cour de justice des Communautés
européennes contre l’arrêt du Tribunal de première instance (54).

2. Articles 82 et 86

2.1. Article 82 — Entreprises en position dominante

75. L’article 82 interdit aux entreprises détenant une position dominante sur un marché donné
d’abuser de cette situation au préjudice de tiers. Ces abus peuvent comprendre, par exemple, la limitation
de la production, la facturation de prix excessifs, de prix discriminatoires ou de prix d’éviction, des
ventes liées ou d’autres pratiques commerciales ne reposant pas sur le principe de l’efficience
économique. De telles pratiques ont un effet négatif sur la concurrence. Elles sont le fait d’entreprises
possédant une puissance de marché qui leur permet de se protéger de toute pression concurrentielle et
d’éliminer leurs concurrents sans grand préjudice pour elles-mêmes, ou d’empêcher dans une large
mesure l’arrivée de nouvelles sociétés.

76. En 2001, la Commission a infligé des amendes dans quatre affaires relevant de l’article 82. Dans
toutes les autres affaires qu’elle a examinées, elle a été en mesure d’accepter les engagements ou les
modifications des accords proposés par les entreprises en cause, ce qui a mis un terme aux pratiques
abusives. Les affaires examinées ne se limitaient pas à des secteurs particuliers. Elles ont notamment
concerné les secteurs de la poste et de l’industrie automobile.

Deutsche Post AG I (55)

77. Le 20 mars, la Commission a publié sa première décision en vertu de l’article 82 dans le secteur
postal, parce qu’elle avait découvert que l’opérateur postal allemand, Deutsche Post AG, avait abusé de sa
position dominante sur le marché des services d’envoi de colis commerciaux en accordant des rabais de
fidélité et en pratiquant des prix d’éviction. Deutsche Post s’est vu infliger une amende de 24 millions
d’euros (voir partie I.C.2.2).

Deutsche Post AG II (56)

78. Le 25 juillet, la Commission a arrêté une autre décision dans le secteur postal, qui concernait à
nouveau Deutsche Post AG (voir partie I.C.2.2). 

Duales System Deutschland (DSD) (57)

79. Le 20 avril, la Commission a décidé que DSD, la société qui avait créé le logo «Point vert», avait
abusé de sa position dominante sur le marché de l’organisation de la collecte et de la valorisation des
emballages de vente en Allemagne. DSD est la seule société qui exploite en Allemagne un système collectif
de reprise et de valorisation des emballages de vente. La Commission s’est opposée à une disposition du

¥53∂ Voir article 229 du traité CE et article 17 du règlement no 17.
¥54∂ Affaire C-359/01 P.
¥55∂ Affaire COMP/C1/35.141.
¥56∂ Affaire COMP/C1/36.915.
¥57∂ Affaire COMP/34.493; communiqué de presse IP/01/584 du 20 avril 2001.
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contrat d’utilisation du logo conclu entre DSD et ses clients, qui contraint ceux-ci à payer des redevances
correspondant au volume des emballages portant le logo «Point vert» et non à celui des emballages pour
lesquels DSD fournit effectivement un service de reprise et de valorisation. Cette disposition est contraire à
l’article 82, dans la mesure où elle contraint des consommateurs à payer pour des services qui ne leur sont
pas effectivement fournis et qu’elle empêche l’arrivée de concurrents sur le marché.

Encart 3 — La politique de concurrence dans le secteur des déchets d’emballages

Lorsqu’ils transposent la législation communautaire sur l’environnement, les États membres fixent
des objectifs pour la reprise et la valorisation des déchets d’emballages conformément au principe
du «pollueur-payeur». La législation et la réglementation nationales de chaque pays définissent le
cadre que les industriels du secteur devront respecter et ceux-ci mettent alors en place différents
systèmes de collecte et de valorisation des emballages de vente. Dans les systèmes dits
«collectifs», tels que ceux que la Commission a récemment analysés, il existe des relations
contractuelles entre l’opérateur du système et les producteurs/distributeurs de produits emballés,
les entreprises de collecte et les sociétés de garantie/recyclage. 

D’une manière générale, la Commission tente d’agir dans l’intérêt des consommateurs. Son
objectif est de faire en sorte que les nouveaux marchés dans ce secteur soient ouverts à la
concurrence, tout en garantissant un haut niveau de protection de l’environnement. Dans le même
temps, les services devront être fournis au meilleur rapport qualité/prix possible. En 2001, la
Commission a adopté plusieurs décisions formelles et publié plusieurs lettres administratives de
classement [deux décisions dans l’affaire «Duales System Deutschland» (1), une décision dans
l’affaire «Eco Emballages» (2), des lettres administratives de classement dans les affaires «Pro
Europe» (3), «Returpack-PET» (4), «Returpack Aluminium» (5) et «Returglas» (6)], dans lesquelles
elle a défini les principes fondamentaux que ces systèmes doivent respecter en matière de
concurrence, que l’on peut résumer ainsi:

a) Libre choix pour les sociétés. La Commission estime que les sociétés qui sont tenues de
reprendre et de valoriser les déchets devraient avoir le choix entre plusieurs systèmes ou autres
solutions leur permettant d’être en conformité avec la législation. L’objectif est de garantir leur
liberté de ne pas faire appel au système dominant ou alors seulement pour une partie de leurs
emballages. Si l’on tient compte de la très forte position sur le marché des systèmes déjà en
place, il est de la plus grande importance, si l’on veut qu’il y ait une concurrence, que d’autres
prestataires de services puissent accéder sans restriction à ce marché. L’objectif de la
Commission est également de faire en sorte qu’il soit possible de développer de nouveaux types
d’activités dans le secteur de la reprise des emballages et d’éliminer ainsi les obstacles à
l’autogestion et à d’autres solutions individuelles. C’est pourquoi la Commission n’admet pas
les comportements abusifs qui consolideraient la position dominante de l’opérateur en place.

(1) Affaire COMP/D3/34.493, décision du 20 avril 2001 (JO L 166 du 26.6.2001, p. 1); décision du
17 septembre 2001 (JO L 319 du 4.12.2001, p. 1).

(2) Affaire COMP/D3/34.950, décision du 15 juin 2001 (JO L 233 du 31.8.2001, p. 37).
(3) Affaire COMP/D3/38.051.
(4) Affaires COMP/D3/35.656 et COMP/D3/37.224.
(5) Affaire COMP/D3/35.658.
(6) Affaire COMP/D3/35.669.
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Michelin (58)

80. Le 20 juin, la Commission a décidé d’infliger une amende de 19,76 millions d’euros au fabricant
français de pneumatiques Michelin pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché français des
pneus rechapés et des pneus de remplacement pour poids lourds. L’enquête de la Commission a révélé que,
de 1990 à 1998, Michelin avait pratiqué un système complexe de rabais, de primes et d’accords
commerciaux qui avaient pour effet de faire dépendre étroitement les distributeurs de Michelin et de fermer
ainsi artificiellement le marché aux concurrents. La lourde amende infligée reflète la gravité et la durée de
l’infraction ainsi que le fait que Michelin avait déjà commis une infraction similaire dans le passé.

IMS Health (59)

81. Le 3 juillet, la Commission a imposé des mesures provisoires à IMS Health (États-Unis), le
numéro un mondial de la collecte de données sur les ventes et les prescriptions de produits
pharmaceutiques, en lui enjoignant de concéder une licence pour l’utilisation de sa «structure en
1 860 segments», qui segmente l’Allemagne en zones ou en «cases». La Commission a estimé que le
refus d’IMS de concéder une licence pour utiliser cette structure, qui est devenue une norme nationale

b) Pas de clauses d’exclusivité injustifiées. Lorsque la Commission apprécie les restrictions de la
concurrence dans le secteur de la reprise des déchets d’emballages, elle examine notamment
la portée et la durée des contrats. D’une manière générale, elle est opposée à tous les types de
clauses d’exclusivité qui ne sont pas justifiées par des arguments solides et convaincants sur le
plan économique.

c) Accès illimité aux infrastructures de collecte. L’une des caractéristiques du marché de la
collecte et du tri des déchets d’emballages chez les ménages est qu’il est en pratique souvent
très difficile d’avoir une deuxième infrastructure de collecte, en plus de celle qui existe déjà. Il
ne serait pas pratique que les ménages doivent utiliser des bacs différents ou des systèmes de
collecte différents pour un même matériau. En outre, une telle solution ne serait pas
économiquement viable. C’est pourquoi la Commission estime que le partage des
infrastructures de collecte par les entreprises de collecte constitue une condition préalable à
l’existence d’une concurrence dans la pratique.

d) Libre commercialisation des matériaux secondaires. La commercialisation des matériaux
secondaires par les entreprises de collecte devrait être aussi libre que possible. Il faudrait
néanmoins veiller à ce que les matériaux trouvent un canal de retraitement approprié. Les
matériaux d’emballages collectés et triés peuvent en effet être réutilisés comme matières
premières secondaires pour différents produits neufs.

La Commission appliquera également les principes mentionnés ci-dessus aux affaires en cours et à
venir. C’est le consommateur qui sera le bénéficiaire direct de l’application de ces principes
politiques, dans la mesure où l’on estime que l’existence d’une concurrence sur les marchés de la
collecte des déchets d’emballages devrait faire diminuer le prix que le consommateur devra payer
en dernier ressort pour les produits récupérés dans le cadre des systèmes de valorisation.

¥58∂ Affaire COMP/36.041; communiqué de presse IP/01/873 du 20 juin 2001.
¥59∂ Affaire COMP/38.044, IMS Health/NDC, décision du 3 juillet 2001 (JO L 59 du 28.2.2002).
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dans l’industrie pharmaceutique allemande, constitue à première vue un abus de position dominante. Ce
refus empêche toute nouvelle entrée potentielle sur le marché des données sur les ventes de produits
pharmaceutiques et risque d’occasionner un préjudice grave et irréparable aux concurrents actuels
d’IMS, de NDC Health (États-Unis) et d’AzyX Geopharma Services (Belgique). Le président du
Tribunal de première instance, saisi par IMS d’une demande de mesures provisoires, a ordonné de
surseoir à l’exécution de la décision de la Commission le 26 octobre, en attendant que l’arrêt final sur le
recours en annulation soit rendu (60). NDC a introduit un recours contre l’ordonnance du président du
Tribunal de première instance le 12 décembre.

De Post/La Poste (Belgique) (61)

82. Le 5 décembre, la Commission a décidé que l’opérateur belge de services postaux De Post/La
Poste avait abusé de sa position dominante en établissant un tarif préférentiel pour les services de courrier
général, subordonné à l’acceptation d’un contrat supplémentaire couvrant un nouveau service de courrier
d’entreprise à entreprise, et elle lui a infligé une amende de 2,5 millions d’euros (voir partie I.C.2.2).

2.2. Article 86, paragraphe 1, en relation avec l’article 82 — Entreprises publiques/entreprises
possédant des droits spéciaux ou exclusifs et position dominante

83. Conformément à l’article 86, les règles de concurrence sont également applicable aux entreprises
publiques et aux entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs.
Les États membres ne sont pas autorisés à édicter ou à maintenir aucune mesure contraire aux règles de
concurrence pour aucune de ces entreprises.

La Poste (France) (62)

84. Le 23 octobre, la Commission a adopté une décision relative aux modalités de contrôle des
relations entre la société française La Poste et les entreprises spécialisées dans le conditionnement et la
préparation du courrier. La Commission a vu un conflit d’intérêts dans les relations entre La Poste et les
entreprises de routage privées, dans la mesure où la première est la concurrente de ces entreprises privées
et leur partenaire obligée en raison du monopole postal. Ce conflit d’intérêts, de l’avis de la Commission,
incite La Poste à abuser de sa position dominante. Dans la mesure où la réglementation française ne
prévoit pas de modalités de contrôle suffisamment efficaces et indépendantes pour neutraliser ce conflit
d’intérêts, la Commission a estimé que l’État français avait contrevenu à l’article 86, paragraphe 1, en
relation avec l’article 82 du traité.

C. Évolution de la concurrence par secteur

1. Énergie: libéralisation du secteur de l’électricité et du gaz

85. L’année 2001 a été synonyme de changements importants pour le secteur européen de l’énergie
(électricité et gaz), qui est actuellement en cours de libéralisation. Sa restructuration s’est poursuivie. Les

¥60∂ Affaire T-184/01 R. Le président a estimé que le caractère abusif du comportement d’IMS ne pouvait pas être considéré
comme totalement dénué d’ambiguïté dans le cadre des règles de concurrence actuelles, qu’IMS risquait de subir un
préjudice grave et irréparable si elle était contrainte d’accorder une licence à ses concurrents et que la mise en balance des
intérêts dans cette affaire plaidait en faveur du sursis à l’exécution de la décision.

¥61∂ Affaire COMP/C1/37.859 (JO L 61 du 2.3.2002).
¥62∂ Affaire COMP/C1/37.133.
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consommateurs ont commencé à ressentir les avantages de la libéralisation à une plus grande échelle et
en ont profité pour changer de fournisseur. Des propositions législatives ont été faites en vue d’accélérer
ce processus de libéralisation. Enfin, un certain nombre de mesures annexes ont été prises pour que ce
processus devienne véritablement une réalité économique.

86. Ce processus de libéralisation exige des acteurs du marché qu’ils s’adaptent à la nouvelle réalité
économique. La Commission considère qu’il contraint les entreprises énergétiques à devenir plus
efficientes (rationalisation) et à améliorer les services offerts aux consommateurs. Parallèlement, il crée
de nouvelles possibilités pour ces entreprises, qui peuvent étendre la portée géographique de leurs
activités et devenir multinationales. Elles peuvent également entrer sur de nouveaux marchés de produits
et ainsi se diversifier. L’année 2001 a montré que le processus de restructuration du secteur énergétique
européen était en cours et s’accompagnait d’un plus grand nombre d’opérations de concentration, dont
les économies d’échelle et de gamme sont les moteurs. Les exemples les plus marquants de 2001 ont été
la politique d’acquisition poursuivie par EDF en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni ainsi que
l’acquisition par l’entreprise électrique allemande E.ON d’une participation majoritaire dans l’entreprise
gazière allemande Ruhrgas. Dans la mesure où elle a compétence pour examiner ces opérations de
concentration en vertu du règlement sur les concentrations (63), la Commission veille à ce qu’elles
n’entraînent ni la création ni le renforcement d’une position dominante sur les marchés énergétiques.

87. L’objectif ultime de la politique de libéralisation — du point de vue de la concurrence — est
d’offrir aux consommateurs un plus grand choix de fournisseurs se faisant concurrence par les prix et sur
la base de leurs services. Les consommateurs — en particulier des pays qui ont opté pour une ouverture
allant au-delà des exigences minimales des directives européennes «électricité» et «gaz» — profitent
d’ores et déjà de ce processus de libéralisation. Les prix de l’électricité (hors TVA et taxes énergétiques)
appliqués au niveau européen aux gros consommateurs industriels ont chuté depuis le lancement de la
politique de libéralisation, même si des différences existent naturellement entre les États membres. Il
semble également qu’il y ait des signes de convergence des prix entre les États membres (64). Quant au
secteur du gaz, la situation y est quelque peu différente en ce sens que le gaz est dans une large mesure
importé dans le cadre de contrats de longue durée et que les prix de ces contrats en Europe continentale
sont généralement indexés sur les prix du pétrole. La hausse de ces derniers a donc entraîné une
augmentation des prix du gaz l’année dernière. À moyen et à long terme, on s’attend cependant à ce que
les centres d’échange de gaz se développent également en Europe continentale et aboutissent à plus
d’opérations sur les liquidités et à plus de contrats de courte durée. Les acteurs du marché disposeront
ainsi d’un nouveau prix de référence, qui pourrait remplacer l’indexation sur les prix du pétrole et
faciliter ainsi les négociations sur les prix.

1.1. Proposition de la Commission relative à l’achèvement 
des marchés européens de l’électricité et du gaz

88. Sur le plan législatif, l’avancée la plus importante de 2001 a été la proposition de la Commission
d’une nouvelle directive concernant l’achèvement des marchés européens de l’électricité et du gaz (65).
Cette proposition, qui a été présentée au Conseil et au Parlement européen en mars 2001 à la suite d’une
audition publique des acteurs du marché à l’automne 2000, consiste dans des éléments quantitatifs et
qualitatifs. 

¥63∂ L’acquisition par E.ON d’une participation majoritaire dans Ruhrgas est examinée par l’autorité de concurrence
allemande, le Bundeskartellamt.

¥64∂ Document de travail du personnel de la Commission: premier rapport sur la mise en œuvre du marché intérieur de
l’électricité et du gaz naturel [SEC(2001) 1957 du 3 décembre 2001, p. 23]. 

¥65∂ COM(2001)125 final du 13 mars 2001.
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89. En ce qui concerne les «éléments quantitatifs», cette proposition prévoit une ouverture du marché
pour tous les consommateurs industriels d’électricité d’ici à 2003, pour tous les consommateurs
industriels de gaz d’ici à 2004 et pour tous les autres — y compris les particuliers — d’ici à 2005. En
élaborant sa proposition, la Commission a tenu compte du fait que la mise en œuvre des directives
existantes par les États membres avait abouti à des niveaux différents d’ouverture du marché. En outre, la
Commission a ouvert en 2001 des procédures d’infraction contre la France et l’Allemagne pour défaut de
transposition ou transposition incomplète de la directive «gaz», et contre la Belgique pour transposition
incomplète de la directive «électricité».

90. Malheureusement, les consommateurs des pays qui ont opté pour une ouverture lente de ces
marchés se trouvent dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux consommateurs
des pays qui ont choisi une ouverture plus rapide. De même, les entreprises énergétiques de ces derniers
pays sont soumises à une concurrence pour l’ensemble de leur clientèle, alors que celles des premiers
bénéficient toujours d’un domaine réservé, ce qui se traduit par des avantages concurrentiels injustifiés.
Ces distorsions de concurrence ne pourront être réduites ou supprimées qu’une fois que tous les États
membres seront convenus du même degré d’ouverture des marchés.

91. Pour ce qui est des «éléments qualitatifs», cette proposition prévoit, en premier lieu, le
durcissement des règles de séparation comptable des activités. Étant donné qu’un grand nombre
d’entreprises des secteurs de l’électricité et du gaz sont intégrées verticalement, c’est-à-dire qu’elles
exercent des activités de transport et de distribution (en plus de leurs activités de production d’électricité
ou de stockage de gaz), la branche «transport» d’une entreprise pourrait favoriser sa branche
«distribution» au détriment des tiers demandant un accès aux réseaux. Afin de résoudre ce problème, la
Commission a proposé dans sa directive d’imposer une séparation juridique des centres de profit aux
entreprises intégrées verticalement. Cette proposition prévoit aussi des mesures d’accompagnement afin
de prévenir les flux d’informations indus entre les centres de profit séparés. Enfin, elle a proposé
d’étendre l’application de ces règles durcies aux grandes entreprises de distribution. 

92. Deuxièmement, la Commission propose de faire obligation aux États membres de créer des
autorités de réglementation indépendantes au niveau national et d’adopter un régime réglementé d’accès
des tiers aux réseaux (par opposition à un régime négocié d’accès des tiers aux réseaux, qui est une autre
possibilité prévue par les directives existantes). Par accès réglementé, elle entend un accès accordé sur la
base des tarifs approuvés par une autorité publique. L’avantage d’un tel régime est qu’il entraîne
généralement une diminution des coûts de transaction supportés par les tiers et que les tarifs sont
contrôlés — au préalable — par une autorité nationale de réglementation.

93. La proposition de la Commission aux fins de l’achèvement des marchés énergétiques a été très
bien accueillie par la majorité des États membres au cours du Conseil de Stockholm de mars 2001.
Cependant, certains États membres, tels que la France, ont exprimé des réserves à l’égard de la date
limite finale prévue pour l’ouverture totale des marchés. D’autres, tels que l’Allemagne, qui s’étaient
prononcés en faveur d’un régime négocié d’accès des tiers aux réseaux et contre une autorité nationale de
réglementation ont émis des réserves à l’égard des «éléments qualitatifs». Néanmoins, les négociations
sur le projet de directive ont débuté au sein des groupes de travail du Conseil et des progrès importants
ont été accomplis en 2001. On espère donc que ces négociations aboutiront en 2002.

94. En juin 2001, la Commission a rappelé aux États membres qu’il leur incombait de supprimer
aussi rapidement que possible les écarts existant entre leurs niveaux de libéralisation respectifs (66) et a

¥66∂ Communiqué de presse IP/01/872 du 20 juin 2001.
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attiré leur attention sur le fait que des entreprises devaient indûment profiter de ces degrés différents
d’ouverture des marchés. Enfin, la Commission a annoncé que si des États membres ne pouvaient pas —
ou ne voulaient pas — adopter sa proposition aux fins de l’achèvement du marché énergétique, elle
pourrait recourir aux instruments prévus à l’article 86, paragraphe 3, du traité CE. Cet article lui permet
d’adopter — sous certaines conditions — des décisions et des directives adressées aux États membres,
sans que l’aval de ces derniers ne soit nécessaire.

95. Parallèlement aux propositions législatives, des travaux ont été réalisés et des discussions ont eu
lieu avec des groupes internationaux d’intéressés (administrations nationales, autorités de réglementation,
consommateurs et producteurs). Ces groupes (le forum de Florence pour l’électricité et le forum de Madrid
pour le gaz) se sont réunis sur initiative de la Commission et avec le concours actif de cette dernière. Les
discussions ont ainsi porté sur des aspects techniques et des questions de réglementation dans la perspective
d’une harmonisation qui favoriserait les échanges transfrontaliers et la mise en place de conditions de
concurrence uniformes — sans distorsions — sur les marchés européens du gaz et de l’électricité. 

1.2. Interactions entre politique de concurrence et règles du marché intérieur

96. La mise en œuvre de la politique de concurrence permet de veiller notamment à ce que les
barrières étatiques supprimées par la directive «électricité» et la directive «gaz» ne soient pas remplacées
par un comportement anticoncurrentiel des acteurs du marché qui aurait le même effet. Trois conditions
de base doivent être remplies pour créer et maintenir une concurrence effective sur les marchés du gaz et
de l’électricité: offre libre, demande libre et accès libre aux réseaux. «Libre» («free» en anglais) ne
signifie pas «gratuit», mais «sans restrictions artificielles».

97. En particulier, les caractéristiques suivantes contribuent à créer un environnement défavorable au
développement de la concurrence sur les marchés européens du gaz et de l’électricité: tout d’abord, le fait
que les réseaux sont et resteront des monopoles naturels. La Commission essaye de favoriser l’accès effectif
des tiers aux réseaux dans des conditions non discriminatoires et non abusives. Dans le secteur de
l’électricité, une attention particulière est actuellement accordée à l’accès aux liaisons d’interconnexion
entre les différents États membres — infrastructures essentielles aux échanges transfrontaliers — qui sont
congestionnées. L’accès à ces liaisons d’interconnexion est en même temps essentiel dans un certain
nombre de pays caractérisés par une structure monopolistique de l’offre, dans lesquels une concurrence
effective ne peut ainsi s’exercer que par le biais d’une concurrence importée. La Commission est intervenue
dans la conception du système d’allocation des capacités de transmission de la liaison d’interconnexion
Royaume-Uni/France et examine et contrôle actuellement la situation aux autres frontières, notamment en
ce qui concerne l’électricité, les liaisons d’interconnexion entre l’Espagne et la France et les liaisons
d’interconnexion avec les Pays-Bas. Elle examine également la construction et l’exploitation d’une nouvelle
liaison d’interconnexion entre la Norvège et l’Allemagne (67). L’accès au réseau est également une question
importante dans le secteur du gaz. En 2001, la Commission a examiné une affaire dans laquelle des sociétés
gazières d’Europe continentale refusaient conjointement d’accorder à un producteur de gaz norvégien
l’accès à leurs gazoducs. Elle a clos l’affaire avec l’une de ces sociétés européennes après que cette dernière
a proposé des engagements rendant le régime d’accès des tiers plus effectif (68).

98. Deuxièmement, la démarcation verticale est et restera une caractéristique générale du secteur
énergétique, en particulier sur le marché du gaz, en raison de l’existence d’une chaîne d’approvisionnement
verticale bien établie dans laquelle toutes les entreprises ont une position et une fonction bien définies.

¥67∂ Voir la communication publiée conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement no 17 du Conseil concernant
l’affaire COMP/E-3/37.921, Viking Cable (JO C 247 du 5.9.2001, p. 11); les parties notifiantes ont entre-temps décidé de
renoncer au projet Viking Cable.

¥68∂ Communiqué de presse IP/01/1641. La Commission clôt l’affaire Marathon avec Thyssengas.
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99. Troisièmement, les producteurs coopéraient traditionnellement et coopèrent toujours en matière
de commercialisation sur ces marchés, ce qui se traduit par un affaiblissement de la concurrence au
niveau de l’offre. Cette pratique s’est illustrée dans les secteurs gaziers irlandais (Corrib) (69) et norvégien
(GFU) (70), ou dans le secteur électrique français (EDF/CNR), mais il semble que des accords similaires
existent également dans d’autres pays.

100. D’autres limitations de la concurrence (démarcation horizontale et restrictions en matière
d’utilisation) caractérisent principalement les marchés gaziers.

1.3. Politique de la Commission en matière d’aides d’État dans le secteur de l’énergie

101. En 2001, la Commission a accordé une attention particulière aux aspects suivants:

— analyse des aides liées à des «coûts échoués» (méthode et décisions) (voir partie III.A.4); 

— appréciation d’un nombre croissant de régimes visant à promouvoir les énergies renouvelables (voir
partie III.C.1.3); 

— analyse, entre autres, des régimes fondés sur des aides au fonctionnement non remboursables, tels
que la «prime d’encouragement écologique» au Luxembourg, des régimes fondés sur des marchés
de certificats verts, tels que les nouvelles lois régionales belges en matière d’électricité, ainsi que des
régimes plus complexes associant différentes formes d’incitation, tels que le système britannique de
«renewable obligations», qui impose l’utilisation d’énergies renouvelables;

— appréciation des aides visant à garantir un niveau de sécurité de l’approvisionnement en électricité. En
vertu de la directive 96/92/CE (71), un État membre peut, pour des raisons de sécurité
d’approvisionnement, donner la priorité aux sources combustibles indigènes d’énergie primaire, dans
une proportion n’excédant pas, au cours d’une année civile, un certain pourcentage de la quantité totale
d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée dans l’État membre concerné.

1.4. Autres évolutions dans le secteur énergétique: carburants

102. Lorsqu’elles se sont réunies le 29 septembre 2000 pour examiner la politique de concurrence
dans le secteur des carburants (72), la Commission et les autorités nationales de concurrence ont
notamment conclu que de nouveaux arrivants et des opérateurs indépendants étaient essentiels au
maintien et au renforcement de la pression concurrentielle sur les marchés européens des carburants.
En 2001, la direction générale de la concurrence a réalisé un examen approfondi des conditions de
concurrence des opérateurs indépendants non intégrés dans le secteur des carburants. 

103. Les opérateurs indépendants ont cité un certain nombre de facteurs qui rendent leur situation
parfois difficile. Ces facteurs sont liés au comportement des entreprises intégrées verticalement ainsi qu’à

¥69∂ Communiqué de presse IP/01/578. Enterprise Oil, Statoil et Marathon commercialisent séparément le gaz du gisement
irlandais de Corrib.

¥70∂ Communiqué de presse IP/01/830. La Commission formule des objections aux ventes conjointes de gaz effectuées par
l’intermédiaire du GFU en Norvège.

¥71∂ Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité (JO L 27 du 30.1.1997, p. 20).

¥72∂ Voir le XXXe Rapport sur la politique de concurrence — 2000, points 119 à 221. Voir également les communiqués de
presse Memo/00/55 du 20 septembre 2000, IP/00/1090 du 29 septembre 2000 et IP/00/1391 du 30 novembre 2000.
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certaines barrières administratives. Les opérateurs indépendants prétendent que certaines de leurs
difficultés sont dues au comportement de quelques entreprises intégrées verticalement, tel que la
discrimination par les prix, l’application de prix d’éviction, le refus d’approvisionnement, la réticence à
donner accès à leurs installations logistiques et les contrats exclusifs de fourniture de longue durée entre
les fournisseurs intégrés de carburants et les stations-service. Bien que ce type de comportement soit
susceptible de tomber sous le coup des articles 81 et 82 du traité CE lorsque les conditions d’application
de ces derniers sont remplies, l’examen précité n’a fourni aucune preuve permettant de conclure à
l’existence d’une infraction aux règles européennes de concurrence. Enfin, les opérateurs indépendants
ont cité un certain nombre de barrières administratives qui leur causent de très grandes difficultés.
Parmi celles qui ont été le plus souvent citées figurent les lois nationales de transposition de la
directive européenne 98/93/CE relative aux stocks de sécurité, certaines lois fiscales, les exigences en
matière de protection de l’environnement, les mesures visant à améliorer la transparence au niveau des
prix et les méthodes d’attribution des points de vente au détail. L’examen a montré que la situation des
opérateurs indépendants variait considérablement entre les États membres considérés. Les conclusions
de cet examen ont été présentées et discutées lors d’une seconde réunion de la Commission et des
autorités nationales de concurrence, qui s’est tenue le 16 novembre 2001.

2. Services postaux

104. Le secteur postal est actuellement en pleine évolution, notamment en raison de la poursuite de sa
libéralisation et de la transformation entraînée par l’économie en ligne. La Commission a arrêté plusieurs
décisions importantes concernant ce secteur afin d’éviter une remonopolisation par les opérateurs
historiques des marchés libéralisés.

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

105. Le 15 octobre 2001, le Conseil a adopté une position commune des États membres sur un texte
destiné à modifier la directive «poste» existante.

106. Les principales modifications prévues par le texte adopté par le Conseil sont les suivantes:

— la poursuite de l’ouverture du marché avec une réduction progressive du domaine réservé à compter
du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2006 (73);

— la possibilité, sur la base d’une proposition de la Commission adoptée par le Parlement européen et
le Conseil, d’achever le marché intérieur des services postaux en 2009 (74);

— la libéralisation du courrier transfrontalier sortant, sauf pour les États membres dans lesquels il doit
faire partie des services réservés pour garantir la fourniture du service universel;

¥73∂ En particulier, à compter de 2003, le domaine non réservé comprendra les lettres de plus de 100 g; cette limite ne
s’appliquera pas lorsque le prix sera égal ou supérieur à trois fois le prix public d’un envoi du premier niveau de poids de
la catégorie la plus rapide. À partir de 2006, le domaine non réservé comprendra les lettres de plus de 50 g; cette limite ne
s’appliquera pas lorsque le prix sera égal ou supérieur à trois fois le prix public d’un envoi du premier niveau de poids de
la catégorie la plus rapide.

¥74∂ En 2006, la Commission achèvera une étude évaluant, pour chaque État membre, l’incidence sur le service universel de
l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Sur la base de cette étude, la Commission présentera au
Parlement européen et au Conseil un rapport ainsi qu’une proposition confirmant, le cas échéant, l’échéance de 2009 pour
l’achèvement complet du marché intérieur des services postaux ou indiquant toute autre étape nécessaire à la lumière des
conclusions de l’étude.
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— l’interdiction de financer les services universels ne relevant pas du domaine réservé au moyen des
recettes tirées des services du domaine réservé, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour
remplir des obligations spécifiques de service universel imposées dans le domaine concurrentiel;

— l’application des principes de transparence et de non-discrimination chaque fois que les fournisseurs
de services universels pratiquent des tarifs spéciaux.

107. Le texte adopté par le Conseil ne contient aucune définition des «services spéciaux» (75). Le texte
remanié, bien qu’il aboutisse à une ouverture du marché des services postaux plus modeste que ne l’avait
initialement prévue la Commission, peut être considéré comme une avancée importante en vue du
marché intérieur des services postaux. Il doit encore être adopté par le Parlement européen.

2.2. Affaires

Deutsche Post AG I (76)

108. Le 20 mars, la Commission a clos son examen de l’affaire Deutsche Post AG (DPAG) et a arrêté
sa décision. Elle a conclu que DPAG avait abusé de sa position dominante en accordant des rabais de
fidélité et en appliquant des prix d’éviction sur le marché des services de transport de colis commerciaux.
DPAG a été condamnée à une amende de 24 millions d’euros pour avoir verrouillé le marché au moyen
de son système — de longue date — de rabais de fidélité. Aucune amende ne lui a été infligée en rapport
avec ses prix d’éviction, car les notions de coûts économiques utilisées pour établir l’existence d’une
concurrence d’éviction n’étaient alors pas encore suffisamment développées. Il s’agit de la première
décision formelle de la Commission concluant à l’existence d’un abus de position dominante dans le
secteur des services postaux.

109. À la suite d’une plainte introduite en 1994 par United Parcel Service, qui faisait valoir que DPAG
utilisait les recettes tirées de ses activités d’envoi du courrier (monopole légal) pour financer des ventes à
perte sur le marché concurrentiel des services de transport de colis commerciaux, la Commission a
conclu dans sa décision que tout service fourni par le bénéficiaire d’un monopole dans des conditions
normales de concurrence devait au moins couvrir les coûts supplémentaires ou différentiels liés à
l’extension de ses activités au secteur concurrentiel. L’application de prix ne couvrant pas ces coûts doit
être considérée comme une concurrence d’éviction. L’enquête a révélé que DPAG n’avait pas, pendant
cinq ans, couvert les coûts différentiels liés à la fourniture de ses services de transport de colis pour la
VPC (vente par correspondance).

110. En outre, DPAG s’est engagée à créer une société indépendante juridiquement («nouvelle
société») aux fins de la fourniture de ses services de transport de colis commerciaux. Celle-ci sera libre
d’acheter les «intrants» nécessaires à ses services — soit auprès de DPAG (aux prix du marché), soit
auprès de tiers — ou de les produire elle-même. De plus, DPAG s’est engagée à offrir aux concurrents de
la nouvelle société les «intrants» qu’elle lui fournira au même prix et aux mêmes conditions.

¥75∂ Une définition des services spéciaux figurait dans la proposition initiale de la Commission. Bien que la plupart des
délégations nationales aient admis qu’il était nécessaire de définir ces services dans la nouvelle directive, aucun
compromis n’a pu être trouvé au Conseil sur une définition précise.

¥76∂ Affaire COMP/35.141 (JO L 125 du 5.5.2001).
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Deutsche Post AG II (77)

111. Le 25 juillet, la Commission a conclu, à la suite d’une plainte introduite par British Post Office,
que Deutsche Post AG (78) (DPAG) avait abusé de sa position dominante sur le marché allemand de la
poste aux lettres en interceptant, surtaxant et retardant le courrier international entrant, qu’elle
considérait à tort comme du courrier intérieur détourné (ou «repostage A-B-A»). La Commission a
également conclu que ce comportement abusif de DPAG justifiait l’infliction d’une amende. En raison de
l’insécurité juridique qui existait à l’époque où l’infraction a été commise, cette amende s’est élevée au
montant «symbolique» de 1 000 euros.

112. La Commission a conclu que DPAG avait abusé de sa position dominante sur le marché allemand
de la distribution du courrier international et avait ainsi enfreint l’article 82 du traité CE de quatre
manières différentes: a) en établissant une discrimination entre différents clients, b) en refusant d’assurer
son service de distribution, c) en appliquant un prix excessif au service offert et d) en limitant le
développement du marché allemand de distribution du courrier international et de celui du marché
britannique du courrier international sortant à destination de l’Allemagne. Au cours de la procédure,
DPAG s’est engagée à ne plus intercepter, surtaxer ni retarder le courrier international du type concerné
en l’espèce.

De Post/La Poste (Belgique) (79)

113. Le 5 décembre, la Commission a conclu que l’opérateur belge des services postaux De Post/La
Poste avait abusé de sa position dominante en subordonnant l’application d’un tarif préférentiel pour le
service de courrier général à l’acceptation d’un contrat supplémentaire relatif à un nouveau service de
courrier d’entreprise à entreprise. Ce nouveau service entre en concurrence avec le service d’échange de
documents (document exchange) fourni en Belgique par Hays, une entreprise privée établie au Royaume-
Uni. Étant donné que La Poste a utilisé les ressources financières de son monopole dans le secteur de la
poste aux lettres pour étendre sa position dominante au marché séparé et distinct des services d’entreprise
à entreprise, la Commission a décidé de lui infliger une amende de 2,5 millions d’euros.

114. En avril 2000, Hays plc. (Hays), un opérateur privé de services postaux établi au Royaume-Uni, a
saisi la Commission d’une plainte au motif que La Poste cherchait à faire disparaître son réseau
d’échange de documents, qu’il exploitait en Belgique depuis 1982. Comme il ne pouvait s’aligner sur les
réductions de prix offertes par La Poste dans son domaine réservé, Hays perdait en effet la plupart de ses
clients traditionnels en Belgique, les compagnies d’assurances. 

3. Télécommunications

3.1. Lignes directrices sur l’analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché

115. À la suite d’une initiative commune des commissaires Mario Monti et Erkki Liikanen, la
Commission a adopté le 25 mars un «Projet de lignes directrices sur l’analyse du marché et le calcul de la
puissance sur le marché» (80) en vue de l’adoption formelle de la proposition de directive relative à un
nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et les services de communications électroniques. Ce projet

¥77∂ Affaire COMP/36.915 (JO L 331 du 15.12.2001).
¥78∂ Communiqué de presse IP/01/1068 du 25 juillet 2001.
¥79∂ Affaire COMP/37.859 (JO L 61 du 2.3.2002); communiqué de presse IP/01/1738 du 5 décembre 2001.
¥80∂ COM(2001)175 final du 28 mars 2001.
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de lignes directrices devrait aider le Conseil et le Parlement européen à approuver la nouvelle définition
de la puissance sur le marché proposée dans la directive-cadre (article 13).

116. Ce projet de lignes directrices se fonde sur la jurisprudence du Tribunal de première instance et
de la Cour de justice en matière de concurrence et sur la propre pratique décisionnelle de la Commission
en ce qui concerne la définition du marché en cause et l’application de la notion de position dominante
individuelle et collective, en particulier dans le domaine des marchés des communications électroniques. 

117. Le projet a d’abord été discuté avec les autorités réglementaires nationales et les autorités
nationales de concurrence le 29 mars à Bruxelles. Dans le cadre d’une consultation publique lancée par la
Commission, les opérateurs concernés ont également eu l’occasion de s’exprimer et de prendre position
lors d’une réunion publique qui s’est tenue à Bruxelles le 18 juin. Ces deux événements ont montré que
les autorités et les opérateurs concernés partagent, en substance, l’approche de la Commission. 

118. La version définitive des lignes directrices sera arrêtée par la Commission lorsque la nouvelle
«directive-cadre» aura été adoptée par le Parlement européen et le Conseil. 

3.2. Adoption du 7e rapport sur la mise en œuvre de la réglementation 
en matière de télécommunications

119. Le 28 novembre, la Commission a adopté le 7e rapport sur l’état d’avancement de la mise en
œuvre par les États membres de l’Union européenne du cadre réglementaire actuel dans le domaine des
télécommunications. La principale conclusion de ce rapport est que le secteur des services de
télécommunications se porte très bien et que les autorités réglementaires nationales continuent d’avancer
sur la voie de la libéralisation. La concurrence qui s’exerce entre les opérateurs tend, d’une manière
générale, à faire baisser les tarifs. Les tarifs des communications interurbaines des opérateurs historiques
ont baissé de 11 % depuis l’année dernière et de 45 % depuis 1998 pour un appel de trois minutes en
Europe, et de 14 % depuis l’année dernière et de 47 % depuis 1998 pour un appel de dix minutes. Le taux
moyen de pénétration de l’internet dans les ménages de l’Union européenne était d’environ 36 % en
juin 2001. Par ailleurs, il existe encore quelques goulets d’étranglement de nature réglementaire qui
doivent être éliminés rapidement pour permettre une croissance continue des marchés des
télécommunications. Les points clés sont le dégroupage de la boucle locale, la longueur des délais de
livraison et l’absence d’orientation des prix en fonction des coûts pour les lignes louées, plus
particulièrement pour les vitesses permettant le déploiement des larges bandes et des applications de
commerce électronique, la persistance de distorsions tarifaires et de compressions de prix dans certains
cas et, enfin, le fonctionnement sans entrave de la sélection et de la présélection de l’opérateur.

3.3. Contrôle de la mise en œuvre des directives 

120. La Commission a continué de 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, à la suite de la
libéralisation complète des marchés, devenue effective au 1er janvier.

121. Malgré les progrès considérables réalisés par les États membres, vingt et une procédures
d’infraction étaient encore en cours en 2001 contre des États membres n’ayant pas correctement
transposé les directives de libéralisation basées sur l’article 86, paragraphe 3, du traité ou ayant omis de
notifier des mesures de transposition. La Commission a notamment poursuivi la procédure contre le
Luxembourg, au sujet de l’octroi de droits de passage, qui a débouché sur une saisine de la Cour de
justice en février. Il est reproché au Luxembourg de ne pas avoir établi de règles claires garantissant le
traitement non discriminatoire des opérateurs en matière de droits de passage. 
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122. Le 16 octobre, la Cour de justice a donné raison à la Commission dans les procédures qu’elle
avait entamées contre le Portugal et la Grèce. Dans l’arrêt concernant le Portugal, la Cour de justice a
confirmé que les services de «call back» ne constituaient pas des services de téléphonie vocale au sens
de la directive 90/388/CEE et que le gouvernement portugais avait donc à tort réservé ces services à
l’opérateur historique jusqu’à la libéralisation des télécommunications (81). Dans l’arrêt concernant la
Grèce (82), la Cour a confirmé que, conformément à la directive susmentionnée, l’accès au marché des
télécommunications mobiles ne peut être limité qu’en l’absence de fréquences. Lorsque cet accès est
subordonné à l’obtention d’une autorisation, l’État membre doit veiller à ce que les procédures
d’obtention de cette autorisation soient transparentes, rendues publiques, fondées sur des critères
objectifs et non discriminatoires.

123. Le 6 décembre, la Cour de justice a prononcé un arrêt (83) concernant un litige entre la
Commission et la France au sujet du mécanisme de financement du service universel en vigueur dans cet
État membre depuis 1997. Ce litige avait été porté devant la Cour par la Commission en avril 2000. La
Cour a entièrement donné raison à la Commission, estimant que le dispositif français ne respectait pas les
principes de proportionnalité, d’objectivité et de transparence requis par les directives, et que la France
avait également manqué à ses obligations en matière de rééquilibrage des tarifs.

124. Toujours en ce qui concerne la question du rééquilibrage de la redevance d’abonnement
téléphonique, tel qu’il est prévu par la directive 96/19/CE, la Commission a poursuivi la procédure
d’infraction qu’elle avait ouverte contre l’Espagne, par l’envoi en juillet d’un avis motivé
complémentaire. Cet avis motivé met en particulier l’accent sur l’incohérence entre les tarifs d’accès
totalement dégroupé à la boucle locale, fixés en décembre 2000, et le régime de «price cap» modifié en
mai 2001, qui fait subsister un risque d’effet de ciseaux jusqu’en 2003, de nature à compromettre les
résultats du dégroupage. Le 21 décembre, la Commission a saisi la Cour de justice (84).

3.4. Enquête sectorielle sur le dégroupage de la boucle locale

125. En juillet 2000, la Commission a proposé un nouveau règlement prévoyant le dégroupage de
l’accès à la boucle locale, qui a été rapidement adopté (85) par le Parlement et le Conseil et qui est entré en
vigueur le 2 janvier (86). Parallèlement, la DG Concurrence a lancé la première phase d’une enquête
sectorielle sur la boucle locale et adressé des lettres aux opérateurs historiques pour enquêter sur l’accès
à la boucle locale et le développement des services à large bande reposant sur leur boucle locale. Les
télécommunications à large bande utilisent les mêmes terminaisons d’abonné pour acheminer de plus
grands volumes d’informations au moyen des nouvelles techniques et permettent la fourniture de services
d’accès à l’internet à haut débit.

126. Cette enquête s’est poursuivie en 2001: des questionnaires ont été envoyés aux nouveaux
arrivants en juillet. Cette seconde phase de l’enquête a pour objet d’apprécier la situation concurrentielle
sur la boucle locale six mois après l’entrée en vigueur du nouveau règlement ainsi que les abus de

¥81∂ Affaire C-429/99.
¥82∂ Affaires jointes C-396/99 et C-397/99.
¥83∂ Affaire C-146/00.
¥84∂ Affaire C-500/01.
¥85∂ Règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 (JO L 336 du 30.12.2000).
¥86∂ Le «dégroupage» de la boucle locale (ou «dernier kilomètre», c’est-à-dire le circuit physique qui relie les locaux de

l’abonné au commutateur local de l’opérateur de télécommunications) consiste à autoriser d’autres opérateurs à utiliser le
réseau local de l’opérateur historique afin d’ouvrir à la concurrence ce segment du réseau de télécommunications, qui est
principalement sous le contrôle des anciens monopoles. La reproduction de ces réseaux au niveau national est en principe
impossible. 
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position dominante potentiels des opérateurs historiques en violation de l’article 82 du traité CE. Cette
seconde phase devrait permettre à la Commission d’avoir d’ici au début de 2002 une vue d’ensemble de
l’état d’avancement du dégroupage de la boucle locale dans les quinze États membres et des problèmes
rencontrés par les nouveaux arrivants pour obtenir un accès à des conditions équitables et
concurrentielles.

3.5. Enquête sectorielle sur les lignes louées

127. La première phase de l’enquête sur les lignes louées a consisté dans la collecte et l’analyse de
données comparatives sur le marché pour tous les États membres. En septembre 2000, la Commission a
présenté les résultats initiaux de cette enquête à Bruxelles lors d’une audition publique. Un certain
nombre de problèmes de concurrence ont été constatés et la Commission a décidé d’examiner ceux qui
semblent être de dimension communautaire et de nature transfrontalière et de laisser les autres aux
autorités nationales. 

128. En novembre 2000, la Commission a ouvert cinq procédures d’office (87) afin d’examiner de
manière plus approfondie sous l’angle de la concurrence la fourniture des lignes louées internationales
dans cinq États membres: Belgique, Grèce, Italie, Portugal et Espagne. Les autorités nationales de
concurrence et de réglementation des télécommunications de ces États membres sont étroitement
associées à cet examen.

129. Étant donné que les premiers résultats de l’enquête sectorielle étaient de nature comparative et
n’étaient pas actualisés, la Commission a envoyé en 2001 des demandes de renseignements aux autorités
nationales de ces cinq États membres et a examiné les facteurs pertinents propres à chacun d’eux lors de
réunions bilatérales avec ces autorités. La coopération en cours avec ces dernières se résume à un examen
attentif du comportement concurrentiel des opérateurs historiques nationaux en matière de fourniture de
lignes louées. Actuellement, la Commission vérifie si les allégations selon lesquelles le prix des lignes
louées des cinq opérateurs historiques concernés aurait baissé sont exactes et considère d’autres facteurs
pertinents, à savoir le niveau, l’équité et la transparence des rabais, les accords sur le niveau des services
et les paramètres de la qualité du service.

3.6. Enquête sectorielle sur l’itinérance

130. Cette enquête sectorielle a été ouverte en janvier 2000 pour examiner le problème des prix de
l’itinérance, qui sont rigides, opaques pour les consommateurs et qui se situent à un niveau sans rapport
avec le coût d’acheminement, en recueillant des informations comparatives sur les prix et les niveaux de
coûts pour l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile de l’Union européenne (88). Il s’est avéré que
tant les marchés de gros que ceux de détail restaient essentiellement nationaux. L’enquête a fait
apparaître des taux de concentration supérieurs à 90 % pour les deux opérateurs historiques sur la plupart
des marchés nationaux de l’itinérance de gros et une absence quasiment généralisée de pression
concurrentielle sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, en particulier au niveau des marchés
de gros.

131. Le 11 juillet, dans le cadre du suivi de l’enquête sectorielle, les inspecteurs de la Commission et
les agents des autorités nationales de concurrence ont débuté simultanément des vérifications surprises

¥87∂ Affaires COMP/38.001, Lignes louées Espagne, COMP/38.002, Lignes louées Portugal, COMP/38.003, Lignes louées
Italie, COMP/38.004, Lignes louées Grèce, et COMP/38.005, Lignes louées Belgique.

¥88∂ L’itinérance permet à l’utilisateur d’un téléphone mobile d’effectuer ou de recevoir des appels sur un réseau mobile
différent de celui auquel il est abonné.
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dans les locaux de neuf opérateurs européens de téléphonie mobile au Royaume-Uni et en Allemagne (89).
Les données recueillies sont actuellement analysées pour établir si les éléments de preuve découverts
permettent de conclure d’une manière formelle à l’existence d’infractions aux règles applicables en
matière d’ententes. En outre, les autorités nationales de concurrence et de réglementation des
télécommunications coordonnent leurs actions en vue de favoriser la concurrence au niveau national.

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

3.7.1. Identrus

132. Le 31 juillet, la Commission a autorisé la conclusion d’accords entre un certain nombre de
grandes banques européennes et non européennes visant à créer un réseau mondial (Identrus) de
certification des signatures électroniques et d’autres aspects des transactions commerciales effectuées par
voie électronique (90). La Commission a conclu que le système Identrus n’entraînerait aucune restriction
sensible de la concurrence. En particulier, il ne comporte aucun risque d’exclusion, les systèmes
concurrents exerceront un contrepoids et les participants sont libres d’adhérer à d’autres systèmes de ce
type. Cette décision d’autorisation de la Commission souligne l’importance qu’elle attache au
développement de marchés concurrentiels de commerce électronique.

3.7.2. Intelsat

133. Le 1er juin, la Commission a adressé une lettre de classement administratif à Intelsat au sujet de sa
restructuration, qui consiste à la faire passer du statut d’organisation intergouvernementale à celui
d’entreprise commerciale. Intelsat avait été conçue, avant la libéralisation du secteur des
télécommunications, comme une coopérative gouvernementale chargée de fournir à toutes les régions du
monde la capacité spatiale nécessaire aux services publics de télécommunications par satellite. Étant
donné que les marchés des télécommunications se sont développés et que des opérateurs concurrents sont
entrés sur son marché, une transformation structurelle d’Intelsat, tant sur le plan commercial que sur le
plan concurrentiel, s’est avérée nécessaire. L’enquête et l’analyse de la Commission ont révélé que la
restructuration n’entraînerait pas de restriction sensible de la concurrence, Intelsat devant être introduite
en Bourse au cours des deux années suivant sa privatisation. Cette conclusion est conforme aux décisions
rendues dans les affaires antérieures qui concernaient des organisations intergouvernementales de
télécommunications par satellite, à savoir Inmarsat (91), l’Organisation internationale des
communications satellites maritimes, et Eutelsat (92), l’Organisation européenne de télécommunications
par satellite. 

3.7.3. Wanadoo

134. Le 19 décembre, la Commission a adressé une communication des griefs à Wanadoo Interactive,
la filiale de France Télécom chargée de la fourniture des services d’accès à l’internet (93). Au stade actuel,
la Commission considère que cette entreprise a facturé ses services d’accès à l’internet à haut débit par
l’ADSL en dessous de leurs coûts différentiels (et également en dessous de leurs coûts variables), ce qui
pourrait constituer un abus de position dominante. Ce possible abus a été perpétré tout au long de
l’année 2001, à un moment critique du démarrage des services d’accès à large bande destinés à la
clientèle résidentielle française et au détriment des concurrents de Wanadoo.

¥89∂ Communiqué de presse Memo/01/262 du 11 juillet 2001.
¥90∂ Affaire COMP/37.462 (JO L 249 du 19.9.2001).
¥91∂ Communiqué de presse IP/98/923 du 22 octobre 1998.
¥92∂ Communiqué de presse IP/00/1360 du 27 novembre 2000.
¥93∂ Communiqué de presse IP/01/1899 du 21 décembre 2001.
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4. Transports 

4.1. Transports aériens

135. La Commission a examiné un certain nombre d’alliances aériennes au cours de l’année 2001.
D’une manière générale, elle considère que les alliances peuvent profiter aux passagers en étendant les
réseaux et en améliorant l’efficience des services. Toutefois, elles peuvent également réduire la
concurrence sur des liaisons individuelles, et il s’avère souvent nécessaire d’imposer des mesures
correctives pour remédier à ce type de situations.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS (94)

136. Le 1er mars 2000, British Midland International, Lufthansa et SAS ont notifié un accord
d’entreprise commune tripartite (AECT) par lequel elles entendaient coordonner leurs services au sein de
l’EEE au départ et à destination de l’aéroport de Londres Heathrow et de l’aéroport international de
Manchester. La Commission a examiné cet accord en étroite collaboration avec les autorités britanniques
de concurrence. Le 12 juin 2001, après que les parties ont pris un certain nombre d’engagements, la
Commission les a informées qu’elle leur accordait une exemption au titre de l’article 5, paragraphe 3, du
règlement (CEE) no 3975/87 pour une durée de six ans.

137. L’AECT confère à Lufthansa le droit exclusif d’exploiter des vols sur presque toutes les routes
entre Londres et Manchester, d’une part, et les aéroports allemands, d’autre part. De même, SAS
bénéficie du droit exclusif d’exploiter le trafic entre Londres/Manchester et la Scandinavie. La
Commission a constaté que cette restriction soulevait un problème pour le marché Londres-Francfort qui,
avec ses 2,1 millions de passagers O/D (point d’origine/point de destination) en 1999, est l’une des
routes les plus fréquentées d’Europe. Elle a conclu que le retrait de British Midland de la route Londres-
Francfort constituait une restriction sensible de la concurrence sur le marché des voyageurs non sensibles
au facteur temps (en voyage d’agrément) et celui des voyageurs sensibles au facteur temps (en voyage
d’affaires).

138. Dans son analyse au regard de l’article 81, paragraphe 3, la Commission est parvenue à la
conclusion que, en termes de gains d’efficience et sous l’angle de la concurrence, l’incidence globale de
l’accord était positive. Cet accord entraîne une réorganisation et une extension des réseaux existants des
parties; il permet à Lufthansa et à SAS d’entrer en concurrence avec les transporteurs en place pour le
trafic intérieur britannique, ainsi que sur les liaisons entre le Royaume-Uni et l’Irlande, et de transporter
des passagers de tout point du réseau STAR vers des destinations régionales au Royaume-Uni. Il renforce
en outre la concurrence entre les réseaux. Grâce à cet accord, British Midland a pu commencer à fournir
de nouveaux services de transport aérien entre Londres et Barcelone, Lisbonne, Madrid, Milan et Rome.

139. Afin de répondre aux réserves émises par la Commission au regard de la concurrence, les parties
ont proposé un certain nombre d’engagements, notamment la mise à disposition de créneaux horaires à
l’aéroport de Francfort qui permettraient au nouvel arrivant d’exploiter quatre fréquences quotidiennes.
La Commission a consulté les acteurs du marché pour s’assurer que ces créneaux horaires seraient
effectivement repris par des concurrents.

140. Elle a également examiné la coopération entre Austrian Airlines et Lufthansa. Le
14 décembre 2001, elle a publié une communication sur la base de l’article 16 du règlement (CEE)

¥94∂ Affaire COMP/37.812, communication du 14 mars 2001 (JO C 83 du 14.3.2001).
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no 3975/87 (95), annonçant son intention d’exempter cette coopération eu égard aux mesures correctives
proposées par les parties.

141. En outre, la Commission a poursuivi son examen des alliances transatlantiques Lufthansa/United
et KLM/Northwest. Elle a également ouvert une nouvelle procédure d’examen à l’égard du projet
d’alliance transatlantique BA/AA et travaille, à cette fin, en étroite collaboration avec l’Office of Fair
Trading britannique. Elle devrait rendre ses décisions sur toutes ces alliances en 2002.

4.1.2. SAS/Maersk Air (96) 

142. Voir partie I.B.1.1.

4.1.3. Consultations tarifaires de l’IATA pour le transport de marchandises

143. Les conférences tarifaires de l’IATA (Association du transport aérien international) pour le
transport de marchandises constituent une enceinte au sein de laquelle les compagnies aériennes se
réunissent pour convenir des tarifs du transport de fret.

144. Jusqu’en juin 1997, ce système a bénéficié d’une exemption par catégorie en application du
règlement (CEE) no 1617/93 (97) de la Commission, qui permettait effectivement aux compagnies
aériennes européennes de convenir de tarifs pour le transport de fret au sein de l’EEE. Cette exemption
par catégorie a été supprimée par le règlement (CE) no 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996.
Cette décision de la Commission a été principalement motivée par le fait que les tarifs fixés par les
conférences tarifaires pour le transport de marchandises semblaient nettement plus élevés que ceux du
marché et que ce système ne paraissait plus être indispensable à l’interligne (98) au sein de l’EEE.

145. À la suite du retrait de cette exemption par catégorie, l’IATA a notifié le système et introduit une
demande d’exemption individuelle (99). Son principal argument en faveur des conférences tarifaires était
qu’elles facilitent l’interligne pour les marchandises. Les tarifs fixés par ces conférences pour le transport
de marchandises sont en effet utilisés au niveau de gros pour calculer la rémunération de chaque
compagnie aérienne pour sa participation à un service d’interligne. 

146. Dans sa communication des griefs adressée à l’IATA en mai 2001, les premières conclusions de
la Commission étaient que les conférences tarifaires de l’IATA pour le transport de marchandises
tombaient sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Dans son analyse au regard de
l’article 81, paragraphe 3, la Commission a admis que ces conférences tarifaires facilitaient l’offre d’un
système global d’interligne au sein de l’EEE. Elle a toutefois estimé que l’IATA n’était pas parvenue à
démontrer que ce système restrictif était toujours indispensable pour fournir aux clients des services
d’interligne dans l’EEE. 

147. À la suite de la communication des griefs, l’IATA a accepté de mettre fin à la fixation coordonnée
des tarifs du fret aérien dans l’EEE. Concrètement, d’ici au début de l’année 2002, des tarifs fixés
individuellement par chaque transporteur devraient remplacer les tarifs fixés conjointement par les
conférences tarifaires. 

¥95∂ JO C 356 du 14.12.2001, p. 5.
¥96∂ Décision de la Commission du 18 juillet 2001 dans l’affaire COMP/37.444, SAS/Maersk Air (JO L 265 du 5.10.2001).
¥97∂ JO L 155 du 26.6.1993.
¥98∂ On entend par «interligne» le fait que les marchandises soient transportées pour tout ou partie du trajet par une autre

compagnie aérienne que celle avec laquelle le client a passé le contrat.
¥99∂ Affaire COMP/36.563.



56 XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL

RAPPORT CONCURRENCE 2001

148. La Commission a donc décidé de clore cette affaire. Elle a également adressé une lettre de
classement administratif à l’IATA pour un certain nombre d’autres résolutions administratives et
techniques dans le secteur du fret, qui facilitent les services d’interligne et ne concernent pas la fixation
des tarifs.

4.1.4. Conférences tarifaires de l’IATA pour le transport de passagers

149. Les compagnies aériennes bénéficient dans l’Union européenne d’une exemption par catégorie
leur permettant de procéder à des consultations tarifaires pour le transport des passagers sur les services
aériens réguliers, pour autant que ces tarifs concernent l’interligne [règlement (CEE) no 1617/93 de la
Commission]. On entend par «interligne» le fait qu’un passager soit transporté pour tout ou partie de son
trajet par une autre compagnie aérienne que celle auprès de laquelle il a effectué sa réservation.

150. Dans la pratique, l’exemption des consultations tarifaires pour le transport de passagers ne
s’applique qu’aux activités d’une seule organisation: IATA. Cette dernière organise plusieurs fois par an
des conférences tarifaires pour le transport de passagers afin de fixer les tarifs des services interlignes
pour toutes les régions du monde. Tous les transporteurs nationaux de l’EEE et un certain nombre de
compagnies aériennes régionales participent à la conférence tarifaire portant sur l’Europe. Toute
compagnie aérienne membre des conférences tarifaires pour le transport de passagers peut pratiquer
l’interligne avec toute autre compagnie sur la base des tarifs fixés par ces conférences. Les tarifs des
classes affaires et économique sont arrêtés pour toutes les paires de villes de l’EEE pour une durée d’un
an. Des tarifs promotionnels (APEX et autres) sont également décidés pour certaines paires de villes. Ces
tarifs sont appliqués parallèlement à un système de points, appelé «multilateral prorata agreement», qui
permet de calculer le montant perçu par une compagnie pour le transport d’un passager appliquant
l’interligne sur un segment donné de son trajet.

151. En février 2001, la DG Concurrence a publié un document de consultation destiné à recueillir des
avis sur l’opportunité de continuer d’exempter les conférences tarifaires de l’IATA pour le transport de
passagers. En juin 2001, la Commission a renouvelé pour un an l’exemption par catégorie actuelle en
faveur des conférences tarifaires pour le transport de passagers, tout en réfléchissant à l’approche à
adopter à l’avenir. Ces conférences tarifaires constituent une restriction de concurrence en ce qu’elles
impliquent la fixation de prix, mais elles confèrent aussi un avantage aux consommateurs en leur offrant
la possibilité d’acheter un billet unique pour des trajets faisant intervenir plusieurs compagnies aériennes.
Le document de consultation partait de l’hypothèse selon laquelle les services interlignes confèrent des
avantages économiques ainsi que des avantages aux consommateurs et posait la question de savoir si les
restrictions de concurrence inhérentes aux conférences tarifaires pour le transport de passagers sont
nécessaires au maintien de ces avantages.

4.2. Transports maritimes

152. L’année 2001 s’est caractérisée par des changements importants dans la politique de concurrence
applicable aux compagnies maritimes de ligne, à la fois au sein de l’Union européenne et sur le plan
international. 

4.2.1. Version révisée du TACA

153. Le 29 novembre 2001, la Commission a publié une communication annonçant son intention
d’exempter les aspects maritimes du Trans-Atlantic Conference Agreement (le TACA révisé) des règles
européennes de concurrence et invitant les tiers à présenter leurs observations dans un délai de trente
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jours. Cette communication fait suite à sa décision d’août 1999 de ne pas s’opposer aux aspects terrestres
de cet accord, mais de soulever des doutes sérieux à l’égard de ses aspects maritimes.

154. Depuis août 1999, l’examen de la Commission a principalement consisté à s’assurer que les
dispositions relatives à l’échange d’informations entre les membres de la conférence ne sont pas de
nature à compromettre la confidentialité des contrats de services individuels conclus entre des
transporteurs et des compagnies maritimes. La Commission considère que l’existence de ce type de
contrats et le fait qu’ils soient très répandus sont essentiels au maintien d’une pression concurrentielle
effective sur les membres du TACA révisé. Pour vérifier si tel était bien le cas, la Commission a dûment
tenu compte de la conclusion de la Federal Maritime Commission américaine, exposée dans son rapport
sur l’incidence de la loi américaine «Ocean Shipping Reform Act», selon laquelle les tarifs de la
conférence ne s’appliquent pas à plus d’environ 10 % de toutes les marchandises transportées par les
membres du TACA révisé, les 90 % restants faisant l’objet de contrats de services. 

155. En réponse aux réserves émises par la Commission, les parties au TACA ont apporté des
modifications importantes aux dispositions de la conférence relatives à l’échange d’informations et ont
pris certains engagements. Les premières conclusions de la Commission — en attendant les observations
des tiers — sont que ces modifications et engagements, du fait de l’existence établie d’une concurrence
interne et externe substantielle, suffisent à dissiper les doutes sérieux émis en août 1999.

156. Cette affaire du TACA révisé a également permis de mettre en évidence la question de la gestion
des capacités. L’accord de conférence contient une disposition générale calquée sur l’article 3, point d),
du règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil, qui autorise une conférence à réguler la capacité de transport
offerte par chacun de ses membres. Le TACA révisé a utilisé cette possibilité pendant la basse saison de
Noël et du nouvel an 2000-2001. Le programme de gestion des capacités, qui portait sur une période de
cinq semaines et qui avait été notifié à la Commission, a donné à cette dernière l’occasion de préciser sa
position quant à la portée de l’article 3, point d). Elle a ainsi considéré, entre autres, que le programme de
gestion des capacités d’une conférence ne pouvait servir à créer une haute saison artificielle et qu’un
retrait de capacités ne pouvait s’accompagner d’une hausse des tarifs de la conférence. Les parties au
TACA révisé se sont engagées à respecter ces deux points. 

157. La question de la portée de l’article 3, point d), a également été soulevée dans l’affaire relative à
la Far Eastern Freight Conference (FEFC). En octobre 2001, les parties à la FEFC ont décidé de mettre
en œuvre un programme de retrait coordonné de navires d’une durée de six mois. Ce programme avait
pour objet de permettre aux membres de la conférence de faire face aux effets cumulés d’un fort recul de
la demande sur le trafic Europe/Extrême-Orient et de l’introduction importante de nouvelles capacités.
Dans une lettre de mise en garde adressée aux parties, la Commission a indiqué qu’elle considérait que le
programme de la FEFC ne relevait pas de l’article 3, point d), tel qu’elle l’avait interprété dans ses
décisions TAA (100) et EATA (101). En particulier, elle a estimé que ce programme ne répondait pas à
l’objectif admissible consistant à faire face à une variation de la demande de courte durée ni ne pouvait
bénéficier d’une exemption individuelle, car tout avantage pouvant être conféré aux clients serait
largement annulé par son incidence négative sur les coûts de ces derniers. En réponse à cette lettre de
mise en garde, les membres de la FEFC ont immédiatement mis fin à leur programme de retrait
coordonné de capacités.

¥100∂ Décision de la Commission du 19 octobre 1994 dans l’affaire no IV/34.446, Trans-Atlantic Agreement (JO L 376 du
31.12.1994).

¥101∂ Décision de la Commission du 30 avril 1999 dans l’affaire no IV/34.250, Europe-Asia Trades Agreement (JO L 193 du
26.7.1999).
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4.2.2. Consortiums

158. Deux accords de consortium ont été autorisés par la Commission en 2001 (102), ce qui confirme
que les accords opérationnels de cette nature contribuent généralement à rationaliser l’organisation des
services de transport maritime tout en conférant des avantages substantiels aux utilisateurs de ces
services. 

4.2.3. Rapport de l’OCDE sur les services de transport maritime de ligne

159. Sur le plan international, le fait le plus marquant de l’année a été sans aucun doute la publication
d’un projet de rapport de l’OCDE sur la politique de concurrence dans le secteur des services de transport
maritime de ligne. Ce rapport, qui a été examiné dans le cadre d’un atelier de l’OCDE en décembre 2001,
remet en question la justification du maintien de l’immunité à l’égard des dispositions en matière
d’ententes ou de l’exemption de la fixation collective des prix par les compagnies maritimes de ligne et
recommande que les pays membres revoient leur législation actuelle en la matière. La Commission se
félicite de ce rapport qu’elle considère comme une contribution importante au débat; elle en examinera
les implications pour la législation européenne relative aux services de transport maritime de ligne. 

4.2.4. P&O/Stena

160. Dans le secteur des liaisons de courte distance, l’événement marquant de 2001 a été la décision
de la Commission de renouveler l’exemption de l’entreprise commune de services de transbordeurs
trans-Manche détenue par P&O et Stena Line. L’exemption initiale d’une durée de trois ans lui avait été
accordée le 26 janvier 1999. Les parties ont introduit une demande de renouvellement de cette exemption
le 22 décembre 2000. L’examen de la Commission a montré, entre autres, que les caractéristiques du
marché étaient telles que l’on pouvait s’attendre à ce que les principaux opérateurs entrent en
concurrence les uns avec les autres et que les hausses de prix qui s’étaient produites pouvaient résulter de
circonstances autres que l’existence de l’entreprise commune. La Commission a donc conclu qu’il n’y
avait pas lieu de s’opposer à un renouvellement automatique de l’exemption pour une durée de six ans,
qui est la durée normale prévue par le règlement concernant les transports maritimes applicable.
L’entreprise commune est par conséquent réputée exemptée jusqu’au 7 mars 2007.

4.3. Transports ferroviaires

161. En février, le Conseil et le Parlement européen ont finalement adopté les trois directives
constitutives du paquet ferroviaire (103). Ce dernier étend les droits d’accès à tous les types de transport
ferroviaire international de fret, sur un réseau ferroviaire de fret transeuropéen bien défini jusqu’en 2008,
puis sur l’ensemble du réseau européen. Ce paquet prévoit aussi l’octroi de licences européennes pour les
exploitants de trains; des règles précises concernant la perception des redevances d’utilisation des
infrastructures, l’octroi des sillons et la certification en matière de sécurité; l’obligation de créer une
autorité indépendante de réglementation au niveau national pour superviser le processus de perception
des redevances et de répartition des capacités ainsi que pour entendre les plaintes.

¥102∂ Affaires COMP/37.982, Grand Alliance/Americana Consortium, et COMP/38.021, Europe to Caribbean Consortium.
¥103∂ Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du

Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires.
Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil
concernant les licences des entreprises ferroviaires.
Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités
d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75
du 15.3.2001).
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162. En juin, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard de Ferrovie dello
Stato (FS) dans une affaire concernant l’accès au marché (104). Dans sa communication des griefs, la
Commission a considéré que le refus répété et de longue durée de FS d’accorder un accès à GVG, une
petite compagnie ferroviaire allemande, constituait un abus de position dominante.

163. En octobre, la Commission a adressé une lettre de mise en garde à Deutsche Bahn (DB) au sujet
d’une mesure discriminatoire que cette dernière avait prise contre un concurrent privé (105). Dans cette
autre affaire concernant GVG, la Commission a conclu dans sa communication des griefs que DB avait
abusé de sa position dominante de trois façons: premièrement, en appliquant des prix discriminatoires
pour la fourniture de son service de traction; deuxièmement, en refusant ensuite purement et simplement
de fournir ce service; troisièmement, en exigeant de GVG qu’elle embauche son propre personnel.

164. La Commission a entre-temps annoncé, dans le livre blanc intitulé «La politique européenne des
transports à l’horizon 2010: l’heure des choix» (106), son intention de présenter d’autres propositions
législatives visant à libéraliser l’accès du marché en ouvrant à la concurrence les services de fret national
(cabotage) et, partant, en achevant le marché intérieur dans le secteur du fret ferroviaire.

5. Médias

5.1. Retransmission des manifestations sportives

5.1.1. Règles de radiodiffusion de l’UEFA

165. L’accès aux marchés de la radiodiffusion, en particulier les marchés de la télévision à péage et de
la télévision à paiement par séance, semble très dépendant de l’accès aux droits de première exclusivité et
à la technologie. Au cours de ces dernières années, la capacité des droits de retransmission des
manifestations sportives de verrouiller les marchés de la radiodiffusion a été examinée dans le cadre de
plusieurs affaires. Dans la décision «Règles de radiodiffusion de l’UEFA» (107), par exemple, les
modifications limitant les heures auxquelles les radiodiffuseurs n’auraient pas le droit de retransmettre
des rencontres de football disputées dans un pays donné ont empêché ces règles d’avoir une incidence
sensible sur les marchés de la radiodiffusion. La réglementation de l’UEFA sur la diffusion des
événements sportifs qui avait été initialement présentée à la Commission était très compliquée et avait
une portée très large. La diffusion de rencontres était interdite durant tout le week-end. Après
l’intervention de la Commission, l’UEFA a simplifié ses règles et rigoureusement limité le nombre
d’heures bloquées. Depuis la saison 2000/2001, la nouvelle réglementation de l’UEFA autorise les
associations nationales à n’empêcher la diffusion d’événements sportifs dans leur pays que pendant deux
heures et trente minutes, soit le samedi, soit le dimanche, à l’heure où les principaux matchs nationaux
sont disputés. De même, la dissociation des fonctions commerciales et de réglementation de la FIA et,
plus particulièrement, la réduction de la durée des contrats de radiodiffusion concernant la Formule 1
empêcheraient ces derniers de fausser la concurrence sur les marchés nationaux de la télédiffusion par
voie hertzienne et de la télédiffusion payante (108). Ce secteur continuera d’être surveillé de près,
notamment en ce qui concerne l’évolution sur les marchés situés en aval.

¥104∂ Affaire COMP/37.685.
¥105∂ Communiqué de presse IP/01/1415 du 15 octobre 2001.
¥106∂ COM(2001) 370 final du 12 septembre 2001.
¥107∂ JO L 171 du 26.6.2001, p. 12.
¥108∂ Communiqué de presse IP/01/1523 du 30 octobre 2001.
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5.1.2. Ligue des champions de l’UEFA

166. La Commission a également commencé à examiner la manière dont les droits de retransmission
sont vendus plutôt que les conditions auxquelles ils sont vendus. Elle a adressé une communication des
griefs à l’UEFA concernant la vente en commun des droits de retransmission portant sur les phases
finales de sa Ligue des champions. La vente en commun et en exclusivité de ces droits risque en effet de
limiter l’offre de ces droits et, partant, la retransmission des rencontres de football sur les marchés en
aval, sans compter que la vente exclusive de ces droits pourrait fausser la concurrence sur ces marchés. 

5.2. Autres secteurs concernés

5.2.1. Sociétés de gestion collective

167. L’administration des droits par les sociétés de gestion collective était traditionnellement le fait de
sociétés nationales, qui jouissaient d’un monopole sur leur marché. Le développement de l’internet a remis
cette situation en question, car un service proposé sur l’internet peut, en théorie, être offert partout dans le
monde. Les sociétés de gestion collective ont donc commencé à examiner la manière dont les droits devraient
être administrés dans cet environnement sans frontières. En août, la Commission a publié, conformément à
l’article 19, paragraphe 3, une communication concernant un accord conclu entre des sociétés de gestion
collective pour l’administration de droits de diffusion en simulcast par des moyens traditionnels ou par
l’internet. Cet accord n’affecterait pas la position de monopole de chacune de ces sociétés pour son catalogue
national, mais les mettrait en concurrence pour la fourniture en aval d’une licence mondiale aux utilisateurs. 

5.2.2. CD/DVD

168. Des problèmes verticaux ont été examinés dans le domaine de la distribution des CD et de la
fixation du prix de ces produits, lorsque la Commission a découvert des éléments prouvant l’imposition
de prix de détail, pratique qui a rapidement cessé à la suite de son examen.

169. Elle a également commencé à étudier une affaire pouvant se révéler importante pour les
consommateurs en ce qu’elle pourrait associer des restrictions à la fois horizontales et verticales: le
système de codage régional des DVD. En l’espèce, elle examine actuellement l’accord horizontal relatif à
la norme DVD qui inclut ce système de codage régional, ainsi que des accords verticaux de licence
portant sur la technologie et le savoir-faire nécessaires à l’utilisation de cette norme.

6. Distribution des véhicules automobiles

170. Dans le secteur de la distribution automobile, l’activité de la Commission en 2001 s’est
concentrée sur:

— la poursuite du processus d’évaluation du règlement (CE) no 1475/95 (109), à la suite du rapport
d’évaluation adopté par la Commission le 15 novembre 2000 (110);

¥109∂ Règlement (CE) no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l’application de l’article 81 (ex-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 (JO L 145 du 29.6.1995).

¥110∂ Rapport sur l’évaluation du règlement (CE) no 1475/95 concernant l’application de l’article 81 (ex-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]; voir également le XXXe Rapport sur la politique de
concurrence — 2000, points 112 à 115.
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— l’engagement du processus de réflexion concernant l’adoption éventuelle d’un régime législatif spécifique
pour la distribution automobile après l’expiration du règlement (CE) no 1475/95 en septembre 2002;

— le contrôle de l’application du règlement (CE) no 1475/95, avec l’adoption entre autres de deux
décisions d’infraction prévoyant des amendes. 

6.1. Préparation en vue de l’adoption d’un nouveau régime législatif 
spécifique à la distribution automobile

171. Jusqu’au 30 septembre 2002, date de son expiration, le règlement (CE) no 1475/95 exemptera de
l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, les accords de distribution sélective et exclusive de
véhicules automobiles de plus de trois roues par lesquels les producteurs octroient des territoires
exclusifs à leurs concessionnaires, qui peuvent vendre des véhicules aux clients finals, à leurs
intermédiaires et à d’autres concessionnaires agréés par le producteur.

172. Pour rappel, le rapport d’évaluation concluait que les objectifs visés par le règlement (CE)
no 1475/95 n’avaient été que partiellement atteints et que les hypothèses sur lesquelles il se basait
n’étaient plus tout à fait valides.

173. Avant d’adopter le régime législatif qui résoudrait le mieux les problèmes relatifs à la distribution
automobile mis en évidence dans le rapport d’évaluation du règlement d’exemption, la Commission a
lancé une étude destinée à déterminer et à mesurer l’impact économique de cinq scénarios législatifs
éventuels sur toutes les parties intéressées (111). Cette étude est de nature purement consultative et ne
comporte aucune recommandation quant au futur régime législatif. 

174. L’étude d’impact économique analyse les effets sur la concurrence intermarques et intramarque,
sur la création d’obstacles à l’intégration du marché intérieur et sur la concurrence qui s’exerce sur le
marché des services après-vente, l’objectif étant d’évaluer l’impact sur les constructeurs, sur leur réseau
officiel de distribution, sur les prestataires agréés de services après-vente, sur les réparateurs indépendants,
sur les consommateurs et sur les producteurs de pièces de rechange et de systèmes de diagnostic.

175. En plus de ces cinq scénarios législatifs, plusieurs aspects spécifiques, considérés comme des
variables susceptibles de s’appliquer à chaque scénario, ont été analysés en tant que tels ainsi que dans le
contexte de chaque scénario (comme le multimarquisme et le lien entre vente et services après-vente).

176. Parallèlement, une étude sur les attentes des consommateurs a également été demandée afin de
déterminer leur position vis-à-vis du système actuel de distribution des voitures et des autres systèmes
possibles à l’avenir (112). Ces deux études complètent le processus d’évaluation du règlement d’exemption
mené par la Commission. Elles s’ajoutent aux deux autres études réalisées en 2000 sur le lien entre vente
de véhicules neufs et services après-vente et sur les différences de prix dans la Communauté (113). Toutes

¥111∂ Le cahier des charges de cette étude peut être consulté sur le site internet de la direction générale de la concurrence
(http: //europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution). Cette étude a été confiée au cabinet de conseil Andersen
à la suite d’un appel d’offres. Elle peut être consultée à l’adresse internet susmentionnée.

¥112∂ Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution,
Dr Lademann & Partner, consultable sur l’internet (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution).

¥113∂ Ces deux études peuvent être consultées sur le site internet de la direction générale de la concurrence (http://
europa.eu.int/comm/competition/car_sector/): «Lien naturel entre vente et après-vente» (Autopolis), «Analyse
économique des différences de prix dans la Communauté» (Hans Degryse et Frank Verboven — KU Leuven et CEPR).
Voir également le XXXe Rapport sur la politique de concurrence — 2000, point 113.
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ces études constituent des éléments d’information utiles à la définition du futur régime de distribution
automobile.

177. Après avoir analysé les conclusions des études réalisées à sa demande, la Commission présentera
au début de l’année 2002 une proposition de régime applicable à la distribution automobile après
septembre 2002. Il va sans dire qu’elle examinera toutes les autres sources d’information
disponibles (114).

6.2. Évaluation générale de l’application du règlement d’exemption
concernant les prix des voitures neuves

178. Comme chaque année, la Commission compare les prix hors taxes des voitures neuves dans la
Communauté (115). Cette comparaison s’effectue deux fois par an sur la base des prix de vente
recommandés par les producteurs pour chaque pays membre de l’Union européenne, en mai et en
novembre de chaque année. 

179. La situation au 1er mai 2001 montre que, tout comme en novembre 2000, et malgré la dépréciation
continue de la livre sterling par rapport à l’euro, les prix étaient toujours plus élevés au Royaume-Uni que
dans la zone euro, bien qu’ils aient diminué ou soient restés stables. L’Allemagne et l’Autriche restent les
pays les plus chers de la zone euro. La Commission a constaté à nouveau que l’écart de prix moyen dans
la zone euro était nettement supérieur à 20 % dans les segments les moins chers (A à D), alors que le
grand nombre de modèles des segments B à D devrait normalement être le signe d’une forte concurrence.
En règle générale, la Grèce, la Finlande, l’Espagne, les Pays-Bas ainsi que le Danemark sont les marchés
où les prix hors taxes des voitures neuves sont les plus bas (116).

180. Ces différences de prix sont nettement supérieures à la limite fixée dans la communication
concernant le règlement (CEE) no 123/85 (117), à savoir 12 % (118). Cette communication est toujours en
vigueur et précise certaines questions relatives au règlement (CE) no 1475/95, notamment en ce qui
concerne les différences de prix. Au-delà de cette limite, la Commission pourrait retirer le bénéfice de
l’exemption lorsque les différences de prix résultent d’accords exemptés par le règlement (CE)
no 1475/95 (119). 

181. Ces différences de prix importantes expliquent qu’un grand nombre de consommateurs
continuent d’acheter leur voiture dans un autre pays de l’Union, non sans certaines difficultés d’ailleurs,
comme l’atteste le nombre constant de consommateurs qui introduisent des plaintes auprès de la
Commission, la plupart du temps en raison de délais de livraison excessivement longs.

¥114∂ Parmi ces sources, on peut citer l’étude réalisée à la demande de l’Association des constructeurs européens de
l’automobile (ACEA), qui portait également sur les effets économiques d’autres systèmes de distribution.

¥115∂ Cette comparaison est requise par l’article 11 du règlement d’exemption. 
¥116∂ Voir les communiqués de presse de la Commission IP/01/227 du 12 septembre 2001 et IP/01/1051 du 23 juillet 2001.
¥117∂ Communication de la Commission concernant son règlement (CEE) no 123/85 du 12 décembre 1984 relatif à

l’application de l’article 81 (ex-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, chapitre II.1 (JO C 17 du 18.1.1985).

¥118∂ La différence de prix peut cependant dépasser ces 12 % de 6 points pendant une période de moins d’un an ou pour une
partie négligeable des véhicules.

¥119∂ Voir l’article 8 et le considérant 31 du règlement.
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6.3. Application du règlement d’exemption en 2001

182. En 2001, la Commission a arrêté deux décisions d’infraction, prévoyant des amendes, contre des
constructeurs automobiles: Volkswagen et DaimlerChrysler. Elle a en revanche autorisé le nouveau
système de distribution de Porsche.

6.3.1. Volkswagen (120)

183. La Commission a arrêté une décision infligeant une amende de 30,96 millions d’euros à
Volkswagen au motif que cette dernière avait fixé le prix de revente de la nouvelle VW Passat en
Allemagne. En 1996 et en 1997, Volkswagen avait en effet envoyé des circulaires à ses
concessionnaires allemands leur enjoignant de ne pas vendre ce modèle au-dessous du prix tarif
conseillé. Contrairement à la décision précédente concernant Volkswagen, cette seconde décision ne
porte pas sur des mesures visant à entraver les ventes transfrontalières. La fixation de prix de revente
constitue toutefois une restriction particulièrement grave au jeu de la concurrence. Il s’agit de la première
décision relative à la fixation de prix de revente dans le secteur automobile.

6.3.2. DaimlerChrysler (121)

184. À la suite de plaintes introduites par des consommateurs, la Commission a — de sa propre
initiative — ouvert la procédure contre DaimlerChrysler. Le 10 octobre, elle a arrêté une décision lui
infligeant une amende de 71,825 millions d’euros pour plusieurs infractions à l’article 81 du traité CE.
La première de ces infractions a consisté dans des obstacles au commerce parallèle en Allemagne
convenus entre DaimlerChrysler et les membres de son réseau allemand de distribution. L’article 81 s’est
appliqué à ces restrictions convenues entre DaimlerChrysler et ses agents allemands, car ces derniers
supportaient un risque commercial considérable dans le cadre de leur activité (122). La deuxième
infraction a consisté dans la restriction des ventes aux sociétés de leasing indépendantes en Allemagne et
en Espagne. Enfin, DaimlerChrysler a été partie à un accord de fixation des prix en Belgique visant à
limiter les réductions accordées aux consommateurs.

6.3.3. Système de distribution de Porsche

185. À la suite de la notification des nouveaux accords de distribution de Porsche (123), la Commission est
parvenue à la conclusion que ces accords pouvaient être exemptés au titre du règlement (CE) no 1475/95,
après que Porsche y a apporté certaines modifications: principalement, la prise en compte obligatoire de
l’ensemble des ventes indépendamment du lieu de résidence de l’acheteur pour la fixation des objectifs
de vente et la possibilité pour les concessionnaires Porsche de réaliser des ventes en ligne lorsque les
consommateurs souhaitent effectuer leur achat sur l’internet. Par conséquent, la Commission a clos ce
dossier par l’envoi d’une lettre de classement administratif.

¥120∂ Affaire COMP/36.693, Volkswagen, décision de la Commission du 29 juin 2001 (JO L 262 du 2.10.2001).
¥121∂ Affaire COMP/36.264, DaimlerChrysler; communiqué de presse IP/01/1394 du 10 octobre 2001.
¥122∂ Aux termes des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1), le facteur déterminant

pour apprécier si l’article 81, paragraphe 1, est applicable est le risque commercial et financier que supporte l’agent en ce
qui concerne les activités pour lesquelles le commettant l’a désigné. En l’espèce, les réductions accordées par les agents
étaient déduites de leur commission; les agents assumaient des responsabilités en matière de transport; ils achetaient
également les véhicules d’exposition — soit un pourcentage important de l’ensemble des voitures vendues — et
finançaient les stocks de pièces détachées. Le contrat leur faisait obligation de fournir des services de garantie (sans être
entièrement remboursés) ainsi que des services après-vente à leurs propres risques.

¥123∂ Affaire COMP/37.886, Porsche.
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Encart 4 — Feu vert à la création de Covisint: 
une bourse de commerce automobile interentreprises (1)

Introduction

En août 2001, la Commission a autorisé (2) la création de l’entreprise commune Covisint, une
bourse de commerce interentreprises, qui lui avait été notifiée au début de l’année. Covisint a été
fondée par d’importants constructeurs automobiles: Ford, DaimlerChrysler, General Motors,
Renault et Nissan. Un sixième constructeur, PSA Peugeot Citroën, s’est par la suite associé à ce
projet.

Covisint est un marché électronique destiné à assurer l’approvisionnement de l’industrie
automobile, à lui fournir des outils communs de mise au point de produits et de gestion de la
chaîne d’approvisionnement et, donc, à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité de cette
dernière. Il s’agit d’une bourse d’achat gérée par les acheteurs contrairement aux autres bourses de
commerce, telles que SupplyOn, qui sont créées par les équipementiers. Les constructeurs
automobiles qui envisagent de recourir à cette bourse de commerce (y compris les actionnaires de
Covisint) représentent environ 63 % de la production automobile mondiale. La plupart des grands
équipementiers ont également indiqué qu’ils étaient disposés à l’utiliser.

Problèmes éventuels

Les bourses de commerce interentreprises telles que Covisint deviennent très courantes. Elles
peuvent avoir une grande incidence sur la manière dont les entreprises de certains secteurs
exercent leurs activités et sont généralement créditées d’effets positifs sur la concurrence. Elles
devraient accroître la transparence, contribuant de ce fait à relier davantage d’opérateurs entre eux
et à intégrer les marchés. Elles s’accompagneront probablement aussi de gains d’efficience en
réduisant les coûts de recherche et d’information et en améliorant la gestion des stocks, ce qui se
traduira en fin de compte par une diminution des prix pour le consommateur final.

Toutefois, dans certaines circonstances, les effets négatifs sur la concurrence peuvent annuler les
gains d’efficience.

Échange d’informations

Cela vaut lorsque les utilisateurs peuvent échanger ou obtenir des informations sensibles
concernant, par exemple, les prix et les quantités. Cette possibilité dépend généralement de la
conception du système, en particulier de la capacité des utilisateurs d’accéder aux données des
autres utilisateurs.

(1) Affaire COMP/38.064; communiqué de presse IP/01/1155 du 31 juillet 2001 (JO C 49 du 15.2.2001).
(2) Toutes les autorités de concurrence qui ont examiné Covisint ont également donné leur feu vert à ce projet. À

l’issue des négociations menées avec les représentants de Covisint, la Federal Trade Commission (FTC)
américaine a, sur la base des informations dont elle disposait, autorisé l’opération, mais s’est réservé le droit de
rouvrir la procédure en cas de problèmes. Le Bundeskartellamt allemand et les autorités autrichiennes ont
également autorisé ce projet. Les autorités japonaises n’ont, quant à elles, soulevé aucune objection.
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6.4. Ordonnance de la Cour de justice dans l’affaire Asia Motor France SA (124)

186. Asia Motor France ainsi que d’autres sociétés qui lui étaient liées exerçaient des activités
d’importation et de vente de véhicules japonais en France. Elles avaient déposé en 1985 et en 1988 une
plainte auprès de la Commission concernant une prétendue entente entre cinq importateurs de voitures
japonaises (Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi et Nissan) qui, d’une part, auraient souscrit un accord
avec le gouvernement français afin de limiter les ventes de voitures japonaises à 3 % des ventes annuelles
totales de véhicules automobiles et, d’autre part, se seraient partagés ce quota de 3 % de manière à
exclure toute autre marque japonaise en dehors des leurs (125). La Commission a rejeté ces plaintes.

187. L’ordonnance de la Cour du 20 septembre, favorable à la Commission, met fin définitivement à
cette affaire. La Commission était en droit de rejeter ces plaintes dès lors que les problèmes dénoncés par
celles-ci résultaient directement de la politique des pouvoirs publics et non d’un accord entre entreprises.

Achats et ventes en commun

Comme dans le commerce traditionnel, ce problème se pose lorsque les utilisateurs se regroupent
pour réduire la concurrence qui s’exerce entre eux. Les lignes directrices sur les restrictions
horizontales examinent ce phénomène d’une manière approfondie.

Examen et analyse

Le projet Covisint ne constitue pas une opération de concentration étant donné que les entreprises
qui ont créé cette bourse de commerce n’exerceront pas de contrôle commun ou exclusif sur la
nouvelle entreprise. Covisint est donc la première grande bourse de commerce interentreprises à
avoir été examinée au regard de l’article 81 du traité CE plutôt qu’au regard du règlement sur les
concentrations. Cette affaire pourrait donc potentiellement servir d’exemple pour le traitement
d’autres projets du même type.

À l’issue de l’examen des accords notifiés et des réponses aux demandes de renseignements, la
Commission a conclu que le projet notifié ne restreint pas actuellement la concurrence au sens de
l’article 81, paragraphe 1, et a adressé aux parties une lettre de classement administratif. En
particulier, ces accords contiennent des dispositions utiles pour éliminer les éventuels problèmes
de concurrence précités (1). Cela vaut pour les achats en commun (entre constructeurs automobiles
ou portant sur des produits propres à cette industrie), mais aussi pour l’échange d’informations
confidentielles, étant donné que les accords prévoient une protection suffisante des données
reposant sur des coupe-feu (firewalls) et des règles de sécurité. La Commission observe également
que Covisint est accessible à toutes les entreprises du secteur sans aucune discrimination, qu’elle
se fonde sur des normes transparentes et qu’elle permet tant à ses actionnaires qu’aux autres
utilisateurs de participer à d’autres bourses de commerce interentreprises.

(1) Communication Carlsberg (JO C 49 du 15.2.2001).

¥124∂ Affaire C-1/01 P, ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2001.
¥125∂ Affaire COMP/33.014, Asia Motor.
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7. Services financiers

188. L’application de la politique de concurrence au secteur des services financiers a pour objectif
général d’aboutir à des marchés financiers européens plus concurrentiels et plus efficients, ce qui
permettrait de contribuer au bien-être des consommateurs ainsi qu’au dynamisme et à la croissance d’une
économie européenne fondée sur la connaissance.

189. Le système financier de l’Union européenne s’intègre progressivement sous l’influence de la
mondialisation, des avancées technologiques, du passage à l’euro et de la libéralisation en cours des
marchés. L’introduction des billets et des pièces en euros le 1er janvier 2002 accroîtra la transparence et
renforcera les forces d’intégration au sein de l’Union. L’intégration se traduit actuellement par un
renforcement de la concurrence sur certains marchés. Elle nécessite aussi une plus grande vigilance en ce
qui concerne l’application de la politique de concurrence de manière que les services financiers restent
ouverts et concurrentiels. Face au renforcement de la concurrence, des entreprises pourraient en effet
chercher à se protéger en concluant des accords anticoncurrentiels ou, lorsqu’elles occupent une position
dominante, en usant de leur pouvoir de marché pour entraver le développement de formes d’activité
nouvelles et innovantes.

190. En 2001, des progrès importants ont été accomplis dans l’application et la clarification de la
politique de concurrence à l’égard des systèmes de paiement, ce qui est essentiel dans la perspective de la
création d’un espace unique de paiement dans l’Union européenne. En ce qui concerne l’infrastructure
financière, l’objectif de cette politique est de faciliter la concurrence en libérant les forces du marché
pouvant favoriser la mise en place d’une infrastructure plus efficiente. La Commission a commencé à
prendre des mesures destinées à veiller à ce que la politique de concurrence soit parfaitement respectée
dans le traitement postmarché des transactions sur valeurs mobilières. L’efficience de ce traitement, qui
consiste dans des opérations de «compensation» et de «règlement», détermine dans une large mesure
l’efficience générale des marchés européens des capitaux.

7.1. Concurrence dans le secteur des systèmes de compensation et de règlement

191. Le 15 février 2001, le Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs
mobilières, présidé par M. Lamfalussy, a publié son rapport final. Le mandat de ce comité a été
défini par les ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne le 17 juillet 2000,
l’objectif étant la réalisation d’un marché financier européen véritablement intégré.

192. Dans son rapport, le comité mentionne expressément le secteur des systèmes de compensation et
de règlement. Il est convaincu de la nécessité de pousser plus loin la restructuration de ce secteur dans
l’Union européenne. Le soin d’organiser les rapprochements doit être laissé dans une large mesure au
secteur privé. Le comité indique toutefois que cela n’exclut pas toute intervention de la puissance
publique. Il conviendrait notamment que les autorités règlent certaines questions de concurrence et
s’attachent à supprimer les obstacles qui freinent l’intégration des systèmes. Le comité considère que
l’accès aux systèmes sur des bases ouvertes et non discriminatoires et les accords d’exclusivité comptent
parmi les questions les plus importantes appelant une intervention des autorités publiques.

193. Le comité propose que la Commission examine la situation dans le domaine des systèmes de
compensation et de règlement en vue de veiller au respect des règles européennes de concurrence dans ce
secteur essentiel. Dans ce contexte et vu qu’elle avait déjà commencé à examiner ce secteur, la
Commission a élargi son champ d’investigation en engageant une procédure formelle d’examen
approfondi d’office. C’est la première fois qu’un examen aussi poussé en matière d’ententes est entrepris
dans le secteur des systèmes de compensation et de règlement. 
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194. La Commission a déjà mis en évidence un certain nombre de problèmes de concurrence possibles
dans le domaine des systèmes de compensation et de règlement:

— premièrement, les acteurs du marché ont indiqué que certains systèmes de règlement pouvaient
appliquer des prix discriminatoires et des conditions différentes pour le même type de transactions;

— deuxièmement, il peut exister des accords d’exclusivité entre les bourses et les systèmes de
compensation et de règlement restreignant la concurrence dans le domaine des services de
compensation et de règlement;

— troisièmement, les acteurs du marché ont attiré l’attention sur le fait que des prix excessifs risquaient
d’être appliqués à ces services, lorsque le système de compensation et/ou de règlement est détenu
par une plate-forme de négociation et que les transactions sur cette plate-forme doivent être
compensées et/ou réglées dans ce système («silos verticaux»).

195. Cet examen d’office a pour objet de déterminer si les éventuels problèmes de concurrence
précités constituent de réelles restrictions de concurrence et, le cas échéant, s’ils peuvent être combattus
par le droit de la concurrence de l’Union européenne. Les destinataires de cet examen sont les acteurs du
marché, y compris les banques, les plates-formes de négociation ainsi que les systèmes de compensation
et de règlement.

7.1.1. Eurex (126)

196. En décembre 2001, la Commission a donné son feu vert, par lettre de classement administratif, à
la création de l’entreprise commune Eurex — bourse transfrontalière spécialisée dans les transactions
électroniques portant sur des produits financiers dérivés, tels que les options et les contrats à terme — qui
lui avait été notifiée par Deutsche Börse AG et SWX Swiss Exchange (les entreprises fondatrices) (127). 

197. La Commission a considéré qu’Eurex était une entreprise commune à part entière contrôlée
conjointement par ses entreprises fondatrices et, partant, que ce projet constituait une opération de
concentration, mais qu’il n’était pas de dimension communautaire. Aux termes de l’article 22,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4064/89, le règlement no 17 n’est pas applicable aux concentrations,
à l’exception des entreprises communes qui ne sont pas de dimension communautaire et qui ont pour
objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes. Ce
sont habituellement les autorités nationales de concurrence qui établissent, dans le cadre de leur analyse
de la fusion, si ce risque de coordination existe. Aucune analyse de ce type n’a été réalisée en l’espèce
parce que l’opération n’avait pas à être — et n’a pas été — notifiée aux autorités nationales de
concurrence compétentes.

198. La Commission a donc examiné au regard de l’article 81, paragraphe 1, si les entreprises
fondatrices risquaient de coordonner leur comportement à l’issue de la fusion d’une partie de leurs
activités. Ces entreprises sont actives sur un certain nombre de marchés voisins des marchés sur lesquels
Eurex est présente, à savoir les marchés des services de négociation et de compensation des produits
dérivés. Ces marchés sont les suivants: le marché des services d’inscription à la cote officielle et de
négociation de valeurs mobilières (actions et obligations), le marché des services d’inscription à la cote
officielle et de négociation de warrants, le marché des systèmes de transactions électroniques et celui de
la vente d’informations relatives au marché. 

¥126∂ Affaire COMP/D1/37.557.
¥127∂ Communiqué de presse IP/02/4 du 3 janvier 2002.
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199. La Commission a publié en août 2000 une communication invitant les tiers intéressés à présenter
leurs observations sur son intention d’adopter une attitude favorable en l’espèce (128). À l’issue de son
examen, elle a conclu que les entreprises fondatrices ne risquaient pas de manière appréciable de
coordonner leur comportement sur ces marchés voisins.

7.2. Systèmes de paiement

200. Le 9 août 2001, la Commission a arrêté, dans l’affaire «Visa international» (129), sa première
décision formelle relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE dans le domaine des
cartes de paiement internationales. Cette décision précise la politique de la Commission à l’égard d’un
certain nombre de problèmes qui se posent dans ce secteur. Elle conclut que certaines dispositions du
système de cartes de paiement de Visa international, qui lui avaient été notifiées en vue d’obtenir une
attestation négative, ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de l’article 81 et concernent tous les
types de cartes Visa internationales (cartes de crédit avec facilité de crédit renouvelable, cartes de débit
différé et cartes de débit immédiat). Cela vaut uniquement pour les cinq dispositions suivantes des règles
de Visa international: 

a) la règle de non-discrimination (no discrimination rule), qui interdit aux commerçants de facturer des
frais supplémentaires aux clients qui paient par carte Visa. 

Bien que l’on puisse considérer que cette règle limite la liberté des commerçants de fixer leurs
propres prix, la Commission est parvenue à la conclusion que cette restriction n’avait pas
d’incidence négative sensible sur la concurrence. L’étude des marchés suédois et néerlandais — où
cette règle a été supprimée à la demande des autorités nationales de concurrence — a montré que
cette suppression n’avait pas eu d’incidence importante sur les frais facturés aux commerçants;

b) les règles modifiées sur l’émission transfrontalière de cartes et sur l’acquisition transfrontalière, qui
permettent à présent aux membres de Visa de délivrer des cartes aux consommateurs et d’affilier des
commerçants (de toutes les catégories) dans un autre État membre, sans devoir établir au préalable
de succursale ou de filiale dans le pays concerné;

c) le principe de la licence territoriale, selon lequel les banques ont normalement besoin d’une licence
pour chaque État membre dans lequel elles souhaitent exercer des activités d’émission et d’acquisition.

Étant donné que les banques peuvent obtenir des licences de marque supplémentaires pour tous les
États membres dans lesquels elles sont autorisées à exercer leurs activités bancaires proprement
dites, ce principe n’est pas considéré comme une restriction sensible de la concurrence;

d) la règle «pas d’acquisition sans émission», qui exige des banques qu’elles émettent un nombre
raisonnable de cartes avant de commencer à exercer des activités d’acquisition. 

Toutefois, cette règle est considérée comme de nature à favoriser le développement du système en
garantissant un nombre élevé de cartes en circulation et en rendant donc le système plus attrayant
pour les commerçants;

e) la règle imposant l’obligation d’accepter toutes les cartes (honour all cards rule), en vertu de
laquelle les commerçants doivent accepter toutes les cartes valables portant le symbole Visa

¥128∂ JO C 231 du 11.8.2000, p. 2.
¥129∂ Affaire COMP/29.373 (JO L 293 du 10.11.2001, p. 24).
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(généralement une carte de crédit ou une carte de débit différé) ou Electron (généralement une carte
de débit immédiat), indépendamment de l’identité de l’émetteur, de la nature de la transaction et du
type de carte utilisé. 

Comme un système de paiement ne peut se développer que si les émetteurs peuvent avoir la
certitude que leurs cartes seront acceptées par les commerçants liés par contrat à d’autres
acquéreurs, la Commission considère que cette règle tend à promouvoir le développement du
système de paiement Visa, étant donné qu’elle garantit l’acceptation universelle des cartes Visa.

201. Ces dernières sont, de par leur nature, des moyens de paiement transfrontaliers. La décision conclut
que ces dispositions des règles de Visa international, qui sont applicables au moins dans l’ensemble du
marché commun, ont au moins potentiellement un effet sur les échanges entre États membres.

202. Outre la décision précitée, la Commission a publié en août une communication invitant les tiers
intéressés à présenter leurs observations sur son intention d’adopter une position favorable à l’égard de la
commission multilatérale interchange intrarégionale de Visa (ou CMI) (130). La Commission avait
initialement adressé à Visa une communication des griefs à ce sujet, mais Visa a proposé des
modifications: l’abaissement du niveau des commissions, l’introduction de critères objectifs pour fixer le
niveau des commissions et la transparence, c’est-à-dire la divulgation aux commerçants du niveau
des CMI et des parts relatives des catégories de coûts exprimées en pourcentage.

7.3. Groupements d’assurance nucléaire

203. En janvier 2001, la Commission a clos, par lettre de classement administratif (attestation
négative), trois notifications relatives à des groupements d’assurance et de réassurance nucléaires, à
savoir les groupements suédois, italien et espagnol (131). Elle a considéré qu’il existait trois marchés
distincts en cause: celui de l’assurance de biens contre les dommages nucléaires, celui de la réassurance
nucléaire et celui de l’assurance responsabilité civile nucléaire. Les deux premiers marchés sont de
dimension mondiale, comme le prouve la fourniture transfrontalière de services. Sur ces marchés, la part
de chacun des groupements en question était, en outre, nettement inférieure à 5 %, ce qui a amené la
Commission à conclure que l’incidence des accords en cause sur la concurrence exercée sur ces marchés
n’était pas sensible. En revanche, les marchés de l’assurance responsabilité civile nucléaire sont toujours
nationaux en raison des grandes différences qui existent entre les législations nationales dans ce domaine
et de la nécessité d’avoir des dispositifs locaux de règlement des sinistres. Chacun des groupements en
question jouit d’un monopole sur son marché national de l’assurance responsabilité civile nucléaire.
Néanmoins, la Commission a conclu que sans les accords en cause la couverture des assurances
responsabilité civile nucléaire offertes serait insuffisante par rapport aux risques et, partant, que ces
accords ne restreignaient pas la concurrence à cet égard.

7.4. Convergence entre services bancaires et services d’assurance

204. Le terme «bancassurance» (ou «Allfinanz» en allemand) désigne la convergence croissante entre
banques et compagnies d’assurances. Dans le secteur des services financiers de détail, cette convergence
repose sur des synergies supposées en matière de distribution: la capacité de conclure des contrats
d’assurance avec les clients des banques et d’offrir des services bancaires aux assurés. Cela vaut en
particulier pour l’Allemagne, où les dispositions adoptées récemment favorisent tout particulièrement les

¥130∂ Affaire COMP/29.373 (JO C 226 du 11.8.2001, p. 21).
¥131∂ Affaires COMP/37.363, Svenska Atomförsäkringspoolen, COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici, et COMP/34.558,

Aseguradores Riesgos Nucleares.
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produits de retraite par capitalisation et ouvrent ainsi de larges débouchés — potentiellement très
rentables — aux banques et aux compagnies d’assurances. Cette situation a entraîné la conclusion d’un
nombre croissant d’accords de bancassurance, que ce soit sous la forme d’accords de coopération ou
d’opérations de concentration.

205. Sous l’angle de la concurrence, les accords de coopération ou les opérations de concentration
entre banques et compagnies d’assurances ne posent guère de problèmes parce qu’en principe les
activités des entreprises concernées ne se chevauchent pas. Pour ce qui est des opérations de
concentration dans le secteur de la bancassurance, voir l’affaire M.2431, Allianz/Dresdner, qui est
examinée à la partie II, chapitre II, «Contrôle des opérations de concentration», du XXXIe Rapport sur la
politique de concurrence — 2001. 

206. En ce qui concerne les accords de coopération dans le secteur de la bancassurance, la
Commission, après avoir publié une communication Carlsberg, a autorisé en novembre 2001, par lettre
de classement administratif, la création par ABM — la quatrième compagnie d’assurances allemande,
qui est sous le contrôle de Generali — et par Commerzbank — la quatrième banque allemande — d’une
entreprise commune chargée de la distribution de leurs produits bancaires de détail et de leurs produits
d’assurance respectifs. Les principales raisons qui ont motivé cette décision d’autorisation ont été les
suivantes: a) les chevauchements de marchés étaient très limités, b) l’imbrication des fonctions de
direction ne soulevait pas de problèmes de concurrence et c) les parties allaient être confrontées à des
concurrents puissants, tels que les groupes Allianz/Dresdner et Münchener Rück/Ergo.

8. Société de l’information

8.1. Communication des griefs adressée à Microsoft

207. Le 30 août, la Commission a adressé une communication des griefs à l’éditeur américain de
logiciels Microsoft Corp. (Microsoft) (132) au sujet de plusieurs infractions à l’article 82. Cette
communication a complété une communication des griefs antérieure, qui lui avait été envoyée en
août 2000 à la suite d’une plainte de la société américaine Sun Microsystems Inc. (133).

208. Selon la communication des griefs de 2001, Microsoft enfreint les règles européennes de
concurrence en se servant de sa position dominante sur les marchés des systèmes d’exploitation pour
ordinateurs personnels et des systèmes d’exploitation pour serveurs bas de gamme comme d’un levier. La
Commission considère que cette entreprise a caché aux éditeurs de logiciels concurrents des informations
relatives à son interface, c’est-à-dire des informations nécessaires pour réaliser l’interopérabilité de leurs
logiciels pour serveurs avec ses applications Windows pour PC et pour serveurs. Microsoft a également
poursuivi une politique discriminatoire et sélective de diffusion d’informations sur son interface. 

209. La Commission considère que Microsoft mène ainsi une stratégie de renforcement de sa position
dominante en ne permettant pas aux logiciels pour serveurs de ses concurrents d’entrer véritablement en
concurrence avec ses applications Windows. En effet, compte tenu de l’utilisation très répandue de
Windows sur les réseaux informatiques, l’interopérabilité avec ce système d’exploitation détermine les
décisions d’achat des consommateurs.

¥132∂ Affaire COMP/37.792; communiqué de presse IP/01/1232 du 30 août 2001.
¥133∂ Affaire COMP/37.245, qui est à présent examinée conjointement avec l’affaire COMP/37.792 sous le numéro d’affaire

COMP/37.792.
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210. En outre, la Commission estime que la politique d’octroi des licences d’utilisation de
Windows 2000 menée par Microsoft constitue un abus de position dominante. Du fait de la licence «tout
compris» de Microsoft, les clients doivent payer pour un ensemble complet de services même s’ils
préféreraient obtenir certains services auprès d’autres entreprises. Par conséquent, les utilisateurs de
Windows désireux de recourir à des services concurrents devraient acquérir deux licences. Cette
politique pousse donc les consommateurs à acheter des produits Microsoft, ce qui restreint leur choix et
tend à verrouiller le marché. 

211. Enfin, pour ce qui est du Media Player de Microsoft (un diffuseur de médias permettant une
transmission rapide par l’internet ainsi que d’écouter et de visualiser des fichiers audio et vidéo sur un
PC), la Commission considère que le fait que Media Player soit lié au système d’exploitation Windows
fausse la concurrence. Étant donné que les consommateurs ont tendance à utiliser la configuration
préinstallée sur leur ordinateur, ce lien tend à évincer les autres concurrents du marché des diffuseurs de
médias. 

212. La Commission prend acte du fait que la Court of Appeals américaine a conclu le 28 juin 2001
que Microsoft avait enfreint l’article 2 du Sherman Act en usant de moyens anticoncurrentiels pour rester
en position de monopole sur le marché des systèmes d’exploitation. Elle suit de très près cette affaire et
note que le Department of Justice, le ministère américain de la justice, et plusieurs États sont convenus
d’une décision finale réglant le litige, tandis que d’autres États poursuivent leur action en justice. Bien
que l’issue de l’affaire américaine puisse affecter certaines des pratiques examinées par la Commission,
cette affaire et l’affaire européenne ne portent pas sur les mêmes faits et sont ainsi complémentaires.

8.2. Société de l’information et internet 

213. La priorité générale de la Commission est toujours de créer les conditions nécessaires à la mise
en place d’un environnement ouvert et concurrentiel favorable au développement de l’internet et du
commerce électronique. À l’évidence, les règles de concurrence existantes peuvent permettre d’apprécier
les aspects particuliers de l’internet parce qu’elles sont suffisamment abstraites. Ces règles s’adaptent
d’une manière remarquable aux mutations de l’économie, y compris celles qui découlent de l’utilisation
de l’internet dans les entreprises.

214. Les problèmes de concurrence sont liés au réseau de télécommunications utilisé pour le trafic
internet. Ils concernent différents marchés, notamment ceux de la fourniture d’accès à l’internet à large
bande (haut débit) et à bande étroite (bas débit) ainsi que ceux de la fourniture de connectivité internet. 

215. L’absence de concurrence sur le marché de l’accès local dans l’ensemble des États membres, en
particulier l’accès à large bande, constitue toujours une entrave importante au développement de
l’internet et des services internet en Europe. La Commission a déjà accompli des progrès politiques
importants à cet égard, tels que le règlement sur le dégroupage de l’accès à la boucle locale et l’enquête
sectorielle lancée dans ce domaine (134). À présent, elle est prête à aller encore plus loin. Elle a continué
d’être attentive à toute pression concurrentielle pouvant provenir d’autres plates-formes d’accès à large
bande, y compris l’accès à la téléphonie mobile sans fil. Toutefois, si ce dernier peut exercer une pression
concurrentielle sur la technologie dominante actuelle de la boucle locale, il est également important de
surveiller les acteurs en situation de position dominante dans le secteur de la téléphonie mobile.

¥134∂ Voir la partie I.C.3.4.
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216. Des problèmes sont également apparus en matière de gouvernance de l’internet, en particulier en
ce qui concerne les noms de domaine internet. Les affaires que la Commission examine actuellement font
l’objet de plaintes au titre de l’article 82 concernant les enregistrements des noms de domaine de premier
niveau. Il ne fait aucun doute que les règles européennes de concurrence s’appliquent au système des
noms de domaine. D’une manière générale, la Commission estime qu’il convient d’éviter tout
enregistrement spéculatif, discriminatoire et abusif des noms de domaine internet, car il est essentiel que
l’environnement internet soit ouvert et concurrentiel.

9. Sports 

217. Dans son rapport sur le sport au Conseil de Helsinki (135), la Commission a exprimé sa position
sur la manière de concilier les différentes fonctions du sport. Le Conseil de l’Union européenne a
souligné, dans sa déclaration annexe aux conclusions du Conseil de Nice (136), la nécessité de prendre en
compte dans toutes les actions de la Communauté «les fonctions sociales, éducatives et culturelles du
sport, qui fondent sa spécificité, afin de respecter et de promouvoir l’éthique et les solidarités nécessaires
à la préservation de son rôle social». 

218. Cette déclaration souligne l’attachement du Conseil à l’autonomie des organisations sportives et
à leur droit à l’auto-organisation au moyen de structures associatives appropriées. C’est ainsi que les
organisations sportives ont la mission d’organiser et de promouvoir leur discipline, en particulier les
règles sportives proprement dites et la constitution des équipes nationales. Cette mission doit bien
évidemment être réalisée dans le respect des législations nationales et européennes.

219. Le Conseil a tout particulièrement mis en avant le rôle central des fédérations sportives dans la
nécessaire solidarité entre le sport loisir et le sport de haut niveau en soulignant les principes qui doivent
les guider: accès d’un large public aux manifestations sportives, soutien au sport amateur, non-
discrimination, égalité des chances, formation, protection de la santé et lutte contre le dopage.

220. En 2001, la Commission a pu appliquer les principes définis dans la déclaration du Conseil dans
le cadre de quatre affaires de concurrence.

¥135∂ Rapport de la Commission au Conseil européen dans l’optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du
maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire [COM(1999) 644 final du 10 décembre 1999].

¥136∂ Déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en
compte dans la mise en œuvre des politiques communes.

Encart 5 — Transferts de footballeurs

Le 5 mars 2001, les commissaires Monti, Reding et Diamantopoulou ainsi que les présidents de la
FIFA et de l’UEFA ont finalisé les discussions sur les transferts internationaux de joueurs de
football. La FIFA et l’UEFA se sont engagées à adopter de nouvelles règles de transfert sur la base
d’un certain nombre de principes (1), dont trois principaux qui visent à promouvoir la formation
des jeunes joueurs et à assurer la stabilité des équipes ainsi que l’intégrité, la régularité et le bon
déroulement des compétitions tout en tenant compte des particularités du football, afin de
préserver l’intérêt des supporteurs et des spectateurs pour ce sport. 

(1) Communiqué de presse de la Commission IP/01/314 du 6 mars 2001.



XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL 73

RAPPORT CONCURRENCE 2001

9.1. Formule 1

221. Les dossiers de la Formule 1 sont très importants tant en termes financiers et économiques qu’en
termes d’organisation sportive au sein d’une association internationale. La Commission a estimé en 1999
que la Fédération internationale de l’automobile (FIA) se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts
entre son rôle de régulateur du sport automobile, d’une part, et son rôle d’organisateur de championnats
automobiles, d’autre part. Cette situation favorisait les séries organisées par la FIA, et plus

a) Le premier thème des discussions a été les indemnités de formation. La Commission a
toujours été favorable à l’idée d’indemnités de formation calculées par rapport aux coûts de
formation, y compris en fin de contrat. Un jeune footballeur, c’est-à-dire ayant moins de
23 ans, est considéré en formation jusqu’à l’âge de 21 ans. Si ce dernier change de club, il est
légitime que le club ayant assuré sa formation souhaite percevoir des indemnités couvrant le
coût de cette formation. À l’évidence, la difficulté réside dans le calcul de ce coût. La
Commission a accepté d’aller au-delà du coût réel de la formation du footballeur considéré,
mais en tenant compte des résultats du centre de formation. Lorsqu’un jeune footballeur
jouera successivement dans plusieurs clubs, le club ayant assuré sa formation initiale percevra
une partie de l’indemnité de formation qui lui sera versée.

b) Le deuxième sujet de préoccupation a été les contrats, notamment la question de la
limitation de leur durée, l’un des objectifs étant d’éviter le contournement de l’arrêt
Bosman (affaire C-415/93, Rec. 1995, p. I-4921). Ainsi, les contrats ont été limités à une
durée maximale de cinq ans et à une durée minimale d’un an afin d’éviter les transferts en
cours de saison, qui faussent la compétition. Ces derniers ne doivent intervenir que dans des
cas exceptionnels, tels qu’une blessure ou une mésentente totale entre le joueur et son
entraîneur, etc. Pour ce qui est de la rupture des contrats, la Commission encourage un
système équilibré de rupture unilatérale de contrat. Auparavant, la FIFA exigeait l’accord des
deux clubs pour qu’un footballeur puisse être transféré en cours de contrat. Aujourd’hui, un
joueur peut être transféré sans ce double accord, mais des compensations peuvent être soit
prévues directement dans le contrat du joueur, soit justifiées par le club. Les montants
exorbitants sont passibles de recours devant les tribunaux. De plus, les dirigeants de club et
de fédération ont souligné qu’une équipe se construisait sur plusieurs années et que le départ
d’un joueur après seulement un ou deux ans ruinait donc en partie cette construction. Pour
limiter ces ruptures dangereuses, un mécanisme de sanctions sportives, pouvant atteindre
quatre mois de suspension en fin de première ou de deuxième année, a donc été prévu. En
revanche, ces sanctions ne peuvent plus être infligées au terme de la troisième année. Ce
système limite donc les ruptures de contrat lors des deux premières années, mais les favorise à
partir de la troisième année. Un équilibre a ainsi été trouvé entre les intérêts des différents
acteurs. Une certaine souplesse a également été apportée de manière à permettre le respect
des règles de «juste cause sportive».

c) Enfin, des organes d’arbitrage paritaires, composés de représentants de joueurs et de clubs,
sont prévus. Une cour d’arbitrage du football, instance d’appel, dont une chambre aura
également une composition paritaire, statuera sur les litiges concernant les transferts
internationaux. Ces nouveaux organes d’arbitrage ont pour mission de traiter rapidement les
dossiers dont ils sont saisis, ce qui n’ôte pas aux joueurs la possibilité d’engager, s’ils le
souhaitent, une action en justice, ce que les anciennes règles de la FIFA interdisaient.
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particulièrement la Formule 1. La Commission a aussi remis en cause les dispositions des contrats
conclus entre la FOA, la société qui gère entre autres les droits de télévision de la Formule 1, et les
diffuseurs, notamment parce que ceux-ci permettaient d’éliminer des événements du sport automobile
qui auraient pu faire concurrence à la Formule 1.

222. La Commission est finalement parvenue à trouver une solution à ces problèmes en accord avec la
FIA et la FOA. Selon cette solution, qui a fait l’objet d’une publication au Journal officiel en juin 2001, la
FIA se retire du domaine des affaires pour sauvegarder son indépendance et son impartialité en tant que
régulateur. Elle a ainsi soit renoncé à ses droits télévisuels, soit les a transférés aux titulaires. Par ailleurs,
la FIA a apporté des modifications importantes à ses règles, en établissant des critères bien définis pour
l’octroi de licences FIA aux événements sportifs et aux participants. En ce qui concerne les activités
commerciales, la FOA a supprimé les clauses anticoncurrentielles de ses accords avec les circuits et les
chaînes de télévision; elle a aussi abandonné la promotion des rallyes.

223. Cette nouvelle situation aura des conséquences bénéfiques pour le sport automobile en Europe.
L’amélioration du système de régulation de la FIA contribuera au respect des mesures de sécurité
nécessaires, sans porter préjudice aux intérêts commerciaux des organisateurs indépendants de la FIA. En
effet, le risque de voir la FIA favoriser ses séries a disparu, car cette fédération recevra à l’avenir les
mêmes bénéfices pour toutes les séries. La liberté d’exercice, une transparence accrue et la garantie de
normes de sécurité élevées constituent un environnement favorable au développement continu du sport
automobile ainsi qu’un modèle d’organisation sportive.

9.2. UEFA

224. La réglementation de l’UEFA sur la diffusion des événements sportifs qui avait été initialement
présentée à la Commission était très compliquée et avait une portée très large. La diffusion de rencontres
était interdite durant tout le week-end. La Commission a essayé de trouver un équilibre entre l’intérêt
sportif et les règles de concurrence. Depuis la saison 2000/2001, la nouvelle réglementation de l’UEFA
autorise les associations nationales à n’empêcher la diffusion d’événements sportifs dans leur pays que
pendant deux heures et trente minutes, soit le samedi, soit le dimanche, à l’heure où les principaux
matchs nationaux sont disputés.

9.3. Les subventions aux clubs de football professionnels français

225. Ce dossier relève des articles 87 et suiv. du traité, qui sont relatifs aux aides d’État. Les autorités
françaises tenaient à ce que la Commission prenne position sur un thème nouveau pour elle, celui des
aides d’État dans le domaine du sport, aux fins du financement des centres de formation des jeunes
joueurs. La Commission a accepté l’octroi des subventions en question, en raison de leur objectif éducatif
et d’intégration ainsi qu’en raison de leur faible incidence sur la concurrence entre les grands clubs.

226. Au cours de l’année 2002, la Commission continuera de mettre en œuvre les principes définis
dans la déclaration de Nice dans le cadre de deux affaires qui sont actuellement en fin d’examen, le
règlement de la FIFA gouvernant l’activité des agents de joueurs et la règle de l’UEFA concernant la
propriété ou le contrôle économique par un même opérateur de plusieurs clubs sportifs participant aux
mêmes compétitions. La Commission est également en train d’examiner plusieurs dossiers concernant la
vente en commun des droits de retransmission des événements sportifs en exclusivité à un seul
radiodiffuseur par territoire pour une période couvrant plusieurs années.
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10. Produits pharmaceutiques

227. Du point de vue politique, les activités de la Commission en matière d’ententes dans le secteur
pharmaceutique se sont caractérisées en 2001 par deux évolutions qu’il convient de mentionner. Dans ces
deux cas, la Commission a été invitée à tenir compte du caractère essentiel de la recherche et du
développement dans ce secteur. 

228. Premièrement, la Commission a pris des mesures supplémentaires pour préserver le commerce
parallèle dans ce secteur. Elle a, d’une part, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première
instance des CE (TPICE) du 26 octobre 2000 dans l’affaire concernant le médicament Adalat (137) de
Bayer, qui est utilisé dans le traitement des maladies cardio-vasculaires, et a, d’autre part, arrêté une
décision d’interdiction contre le système de double prix de GlaxoWellcome appliqué à environ
80 médicaments vendus en Espagne.

229. Deuxièmement, à la lumière des récentes lignes directrices sur les restrictions horizontales (138),
les services de la Commission ont apprécié et autorisé la création de deux entreprises communes par des
entreprises pharmaceutiques aux fins du développement, de la fabrication et de la vente de nouveaux
médicaments.

10.1. Commerce parallèle: Adalat et GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

230. Au début du mois de janvier 2001, la Commission a formé un pourvoi (139) contre l’arrêt par
lequel le TPICE avait annulé sa décision interdisant l’accord conclu entre Bayer et des grossistes
espagnols et français qui interdisait l’exportation du médicament Adalat (140). Les questions que la Cour
de justice doit à présent examiner sont a) les conditions dans lesquelles on peut considérer que les
distributeurs se sont mis d’accord avec leur fournisseur sur une restriction particulière de concurrence et
b) les circonstances dans lesquelles cette restriction peut être considérée comme une interdiction
d’exportation.

231. On peut estimer qu’il s’agit de questions juridiques très pointues, mais leur examen est essentiel
pour garantir la politique de la Commission en matière de restrictions territoriales verticales dans ce
secteur ainsi que dans d’autres secteurs. La Commission considère que le TPICE s’est écarté de la
jurisprudence de la Cour en interprétant d’une manière trop restrictive les notions d’«accord» et
d’«interdiction d’exportation» (141). Cette interprétation — si elle n’est pas rejetée par la Cour —
permettrait aux entreprises de définir des politiques dirigées contre le commerce parallèle de telle sorte
que leurs actions ne tomberaient pas sous le coup de l’article 81 du traité CE, ce qui sonnerait le glas de
la politique de la Commission visant à préserver le commerce parallèle dans le secteur pharmaceutique et
d’autres secteurs tout en faisant une appréciation qualitative des prétendus avantages découlant des
actions du secteur.

¥137∂ Affaire T-41/96, Bayer/Commission, Rec. 2000, p. II-3383.
¥138∂ Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du

6.1.2001).
¥139∂ Affaires jointes C-2/01 et C-3/01 P. Le Bundesverband Arzneimittel-Importeure a également formé un pourvoi contre l’arrêt

du TPICE. La Cour de justice a joint les deux affaires.
¥140∂ Affaire COMP/34.279, décision de la Commission du 10 janvier 1996 (JO L 201 du 9.8.1996, p. 1); communiqué de

presse IP/96/19 du 10 janvier 1996.
¥141∂ Pour un résumé des moyens et des principaux arguments de la Commission, voir le JO C 79 du 10.3.2001, p. 15.
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10.1.2. GlaxoWellcome (142)

232. C’est ce type d’appréciation qualitative que la Commission a réalisée dans la décision qu’elle a
adressée à GlaxoSmithKline (GSK) interdisant le système de double prix par lequel GlaxoWellcome
(GW) entendait exiger des grossistes espagnols qu’ils payent un prix plus élevé pour les médicaments
qu’ils exportent que pour ceux qu’ils revendent sur le marché domestique espagnol.

233. Dans sa décision, la Commission ne s’est pas appesantie sur la question de savoir s’il y avait ou
non «accord» au sens de l’article 81, paragraphe 1, simplement parce qu’elle avait la preuve que la
plupart des distributeurs avaient souscrit au système de tarification de GW contenu dans ses nouvelles
conditions de vente. Dans le cadre de son analyse au regard de l’article 81, paragraphe 1, la Commission
a admis l’argument de GW selon lequel le secteur pharmaceutique est très réglementé en ce sens que les
autorités nationales interviennent souvent dans la fixation des prix de vente et que leurs systèmes de
remboursement respectifs font des patients des clients guère sensibles aux prix. Il est également évident
que l’absence d’harmonisation entre les législations nationales entraîne certains écarts de prix entre les
États membres. Pourtant, la Commission considère — conformément à la jurisprudence constante — que
cette absence d’harmonisation ne confère pas aux entreprises pharmaceutiques le droit de consolider ces
écarts de prix en appliquant, dans les pays à bas prix, des prix plus élevés aux médicaments qui sont
exportés vers les pays à prix élevés. Elle estime que les systèmes de double prix de ce type perpétuent le
cloisonnement des marchés nationaux. 

234. La Commission a néanmoins examiné dans le détail l’allégation de GW selon laquelle ce
cloisonnement des marchés nationaux profiterait aux consommateurs et, partant, que son système de
double prix pourrait bénéficier d’une exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3. Il s’est en fait agi
de la première affaire dans laquelle une entreprise pharmaceutique a invité la Commission à faire cette
appréciation. GW invoque en substance deux arguments, qui sont tous deux rejetés par la Commission.

235. Premièrement, GW fait valoir que le commerce parallèle entraîne un manque à gagner, ce qui
réduit son budget de recherche et de développement (environ 15 % de ses coûts) et, partant, sa capacité
de développer des médicaments nouveaux et innovants. À cet égard, la Commission observe entre autres
que ce manque à gagner pourrait tout aussi bien être déduit de son budget marketing (les 85 % restants de
ses coûts). Ce scénario serait d’ailleurs le plus plausible, étant donné que le secteur pharmaceutique est
l’un des secteurs dans lesquels les investissements en recherche et développement sont parmi les plus
élevés et dans lesquels l’innovation — plus que le prix — est le premier paramètre de la concurrence.
GW prétend également que le commerce parallèle retarde la mise sur le marché des médicaments dans
les pays à bas prix. La Commission n’est pas convaincue par les preuves présentées.

236. GW a cherché entre-temps à faire annuler la décision de la Commission (143).

237. Toutes ces questions soulevées par les affaires Adalat et Glaxo sont également présentes dans de
nombreuses autres notifications pendantes. Plusieurs entreprises pharmaceutiques, y compris Merck,
demandent à la Commission de leur accorder une attestation négative, ou au moins une exemption, pour
leur système de quotas d’approvisionnement. Ces systèmes — qui seraient imposés unilatéralement aux
distributeurs — limitent les quantités de médicaments fournies aux distributeurs sur la base de leurs
ventes nationales passées. La nécessité de planifier la production et la distribution est la principale raison
invoquée par les entreprises pharmaceutiques pour justifier cette pratique. Bon nombre de grossistes ont

¥142∂ Affaire COMP/36.957, décision de la Commission du 8 mai 2001 (JO L 302 du 17.11.2001); communiqué de
presse IP/01/661 du 8 mai 2001.

¥143∂ Affaire C-168/01 P, non encore jugée.
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déjà introduit depuis longtemps des plaintes contre ces systèmes. À présent que la Commission a rendu
sa décision dans l’affaire Glaxo, ses services ont commencé à examiner ces systèmes de quotas
d’approvisionnement d’une manière plus approfondie.

10.2. Entreprises communes

238. La Commission reconnaît l’importance des activités de recherche et de développement dans
le secteur pharmaceutique. Au cours de l’année 2001, ses services ont adressé des lettres de classement
administratif dans deux affaires dans lesquelles des entreprises pharmaceutiques avaient notifié des
accords de coopération prévoyant le développement, la production et la vente de nouveaux médicaments.
Ces deux affaires ont soulevé des problèmes au regard des lignes directrices sur les restrictions de
concurrence horizontales.

10.2.1. Pfizer/EISAI (144)

239. Dans la première de ces affaires, Pfizer (États-Unis) avait décidé de coopérer avec EISAI (Japon)
en vue de mettre sur le marché un produit utilisé dans le traitement de la maladie d’Alzheimer. Pfizer
abandonnerait son produit en cours de développement au profit de celui d’EISAI, qui se chargerait de la
plus grande partie des activités de recherche et de développement ainsi que de production. Pfizer
utiliserait son réseau mondial de distribution pour assurer l’essentiel des activités de commercialisation. À
la date à laquelle les parties ont notifié leur coopération, leur produit (généralement connu sous la marque
Aricept) était déjà sur le marché, alors que quasiment aucune des entreprises communes de recherche et de
développement concurrentes n’était parvenue à commercialiser un produit rival. La part de marché élevée
d’Aricept indiquait qu’il occupait une position dominante dans de nombreux États membres. 

240. La Commission a considéré que l’abandon par Pfizer de ses activités de recherche et de
développement constituait une réduction de concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1. Si EISAI
avait décidé de s’associer à un opérateur puissant sur le plan de la commercialisation et n’ayant pas de
produit en cours de développement, cela se serait traduit par un renforcement de la concurrence sur ce
marché. Cependant, vu les avantages évidents conférés aux consommateurs, les services de la
Commission ont estimé qu’il y avait lieu d’accorder une exemption. Les parts de marché élevées n’ont
pas été retenues contre les parties parce qu’elles découlaient de l’avantage du «précurseur». La durée de
l’exemption a été toutefois limitée à sept ans à compter de la mise sur le marché du médicament parce
que les parties n’avaient pas démontré qu’elles avaient besoin d’une période plus longue pour amortir
leurs investissements, somme toute relativement modestes (145).

10.2.2. Pfizer/Aventis (146)

241. Dans la seconde de ces affaires, il s’agissait d’une coopération entre Pfizer (États-Unis), l’un des
principaux autres acteurs du marché (Aventis), et une petite entreprise de recherche de droit américain,
Inhale. L’objectif était de développer, de produire et de vendre de l’insuline inhalable sur un marché
n’offrant jusqu’alors que de l’insuline injectable. Pfizer n’était absolument pas présente sur le marché de
l’insuline (injectable) et Aventis ne s’y trouvait qu’à la troisième place, derrière les deux principaux
producteurs (Novo Nordisk et Eli Lilly) dans la plupart des États membres. 

¥144∂ Affaire COMP/36.932.
¥145∂ Voir les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale, point 73

(JO C 3 du 6.1.2001).
¥146∂ Affaire COMP/37.590.
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242. C’est pourquoi la Commission a considéré que cette entreprise commune (en fait une série
d’entreprises communes distinctes) ne soulevait pas de problème de concurrence au regard de
l’article 81, paragraphe 1. Toutefois, la durée de l’obligation de non-concurrence (trente ans, plus cinq
ans après la résiliation pour régler les détails pratiques de la cessation de la coopération) a été jugée trop
longue pour que celle-ci puisse être considérée comme une restriction accessoire. Les parties se sont
engagées à la ramener à vingt ans (plus trois ans après la résiliation). Les services de la Commission ont
accepté cette clause de non-concurrence en raison de la position relativement faible des parties
concernées sur le marché et de l’absence d’effet d’éviction sensible des accords d’exclusivité conclus
entre ces parties. Dans ces conditions, ils n’ont pas jugé nécessaire de déterminer avec une précision
absolue le temps dont les parties auraient besoin pour amortir leurs importants investissements.

243. Il convient de souligner que ces deux affaires portent sur une coopération au niveau de la
commercialisation, sous forme de copromotion ou de commercialisation commune. Dans ce premier cas,
au moins deux entreprises utilisent leur force de vente pour commercialiser le produit sous une seule et
même marque, tandis que dans le second cas, chaque entreprise vend le produit sous sa propre marque.
Certains pays interdisent la copromotion au motif que la ou les entreprises associées ne sont pas
autorisées à commercialiser le produit en cause. Dans ces pays, les entreprises optent pour la
commercialisation commune.
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D. Statistiques
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II. CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

A. Politique générale et nouveaux développements

1. Introduction — Évolution générale

244. Après sept années de croissance rapide de l’activité dans le domaine des concentrations, le
nombre d’opérations notifiées a légèrement diminué en 2001, 335 notifications ayant été enregistrées,
contre 345 l’année précédente. 

245. La Commission a pris 339 décisions finales, dont 20 à la suite d’une enquête approfondie
(5 interdictions, 5 autorisations sans conditions et 10 autorisations conditionnelles), et 13 décisions
d’autorisation conditionnelle rendues au terme de l’enquête initiale (phase 1). La Commission a autorisé
312 opérations dans le cadre de la phase 1, dont 140 (45 %) conformément à la procédure simplifiée
instaurée en septembre 2000. En outre, la Commission a pris 7 décisions de renvoi en application de
l’article 9 du règlement sur les concentrations et elle a ouvert une enquête approfondie dans 22 affaires,
dont 3 étaient encore pendantes à la fin de l’année (147). 

246. L’activité en matière de concentrations dans les secteurs des télécommunications et des médias,
qui ont été particulièrement frappés par la baisse du cours des actions, a presque marqué un temps d’arrêt
en 2001. Alors que l’on avait enregistré 65 notifications dans ces secteurs en 2000, leur nombre est tombé
à 4 en 2001, avec une chute particulièrement marquée de 13 opérations à 1 entre le quatrième trimestre de
2000 et le premier trimestre de 2001.

247. Parmi les fusions et les acquisitions examinées par la Commission, le type d’opération le plus
courant était celles auxquelles deux ou plusieurs entreprises de l’Union sont parties. Le nombre
d’opérations réalisées entre des entreprises de l’Union et des entreprises de pays tiers a diminué entre
2000 et 2001, alors que celui des opérations nationales entre sociétés ayant leur siège dans un même pays
a augmenté. 

248. Malgré la légère baisse du nombre total de notifications, cinq décisions d’interdiction ont été
prises (148), ce qui représente le nombre annuel d’interdictions le plus élevé jusqu’à présent. En outre, cinq
notifications ont été retirées par les parties notifiantes dans le cadre de la phase 2 (en partie du fait des
problèmes de concurrence constatés par la Commission et en partie pour des raisons étrangères à la
procédure). Les cinq décisions d’interdiction ont été prises en raison de la création (quatre cas) ou du
renforcement (un cas) d’une position dominante individuelle. Le risque de position dominante collective
était au centre de cinq des affaires ayant fait l’objet de la phase 2 de la procédure cette année. Dans l’affaire

¥147∂ Affaires COMP/M.2495, Haniel/Fels, COMP/M.2547, Bayer/Aventis Crop Science, et COMP/M.2568, Haniel/Ytong.

Type d’opération 2000 2001

Nationale 74 85

Intra-UE 144 138

Intra + extra-UE 102 82

Extra-UE 31 36

¥148∂ Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. 
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MAN/Auwärter (149) et dans deux affaires analysées conjointement, UPM-Kymmene/Haindl (150) et Norske
Skog/Parenco/Walsum (151), l’enquête approfondie a abouti à l’autorisation inconditionnelle des
opérations. Dans deux autres affaires examinées en parallèle, BP/E.ON (152) et Shell/DEA (153), la
Commission a autorisé les opérations sous réserve d’engagements pris par les parties pour remédier au
problème de création d’une position dominante collective sur le marché du transport de l’éthylène sur le
réseau de pipelines ARG+, qui relie les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. 

249. Malgré l’augmentation du nombre d’interdictions, le pourcentage de notifications aboutissant à
une décision d’interdiction reste faible, à 1 %, ou 2 %, si l’on tient compte des retraits effectués au cours
de la phase 2. On n’observe aucune tendance systématique à la hausse ou à la baisse dans l’évolution du
risque de retrait de la notification au cours de la phase 2 ou de décision d’interdiction, comme le montre
le tableau suivant. 

Interdictions et retraits dans le cadre de la phase 2 — 1991-2001

2. Marchés nationaux et concurrence potentielle

250. Environ la moitié des interdictions et des retraits au cours de la phase 2 enregistrés cette année
concernaient des opérations de concentration entre sociétés d’un même pays. Dans la plupart de ces cas,
des problèmes de concurrence ne se posaient pas seulement dans le pays où les parties avaient leur siège
central, mais aussi dans d’autres. Ce sont néanmoins les interdictions d’opérations «nationales» qui
tendent à susciter, de la part des entreprises concernées, les critiques les plus vives et les interventions les
plus pressantes auprès des représentants politiques nationaux, comme on a pu le voir après les décisions
d’interdiction prises cette année dans les affaires General Electric/Honeywell (154) et Schneider/
Legrand (155), ainsi que le retrait en phase 2 de SEB/Föreningssparbanken (156). Depuis 1990, douze
interdictions sur dix-huit ont porté sur des opérations «nationales». Ces douze interdictions ont frappé
des sociétés ayant leur siège dans les pays suivants: Allemagne (trois), États-Unis (deux), Pays-Bas (deux
affaires, résultant toutes deux d’une demande introduite par les Pays-Bas en application de l’article 22) et
Royaume-Uni, Afrique du Sud (157), Finlande (demande introduite en application de l’article 22), Suède et
France (une affaire chacun). La répartition géographique des opérations «nationales» de concentration

¥149∂ Affaire COMP/M.2201 du 26 juin 2001.
¥150∂ Affaire COMP/M.2498 du 21 novembre 2001.
¥151∂ Affaire COMP/M.2499 du 21 novembre 2001.
¥152∂ Affaire COMP/M.2533 du 6 septembre 2001.
¥153∂ Affaire COMP/M.2389 du 23 août 2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total

Notifications 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Interdictions 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Retraits en phase 2 1 1 4 5 6 3 20

Risque lié à l’application
du règlement (en %) 1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0

¥154∂ Affaire COMP/M.2220 du 3 juillet 2001.
¥155∂ Affaire COMP/M.2282 du 10 octobre 2001.
¥156∂ Affaire COMP/M.2380, notification retirée.
¥157∂ Affaire COMP/M.619, Gencor/Lonrho: bien qu’ayant son siège social au Royaume-Uni, Lonrho exerce principalement

ses activités en Afrique du Sud. 
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interdites semble refléter la taille relative des pays concernés, sans que l’on puisse discerner de différence
entre des pays ou groupes de pays. Les données n’étayent pas, en particulier, l’hypothèse d’un
«traitement différencié des petits pays» dans le cadre du régime appliqué par la Commission aux
opérations de concentration. On peut considérer que sept interdictions d’opérations «nationales» de
concentration concernaient des entreprises ayant leur siège dans des «grandes économies» (Allemagne,
Royaume-Uni, France et États-Unis), deux concernaient des petits pays (Finlande, Suède), l’importance
des Pays-Bas et de l’Afrique du Sud étant fonction de la mesure utilisée (population, PIB, superficie,
etc.). La plupart des concentrations «nationales» interdites ne créaient pas seulement des problèmes de
concurrence sur les marchés d’origine des entreprises concernées, mais aussi dans d’autres pays de
l’EEE.

251. Le nombre globalement peu élevé d’interdictions ne se prête guère à tirer des conclusions ayant
une réelle signification statistique sur la répartition des interdictions par pays et dans le temps. Cette
réserve faite, le tableau suivant indique le nombre d’entreprises visées par une décision d’interdiction
ainsi que celui des parties concernées (soit deux ou davantage par opération) de chaque pays où des
entreprises ont été visées par une décision d’interdiction. Parmi les pays de l’EEE, la proportion des
entreprises visées par une interdiction est supérieure à la moyenne en Suède, en Norvège, au Danemark,
en France, en Finlande et en Allemagne, les entreprises italiennes et britanniques ayant été légèrement
moins touchées. Le risque d’interdiction s’est également révélé inférieur à la moyenne pour les
entreprises américaines. Globalement, la répartition par pays du nombre relatif d’interdictions ne diffère
cependant pas statistiquement d’une répartition (aléatoire) normale. 

252. Les concentrations horizontales entre entreprises opérant sur les mêmes marchés géographiques
et de produits peuvent provoquer des problèmes de concurrence car elles ont pour effet d’accroître les
parts de marché et conduisent à l’élimination d’un concurrent direct. Cette analyse est indépendante de la
taille du marché, étant donné que l’objectif fondamental du contrôle des concentrations, qui consiste à
protéger les consommateurs contre les effets d’un pouvoir monopolistique (prix plus élevés, qualité
inférieure, production réduite, moindre degré d’innovation), s’applique à toutes les situations, que les
consommateurs en question se trouvent dans un petit ou dans un grand pays. En 2001, trois opérations
interdites, à savoir Schneider/Legrand (158), SCA/Metsä Tissue (159) et CVC/Lenzing (160), ainsi que le projet
de concentration SEB/Föreningssparbanken (161) dans le secteur bancaire suédois, qui a été abandonné,
relevaient de cette catégorie. Les trois regroupements auraient donné aux parties des parts de marché
exceptionnellement élevées sur les marchés géographiques et les marchés de produits en cause. Si les

A D DK F I NL S FIN UK NO CA
Îles anglo-
normandes

ZA US

Entreprises visées 
par une interdiction 
(à l’exclusion 
des cas d’application 
de l’article 22)

1 11 1 7 1 2 4 1 3 1 1 1 1 4

Nombre de parties 119 1 007 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Pourcentage 
d’entreprises visées

0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 1,5 1,2 0,4 1,4 2,0 4,2 4,8 0,7

¥158∂ Affaire COMP/M.2283 du 10 octobre 2001.
¥159∂ Affaire COMP/M.2097 du 31 janvier 2001.
¥160∂ Affaire COMP/M.2187 du 17 octobre 2001.
¥161∂ Affaire COMP/M.2380, notification retirée. 
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marchés géographiques en cause étaient de portée nationale dans les affaires Schneider/Legrand, SCA/
Metsä Tissue et SEB/Föreningssparbanken, l’opération CVC/Lenzing aurait conduit à la création de
positions dominantes au niveau européen. 

2.1. Définition des marchés géographiques en cause et concurrence potentielle 

253. Un élément central de l’analyse concurrentielle est la définition du marché géographique en
cause. La définition d’un marché géographique (ainsi que d’un marché de produits) en cause a pour but
d’identifier les concurrents des entreprises concernées par l’opération qui sont en mesure de peser sur le
comportement desdites entreprises. L’approche suivie est décrite dans le règlement sur les concentrations
et correspond à la pratique établie de la plupart des autorités de concurrence dans le monde. La définition
des marchés géographiques se fonde sur une analyse réalisée aussi bien du côté de la demande que du
côté de l’offre. En 2001, la Commission a analysé les définitions du marché adoptées dans ses décisions
de concentration au cours des cinq dernières années. Sur 1 295 décisions, les marchés ont été définis
comme étant de dimension nationale dans 184 cas (14,2 %). Dans 187 cas (14,4 %), les marchés
s’étendaient au-delà des frontières nationales. Dans les 924 cas restants (71,4 %), la question de la portée
des marchés géographiques n’a pas été tranchée, car aucun problème de concurrence ne se serait posé
quelle que soit la définition retenue — marché à l’échelle de l’EEE, régional ou national. Le marché
géographique n’a donc été défini comme étant de dimension nationale que dans une minorité de cas.

254. La définition du marché n’est cependant que le début, et non la fin, de l’analyse d’une opération
de concentration. Même lorsque, pour des raisons sectorielles, les marchés géographiques étaient définis
de façon étroite, par exemple comme étant de dimension nationale, l’existence de concurrents potentiels
a conduit, dans le passé, la Commission à accepter des parts de marché nationales relativement élevées. 

255. On peut mentionner, à cet égard, la décision prise cette année dans l’affaire SCA/Metsä
Tissue (162). Cette affaire concernait le projet d’acquisition par SCA Mölnlycke Holding BV, entreprise
contrôlée par Svenska Cellulosa AB (Suède), de son concurrent finlandais Metsä Tissue Corp. Les deux
entreprises fabriquent toute une gamme de produits en papier tissu, tels que papier hygiénique, essuie-
tout, mouchoirs et serviettes de table, dans plusieurs pays de l’EEE. La Commission a défini les marchés
géographiques en cause comme étant de dimension nationale parce qu’il était apparu, à la lumière de
l’enquête de marché, que les fournisseurs pouvaient appliquer des prix aux consommateurs
(supermarchés) différents d’un pays à l’autre (discrimination par les prix) et en raison de l’importance
des coûts de transport. La Commission n’en a pas pour autant considéré chaque marché national
isolément, mais elle a tenu compte de toutes les importations réelles et potentielles dans chacun des pays
en question. Par exemple, pour analyser le marché suédois sous l’angle de la concurrence, il a fallu
recenser toutes les usines, quel que soit le pays où elles sont situées, capables d’approvisionner les
supermarchés suédois en produits en papier tissu à un prix compétitif et établir le nombre de ces
concurrents crédibles qui subsisteraient après l’opération de concentration, leur capacité de production et
la propriété des marques. En prenant en considération tous les concurrents existants et potentiels, la
Commission est arrivée à la conclusion que les parts de marché constatées sur certains marchés
nationaux, qui sembleraient élevées prises isolément, ne posaient pas de problèmes de concurrence en
l’espèce. À l’inverse, l’enquête a révélé qu’il n’existait aucun concurrent potentiel disposant d’une
capacité de production suffisante pour remettre en question les parts de marché très élevées détenues par
les parties (jusqu’à 90 %) en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande, ce qui a finalement
conduit la Commission à interdire cette opération. En Finlande, les problèmes de concurrence étaient
principalement dus à l’élimination d’un concurrent potentiel. 

¥162∂ Affaire COMP/M.2097 du 31 janvier 2001 (JO L 57 du 27.2.2002).
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256. La perméabilité du marché à de nouveaux concurrents revêt une importance primordiale dans
cette analyse. Des barrières à l’entrée élevées continuent d’être un indice important de l’existence de
problèmes de concurrence dans une opération donnée. Dans l’affaire CVC/Lenzing (163), par exemple, la
Commission a constaté la présence de barrières à l’entrée élevées sur des marchés de l’EEE, en dépit de
barrières commerciales faibles. Elles tenaient au niveau élevé de l’investissement en capital nécessaire, aux
obstacles en termes de qualité perçue, aux particularismes culturels et aux problèmes de logistique. D’autre
part, des facteurs tels que l’absence de barrières réglementaires ou d’impératifs de distribution locale et
l’existence de concurrents crédibles suffisamment proches sont de nature à relever le niveau des parts de
marché acceptables à l’échelon national. Les petits pays tendent à être mieux placés à cet égard et la
Commission a régulièrement accepté des parts de marché plus élevées dans les petites économies que sur
les marchés plus grands. D’autres opérations, dont Philips/Agilent Health Care Solutions (164), Pirelli/
BICC (165) et Gerling/NCM (166), ont été autorisées par la Commission parce qu’il existait une concurrence
potentielle ou que l’élimination des barrières réglementaires avait conduit à un élargissement des
marchés géographiques. Ces opérations ont conduit à des parts du marché national allant de 40 % à plus
de 60 % dans certains pays. 

257. À l’inverse, l’élimination, par une fusion ou une acquisition, d’un concurrent potentiel ayant
jusque-là empêché une entreprise de devenir dominante peut conduire à des problèmes de concurrence,
même si les activités exercées par les entreprises au moment de l’opération ne se chevauchent pas
directement. Plusieurs enquêtes menées dans le cadre de la phase 2 en 2001 ont été centrées sur
l’élimination de concurrents potentiels. 

258. Dans l’affaire EdF/EnBW (167), la Commission a autorisé, sous certaines conditions, l’acquisition
du contrôle en commun de la société allemande d’électricité Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)
par Électricité de France (EdF) et Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW),
association de neuf districts du sud-ouest de l’Allemagne. 

259. L’enquête avait abouti à la conclusion qu’EdF jouissait, avec une part de marché d’environ 90 %,
d’une position dominante pour l’approvisionnement des clients éligibles sur le marché français. Trois
autres producteurs d’électricité sont présents à ses côtés sur le marché français, CNR, Société nationale
d’électricité thermique (SNET) et Harpen AG, qui appartient au groupe RWE, mais ils ne représentent
qu’une petite part de la production d’électricité et ils livrent l’essentiel de leur production à EdF. EnBW
est considérée comme l’un des concurrents potentiels les plus probables sur le marché français et serait
l’une des sociétés stratégiquement les mieux placées pour pénétrer sur le marché de l’approvisionnement
des clients éligibles. Le secteur d’approvisionnement d’EnBW est situé dans le sud-ouest de
l’Allemagne, le long de la frontière franco-allemande, et deux des quatre interconnecteurs franco-
allemands se trouvent dans ce secteur. En acquérant EnBW, EdF renforcerait également ses possibilités
de représailles en Allemagne et serait de ce fait moins exposée à la concurrence en France. Les mesures
correctives acceptées en l’espèce sont examinées au paragraphe 300 figurant ci-après. 

260. Les problèmes de concurrence soulevés par l’opération Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del
Cantábrico (168), qui a également été autorisée sous réserve de conditions, étaient très similaires.
L’opération avait pour objet l’acquisition du contrôle en commun de la société d’électricité espagnole

¥163∂ Affaire COMP/M.2187 du 17 octobre 2001.
¥164∂ Affaire COMP/M.2256 du 2 mars 2001.
¥165∂ Affaire COMP/M.1882 du 19 juillet 2000.
¥166∂ Affaire COMP/M.2602 du 11 décembre 2001.
¥167∂ Affaire COMP/M.1853 du 7 février 2001.
¥168∂ Affaire COMP/M.2434 du 26 septembre 2001.
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Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) par le groupe espagnol Grupo Villar Mir et par Energie
Baden-Württemberg (EnBW), entreprise allemande contrôlée conjointement par Électricité de France
(EdF). 

261. La Commission craignait que l’opération ne renforce la position dominante collective détenue
par Endesa et Iberdrola sur le marché de gros de l’électricité en Espagne. EdF aurait été peu portée, après
l’opération, à augmenter la capacité commerciale, déjà insuffisante, de l’interconnecteur franco-
espagnol, créant ainsi une barrière aux importations d’électricité en Espagne au risque d’isoler ce marché
des autres marchés continentaux de l’électricité, au détriment de la clientèle. Pour éliminer ces
problèmes, EdF et le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, RTE, se sont engagés à
accroître substantiellement, en la portant de 1 100 MW à environ 4 000 MW, la capacité commerciale de
l’interconnecteur entre la France et l’Espagne, de manière à créer les conditions d’accroissement des flux
d’électricité à destination et en provenance de l’Espagne, au bénéfice des consommateurs espagnols. 

262. L’élimination d’une concurrence potentielle a également donné lieu à des problèmes de
concurrence dans l’affaire Südzucker/Saint Louis (169), opération autorisée sous réserve de conditions à la
suite de l’enquête de la phase 2. L’enquête a révélé que l’opération aurait renforcé la position dominante
déjà détenue par Südzucker sur les marchés du sucre industriel et du sucre au détail dans le sud de
l’Allemagne et en Belgique, étant donné que Saint Louis cessera d’exister en tant que concurrent
potentiel indépendant et crédible de Südzucker dans ces zones géographiques. Il est d’autant plus
important de préserver une concurrence potentielle sur des marchés très réglementés, tels que celui du
sucre, où la concurrence est limitée et où les clients sont extrêmement dépendants d’un nombre limité de
fournisseurs. 

2.2. Définition des marchés de produits en cause

263. L’analyse dynamique de la concurrence potentielle n’entre pas seulement en ligne de compte
pour la définition des marchés géographiques, mais aussi pour celle des marchés de produits, comme le
montre la décision prise cette année dans l’affaire Tetra Laval/Sidel (170).

264. La Commission a procédé à un examen approfondi de ce projet de concentration dans le secteur
de l’emballage entre Tetra Laval (Tetra), leader mondial sur le marché des emballages et des équipements
d’emballage carton, et Sidel, numéro un mondial des équipements d’emballage PET (plastique).
L’opération de concentration, sous forme d’offre publique lancée à la Bourse de Paris, a été notifiée à la
Commission le 18 mai 2001. À la lumière des résultats de son enquête, la Commission a décidé
d’interdire l’opération le 30 octobre 2001. Brièvement résumées, les raisons qui ont motivé cette décision
sont que l’opération de concentration aurait créé une structure de marché qui aurait permis à Tetra: a) de
renforcer sa position dominante dans le secteur des emballages carton en éliminant le plus gros
concurrent sur un marché voisin, celui des équipements d’emballage PET, et b) de s’appuyer sur sa
position dominante dans l’emballage carton pour acquérir une position dominante dans les équipements
d’emballage PET. L’opération aurait donc relevé le degré de concentration dans le secteur de
l’emballage, créé des barrières à l’entrée et réduit la concurrence au détriment des consommateurs. 

265. Tetra est le leader mondial incontesté de l’emballage carton. Comme la Commission l’a déjà
constaté dans des décisions antérieures et ainsi que la Cour de justice l’a confirmé (affaire C-333/94,
TetraPak/Commission), Tetra détient une position dominante sur les marchés des équipements
d’emballage carton aseptique et des cartons aseptiques, avec une part de marché de 80 % dans l’EEE.

¥169∂ Affaire COMP/M.2530 du 20 décembre 2001.
¥170∂ Affaire COMP/M.2416 du 30 octobre 2001.
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Sidel est le premier fabricant mondial d’équipements d’emballage PET, et en particulier de machines de
soufflage-moulage (machines SBM) utilisées pour produire des bouteilles en PET, avec une part de
marché de l’ordre de 60 %. Les deux secteurs sont fortement concentrés, les parts de marché des
concurrents n’excédant pas 15 %. 

266. Étant donné les positions fortes détenues par les parties dans leurs domaines respectifs, la
Commission a centré son enquête sur l’interaction entre les emballages carton et les emballages PET. Les
emballages carton, en particulier ceux en carton aseptique, sont habituellement utilisés pour les produits
qui craignent la lumière ou l’oxygène, comme les produits laitiers liquides, les jus de fruits, les boissons
aromatisées aux fruits, les thés glacés et les boissons prêtes à boire à base de thé et de café (les «produits
sensibles»). Les emballages aseptiques sont utilisés pour les produits de longue conservation qui ne
doivent pas être distribués comme produits frais. Les bouteilles en PET sont des bouteilles en plastique
transparentes à base de résine. Elles sont traditionnellement utilisées pour le conditionnement des eaux
minérales et des boissons rafraîchissantes gazeuses. En 2000, à peine 1 % du lait et des jus était
conditionné dans des bouteilles en PET dans l’EEE.

267. Les deux matériaux d’emballage étant habituellement destinés à des utilisations différentes, les
parties ont fait valoir que les deux marchés devaient être considérés comme des marchés distincts, sans
rapport l’un avec l’autre aux fins du droit de la concurrence. L’enquête approfondie menée par la
Commission a montré que, sur la base d’une analyse de la définition du marché selon le critère
SSNIP (171), les deux marchés constituent, à l’heure actuelle, des marchés de produits distincts. 

268. Toutefois, la Commission a constaté qu’une définition statique et étroite du marché n’en reflétait
pas correctement la dynamique, et en particulier l’interaction entre les deux matériaux d’emballage. À la
suite d’une enquête approfondie, la Commission a constaté que les deux marchés, qui relèvent du même
secteur industriel, celui de l’emballage des liquides alimentaires, sont des marchés voisins étroitement
liés et que l’interaction entre ces deux marchés est appelée à se développer rapidement à l’avenir. 

269. La Commission a établi que, dans les années à venir, les fabricants d’équipements d’emballage
PET, principalement Sidel, conjointement avec des emballeurs indépendants (convertisseurs), feront
campagne sur le marché pour amener les utilisateurs à délaisser le carton au profit du PET. La stratégie de
Sidel, en particulier, est censée contribuer de manière importante à la croissance rapide du PET dans le
segment des emballages aseptiques pour jus de fruits et produits laitiers liquides. Selon Sidel et d’autres
acteurs du marché, il est possible ainsi d’éroder la position de l’emballage carton, toujours prédominant
dans ce segment du marché.

270. La concentration aurait éliminé Sidel en tant que concurrent sur un marché très voisin et donc fait
disparaître une source de pressions concurrentielles sur la position dominante de Tetra dans le secteur de
l’emballage carton. La Commission est arrivée à la conclusion que, en permettant à Tetra d’être active sur
les deux marchés de l’emballage, l’opération aurait pour effet de renforcer la position dominante de
Tetra, d’augmenter les prix dans le secteur de l’emballage carton et de freiner l’innovation. Compte tenu
de la croissance rapide du PET qui s’annonce, une concurrence potentielle grandissante aurait été perdue. 

271. En conclusion, loin d’aboutir à une analyse statique d’un simple cumul de parts de marché, tant la
définition du marché géographique que celle du marché de produits constituent le point de départ d’une
analyse approfondie de la dynamique de marché caractérisant un secteur donné. Pour ce qui est du débat
concernant les «petits pays», il s’ensuit que, s’il est vrai que les concentrations risquent davantage de

¥171∂ Small significant non-transitory increase in prices (augmentation faible mais non négligeable et non transitoire des prix). 
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conduire à des parts de marché élevées sur des petits marchés nationaux, cela ne soulève pas
nécessairement de problèmes de concurrence. L’incidence du régime de contrôle des concentrations de la
Commission sur les entreprises ne diffère guère selon la zone géographique où l’entreprise est établie.
C’est également ce que tendent à indiquer les statistiques sur les opérations interdites présentées ci-dessus. 

Encart 6 — Affaires concernant l’industrie du papier 
et position dominante collective

UPM-Kymmene/Haindl (1) et Norske Skog/Parenco/Walsum (2) 

Le 20 juin 2000, la Commission a reçu notification du projet d’acquisition par le producteur
finlandais de pâte à papier et de papier UPM-Kymmene de son rival allemand Haindl, ainsi que
d’une seconde opération de concentration consistant dans la revente au producteur de papier
norvégien Norske Skog de deux des six usines de Haindl. Les marchés analysés dans le cadre de
l’enquête sont ceux du papier journal et du papier magazine contenant du bois (ci-après «le
marché du papier»). La Commission a centré son enquête sur la question de savoir si ces deux
opérations aboutiraient à la création d’une position dominante collective sur les marchés du papier
journal et du papier. Ces cas figurent parmi les premiers dans lesquels la Commission a étudié le
risque de création d’une position dominante collective de quatre entreprises. 

L’industrie du papier d’impression en général est caractérisée par une concurrence à long terme
portant sur les (nouvelles) capacités et une concurrence à court terme par les prix qui est
influencée par les contraintes de capacité. Les deux marchés analysés présentent des
caractéristiques similaires, que l’on peut résumer comme suit: a) une relative homogénéité des
produits, malgré certaines variations à l’intérieur des différentes classes de qualité; b) une
tendance à la fluctuation des parts de marché des principaux fournisseurs, en particulier dans le cas
du papier journal; c) un degré élevé de transparence au sujet des capacités, des livraisons et des
prix moyens, mais un manque de transparence concernant les décisions d’investissement avant
qu’elles deviennent irréversibles; d) le caractère inélastique et cyclique de la demande; e) une
certaine incertitude quant au degré de symétrie des coûts, en particulier sur le marché du papier
journal; f) l’importance des contacts multimarchés et des liens s’étendant à l’ensemble de
l’industrie de la pâte à papier et du papier; g) une puissance d’achat limitée; h) un accès aisé aux
technologies de pointe; i) les caractéristiques d’une industrie où les coûts irrécupérables sont
importants (ce qui implique que les barrières à l’entrée sont élevées).

Sur le marché du papier journal, la Commission a centré son enquête sur les entreprises les plus
importantes (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 et Holmen), qui auraient
contrôlé ensemble quelque 70 % des ventes et 80 % des capacités. Sur le marché du papier, les
trois premiers fournisseurs (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso et M-Real/Myllykoski) auraient
représenté, après les opérations de concentration, environ 70 % du marché en termes aussi bien de
capacités que de ventes. Les opérations éliminaient du marché un concurrent important, Haindl,
dont la structure des coûts diffère quelque peu de celle des autres grands fournisseurs, en
particulier sur le marché du papier journal, étant donné qu’il utilise, dans une large mesure, du

(1) Affaire COMP/M.2498 du 21 novembre 2001.
(2) Affaire COMP/M.2499 du 21 novembre 2001.
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papier recyclé comme matière première. Sur le marché du papier magazine contenant du bois,
Haindl a été particulièrement actif au cours des cinq dernières années, contribuant dans une large
mesure à l’augmentation totale des capacités. 

L’opération rendra le marché relativement plus transparent et moins incertain, le nombre de grands
producteurs étant respectivement ramené de cinq à quatre pour le marché du papier journal et de
quatre à trois pour celui du papier magazine contenant du bois. Il apparaît cependant qu’un certain
nombre de caractéristiques ne sont pas propices à la création d’une position dominante collective, à
savoir la stabilité limitée des parts de marché, le manque de transparence sur les projets d’expansion
des capacités avant leur annonce officielle et le manque de symétrie des structures de coûts. 

Dans un premier temps, la Commission a examiné s’il pouvait y avoir coordination par le jeu des
deux mécanismes suivants: 1) coordination des investissements dans de nouvelles capacités de
manière à limiter les capacités sur le marché et donc à élever durablement le niveau des prix
moyens; 2) coordination des temps d’arrêt de la production de manière à soutenir temporairement
les prix en cas de ralentissement de la demande (la coordination à court terme n’est pas nécessaire
lorsque le niveau de la demande est élevé).

La Commission est arrivée à la conclusion que le mécanisme de coordination des investissements
évoqué ci-dessus ne conduirait pas à la création d’une coordination tacite sur les marchés du
papier journal et du papier magazine contenant du bois (1). En revanche, elle a considéré que l’on
pouvait voir dans la coordination tacite des temps d’arrêt un mécanisme susceptible de favoriser la
création d’une position dominante collective des quatre principaux fournisseurs sur le marché du
papier journal et des trois principaux fournisseurs sur celui du papier magazine contenant du bois.
L’incidence qu’un tel comportement peut avoir sur les prix ressort des nombreuses déclarations
faites par les directeurs généraux de plusieurs grandes papeteries qui ont fait savoir publiquement,
sous différentes formes, qu’ils étaient prêts, si nécessaire, à recourir à des temps d’arrêt pour
maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. 

Toutefois, dans le cas d’espèce, une telle coordination serait probablement contrecarrée par
l’action des acteurs marginaux. En effet, la Commission est d’avis que les acteurs marginaux
subsistants, tels que SCA, Abitibi, Palm et Burgo, peuvent jouer un rôle actif sur leurs marchés
respectifs et rendre la coordination tacite impraticable. Ces acteurs pourraient briser la
coordination en investissant au cas où les oligopolistes seraient tentés de ne pas le faire pour
provoquer une hausse des prix et en augmentant leur production au cas où les oligopolistes

(1) Un raisonnement similaire a été appliqué dans une autre affaire ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation au
terme d’une enquête approfondie (affaire COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 26 juin 2001) et qui soulevait des
problèmes de position dominante collective. Cette opération produira principalement ses effets sur le marché
allemand des autobus urbains. MAN/Auwärter et l’autre grand acteur du marché des autobus urbains en
Allemagne, EvoBus (DaimlerChrysler), approvisionneront chacun un peu moins de la moitié du marché. À la
suite d’une enquête appronfondie, la Commission a cependant conclu à l’absence de risque que les deux
entreprises soient en mesure de coordonner tacitement leurs activités. Premièrement, la Commission est arrivée à
la conclusion qu’une division tacite du marché entre EvoBus et MAN/Auwärter était improbable en l’absence de
mécanisme de coordination viable. Deuxièmement, des disparités importantes entre EvoBus et MAN/Auwärter,
telles que des structures de coûts différentes, font qu’elles auront vraisemblablement tendance à se livrer
concurrence plutôt qu’à s’entendre. La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que le marché
allemand des autobus restera concurrentiel même après l’acquisition.
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3. Le contrôle des concentrations au XXIe siècle — Livre vert sur la révision
du règlement sur les concentrations

272. L’Union européenne est confrontée à de nouveaux défis représentés par les opérations de
concentration à l’échelle mondiale, l’intégration accrue des marchés, l’introduction de l’euro et, peut-être
le plus important, l’élargissement de l’Union à vingt-cinq États membres ou davantage. Pour faire en
sorte que le système européen de contrôle des concentrations soit à la hauteur de ces nouveaux
développements, la Commission a adopté, le 11 décembre 2001, un livre vert sur la révision du règlement
sur les concentrations. La publication de ce livre vert a marqué le début d’une procédure de consultation,
qui doit permettre à tous les intéressés de présenter leurs observations avant la fin de mars 2002. La
Commission entend proposer une version modifiée du règlement au second semestre de 2002, une fois
que ces observations auront été reçues et analysées. 

273. Le livre vert aborde des questions juridictionnelles, de fond et de procédure. Les principales
modifications suggérées sont les suivantes. 

3.1. Questions juridictionnelles

274. Des dispositions du règlement sur les concentrations confèrent à la Commission compétence
exclusive pour connaître des opérations de concentration de dimension communautaire. La Commission
a examiné le fonctionnement de ces dispositions, à savoir les seuils de chiffre d’affaires établis à
l’article 1er, et est arrivée à la conclusion que l’article 1er, paragraphe 3, n’avait pas atteint son objectif.
Lorsque cette disposition a été introduite en 1997, les seuils de chiffre d’affaires qu’elle prévoit étaient
destinés à conférer à la Commission compétence pour instruire les cas qui affectent au moins trois États
membres (notifications multiples). Toutefois, depuis la dernière révision du règlement sur les
concentrations, pas plus de 20 % environ des cas faisant l’objet de notifications dans au moins trois États
membres dépassent effectivement ces seuils. La Commission propose par conséquent de modifier
l’article 1er, paragraphe 3, et d’introduire une compétence communautaire automatique pour les
opérations qui doivent faire l’objet de notifications aux autorités d’au moins trois États membres. Les
seuils de chiffre d’affaires actuellement prévus à l’article 1er, paragraphe 3, seraient supprimés. Cette
solution est suggérée pour permettre à la Commission, en tant qu’autorité généralement la mieux placée,
de traiter les opérations produisant des effets dans au moins trois États membres et pour renforcer

seraient tentés d’arrêter temporairement leurs machines. Ces entreprises, dont certaines font partie
de grands groupes disposant de ressources et d’un savoir-faire considérables sur d’autres marchés
de la pâte à papier et du papier, auraient les moyens de tirer parti de la coordination tacite parmi les
acteurs de premier plan pour accroître leurs parts de marché. 

Conclusion

Bien qu’ayant conclu à l’existence de plusieurs caractéristiques propres à renforcer la probabilité
que les opérations conduisent à des positions dominantes collectives de, respectivement, quatre et
trois entreprises, la Commission a aussi relevé un certain nombre de facteurs dont elle a estimé
que, tout bien considéré, ils étaient de nature à contrer ce risque. Les deux opérations ont par
conséquent été autorisées. 
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l’égalité des règles du jeu en matière de contrôle des concentrations en Europe. Cette modification
devrait être opérationnelle avant l’élargissement de la Communauté en 2004.

275. Les articles 9 et 22 sont les mécanismes de renvoi prévus par le règlement sur les concentrations
pour ajuster un système de contrôle des concentrations généralement fondé sur le chiffre d’affaires en
permettant à l’autorité la mieux placée de connaître l’affaire. La Commission propose de simplifier les
critères déterminant le renvoi d’une affaire, ce qui aurait pour effet d’accroître la transparence et de
faciliter le partage du travail entre la Commission et les États membres. La principale modification
relative aux instruments de renvoi concerne l’article 9, paragraphe 2. Il est proposé dans le livre vert de
supprimer l’obligation de démontrer que l’opération menace de créer ou de renforcer une position
dominante sur un marché distinct dans l’État membre concerné. Il suffira à l’État membre de prouver que
l’opération affecterait la concurrence sur ce marché distinct. En outre, il est prévu que l’État membre ne
serait plus tenu d’établir si ce marché distinct constitue une partie substantielle du marché commun. 

3.2. Questions de fond

276. Comme les pratiques des entreprises ont évolué depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les
concentrations, il est nécessaire d’examiner si la notion d’opération de concentration doit être mise à jour
pour tenir compte de cette évolution. 

277. La notion de concentration couvre l’acquisition, par une ou plusieurs entreprises, du contrôle de
fait ou de droit d’une ou de plusieurs entreprises, y compris la création d’entreprises communes. Les
opérations consistant dans l’acquisition de participations minoritaires, qui ne confèrent pas le contrôle de
l’entreprise, n’entrent pas par conséquent dans le champ d’application du règlement. Les alliances
stratégiques en sont également exclues. Celles-ci consistent généralement en accords de coopération,
mais elles comportent souvent un élément structurel important, par le biais duquel les comportements des
parties sur le marché sont liés. On trouve plusieurs exemples de ces types d’accords dans les secteurs
des transports aériens et des télécommunications. Les alliances stratégiques sont actuellement
examinées au regard des articles 81 et 82 du traité. Le livre vert décrit les difficultés qu’il y a à
délimiter cette notion avec une sécurité juridique suffisante et arrive à la conclusion que les articles 81
et 82 semblent toujours constituer l’instrument le plus approprié pour apprécier ce type d’opérations. Il
ne propose par conséquent aucune modification à cet égard. 

278. Le livre vert propose d’apporter certaines modifications aux dispositions actuelles concernant les
opérations multiples. Les opérations multiples sont des opérations juridiques séparées qui sont liées par
divers aspects mais qui, prises séparément, n’atteignent pas nécessairement les seuils prévus par le
règlement sur les concentrations. La question se pose de savoir si de telles opérations doivent être
considérées comme constituant une seule concentration qui, de ce fait, atteindrait les seuils de chiffre
d’affaires prévus par le règlement et relèverait donc de la compétence de la Commission. Le livre vert
propose de modifier les dispositions actuelles concernant les opérations multiples de manière à garantir
une application plus cohérente et plus efficace du système de contrôle des concentrations. 

279. Le principal critère de fond utilisé pour l’appréciation des opérations de concentration en
application du règlement sur les concentrations est celui de la position dominante. Le livre vert lance un
débat sur les mérites respectifs, en tant que critère de fond, du critère de la position dominante établi par
le règlement sur les concentrations et de celui d’une «diminution significative de la concurrence» utilisé
dans d’autres systèmes juridictionnels, notamment aux États-Unis, au Canada et en Australie. Le livre
vert invite à débattre sur les avantages et les inconvénients des deux critères, ainsi que sur la place à
accorder aux considérations d’efficacité dans l’appréciation des opérations de concentration. Il convient
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de noter, cependant, qu’il n’est pas prévu de parvenir à des conclusions définitives sur ce point dans le
délai prévu pour la révision en cours du règlement sur les concentrations. 

3.3. Questions de procédure

280. L’un des objectifs du livre vert est de lancer également un débat sur les moyens possibles de
simplifier encore la procédure pour les opérations qui ne soulèvent pas de problèmes de concurrence.
Outre un examen général des mesures possibles, le livre vert contient une analyse des modifications
envisageables pour certaines opérations liées à des investissements en capital-risque. 

281. Enfin, la suggestion la plus importante en matière de procédure faite dans le livre vert concerne le
réaménagement des délais de soumission et d’examen des engagements dans les première et deuxième
phases de l’enquête menée par la Commission. Il est proposé de prévoir une disposition de suspension,
applicable à la demande des parties, afin de laisser davantage de temps à tous les intéressés pour
examiner les mesures correctives que les parties suggèrent d’apporter à l’opération. 

3.4. Groupe de travail conjoint avec les autorités nationales de concurrence 

282. Pour élaborer le livre vert sur la révision du règlement sur les concentrations qui a été adopté le
11 décembre 2001, la Commission a recueilli les points de vue d’un large éventail de parties concernées
par le contrôle des concentrations (milieux d’affaires, États membres, etc.). 

283. Outre plusieurs réunions informelles qui se sont tenues avec des représentants du monde des
affaires, la Commission a présidé cinq séances de groupes de travail avec des représentants des ministères
compétents et/ou des autorités de concurrence des quinze États membres. Des discussions ont eu lieu
dans les locaux de la DG Concurrence, notamment sur des questions juridictionnelles, les procédures
relatives aux mesures correctives, ainsi que des questions de fond (le critère de concurrence) et de
procédure. Les États membres ont aussi eu la possibilité de présenter leurs observations sur le livre vert
dans son ensemble lorsqu’il était encore à l’état de projet. 

284. La Commission se propose de poursuivre les discussions sur la réforme éventuelle du règlement
sur les concentrations dans un même souci d’exhaustivité et d’ouverture et elle invite toutes les parties
intéressées à présenter des observations constructives en réaction au livre vert. 

Encart 7 — Restrictions accessoires — Adaptation 
de la politique de la Commission

La Commission européenne a adopté une communication relative aux restrictions directement
liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (dites «restrictions
accessoires») (1), qui remplace une communication antérieure datant de 1990. Les restrictions
accessoires sont des accords contractuels directement liés et nécessaires à l’opération, que les
entreprises concluent fréquemment dans le contexte des opérations de concentration. Les
exemples les plus courants de «restrictions accessoires» sont les clauses de non-concurrence, les
accords de licence et les obligations d’achat ou de livraison. 

(1) JO C 188 du 4.7.2001, p. 5.
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4. Application de la théorie de l’entreprise défaillante 

285. La Commission a appliqué la théorie de l’entreprise défaillante (failing firm defence) dans sa
décision de donner le feu vert au projet d’acquisition par BASF des deux filiales belges de Sisas SPA
(Pantochim et Eurodiol) (172), qui faisaient l’objet d’une procédure de faillite en application du droit
belge. 

286. Avant l’année 2000, la Commission n’avait basé qu’une décision d’autorisation sur la théorie
de l’entreprise défaillante (également dite «concentration de sauvetage»). Il s’agissait de l’affaire
Kali+Salz (173), dans laquelle la Commission a établi trois critères d’application de cette notion, à savoir:
a) l’entreprise acquise aurait disparu du marché rapidement si elle n’avait pas été reprise par une autre
entreprise; b) il n’y avait pas d’autre possibilité d’acquisition moins dommageable pour la concurrence;
c) l’entreprise qui procède à l’acquisition aurait repris la part de marché de l’entreprise acquise si celle-ci

La nouvelle communication annonce un changement de politique important dans le domaine du
contrôle des concentrations. La Commission n’appréciera plus les «restrictions accessoires»
convenues par les parties dans ses décisions sur les opérations de concentration, mettant ainsi un
terme à une pratique de onze années. Dans le cadre de la politique antérieure, de telles clauses
bénéficiaient automatiquement des effets de la décision d’autorisation si la Commission
considérait qu’elles étaient directement liées et nécessaires à l’opération. Désormais, il
appartiendra aux entreprises et à leurs avocats d’établir si de telles restrictions peuvent être
couvertes par la décision relative à l’opération de concentration ou par une exemption par
catégorie applicable en la matière, ou si elles pourraient relever du champ d’application de
l’article 81. La communication fournit des orientations aux milieux juridiques et d’affaires, sur la
base des pratiques passées et de l’expérience de la Commission dans ce domaine. Elle s’inscrit
également dans la logique de la modernisation en cours de la politique de concurrence de l’Union
européenne. 

En outre, la nouvelle politique est conforme à la procédure simplifiée que la Commission applique
à certaines catégories de concentrations depuis septembre 2000. En fait, dans les affaires se prêtant
à la procédure simplifiée, la Commission a déjà cessé d’apprécier les «restrictions accessoires». 

Il est à noter que la Commission n’a jamais été soumise à l’obligation légale d’apprécier et de
traiter formellement les «restrictions accessoires» dans les décisions qu’elle prend en application
du règlement sur les concentrations. Toute observation formulée à ce sujet dans des décisions
antérieures était de nature purement déclarative et dénuée d’effet juridiquement contraignant sur
les parties ou sur les juridictions nationales. 

Les clauses qui ne peuvent être considérées comme «accessoires» ne sont pas illégales en soi mais
elles ne sont pas couvertes automatiquement par la décision de la Commission concernant la
concentration. Elles peuvent néanmoins être justifiées en application de l’article 81 du traité ou
relever du champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie. 

¥172∂ Voir affaire COMP/M.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim, 11 juillet 2001.
¥173∂ Décision 94/449/CE de la Commission dans l’affaire IV/M.308, Kali+Salz/MDK/Treuhand (JO L 186 du 21.7.1994,

p. 38).
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avait disparu du marché. Cette approche a été largement confirmée par la Cour de justice dans des arrêts
ultérieurs (174). 

287. Seul le troisième critère n’aurait pas été rempli dans l’affaire BASF car, contrairement à l’affaire
Kali+Salz, dans laquelle un duopole devenait, en fusionnant, un monopole, l’opération affectait d’autres
acteurs présents sur le marché, dont Lyondell Chemical et ISP. Étant donné la présence de ces autres
fournisseurs, il n’aurait pas été justifié de conclure que la reprise d’Eurodiol aurait conduit au transfert de
l’intégralité de sa part de marché à BASF. 

288. La Commission a néanmoins comparé la situation du marché dans l’hypothèse de l’acquisition des
actifs par BASF et dans celle — solution inévitable — du retrait desdits actifs du marché, ce qui l’a
conduite à la conclusion que le retrait des actifs d’un marché déjà soumis à de très fortes contraintes de
capacité aurait conduit directement à des insuffisances de capacité que les concurrents n’auraient pas pu
combler dans l’immédiat. En l’absence de l’opération de concentration, les conditions du marché auraient
été bien pires pour les consommateurs. En tout état de cause, les paramètres économiques de l’affaire ne
portaient pas à croire que BASF risquait de procéder à des augmentations de prix importantes après
l’opération. Étant donné les circonstances particulières et exceptionnelles de l’espèce, la Commission a
donc accompli quelques pas en avant mesurés sur la voie de l’assouplissement des critères très restrictifs
d’application de la théorie de l’entreprise défaillante établis dans le cadre de la procédure Kali+Salz. 

¥174∂ Affaires jointes C-68/94 et C-30/95, République française/Commission et SCPA/Commission, Recueil 1998, p. I-1375,
voir notamment les points 112 à 116.

Encart 8 — Schneider/Legrand (1)

Après une enquête approfondie, la Commission a interdit, en octobre 2001, une fusion entre
Schneider Electric et Legrand, les deux principaux fabricants français de matériel électrique. Cette
opération aurait considérablement affaibli le fonctionnement du marché dans un certain nombre de
pays, en particulier en France, où la rivalité entre les deux entreprises était jusque-là le principal
moteur de la concurrence. 

Les effets de cette opération sur la concurrence concernaient avant tout le domaine des
équipements électriques de basse tension, c’est-à-dire l’ensemble des systèmes utilisés pour la
distribution de l’électricité et le contrôle des circuits électriques dans les bâtiments résidentiels ou
commerciaux ou les usines. Ces équipements recouvrent une large gamme de produits, allant des
tableaux de distribution électrique aux prises et interrupteurs en passant par les supports de câbles.

Des chevauchements substantiels ont été constatés entre les activités respectives de Schneider et
de Legrand sur les marchés des tableaux électriques (tableaux divisionnaires et terminaux ainsi
que leurs composants, où la part de marché cumulée aurait varié entre 40 et 70 % selon le pays), de
l’appareillage électrique (en particulier les prises et interrupteurs et le matériel de fixation qui y est
associé, avec une part cumulée de 40 à 90 %) et de certains produits à usage industriel
(boutonnerie industrielle et transformateurs basse tension) ou répondant à des applications plus
spécifiques (par exemple éclairages de sécurité).

(1) Affaire COMP/M.2283 du 10 octobre 2001.
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5. Mesures correctives

289. Cette année a été marquée par la consolidation et le développement de la politique et de la
pratique de la Commission en matière de mesures correctives dans les affaires de concentration. La
communication de la Commission (175) sur les mesures correctives a été adoptée en décembre 2000 (ci-après
«la communication sur les mesures correctives»). Elle fournit des indications sur les engagements et sur
la nature et la forme des mesures correctives acceptables pour résoudre des problèmes de concurrence. 

290. L’objectif consistant à promouvoir la cohérence et les meilleures pratiques dans le traitement des
mesures correctives a été grandement servi par la décision de la Commission de mettre en place en
avril 2001, au sein de la task-force «Concentrations», une «unité chargée du suivi de l’exécution», qui a
une tâche de conseil sur l’acceptabilité et la mise en œuvre des mesures correctives (ci-après «unité de
suivi»). Cette unité remplit plusieurs fonctions. Dans la pratique journalière, elle joue principalement le
rôle de centre d’expertise pour les questions particulières soulevées par les affaires de concentration qui
nécessitent des mesures correctives. Ses membres se joignent aussi, au stade le plus précoce possible de
la procédure, aux équipes de rapporteurs chargées des opérations de concentration pour lesquelles des

En France, cette opération soulevait des problèmes particulièrement graves pour la quasi-totalité
des produits concernés et aurait abouti, le plus souvent, à un renforcement de position dominante.
Schneider et Legrand sont, de loin, les deux principaux acteurs sur le marché français et l’enquête
de la Commission a clairement démontré qu’il était illusoire de croire à un développement
significatif de l’activité des concurrents étrangers à court et à moyen terme. En outre, des positions
dominantes auraient également été créées au Danemark, en Espagne, en Grèce, en Italie, au
Portugal et au Royaume-Uni.

Afin de remédier à ces problèmes concurrentiels, Schneider a soumis à la Commission une
première série d’engagements le 14 septembre 2001, date limite pour la présentation
d’engagements. Cependant, il s’est avéré, notamment à la suite de la consultation des acteurs du
marché par les services de la Commission, que ces premiers engagements ne permettaient pas de
rétablir des conditions effectives de concurrence. 

Passé le délai imparti, la Commission ne peut accepter des engagements dits «de dernière minute»,
à moins qu’elle ne puisse établir immédiatement, et sans doute possible, qu’ils conduiraient à un
rétablissement des conditions de concurrence. Schneider a soumis de nouveaux engagements le
24 septembre, mais ils laissaient subsister des doutes sérieux quant à la capacité concurrentielle des
entités faisant l’objet d’une proposition de cession, notamment pour ce qui concerne l’accès à la
distribution en France et les risques économiques liés à la séparation effective de ces entités du reste
du groupe dont elles faisaient partie. En outre, les propositions de Schneider n’apportaient aucune
solution effective pour un certain nombre de marchés géographiques et/ou de marchés de produits
où des problèmes de concurrence avaient été identifiés. La Commission n’avait par conséquent
d’autre possibilité que d’interdire l’opération. 

Le 13 décembre 2001, Schneider a formé un recours contre la décision de la Commission devant le
Tribunal de première instance. 

¥175∂ Communication de la Commission sur 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 à 11). 
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mesures correctives peuvent être requises, voire simplement envisagées. Leur rôle consiste, en
l’occurrence, à veiller à ce que les principes généraux énoncés dans la communication sur les mesures
correctives soient appliqués de la façon la plus cohérente possible, tout en tenant compte de la spécificité
de chaque affaire. 

291. L’unité de suivi s’emploie aussi à définir des orientations sur les meilleures pratiques en
s’appuyant sur l’expérience des affaires antérieures pour déterminer les points forts et faibles des
pratiques actuelles. 

292. L’adoption de la communication sur les mesures correctives est à l’origine d’une plus grande
clarté, dont on peut voir une illustration dans le fait que les décisions font désormais clairement la
distinction entre les aspects des engagements qui constituent des conditions et ceux qui constituent des
charges (176). Les articles 2 et 3 du dispositif de la décision concernant l’affaire The Post Office/TPG/
SPPL (177) fournissent un bon exemple de cette distinction. Les conséquences juridiques ne sont pas les
mêmes en cas de non-respect d’une condition ou de manquement à une charge. En établissant une
distinction claire entre les conditions et les charges dans ses décisions d’autorisation sous réserve
d’engagements, la Commission entend faire en sorte qu’il ne puisse planer aucun doute sur les
implications du non-respect éventuel des différentes parties des engagements. 

293. On trouve un autre exemple de l’incidence de la communication sur les mesures correctives dans
le fait que les services d’un mandataire ont été utilisés dans toutes les affaires ayant fait l’objet d’une
décision conditionnelle en 2001, sauf une (178). En outre, le texte des mandats définissant le rôle et les
pouvoirs des mandataires a été beaucoup retravaillé au cours de l’année. Au premier semestre de 2002, la
Commission entend lancer une consultation sur un texte type pour les engagements de cession ainsi
qu’un modèle de mandat. Il s’agit, en introduisant de tels éléments de référence, d’aider les parties à une
opération de concentration notifiée et la Commission dans l’élaboration et la négociation des mesures
correctives. L’objectif doit être de garantir la cohérence de l’approche suivie dans les différentes affaires
tout en préservant la souplesse nécessaire pour personnaliser les engagements en fonction des
circonstances particulières de l’espèce. 

5.1. Mesures correctives — Statistiques 

294. Treize décisions ont été prises cette année sous réserve d’engagements au terme de l’enquête de la
phase 1 (179). En outre, dix opérations ont été autorisées sous réserve d’engagements à l’issue de la phase 2 (180).

¥176∂ Voir partie II, paragraphe 12, de la communication. 
¥177∂ Affaire COMP/M.1915 du 13 mars 2001.
¥178∂ Affaire COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19 juillet 2001.
¥179∂ Affaires COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11 décembre 2001, COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29 novembre 2001, COMP/

M.2567, Nordbanken/Postgirot, 8 novembre 2001, COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20 septembre
2001, COMP/M.2337, Nestlé/Ralston Purina, 27 juillet 2001, COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19 juillet 2001, COMP/
M.2300, YLE/TDF/Digita/JV, 26 juin 2001, COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11 mai 2001, COMP/M.2268,
Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits, 8 mai 2001, COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11 avril 2001,
COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12 mars 2001, COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30 janvier 2001, et
COMP/M.2041, United Airlines/US Airways, 12 janvier 2001.

¥180∂ Affaires COMP/M.2389, Shell/DEA, 20 décembre 2001, COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20 décembre 2001,
COMP/M.2533, BP/E.ON, 20 décembre 2001, COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30 octobre 2001, COMP/M.2434,
Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroélectrica Del Cantábrico, 26 septembre 2001, COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT,
3 juillet 2001, COMP/M.2139, Bombadier/Adtranz, 3 avril 2001, COMP/M.1915, The Post Office/TPG/SPPL, 13 mars 2001,
COMP/M.1853, EDF/ENBW, 7 février 2001, et COMP/M.2033, Metso/Svedala, 24 janvier 2001.
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Dans deux de ces affaires [Metso/Svedala (181) et Bombadier/Adtranz (182)], des engagements avaient été
proposés dès la phase 1, mais ils avaient été jugés insuffisants pour lever les doutes sérieux émis par la
Commission, ce qui avait donné lieu à l’ouverture de la phase 2. Cinq autres opérations ont été autorisées
sans conditions au terme de la phase 2 (183). Il convient de noter que dans l’affaire MAN/Auwärter, les parties
avaient proposé des engagements au cours de la phase 1, mais que ceux-ci sont devenus sans objet après
que la Commission a décidé, au terme de son enquête approfondie, qu’il n’y avait pas lieu de parvenir à
une conclusion négative concernant les effets de l’opération. 

295. Sur les cinq opérations interdites en 2001, dans deux cas [SCA/Metsä Tissue (184) et CVC/
Lenzing (185)], les engagements soumis par les parties dans le cadre de la phase 2 étaient les mêmes que ceux
qui avaient été jugés insuffisants dans la phase 1; dans deux autres cas [Schneider/Legrand (186) et Tetra
Laval/Sidel (187)], des mesures correctives différentes ont été respectivement proposées dans chacune des
deux phases; dans un cas [GE/Honeywell (188)], aucune mesure corrective n’a été proposée au cours de la
phase 1. Ces trois dernières affaires sont examinées dans une autre partie du présent chapitre. 

5.2. Nature des mesures correctives acceptées en 2001

296. L’un des principes fondamentaux énoncés dans la communication sur les mesures correctives est
que, lorsque des problèmes concurrentiels se posent, «le moyen le plus efficace de préserver [une]
concurrence [effective], en dehors de l’interdiction, est de créer les conditions nécessaires à l’émergence
d’une nouvelle entité concurrentielle ou au renforcement des concurrents existants par le biais d’une
cession» (189). Conformément à ce principe, la grande majorité des problèmes de concurrence soulevés par
des opérations de concentration en 2001 ont été résolus par le biais de cessions. Par exemple, sur les treize
opérations autorisées sous condition au terme de la phase 1, sept ont nécessité la cession d’une ou de
plusieurs activités (190) et une autre celle de créneaux d’atterrissage [United Airlines/US Airways (191)]. Dans
la phase 2, la cession d’une ou de plusieurs activités a également été le type de mesure corrective le plus
fréquemment accepté. Ainsi, dans les affaires Metso/Svedala (192) et The Post Office/TPG/SPPL (193), les
problèmes de concurrence ont été entièrement résolus par les cessions auxquelles les parties se sont
engagées à procéder. Enfin, dans l’affaire Bombadier/Adtranz (194), les parties se sont engagées à céder
leurs activités Regioshuttle et Variotram au moyen de licences exclusives incessibles. 

¥181∂ Affaire COMP/M.2033 du 24 janvier 2001.
¥182∂ Affaire COMP/2139 du 3 avril 2001.
¥183∂ Affaires COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 20 juin 2001, COMP/M.2314, BASF/Pantochim/Eurodiol, 11 juillet 2001,

COMP/M.2333, De Beers/LVMH, 25 juillet 2001, COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, et COMP/
M.2499, Norske Skog/Parenco/Walsum, 21 novembre 2001.

¥184∂ Affaire COMP/2097 du 31 janvier 2001.
¥185∂ Affaire COMP/M.2187 du 17 octobre 2001.
¥186∂ Affaire COMP/M.2283 du 10 octobre 2001.
¥187∂ Affaire COMP/M.2416 du 30 octobre 2001.
¥188∂ Affaire COMP/M.2220 du 3 juillet 2001.
¥189∂ Partie III.1, paragraphe 13.
¥190∂ Affaires COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11 décembre 2001, COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia,

20 septembre 2001, COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV, 26 juin 2001, COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II),
11 mai 2001, COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11 avril 2001, COMP/M.2277, Degussa/Laporte,
12 mars 2001, et COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30 janvier 2001.

¥191∂ L’accord de fusion entre ces deux compagnies a finalement été retiré en raison des griefs formulés à l’encontre de
l’opération par les autorités antitrust aux États-Unis. 

¥192∂ Affaire COMP/M.2033 du 24 janvier 2001.
¥193∂ Affaire COMP/M.1915 du 13 mars 2001.
¥194∂ Affaire COMP/M.2139 du 3 avril 2001.
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297. Dans quatre cas au cours de la phase 1 et quatre autres cas au cours de la phase 2, les parties se
sont engagées à céder les parts qu’elles détenaient dans d’autres entreprises pour mettre fin au contrôle
ou à l’influence qu’elles exerçaient sur ces dernières et qui auraient entraîné des problèmes de
concurrence (195). Par exemple, dans l’affaire Allianz/Dresdner, les préoccupations de la Commission
concernant l’exercice probable d’un contrôle de fait sur Münchener Rück, un grand concurrent, ont été
levées par l’engagement pris par les parties de réduire leur participation dans cette société à 20,5 % pour
la fin de 2003 au plus tard et de ne pas exercer de droits de vote supérieurs à cette proportion lors des
assemblées générales annuelles de Münchener Rück. De même, dans l’affaire Nordbanken/Postgirot, le
groupe bancaire suédois Nordea, qui aurait détenu le contrôle exclusif de l’un des deux principaux
systèmes de paiement, s’est engagé à ramener sa participation dans l’autre, Bankgirot, à 10 % et à
renoncer dans la même proportion à ses droits d’actionnaire. 

298. Pour la plupart des mesures correctives sous forme de cession qui ont été adoptées en 2001, les
parties ont pris l’engagement de réaliser la cession dans un délai donné à compter de la date de la
décision. Dans deux cas, une solution préalable a été mise en œuvre (196). Dans l’affaire The Post Office/
TPG/SPPL (197), les parties se sont engagées à ne pas réaliser l’opération avant qu’un acquéreur ait été
trouvé pour l’activité à céder et qu’il ait été agréé par la Commission, car celle-ci considérait que le
succès de la mesure corrective dépendait dans une très large mesure du profil de l’acquéreur (198). 

299. L’affaire Nestlé/Ralston Purina (199) est le second cas dans lequel la Commission a agréé un
acquéreur choisi avant la réalisation de l’opération en 2001. Pour la première fois, cette solution était
assortie d’une solution de rechange, dite «des joyaux de la couronne» (200). La possibilité de recourir à ce
type de mesure est prévue par la communication sur les mesures correctives (201) et c’est une forme
d’engagement à laquelle la Commission s’attend à avoir affaire plus fréquemment à l’avenir. En l’espèce,
la première solution possible était la cession sous licence de la marque Friskies de Nestlé en Espagne. Si
cette solution n’était pas mise en œuvre soit à une date donnée (202), soit à la date de conclusion de
l’opération notifiée, les parties perdaient la possibilité de céder des marques de Nestlé sous licence et se
voyaient dans l’obligation de recourir à la solution «des joyaux de la couronne». Celle-ci consistait dans
la cession de la participation de 50 % dans l’entreprise commune espagnole détenue conjointement avec
Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), qui représente un «joyau de la couronne», étant donné qu’elle
constitue un ensemble plus important et plus facile à vendre que la marque Friskies de Nestlé. 

300. Bien que les mesures correctives acceptées par la Commission soient, dans leur majorité, conformes
au principe selon lequel des mesures structurelles simples constituent la solution idéale, la Commission a
accepté des mesures qui étaient légèrement plus complexes qu’une simple cession. Par exemple, dans
l’affaire EdF/EnBW (203), où une décision d’autorisation a été rendue au terme d’une enquête approfondie,

¥195∂ Phase 1: affaires COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29 novembre 2001, COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot, 8 novembre
2001, COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20 septembre 2001, et COMP/M.2431, Allianz/Dresdner,
19 juillet 2001. Phase 2: affaires COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20 décembre 2001, COMP/M.2533, BP/E.ON,
20 décembre 2001, COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30 octobre 2001, et COMP/M.1853, EDF/ENBW,
7 février 2001.

¥196∂ Voir partie III.1, paragraphe 20, de la communication. 
¥197∂ Affaire COMP/M.1915 du 13 mars 2001.
¥198∂ Voir aussi l’examen de la mise en œuvre des mesures correctives figurant à la section 5.3.
¥199∂ Affaire COMP/M.2337 du 27 juillet 2001.
¥200∂ Type de disposition déjà rencontré dans des affaires antérieures, par exemple, IV/M.1453, AXA/GRE, 8 avril 1999, et

COMP/M.1813, Industri Kapital (Nordkem)/Dyno, 12 juillet 2000.
¥201∂ Paragraphes 22 et 23.
¥202∂ La date exacte est considérée comme un secret d’affaires. 
¥203∂ Affaire COMP/M.1853 du 7 février 2001.
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l’ensemble de mesures correctives accepté comportait trois éléments, dont deux éléments relativement
classiques (204) et un élément innovateur. Ce troisième élément de la mesure corrective proposée par EdF
visait à remédier aux problèmes de concurrence qui se posaient sur le marché des clients dits «éligibles»
en France, c’est-à-dire ceux dont l’approvisionnement en électricité est ouvert à la concurrence. Pour
résoudre ces problèmes, EdF s’est engagée à donner à ses concurrents accès à des capacités de
production situées en France sous forme de centrales électriques virtuelles (5 000 MW) et de contrats
subsidiaires à des contrats d’achat d’énergie de cogénération existants à concurrence de 1 000 MW. À cet
égard, il convient d’avoir à l’esprit qu’une cession de centrales électriques ne pouvait être envisagée
comme une solution appropriée pour des raisons économiques en général (il était très improbable que de
nouveaux arrivants prennent le risque d’acquérir une telle centrale) et pour des raisons juridiques dans le
cas particulier des centrales nucléaires. Selon les conditions des engagements, les contrats portant sur les
centrales électriques virtuelles seront attribués par le biais d’une vente aux enchères publique ouverte et
non discriminatoire à laquelle pourront participer les entreprises de service public du secteur énergétique
et les négociants en énergie. Il est prévu que ces modalités d’accès à la capacité de production restent en
place pendant une période de cinq ans et qu’il ne puisse y être mis fin que sur demande motivée d’EdF.
Cet arrangement se fonde sur l’hypothèse que, au cours de cette période, le marché français de
l’électricité aura évolué de manière à offrir un nombre suffisant d’autres sources d’approvisionnement.

301. Si les enseignements que l’on peut tirer de cet exemple sont, dans une certaine mesure, limités du
fait des circonstances très particulières de l’affaire EdF/EnBW, celle-ci montre néanmoins que la
Commission est prête à accepter des mesures correctives originales lorsque les circonstances l’exigent et
lorsqu’elle dispose d’un délai suffisant pour examiner l’efficacité des propositions en question. Cet
examen s’effectue généralement dans le cadre de la phase 2 de la procédure. 

302. On observe une différence notable entre 2000 et 2001 en ce qui concerne le type de mesures
correctives que la Commission a acceptées dans le cadre d’affaires limitées à la phase 1. Cette différence
tient au fait que, en 2001, la Commission n’a accepté aucune mesure corrective consistant dans
l’engagement de donner aux concurrents ou aux clients accès à des réseaux de distribution ou à des
brevets ayant un effet de blocage potentiel. Ces types d’engagements avaient été acceptés dans six
affaires en 2000 (205). Dans l’affaire Vivendi/Canal+/Seagram, la Commission a accepté un ensemble
d’engagements comprenant l’accès des concurrents aux films et à la musique en ligne d’Universal —
sans discrimination en faveur des entreprises affiliées à cette dernière, à savoir Canal+ et Vizzavi. On peut
citer comme autres exemples BASF/Shell/Project Nicole (licence de brevet), Vodafone Airtouch/
Mannesmann (accès aux tarifs d’itinérance et aux services de gros) et BSkyB/Kirch Pay TV (accès au
système d’accès conditionnel de Kirch et à ses services de télévision à péage). 

303. Si la Commission n’a pas accepté de mesures correctives visant à donner accès à des réseaux de
distribution ou à des brevets ayant un effet de blocage potentiel dans le cadre de la phase 1 en 2001, elle a
accepté cinq fois ce type de mesures dans le cadre de la phase 2 (206). On peut voir dans le fait que de

¥204∂ Premièrement, EdF s’est engagée à renoncer à l’exercice de ses droits de vote dans CNR, producteur d’électricité actif en
France, et à retirer son représentant du conseil d’administration de cette entreprise; elle n’exercera, en outre, plus aucune
influence sur la politique commerciale et le comportement sur le marché de CNR. Cet engagement garantira que CNR soit
en mesure de devenir une force concurrentielle active dans le secteur de l’électricité en France. Deuxièmement, EnBW
cédera la participation de 24 % qui lui conférait le contrôle en commun de WATT, ce qui permettra de rétablir la situation
antérieure en Suisse. 

¥205∂ Affaires COMP/M.2050, Vivendi/Canal+/Seagram, 13 octobre 2000, COMP/JV.48, Vodafone/Vivendi/Canal+, 20 juillet
2000, COMP/M.1795, Vodafone Airtouch/Mannesmann, 12 avril 2000, COMP/M.1751, Shell/BASF/JV Project Nicole,
29 mars 2000, COMP/M.1838, BT/ESAT, 27 mars 2000, et COMP/JV.37, BSkyB/Kirch Pay TV, 21 mars 2000.

¥206∂ Affaires COMP/M.2389, Shell/DEA, 20 décembre 2001, COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20 décembre 2001,
COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroélectrica Del Cantábrico, 26 septembre 2001, COMP/JV.55, Hutchison/
RCPM/ECT, 3 juillet 2001, et COMP/M.1853, EDF/ENBW, 7 février 2001.
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telles mesures correctives ont continué d’être acceptées dans le cadre de la phase 2 mais ne l’ont plus été
dans celui de la phase 1 le signe d’une plus grande prudence de la part de la Commission à la suite de
l’adoption de la communication sur les mesures correctives. Cette évolution se reflète aussi dans le fait
que le nombre d’affaires dans lesquelles des mesures correctives ont été acceptées dans le cadre de la
phase 1 a diminué en 2001 (13 décisions, contre 27 en 2000), alors que la Commission a ouvert plus
d’enquêtes de la phase 2 en 2001 qu’elle ne l’avait fait jusque-là (22 en 2001, contre 12 en 1998,
19 en 1999 et 20 en 2000). 

5.3. Mise en œuvre des mesures correctives

304. Les paragraphes qui précèdent concernent uniquement les nouvelles mesures correctives
acceptées par la Commission au cours de l’année. Pour brosser un tableau complet de situation, il
importe d’examiner aussi la mise en œuvre des mesures correctives acceptées antérieurement par la
Commission, car une mesure corrective ne règle complètement les problèmes de concurrence qu’à
condition d’être pleinement et correctement mise en œuvre. 

305. Plusieurs des entreprises qui étaient parties à des opérations autorisées sous condition en 2001
ont déjà accompli des progrès considérables dans la voie de l’exécution pleine et entière des engagements
qu’elles ont pris. Ces progrès sont particulièrement notables pour les affaires dans lesquelles les mesures
correctives consistaient en des cessions. 

306. Par exemple, un acquéreur a été trouvé extrêmement rapidement dans l’affaire The Post Office/
TPG/SPPL (207), dans laquelle les parties s’étaient engagées à mettre en œuvre une solution préalable à la
réalisation de l’opération. La décision a été arrêtée le 13 mars 2001, et, moins de trois mois plus tard, un
accord de cession et d’acquisition conclu avec Swiss Post International était soumis pour accord à la
Commission, qui l’a approuvé le 14 juin 2001. La cession a ensuite été réalisée (208) et, conformément
aux engagements pris en l’espèce, The Post Office, TPG et SPPL ont alors pu mettre en œuvre
l’opération notifiée. 

307. Dans l’affaire Metso/Svedala (209), la Commission a rendu une décision d’autorisation
conditionnelle le 24 janvier 2001 et elle a agréé la société suédoise Sandvik AB en tant qu’acquéreur des
actifs faisant l’objet de la cession en septembre 2001. Bien que la solution n’ait pas été proposée dans un
délai particulièrement court, cette affaire est intéressante car elle a été l’occasion d’une coopération avec
l’autorité de concurrence des États-Unis dont la durée ne s’est pas limitée à celle de l’enquête menée par
la Commission, mais s’est prolongée pendant la procédure de négociation des mesures correctives, après
que la Commission a rendu sa décision. La durée de cette coopération tient au fait que, en raison d’une
différence de calendrier, la Federal Trade Commission a poursuivi son enquête aux États-Unis jusqu’en
octobre 2001, date à laquelle elle a pu finaliser sa décision d’autorisation. Aux États-Unis, la cession à
Sandvik AB des différentes activités dans le domaine du concassage de roches constituait une solution
préalable à la plupart des problèmes de concurrence relevés. 

308. Des progrès importants ont également été accomplis en 2001 dans l’exécution de nombreuses
mesures correctives qui avaient été mises en place en 2000. Par exemple, la cession des usines de
polypropylène et des activités dans ce domaine que les parties s’étaient engagées à réaliser dans l’affaire

¥207∂ Affaire COMP/M.1915 du 13 mars 2001.
¥208∂ Comme pour presque toutes les affaires nécessitant une cession, la réalisation de la cession ne marque pas l’exécution des

engagements étant donné que certaines parties de ceux-ci concernent le comportement du vendeur après la cession. 
¥209∂ Affaire COMP/M.2033 du 24 janvier 2001.
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Shell/BASF/JV Project Nicole (210) a été menée à bien au premier semestre de 2001, comme l’ont été les
cessions prévues sur les marchés du polyéthylène où des problèmes de concurrence s’étaient posés dans
l’affaire Dow Chemical/Union Carbide (211). 

309. On peut également citer comme exemple la vente réussie du portefeuille de marques et d’activités
qu’Unilever s’était engagé à céder pour obtenir le feu vert pour son projet d’acquisition de Bestfoods en
septembre 2000. Les marques à céder étaient Bachelors, McDonnell’s, Oxo et Vesta (potages) au
Royaume-Uni et en Irlande, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo,
Aardapel Anders, Rijke Sauzen, Raguletto et Lesieur (principalement des potages, des sauces liquides et
des garnitures déshydratées) en Europe continentale, Casa de Mateus (confitures) au Portugal et
BlåBand, Touch of Taste et Isomitta (bouillon) dans les pays nordiques. Cet ensemble a été cédé en une
seule tranche à Campbell Soup Company dans le cadre d’une transaction qui atteignait elle-même les
seuils de dimension communautaire, de sorte qu’elle a dû être notifiée pour autorisation à la
Commission (212). La cession notifiée a été autorisée en avril 2001.

310. Tous les engagements proposés à la Commission dans le cadre de décisions d’autorisation n’ont
cependant pas été mis en œuvre sans accroc. 

311. Par exemple, dans le cas des mesures correctives proposées par les parties dans l’affaire
TotalFina/Elf Aquitaine (213) en septembre 2000, la Commission avait rejeté le premier groupe
d’acquéreurs proposé par TotalFina au motif que certains d’entre eux n’avaient aucun intérêt à faire
jouer effectivement la concurrence sur le marché français des ventes de carburants sur autoroutes. L’un
des acheteurs proposés, Le Mirabellier, a formé par la suite un recours contre cette décision devant le
Tribunal de première instance. Celui-ci n’a pas encore rendu son arrêt définitif dans cette affaire, mais
il a rejeté la demande de sursis à exécution introduite par Le Mirabellier (214). Après le rejet de cette
première proposition d’acquéreurs pour les stations-service devant faire l’objet de la cession, TotalFina
a proposé un second groupe d’acquéreurs, que la Commission a accepté en mai 2001.

312. L’ensemble de mesures correctives accepté dans l’affaire TotalFina/Elf Aquitaine (215) comportait,
en outre, un élément distinct: la vente d’Elf Antargaz, branche spécialisée dans le domaine du gaz de
pétrole liquéfié (GPL). Cette vente a été finalisée en 2001 (216), lorsque la Commission a autorisé PAI,
filiale de BNP Paribas, et l’entreprise américaine UGI à acquérir cette activité. PAI et UGI avaient déjà
été agréées par la Commission dans le cadre de cet engagement, mais les acheteurs avaient d’abord dû
convaincre la Commission que cette transaction, qui combinait un acheteur financier et une entreprise
américaine spécialisée dans la distribution et la vente d’électricité, de gaz naturel et de GPL, représentait
une solution structurelle durable aux problèmes constatés sur le marché de la vente de GPL en France.
Les conditions auxquelles la Commission avait subordonné l’autorisation de la concentration TotalFina/
Elf Aquitaine sont maintenant toutes remplies. 

313. La Commission a également connu des cas où le calendrier que les parties s’étaient engagées à
respecter a été contrecarré par le comportement de tiers. Par exemple, dans l’affaire Carrefour/

¥210∂ Affaire COMP/M.1751 du 29 mars 2000.
¥211∂ Affaire COMP/M.1671 du 3 mai 2000.
¥212∂ Voir affaire COMP/M.2350, Campbell/ECBB (Unilever), 2 avril 2001.
¥213∂ Affaire COMP/M.1628 du 9 février 2000.
¥214∂ Affaire T-342/00, Petrolessence et Societé de gestion de restauration routière/Commission des Communautés

européennes.
¥215∂ Affaire COMP/M.1628 du 9 février 2000.
¥216∂ Voir affaire COMP/M.2375, PAI + UGI/Elf Antargaz, 21 mars 2001.
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Promodes (217), Carrefour s’était engagée à vendre sa participation dans Cora dans un délai donné. Malgré
les efforts déterminés de Carrefour, cette vente n’a pu être réalisée dans les délais impartis. Toutefois,
plutôt que de révoquer la décision, la Commission a pu prolonger le délai et la participation en question
a finalement été cédée à un investisseur financier. Dans la mesure où la vente de la participation n’a pu
être réalisée en temps voulu, cet exemple met en relief le rôle que les mandataires peuvent jouer en
pareilles circonstances pour éviter à la société affectée de subir un préjudice concurrentiel dans
l’intervalle de temps qui sépare l’opération initiale de la vente de la participation. Cette expérience a
été largement prise en considération dans l’élaboration par la Commission d’un modèle de mandat. 

314. En outre, pour que la participation en cause dans l’affaire Carrefour/Promodes puisse finalement
être vendue à un investisseur financier, la Commission a dû examiner attentivement les conditions
auxquelles un tel investisseur pouvait être considéré comme un acheteur acceptable. S’il convient de tenir
compte des circonstances de l’espèce pour décider si un investisseur financier peut être un acquéreur
satisfaisant, il ne faut pas non plus négliger certains facteurs susceptibles de poser des problèmes. Par
exemple, il importe que l’acheteur et le vendeur soient indépendants l’un de l’autre. Il ne faut donc pas
que l’acheteur ait consenti de prêt important au vendeur ni, bien entendu, que l’acheteur ait contracté des
prêts ou d’autres engagements importants auprès du vendeur. En outre, la Commission doit vérifier si
l’investisseur financier dispose du savoir-faire nécessaire pour être en mesure de développer ou de
maintenir l’activité en question en tant que force concurrentielle active. Cet aspect est d’autant plus
important lorsque l’acheteur acquiert une participation majoritaire dans une entreprise cédée. 

5.4. Coopération internationale dans le domaine des mesures correctives

315. L’importance de la coordination entre la Commission et les autorités compétentes des États-Unis
et d’autres pays est examinée dans une autre partie du présent rapport. Il importe, cependant, de souligner
que lorsque des discussions ont lieu entre la Commission et d’autres autorités, elles ne concernent pas
seulement les questions de fond qui sont au cœur de l’affaire, mais aussi les éventuelles mesures
correctives requises. Plusieurs affaires ont fait l’objet d’une telle coordination en 2001.

316. Dans l’affaire Metso/Svedala (218), la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a mené
une enquête parallèle qui, en raison des différences de calendrier entre les deux systèmes juridictionnels,
s’est poursuivie après la clôture de l’enquête réalisée par la Commission. Dans cette affaire, les
engagements pris par les parties envers la Commission ont largement contribué à résoudre les problèmes
constatés aux États-Unis. 

6. Renvois aux États membres au titre de l’article 9 — Nouveaux développements 

317. Dans le contexte de la révision du règlement sur les concentrations, il est proposé de modifier le
mécanisme de renvoi prévu à l’article 9. La politique de la Commission en matière d’application de
l’article 9 a cependant aussi connu une évolution cette année, avec le renvoi au Bundeskartellamt de
la partie concernant les produits pétroliers de deux affaires, BP/E.ON (219) et Shell/DEA (220).
Simultanément, la Commission a ouvert une enquête approfondie concernant les parties pétrochimiques
des deux opérations en raison de problèmes relevés sur le marché de l’éthylène. L’analyse du secteur

¥217∂ Affaire COMP/M.1684 du 25 janvier 2000.
¥218∂ Affaire COMP/M.2033 du 24 janvier 2001.
¥219∂ Affaire COMP/M.2533 du 6 septembre 2001.
¥220∂ Affaire COMP/M.2389 du 23 août 2001.



XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL 103

RAPPORT CONCURRENCE 2001

pétrochimique a par conséquent été dissociée de celle du secteur allemand des produits pétroliers en aval,
laquelle a été renvoyée dans sa totalité au Bundeskartellamt. 

318. Pour la première fois, l’analyse d’un secteur entier dans un État membre a été renvoyée à une
autorité nationale en dépit du fait que celle-ci n’avait pas établi que l’opération menaçait de créer ou de
renforcer une position dominante sur tous les marchés de ce secteur (celui des produits pétroliers en aval)
en Allemagne. Cette décision a été prise au motif que l’opération affectera plusieurs autres marchés de
produits pétroliers qui n’étaient pas couverts par la demande (par exemple huiles de base, additifs,
vaseline, gatsch), ou sur lesquels le Bundeskartellamt n’avait pas, de prime abord, considéré que
l’opération pouvait soulever des problèmes de concurrence. Ces marchés sont intrinsèquement liés à
l’appréciation des marchés des produits pétroliers et des lubrifiants expressément mentionnés dans la
demande, car ils s’inscrivent tous dans la chaîne de produits résultant du processus de raffinage et les
problèmes d’accès aux raffineries et aux infrastructures évoqués ci-dessus se posent donc de la même
façon sur ces marchés. En séparant ces marchés, on aurait fragmenté à tort l’appréciation du volet de
l’affaire relatif aux produits pétroliers. Pour éviter cette fragmentation, la Commission a décidé de
renvoyer ce volet de l’opération dans son ensemble. 

319. Dans l’affaire Govia/Connex South Central (221), la Commission a considéré que les conditions
prévues à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement sur les concentrations étaient remplies, après
avoir constaté que le marché affecté ne constituait pas une partie substantielle du marché commun. Les
autorités britanniques ont introduit leur demande au motif que l’opération affectait la concurrence sur
certaines liaisons ferroviaires, en particulier dans la zone Londres-Gatwick-Brighton, où elle entraînait
un chevauchement entre South Central et la compagnie ferroviaire existante des parties, Thameslink.
Cette affaire est la première à avoir été renvoyée à un État membre en application de l’article 9,
paragraphe 2, point b), du règlement sur les concentrations. 

320. Dans deux cas relevant de l’article 9, la Commission a renvoyé l’affaire aux autorités nationales
et la décision finale prise par celles-ci a fait l’objet d’un recours devant les tribunaux nationaux. Selon le
règlement sur les concentrations, les autorités nationales ne peuvent prendre que les mesures strictement
nécessaires pour rétablir la concurrence sur les marchés concernés. Les États membres peuvent
cependant être attaqués en vertu du droit national ou européen pour les mesures qu’ils prennent
concernant les affaires qui leur sont renvoyées. De telles actions ont été engagées dans deux affaires cette
année. 

321. La première est l’affaire Interbrew/Bass (222), qui avait été renvoyée au Royaume-Uni en 2000. Au
terme d’une enquête approfondie menée par la Competition Commission, le secrétaire d’État au
commerce et à l’industrie a décidé, le 3 janvier 2001, d’imposer une mesure corrective consistant dans la
cession de la totalité des activités brassicoles de Bass, ce qui revenait à interdire l’opération. Le
2 février 2001, Interbrew a introduit une demande de contrôle juridictionnel de la mesure corrective au
motif qu’elle était excessive, disproportionnée et fondée sur une procédure injuste. Le 23 mai, la High
Court de Londres a rejeté la prétention principale d’Interbrew mais a considéré que la procédure de la
Competition Commission avait été injuste en ce qu’Interbrew n’avait pas été mise en mesure de traiter
des aspects essentiels pour l’appréciation d’une autre solution moins restrictive. Après un complément
d’enquête, les autorités britanniques ont décidé qu’il convenait d’exiger d’Interbrew qu’elle cède soit
Bass Brewers soit Carling Brewers à un acquéreur agréé par le Director General of Fair Trading pour
remédier aux effets préjudiciables de la fusion Interbrew/Bass Brewers. 

¥221∂ Affaire COMP/M.2446 du 20 juillet 2001.
¥222∂ Affaire COMP/M.2044 du 22 août 2000.
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322. La seconde affaire concerne les aspects liés à la production d’électricité de l’opération ENEL/FT/
Wind/Infostrada (223), qui ont été renvoyés à l’autorité italienne de concurrence. À la suite d’une enquête
approfondie, celle-ci a autorisé le projet de concentration sous réserve d’un certain nombre de conditions
imposées à ENEL. Celle-ci a fait appel de cette décision (224), de même que Codacons, l’association
italienne pour la protection des consommateurs. Dans un arrêt conjoint concernant les deux appels publié
le 14 novembre 2001, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’ENEL n’occupait pas une position
dominante sur le marché de la fourniture d’électricité et il a annulé la décision de l’autorité italienne de
concurrence concernant les mesures correctives. 

7. Coopération internationale 

323. La Commission développe sa coopération bilatérale avec les pays tiers dans les affaires de
concurrence, en particulier dans le domaine des concentrations. Elle est également active au niveau
multilatéral et a centré ses efforts cette année sur la création d’un réseau international de la concurrence. 

324. Les problèmes pratiques et juridiques liés au contrôle des opérations de concentration à l’échelle
mondiale ont nécessité une coopération effective entre autorités de concurrence dans la mise en œuvre de
nos règles respectives. 

7.1. Coopération avec les autorités des États-Unis

325. La coopération entre l’Union et les États-Unis est menée sur la base des deux accords de
coopération dans le domaine de la concurrence qui ont été conclus au cours de la décennie écoulée avec
les États-Unis. En fait, cette coopération dans le domaine de la mise en œuvre du droit de la concurrence
est en quelque sorte devenue un modèle pour la coopération transatlantique en général. 

326. La coopération au jour le jour s’est révélée très efficace, en particulier dans les affaires de
concentration, car elle réduit sensiblement le risque de décisions divergentes ou incohérentes. Il arrive
cependant que la Commission et les autorités des États-Unis ne soient pas d’accord sur le bien-fondé
d’une opération donnée, même de portée mondiale. Cette année, une divergence de vues avec les
autorités américaines au sujet de la décision de la Commission d’interdire la concentration GE/
Honeywell (225) a occupé le devant de la scène. GE et Honeywell ont toutes deux formé un recours contre
la décision d’interdiction devant la Cour en septembre 2001.

327. De telles divergences de vues ont certes été très rares, mais il y a beaucoup à gagner à garantir
une convergence maximale entre l’Union et les États-Unis dans le contrôle des concentrations. C’est la
raison pour laquelle un groupe de travail existant sur les concentrations transatlantiques a été plus
particulièrement chargé de recenser les domaines où une plus grande convergence pourrait être possible.
Le dialogue et la coopération entre la Commission et les autorités antitrust américaines ont déjà contribué
de façon substantielle au renforcement de la tendance à la convergence, et, en examinant les affaires dans
lesquelles nous avons adopté des approches quelque peu différentes, la Commission vise à réduire le
risque de désaccords inutiles à l’avenir. 

¥223∂ Affaire COMP/M.2216 du 19 janvier 2001.
¥224∂ Devant le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — TAR.
¥225∂ Voir l’encart consacré à cette affaire dans le présent chapitre, affaire COMP/M.2220, General Electric/Honeywell,

3 juillet 2001.
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Encart 9 — GE/Honeywell

Le 3 juillet 2001, la Commission européenne a déclaré le projet de concentration entre les
entreprises américaines General Electric (GE) et Honeywell incompatible avec le marché
commun. 

L’opération affectait deux catégories de secteurs industriels, à savoir celui des produits
aéronautiques (réacteurs, produits avioniques et non avioniques et démarreurs) et celui des
systèmes industriels (petites turbines à gaz marines).

La Commission a examiné les effets horizontaux et d’exclusion de l’opération qui découlent de la
complémentarité des produits et services que l’entité issue de l’opération serait en mesure d’offrir
à une clientèle commune. La Commission a considéré, en particulier, que l’opération permettrait
l’exploitation d’une puissance de marché en vue d’exclure la concurrence de ces marchés. 

La position dominante de GE 

Un facteur qui a joué un rôle important dans l’appréciation de l’opération par la Commission est la
combinaison de la position dominante de GE sur les marchés des réacteurs d’avions commerciaux
de grande capacité et des réacteurs de gros avions de transport régional, de sa puissance financière
et de son intégration verticale dans le domaine de l’achat, du financement et du leasing d’avions
ainsi que de la prééminence d’Honeywell sur les marchés des moteurs d’avions d’affaires et des
produits avioniques et non avioniques.

Société au profil plutôt exceptionnel, GE est non seulement un groupe industriel de premier plan,
mais également une organisation financière importante, par l’intermédiaire de sa filiale GE
Capital, qui procure aux branches industrielles du groupe des moyens financiers énormes. En fait,
l’analyse de l’opération réalisée par la Commission a confirmé qu’une surface financière
importante et la capacité à supporter l’échec de certains produits dans une industrie caractérisée
par des investissements financiers à long terme et des marchés financiers imparfaits revêtaient une
importance critique. 

GE est en outre intégrée verticalement dans des activités d’achat, de financement et de leasing
d’avions exercées par l’intermédiaire de GE Capital Aviation Services (GECAS), le plus gros
acheteur d’avions neufs, propriétaire de la plus importante flotte d’avions en service et titulaire de
la plus grande part d’avions en commande et sous option. Contrairement à toute autre société de
leasing indépendante, GECAS a pour politique de ne sélectionner que des moteurs GE lorsqu’elle
achète des avions neufs. GE, par l’intermédiaire de GECAS, a toutes les raisons et la capacité de
renforcer, par divers moyens, la position de ses propres moteurs sur le marché. En tant que client,
qu’elle soit ou non client de lancement, GECAS peut influencer le choix des équipements de bord
par les avionneurs et faire pencher la balance en faveur de la sélection de GE en tant que
fournisseur exclusif. GECAS a également contribué à renforcer la position de GE vis-à-vis des
compagnies aériennes en persuadant celles qui n’auraient pas sinon choisi un avion équipé de
réacteurs GE à choisir un tel appareil. 

Grâce à la combinaison de la puissance financière qu’elle détient par l’intermédiaire de GE Capital
et de son intégration verticale avec GECAS, GE a réussi à se tailler la part la plus élevée et la plus
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durable des marchés des avions commerciaux et régionaux de grande capacité, à creuser l’écart
par rapport à ses concurrents et à s’assurer des positions exclusives en tant que fournisseur de
réacteurs dans une série de plates-formes, au détriment de ses rivaux. 

Étant donné la nature du marché des réacteurs, qui se caractérise par des obstacles considérables à
l’accès au marché et à l’expansion, la position de fournisseur attitré occupée par GE auprès de
nombreuses compagnies aériennes, l’intérêt qu’elle a à faire jouer la puissance financière de GE
Capital auprès des clients, sa capacité à exploiter son intégration verticale par l’intermédiaire de
GECAS, le faible pouvoir compensateur des consommateurs et la position comparativement plus
faible de ses concurrents, GE a été considérée comme étant en mesure de se comporter
indépendamment de ses concurrents, des clients et, en définitive, des consommateurs et donc
d’occuper une position dominante sur les marchés des réacteurs d’avions commerciaux de grande
capacité et des réacteurs de gros avions de transport régional.

Les effets de la concentration

La concentration projetée aurait conduit à la création de positions dominantes sur plusieurs
marchés du fait de la combinaison de la prééminence d’Honeywell sur ces marchés avec la
puissance financière de GE et son intégration verticale dans l’achat, le financement et le leasing
d’avions et les services après-marché, tel qu’elle est décrite ci-dessus. 

En outre, étant donné la position dominante et/ou de leader occupée par les parties sur leurs
marchés respectifs et la large combinaison de produits complémentaires que l’entité issue de la
concentration aurait pu offrir, ces effets auraient encore été aggravés par la capacité financière et
technique de ladite entité et par l’intérêt économique qu’elle aurait à recourir à des pratiques
d’exclusion, telles que des offres groupées à des prix stratégiques, voire à des prix d’éviction, pour
exclure progressivement ses concurrents de certains marchés ou segments de marché. Ce scénario
se serait produit, entre autres, en raison de la possibilité qu’aurait eue l’entité issue de la
concentration de recourir aux subventions croisées entre les différents produits composant l’offre
groupée.

Les fabricants de produits avioniques et non avioniques concurrents auraient ainsi été privés des
futurs flux de recettes générés par les ventes d’équipements d’origine et de pièces détachées. La
capacité d’autofinancement est essentielle pour ce secteur, car elle est nécessaire pour financer les
dépenses de développement des futurs produits, favoriser l’innovation et permettre une éventuelle
surenchère technologique. En se trouvant progressivement marginalisés, du fait de l’intégration
d’Honeywell à GE, les concurrents d’Honeywell auraient été privés d’une source de revenus vitale
et ils auraient vu leur capacité à investir pour l’avenir et à développer la prochaine génération de
systèmes de bord réduite, voire éliminée, au détriment de l’innovation, de la concurrence et donc
du bien-être du consommateur. 
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B. Statistiques

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Graphique 4
Nombre de décisions finales adoptées chaque année depuis 1995  
et nombre de notifications

19961995

109 110
125 131

142

172

238 235

270

292

345 345 340 335

1997 1998 1999 2000 2001

Décisions finales  
[règlement (CEE) no 4064/89]

Notifications 
[règlement (CEE) no 4064/89]

Décisions finales  
(article 66 du traité CECA)

7
7

10

10

9

13 9

Graphique 5
Types d’opérations (1993-2001)

OPA
9 %

Entreprises communes/ 
contrôle conjoint  

45 %

Prise de participation
majoritaire 

40 %

Divers
6 %





XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL 109

RAPPORT CONCURRENCE 2001

III. AIDES D’ÉTAT

A. Politique générale

328. Le 9e rapport sur les aides d’État dans l’Union, publié par la Commission en juillet (226), couvre
les années 1997-1999. Pendant cette période, 90 milliards d’euros d’aides ont été dépensés en moyenne
par les quinze États membres en faveur du secteur manufacturier, de l’agriculture, de la pêche, des
charbonnages, des transports et des services financiers. Si ce montant est considérable, il représente
néanmoins une réduction de près de 12 % par rapport à la période précédente de 1995-1997. Pendant la
période 1997-1999, les aides d’État à finalité régionale ont atteint 17 % du total et les aides concernant
des objectifs horizontaux 10 %.

329. Il est intéressant de constater notamment la diminution des aides au secteur manufacturier, qui se
situent maintenant au-dessous du niveau des aides au secteur des transports. D’après le 9e rapport, le
montant total des aides accordées annuellement en moyenne au secteur manufacturier dans les
quinze États membres s’est élevé à 27,6 milliards d’euros, contre 35,8 milliards d’euros pour la période
1995-1997. 

330. Le Conseil européen qui s’est tenu à Stockholm en mars 2001 a souligné la nécessité de
réduire encore le montant global des aides et de recibler les aides sur des objectifs horizontaux
d’intérêt commun; il a donc invité les États membres à faire la preuve, d’ici à 2003, que leurs aides
publiques exprimées en pourcentage du PIB soient orientées à la baisse, en tenant compte de la
nécessité de recibler les aides sur des objectifs horizontaux d’intérêt commun, y compris des objectifs
de cohésion. Ces objectifs ont été confirmés dans une résolution du Conseil des ministres de l’industrie
du 6 décembre 2001, qui invitait les États membres «à poursuivre leurs efforts en vue de réduire les
niveaux d’aides, en pourcentage du PIB, à réduire en priorité, en vue de les supprimer, les aides ayant
les effets de distorsion les plus importants, à réorienter les aides vers des objectifs horizontaux, y
compris en matière de cohésion, et, le cas échéant, vers les petites et moyennes entreprises (PME)», à
continuer à développer le recours aux évaluations ex ante et ex post des régimes d’aides et à améliorer
la transparence et la qualité des rapports adressés à la Commission, notamment par des procédures de
contrôle et de suivi au niveau national ainsi que, lorsque c’est possible, par la fourniture de statistiques
pertinentes.

331. Pour sa part, la Commission a été invitée à développer, en collaboration avec les États membres,
les outils statistiques et les indicateurs d’efficacité et d’efficience, à renforcer l’évaluation de l’impact des
aides sur la concurrence, à encourager les échanges d’expériences et les actions concertées d’évaluation,
et à poursuivre ses efforts en vue de simplifier les règles européennes en matière d’aides d’État. Le
Conseil l’a également chargée de présenter en 2002 une première évaluation des progrès réalisés.

¥226∂ COM(2001) 403.

1995-1997 1997-1999

Montant de l’aide globale (en milliards d’euros) 102 90

Aides d’État au secteur manufacturier (en milliards d’euros) 35,8 27,6

Aides d’État en pourcentage de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier 2,6 1,9
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1. Transparence

332. Le 22 mars 2001, la Commission a rendu public le nouveau registre des aides d’État. Ce registre
fournit des informations sur les affaires d’aides d’État examinées par la Commission. Il sera actualisé très
régulièrement et permettra au public d’avoir accès rapidement aux décisions les plus récentes prises en la
matière; il est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence (http://
europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html). Ce registre se compose de deux parties. La première
présente des informations agrégées sur toutes les affaires faisant l’objet d’un examen préliminaire,
enregistrées après le 1er janvier 2000. La seconde permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches
simples sur toutes les décisions adoptées par la Commission dans des affaires relatives à des aides
d’État enregistrées après le 1er janvier 2000. Les utilisateurs peuvent trouver ces informations par le
numéro de l’affaire, l’instrument d’aide (subventions, prêts bonifiés, garanties, différés d’impôts...), le
type d’affaire (cas individuel ou régime d’aides), le type de décision (engagement d’une procédure
d’enquête formelle, décisions finales...), le fondement juridique, l’État membre (et la région/province),
l’objectif et le secteur concerné.

333. Grâce à des liens vers les communiqués de presse et les décisions de la Commission publiées au
Journal officiel ou adressées directement aux États membres, le registre réunit une quantité
impressionnante d’informations, qui étaient déjà disponibles sur l’internet, sur les décisions de la
Commission en matière d’aides d’État.

334. En juillet, cette publication a été suivie par la deuxième initiative majeure en matière de
transparence, la publication de la première édition du tableau de bord des aides d’État. Celui-ci comprend
cinq parties. La première partie indique les dépenses consacrées aux aides d’État dans l’Union et dans
chaque État membre en pourcentage du PIB. Ces aides sont ensuite ventilées en fonction des principaux
objectifs poursuivis: objectifs horizontaux tels que recherche et développement, petites et moyennes
entreprises ou formation; soutien à l’agriculture et à la pêche; aides au secteur des transports; aides à
d’autres secteurs déterminés, tels que les charbonnages, la construction navale ou la sidérurgie; soutien
aux régions en retard de développement. La deuxième partie présente des idées destinées à alimenter un
forum des États membres, qui fournira des indications sur leur politique en matière d’aides d’État et le
niveau de transparence atteint. Il doit servir de catalyseur pour les débats entre États membres. La
troisième partie donne un aperçu des résultats obtenus par ces derniers sur le plan du respect des règles de
procédure, afin de recenser les problèmes et donc d’indiquer quelles améliorations seraient nécessaires.
Cette partie contient également des données sur la récupération des aides accordées illégalement. Afin de
déterminer les domaines dans lesquels une action de la Commission en vertu des règles sur les aides
d’État serait souhaitable, la quatrième partie du tableau de bord met en lumière les montants d’aides
consacrés par les États membres aux différents objectifs et secteurs. Les États membres sont invités à
examiner certaines tendances et pratiques en matière de dépenses et à en mesurer l’incidence sur le
fonctionnement du marché intérieur. La dernière partie du tableau de bord cherche à lancer un débat sur
la relation entre la situation des aides d’État telle qu’elle se présente dans les États membres après le
contrôle effectué par la Commission, le fonctionnement du marché intérieur et le succès du processus de
réforme économique. Le tableau de bord va donc au-delà des simples questions de concurrence.

335. À l’avenir, le tableau de bord sera publié à raison de deux éditions par an et sera développé
progressivement en fonction des besoins de ses différentes catégories d’utilisateurs. Cet instrument se
fondera sur un ensemble d’indicateurs clés qui feront apparaître, au fil du temps, les changements de
politique à long terme et les tendances en matière de dépenses d’aides d’État. Ces indicateurs clés seront
accompagnés dans chaque tableau de bord par une série d’autres indicateurs centrés sur certains aspects
justifiant une analyse approfondie. Le tableau de bord apportera également une valeur ajoutée à d’autres
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documents de la Commission, dont les recommandations concernant les grandes orientations des
politiques économiques, les indicateurs structurels et l’étalonnage de la politique des entreprises.

2. Moderniser le contrôle des aides d’État 

336. Comme elle l’a annoncé dans le dernier rapport annuel, la Commission s’est engagée dans un
processus de réforme à long terme visant à simplifier les procédures d’aides d’État pour les affaires
simples et à concentrer ses ressources sur les distorsions de la concurrence les plus graves, afin de réaliser
les réformes nécessaires avant l’élargissement.

337. L’entrée en vigueur des trois premiers règlements adoptés en principe en décembre 2000 sur la
base du règlement d’habilitation (CE) no 994/98 représente déjà un pas important sur la voie de la
modernisation. Il s’agit de deux règlements d’exemption, l’un relatif aux aides aux petites et moyennes
entreprises et l’autre, aux aides à la formation, ainsi que d’un règlement codifiant l’application de la règle
de minimis (227). 

338. Le règlement relatif aux aides de minimis codifie la règle de minimis exposée dans une
communication de la Commission du 6 mars 1996, ce qui améliore la sécurité juridique. En vertu de cette
règle, les aides accordées à une entreprise au-dessous du plafond de 100 000 euros pendant une période
de trois ans ne sont pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du
traité et ne sont donc pas soumises à l’obligation de notification.

339. Les exemptions par catégorie permettent aux États membres d’accorder des aides immédiatement,
sans avoir à les notifier au préalable ni à attendre l’autorisation de la Commission, à condition de respecter
les conditions fixées dans le règlement correspondant. Les règlements par catégorie seront avantageux non
seulement pour la Commission, mais également pour les administrations nationales, régionales et locales
des États membres, car la procédure d’octroi des aides pourra être beaucoup plus rapide et la charge
administrative s’en trouvera allégée. Toutefois, cette simplification de la procédure n’implique pas un
moindre degré de contrôle ou un assouplissement des règles relatives aux aides d’État. Diverses
dispositions de ces règlements obligent les États membres à remettre à la Commission des fiches
synthétiques d’information et des rapports annuels de façon à lui permettre d’en surveiller l’application.
De surcroît, comme ces actes sont directement applicables dans les États membres, les parties intéressées
peuvent également saisir les juridictions nationales si leurs concurrents ont reçu des aides qui ne
remplissent pas toutes les conditions fixées dans le règlement d’exemption correspondant.

340. Sur la base des fiches synthétiques que lui adressent les États membres, la Commission peut faire
une première évaluation de l’application des règlements d’exemption par catégorie par les États
membres. À la fin du mois de décembre, la Commission avait reçu 106 fiches conformément au
règlement concernant les aides aux PME et 47 fiches conformément au règlement concernant les aides à
la formation. Dans la grande majorité, il s’agissait de régimes d’aides plutôt que d’aides individuelles.
L’application très large des règlements d’exemption par catégorie a permis de réduire le nombre de cas
notifiés: la Commission a reçu 286 notifications entre février et novembre 2001, contre 400 notifications
pour la période correspondante de l’année précédente. Le degré de recours aux règlements d’exemption par
catégorie varie considérablement d’un État membre à l’autre. Au début de décembre, l’Italie avait envoyé
56 fiches, l’Allemagne, 54, et l’Espagne, 20. Ces pays sont de loin les plus grands utilisateurs de ces
règlements. À l’autre extrémité de la fourchette, la France, le Portugal, la Finlande et le Luxembourg n’ont
encore envoyé aucune fiche synthétique.

¥227∂ JO L 10 du 13.1.2001; voir aussi XXXe Rapport sur la politique de concurrence — 2000, paragraphes 293 à 295.
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341. La Commission élabore actuellement un troisième règlement d’exemption par catégorie
concernant les aides à l’emploi. Elle a adopté un projet de proposition le 2 octobre 2001, sur lequel elle a
consulté les États membres réunis au comité consultatif en matière d’aides d’État le 7 décembre. Le
projet de règlement propose d’exempter de l’obligation de notification, sous certaines conditions, les
aides à la création d’emplois, les aides au recrutement de catégories de travailleurs défavorisés et celles
qui sont destinées à couvrir le surcoût lié à l’emploi de travailleurs handicapés. Les règles relatives à la
création d’emplois sont alignées sur celles du règlement d’exemption concernant les aides d’État en
faveur des PME, qui concernent la création d’emplois liés à un investissement.

342. Le 13 novembre 2001, la Commission a décidé de proroger l’encadrement multisectoriel des
aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement, l’encadrement des aides à
l’industrie des fibres synthétiques et l’encadrement communautaire des aides d’État dans le secteur
automobile jusqu’au 31 décembre 2002 (228). Si le nouvel encadrement multisectoriel entre en vigueur
avant le 31 décembre 2002, il remplacera les trois encadrements prorogés à compter de la date de son
entrée en vigueur.

¥228∂ JO C 368 du 22.12.2001, p. 10.

Encart 10 — Capital-investissement

L’un des faits marquants dans le domaine des aides d’État en 2001, qui montre de quelle façon les
règles en la matière peuvent être adaptées à l’évolution des marchés, est l’adoption par la
Commission d’une nouvelle communication sur les aides d’État et le capital-investissement (1); la
Commission a en outre statué sur plusieurs mesures destinées à promouvoir la fourniture de
capital-investissement dans différents États membres.

La Commission a élaboré cette communication en réponse à divers facteurs, et notamment le souci
de stimuler les marchés de capital-investissement dans la Communauté et la difficulté d’apprécier
certaines mesures proposées par les États membres à cet effet, au regard des règles existantes en
matière d’aides d’État, notamment lorsqu’il n’y a pas de lien direct entre l’octroi de l’aide et un type
déterminé de coûts admissibles d’investissement ou de recherche et de développement. Selon la
forme que prennent les mesures en matière de capital-investissement, les États membres peuvent
accorder des aides aux opérateurs économiques à un ou plusieurs niveaux différents en fournissant
un avantage aux investisseurs (en leur permettant de réaliser des investissements en capital-risque
dans des conditions plus favorables) et/ou aux entreprises dans lesquelles ces investissements sont
réalisés. La communication fixe certains critères selon lesquels la Commission appréciera ces
mesures et fournit une liste non exhaustive de formes d’aides qui pourraient remplir ces critères.

Appliquant sa communication sur les aides d’État et le capital-investissement pour la première
fois, la Commission a approuvé les fonds régionaux de capital-risque (2) au Royaume-Uni sans
qu’il y ait de lien avec certains coûts admissibles et a accepté une aide d’État dans un cas où la
participation dans une entreprise pouvait avoir le caractère du capital nécessaire aux dépenses
journalières (capital roulant). L’objectif de ce régime est de pallier le manque de financement en

(1) JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.
(2) Affaire C 56/2000, décision de la Commission du 6 juin 2001 (JO L 263 du 3.10.2001).
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fonds propres disponibles au niveau régional pour les PME. La Commission a reconnu la
défaillance du marché dans ce segment parce que les seuils fixés dans la communication sur le
capital-investissement n’étaient pas dépassés. C’est le même type de raisonnement qu’elle a
suivi à l’égard du régime-cadre français intitulé «Fonds de capital-investissement» (1). En
examinant ces notifications, la Commission a appliqué le point VIII de la communication et abouti à
la conclusion que l’aide accordée aux investisseurs privés et aux PME était compatible avec les
règles relatives aux aides d’État. Quant aux fonds créés par les mesures en cause, la Commission a
conclu qu’il ne s’agissait pas d’entreprises bénéficiaires d’une aide au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité CE. Elle a également appliqué cette communication en 2001 dans d’autres
cas, tels que le régime d’aides à la capitalisation d’entreprises à base technologique [Linea de apoyo
a la capitalización de empresa de base tecnológica (Espagne)] (2) et un autre régime britannique
destiné à combler le manque de capital-risque de faible montant en faveur de PME situées dans les
régions minières d’Angleterre (3).

Outre qu’elle a adopté et appliqué la nouvelle communication, la Commission a continué à
approuver des mesures favorisant les prises de participation dans les sociétés sous forme de
capital-risque si les autres règles en matière d’aides d’État étaient respectées (4). Son approbation
est généralement subordonnée à l’existence d’un lien avec un projet d’investissement précis, pour
que ce type d’aides puisse être qualifié d’aide à l’investissement initial (5), ou avec les coûts
admissibles se rapportant à des projets de recherche et de développement. Les affaires en cause
portaient sur un prêt à l’investissement pour les entreprises en phase de démarrage, considéré
comme compatible avec le règlement d’exemption en faveur des PME (6), ou sur une participation
passive, c’est-à-dire une participation en capital qui n’est pas assortie d’une fonction de gestion, en
faveur d’activités de recherche et de développement très compétitives, considérée comme
compatible avec l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au
développement (7). À ces exemples s’ajoute la décision de la Commission sur un régime d’aides
allemand (8) visant à augmenter les fonds propres des entreprises pour les activités de recherche et
de développement préconcurrentielles et les investissements dans l’innovation. La Commission a
fait une distinction entre les niveaux des banques publiques, des investisseurs privés et des petites
entreprises dans lesquelles les investissements étaient réalisés et a décidé soit qu’il n’y avait pas
d’aide au sens de l’article 87 du traité CE, soit que l’aide était compatible avec le marché commun
en vertu du règlement d’exemption en faveur des PME ou de l’encadrement des aides à la
recherche et au développement. Il est intéressant de noter que la décision de la Commission tient
compte du marché relativement peu développé du capital-risque en Allemagne par rapport à celui
du capital-risque en phase de démarrage existant aux États-Unis.

(1) Affaire N 448/2000, décision de la Commission du 25 juillet 2001 (JO C 318 du 13.11.2001).
(2) Affaire N 630/2001, décision de la Commission du 11 décembre 2001 (JO C 32 du 5.2.2002).
(3) Affaire N 722/2000, décision de la Commission du 20 décembre 2001 (non encore publiée).
(4) Voir paragraphe II.3 de la communication: «Le présent document ne doit aucunement être interprété comme

remettant en question la compatibilité des aides d’État qui satisfont aux critères définis dans d’autres lignes
directrices, encadrements ou règlements arrêtés par la Commission.»

(5) On trouvera notamment une définition de l’investissement initial au point 4.4 des lignes directrices concernant les
aides d’État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9).

(6) Affaire N 465/2000, décision de la Commission du 3 juillet 2001 (JO C 328 du 23.11.2001).
(7) Affaire NN 94/2000, décision de la Commission du 23 mai 2001 (JO C 219 du 4.8.2001).
(8) Affaire N 551/2000, décision de la Commission du 28 février 2001 (JO C 117 du 21.4.2001).
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3. Aides d’État et politique fiscale

343. Le contrôle des aides d’État sous forme fiscale demeure une priorité pour la Commission. Dans
ce cadre, et conformément aux engagements souscrits dans sa communication sur l’application des règles
en matière d’aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (229), la Commission a
invité quatre États membres, conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité CE, à modifier ou à
supprimer des régimes d’aides existants et a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard de onze
autres mesures réparties dans huit États membres.

344. La plupart des mesures visées constituent des régimes fiscaux dérogatoires avantageux réservés à
certains types d’activités (services financiers, activités offshore) ou à certains types d’entreprises
répondant à des critères de chiffre d’affaires, d’internationalisation, voire de nationalité. Les procédures
ouvertes par la Commission permettront de déterminer si la sélectivité de ces mesures se justifie et si ces
régimes procurent un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, notamment dans le
cadre de l’exercice par l’administration fiscale de pratiques discrétionnaires.

345. Dans le domaine de la fiscalité indirecte, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure visée
à l’article 88, paragraphe 3, du traité, à l’égard de réductions de droits d’accises octroyées par trois
États membres en faveur de l’utilisation de fuel lourd comme combustible dans la production
d’alumine. Ces réductions de droits d’accises ont été autorisées par le Conseil [décision 2001/224/CE
du 12 mars 2001 (230)], en application de la directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 concernant
l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales. Toutefois, comme le précise
le cinquième considérant de la décision 2001/224/CE du Conseil, «la présente décision ne préjuge pas de
l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui
pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne dispense pas les États
membres, conformément à l’article 88 du traité, de l’obligation de notifier à la Commission les aides
d’État susceptibles d’être instituées». La Commission rappelle que, d’une façon générale, des décisions
autorisant la réduction des accises, prises sur la base des dispositions du traité en matière fiscale, sont sans
préjudice de l’application des règles du traité en matière de concurrence.

4. Coûts échoués

346. Avant la libéralisation du marché européen de l’électricité, l’amortissement des investissements
consentis par les entreprises d’électricité était réalisé par la fixation de tarifs adéquats par l’État. Dans ces
conditions, un grand nombre de ces entreprises ont investi dans des centrales de production d’électricité
relativement onéreuses ou des contrats de type «prendre ou payer». La diminution des prix de l’électricité
sous l’effet de la libéralisation du secteur peut compromettre l’amortissement d’un grand nombre de ces
investissements ou coûts de contrat à long terme, et donc produire des coûts non amortissables,
communément appelés «coûts échoués».

347. Contrairement à d’autres processus de libéralisation antérieurs, celui du secteur de l’électricité ne
se déroule pas parallèlement à une avancée technologique ou à une forte augmentation de la demande. Au
contraire, le marché de l’électricité est de plus en plus soumis à des contraintes extérieures diverses qui
ont tendance à augmenter les coûts de production, comme la protection de l’environnement ou la sécurité
des approvisionnements.

¥229∂ JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.
¥230∂ JO L 84 du 23.3.2001, p. 23.
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348. Dans de telles circonstances, certaines entreprises peuvent être tentées de faire passer la totalité
de la charge de leurs coûts échoués sur leurs clients captifs, ce qui peut compromettre la viabilité d’autres
entreprises. Il peut donc être nécessaire de concevoir un mécanisme de compensation pour les coûts
échoués. 

349. Ce mécanisme de compensation doit permettre de trouver un équilibre délicat entre, d’une part, la
nécessité de ne pas affaiblir les entreprises d’électricité au point où elles ne seraient plus capables
d’assurer dans de bonnes conditions la fourniture d’électricité, qui est vitale pour l’économie de l’Union,
et, d’autre part, la nécessité de ne pas empêcher de nouveaux venus de pénétrer sur le marché, ce qui
pourrait entraver le processus de libéralisation et compromettre le bénéfice qu’il apporte aux
consommateurs.

350. La Commission estime que lorsque ces mécanismes de compensation équilibrés constituent des
aides d’État, ils peuvent être considérés comme compatibles avec le traité CE en vertu de l’article 87,
paragraphe 3, point c), parce qu’ils favorisent la transition du secteur de l’électricité vers un marché
libéralisé, et donc son développement économique, tout en faisant en sorte que les compensations soient
limitées et proportionnées et n’affectent donc pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt
commun.

351. Le 26 juillet 2001, la Commission a adopté une «Méthodologie d’analyse des aides d’État liées à
des coûts échoués», qui fixe les critères qu’elle utilisera pour examiner si un mécanisme de compensation
des coûts échoués qui constitue une aide d’État peut être autorisé en vertu du traité CE (231).

352. Le principe de base de la méthode est que les compensations doivent être limitées dans le temps
et dans leur portée. Elles ne doivent pas dépasser les coûts effectivement supportés par les entreprises,
résultant directement de la libéralisation, et qui entraînent des pertes. Ainsi, aucune compensation ne
devrait être versée pour une centrale qui devient moins profitable sous l’effet de l’ouverture du marché
tout en restant rentable. Les compensations doivent être limitées ex ante et doivent également prévoir un
mécanisme d’adaptation ex post qui tienne compte de l’évolution réelle du marché sous l’effet de la
libéralisation, et notamment de l’évolution effective des prix du marché de l’électricité.

353. Conformément à cette méthode, la Commission a autorisé pour la première fois, le
26 juillet 2001, trois affaires individuelles de coûts échoués en Autriche, en Espagne et aux Pays-
Bas (232).

5. Organismes publics de radiodiffusion

5.1. Communication de la Commission concernant l’application aux services publics 
de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État (233)

354. Le 17 octobre 2001, la Commission européenne a adopté une communication qui explique de
quelle façon elle applique les règles en matière d’aides d’État au financement des services publics de
radiodiffusion. La Commission précise que les États membres sont en principe libres de définir le
contenu et l’étendue du service public, ainsi que la façon dont il est financé et organisé. Elle préconise
toutefois la transparence sur ces aspects afin de pouvoir apprécier la proportionnalité du financement par

¥231∂ Disponible dans toutes les langues sur les pages de la direction générale de la concurrence sur le site Europa.
¥232∂ Voir deuxième partie du XXXIe Rapport sur la politique de concurrence — 2001.
¥233∂ JO C 320 du 15.11.2001.
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l’État et contrôler les pratiques abusives éventuelles. Les États membres doivent donner une définition
précise de la mission de service public, en charger officiellement un ou plusieurs organismes de
radiodiffusion par un acte officiel et désigner une autorité compétente pour contrôler son application. La
Commission interviendra dans les cas où une distorsion de la concurrence résultant de l’aide ne serait pas
justifiée par la nécessité d’accomplir l’obligation de service public.

6. Aide à la production cinématographique et audiovisuelle

6.1. Régimes d’aides nationaux à la production cinématographique et audiovisuelle

355. Après avoir statué en 1998 sur le régime français d’aide automatique à la production
cinématographique, la Commission examine maintenant les régimes existant dans d’autres États
membres selon les mêmes critères d’appréciation. Elle a déjà étudié et approuvé les régimes de plusieurs
États membres; elle termine à présent des discussions avec les autres États membres afin de rendre leurs
régimes conformes au droit communautaire. Une fois que cette analyse sera terminée, le secteur
bénéficiera donc de la sécurité juridique.

6.2. Communication de la Commission concernant certains aspects juridiques 
liés aux œuvres cinématographiques et aux autres œuvres audiovisuelles 

356. Le 26 septembre 2001, la Commission européenne a adopté une communication qui explique et
clarifie les orientations suivies dans l’application des règles sur les aides d’État aux aides accordées par
les États membres en faveur de leur production cinématographique nationale. La communication précise
que les États membres restent libres en principe d’encourager leur production cinématographique
nationale et peuvent choisir le moyen qu’ils jugent le plus approprié à cet effet. La Commission exige
toutefois que les États membres respectent certaines conditions pour éviter que l’aide produise des effets
compromettant le bon fonctionnement du marché commun. Elle n’a pas l’intention de modifier les
critères de compatibilité existants, à moins qu’ils ne se révèlent incapables d’éviter les distorsions indues
de la concurrence dans l’Union européenne. Dans sa communication, elle indique que les distorsions
éventuelles de la concurrence découlant de l’aide dans ce secteur résultent davantage de conditions de
territorialisation (par exemple l’obligation faite aux producteurs de dépenser une part déterminée du
budget du film sur le territoire national) plutôt que du niveau de l’aide proprement dite. Dans sa décision
de 1998 sur le régime d’aides français, la Commission a considéré qu’il fallait encourager les États
membres à réduire les préférences nationales quant au lieu des dépenses pour une part importante des
coûts. À cet égard, la Commission annonce dans la communication son intention d’examiner plus en
profondeur, à la lumière des résultats de l’enquête qu’elle mène actuellement sur les régimes d’aides, le
niveau maximal de territorialisation admissible. 

7. Élargissement

357. L’année 2001 a été importante sur le plan de la préparation de l’élargissement en ce qui concerne
les aides d’État. En février 2001, la direction générale de la concurrence a décidé d’établir une task-force
pour l’élargissement et les aides d’État, chargée d’apprécier la situation du contrôle des aides d’État dans
les douze pays candidats. Pour chacun d’entre eux, celle-ci a évalué le cadre juridique du contrôle des
aides d’État, la capacité administrative établie à cet effet et les résultats concrets obtenus. Les
conclusions tirées de cette appréciation ont servi de base pour l’élaboration de la partie «Aides d’État» du
projet de position commune pour chaque pays candidat, notamment sur la clôture provisoire du chapitre
consacré à la concurrence.
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358. Avec l’adoption par le Conseil des positions communes de l’Union européenne sur le chapitre de
la concurrence, qui ont été présentées aux conférences d’adhésion les 11 et 12 décembre 2001, une
première phase des activités de la task-force s’est terminée. Les conférences respectives ont décidé de
clore provisoirement le chapitre «Concurrence» pour quatre pays candidats (Estonie, Lettonie, Lituanie
et Slovénie). Quant aux huit autres pays candidats, les positions communes aboutissent à la conclusion
que, en dépit des progrès réalisés dans le domaine des aides d’État, il n’est pas encore possible de clore
provisoirement le chapitre.

359. Dans une deuxième phase, la task-force chargée de l’élargissement et des aides d’État à la
direction générale de la concurrence procédera à une deuxième appréciation des résultats obtenus sur le
plan des mesures d’exécution pour les huit pays candidats pour lesquels le chapitre «Concurrence» n’a
encore pu être clos. À cet égard, elle surveillera notamment l’évolution de la situation en ce qui concerne
les problèmes en matière d’aides d’État recensés dans les positions communes (il s’agit de questions
importantes telles que la conversion des aides fiscales incompatibles, l’établissement des cartes d’aides
régionales, les programmes de restructuration de la sidérurgie, etc.). La task-force continuera également à
suivre de près la situation sur le plan des aides d’État dans les quatre pays pour lesquels le chapitre
«Concurrence» est clos. Enfin, il reste essentiel de suivre les inventaires des aides d’État et les rapports
annuels sur ces aides établis par les pays candidats.

Encart 11 — Banques publiques allemandes 
(Anstaltslast et Gewährträgerhaftung)

Comme elle l’avait annoncé dans le rapport de l’an dernier, la Commission a poursuivi son
examen de la compatibilité du système allemand de garanties publiques pour les établissements de
crédit de droit public (Anstaltslast et Gewährträgerhaftung) avec les règles sur les aides d’État.

Contexte juridique et économique

Anstaltslast pourrait se traduire par «obligation de maintien en activité». Il s’agit de l’obligation
pour le propriétaire public (par exemple, l’État fédéral, les Länder et les municipalités) de
l’établissement de crédit d’en assurer les fondements économiques et le fonctionnement durant
toute son existence. Cette obligation a été admise pour la première fois en 1897 comme un
principe général de droit par une juridiction allemande de haut niveau. Gewährträgerhaftung
pourrait se traduire par «responsabilité en tant que garant». Il s’agit de l’obligation pour le garant
d’honorer tous les engagements de la banque qui ne peuvent être couverts au moyen de ses actifs.
Cette obligation a été instaurée explicitement dans plusieurs lois des Länder en 1931 et en 1932
lorsque l’ancienne responsabilité directe des municipalités a été abrogée.

Les garanties permettent aux banques publiques, qui sont des concurrents importants sur les marchés
financiers européens, d’obtenir un financement nettement meilleur marché. Les établissements de
crédit allemands de droit public qui bénéficient de ces garanties comprennent les 12 Landesbanken,
environ 550 banques d’épargne de tailles très diverses, ainsi que 11 établissements spécialisés qui
s’occupent de financements de mesures d’intérêt public; ils représentent ensemble environ un tiers du
marché bancaire allemand et emploient environ 320 000 personnes.

Les deux garanties ne sont limitées ni dans le temps ni quant à leur montant. De surcroît, les
établissements de crédit ne doivent pas acquitter de contrepartie.
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Appréciation au regard des règles sur les aides d’État et recommandation

Le 8 mai 2001, après avoir multiplié les contacts entre ses services et les autorités allemandes, la
Commission européenne a adopté une recommandation formelle proposant au gouvernement
allemand des mesures utiles visant à abolir ces garanties d’État ou à les rendre compatibles avec
les règles sur les aides d’État du traité CE.

Dans cette recommandation, la Commission explique que le système de garanties constitue une
aide d’État au sens du traité: les mesures en cause font appel à des ressources d’État, elles
favorisent certains groupes d’entreprises, elles faussent la concurrence et affectent le commerce
dans la Communauté. Toutefois, dès lors que ce régime existait avant l’entrée en vigueur du traité
CE en 1958, il s’agit d’aides «existantes» pour lesquelles la Commission ne peut que demander
des modifications ultérieures, mais ne peut intervenir à titre rétroactif.

Selon la recommandation de la Commission, le système doit être rendu compatible avec les règles
de l’Union européenne d’ici au 31 mars 2002. Toutefois, la recommandation prévoit explicitement
que la Commission peut accorder une prolongation du délai si elle le juge objectivement
nécessaire et justifié pour permettre une transition harmonieuse de certaines banques publiques
vers le nouveau système. La Commission a conscience de la nécessité de protéger les créanciers
qui ont procuré des fonds aux établissements de crédit de droit public sur la base du régime de
garanties.

Solution

Le gouvernement allemand a accepté, le 18 juillet 2001, la recommandation formelle adoptée par
la Commission européenne le 8 mai 2001. Cette acceptation était fondée sur l’accord conclu le
17 juillet 2001 entre Mario Monti, commissaire chargé de la concurrence, et le secrétaire d’État
aux finances Caio Koch-Weser, à la tête d’une délégation composée des ministres des finances de
trois Länder et du président de l’association allemande des caisses d’épargne et des banques de
virement.

Le gouvernement allemand a confirmé par cette acceptation que le système de garanties existant,
qui constitue une aide d’État incompatible au sens du traité, doit être modifié. Cette acceptation
implique pour lui l’obligation de rendre le système de garanties conforme aux règles sur les aides
d’État du traité. 

L’accord du 17 juillet 2001 prévoit une période transitoire s’étendant du 19 juillet 2001 au
18 juillet 2005, au cours de laquelle les deux garanties existantes peuvent être maintenues.
Après cela, sur la base du modèle «de plate-forme», l’une des garanties (Anstaltslast) sera
remplacée par une relation de propriété commerciale normale régie par le principe de
l’économie de marché, qui n’implique plus d’obligation de l’État de financer la banque. L’autre
garantie (Gewährträgerhaftung) sera abolie.

Toutefois, la Gewährträgerhaftung peut être maintenue, même après le 18 juillet 2005, pour
protéger les créanciers selon les modalités suivantes:

— pour les engagements contractés au 18 juillet 2001, la Gewährträgerhaftung peut être
maintenue sans limitation jusqu’à son échéance;
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B. Notion d’aide d’État

360. Selon la définition de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE sont incompatibles avec le marché
commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres. La forme que prend cette aide (bonifications d’intérêts,
allègements fiscaux, prêts, garanties, fourniture 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

361. La première des conditions à remplir est que les aides doivent être accordées par les États ou au
moyen de ressources d’État. La jurisprudence antérieure de la Cour a établi que la notion d’«État» et

— pour les engagements contractés entre le 19 juillet 2001 et le 18 juillet 2005, la
Gewährträgerhaftung ne sera maintenue que pour ceux qui viennent à échéance avant la fin de
2005. Elle ne jouera plus pour ceux qui viennent à échéance après 2015.

Conformément à la décision prise par la Commission le 8 mai 2001, les autorités allemandes
devaient soumettre à la Commission, pour le 30 septembre 2001, les mesures qu’elles entendaient
prendre pour rendre le système de garanties compatibles avec les règles du traité. Elles se sont
engagées à proposer pour la fin de 2001 les actes juridiques nécessaires aux organes législatifs du
Bund ou des Länder en vue de leur adoption pour la fin de 2002. Si les délais d’adoption par l’État
fédéral ou un Land ne sont pas respectés, les éléments d’aide d’État contenus dans les garanties
seront considérés comme des aides nouvelles à compter du début de 2003 pour les banques
relevant de la législation du Land concerné ou de l’État fédéral. Par conséquent, l’élément d’aide
d’État pourrait être récupéré auprès de ces banques avec effet à compter de 2003.

Si l’accord du 17 juillet 2001 ne concerne que les Landesbanken et les banques d’épargne,
l’acceptation des mesures appropriées s’applique également aux onze établissements de crédit
indépendants spécialisés qui s’occupent de financer des mesures d’intérêt public. Ces derniers font
l’objet d’un accord séparé, conclu au début de 2002, qui fixe les conditions de neutralité de la
concurrence dans lesquelles ils pourront exercer leurs activités tout en conservant les garanties de
l’État. Ils devront notamment recourir aux banques commerciales pour la procédure d’octroi de
leur financement spécial, sous réserve d’un petit nombre d’exceptions.

Le contenu des deux accords doit être intégré dans une nouvelle décision de la Commission, de
façon à modifier juridiquement la recommandation du 8 mai 2001. Cette décision doit être prise
avant la fin de mars 2002.

Ces deux accords contribuent à la mise en place de règles du jeu égales entre les banques du
secteur privé et celles du secteur public. Les arrangements provisoires permettront dans leur
ensemble aux établissements financiers en cause de restructurer d’une manière adéquate leurs
activités et leur organisation dans le contexte d’un environnement juridique et économique
nouveau.
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celle de «ressources» dans ce contexte doivent faire l’objet d’une interprétation extensive. Toutefois, dans
l’arrêt qu’elle a rendu le 13 mars 2001 dans l’affaire PreussenElektra, la Cour a défini les limites de la
notion de ressources d’État. L’affaire concernait l’obligation imposée aux distributeurs d’électricité
allemands d’acheter plus cher l’électricité produite dans leur zone d’approvisionnement à partir de
sources d’énergie renouvelables. À la suite d’un litige pendant en Allemagne, la Cour de justice a statué
à titre préjudiciel sur la question de savoir si ce système constituait une aide d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité.

362. Dans son arrêt, la Cour a établi qu’il n’était pas contesté que la mesure en question apportait un
avantage certain aux producteurs d’électricité produite à partir de sources renouvelables, en ce qu’elle
leur garantissait des gains supérieurs à ceux qu’ils réaliseraient en son absence. Toutefois, pour qu’une
mesure soit qualifiée d’aide d’État, il ne suffisait pas que l’avantage fût conféré par l’État. Il devait être
accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’État. Eu égard à l’ensemble des
circonstances de l’espèce, la Cour a constaté que le système des prix de l’électricité en Allemagne, qui
oblige une entreprise privée à payer un prix plus élevé que ce ne serait le cas autrement, n’impliquait pas
l’utilisation de ressources d’État et ne pouvait donc être considéré comme une aide.

363. Se fondant sur les motifs invoqués par la Cour de justice dans l’affaire PreussenElektra, la
Commission a déclaré qu’une mesure belge et applicable dans la région flamande ne relevait pas de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (234). Elle a constaté qu’une mesure obligeant un distributeur à
acheter chaque année une certaine quantité de certificats verts n’impliquait pas l’utilisation de ressources
d’État (235). De même, elle a décidé que l’émission de certificats par les autorités de l’État afin d’établir
que l’électricité verte correspondait à la définition figurant dans la loi n’impliquait pas l’utilisation de
ressources d’État (236). En dépit de cette appréciation, elle a également examiné si la mesure constituait
une aide et a estimé qu’elle remplissait les critères prévus par l’encadrement communautaire des aides
d’État pour la protection de l’environnement (voir ci-après).

2. Avantages conférés à une entreprise

364. Pour constituer une aide d’État, une mesure doit également conférer un avantage direct ou
indirect au bénéficiaire. La question de savoir si la compensation des coûts liés à l’accomplissement
d’obligations de service public peut être considérée comme un avantage est examinée dans le chapitre du
présent rapport consacré aux services d’intérêt économique général. La Commission a également abordé
la question de l’avantage dans le domaine de la gestion des déchets. Le 31 janvier 2001, dans l’affaire
N 484/2000, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d’objection à un système
néerlandais d’élimination des déchets d’éléments de façade en PVC parce qu’il ne comportait pas
d’avantage pour les entreprises participantes (producteurs et importateurs, d’une part, entreprises de
recyclage, d’autre part). Par conséquent, ce système ne constitue pas une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il fait en sorte que les entreprises distributrices d’éléments de
façade en PVC assument la responsabilité du recyclage de ces produits conformément au principe du
«pollueur-payeur». Le système est fondé sur un accord volontaire entre plusieurs organisations actives
dans la production, la consommation et le recyclage du PVC. L’accord stipule la perception d’un montant
fixe pour les châssis et éléments de façade en PVC commercialisés aux Pays-Bas, qui doit être acquitté
par les producteurs et importateurs de ces produits. Ces ressources doivent couvrir le coût de la collecte

¥234∂ Affaire N 550/2000, décision de la Commission du 25 juillet 2001 (JO C 330 du 24.11.2001).
¥235∂ On retrouvera la même argumentation dans les affaires N 678/2001, décision de la Commission du 28 novembre 2001

(JO C 30 du 2.2.2002), et N 504/2000, décision de la Commission du 28 novembre 2001 (JO C 30 du 2.2.2002).
¥236∂ Voir également affaire NN 30/B/2000, décision de la Commission du 28 novembre 2001 (non encore publiée).
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et du recyclage des éléments de façade, y compris le coût du transport. La Commission a pris des
décisions similaires à l’égard des systèmes néerlandais applicables aux déchets de papier et carton et aux
épaves automobiles (affaires NN 87/2000 et C 11/2001). Elle n’a approuvé ce dernier système qu’après
avoir obtenu des preuves substantielles de l’absence d’une surcompensation en faveur des entreprises de
démontage des véhicules.

365. Pour déterminer si une mesure d’État constitue un avantage, il faut parfois examiner si un
investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché prendrait part à
l’opération (237). Le 6 juin 2001, dans l’affaire C 36/2001, la Commission européenne a décidé d’ouvrir la
procédure formelle d’examen des aides d’État dans le cas d’une intervention des autorités de la Région
wallonne, en Belgique, à l’égard du groupe Beaulieu, l’un des principaux fabricants européens de tapis,
qui est établi dans la Région flamande. Au cours de son enquête dans l’affaire Verlipack, la Commission a
été informée d’une aide d’État possible en faveur du groupe Beaulieu. Comme il s’agissait d’une nouvelle
mesure prise par la Région wallonne, la Commission a invité le gouvernement central belge à lui fournir
les renseignements nécessaires pour lui permettre d’apprécier la mesure en cause à la lumière des règles en
vigueur. D’après les informations qui lui ont été fournies, la Commission a appris qu’en 1998 le groupe
Beaulieu avait réglé une dette de 113 712 000 BEF envers la Région wallonne en transférant 9 704 actions
dans la société holding Verlipack II, dont la valeur nominale était de 100 millions de BEF, mais dont la
valeur réelle devait être nettement inférieure eu égard à la situation des actifs de la société à ce moment-là.
La Commission doutait donc qu’un investisseur privé eût accepté cette transaction.

3. Sélectivité

366. Pour relever de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, la mesure doit non seulement émaner de
l’État, mais elle 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
l’ensemble des entreprises et des secteurs d’activité 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 uniformément 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.

367. Dans l’affaire Adria-Wien pipeline, la Cour constitutionnelle autrichienne (Verfassungs-
gerichtshof) avait saisi la Cour d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 87; il
s’agissait de déterminer si les dispositions législatives prises par un État membre qui prévoient un
remboursement partiel des taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et l’énergie électrique, mais le
réservent aux entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer des biens économiques corporels,
doivent être considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1. La Cour a conclu
que, bien qu’objectif, le critère appliqué par la législation nationale n’est pas justifié par la nature ou
l’économie de cette législation et que la mesure en cause constitue donc bien une aide d’État.

368. Par contre, la Commission a décidé que la loi italienne qui concerne l’émersion de l’économie
souterraine des entreprises irrégulières et des travailleurs non régulièrement déclarés constituait une
mesure générale au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE (238). Le régime en cause, qui prévoit

¥237∂ Voir le document consacré par la Commission à l’application des articles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation
publiques, Bulletin des CE 9-1984, également disponible sur la page de la DG Concurrence du site Europa.

¥238∂ Affaire N 674/2001, décision de la Commission du 13 novembre 2001 (non encore publiée).
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des allègements fiscaux et des réductions des charges sociales, s’applique, sur tout le territoire de l’Italie,
à l’ensemble des entreprises de tout secteur qui ont recouru aux emplois irréguliers en ne respectant pas,
en tout ou en partie, les obligations légales en matière fiscale et de contributions sociales. La Commission
a constaté qu’aucune discrimination systématique n’était établie ni au niveau du dispositif, en désignant
des bénéficiaires spécifiques, ni au niveau de son application, en attribuant aux autorités publiques des
pouvoirs discrétionnaires. 

369. Les dispositions prises par la Belgique, consistant à accorder des réductions des cotisations
patronales de sécurité sociale aux employeurs qui procèdent à des aménagements du temps de travail, ont
également été considérées comme des mesures générales (239). Celles-ci s’appliquent automatiquement à
l’ensemble des entreprises en Belgique et à l’ensemble des travailleurs du secteur privé et des entreprises
publiques autonomes; les autorités publiques ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire dans
l’application de ce régime qui ne contient, ni en fait ni en droit, aucun élément de spécificité sectorielle,
régionale ou autre. 

370. Dans la décision qu’elle a prise sur la taxe britannique sur les changements climatiques (240) (voir
le chapitre «Environnement»), la Commission a décidé qu’une exonération fiscale en faveur des
installations de production combinée de chaleur et d’électricité n’était pas sélective et ne constituait donc
pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

371. Le régime allemand obligeant les sociétés à constituer des réserves pour financer de futures
obligations légales a donné lieu à une plainte en ce qui concerne son application aux centrales nucléaires
et aux réserves qu’elles ont constituées en vue de la gestion des déchets et de leur déclassement (241). La
Commission a constaté que le code de commerce allemand obligeait toutes les entreprises à constituer des
réserves pour des engagements conditionnels. Ces règles sont applicables uniformément à l’ensemble des
entreprises et ne peuvent être limitées par le pouvoir discrétionnaire de l’État. Par conséquent, ce régime
entre dans la catégorie des mesures générales et ne tombe pas sous le coup des règles du traité CE
régissant les aides d’État. Dans le cas d’espèce, la Commission a déclaré que ces dispositions étaient
justifiées par la nature ou l’économie du système allemand de l’impôt sur les sociétés.

372. Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard des compagnies d’assurances
captives de l’archipel d’Åland (affaire C 55/2001), la Commission a considéré que les critères de
sélectivité étaient remplis parce que le bénéfice d’un allègement de l’impôt sur les sociétés était limité
aux compagnies d’assurances captives, qui ne représentent qu’un segment du secteur de l’assurance.

373. Dans son appréciation provisoire du régime des activités internationales de financement de
groupe aux Pays-Bas (affaire C 51/2001 du 11 juillet 2001), qui prévoit des avantages fiscaux liés à
l’exercice d’une activité internationale, la Commission a également relevé son caractère sélectif parce
que le bénéfice de cette mesure est limité aux groupes d’entreprises présents dans au moins quatre pays
étrangers ou sur deux continents. Les groupes d’entreprises qui ont des activités internationales, mais qui
ne remplissent pas les critères susmentionnés, ne peuvent en bénéficier.

374. La sélectivité peut également découler de la nationalité de l’entreprise: c’est le cas des centres de
coordination d’entreprises étrangères en Allemagne (affaire C 47/2001) ainsi que des sociétés exonérées
ou bénéficiant d’un taux d’imposition spécial à Gibraltar (affaires C 52/2001 et C 53/2001).

¥239∂ Affaire N 232/2001, décision de la Commission du 3 juillet 2001 (JO C 268 du 22.9.2001).
¥240∂ Affaire C 18/2001 (ex N 123/2000), décision de la Commission du 28 mars 2001 (JO C 185 du 30.6.2001).
¥241∂ Affaire NN 137/2001, décision de la Commission du 11 décembre 2001 (non encore publiée).
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4. Effets sur le commerce entre États membres

375. Dans une affaire (242) concernant des aides en faveur d’entreprises de transport routier de
marchandises dans la région Frioul-Vénétie Julienne, le Tribunal de première instance a confirmé sa
jurisprudence en ce qui concerne deux conditions déterminant l’application de l’article 87, paragraphe 1,
à savoir l’incidence sur les échanges entre États membres et la distorsion de la concurrence. Le Tribunal
a souligné que ces conditions étaient, en règle générale, indissociablement liées. En particulier,
lorsqu’une aide financière accordée par l’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres
entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées
comme affectées par cette aide.

376. Dans le cas d’espèce, le Tribunal a rappelé premièrement que, selon une jurisprudence bien
établie, même une aide d’une importance relativement faible est de nature à affecter les échanges entre
les États membres dans les secteurs qui connaissent une vive concurrence, comme le secteur des
transports. Deuxièmement, aux fins de l’application de l’article 87, paragraphe 1, il suffit que les aides
menacent de fausser la concurrence et soient susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges entre
États membres. Il n’incombait donc pas à la Commission d’établir que les aides en cause avaient affecté
la position concurrentielle de certaines entreprises de transport. Le Tribunal a également rappelé que le
caractère essentiellement local de l’activité de la plupart des bénéficiaires des aides ne permettait pas
d’exclure une altération des échanges intracommunautaires et de la concurrence, à partir de l’ouverture
partielle du marché du cabotage à la concurrence. Les aides renforçaient la position financière du secteur
du transport routier de marchandises et, partant, le potentiel d’activité des transporteurs routiers de
marchandises de la région Frioul-Vénétie Julienne par rapport à leurs concurrents.

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

1. Aides horizontales

1.1. Recherche et développement

377. Dans le cas d’une aide à la recherche et au développement dans le domaine des mémoires
instantanées permanentes, la Commission a déclaré un projet d’aide italien compatible avec le marché
commun en application de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au
développement (243). Se fondant sur l’avis d’experts scientifiques, elle a constaté que le bénéficiaire de
l’aide, ST Microelectronics, se livrait à de la recherche industrielle. Quant à la conception des nouveaux
processus de production, elle a qualifié cette partie du projet de développement préconcurrentiel.

378. La Commission a toujours considéré qu’une avance accordée par l’État, même si elle est
remboursable en cas de succès du projet, constitue une aide d’État. Par conséquent, la notification par les
autorités britanniques d’une avance en faveur d’un projet de recherche et de développement de Rolls-
Royce a été examinée à la lumière de l’encadrement des aides à la recherche et au développement. La
Commission a estimé que ce projet pouvait pour partie être considéré comme aussi éloigné du marché
que le développement préconcurrentiel. Se fondant sur l’avis d’experts, elle a décidé que le niveau du
risque technologique exigeait une aide de l’État et a donc admis que l’aide en cause avait un effet

¥242∂ Arrêt du Tribunal de première instance du 4 avril 2001 dans l’affaire T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/
Commission, Rec. 2001, p. II-1169.

¥243∂ Affaire N 32/2000, décision de la Commission du 11 avril 2001 (JO C 199 du 14.7.2001).
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incitatif. Comme tous les autres critères fixés par l’encadrement étaient réunis, elle a considéré l’aide
comme compatible avec le traité CE. 

379. Dans le domaine de la lithographie, qui joue un rôle crucial dans la définition de la structure
exacte des circuits intégrés, la Commission a approuvé plusieurs projets de recherche et de
développement (244).

1.2. Emploi, formation et conditions de travail

380. Dans le cadre d’une politique active concernant le marché du travail, le Danemark a notifié un
régime de rotation d’emplois (245) selon lequel un employeur ou un salarié peut obtenir une aide couvrant
une partie des coûts salariaux si le salarié prend part à une formation dans le cadre d’un régime de
rotation d’emplois. Ce système signifie qu’un chômeur qui touche une allocation de chômage reprend
l’emploi du salarié temporairement absent du fait de sa participation à la formation. Au terme de la
formation, la personne requalifiée revient à un autre emploi auprès du même employeur et la personne
embauchée peut conserver son emploi. La Commission considère que ce régime ne favorise pas certaines
entreprises ou certaines productions. L’article 87, paragraphe 2, du traité CE n’y est donc pas applicable.
Ce régime doit être vu en liaison avec une décision antérieure de la Commission concernant une
subvention à l’emploi couvrant une partie du salaire d’une personne nouvellement embauchée (246). Ces
deux régimes considérés ensemble illustrent une façon de combiner formation et emploi dans le cadre
d’une politique nationale concernant le marché du travail.

381. Afin d’encourager les employeurs à améliorer les conditions de travail et le milieu de travail au-
delà des exigences légales, le Danemark a notifié un régime permettant aux entreprises actives dans le
secteur du transport terrestre, notamment par route (par opposition aux activités offshore et au transport
fluvial et aérien) de recevoir une aide pour couvrir la taxe sur le milieu de travail, ainsi que les coûts liés
à la procédure de certification (247). La Commission a admis l’argument selon lequel la différenciation
entre les entreprises ayant des activités terrestres et les autres peut se justifier par la nature ou l’économie
du système. De surcroît, l’organisme de certification n’a pas la possibilité de favoriser certaines
entreprises ou certaines productions. Par conséquent, la Commission a considéré que cette mesure ne
relevait pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En ce qui concerne l’exemption des inspections
taxables dans les entreprises où le milieu de travail présente des problèmes particuliers, elle a décidé qu’il
n’en résultait pas de perte de recettes ou de coûts plus élevés pour l’État. Par conséquent, cette mesure ne
tombe pas non plus sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

1.3. Environnement

382. La Commission a appliqué à plusieurs reprises le nouvel encadrement communautaire des aides
d’État pour la protection de l’environnement, adopté en principe en décembre 2000 et publié au Journal
officiel du 3 février 2001 (248). Encouragés par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations

¥244∂ Affaire N 430/2001, décision de la Commission du 30 octobre 2001 (non encore publiée); affaire N 433/2001, décision de la
Commission du 30 octobre 2001 (non encore publiée); affaire N 801/2000, décision de la Commission du 18 juillet 2001
(JO C 333 du 28.11.2001). Dans les deux premières décisions, la Commission a précisé que ces projets d’aides auraient
aussi pu être autorisés sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE parce qu’ils pourraient être
considérés comme des projets importants d’intérêt européen commun au sens de cette disposition.

¥245∂ Affaire N 236/2001, décision de la Commission du 25 juillet 2001 (JO C 268 du 22.9.2001).
¥246∂ Affaire N 357/96 (JO C 67 du 4.3.1997), telle que modifiée dans l’affaire N 142/99 (JO C 151 du 29.5.1999).
¥247∂ Affaire N 246/2001, décision de la Commission du 19 septembre 2001 (non encore publiée).
¥248∂ JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
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unies sur les changements climatiques, adopté en décembre 1997, plusieurs États membres cherchent à
réduire les gaz à effet de serre en taxant les formes d’énergie peu écologiques. C’est ainsi que le
Royaume-Uni a institué une taxe sur le changement climatique applicable à l’utilisation d’énergie à des
fins non domestiques. Des taux réduits ou une exonération totale de cette taxe sont prévus en faveur de
divers bénéficiaires pour dix ans.

383. La notification par le Royaume-Uni d’une exonération/réduction de la taxe sur le changement
climatique (249) a soulevé diverses questions relatives aux aides d’État, dont l’une (exonération pour les
combustibles à double usage) a entraîné l’ouverture d’une procédure formelle d’examen. 

384. À l’égard de fournisseurs d’électricité qui ont passé contrat avec un producteur de sources
d’énergie telles que l’énergie éolienne, l’énergie hydroélectrique jusqu’à 10 MW, l’énergie marémotrice,
l’énergie de la vague, etc. — dans une affaire néerlandaise appelée «Électricité verte» (250) —, la
Commission a admis l’argument que les exemptions étaient justifiées par la nature ou l’économie du
système fiscal. Comme la production d’électricité verte ne contribue pas aux émissions de CO2 de cycle
long, il est logique que la taxe sur le CO2 n’y soit pas applicable. Par conséquent, cette exonération fiscale
échappe à l’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission a néanmoins continué
à examiner les mesures prises par le Royaume-Uni et les Pays-Bas au regard de l’encadrement des aides
pour la protection de l’environnement. 

385. La compatibilité du régime fiscal britannique a été appréciée pour la première fois au regard des
dispositions applicables aux «aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes
soumises à la conclusion d’accords entre l’État membre concerné et les entreprises bénéficiaires» (251). La
compatibilité du régime de l’électricité verte aux Pays-Bas a été appréciée sur la base des règles applicables
aux taxes existantes. Comme toutes les conditions fixées dans l’encadrement communautaire des aides à
l’environnement étaient remplies, la Commission n’a pas soulevé d’objection à ce type d’exemptions.

386. La deuxième notification britannique qui présente un intérêt particulier dans ce domaine se
rapporte à une exonération totale, pour cinq ans, de la taxe sur le changement climatique en faveur du gaz
naturel en Irlande du Nord (252). La Commission a reconnu la situation particulière du marché du gaz
naturel en Irlande du Nord, caractérisé par une industrie naissante (depuis 1996), des prix du gaz plus
élevés de 40 à 70 % que dans le reste du Royaume-Uni, l’absence d’infrastructures pour le gaz, la part
marginale du gaz dans la consommation d’énergie (2,4 %), et a admis qu’une taxe sur le changement
climatique appliquée au gaz ajouterait encore aux difficultés de ce marché déjà précaire, mais préférable
sur le plan écologique, et que des mesures incitant effectivement les entreprises à substituer le gaz au
charbon, au pétrole ou à l’électricité permettraient d’obtenir une réduction importante des émissions de
CO2 eu égard à la part relativement faible du gaz dans la consommation totale d’énergie. La Commission
a également admis l’argument du Royaume-Uni selon lequel l’infrastructure pour le gaz ne peut se
développer que s’il y a un marché des entreprises pour ce produit. En approuvant des conditions
favorables à l’accroissement de cette demande, la décision de la Commission soutient également
indirectement le développement d’une infrastructure du gaz en Irlande du Nord.

387. Une mesure belge, mais limitée à la Région flamande, consiste à délivrer des certificats verts pour
les producteurs d’énergie verte. Bien que la Commission ait constaté que cette mesure n’impliquait pas

¥249∂ Affaire C 18/2001 (ex N 123/2000), décision de la Commission du 28 mars 2001 (JO C 185 du 30.6.2001).
¥250∂ Affaire NN 30/B/2000, décision de la Commission du 28 novembre 2001 (non encore publiée).
¥251∂ Voir également affaire N 840/A/2000, décision de la Commission du 6 juin 2001, et son corrigendum, décision de la

Commission du 17 octobre 2001 (JO C 358 du 15.12.2001).
¥252∂ Affaire N 660/A/2000, décision de la Commission du 18 juillet 2001 (JO C 263 du 19.9.2001).
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l’utilisation de ressources d’État (voir «Origine des ressources»), elle a continué à l’apprécier au regard
de l’encadrement des aides à l’environnement et l’a déclarée compatible avec le marché commun (253).
Elle a suivi la même approche à l’égard d’un régime adopté par le Royaume-Uni, qui oblige les
fournisseurs d’électricité d’Écosse, d’Angleterre et du pays de Galles à produire une part de l’électricité
fournie aux consommateurs de Grande-Bretagne à partir de sources d’énergie renouvelable (254). Ce
régime fait également obligation aux fournisseurs qui n’ont pas suffisamment de certificats d’électricité
verte de contribuer à un fonds créé et géré par l’État. Les recettes de ce fonds seront distribuées aux
fournisseurs. La Commission considère que le mécanisme de redistribution constitue une aide d’État,
mais comme les règles régissant le mécanisme de redistribution sont conformes à l’encadrement des
aides à l’environnement, elle les a déclarées compatibles avec le traité.

388. Le système d’échange de droits d’émission visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
notifié par le Royaume-Uni, a été considéré comme compatible avec l’encadrement des aides d’État pour
la protection de l’environnement (255). Ce système permet aux détenteurs de quotas d’émission selon
différents mécanismes de s’échanger ces quotas, ainsi qu’avec d’autres participants. Ces quotas sont
attribués gratuitement aux participants. Cette notification est ausssi intéressante parce qu’elle révèle que,
outre ce système d’échange, la Grande-Bretagne accorde des subventions aux entreprises en contrepartie
de réductions de leurs émissions en chiffres absolus, qui sont mises aux enchères. Le Royaume-Uni a fait
valoir que ces subventions étaient nécessaires en tant qu’incitation et la Commission les a déclarées
compatibles avec l’encadrement des aides à l’environnement parce qu’il n’existe pas encore de régime
obligatoire à l’échelle de l’Union dans ce domaine et aussi longtemps qu’un tel régime n’existe pas.

1.4. Aides au sauvetage et à la restructuration

389. En 1999, la Commission a proposé des mesures utiles à tous les États membres en liaison avec
les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté. Tous les États les ont acceptées. L’une des mesures proposées consistait à
adapter les régimes existants d’aide au sauvetage et à la restructuration en vigueur dans certains États
membres pour les rendre conformes aux nouvelles lignes directrices. En 2000, la Commission a dû
mener un dialogue bilatéral avec plusieurs États membres afin de définir leurs régimes d’aides existants.
En ce qui concerne l’Allemagne (256), l’État membre qui met en œuvre le plus grand nombre de régimes
de ce genre, les services de la Commission ont pris note en 2001 que ceux-ci avaient été adaptés aux
nouvelles lignes directrices.

390. Le 28 mars 2001, dans l’affaire C-41/99, la Commission européenne a clos l’enquête sur l’une
des affaires d’aides d’État les plus importantes et les plus difficiles qui se soient déroulées en Allemagne
orientale. En mars 1996, la Commission avait autorisé l’octroi d’une aide à la société holding Lintra et à
ses huit filiales. Un plan de privatisation du groupe a ensuite échoué. Elle conclut maintenant qu’un
montant de 623 millions de DEM à titre d’aides a néanmoins été accordé conformément au plan de

¥253∂ Affaire N 550/2000, décision de la Commission du 25 juillet 2001 (JO C 330 du 24.11.2001).
¥254∂ Affaire N 504/2000, décision de la Commission du 28 novembre 2001 (non encore publiée).
¥255∂ Affaire N 416/2001, décision de la Commission du 28 novembre 2001 (non encore publiée).
¥256∂ Affaires E 4/2001 (ex N 297/2001, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90), E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93),

E 8/2001, E 9/2001 (ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91), E 12/2001 (ex N 255/90), E 13/2001
(ex N 155/88), E 14/2001 (ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93), E 17/2001 (ex N 413/91),
E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001 (ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001 (ex N 901/96), E 23/
2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001 (ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96), E 26/2001 (ex N 75/95,
ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96), E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95, ex N 767/95), E 29/2001
(ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001 (ex N 337/96), E 32/2001 (ex N 452/97), E 33/2001
(ex NN 74/95, ex N 370/97), E 34/2001 (ex N 183/94).
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restructuration du groupe et à sa décision autorisant l’aide. Toutefois, un montant de 35 millions de DEM
a été utilisé abusivement et doit être récupéré auprès des bénéficiaires, la société holding Lintra et ses
filiales. Les aides d’État à plusieurs filiales de Lintra font actuellement l’objet de procédures séparées.

391. Le 8 mai 2001, dans l’affaire C 1/2000, la Commission a autorisé un prêt subordonné de la
banque publique Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de 76,7 millions d’euros (150 millions de DEM)
et une garantie fédérale de 80 % pour un crédit de 63,9 millions d’euros (125 millions de DEM) en faveur
de la société de construction allemande Philipp Holzmann AG. La Commission a conclu que les mesures
de restructuration permettaient effectivement de restaurer la viabilité à long terme de l’entreprise et
d’éviter les erreurs du passé. Dans ce contexte, la Commission a pris en considération les modifications
apportées au plan initial et a autorisé une ligne de crédit d’un an de 125 millions de DEM (63,9 millions
d’euros) ouverte par la Kreditanstalt für Wiederaufbau à la fin de l’an 2000.

392. Le 3 juillet 2001, dans l’affaire C 33/98, la Commission européenne a pris une décision
partiellement négative à l’égard des aides accordées à Babcock Wilcox España (BWE). En avril 1998, la
Commission avait ouvert une procédure formelle d’examen en vertu des règles relatives aux aides d’État
du traité CE à l’égard de deux augmentations de capital, de 60,1 millions d’euros chacune
(10 000 milliards de PTA), réalisées par la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en
1994 et en 1997 en faveur de sa filiale à 100 % BWE. La Commission a décidé, en juillet 1999, d’étendre
la procédure à une nouvelle augmentation de capital de 246,4 millions d’euros (41 000 milliards de PTA)
notifiée par les autorités espagnoles. Enfin, en juillet 2000, elle a une nouvelle fois étendu la procédure à
une aide de 463,5 millions d’euros au total (77,110 milliards de PTA), envisagée dans le cadre de
l’accord de privatisation conclu entre SEPI et Babcock Borsig AG. Elle a décidé d’interdire l’aide de
21,44 millions d’euros que les autorités espagnoles avaient prévu d’accorder à l’entité transférée afin de
lui permettre d’investir dans le capital des entreprises communes qui canaliseront les commandes futures.
La Commission a jugé que, contrairement à d’autres investissements subventionnés prévus dans le plan
industriel, cet investissement était très proche du marché et s’inscrivait dans le cadre de la politique
commerciale de l’entreprise et que, par conséquent, l’intervention de l’État pourrait fausser gravement la
concurrence dans une mesure incompatible avec le marché commun.

393. Le 30 octobre 2001, dans l’affaire C 36/2000, à l’issue d’une enquête approfondie ouverte en
juin 2000, la Commission européenne a pris une décision finale négative à l’égard des aides en faveur du
fabricant allemand de porcelaine Graf von Henneberg GmbH, établi en Thuringe. La Commission a
ordonné la récupération d’aides d’environ 71,3 millions d’euros (139,4 millions de DEM), considérées
comme incompatibles et illégales. Conformément à sa pratique en la matière, la Commission a décidé
que l’actuelle société Graf von Henneberg était solidairement responsable avec son prédécesseur aux fins
de la récupération du total des aides incompatibles.

2. Aides régionales

394. La Commission a clos la procédure formelle d’examen de la loi sur la prime fiscale 1999
(Investitionszulagengesetz 1999) en faveur des nouveaux Länder allemands et de Berlin (257). Cette loi
constitue le principal dispositif d’aide pour les entreprises d’Allemagne orientale. La Commission a pu
rendre une décision positive grâce à plusieurs modifications de cette loi, apportées au cours de la
procédure d’examen. C’est ainsi que l’Allemagne a accepté la distinction entre investissement initial, qui
peut bénéficier d’une aide à l’investissement, et investissement de remplacement, qui relève des aides au
fonctionnement. En ce qui concerne ce dernier point, les conditions spécifiques régissant les aides au

¥257∂ Affaires C 72/98 (ex N 702/97), N 671/99, E 5/98, décision de la Commission du 28 février 2001 (non encore publiée).
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fonctionnement ont été ajoutées (plafond d’intensité de 5 %, suppression des aides au fonctionnement
après le 31 décembre 2004). De surcroît, la loi allemande a été modifiée afin de respecter la portée
géographique et le plafond des intensités d’aide établis dans les décisions prises par la Commission sur la
carte des aides régionales pour l’Allemagne (plafond d’intensité variant entre 10 et 27,5 %, selon que le
bénéficiaire de l’aide est une PME et/ou est situé dans une région Interreg III limitrophe de la République
tchèque ou de la Pologne). À cet égard, le bassin d’emploi de Berlin doit être examiné séparément. Le
bassin d’emploi se compose de la ville de Berlin et de sa périphérie (qui fait partie du Land de
Brandebourg) et est considéré comme une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité
CE, contrairement aux Länder d’Allemagne orientale, qui relèvent de l’article 87, paragraphe 3, point a).
Par conséquent, l’intensité de l’aide à l’investissement pour le bassin d’emploi de Berlin est limitée à
20 % net et toute aide au fonctionnement est impossible. 

395. Le principal régime d’aides régionales pour la Flandre (258) a été approuvé par la Commission
sans qu’elle doive ouvrir la procédure formelle d’examen. Le «régime d’aides en faveur des grandes et
moyennes entreprises dans les zones bénéficiant d’aides régionales en vertu de l’article 87, paragraphe 3,
point c), du traité CE (loi sur l’expansion économique du 30 décembre 1970)» a pour objectif premier
d’encourager les investissements des entreprises. Dans le cas de ce régime, la Commission considère que
la location-vente d’un bâtiment peut entrer dans les coûts d’investissements admissibles, c’est-à-dire dans
les immobilisations incorporelles, plutôt que dans les dépenses courantes d’une entreprise, pour autant que
chacune des conditions suivantes est remplie: les contrats de location-vente figurent dans le bilan du
bénéficiaire de l’aide; le preneur amortit les actifs faisant l’objet de la location-vente; la durée du contrat
de location-vente est d’au moins cinq ans; le contrat de location-vente ne couvre pas les dépenses
courantes (telles que les coûts d’entretien, les coûts d’assurance, etc.).

396. Dans le cas d’un régime intitulé «British Regional Selective Assistance Scheme» (259), la
Commission a une nouvelle fois admis que la location-vente d’un bâtiment constituait un coût en capital
fixe. Les conditions à respecter sont les suivantes: le contrat doit être conclu pour une période minimale
de huit ans et ne se rapporter qu’aux bâtiments, à l’exclusion des coûts de fonctionnement annexes tels
que les taxes, les services communs, l’assurance, l’entretien, les services de distribution, etc. Pour
déterminer la valeur de la location-vente, le montant des taxes versées pendant au moins huit ans sera
actualisé de façon à donner la valeur actuelle nette du contrat.

397. La notification par l’Italie d’un régime d’aides (260) a donné lieu à un débat intéressant sur la
définition d’investissement initial. Le régime fiscal ne fait pas explicitement référence aux
investissements initiaux définis aux points 4.4 et 4.6 des lignes directrices concernant les aides à finalité
régionale. Le régime propose toutefois une définition technique d’investissements admissibles au
bénéfice de l’aide coïncidant avec les investissements nets calculés comme différence entre les
investissements bruts d’une entreprise dans de nouveaux actifs pendant une période de référence
(représentant l’augmentation de la capacité de production de l’entreprise) et les montants des ventes, des
radiations et des amortissements de tous les actifs de l’entreprise pendant la même période de référence
(représentant la diminution de la capacité de production de l’entreprise). Afin de déterminer les
investissements, le régime prévoit donc de déduire des investissements bruts totaux les investissements
de remplacement réalisés afin d’établir la capacité de production de l’entreprise, diminuée à la suite des
ventes, des radiations et des amortissements de tous les actifs au cours d’une certaine période. Sur la base

¥258∂ Affaire N 715/2000, décision de la Commission du 21 décembre 2000, lettre à l’État membre du 7 février 2001 (JO C 244
du 1.9.2001).

¥259∂ Affaire N 731/2000, décision de la Commission du 25 avril 2001 (JO C 211 du 28.7.2001).
¥260∂ Affaire N 646/A/2000, décision de la Commission du 13 mars 2001 (JO C 149 du 19.5.2001).
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de cette définition, la Commission a accepté que les investissements admissibles étaient équivalents aux
investissements initiaux au sens des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. 

398. Par contre, la Commission a décidé que la définition des investissements en immobilisations
corporelles neuves figurant dans certaines lois fiscales espagnoles (261) ne permettait pas d’envisager des
aides à l’investissement au sens des lignes directrices parce que ces dépenses étaient susceptibles de
financer des investissements de remplacement, qui relèvent des aides au fonctionnement.

399. La Commission a dû ouvrir la procédure formelle d’examen dans sept cas à l’égard de régimes
espagnols d’aides fiscales qui ne lui avaient pas été notifiés (262). Elle a rejeté l’argument selon lequel les
exemptions pouvaient être justifiées par la nature et l’économie du régime fiscal en cause. Dans trois
cas (263), la Commission a réfuté l’argument selon lequel le régime fiscal examiné devait être considéré
comme une aide existante. Elle a constaté qu’il s’agissait d’une aide nouvelle parce que le régime en
cause soit avait fait l’objet de modifications substantielles, soit n’était en rien lié aux régimes fiscaux
existant avant l’adhésion de l’Espagne à l’Union européenne. Dans trois cas [portant sur des réductions
d’impôt jusqu’à 45 % d’un investissement réalisé (264)], la Commission a qualifié l’aide pour partie d’aide
à l’investissement et pour partie d’aide au fonctionnement, et, dans quatre cas [concernant des
allègements fiscaux, c’est-à-dire des réductions dégressives de la base d’imposition sur quatre exercices
fiscaux consécutifs (265)], d’aide au fonctionnement. Dans aucun des cas, elle n’a considéré ces aides
comme compatibles en application d’une dérogation quelconque du traité et a invité l’Espagne à les
récupérer.

400. En 1998, la Commission a proposé des mesures utiles à tous les États membres dans le cadre des
lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. En 1999 et en 2000, la Commission a dû
mener un dialogue bilatéral avec plusieurs États membres afin d’ajuster leurs régimes d’aides régionales
existants en tenant compte du libellé et du contenu des lignes directrices concernant les aides d’État à
finalité régionale. En ce qui concerne l’Italie (266) et l’Allemagne (267), plusieurs de ces mesures de
coopération administrative ont pris fin cette année par une lettre des services de la Commission prenant
note du fait que le régime d’aides régionales en question avait été adapté aux lignes directrices.

401. La Commission a en outre pris un certain nombre de décisions en vertu de l’encadrement
multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (268). Le
8 mai 2001, dans l’affaire N 783/2000, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever
d’objections à un projet d’aides de 119 080 000 euros en faveur de Wacker Chemie GmbH Nünchritz
pour l’extension et la modernisation de l’ancienne usine de silicone Hüls AG. Elle avait conclu que
l’intensité proposée de l’aide, soit 26,77 % de l’équivalent subvention brut, était inférieure au plafond
autorisé par l’encadrement multisectoriel pour ce projet bien précis. Pour déterminer si l’aide était

¥261∂ Affaires C 48/99, C 53/99 et C 54/99, voir ci-après.
¥262∂ Affaire C 48/99, décision de la Commission du 11 juillet 2001 (non encore publiée), affaire C 49/99, décision de la

Commission du 11 juillet 2001 (non encore publiée), affaire C 50/99, décision de la Commission du 11 juillet 2001 (non
encore publiée), affaire C 51/99, décision de la Commission du 11 juillet 2001 (non encore publiée), affaire C 52/99,
décision de la Commission du 11 juillet 2001 (non encore publiée), affaire C 53/99, décision de la Commission du
11 juillet 2001 (non encore publiée), affaire C 54/99, décision de la Commission du 11 juillet 2001 (non encore publiée).

¥263∂ Affaires C 48/99, C 53/99, C 54/99, voir ci-dessus.
¥264∂ Affaires C 48/99, C 53/99, C 54/99, voir ci-dessus.
¥265∂ Affaires C 49/99, C 50/99, C 51/99, C 52/99, voir ci-dessus.
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C 27/89.
¥267∂ Affaires N 711/95 et N 618/96.
¥268∂ JO C 107 du 7.4.1998, p. 1.
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compatible avec le marché commun, la Commission a tenu compte de la situation du marché, du nombre
d’emplois directement créés par le projet et des effets bénéfiques de l’investissement sur l’économie des
régions assistées (269). Le 18 juillet 2001, dans l’affaire N 184/2000, la Commission européenne a
approuvé une aide de 27,6 millions d’euros en faveur de l’investissement de Kartogroup à Leuna, dans le
Land de Saxe-Anhalt. L’investissement porte sur la création d’une usine de papier tissu spécialisée dans
la production de papier hygiénique et d’essuie-tout. Les coûts d’investissement s’élèvent, au total, à
85 millions d’euros (166 millions de DEM) et l’aide autorisée représente 35 % des coûts
d’investissement admissibles. Le projet d’investissement crée 154 emplois permanents dans une région
affectée par un taux de chômage élevé. La Commission a autorisé l’aide, car elle a conclu à sa
compatibilité avec l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets
d’investissement.

3. Aides sectorielles

3.1. Secteurs soumis à des règles particulières

3.1.1. Construction navale

402. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, concernant
les aides à la construction navale (270), aucune nouvelle aide au fonctionnement en faveur de la
construction navale n’a été autorisée depuis le début de 2001.

403. Dans la droite ligne de la position qu’elle avait adoptée le 29 novembre, la Commission a mis à
exécution sa double stratégie de défense du secteur communautaire de la construction navale contre les
subventions que la Corée accorderait à son industrie de construction navale. Par ailleurs, elle a mené
des enquêtes en vertu du règlement sur les obstacles au commerce (271) et a préparé son action contre la
Corée à l’OMC. Elle a au demeurant proposé un règlement concernant un mécanisme de défense
temporaire (272).

404. Le mécanisme de défense temporaire est une mesure exceptionnelle destinée à soutenir l’action
de la Commission contre la Corée en vertu de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires. Il n’entrera en vigueur que lorsque la Commission entamera l’action contre la Corée
dans le cadre de l’OMC et cesserait de s’appliquer si la Communauté et la Corée parvenaient à un accord
sur cette question. Il expirera en tout état de cause le 31 décembre 2002.

405. Le Conseil «Industrie» du 5 décembre n’a pas été en mesure d’adopter le mécanisme de défense
provisoire. Par conséquent, la Commission n’a pas encore entamé l’action contre la Corée dans le cadre
de l’OMC. Elle actualisera toutefois son enquête en vertu du règlement sur les obstacles au commerce au
premier semestre de 2002.

406. Le 25 juillet 2001, la Commission a décidé de déclarer des aides d’État non notifiées en faveur
des investisseurs du navire «Le Levant» incompatibles avec le marché commun (273). Ce navire a été
financé par des investisseurs privés dont il est toujours la propriété. Le navire est exploité par la société

¥269∂ Le plafond des aides régionales dans la région assistée en cause est de 35 % brut pour les grandes entreprises.
¥270∂ JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.
¥271∂ Règlement (CE) no 3286/94 du Conseil (JO L 349 du 31.12.1994, p. 71).
¥272∂ COM(2001) 401 final (JO C 304 E du 30.10.2001, p. 208).
¥273∂ Affaire C 74/99.
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CIL, qui doit du reste en devenir l’éventuel propriétaire. Les investisseurs avaient le droit de déduire leurs
coûts d’investissement de leurs revenus imposables conformément à un régime fiscal institué par la loi
Pons. Pour ce type de projet, la Commission doit vérifier la composante «développement» du projet.
Dans le cas d’espèce, elle a estimé qu’il ne contribuerait pas d’une manière significative au
développement de Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme ces aides illégales ont déjà été accordées, elles
doivent être récupérées; la Commission estime que les investisseurs, en tant que bénéficiaires directs et
actuels propriétaires du navire, doivent les rembourser. 

407. La Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen au sujet de la restructuration
de la construction navale espagnole en y incluant toutes les opérations qui ont abouti à la création du
groupe de construction navale IZAR (274). La Commission doute que le prix payé par le groupe de
construction navale militaire Bazan (depuis rebaptisé IZAR) pour racheter plusieurs chantiers navals au
groupe public de construction navale civile Astilleros Espanoles (AESA) et au holding public Sociedad
Estatal de Participationes Industriales (SEPI) ait fait l’objet de véritables opérations de marché et se
demande s’il y a donc une aide en faveur du nouveau groupe IZAR. Or, elle doute que cette aide soit
compatible avec les règles en matière d’aides à la construction navale. Elle a donc décidé d’étendre la
procédure d’enquête déjà ouverte à l’égard de l’opération par laquelle AESA a vendu deux chantiers
navals et une usine de fabrication de moteurs à SEPI.

3.1.2. Sidérurgie

408. Le sixième code des aides à la sidérurgie, qui reste en vigueur jusqu’à l’expiration du traité
CECA en juillet 2002, ne permet d’octroyer des aides que dans un nombre limité de cas, à savoir en
faveur de la recherche et du développement, de la protection de l’environnement et de mesures sociales
liées à la fermeture d’installations sidérurgiques.

409. La Commission a approuvé des aides en faveur de la protection de l’environnement pour les
entreprises sidérurgiques suivantes: Voest Alpine Linz (1,6 million d’euros), Voest Alpine Donawitz
(2,6 millions d’euros), Böhler Edelstahl (348 830 euros) et plusieurs entreprises espagnoles. Elle a
adopté une décision négative à l’égard d’aides en faveur de BREMA Warmwalzwerk (622 564 euros)
puisqu’aucune déduction n’avait été opérée pour les économies produites par l’investissement,
contrairement à ce que prévoit l’annexe au code des aides à la sidérurgie.

410. La Commission a approuvé des aides à la recherche et au développement en faveur des entreprises
Corus Technology BV (166 661 euros), Sidmar NV (505 620 euros), Stahlwerke Bremen (290 828 euros)
et Cogne Acciai Speciale (2,58 millions d’euros). Elle a adopté une décision négative à l’égard d’aides en
faveur d’Eko Stahl (399 004 euros), car elle a considéré que cette société ferait simplement office de
«terrain d’essai» pour les autres participants à un projet de R & D.

411. La Commission a également pris deux décisions finales à l’égard de Georgsmarienhuette Holding
GmbH et de Groeditzer Stahlwerke GmbH et constaté qu’il n’y avait pas d’élément d’aide dans le contrat
de gestion et la vente des actifs.

3.1.3. Industrie charbonnière

412. Quatre États membres produisent actuellement 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 d’aider leur

¥274∂ Affaire C 40/2000, décision de la Commission du 28 novembre 2001.
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industrie charbonnière, principalement pour des raisons sociales et régionales. Les aides d’État sont
régies par la décision no 3632/93/CECA (275), qui fixe les termes et conditions dans lesquels ces aides
peuvent être octroyées. Les États membres notifient les aides publiques annuellement; la Commission
examine soigneusement les demandes et accorde son autorisation le cas échéant. L’encadrement actuel
reste en vigueur jusqu’à l’expiration du traité CECA.

413. La Commission a adopté, par décision du 25 juillet 2001, une proposition de règlement du
Conseil concernant les aides d’État à l’industrie houillère (276), qui doit régir les aides publiques qui
seraient accordées après le 23 juillet 2002.

414. En 2001, la Commission a autorisé des régimes d’aides d’État permettant à l’Allemagne (277), à la
France (278), à l’Espagne (279) et au Royaume-Uni (280) d’accorder les financements publics nécessaires à
l’industrie charbonnière pour l’année 2001. Ces aides doivent couvrir la différence entre les coûts de
production et le prix du charbon négocié sur le plan international, ainsi que le coût des charges sociales.

3.1.4. Industrie automobile

415. Le 13 novembre 2001, la Commission a décidé de prolonger la durée de validité de
l’encadrement communautaire des aides dans le secteur automobile (JO C 279 du 15.9.1997). Tous les
États membres ont accepté cette prorogation. Celle-ci est valable pour un an, c’est-à-dire jusqu’au
31 décembre 2002, à moins que l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de
grands projets d’investissement, qui remplace l’encadrement sectoriel applicable au secteur automobile,
n’entre en vigueur avant cette date.

416. Le 17 janvier 2001, la Commission européenne a autorisé des aides à l’investissement régional de
400 millions de GBP en faveur de Nissan Motor Manufacturing Ltd (281). Il s’agit d’une aide à
l’investissement régional pour la transformation de l’usine automobile de Sunderland (Royaume-Uni)
afin de produire le nouveau modèle Micra. Les doutes qui avaient initialement amené la Commission à
ouvrir la procédure formelle d’examen en septembre 2000 n’ont pas été confirmés.

417. Le 6 juin, la Commission a décidé de rendre une décision finale négative à l’égard d’aides à la
recherche et au développement que les autorités italiennes avaient l’intention d’accorder à IVECO SpA,
filiale du groupe Fiat. Selon le projet, une aide de 16 millions d’euros en valeur nominale devait être
accordée en faveur d’un troisième investissement de 111 millions d’euros pour le renouvellement et le
développement de la gamme de véhicules légers d’IVECO. 

418. La Commission a conclu que l’aide envisagée n’était pas nécessaire pour permettre à IVECO de
développer la nouvelle gamme de véhicules légers. Si le projet permettait d’améliorer le produit par
rapport aux modèles précédents, le caractère novateur de l’investissement n’allait pas au-delà de ce qui se
pratique couramment dans le secteur automobile en matière de mise au point et de lancement de
nouveaux modèles.

¥275∂ JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
¥276∂ COM(2001) 423 final (JO C 304 E du 30.10.2001, p. 202).
¥277∂ Décision de la Commission du 21 décembre 2000, affaire N 1/2001 (JO L 127 du 9.5.2001, p. 55).
¥278∂ Décision de la Commission du 23 mai 2001, affaire N 3/2001 (JO L 239 du 7.9.2001, p. 35).
¥279∂ Décision de la Commission du 11 décembre 2001, affaire N 2/2000 (non encore publiée).
¥280∂ Décision de la Commission du 8 mai 2001, affaire N 4/2001 (JO L 241 du 11.9.2001, p. 10); décision de la Commission

du 25 juillet 2001, affaire N 6/2001 (JO L 305 du 22.11.2001, p. 27); décision de la Commission du 17 octobre 2001,
affaires N 7/2001 et N 8/2001 (non encore publiée).

¥281∂ Affaire C 51/2000.
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419. Selon les règles régissant les aides d’État en faveur de la R & D, des aides de ce type peuvent être
consenties si elles incitent les entreprises à se lancer dans des travaux de R & D supplémentaires par
rapport à leurs activités normales. Si la mise au point d’un nouveau modèle ou d’une nouvelle gamme de
véhicules devait être considérée comme une activité de recherche justifiant l’octroi d’une aide, tous les
constructeurs automobiles seraient en droit de réclamer une aide à la recherche et au développement pour
chaque nouveau modèle qu’ils mettraient sur le marché. L’aide publique reviendrait purement et
simplement à une aide au fonctionnement et n’inciterait pas les entreprises, contrairement à son objectif,
à entamer des travaux de recherche qu’elles n’auraient sinon pas menés.

420. Le 23 octobre 2001, la Commission européenne a autorisé une injection de capital en faveur du
constructeur espagnol de véhicules à moteur Santana Motor en 1999, parce que cette mesure ne
constituait pas une aide d’État. Elle a également approuvé en partie l’aide à l’investissement en faveur de
Santana pour son plan stratégique 1998-2006.

421. Dans le cas d’apports de capitaux aux entreprises qui sont financés au moyen de ressources
d’État, la Commission doit vérifier si ces mesures ne contiennent pas d’éléments d’aides d’État. Elle
mène à cet effet une enquête approfondie qui doit lui permettre d’établir si la rentabilité et les
perspectives de croissance de l’entreprise justifiaient l’injection de capital du point de vue d’un
investisseur agissant en économie de marché. Dans le cas d’espèce, la Commission a conclu que les
perspectives de rentabilité de Santana étaient suffisantes pour justifier l’injection de capital. Elle a donc
décidé que celle-ci ne constituait pas une aide.

422. En ce qui concerne les aides régionales à l’investissement, la Commission conclut qu’elles sont
compatibles avec le marché commun si elles respectent les plafonds au-delà desquels un examen plus
détaillé conforme aux règles spécifiques régissant les aides au secteur automobile devient nécessaire. Le
montant maximal d’aide autorisé a été fixé à 8,68 millions d’euros.

423. Le 28 février 2001, à l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission européenne a
autorisé une aide régionale à l’investissement de 78 milliards d’ITL (40 millions d’euros) pour la
production de nouveaux modèles «Punto» à l’usine Fiat de Melfi (dans le sud de l’Italie). La Commission
a étudié la mobilité géographique du projet et conclut que l’usine du groupe située à Tychy, en Pologne,
aurait été une autre solution viable. Pour apprécier la proportionnalité de l’aide, une analyse «coûts/
bénéfices» a été réalisée, qui devait comparer les coûts du projet à Melfi avec ceux de l’autre localisation.
Comme l’intensité d’aide prévue est inférieure à la fois au plafond d’aide régionale et au handicap régional,
c’est-à-dire le coût supplémentaire pour installer la production à Melfi plutôt qu’à Tychy, en Pologne, la
Commission a conclu que les règles de l’encadrement communautaire des aides d’État dans le secteur
automobile avaient été respectées et que le projet d’aide était compatible avec le traité.

424. Le 20 décembre 2001, à l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission a décidé que
l’Allemagne devait réduire l’aide régionale à l’investissement qu’elle prévoyait d’accorder à
DaimlerChrysler pour la construction d’une usine de production de moteurs de Kölleda (Thuringe),
région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a).

425. En ce qui concerne la nécessité, l’Allemagne a déclaré que l’investissement pouvait être réalisé
sur un autre site en Hongrie (à Nyergesujfalu). Sur la base des documents reçus, la Commission a conclu
que ce site constituait une autre solution commerciale crédible. En ce qui concerne la proportionnalité de
l’aide, l’analyse coûts/bénéfices a donné un taux de handicap régional pour Kölleda de 31,93 %, niveau
inférieur à celui qui avait été indiqué par l’Allemagne. Eu égard à la forte augmentation de la capacité de
production, le taux d’aide admissible a en outre été réduit de 1 point de pourcentage pour être ramené à
30,93 %. Par conséquent, la Commission ne peut autoriser qu’une aide de 30,93 % de l’investissement
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admissible de 185 millions d’euros (valeur nette actuelle), ce qui correspond à 57,22 millions d’euros
(valeur nette actuelle). Le reste de l’aide notifiée, soit 6,58 millions d’euros, est considéré comme
incompatible avec le marché commun.

426. Le 18 juillet 2001, à l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission européenne a
décidé de réduire le montant d’une aide régionale à l’investissement destinée à Volkswagen pour la
construction d’une nouvelle usine automobile à Dresde. L’assemblage du nouveau modèle et le centre de
stockage intermédiaire devaient se situer à Dresde, tandis que les nouveaux ateliers de carrosserie et de
peinture devaient être construits dans la même région, à Mosel, les deux sites se trouvant dans des
régions assistées au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a).

427. En ce qui concerne la nécessité de l’aide, la Commission a conclu, sur la base de documents
reçus dans le cadre de la procédure, qu’un site de production dans la République tchèque (à Prague et à
Kvasiny) avait été envisagé par l’entreprise en tant qu’autre solution commerciale crédible. La
Commission a fondé son appréciation de la proportionnalité de l’aide sur deux analyses coûts/bénéfices
distinctes: pour les sites de Dresde et de Prague, d’une part, et pour ceux de Mosel et de Kvasiny, d’autre
part. En ce qui concerne l’investissement à Mosel, l’intensité prévue de l’aide était inférieure à la fois au
handicap régional et au plafond des aides régionales. La Commission a donc autorisé l’aide d’un montant
de 65 millions de DEM prévue en faveur de Mosel. En ce qui concerne l’investissement à Dresde,
l’intensité de l’aide prévue par l’Allemagne dépassait le handicap régional. Par conséquent, la
Commission a autorisé une aide de 80 millions de DEM, mais a considéré le montant restant de
25,7 millions de DEM comme incompatible avec le marché commun.

3.1.5. Transport

Transport ferroviaire

428. La Commission poursuit depuis plusieurs années une politique de rééquilibrage entre les
différents modes de transport et cherche à promouvoir ceux qui sont moins dommageables pour
l’environnement, afin d’établir un système de transport durable. Dans son récent livre blanc sur la
politique européenne des transports, la Commission a rappelé que le transport ferroviaire était le secteur
stratégique dont le succès de ces efforts de rééquilibrage dépendrait. La Commission continuera donc à
réserver un accueil favorable aux aides dans le secteur ferroviaire, tant pour les services ferroviaires que
pour les investissements dans l’infrastructure qui, vu leur coût élevé, ne sont pas viables sans
cofinancement public.

429. Dans la droite ligne de sa politique commune des transports, la Commission a décidé, le
13 février 2001, de ne pas soulever d’objections à la décision britannique d’accorder les aides publiques
à un certain nombre de projets. L’objet de ces projets était de montrer au grand public que le rail pouvait
constituer un mode de transport efficace et fiable et remplacer notamment le transport routier (affaire
N 687/2000, Innovative solutions in rail logistics) (282). De surcroît, elle a autorisé, le 19 septembre 2001,
l’octroi d’un montant substantiel en faveur du gestionnaire de l’infrastructure au Royaume-Uni pour
l’aider à financer un programme d’investissements de renouvellement pour la principale infrastructure du
réseau ferroviaire en Grande-Bretagne (affaire N 500/2001, UK Network Grants) (283).

¥282∂ Décision de la Commission du 13 février 2001.
¥283∂ Décision de la Commission du 19 septembre 2001 (JO C 333 du 28.11.2001, p. 7).
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Transports maritimes

430. Au cours de l’année 2001, la Commission a autorisé plusieurs régimes d’aides en faveur de
l’emploi de marins communautaires. Ces aides, qui contribuent à réduire les coûts salariaux des
entreprises maritimes, visent à leur permettre de faire face à la concurrence internationale sans pour cela
recourir à un dépavillonnement massif en faveur de pavillons d’États offrant une fiscalité et un régime
social moins onéreux pour l’armateur. Elles contribuent également à sauvegarder l’emploi de marins
communautaires, afin de préserver le savoir-faire en matière maritime, et à maintenir un niveau élevé de
sécurité dans le secteur. 

431. Le 8 février, la Commission a autorisé la France à prolonger au-delà de 2001 le régime de
remboursement des contributions sociales patronales des entreprises maritimes, que la Commission avait
autorisé en 1999 pour une durée de trois ans. Ce régime consiste à rembourser aux entreprises qui
emploient du personnel navigant et dont les navires sont soumis à la concurrence internationale les
contributions sociales afférentes aux risques vieillesse, maladie et accidents du travail versées, l’année
précédente, aux organismes chargés du recouvrement de ces contributions.

432. Le 30 avril, la Commission a autorisé la France à compléter son dispositif d’aides en faveur de
l’emploi de marins communautaires en permettant le remboursement aux entreprises maritimes des
cotisations d’allocations familiales et des contributions d’assurance chômage. 

433. Le 6 mars, la Commission a autorisé la Finlande à rembourser aux armateurs les contributions
patronales versées au titre du fonds de pension des gens de mer, de l’assurance chômage, de l’assurance
accidents, de l’assurance vie et de l’assurance temps libre. Les aides s’appliquent à tous les navires
enregistrés en tant que navires de commerce international, y compris, sous certaines conditions, aux
remorqueurs et pousseurs. Dans ces deux cas, elles ne s’appliquent qu’aux navires de haute mer.

434. Le 28 février, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 88, paragraphe
2, du traité pour évaluer les aides liées à la compensation des obligations de service public assurées par la
SNCM (284). Cette décision a été prise au vu des nouveaux éléments d’information communiqués à la
Commission dans le cadre de la procédure d’examen ouverte en 1998 à l’égard des aides que la
compagnie Corsica Marittima, filiale de la SNCM, recevrait de l’État français pour le transport de
passagers entre la France et l’Italie sur les routes Gênes-Bastia et Livourne-Bastia (285). 

435. Le 30 octobre 2001, la Commission a décidé de clore les deux procédures conjointement. Elle a
conclu que, dans la mesure où les subventions octroyées à la SNCM n’ont pas excédé les coûts supportés
par cette société pour la prestation du service public de desserte maritime de la Corse, tel qu’établi par les
pouvoirs publics, il peut être conclu à l’absence de subventions croisées au bénéfice de sa filiale Corsica
Marittima. L’examen de la Commission a montré par ailleurs que les loyers acquittés par cette dernière
ont été fixés aux conditions du marché. La Commission a aussi demandé à la France de l’informer, avant
la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat de délégation de service public pour la desserte maritime
de la Corse, des mesures qui seront prises pour l’adaptation structurelle de la SNCM aux nouvelles
conditions de marché résultant de l’application de l’article 4 du règlement (CEE) no 3577/92.

436. Le 20 juin, la Commission a clos la procédure ouverte en août 1999 à l’égard des aides versées
par l’Italie à Tirrenia di Navigazione de 1990 à la fin de l’année 2000, estimant que celles-ci pouvaient
bénéficier de la dérogation prévue par l’article 86, paragraphe 2, du traité en faveur des entreprises

¥284∂ Affaire C 14/2001 (JO C 117 du 21.4.2001).
¥285∂ Affaire C 78/98 (JO C 62 du 4.3.1999).
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chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. La Commission a en effet constaté que
l’aide allouée par l’Italie constituait une compensation nécessaire et proportionnée à la mission impartie
à Tirrenia di Navigazione: garantir tout au long de l’année un niveau suffisant de services réguliers entre
des ports déterminés de la Sicile et de la Sardaigne. 

437. Afin de tenir compte de l’évolution du marché, marquée par la libéralisation du cabotage depuis
le 1er janvier 1999 et l’arrivée récente de nouveaux opérateurs, la Commission a décidé que les
compensations versées à Tirrenia di Navigazione à partir du 1er janvier 2001 seraient limitées à la
couverture du déficit enregistré pour la prestation des services correspondant aux engagements souscrits
par l’Italie pour la période 2000-2004. Ceux-ci prévoient en effet une réduction de l’offre de services de
l’entreprise afin de laisser une plus grande place aux autres opérateurs sur les lignes commercialement
rentables. 

438. Le 25 juillet, la Commission a autorisé les aides versées par l’Espagne à la compagnie maritime
Trasmediterranea afin de liquider le contrat de service public conclu avec l’État en 1978. La Commission
a également autorisé les aides destinées à compenser les obligations de service public assumées par
l’entreprise, en 1998, à l’intérieur de l’archipel des Canaries. 

439. La Commission a estimé que les aides issues de la liquidation du contrat de service public conclu
en 1978 entre Trasmediterranea et l’État espagnol constituaient des aides existantes. Ces aides se
rattachaient à des droits et obligations nés au cours de la période couverte par le contrat et
correspondaient au solde des compensations dues à Trasmediterranea pour les services de cabotage
maritime que la compagnie avait prestés entre 1978 et 1997 dans le cadre de ce contrat. 

440. Le 18 juillet, la Commission a décidé de clore les procédures ouvertes et étendues en vertu de
l’article 88, paragraphe 2, du traité, respectivement, le 3 septembre 1993, le 23 juin 1996 et le
21 janvier 1999, à l’égard des aides accordées au secteur portuaire italien (286) entre 1992 et 1998.
En 1991, le gouvernement italien a entamé une réforme structurelle approfondie du secteur. À
l’occasion de cette réforme, des aides substantielles ont été accordées pour démanteler le système
existant et permettre l’ouverture du secteur à la concurrence. Dans sa décision finale, la Commission
est parvenue à la conclusion que des aides d’un montant de 120 millions d’euros versées par l’Italie en
faveur des entreprises, compagnies et groupes portuaires, sous forme de subventions destinées à
effacer les dettes et à couvrir les déficits de ces entreprises, compagnies et groupes, étaient
incompatibles avec le marché commun et devaient être récupérées par l’État italien. En revanche, la
Commission a conclu que les aides versées par l’Italie pour le paiement du traitement de fin de carrière
et des cotisations pour la préretraite des ouvriers portuaires membres des compagnies et groupes
portuaires ne constituaient pas des aides au sens de l’article 87 du traité. De même, les mesures
relatives à la «Cassa integrazione guadagni straordinaria», à l’indemnité una tantum en faveur de
travailleurs en état d’incapacité de travail et à la «Casa di soggiorno di Dovadola», adoptées par l’Italie
pour sauvegarder le traitement d’assurance et de sécurité sociale dû aux ouvriers portuaires, ne
constituaient pas des aides au sens de l’article 87 du traité. 

441. La Commission a approuvé le 20 décembre 2001 l’extension du régime britannique intitulé
«Freight Facilities Grants» à la navigation côtière et à courte distance, ainsi que le projet du port de
Rosyth (287), qui a constitué la première application des règles relatives aux aides d’État à l’infrastructure
portuaire. Elle considère que le financement par l’État d’infrastructures ouvertes à tous les utilisateurs
potentiels sans discrimination et dont l’État assure la gestion ne relève normalement pas de l’article 87,

¥286∂ Affaires C 27/93 et C 81/98 (JO L 312 du 29.11.2001, p. 5).
¥287∂ Affaire N 649/2001.



XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL 137

RAPPORT CONCURRENCE 2001

paragraphe 1, du traité CE. On peut déduire de l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire
«Aéroports de Paris/Commission des Communautés européennes» (288) que la gestion et la fourniture
d’infrastructures peuvent constituer une activité économique aux fins de l’article 87, paragraphe 1,
du traité. L’aide publique aux gestionnaires de l’infrastructure désignés par le biais d’une procédure
ouverte et non discriminatoire pour la construction et l’entretien, etc., de l’infrastructure de transport
correspond toutefois au prix du marché et ne déclenche normalement pas l’application de l’article 87,
paragraphe 1, du traité CE. Le régime FFG et le projet de Rosyth ont été autorisés en vertu de l’article 87,
paragraphe 3, point c), du traité CE.

Navigation intérieure

442. Le livre blanc sur la politique des transports à l’horizon 2010 (289) définit les grandes lignes et
priorités de la politique communautaire en matière de transports. Il préconise comme priorité d’action le
rééquilibrage entre les modes de transport. Ce rééquilibrage devra être poursuivi notamment en favorisant
les modes de transport les plus respectueux de l’environnement et disposant de capacités non utilisées,
tels que la navigation intérieure. La navigation intérieure est un mode de transport sûr, propre, efficace
sous l’angle de la consommation d’énergie et disposant de capacités résiduelles importantes. Des
activités orientant le transport de marchandises par route vers la navigation intérieure revêtent donc un
intérêt commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Le règlement (CE) no 718/1999
du Conseil vise lui aussi à encourager les États membres à prendre un certain nombre de mesures en
faveur de la navigation intérieure (290).

443. Les aides attribuées au secteur de la navigation intérieure en 2001 sont des régimes destinés à
encourager, comme en France (291), l’adaptation de la flotte fluviale aux exigences du marché ou à
favoriser, comme aux Pays-Bas (292), la réalisation, l’extension et la mise en service de raccordements de
sites industriels particuliers aux voies navigables au bénéfice du transfert modal vers la batellerie. Dans
ce dernier cas, la Commission considère qu’il s’agit d’un cofinancement public d’infrastructures pour
lesquelles il n’existe pas de marché compétitif. Une intervention de l’État est donc justifiée, car elle
répond à un besoin de coordination des transports, conformément à l’article 73 du traité CE.

444. En outre, la Commission a autorisé une aide d’État en faveur de la construction d’installations de
chargement et de déchargement (terminaux de transbordement) le long des voies navigables flamandes,
qui doivent rendre les voies navigables intérieures plus accessibles et développer l’utilisation de ce mode
de transport (293). Dans sa décision, la Commission a observé notamment que, pour être efficace, le
transport par voie navigable exigeait des investissements considérables dans l’infrastructure, qui ne
seraient pas économiquement viables sans cofinancement public.

Aviation

445. L’année 2001 se caractérise par un «avant» et par un «après» le 11 septembre, car les attentats
terroristes aux États-Unis ont eu des répercussions importantes sur le secteur du transport aérien. La

¥288∂ Affaire T-128/98, Aéroports de Paris/Commission des Communautés européennes, Recueil 2000, p. II-3929.
¥289∂ COM (2001) 370.
¥290∂ Règlement (CE) n° 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 (JO L 90 du 2.4.1999).
¥291∂ Décision du 2 octobre 2001, affaire N 299/2001 (JO C 342 du 5.12.2001).
¥292∂ Décision du 31 janvier 2001, affaire N 597/2000 (JO C 102 du 31.3.2001).
¥293∂ Décision de la Commission du 11 décembre 2001, affaire N 550/2001, Partenariat public/privé pour la construction

d’installations de chargement et de déchargement (non encore publiée).
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Commission européenne a poursuivi, en matière d’aides à l’aviation civile et aux aéroports, une politique
fondée sur les lignes directrices de décembre 1994 (294). 

446. Pour faire face à ces événements exceptionnels, la Commission a rapidement clarifié sa
politique (295). Elle a par ailleurs reconnu que certaines aides pouvaient être justifiées comme réaction aux
événements extraordinaires; c’est le cas des aides liées à l’absence d’offres appropriées d’assurance, des
aides compensant les pertes subies par les compagnies aériennes à cause de la fermeture de l’espace
aérien pendant quatre jours et le coût élevé des mesures de sécurité. Les États membres devaient notifier
toutes ces aides, qui ont été examinées au regard de l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité. La
Commission a d’ores et déjà autorisé plusieurs aides d’État au titre des assurances en 2001. 

447. Afin de permettre aux avions de décoller et aux aéroports de fonctionner, les États ont notifié à la
Commission des aides octroyées au titre de régimes de garantie publique aux compagnies privées
d’assurances contre les risques terroristes. La Commission a autorisé, à condition de respecter plusieurs
critères (296), les aides aux compagnies aériennes et aux prestataires de services privés d’assurance contre
les risques terroristes pour les États suivants:

— Royaume Uni: décision du 23 octobre 2001 (297);

— Portugal et Luxembourg: décisions du 28 novembre (298);

— Belgique et Suède: décisions du 11 décembre (299);

— Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne et France: décisions du 20 décembre (300).

448. La Commission a ensuite poursuivi sa politique bien établie d’aides en faveur de l’aviation. Elle a
également commencé à examiner des cas de financement d’aéroports.

449. Le 18 juillet 2001, la Commission a décidé que les aides à la formation octroyées par les autorités
belges au bénéfice de la compagnie aérienne Sabena (301) étaient compatibles avec le traité CE
conformément à l’encadrement applicable en matière d’aides à la formation (302).

450. Le 18 juillet 2001, à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, qui
avait annulé la décision 97/789/CE sur les aides accordées à la compagnie Alitalia, la Commission a
adopté une nouvelle décision qui corrige les erreurs d’appréciation et le défaut de motivation relevés par

¥294∂ Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de
l’aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).

¥295∂ Communication de la Commission européenne du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats aux États-Unis pour
le secteur du transport aérien [COM(2001) 574 final].
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le Tribunal et déclare compatible avec le marché commun l’aide accordée à Alitalia (303) sous forme d’une
dotation en capital de 2 750 milliards d’ITL, payable en trois tranches.

451. La Commission a par ailleurs autorisé deux aides au sauvetage de compagnies aériennes,
appartenant toutes deux en partie au groupe Swissair, en faillite. Le 17 octobre, elle n’a pas soulevé
d’objections à l’octroi d’une aide au sauvetage de 125 millions d’euros à la compagnie aérienne
Sabena (304). Le 20 décembre, elle n’a pas soulevé d’objections à l’octroi par le Land de Rhénanie-du-
Nord - Westphalie (RFA) d’une aide au sauvetage de 120 millions d’euros, sous forme de garantie de
crédits à la compagnie allemande LTU.

452. Dans le domaine des aéroports, la Commission a pris une décision sur une exonération de l’impôt
sur les sociétés, qu’elle a considérée comme une aide d’État; dans deux autres cas, elle a estimé que les
mesures en cause ne constituaient pas des aides d’État. 

453. La Commission a décidé, le 3 juillet 2001, que l’exonération de l’impôt néerlandais sur les
sociétés accordée au groupe néerlandais Schiphol, c’est-à-dire la société qui possède et exploite
l’aéroport de Schiphol-Amsterdam ainsi que d’autres aéroports aux Pays-Bas, constituait une aide d’État
et qu’il devait donc y être mis fin au 1er janvier 2002 (305).

454. Le 13 mars 2001, la Commission a décidé que le financement public par la région du Piémont
(Italie) des mesures d’amélioration et de développement de l’infrastructure aux aéroports de Turin, de
Cuneo et de Biella ne pouvait être considéré comme une aide d’État. Elle a estimé que la localisation des
aéroports en question et leur importance essentiellement locale, mesurée à leurs effets économiques et
sur la concurrence, justifiait amplement cette conclusion (306).

455. Le 5 octobre 2001, la Commission a statué sur une plainte contre Aer Rianta, la société publique
irlandaise qui possède et gère les aéroports de Dublin, de Cork et de Shannon. Elle a décidé que comme
le régime fiscal particulier applicable à Aer Rianta avait été modifié au 1er janvier 1999, l’exonération
fiscale dont elle bénéficiait ne faisait plus problème. Elle a estimé de surcroît que le transfert de
l’infrastructure aéroportuaire de l’État d’Irlande à Aer Rianta, à une valeur inférieure à la valeur du
marché, ne constituait pas une aide d’État, pas plus que le fait qu’Aer Rianta soit concessionnaire des
boutiques hors taxes et des parkings à plusieurs étages (307).

3.1.6. Agriculture

456. Le 6 juin 2001, la Commission européenne a adopté de nouvelles lignes directrices
communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des produits relevant de l’annexe I du
traité CE et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I (308). Le nouveau texte clarifie sa politique à
l’égard de la publicité des produits de qualité, des produits d’origine régionale et des systèmes de
traçabilité.

¥303∂ JO L 271 du 12.10.2001.
¥304∂ Décision C(2001) 3137 final (non encore publiée).
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457. En ce qui concerne l’origine régionale des produits, la publicité à ce propos est autorisée à
condition de respecter les règles sur la libre circulation des biens. Les nouvelles lignes directrices
autoriseront les aides à la publicité dans laquelle l’origine est le message principal si la campagne est
menée en dehors de l’État membre ou de la région de production. L’objectif de ces campagnes doit être
de familiariser les consommateurs avec les produits dont ils n’ont pas l’habitude. Lorsque les campagnes
publicitaires sont destinées aux consommateurs qui résident dans l’État membre ou la région de
production, des informations sur l’origine peuvent également être données. Toutefois, la mention de
l’origine doit alors être subsidiaire à l’information sur la qualité du produit.

458. Des aides à la publicité de produits de qualité peuvent également être accordées lorsque ces
produits sont conformes à des normes supérieures ou ont une appellation d’origine protégée. L’allégation
selon laquelle un produit est de qualité élevée, alors qu’en réalité il est simplement conforme aux
exigences de la législation applicable à la commercialisation de tous les produits semblables, peut induire
le consommateur en erreur. Le financement public de la publicité ne sera autorisé que si les règles du
marché intérieur ne sont pas violées.

459. Dans le cas des produits portant une appellation d’origine protégée (AOP), une indication
géographique protégée (IGP) ou une indication de spécialité traditionnelle garantie (STG) enregistrées
par l’Union européenne, la Commission ne s’oppose généralement pas aux aides à la publicité qui font
référence à l’origine du produit concerné, pour autant que ces références correspondent exactement à
celles qui ont été enregistrées.

460. À la suite de l’instauration de l’étiquetage obligatoire de la viande bovine, les nouvelles lignes
directrices fixent également les règles applicables au financement des campagnes publicitaires qui
expliquent les mécanismes des systèmes de traçabilité. Les aides d’État à la publicité faite par des
entreprises à titre individuel restent interdites; un plafond d’aide de 50 %, ou de 75 % pour certains
produits des PME situées dans des régions défavorisées, est prévu. 

461. Les nouvelles lignes directrices abolissent les deux textes existants de 1986 et de 1987. Cette
consolidation et cette clarification doivent contribuer à simplifier et à améliorer la transparence des règles
communautaires en matière d’aides d’État. Ces nouvelles lignes directrices seront applicables aux
nouvelles aides d’État, y compris les notifications en suspens, avec effet au 1er janvier 2002.

462. La question fondamentale de l’année 2001, en ce qui concerne les aides d’État au secteur
agricole, est sans nul doute liée aux conséquences de la crise de l’ESB. Les règles relatives aux aides
d’État interdisent normalement aux États membres de verser des aides au revenu des agriculteurs parce
que cette pratique peut fausser la concurrence et perturber le fonctionnement des organisations
communes de marché. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que les aides de ce type
peuvent être accordées pour compenser le préjudice qui en résulte.

463. La Commission a admis que la crise actuelle qui frappe le marché de la viande bovine et qui
résulte de craintes liées à l’ESB à la fin de l’an dernier constituait un événement extraordinaire au sens de
l’article 87, paragraphe 2, point b). Ce n’est pas la baisse des ventes ou du chiffre d’affaires qui a été
considérée comme extraordinaire: la Commission estime que la baisse des ventes résulte d’une
combinaison rare et exceptionnelle d’incidents qui ont provoqué des pertes de revenus pour les
agriculteurs: la fermeture des marchés d’exportation au bœuf communautaire et l’étendue de la réaction
négative des consommateurs européens, précédées et accompagnées d’une série d’incidents tels que les
premiers cas d’ESB détectés dans des pays tels que l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, l’interdiction au
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niveau communautaire de la commercialisation de tous types de farines de viandes et d’os pour
l’alimentation animale, et la gestion parfois controversée de la crise au niveau national.

464. La Commission européenne a donc autorisé les États membres à verser des aides au revenu pour
un montant total de 450 millions d’euros aux éleveurs de bovins qui ont subi des pertes entre
novembre 2000 et juin 2001 sous l’effet de la crise de l’ESB, ainsi que d’autres aides d’État liées à l’ESB
(par exemple pour le coût des tests ESB, à titre de compensation aux abattoirs, pour la valeur des
animaux détruits, la reconstitution du cheptel dans les exploitations où l’ESB a été découverte, pour les
coûts de stockage, de transport et d’élimination des protéines animales transformées et des aliments pour
animaux).

465. La Commission a reçu au total 379 notifications de projets d’aides d’État en faveur du secteur
agricole et agro-industriel. Elle a également commencé l’examen de 39 aides, qui n’avaient pas été
notifiées au préalable conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle n’a pas soulevé
d’objections à 212 mesures. Plusieurs d’entre elles ont été approuvées après avoir été modifiées par les
États membres concernés ou après que ceux-ci se furent engagés à les rendre conformes aux règles
communautaires sur les aides d’État. La Commission a ouvert la procédure de l’article 88, paragraphe 2,
du traité CE dans quinze cas où les mesures prises soulevaient des doutes sérieux quant à leur
compatibilité avec le marché commun. Elle a clos la procédure de l’article 88, paragraphe 2, dans cinq
cas et a rendu une décision finale négative à l’égard de deux d’entre eux. Dans tous les cas où elle a pris
une décision négative et où les aides avaient déjà été accordées par l’État membre concerné, la
Commission en a ordonné la récupération.

3.1.7. Pêche

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

467. La Commission a examiné la compatibilité des régimes nationaux octroyant des aides dans le
secteur au regard des nouvelles lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture (309).

468. Les nouvelles lignes directrices, applicables à partir du 1er janvier 2001, apportent plus de
précisions dans certains domaines. Ainsi, elles établissent que les lignes directrices communautaires
concernant les aides à finalité régionale ne s’appliquent pas au secteur de la pêche et que les éléments
des régimes d’aides régionales 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
(présentation à la Commission d’un plan visant à réduire la capacité de la flotte). De même, plus de
détails et de conditions sont fournis en matière d’aides destinées à améliorer la gestion et le contrôle
des activités de pêche et dans le cas d’achat de bateaux d’occasion. En ce qui concerne les cas
particuliers, des dispositions plus détaillées sont établies en matière d’aides au revenu (les mesures
liées à des circonstances exceptionnelles seront analysées cas par cas, et dans le cas d’une cessation
temporaire d’activité, le texte renvoie à l’application du point correspondant 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

¥309∂ JO C 19 du 20.1.2001.
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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: l’une relative aux informations qui doivent être
fournies lors des notifications des régimes d’aides et l’autre sur les informations qui doivent figurer
dans le rapport annuel qui doit être communiqué à la Commission sur tous les régimes d’aides
existants ou toutes les aides particulières accordées en dehors d’un régime d’aides approuvé qui ne
sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision
conditionnelle.

469. Il convient de souligner le nombre élevé de régimes notifiés à la Commission, surtout au
second semestre de l’année 2001, en raison de la notification de toutes les mesures d’aides nationales
de cofinancement adoptées dans le cadre de l’Instrument financier d’orientation de la pêche, et ce
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. Secteur financier

470. Le 25 juillet 2001, dans l’affaire NN 53/2001 [Bankgesellschaft Berlin (BGB)], la
Commission européenne a autorisé une aide au sauvetage nécessaire pour permettre à cet
établissement de retrouver le ratio de solvabilité de 9,7 % qui était le sien avant la crise, ce qui
supposait l’octroi d’une aide d’État de quelque 2 milliards d’euros. La banque avait subi des pertes
considérables en 2000, surtout à cause d’opérations peu heureuses dans le secteur immobilier.
L’autorisation de l’aide au sauvetage est subordonnée à l’engagement des autorités allemandes de
soumettre à la Commission un plan de restructuration dans un délai de six mois et elle est limitée à ce
délai ou au délai nécessaire à la Commission pour statuer sur le plan de restructuration. Dans le cadre
de ce second examen, cette dernière examinera le montant de l’aide qui est indispensable et arrêtera le
cas échéant les mesures compensatoires nécessaires pour compenser les distorsions de la concurrence
qu’elle provoque. 

471. Le 11 décembre 2001, la Commission a décidé que les mesures fiscales en faveur des
banques, instituées par la loi italienne no 461/98 du 23 décembre 1998 et le décret-loi y afférent
no 153/99 du 17 mai 1997, sont incompatibles avec les règles sur les aides d’État du traité CE. Les
mesures en cause confèrent un avantage concurrentiel discriminatoire aux banques participant aux
opérations visées par ces mesures. L’Italie doit maintenant récupérer les montants que les banques
bénéficiant des exonérations fiscales n’ont pas payés. La Commission poursuit son enquête sur les
aides d’État aux fondations bancaires (qui sont distinctes des banques proprement dites). La nature
de ces mesures doit encore être déterminée. Elle a également examiné si ce régime fiscal particulier
pouvait être considéré comme une aide à la restructuration. Toutefois, les conditions déterminant
l’application des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté ne sont pas remplies. L’aide n’a pas été notifiée
individuellement à la Commission. Les banques qui en bénéficient ne sont pas en difficulté et l’aide
n’est pas non plus destinée à restaurer la viabilité à long terme des entreprises concernées. Enfin, les
lignes directrices exigent que des mesures soient prises pour limiter autant que possible les effets
défavorables des aides sur la concurrence (cela se fait généralement sous forme d’une limitation de
la présence sur le marché de la société après sa restructuration). Or, aucune situation de ce genre
n’est envisagée dans cette affaire.
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3.2.2. Services

472. Le 13 novembre 2001, conformément à la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 1, du
traité CE et l’article 18 du règlement (CE) no 659/1999, la Commission européenne a proposé à la
République française des mesures utiles dans l’affaire E 46/2001, consistant à supprimer l’exonération
de la taxe sur les conventions d’assurance maladie pour les mutuelles et institutions de prévoyance;
alternativement, les autorités françaises pourront accorder l’exonération en contrepartie de
l’accomplissement d’un service d’intérêt économique général, en veillant à ce que l’aide résultant de
l’exonération ne dépasse pas les coûts afférents aux contraintes assumées à ce titre.

473. Le 13 novembre 2001, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen à
l’égard d’un certain nombre de mesures ad hoc en faveur du radiodiffuseur public portugais RTP, car
elle se demandait si l’État portugais n’avait pas accordé de surcompensation pour les coûts des
obligations de service public remboursables de RTP dans la période 1992-1998, à raison de
83,6 millions d’euros. Elle avait en effet été saisie de trois plaintes de l’organisme privé de
radiodiffusion portugais SIC en 1993, en 1996 et en 1997. Le 7 novembre 1996, la Commission avait
statué sur la première plainte et une partie de la deuxième, mais cette décision a été annulée par le
Tribunal de première instance (310). 

3.2.3. Événements extraordinaires

474. La Commission a autorisé un projet d’aides de la région de Val d’Aoste visant à compenser les
dommages causés par les inondations et glissements de terrains à la suite des pluies torrentielles qui ont
frappé la région en octobre 2000 (311). Le régime prévoit la compensation des coûts fixes supportés par les
entreprises qui ont suspendu leurs activités à cause des pluies, pour autant qu’elles aient repris ces
activités. L’aide consiste en une subvention couvrant jusqu’à 95 % des coûts fixes supportés par les
entreprises pendant la période comprise entre l’interruption de l’activité à la suite de l’événement et sa
reprise, période qui ne peut dépasser six mois. Les sommes éventuellement perçues à titre
d’indemnisation par l’assurance sont à déduire de l’aide. La durée du projet est d’un an et le budget
prévu par les autorités italiennes est de 516 456 euros. Ce régime a été considéré comme compatible avec
le traité CE en application de son article 87, paragraphe 2, point b), car il est destiné à remédier aux
dommages causés par des calamités naturelles. La Commission a en effet estimé que les événements
visés par ce régime constituaient des calamités naturelles au sens de cette disposition. Elle a noté en outre
que les aides ne donneraient en aucun cas lieu à surcompensation et que, compte tenu du budget prévu et
du nombre de bénéficiaires envisagé, les sommes à verser à chaque entreprise seraient probablement
modestes.

D. Procédures

475. Depuis l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, un grand
nombre des règles de procédure détaillées régissant l’examen des aides d’État ont été codifiées et
consolidées dans un seul texte législatif. Bien que certaines des affaires sur lesquelles la Cour statue
concernent toujours des décisions adoptées par la Commission avant l’entrée en vigueur du règlement,
d’autres peuvent fournir des indications utiles sur l’interprétation et l’application de ses dispositions.

¥310∂ Arrêt du 10 mai 2000 dans l’affaire T-46/97.
¥311∂ Affaire N 429/2001, décision de la Commission du 17 octobre 2001 (JO C 5 du 8.1.2002). La Commission avait déjà

approuvé un régime d’aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles dans le Val d’Aoste le 29 novembre 2000 (affaire
N 433/2000), qui constitue le cadre de référence du régime en cause, qui vise les pluies torrentielles.
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1. Ouverture de la procédure formelle d’examen

476. Dans deux arrêts qu’il a rendus en 2001, le juge communautaire précise que la Commission ne
dispose pas du pouvoir discrétionnaire d’ouvrir ou non la procédure formelle d’examen prévue à
l’article 88, paragraphe 2. Il souligne en particulier que des raisons de nature administrative, que ce soit
pour la Commission ou pour l’État membre, ne peuvent justifier que la procédure ne soit pas ouverte
lorsque la Commission a ou devait avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité d’une mesure avec le
marché commun.

477. Dans son arrêt Prayon-Rupel du 15 mars 2001 (312), le Tribunal de première instance a apporté
d’autres éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d’ouvrir la
procédure formelle d’examen. Cette procédure sert un double but: elle doit, d’une part, protéger les
droits des tiers intéressés et, d’autre part, permettre à la Commission de s’informer complètement sur
tous les faits de l’espèce avant d’adopter sa décision. Par conséquent, la procédure formelle d’examen
est obligatoire si la Commission rencontre des difficultés sérieuses pour déterminer si l’aide est
compatible ou non avec le marché commun. La notion de difficulté sérieuse revêt un caractère
objectif. Il en découle que le contrôle de légalité effectué par le juge communautaire sur l’existence
de difficultés sérieuses, par nature, dépasse la recherche de l’erreur manifeste d’appréciation. Le
Tribunal examine si la prise en considération des informations que la Commission avait en sa
possession ou dont elle disposait au moment où elle a adopté la décision litigieuse aurait dû l’amener
à avoir des doutes sérieux. À cet égard, le Tribunal fait observer que l’existence de difficultés
sérieuses peut également être déduite de la durée et des circonstances de la procédure préliminaire.
Dans le cas d’espèce, il conclut que le délai de huit mois qui s’est écoulé entre la date de la
notification et la décision ainsi que les demandes répétées de renseignements et la réticence montrée
par les États membres pour fournir des informations constituent un indice de difficulté sérieuse. Eu
égard à tous ces éléments, le Tribunal constate que la Commission a pris sa décision de ne pas
soulever d’objections au projet d’octroi des aides sur la base d’une connaissance insuffisante des
faits. Elle aurait donc dû ouvrir la procédure formelle d’examen afin de recueillir de plus amples
informations et de surmonter les difficultés sérieuses d’appréciation.

478. La Cour a suivi le même raisonnement en annulant la décision de la Commission de ne pas
soulever d’objections à une aide accordée par la République française aux producteurs de vins de
liqueurs et d’eaux-de-vie (313). Comme, dans l’affaire en cause, les plaintes dont elle avait été saisie
contenaient des éléments sérieux tendant à démontrer un lien entre le projet d’aide et un système
d’imposition qui pourrait enfreindre d’autres dispositions du traité, la Commission a éprouvé de sérieuses
difficultés pour déterminer si le projet d’aide était compatible avec le marché commun. Dans ces
circontances, elle aurait dû ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2.

479. Dans le recours en annulation qu’elle a formé contre une décision de la Commission d’ouvrir
la procédure formelle d’examen à l’égard d’une aide accordée à Siemens Bauelemente OHG,
l’Autriche a fait valoir que, dans le cas d’espèce, le délai de deux mois établi dans la jurisprudence
Lorenz dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire était déjà venu à expiration
et que l’aide était devenue une aide existante au moment où elle avait ouvert la procédure. Cette
dernière n’avait donc plus le droit d’ouvrir la procédure formelle d’examen. La Cour a confirmé la
jurisprudence Lorenz en soulignant qu’une aide notifiée devient une aide existante si deux conditions
nécessaires, mais suffisantes sont remplies: le délai de deux mois suivant la notification complète doit

¥312∂ Arrêt du Tribunal du première instance du 15 mars 2001 dans l’affaire T-73/98, Société chimique Prayon-Rupel/
Commission, Rec. 2001, p. II-867.

¥313∂ Arrêt de la Cour du 3 mai 2001 dans l’affaire C-204/97, Portugal/Commission, Rec. 2001, p. I-3175.
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être échu et l’État membre doit informer la Commission au préalable de l’exécution de l’aide
projetée. La Cour a rejeté l’argument de la Commission selon lequel, ayant reçu cette notification
préalable, elle aurait toujours un droit d’objection. La Cour a toutefois précisé qu’à la période
considérée aucune règle de procédure n’avait encore été adoptée sur la base de l’article 89 du
traité CE. Quoi qu’il en soit, les dispositions de l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE)
no 659/1999 font que la décision n’est plus applicable puisqu’elle confère à la Commission un droit
d’objection explicite dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis préalable
de l’État membre. Par conséquent, si la décision n’affecte donc pas directement les règles de
procédure actuelles, elle confirme l’attitude stricte de la Cour quant au respect des délais imposés par
la Commission. Elle est également conforme à l’approche générale de la Cour selon laquelle, chaque
fois que la Commission a des doutes quant à la compatibilité de l’aide, elle doit ouvrir la procédure
rapidement.

2. Aides existantes

480. La Tribunal a examiné la distinction entre aide nouvelle et aide existante (314). L’affaire portait
sur une décision de la Commission qui avait déjà été annulée partiellement par la décision antérieure
Alzetta Mauro du 15 juin 2000 (315). Il a confirmé dans la nouvelle affaire qu’un régime d’aides institué
sur un marché initialement fermé à la concurrence devait être considéré, lors de la libéralisation de ce
marché, comme un régime d’aides existant, dans la mesure où il ne relevait pas, au moment de son
institution, du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité, uniquement applicable dans
les secteurs ouverts à la concurrence. Le TPICE a rejeté l’argument selon lequel seules les aides
accordées après la libéralisation complète pouvaient être considérées comme des aides nouvelles. Il a
confirmé que, en matière d’aides d’État, pour qu’une aide soit susceptible d’affecter les échanges entre
les États membres, il suffisait que le marché concerné fût ouvert, même partiellement, à la
concurrence. Il importe de noter que si le TPICE a confirmé que des aides accordées avant la
libéralisation constituaient des aides existantes, il a souligné qu’il est parvenu à cette conclusion en
l’absence de dispositions d’exécution précises de l’article 88 du traité écartant la qualification de telles
aides d’aides existantes après la date fixée pour la libéralisation. Or, depuis lors, le règlement (CE)
no 659/1999 du Conseil contient une disposition explicite en son article 1er, point b), v), aux termes de
laquelle «les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d’une activité par le droit
communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la
libéralisation». Par conséquent, une situation telle que celle qui se présente dans l’affaire T-288/97,
mais se produisant après l’entrée en vigueur du règlement, ne peut donc plus être considérée comme
une aide existante.

481. Conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission ne peut ouvrir la procédure
qu’à l’égard d’aides nouvelles. Lorsqu’une aide est qualifiée d’aide existante, la Commission est obligée
d’adresser d’abord à l’État membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures
utiles. Cette classification revêt une importance qui dépasse la procédure proprement dite. Lorsqu’une
aide nouvelle a été mise à exécution illégalement et est ensuite jugée incompatible avec le marché
commun, la Commission doit normalement en ordonner la récupération en vertu de l’article 14 du
règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. Or, elle ne peut ordonner la récupération dans le cas des aides
existantes. 

¥314∂ Arrêt du Tribunal du 4 avril 2001 dans l’affaire T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission,
Rec. 2001, p. II-1169.

¥315∂ Arrêt du Tribunal du 15 juin 2000 dans les affaires jointes T-298/97 à T-23/98, Alzetta e.a./Commission, Rec. 2000,
p. II-2319.
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482. La Cour a examiné la situation procédurale dans laquelle la Commission avait qualifié une
mesure donnée d’aide nouvelle et ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, tandis que
l’État membre soutenait qu’il s’agissait d’une aide existante (316). La Cour a considéré que le choix de
procédure opéré par la Commission, ainsi que l’injonction qu’elle avait adressée aux autorités italiennes
de suspendre le versement de l’aide, impliquait une classification de l’aide, même à titre provisoire, en
tant qu’aide nouvelle et emportait des effets juridiques autonomes. L’ouverture de la procédure formelle
d’examen impliquait que la Commission n’avait pas l’intention d’examiner l’aide dans le cadre d’une
procédure applicable aux aides existantes en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE et que de
son point de vue, l’aide avait été mise à exécution illégalement. Une telle décision modifie la situation
juridique de la mesure considérée, ainsi que celle des bénéficiaires, car il existe à tout le moins un doute
important sur la légalité de cette mesure qui doit conduire l’État membre à en suspendre le versement.
Une telle décision pourrait également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les
conséquences découlant de la violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE. La
Cour a donc décidé que le recours formé par le gouvernement italien contre l’ouverture de la procédure
était recevable.

3. Récupération des aides

483. Suivant le principe établi à l’article 14 du règlement de procédure, la Commission ordonne la
récupération de toute aide accordée en violation de l’obligation de notification et incompatible avec le
marché commun. L’article 14 prévoit en outre que la récupération s’effectue sans délai et conformément
aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières
permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.

484. La Commission a ordonné cette année la récupération des aides dans vingt cas. À la fin de
l’année, 67 affaires de récupération étaient pendantes. Elles sont suivies de près par la Commission, qui
veille à ce que les États membres respectent pleinement les principes établis à l’article 14. Au cours
de l’année, les autorités allemandes ne s’étant pas exécutées dans l’affaire Lautex GmbH (317), la
Commission a saisi la Cour de justice le 25 juillet, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE,
pour non-respect d’une injonction de récupération.

4. Inexécution de décisions

485. Lorsque des États membres refusent de se conformer à une décision leur enjoignant de
récupérer une aide, la Commission a pour pratique de saisir la Cour de justice. En 2001, cette
dernière a statué sur deux recours pour inexécution d’une décision de la Commission. Le premier
cas portait sur la récupération d’une aide accordée à la «Nouvelle filature lainière de Roubaix». En
novembre 1998 (318), la Commission avait adopté une décision déclarant l’aide accordée à cette
entreprise incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération par les autorités
françaises. Cette décision a fait l’objet de deux recours devant la Cour de justice. En janvier 1999,
le gouvernement français a formé un recours en annulation (319) de cette décision. Comme les
recours en annulation n’ont pas d’effet suspensif, ils n’affectent pas l’obligation de l’État membre

¥316∂ Arrêt de la Cour du 9 octobre 2001 dans l’affaire C-400/99, Italie/Commission, Rec. 2001, p. I-7303.
¥317∂ Décision de la Commission du 20 juillet 1999 (JO L 42 du 15.2.2000).
¥318∂ Décision 1999/378/CE de la Commission du 4 novembre 1998 (JO L 145 du 10.6.1999, p. 18).
¥319∂ Affaire C-17/99.
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de se conformer à la décision ordonnant la récupération. Comme la récupération n’a pas eu lieu, la
Commission a saisi la Cour en juillet 1999 (320) pour non-exécution de l’injonction de récupération
dans les délais fixés. Le 22 mars, la Cour a rejeté cette demande en annulation (321) et statué le
même jour sur le recours formé pour non-exécution de l’injonction de récupération (322). La Cour a
souligné que, selon une jurisprudence bien établie, le seul moyen de défense susceptible d’être
invoqué contre un recours en manquement est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter la
décision. Un État membre qui, lors de l’exécution d’une décision, rencontre des difficultés
imprévues et imprévisibles doit soumettre ces problèmes à l’appréciation de la Commission, en
proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la
règle imposant des devoirs de coopération loyale, la Commission et l’État membre, qui y sont tous
deux tenus par l’article 10 du traité CE, doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les
difficultés dans le plein respect des dispositions relatives aux aides d’État. Comme le
gouvernement français n’a pas fait état auprès de la Commission de telles difficultés, la Cour a
conclu que la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Le
3 juillet 2001, la Cour a répété ces principes dans un arrêt déclarant que les autorités belges
n’avaient pas adopté les mesures nécessaires pour récupérer les aides accordées au titre des
régimes Maribel bis/ter (323).

486. Si un État membre ne se conforme pas à l’arrêt de la Cour, la Commission peut, en vertu de
l’article 228, poursuivre la procédure contre l’État membre en cause, ce qui peut mener à
l’imposition d’une astreinte. Le 18 juillet 2001, et pour la première fois dans une affaire de
récupération d’aides d’État, la Commission a décidé d’adresser à l’Italie un avis motivé précisant les
points sur lesquels ce pays ne s’était pas conformé à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire
Commission/Italie (324).

¥320∂ Affaire C-261/99.
¥321∂ Arrêt de la Cour du 22 mars 2001 dans l’affaire C-17/99, France/Commission, Rec. 2001, s. I-2481.
¥322∂ Arrêt de la Cour du 22 mars 2001 dans l’affaire C-261/99, France/Commission, Rec. 2001, s. I-2537.
¥323∂ Arrêt de la Cour du 3 juillet 2001 dans l’affaire C-378/98, Commission/Belgique, Rec. 2001, p. I-5107.
¥324∂ Affaire C-280/95, Commission/Italie, Rec. 1998, p. I-259. Dans cet arrêt, l’Italie avait déjà été condamnée pour

avoir manqué de se conformer à l’injonction de récupération prise par décision de la Commission du 9 juin 1993
dans une procédure d’aides d’État (crédit d’impôt en faveur des transporteurs routiers professionnels) (JO L 233 du
16.9.1993).
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E. Statistiques
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Graphique 6
Évolution du nombre de cas enregistrés (dans les secteurs autres que l’agriculture,
la pêche, les transports et l’industrie houillère) entre 1996 et 2001 
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Évolution du nombre de décicions adoptées par la Commission (dans les secteurs autres
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Graphique 8
Nombre de décisions par État membre (dans les secteurs autres que l’agriculture,
la pêche, les transports et l’industrie houillère)
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IV. SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

1. Principes généraux

487. Les règles européennes de concurrence sont en principe pleinement applicables aux entreprises
auxquelles l’État a confié la gestion de services d’intérêt économique général (SIEG). Toutefois,
conformément à l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, l’application des règles du traité CE, et
notamment des règles de concurrence, ne doit pas faire échec à l’accomplissement en droit ou en fait de
la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. Néanmoins, le développement des échanges ne
doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. C’est pourquoi,
conformément au principe de proportionnalité consacré par l’article 86, paragraphe 2, l’application des
règles du traité CE doit être limitée à ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise concernée de
remplir la mission particulière qui lui a été impartie par l’État.

488. L’importance des services d’intérêt économique général (SIEG) a été notamment soulignée par
l’introduction, par le traité d’Amsterdam, de l’article 16 du traité CE, qui dispose ceci: «Sans préjudice des
articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les
valeurs communes de l’Union, ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et
territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences
respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions.» 

489. La Commission a, pour sa part, présenté de façon détaillée sa position en la matière, dans ses
deux communications sur les «services d’intérêt général en Europe» de 1996 (325) et de 2000 (326). La
Commission y explique en particulier les critères d’application des règles du traité relatives à la
concurrence et au marché intérieur, et elle montre, sur la base d’exemples concrets, que l’application
correcte de ces critères ne nuit pas au bon fonctionnement des SIEG.

2. Événements récents

2.1. La demande du Conseil européen de Nice

490. Le Conseil européen de Nice des 7, 8, et 9 décembre 2000 a pris acte avec satisfaction de la
communication de la Commission de 2000, mais a demandé à la Commission de lui faire rapport sur le
fonctionnement des services d’intérêt général, pour le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre
2001. Le Conseil européen demande en particulier à la Commission d’examiner les moyens d’assurer
une plus grande prévisibilité et une sécurité juridique accrue dans l’application du droit de la concurrence
aux SIG. Le Conseil européen approuve également une déclaration du Conseil «Marché intérieur» du
28 septembre 2000, exprimant deux préoccupations spécifiques:

— d’une part, il convient de mieux préciser l’articulation entre les modes de financement des SIEG et
les règles communautaires en matières d’aides d’État;

— d’autre part, une évaluation régulière des SIEG devrait être effectuée, notamment sur les aspects
relatifs à la qualité du service, à l’accessibilité, à la sécurité et aux prix.

¥325∂ JO C 281 du 26.9.1996.
¥326∂ COM(2000) 580 final du 20 septembre 2000 (JO C 17 du 19.1.2001, p. 4). Voir aussi le XXXe Rapport sur la politique de

concurrence — 2000, encart 3 après la partie I.C.2.7.
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2.2. Le rapport de la Commission au Conseil européen de Laeken

491. La Commission a adopté son rapport le 17 octobre 2001 (327). Elle y rappelle l’importance qu’elle
accorde aux SIG, comme composante essentielle du modèle de société européen, et le fait que le droit
communautaire ne s’oppose en aucune manière à l’instauration et au fonctionnement de SIG efficaces.

492. Ainsi, le droit communautaire relatif aux aides d’État permet aux États membres d’octroyer aux
entreprises chargées d’exploiter des services d’intérêt économique général les soutiens financiers
nécessaires pour compenser les surcoûts engendrés par la mission particulière qui leur est impartie et
permettre à ces entreprises d’assurer leur mission dans des conditions d’équilibre économique. Par contre,
le droit communautaire s’oppose à ce que le montant du soutien octroyé par l’État excède ce qui est
nécessaire pour accomplir la mission de service public et puisse être utilisé par une entreprise chargée
d’exploiter un SIEG pour effectuer des subventions croisées au profit d’activités ouvertes à la concurrence.

493. Afin d’accroître la prévisibilité et la sécurité juridique en la matière, la Commission a retenu une
approche en deux étapes:

— dans un premier temps, la Commission entend établir au cours de l’année 2002, en étroite
collaboration avec les États membres, un cadre communautaire pour les aides d’État octroyées aux
entreprises chargées d’assurer des SIEG. Grâce à ce cadre, les États membres et les entreprises
seront informés sur les conditions dans lesquelles la Commission peut autoriser les aides d’État aux
entreprises chargées d’exploiter des SIEG;

— dans un second temps, la Commission évaluera l’expérience acquise à la suite de l’application de cet
encadrement et examinera si cette expérience justifie l’adoption d’un règlement exemptant certaines
des aides octroyées aux services d’intérêt économique général de l’obligation de notification préalable. 

494. La Commission a également arrêté deux mesures pour accroître la transparence dans le domaine
des SIEG:

— d’une part, la Commission consacrera désormais aux services d’intérêt général une partie spécifique
de son rapport annuel sur la politique de concurrence, dans laquelle elle décrira les modalités
d’application des règles de concurrence à ces services;

— d’autre part, pour faciliter l’accès aux informations disponibles, la Commission inclura à l’avenir les
cas liés aux services d’intérêt général dans son registre des aides d’État.

495. Il convient enfin de souligner que le 22 novembre 2001 la Cour de justice a rendu son arrêt
Ferring (328). Dans ce cas particulier, la Cour a considéré qu’une compensation octroyée à certaines
entreprises chargées d’exploiter un SIEG ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité. Si la Cour de justice devait confirmer cette jurisprudence, la Commission en
tirerait bien sûr toutes les conséquences.

496. Dans son rapport au Conseil européen de Laeken, la Commission a par ailleurs précisé sa
position quant aux modalités de sélection des entreprises chargées d’exploiter les SIEG. Lorsqu’un État
membre décide de confier la prestation de ces services à des tiers, il doit respecter les dispositions
communautaires applicables. Un contrat par lequel une autorité publique confie la gestion d’un SIEG à
un tiers, et qui satisfait aux conditions énoncées par les directives communautaires relatives aux marchés

¥327∂ COM(2001) 598 du 17 octobre 2001.
¥328∂ Affaire C-53/00.
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publics (329), constitue un «marché public» au sens de ces directives et son attribution doit respecter les
dispositions desdites directives.

497. De plus, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (330), la passation de marchés non
couverts par les directives relatives aux marchés publics doit néanmoins respecter les règles et les
principes du traité, c’est-à-dire les règles relatives à la libre prestation de services et à la liberté
d’établissement, ainsi que les principes de transparence, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de
reconnaissance mutuelle.

498. La Commission estime que l’application de ces principes ne peut que conférer des avantages aux
usagers et aux opérateurs économiques. Elle examinera par ailleurs si d’autres mesures sont nécessaires
pour clarifier ces règles.

499. Le rapport de la Commission a été accueilli favorablement par les Conseils «Marché intérieur»,
«Protection des consommateurs» et «Tourisme» du 26 novembre 2001. Le Conseil encourage en
particulier la Commission à préparer prochainement des lignes directrices précisant notamment sous
quelles conditions les compensations pour service public ne sont pas visées par les règles en matière
d’aides d’État. Le Conseil invite également la Commission à établir dès que possible, à la lumière et sur
la base de l’expérience acquise avec les lignes directrices, en coopération étroite avec les États membres,
une proposition de règlement exemptant certaines aides en matière de SIEG de l’obligation de
notification préalable, en prenant en considération les spécificités sectorielles. Le Conseil invite enfin la
Commission à lui faire rapport sur la préparation d’un tel règlement, dans la perspective du Conseil
européen de Copenhague.

500. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001 «a pris note avec satisfaction des conclusions
du Conseil ainsi que du rapport conjoint du Conseil et de la Commission sur les services d’intérêt
général, qui feront l’objet d’une évaluation au niveau communautaire, au regard de leurs performances et
de leurs effets sur la concurrence. Le Conseil européen encourage la Commission à établir un cadre
d’orientation pour les aides d’État aux entreprises chargées de missions de services d’intérêt général».

501. Au cours de l’année 2002, la Commission s’attachera à réaliser les objectifs annoncés dans son
rapport au Conseil européen, à la lumière de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice.

3. Ententes et abus de position dominante
(y compris dans le cadre de la libéralisation des marchés)

502. Dans le domaine des ententes et abus de position dominante, la Commission a traité, en 2001,
différentes affaires et questions législatives concernant les services d’intérêt général, en s’appuyant sur
les principes législatifs et politiques définis dans la communication de la Commission sur les services
d’intérêt général en Europe du 20 septembre 2000. L’ampleur qu’ont prise la jurisprudence et la
législation a donc contribué à accroître la prévisibilité et la sécurité juridique dans ce domaine.

503. Les règles européennes de concurrence ne s’appliquent pas lorsque l’activité en cause n’est pas
de nature économique et/ou lorsqu’on peut exclure tout effet sur les échanges entre États membres. C’est
la raison pour laquelle la Commission a clôturé plusieurs affaires en 2001 (331).

¥329∂ Directives 92/50/CEE, 93/77/CEE, 93/36/CEE et 93/38/CEE.
¥330∂ Arrêt du 7 décembre 2000 (Telaustria) dans l’affaire C-324/98, Rec. 2000, p. I-10745.
¥331∂ Par exemple, l’affaire COMP/D-3/38213, Ryanair/ENAV et Italie, aux motifs que l’ENAV (l’entité chargée du contrôle du

trafic aérien en Italie) n’exerçait pas d’activité économique.
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504. Dans d’autres affaires, les règles communautaires de concurrence ont pu être pleinement
appliquées, parce que le fait de mettre un terme au comportement anticoncurrentiel de l’entreprise
chargée de l’exploitation d’un service d’intérêt économique général ne nuisait manifestement pas à
l’accomplissement de la mission particulière impartie à cette entreprise au sens de l’article 86,
paragraphe 2 (332). Dans le secteur postal, plusieurs décisions de la Commission (333) ont montré que des
abus de position dominante perpétrés par une entreprise à laquelle l’État a confié un service d’intérêt
économique général ne peuvent normalement pas se justifier au titre de l’article 86, paragraphe 2. La
décision arrêtée dans l’affaire Deutsche Post AG I (DPAG) revêt une importance particulière. Dans cette
décision, la Commission a estimé qu’une dérogation au titre de l’article 86, paragraphe 2, n’était pas
justifiée, dans la mesure où la suppression des rabais de fidélité consentis par DPAG à ses partenaires et
une augmentation des prix de DPAG de nature à couvrir au moins les coûts supplémentaires liés à la
prestation de services d’envoi de colis pour la VPC n’empêcheraient pas DPAG de remplir son
obligation statutaire de fourniture d’un service d’intérêt économique général («opérateur de dernier
recours»).

3.1. Activité des juridictions

505. Dans son arrêt du 17 mai (334), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) devait
apprécier si une loi italienne accordant à une entreprise le droit exclusif d’exploiter un service postal
universel était compatible avec l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82, dans la mesure
où elle subordonnait le droit de tout autre opérateur économique à fournir un service de courrier exprès
ne relevant pas du service universel au paiement d’un droit postal équivalant à la taxe
d’affranchissement normalement due à l’entreprise chargée du service universel. La CJCE a déclaré
que, dans la mesure où les échanges entre États membres pouvaient être affectés, une telle législation
était contraire à l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82, dans la mesure où elle crée une
situation dans laquelle l’opérateur historique jouissant du droit exclusif ne pouvait éviter d’abuser de
sa position dominante en recevant une rémunération pour des services qu’il n’avait pas lui-même
fournis. Toutefois, la CJCE a également estimé que cette restriction de la concurrence, qui consiste
dans le fait que les entreprises n’assurant pas le service universel sont obligées de contribuer à la
rentabilité du prestataire du service universel, pouvait se justifier au regard de l’article 86,
paragraphe 2 (335), si la contribution financière était limitée au montant strictement nécessaire pour
compenser les pertes éventuelles que pourrait subir le prestataire historique du service postal
universel (336).

¥332∂ De même, dans la décision de la Commission du 23 octobre 2001, La Poste (France)/SNELPD (affaire COMP/C1/37133),
les articles 86, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, point g), 10, paragraphe 2, 81 et 82 ont pu être pleinement appliqués à
l’encontre d’un État membre, dans la mesure où le fait de mettre un terme à la situation anticoncurrentielle créée par cet
État membre dans le cas d’une entreprise chargée de la prestation de services d’intérêt économique général ne pouvait pas
faire échec à l’accomplissement de la mission particulière impartie à cette entreprise.

¥333∂ Pour les affaires Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/La Poste(Belgique), voir partie I.C.2.2.
¥334∂ Affaire C-340/99, TNT Traco, points 51-63 des motifs.
¥335∂ Les faits auxquels l’arrêt se réfère sont antérieurs à la date limite de transposition de la directive 94/67/CE (c’est-à-dire

février 1999). L’article 9, paragraphe 4, de cette directive dispose que seules les entreprises chargées de la prestation du
service universel peuvent être contraintes à contribuer financièrement au fonds de compensation du service universel. 

¥336∂ En outre, la CJCE a estimé que dans un tel contexte il importait que l’entreprise chargée du service postal universel,
lorsqu’elle fournit elle-même un service de courrier exprès qui ne relève pas de celui-ci, soit également tenue de
contribuer à son financement. Enfin, la CJCE a déclaré que l’entreprise chargée du service postal universel doit veiller à
ne pas faire subventionner le coût de ses activités de service de courrier exprès par ses activités de service universel, sous
peine d’augmenter indûment les pertes éventuelles de celui-ci.
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506. Dans le domaine de la santé, la CJCE a rendu une décision à titre préjudicielle, le 25 octobre (337),
dans laquelle elle appréciait la compatibilité avec l’article 86, en liaison avec l’article 82, d’une
disposition législative allemande en vertu de laquelle des entreprises se voient refuser l’autorisation de
fournir des services de transport de malades lorsque l’octroi d’une telle autorisation est susceptible
d’avoir des effets contraires sur l’exploitation et la rentabilité du service de transport d’urgence dont
l’exécution est confiée, pour des zones données, à des organisations sanitaires qui proposent en même
temps des services de transport de malades. La CJCE a tout d’abord constaté que les organisations
sanitaires étaient des entreprises au sens du droit européen de la concurrence, dans la mesure où la
fourniture de services de transport d’urgence ainsi que de services de transport de malades constitue une
activité économique. La Cour rappelle ensuite qu’il appartient aux juridictions nationales d’établir,
premièrement, si les organisations sanitaires détiennent une position dominante sur le marché du
transport d’urgence et si ce marché constitue une partie substantielle du marché commun et,
deuxièmement, si la législation allemande a des effets sur les échanges entre États membres, c’est-à-dire
s’il existe un degré de probabilité suffisant pour qu’elle empêche effectivement des opérateurs établis
dans des États membres autres que l’Allemagne soit de fournir des services de transport en ambulance en
Allemagne, soit de s’établir dans ce pays. Si ces conditions préalables étaient remplies, la Cour estime
que la législation allemande permettrait aux organisations sanitaires d’étendre leur position dominante
aux marchés voisins, mais distincts, du transport de malades, ce qui constituerait une infraction à
l’article 86, paragraphe 1, en liaison avec l’article 82, si une telle situation n’est pas justifiée
objectivement. Toutefois, la Cour est finalement parvenue à la conclusion que la législation allemande
concernait un service d’intérêt économique général et pouvait se justifier au titre de l’article 86,
paragraphe 2, sous réserve que toutes les conditions énoncées dans cette disposition soient respectées et
que des entreprises indépendantes puissent obtenir une autorisation de fournir des services de transport
de malades au cas où les organisations sanitaires chargées de ce service ne seraient manifestement pas en
mesure de satisfaire la demande dans ce domaine. 

3.2. Libéralisation par le biais de mesures législatives

507. Dans ses conclusions, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a invité la Commission, le
Conseil et les États membres, chacun à son niveau de compétence respectif, à définir, d’ici à la fin de
2000, une stratégie pour l’élimination des entraves aux services et à accélérer la libéralisation dans des
secteurs tels que le gaz, l’électricité, les services postaux et les transports. C’est pourquoi, tout au long de
l’année 2001, la Commission a continué à favoriser l’ouverture des marchés et la concurrence en présentant
des propositions de législation et en surveillant la mise en œuvre de la législation communautaire existante.
Son activité a notamment porté sur les domaines dans lesquels des services d’intérêt économique général
sont fournis, et elle a tenu compte à cet égard du principe de proportionnalité et des particularités de chacun
des secteurs en cause.

508. Dans le secteur énergétique, la Commission a proposé une nouvelle directive (338) prévoyant
l’ouverture complète du marché de l’électricité et du gaz en trois étapes, de 2003 à 2005. La proposition
de directive vise également à maintenir un haut niveau pour les services d’intérêt économique général, en
contraignant les États membres à garantir le droit des particuliers à acheter de l’électricité à des
conditions raisonnables, ainsi que la réalisation de différents objectifs essentiels, tels que la protection
des consommateurs vulnérables, la protection des droits fondamentaux des consommateurs finals
(ensemble minimal de conditions applicables aux contrats, à la transparence des informations et à la
disponibilité de mécanismes de règlement des litiges transparents et peu onéreux) ainsi que la sécurité de
l’approvisionnement. 

¥337∂ Affaire C-475/99, Ambulanz Glöckner.
¥338∂ COM(2001) 125 final du 13 mars 2001. Pour de plus amples détails, voir point 88.
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509. Dans le secteur postal, la Commission a poursuivi ses efforts pour préparer une ouverture plus
grande du marché. Sa nouvelle proposition du 21 mars 2001 souligne notamment que chaque État
membre fixe ses propres normes détaillées de service universel. Dans la position commune adoptée par le
Conseil le 15 octobre 2001, plusieurs modifications ont été apportées au texte. Les deux points présentant
de l’importance pour les services d’intérêt économique général sont, premièrement, l’objectif de
libéralisation des services de courrier transfrontière sortant, sauf pour les États membres où leur inclusion
dans les services réservés est nécessaire pour garantir la fourniture du service universel, et,
deuxièmement, l’interdiction de toute subvention croisée au profit des services universels n’appartenant
pas au secteur réservé à partir de recettes provenant de services appartenant au secteur réservé, sauf si
cela est strictement nécessaire pour remplir les obligations particulières de service universel imposées
dans le secteur ouvert à la concurrence.

510. Dans le secteur des télécommunications, le Conseil est parvenu à un accord politique, le
6 décembre, sur un ensemble de directives («nouveau train de mesures sur les télécommunications»), qui
remplacera le cadre réglementaire actuel de l’UE dans le domaine des télécommunications. Le principal
progrès par rapport au cadre actuel est que ce nouveau cadre applique le principe de la neutralité
technologique et dissocie les services de portage de la fourniture de contenus. Il met fin à la distinction
entre réglementation des réseaux de télécommunications et réglementation des réseaux de radiodiffusion.
En outre, il introduit des définitions des marchés et des opérateurs dominants sous l’angle du droit de la
concurrence, dans le but d’introduire une législation propre au secteur. Afin de garantir une application
cohérente de ces principes, la Commission s’est vu accorder le droit de s’opposer aux interprétations
nationales qui ne sont pas compatibles avec le droit communautaire.

511. La Commission a concentré son action sur le contrôle de la transposition des directives sur la
libéralisation et sur la poursuite des enquêtes sur le dégroupage de la boucle locale, le secteur des lignes
louées et l’itinérance. Dans son arrêt du 6 décembre 2001 dans l’affaire C-146/00, Commission/France,
la Cour de justice a précisé certaines questions relatives au financement du service universel et au calcul
du coût net de ce service conformément aux directives sur les télécommunications. La Cour a
entièrement donné raison à la Commission, estimant que le dispositif français de financement du service
universel ne respectait pas les principes de proportionnalité, d’objectivité et de transparence requis par les
directives, et que la France avait également violé ses obligations en matière de rééquilibrage des tarifs. 
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V. COOPÉRATION INTERNATIONALE

A. Élargissement

1. Négociations d’adhésion

512. En 2001, l’Union européenne a poursuivi les négociations d’adhésion dans le secteur de la
concurrence. En mars 2001, les négociations sur la concurrence ont été officiellement ouvertes avec la
Bulgarie. Les négociations d’adhésion avec la Turquie n’ont pas encore commencé, mais la préparation
de l’examen analytique de la compatibilité des règles turques de concurrence avec l’acquis
communautaire est déjà bien avancée. 

513. Pour déterminer si les pays candidats avaient fait ce qu’il fallait pour lui permettre de proposer
aux États membres de clôturer provisoirement les négociations dans le secteur de la concurrence, la
Commission a notamment examiné si les pays candidats avaient atteint un niveau de préparation
satisfaisant dans trois secteurs: 1) le cadre législatif dans le domaine des ententes et abus de position
dominante et des aides d’État; 2) la capacité administrative requise dans le secteur de la concurrence;
3) la démonstration de l’application effective de l’acquis communautaire dans le domaine de la
concurrence. La méthode appliquée pour évaluer ces critères est expliquée en détail dans le rapport de
la Commission sur l’état d’avancement des négociations d’adhésion en ce qui concerne le chapitre
«Concurrence», présenté au groupe «Élargissement» du Conseil en janvier 2001. Ce rapport faisait
également le point sur les négociations avec Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la
Pologne et la Slovénie. En juillet 2001, la Commission a présenté au groupe «Élargissement» du
Conseil une version mise à jour de ce rapport, qui comprenait également les données relatives à la
Bulgarie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Roumanie et à la Slovaquie. Le groupe a accueilli
favorablement les deux rapports.

514. En ce qui concerne le calendrier des négociations d’adhésion, le Conseil européen de Göteborg
des 15 et 16 juin 2001 a confirmé la «feuille de route» présentée dans le rapport stratégique de la
Commission sur l’élargissement du 8 novembre 2000. 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. Conformément à la «feuille de route», la Commission a présenté au Conseil, à la fin
d’octobre 2001, des projets modifiés de positions communes sur le chapitre «Concurrence». Les projets
de positions communes concernent l’ensemble des douze pays candidats pour lequel le chapitre
«Concurrence» est en cours de négociation. Ils ont pour objectif de permettre au Conseil d’apprécier si
les conditions qui permettraient la clôture provisoire du chapitre «Concurrence» sont réunies.

515. En novembre 2001, le Conseil a décidé, conformément à la recommandation de la Commission,
de clore provisoirement les négociations sur la concurrence avec l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la
Slovénie. Pour tous les autres pays candidats, le Conseil a approuvé la proposition de la Commission de
poursuivre les négociations dans ce domaine. Le Conseil européen de Laeken de décembre 2001 a
réaffirmé que l’Union européenne était déterminée à mener à bien les négociations d’adhésion avec les
pays candidats qui sont prêts d’ici à la fin de 2002, de façon que ces pays puissent participer en tant
qu’État membre aux élections au Parlement européen de 2004. En outre, le Conseil européen de Laeken
s’est déclaré «d’accord avec le rapport de la Commission qui estime que si le rythme actuel des
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négociations et des réformes dans les pays candidats est maintenu, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque pourraient être prêts».

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

516. La Commission européenne établit régulièrement des rapports sur les progrès réalisés par
chacun des pays candidats à l’adhésion. Les quatrièmes rapports réguliers pour les dix pays d’Europe
centrale et orientale (PECO), Chypre, Malte et la Turquie, adoptés par la Commission européenne en
novembre 2001, évaluent les progrès réalisés depuis ses précédents rapports de 2000. 

517. Les réalisations dans le domaine des ententes et abus de position dominante et des concentrations
sont généralement considérées comme satisfaisantes, tant en ce qui concerne la législation que la création
de la capacité administrative nécessaire. Le principal défi auquel sont confrontées les autorités antitrust
des pays candidats reste la nécessité de donner la priorité à l’application du droit aux comportements
anticoncurrentiels qui entravent le plus gravement le bon fonctionnement des marchés, tels que les
ententes, les acquisitions monopolistiques et les pratiques d’exclusion des entreprises en position
dominante. Pour améliorer leurs résultats dans ce domaine, les pays candidats devraient aussi, d’une
manière générale, mettre en place une politique de sanctions plus dissuasive.

518. Par comparaison, l’introduction du contrôle des aides d’État dans les pays candidats a été
généralement beaucoup plus controversé, lent et politiquement sensible. Toutefois, les négociations
d’adhésion ont permis d’accélérer la création d’un cadre juridique et procédural pour la réglementation
sur les aides d’État.

519. En 2001, tous les pays candidats avec lesquels des négociations étaient en cours avaient créé des
autorités nationales de contrôle des aides d’État. La Turquie a accepté de le faire pour le 1er janvier 2003.
La Commission avait souligné que ces autorités devraient effectivement contrôler les aides d’État
nouvelles et existantes accordées par toutes les entités concernées. Toutes les nouvelles mesures d’aides
devraient être préalablement notifiées aux autorités de contrôle. Celles-ci devraient être habilitées à
réunir toutes les informations nécessaires pour examiner les aides d’État accordées par toutes les entités
concernées. En outre, elles devraient être habilitées à donner un avis indépendant sur la compatibilité de
toutes les nouvelles mesures d’aides avec les accords européens, avant qu’elles ne soient octroyées.
Toutefois, toutes les autorités de contrôle ne semblent pas recevoir systématiquement les informations sur
toutes les nouvelles aides octroyées qui leur permettraient d’exercer pleinement leurs fonctions.

520. Pour garantir la transparence nécessaire, la plupart des pays candidats ont créé des inventaires
exhaustifs des aides existantes, qui sont en permanence mis à jour. En outre, la Commission a continué à
collaborer avec les autorités de contrôle des pays candidats afin de faire en sorte que leurs rapports
annuels sur les aides d’État soient conformes à la méthodologie utilisée pour établir les rapports de la
Commission sur les aides d’État.

521. La Commission a continué à attirer l’attention de plusieurs pays candidats sur la nécessité de
mettre leurs régimes d’aides fiscales, souvent utilisés pour attirer des investissements étrangers, et leurs
mesures d’aides d’État dans ce que l’on appelle les zones économiques spéciales, en conformité avec
l’acquis communautaire, bien avant l’adhésion. La Commission a également souligné l’exigence de
transparence et d’application rigoureuse de l’acquis dans les affaires de restructuration.
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3. Règles d’application des accords européens et de la décision sur l’union douanière 

522. 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 élaborées. La première concerne la mise en œuvre des dispositions des accords
européens relatives à la concurrence et applicables aux entreprises (antitrust). La seconde porte sur les
règles relatives aux aides d’État.

523. Des règles d’application des dispositions en matière de concurrence applicables aux entreprises
ont déjà été adoptées, ces dernières années, pour la République tchèque (339), la Pologne (340), la
Slovaquie (341), la Hongrie (342), la Bulgarie (343), la Roumanie (344), l’Estonie (345), la Lituanie (346) et la
Slovénie (347). En 2001, le Conseil d’association a également adopté des règles d’application des
dispositions en matière de concurrence applicables aux entreprises pour la Lettonie (348). 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’informations. En ce qui concerne certains problèmes d’ordre constitutionnel dans la
mise en œuvre des règles d’application en Hongrie, des progrès ont été faits pour tenter de résoudre les
difficultés qui subsistent. La Commission a soumis au Conseil une proposition de modification des règles
d’application pour la Hongrie. Après accord sur un texte, le Conseil d’association CE-Turquie a pu
également adopter les règles d’application conformément à la décision de 1995 sur l’union douanière,
tant pour les entreprises que pour le contrôle des aides d’État. 

524. D’importants progrès ont été réalisés en 2001 dans le domaine de l’adoption des règles
d’application relatives aux aides d’État. De telles règles sont déjà en vigueur pour la République tchèque
depuis 1998 (349). En 2001, le Conseil d’association a également adopté des règles d’application pour la
Lituanie (350), la Lettonie (351), la Roumanie (352), la Slovénie (353), la Pologne (354), la Bulgarie (355) et la
Slovaquie (356). 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. En ce qui
concerne le pays associé, une autorité nationale doit surveiller et contrôler les aides publiques existantes
et nouvelles, selon les mêmes critères que ceux qui découlent de l’application des règles communautaires

¥339∂ Décision no 1/96 du Conseil d’association UE-République tchèque du 30 janvier 1996 (JO L 31 du 9.2.1996).
¥340∂ Décision no 1/96 du Conseil d’association UE-Pologne du 16 juillet 1996 (JO L 208 du 17.8.1996).
¥341∂ Décision no 1/96 du Conseil d’association UE-Slovaquie du 15 août 1996 (JO L 295 du 20.11.1996).
¥342∂ Décision no 2/96 du Conseil d’association UE-Hongrie du 6 novembre 1996 (JO L 295 du 20.11.1996).
¥343∂ Décision no 2/97 du Conseil d’association UE-Bulgarie du 7 octobre 1997 (JO L 15 du 21.1.1998).
¥344∂ Décision no 1/99 du Conseil d’association UE-Roumanie du 16 mars 1999 (JO L 96 du 10.4.1999).
¥345∂ Décision no 1/99 du Conseil d’association UE-Estonie du 28 avril 1999 (JO L 144 du 9.6.1999).
¥346∂ Décision no 4/99 du Conseil d’association UE-Lituanie du 26 mai 1999 (JO L 156 du 23.6.1999).
¥347∂ Décision no 4/2000 du Conseil d’association UE-Slovénie du 21 décembre 2000 (JO L 130 du 12.5.2001).
¥348∂ Décision no 5/2001 du Conseil d’association UE-Lettonie du 25 avril 2001 (JO L 183 du 6.7.2001).
¥349∂ Décision no 1/98 du Conseil d’association UE-République tchèque du 24 juin 1998 (JO L 195 du 11.7.1998).
¥350∂ Décision no 2/2001 du Conseil d’association UE-Lituanie du 22 février 2001 (JO L 98 du 7.4.2001).
¥351∂ Décision no 4/2001 du Conseil d’association UE-Lettonie du 20 mars 2001 (JO L 163 du 20.6.2001).
¥352∂ Décision no 4/2001 du Conseil d’association UE-Roumanie du 10 avril 2001 (JO L 138 du 22.5.2001).
¥353∂ Décision no 2/2001 du Conseil d’association UE-Slovénie du 3 mai 2001 (JO L 163 du 20.6.2001).
¥354∂ Décision no 3/2001 du Conseil d’association UE-Pologne du 23 mai 2001 (JO L 215 du 9.8.2001).
¥355∂ Décision no 2/2001 du Conseil d’association UE-Bulgarie du 23 mai 2001 (JO L 216 du 10.8.2001).
¥356∂ Décision no 6/2001 du Conseil d’association UE-Slovaquie du 22 novembre 2001 (pas encore publiée).
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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 (les pays associés doivent dresser et tenir
à jour un inventaire de leurs régimes d’aides et des aides individuelles qu’ils ont accordées) ainsi que des
règles relatives aux échanges mutuels d’informations. Après les travaux préparatoires au sein du Conseil,
des projets de règles d’application relatives aux aides d’État attendent d’être approuvées par le Conseil
d’association avec l’Estonie, au début de 2002.

4. Prorogation du statut «article 87, paragraphe 3, point a)» accordé
par les accords européens et adoption des cartes des aides à finalité régionale

525. Les accords européens disposent 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. En 2000, les Conseils d’association ont décidé de proroger la validité de ce
statut pour cinq années supplémentaires pour la Bulgarie (357), la Roumanie (358), la Lituanie (359) et
l’Estonie (360). En 2001, des décisions similaires ont été adoptées par les Conseils d’association concernés
pour la République tchèque (361), la Lettonie (362), la Pologne (363), la Slovaquie (364) et la Slovénie (365). 

526. La décision du Conseil d’association prorogeant le statut «article 87, paragraphe 3, point a)»
ajoute généralement que le pays associé doit communiquer des données sur le PIB par habitant au niveau
statistique approprié. Ces chiffres devront être utilisés par l’autorité de surveillance des aides d’État du
pays associé et par la Commission européenne pour élaborer conjointement la carte des aides à finalité
régionale pour le pays associé, sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides nationales
à finalité régionale. Cette carte permet de déterminer l’admissibilité des régions aux aides régionales
ainsi que les intensités d’aides maximales autorisées pour chacune de ces régions. Sur proposition des
pays associés, la Commission a élaboré des projets de carte des aides à finalité régionale à l’intention du
Conseil, en vue de leur adoption par les comités d’association respectifs pour la République tchèque,
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie.

5. Assistance technique aux pays candidats

527. 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. En outre, des sessions communes de formation ont été
organisées en mars 2001 pour des fonctionnaires des autorités de la concurrence des pays candidats. Ces

¥357∂ Décision no 1/2000 du Conseil d’association UE-Bulgarie du 28 février 2000 (JO L 144 du 17.6.2000).
¥358∂ Décision no 2/2000 du Conseil d’association UE-Roumanie du 17 juillet 2000 (JO L 230 du 12.9.2000).
¥359∂ Décision no 2/2000 du Conseil d’association UE-Lituanie du 24 juillet 2000 (JO L 199 du 5.10.2000).
¥360∂ Décision no 3/2000 du Conseil d’association UE-Estonie du 1er décembre 2000 (JO L 21 du 23.1.2001).
¥361∂ Décision no 3/2001 du Conseil d’association UE-République tchèque du 8 mars 2001 (JO L 100 du 11.4.2001).
¥362∂ Décision no 3/2001 du Conseil d’association UE-Lettonie du 20 mars 2001 (JO L 156 du 13.6.2001).
¥363∂ Décision no 2/2001 du Conseil d’association UE-Pologne du 7 mai 2001 (JO L 215 du 9.8.2001).
¥364∂ Décision no 3/2001 du Conseil d’association UE-Slovaquie du 18 mai 2001 (JO L 217 du 11.8.2001).
¥365∂ Décision no 4/2001 du Conseil d’association UE-Slovénie du 25 juillet 2001 (pas encore publiée).
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sessions sont axées sur l’explication, à l’intention des pays candidats, du nouvel acquis dans le domaine
de la concurrence ainsi que sur la mise en œuvre et l’application des règles de concurrence.

528. La Commission a mené une politique volontariste d’intensification des contacts avec les autorités
de concurrence des pays candidats. La 7e conférence annuelle sur la concurrence, qui réunit les autorités
de la concurrence des pays candidats et la Commission, s’est tenue du 17 au 19 juin 2001, à Ljubljana, en
Slovénie. Les délégations comprenaient des fonctionnaires de haut niveau des autorités chargées de la
concurrence et des aides d’État, y compris le commissaire Monti. La conférence annuelle constitue un
forum où des idées et des expériences sont échangées. Elle permet également d’établir ou de renforcer les
contacts professionnels entre fonctionnaires chargés de la concurrence. La conférence de cette année a
porté plus particulièrement sur les pratiques des pays candidats en matière d’application de la législation
et sur la nécessité de garantir une mise en œuvre effective des règles relatives aux ententes et abus de
position dominante et aux aides d’État.

6. Balkans occidentaux

529. À Santa Maria da Feira, en juin 2000, le Conseil européen a reconnu que les pays des Balkans
occidentaux étaient des candidats potentiels à l’adhésion à l’UE. L’Union s’est engagée à soutenir le
processus de stabilisation et d’association pour cette région, notamment grâce à une assistance technique.
En 2001, la Commission a engagé des discussions avec les autorités de la concurrence récemment créées
dans les pays des Balkans occidentaux, en vue des travaux qui seront nécessaires conformément aux
dispositions relatives à la concurrence des accords de stabilisation et d’association qui sont en train d’être
conclus avec ces pays (366). La Commission a également participé activement à l’initiative régionale de
l’OCDE sur la politique de concurrence pour les pays des Balkans occidentaux, qui a été lancée à
Ljubljana, en juillet 2001.

B. Coopération bilatérale

1. États-Unis

530. La Commission fait chaque année rapport au Conseil et au Parlement européen sur ses activités
de coopération avec les États-Unis dans le cadre de l’accord de coopération de 1991 (367) et de l’accord de
courtoisie active de 1998 (368). Le dernier rapport porte sur l’année 2000 (369). Le rapport 2001 sera publié
dans le courant de l’année 2002.

531. En 2001, la Commission a poursuivi sa coopération avec la division «antitrust» du ministère
américain de la justice et avec la FTC (commission fédérale du commerce), dans un nombre
d’affaires toujours plus grand. La tendance à la mondialisation des marchés s’est poursuivie à un

¥366∂ En 2001, deux accords de stabilisation et d’association ont été signés. L’accord de stabilisation et d’association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre
part, a été signé le 9 avril 2001 à Luxembourg. L’accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne
et ses États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, a été signé le 29 octobre 2001 à Luxembourg.

¥367∂ 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, version modifiée dans le JO L 131 du 15.6.1995).

¥368∂ 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).

¥369∂ COM(2002) 45 du 29 janvier 2002.
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rythme rapide tout au long de l’année, l’illustration la plus évidente en étant le nombre record et
l’ampleur des fusions transnationales. En effet, l’année 2001 a vu s’accroître sensiblement le
nombre des opérations notifiées tant à la Commission qu’aux autorités antitrust américaines. Un
grand nombre d’opérations dans ce domaine ont été examinées simultanément par la Commission et
les autorités américaines. Les discussions entre les différentes instances sont généralement axées sur
des questions telles que la définition des marchés, les effets éventuels d’une opération sur la
concurrence qui s’exerce sur ces marchés ainsi que la viabilité des mesures correctives
éventuellement proposées.

532. Des enquêtes ayant entraîné une coopération transatlantique étroite ont notamment été effectuées dans
les affaires de concentration GE/Honeywell, Metso/Svedala et CVC/Lenzing (370). La Commission a aussi
coopéré étroitement avec ses homologues américains dans plusieurs enquêtes ne portant pas sur des
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 automobiles. 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 ainsi que dans le 7e rapport au Conseil et au Parlement européen pour
l’année 2001, qui sera publié au courant de 2002.

533. Les contacts bilatéraux entre la Commission et les services américains concernés ont été
nombreux en 2001. M. Monti a effectué une visite à Washington en mars et il a profité de cette occasion
pour rencontrer notamment des membres importants du gouvernement américain. Le 24 septembre, il a
rencontré à Washington les chefs nouvellement nommés des autorités antitrust américaines, le vice-
ministre de la justice, Charles James, et le président de la FTC, Timothy Muris, à l’occasion de la réunion
bilatérale annuelle UE - États-Unis. Cette réunion a coïncidé avec le dixième anniversaire de l’accord
bilatéral UE - États-Unis sur la politique de concurrence. Des réunions ont également eu lieu en cours
d’année entre la Commission et différentes autres instances américaines, notamment le ministère des
transports, qui sont compétentes, à des titres divers, pour la gestion des questions de concurrence dans
leurs secteurs respectifs.

534. Le mandat du groupe de travail commun UE - États-Unis a été recentré à l’occasion de la réunion
du 24 septembre. Les travaux se poursuivront et s’intensifieront. Les thèmes abordés devront être définis
avec plus de précision de façon à refléter les questions qui se sont posées dans le cadre de l’appréciation
des concentrations dans les récentes affaires. 

2. Canada

535. La coopération bilatérale avec le Canada repose sur l’accord de coopération dans le domaine de
la concurrence qui est entré en vigueur en juin 1999 (371). Chaque année, la Commission fait un rapport
détaillé au Conseil et au Parlement européen sur sa coopération avec le Canada. Le dernier rapport a
couvert la période allant du 1er juin au 31 décembre 2000 (372). Le rapport 2001 sera publié dans le courant
de l’année 2002.

¥370∂ GE/Honeywell, voir point 326 et encart 9; Metso/Svedala, voir points 307 et 316; CVC/Lenzing, voir point 256.
¥371∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leurs droits de la

concurrence (JO L 175 du 10.7.1999).
¥372∂ COM(2002) 45 du 29 janvier 2002.
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536. Un nombre croissant d’affaires sont examinées par les autorités de la concurrence des deux
parties. Les contacts entre la Commission européenne et son homologue canadien, le Bureau canadien de
la concurrence, ont été fréquents et fructueux. Les discussions ont porté sur des affaires concrètes et aussi
sur des questions plus générales de politique de concurrence. Les deux réunions bilatérales prévues par
l’accord de coopération ont eu lieu en février 2001, à Bruxelles, et en septembre 2001, à Ottawa. Les
directeurs des autorités de la concurrence en cause y ont participé.

3. Autres pays de l’OCDE

537. En 2001, la Commission a coopéré avec les autorités de la concurrence de plusieurs pays de
l’OCDE, notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée. Ces contacts ont porté à la fois
sur des affaires concrètes et sur des questions plus générales de politique de concurrence. La
Commission a également poursuivi ses efforts en vue de conclure un accord de coopération
bilatérale avec le Japon.

538. Pendant l’année, la Commission a aussi poursuivi sa coopération étroite avec l’Autorité de
surveillance de l’AELE, dans le cadre de l’application de l’accord sur l’Espace économique
européen.

4. Pays méditerranéens

539. Les accords euro-méditerranéens consacrant une association conclue entre l’UE et le
Maroc (373), la Tunisie (374) et Israël (375) sont en vigueur. Le Maroc, la Tunisie et Israël disposent d’une
législation sur la concurrence, ce qui facilite les pourparlers sur un mécanisme de coopération avec la
Commission dans le cadre des engagements prévus aux articles 36 de ces trois accords. En ce qui
concerne les autres accords euro-méditerranéens, celui avec la Jordanie (376) n’est pas encore en
vigueur. Le Parlement jordanien a rejeté le projet de loi sur la concurrence présenté par le
gouvernement. L’accord avec l’Égypte (377) a été signé en 2000; dans ce pays, un projet de loi sur la
concurrence est en cours d’examen. L’accord intérimaire avec l’Organisation de libération de la
Palestine (378) n’a pas encore fait l’objet d’une renégociation définitive. La Commission a suivi cette
situation dans le cadre du rapprochement des partenaires méditerranéens en vue d’une coopération
horizontale dans le domaine de la concurrence.

540. Dans la perspective de la relance de la politique méditerranéenne, des réunions de négociation
ont eu lieu avec l’Algérie, le Liban et la Syrie. Le chapitre «Concurrence» des prochains accords
permettrait de rapprocher les politiques de concurrence existantes ou futures dans ces pays de la politique
communautaire. La Commission offre aux nouveaux partenaires la possibilité de renforcer la coopération
technique et institutionnelle. L’Algérie dispose déjà d’une loi sur la concurrence et de l’autorité chargée
de l’appliquer, ce qui n’est pas encore le cas du Liban et de la Syrie.

¥373∂ JO L 70 du 18.3.2000, articles 36 à 41.
¥374∂ JO L 97 du 30.3.1997, articles 36 à 41.
¥375∂ JO L 147 du 21.6.2000, articles 36 à 38.
¥376∂ COM(97) 554 final, articles 53 à 58.
¥377∂ COM(2001) 184 final, articles 35 à 39.
¥378∂ JO L 187 du 16.7.1997, articles 33 et 34.
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5. Amérique du Sud

541. Le mécanisme de coopération (379) entre autorités de la concurrence prévu dans l’accord entre
l’Union européenne et le Mexique (380), actuellement en vigueur, a permis des échanges d’informations,
des consultations sur certaines activités et une coopération technique. 

542. Quatre réunions de négociation entre l’Union européenne, le Mercosur et le Chili pour la
libéralisation des échanges ont eu lieu. L’objectif est d’instaurer des mécanismes de coopération entre les
autorités de la concurrence des parties. L’application des règles de concurrence assurera la sécurité
juridique et la transparence de traitement pour les entreprises sur les marchés respectifs. Le cadre des
règles de concurrence dans les pays du Mercosur a évolué favorablement. L’Argentine a complété son
système réglementaire et institutionnel par la création du secrétariat et doit maintenant procéder à la
création du tribunal de la concurrence. L’Uruguay a mis en place le service de la concurrence chargé des
règlements d’application de la loi sur la concurrence. Le Paraguay a maintenant un projet de loi sur la
concurrence très complet. Le Brésil examine une nouvelle proposition de loi pour intégrer ses services de
la concurrence. La Commission a reçu régulièrement des informations sur la politique de concurrence du
Mercosur.

543. Pour la Communauté andine, le protocole financier du projet de coopération technique
«concurrence» a été signé entre la Commission et le secrétariat général du CAN (Communauté andine
des nations). Euroaid est chargée de la procédure de sélection du consultant qui gérera le programme.

544. Au cours de l’année écoulée, des activités d’information directe sur la doctrine communautaire se
sont poursuivies, notamment par l’intermédiaire du Boletín Latinoamericano de Competencia.

6. Russie et Ukraine

545. La coopération avec la Russie dans le domaine de la concurrence a fait d’importants progrès tout
au long de l’année, grâce à une série de réunions à haut niveau. Au cours de ces réunions, la totalité des
questions de concurrence d’intérêt commun ont été abordées, depuis la coopération sur des affaires
spécifiques dans des enquêtes antitrust aux discussions sur les perspectives d’une politique de contrôle
des aides d’État au sein de la Russie, en passant par un échange d’expériences dans le domaine de la
politique de libéralisation.

546. En outre, un nombre considérable de réunions de travail, destinées à faire avancer les travaux
imposés par l’accord de partenariat et de coopération, ont eu lieu. Un atelier destiné à mieux faire
comprendre la politique européenne relative aux aides d’État dans le secteur de la sidérurgie a été
organisé.

547. Avec l’Ukraine, la Commission a organisé un bref voyage d’étude destiné à mieux faire
comprendre au comité ukrainien de la concurrence le droit et la pratique de l’Union européenne dans le
domaine de la concurrence.

¥379∂ JO L 245 du 29.9.2000 et JO L 157 du 30.6.2000.
¥380∂ JO L 276 du 28.10.2000.
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C. Coopération multilatérale

548. En 2001 ont eu lieu deux grands événements concernant des initiatives de la Commission, en
l’occurrence celle prise dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), d’une part,
et celle relative au nouveau Réseau international de la concurrence (RIC), d’autre part.

1. OMC — Commerce et politique de concurrence

1.1. La concurrence dans le plan d’action de Doha pour le développement

549. Après une longue préparation, la 4e réunion ministérielle de l’OMC a eu lieu à Doha (Qatar), du
9 au 14 novembre. La déclaration adoptée par les membres de l’OMC à Doha (381) traite, entre autres, de
l’«interaction entre le commerce et la politique de concurrence». Les passages concernés de la
déclaration (382) (points 23 à 25) attestent que, pour la première fois, tous les membres de l’OMC, sans
exception, reconnaissent qu’il est aujourd’hui nécessaire de mettre en place un cadre multilatéral pour
que la politique de concurrence puisse mieux favoriser le commerce et le développement internationaux.
Un consensus s’est fait jour à Doha pour que tous les membres de l’OMC négocient et signent un accord
multilatéral sur le commerce et la concurrence. Ils sont également convenus que la phase officielle des
négociations s’ouvrira immédiatement après la 5e réunion ministérielle de l’OMC, qui aura lieu au
Mexique, en 2003, et que le résultat négocié sur la concurrence sera partie intégrante du résultat global
des négociations (point 47). Les modalités des négociations seront définies lors de la 5e réunion
ministérielle.

550. Dans l’axe de ses préoccupations sur le développement, la déclaration souligne également la
nécessité de renforcer les efforts en vue de fournir une assistance technique permettant de construire et
d’améliorer la capacité des pays en développement et des pays moins avancés dans ce domaine. Il est
évident que ces pays ont besoin, sans plus tarder, de toute l’assistance que les pays développés peuvent
leur apporter, afin d’améliorer leur capacité à évaluer les implications d’une coopération multilatérale
plus étroite dans ce domaine pour leurs politiques et leurs objectifs en matière de développement, ainsi
que pour leur développement humain et institutionnel. La Commission collaborera avec toutes les
organisations intergouvernementales concernées, y compris la Cnuced, et par les canaux régionaux et
bilatéraux appropriés, afin de fournir une assistance coordonnée, renforcée et correctement dotée pour
répondre à ces besoins.

551. Enfin, la déclaration précise que la période précédant les négociations qui débuteront avec la
5e réunion ministérielle devrait être mise à profit pour préciser, avec nos partenaires du processus de
Genève, les différents éléments qui constitueront le futur cadre multilatéral et qui seront les plus
susceptibles de figurer dans le mandat de négociation. La déclaration contient une liste indicative de ces
questions, avec les éléments que l’UE a toujours considérés comme les piliers du futur cadre multilatéral
de la concurrence: certains principes fondamentaux du commerce et de la concurrence, parmi lesquels la
transparence, la non-discrimination et l’impartialité procédurale; l’engagement de lutter contre les
ententes caractérisées; les modalités de la collaboration volontaire entre les autorités chargées de lutter
contre les ententes et abus de position dominante; l’aide au renforcement progressif des organismes

¥381∂ Également appelé «plan d’action de Doha pour le développement», en raison de la position centrale que le développement
occupera dans les futurs travaux de l’OMC. 

¥382∂ Elle peut être consultée en ligne sur le site internet de l’OMC (www.wto.org).
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responsables de la concurrence dans les pays en développement, grâce à la mise en place de capacités
dans ce domaine.

1.2. Une première évaluation de la déclaration adoptée à Doha

552. Le résultat des discussions sur le commerce et la concurrence de Doha ainsi que la formulation
des passages y afférents de la déclaration ministérielle sont tout à fait satisfaisants pour la Commission,
pour les raisons suivantes:

— premièrement, les membres de l’OMC qui ont signé le programme adopté à Doha (y compris les
plus sceptiques quant au rôle que l’OMC peut jouer dans le domaine de la concurrence, comme
certains pays en développement, plus particulièrement l’Inde et Hong Kong) reconnaissent pour la
première fois que la négociation et la signature d’un accord multilatéral sur le commerce et la
concurrence dans le cadre de l’OMC peuvent être profitables à la fois pour eux-mêmes et pour le
système commercial multilatéral. Jusqu’à très récemment, la seule idée d’un tel accord était
controversée. La reconnaissance de l’importance d’un tel cadre et de son utilité pour le commerce et
le développement internationaux contribuera à l’introduction, et à une application plus efficace, de
régimes de concurrence nationaux, ce dont les consommateurs du monde entier tireront le plus grand
profit;

— deuxièmement, même si une autre décision devra être prise lors de la 5e réunion ministérielle, en
2003, sur les modalités de la phase finale des négociations sur cet accord multilatéral, il existe
désormais un engagement unanime et clair de lancer ces négociations à une date précise, de telle
sorte que les nouvelles «règles du commerce et de la concurrence» feront partie intégrante de ce que
l’on appelle l’«engagement unique» résultant du processus de négociation mis en route à Doha, qui
devra être conclu pour le 1er janvier 2005 au plus tard. Du point de vue de l’UE et des autres auteurs
de la proposition de négociation de ce type de règles au sein de l’OMC, nous sommes désormais
entrés dans une phase cruciale au cours de laquelle nous avons la ferme intention de préciser, avec
nos partenaires des pays en développement et des pays développés, quels sont les éléments que les
membres de l’OMC devront inclure dans cet accord multinational, et d’établir à partir de ces
éléments un ordre du jour précis et complet pour les négociations, qui sera adopté par la 5e réunion
ministérielle de l’OMC, en 2003;

— troisièmement, nos propositions concernant les principaux éléments du futur accord multilatéral sur
le commerce et la concurrence ont été largement acceptées. L’UE a été la première à mettre des
propositions concrètes et substantielles sur la table. C’est pourquoi, elle note tout particulièrement le
fait que la déclaration de Doha est précisément axée sur les éléments que nous avons soulignés dans
nos propositions, et qu’elle les considère comme les questions que les membres de l’OMC devront
aborder en premier, à des fins de clarification;

— enfin, le groupe de travail de Genève s’attellera maintenant aux travaux concrets sur ces éléments
pendant la phase précédent les négociations. À cet égard, la déclaration permet une assistance
technique et un renforcement des capacités plus ciblés, ce qui permettra aux pays émergents et en
développement de mieux comprendre et d’apprécier l’importance de ces questions, notamment pour
le développement de leurs propres économies. Lors de ce processus, la Cnuced et d’autres
institutions internationales et régionales, ainsi que des accords bilatéraux, auront certainement un
rôle important à jouer pour que chacun soit prêt à ouvrir des négociations officielles lors de la
prochaine réunion ministérielle.
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2. OCDE

553. Les principaux événements de la session de mai ont été les tables rondes sur les programmes de
formation des autorités de la concurrence à l’intention de leurs fonctionnaires et sur la transparence des
prix. En ce qui concerne ce dernier point, la CE a souligné les avantages de mesures de transparence des
prix imposées par l’État (par exemple pour certains services publics ou sur le marché des véhicules
automobiles), pour réaliser l’intégration des marchés et renforcer la concurrence et l’arrivée de nouveaux
opérateurs, ainsi que les effets anticoncurrentiels des accords volontaires de transparence des prix
conclus par des opérateurs privés ou d’accords similaires entre fournisseurs. D’autres délégations ont
abordé des questions différentes, en soulignant les avantages et les inconvénients de la transparence des
prix pour le consommateur. La conclusion que l’on peut tirer de ces discussions est que la transparence
des prix peut, dans certains cas, être profitable aux consommateurs, mais qu’elle peut aussi avoir de
graves effets anticoncurrentiels, selon la structure du marché en cause et la nature des modalités de cette

Encart 12 — Le commerce et la concurrence: du rapport Van Miert à Doha

Les efforts engagés en vue d’inclure la concurrence dans le programme de travail de l’OMC ont
commencé en 1996, lorsque la Commission a proposé au Conseil (1), sur la base du rapport Van
Miert (2), que l’Organisation mondiale du commerce mette sur pied un groupe de travail chargé
des travaux initiaux sur le développement d’un cadre international pour les règles de concurrence.
Cette initiative a été approuvée par le Conseil et soutenue par plusieurs membres de l’OMC, et une
décision a été adoptée par la conférence ministérielle de l’OMC de Singapour, le 11 décembre 1996,
en vue «d’établir un groupe de travail chargé d’étudier les questions [...] au sujet de l’interaction
du commerce et de la politique en matière de concurrence, y compris les pratiques
anticoncurrentielles, afin de déterminer les domaines qui pourraient être examinés plus avant dans
le cadre de l’OMC».

À cette époque, la Commission faisait valoir que les débats pourraient s’articuler autour de
l’engagement de tous les membres de l’OMC de se doter d’une structure nationale de la
concurrence, de la définition et de l’adoption de principes de concurrence communs au niveau
international (sur les pratiques les plus préjudiciables à la concurrence), de la création d’un
instrument de coopération entre les autorités de concurrence et de l’adaptation du système de
règlement des différends de l’OMC au domaine de la concurrence (3).

Depuis la deuxième réunion ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Singapour, et la création, par
la suite, du groupe de travail de l’OMC sur le commerce et la concurrence, à Genève, la
Commission a toujours été en première ligne pour s’efforcer de persuader ses partenaires
commerciaux de l’OMC des mérites d’un accord multilatéral sur la concurrence. Les discussions
qui ont été menées à Genève ont été particulièrement utiles pour clarifier la position de la
Commission et l’intérêt qu’auraient les pays en développement à la conclusion d’un tel accord. 

(1) Communication de la Commission du 18 juin 1996 [COM(96) 284 final].
(2) Rapport d’un groupe d’experts indépendants présidé par Karel Van Miert, rapporteur, intitulé «La politique de

concurrence dans le nouvel ordre commercial: renforcement de la coopération et des règles au niveau
international».

(3) XXVIe Rapport sur la politique de concurrence — 1996, points 235 et 236.
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transparence (niveau d’agrégation des informations échangées, calendrier des données échangées,
fréquences des échanges, etc.).

554. La Commission a participé, en juin, à la première conférence de l’OCDE sur la politique de la
concurrence dans les pays de l’Europe du Sud-Est, qui s’est tenue à Ljubljana, au lendemain de la
7e conférence annuelle avec les pays candidats à l’adhésion.

555. Pendant la session du CLP, en octobre, l’OCDE a organisé le premier Forum mondial de la
concurrence, qui a réuni des représentants venant de plus de cinquante pays. Le commissaire Monti a
participé à cette manifestation. Dans son discours d’ouverture, il a appelé les autorités de la concurrence
du monde entier à renforcer leur coopération et à mettre en place des mécanismes de gouvernance dans le
domaine de la politique de concurrence internationale. Les thèmes abordés pendant le Forum ont couvert
le rôle de la politique de concurrence dans les réformes économiques, les instruments de coopération, les
ententes caractérisées et la coopération en matière de fusions transfrontalières. La Commission a
également participé, pendant la session du CLP, à la table ronde consacrée à la réglementation des prix
d’accès aux infrastructures de réseaux, notamment en matière de télécommunications, mais également en
matière de gaz et d’électricité, et à celle consacrée aux moyens d’investigation autres que les mesures de
clémence (notamment les inspections surprises).

3. Cnuced

556. La Commission a participé à la session de la Cnuced des 2-4 juillet consacrée à la coopération
internationale entre autorités de la concurrence, lors de laquelle le commissaire Monti a annoncé des
projets concrets d’assistance technique aux pays en développement: un projet d’assistance technique en
matière de concurrence pour le Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et centrale), un projet de
séminaire pour fonctionnaires responsables de la concurrence des pays en développement et un projet
d’étude conjointe avec la Cnuced sur l’importance d’une politique de concurrence pour les pays pauvres.
M. Monti a souligné les bienfaits de la concurrence pour les pays en développement et plaidé pour un
effort en matière de développement de la coopération internationale.

4. Réseau international de la concurrence

557. L’International Bar Association a organisé, du 2 au 4 février, une réunion à Ditchley Park, au
Royaume-Uni, qui a réuni un nombre important d’autorités de la concurrence et de praticiens pour
discuter à bâtons rompus de la recommandation de l’ICPAC (383) de mettre en place un Réseau
international de la concurrence (RIC). À la suite de la réunion de Ditchley, un groupe de pilotage a été
constitué pour superviser le lancement de ce projet. Ce groupe, auquel la Commission a activement
participé, s’est réuni une première fois à Berlin en mai et, ensuite, en marge de la session du CLP de
l’OCDE à Paris, en octobre. 

558. À la suite des discussions et des efforts concrets mentionnés ci-dessus, la création d’un Réseau
international de la concurrence (RIC) a été annoncée publiquement le jeudi 25 octobre, à New York.
C’est la première fois qu’un nombre aussi grand d’autorités de la concurrence prennent une initiative
autonome destinée à leur permettre de partager leurs expériences et d’échanger des idées sur les
problèmes de concurrence liés à la mondialisation de plus en plus grande de l’économie. Le RIC sera un

¥383∂ International Competition Policy Advisory Committee (Comité consultatif américain pour la politique de concurrence
internationale).
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réseau informel, axé sur des projets concrets et reposant sur le consensus, d’organismes antitrust des pays
développés et en développement, qui abordera des questions d’intérêt commun dans le domaine de
l’application de la législation et de la politique antitrust et qui formulera des propositions permettant de
parvenir à une convergence des procédures et des textes, grâce à un programme et à une structure axés
sur les résultats. Il facilitera la diffusion des expériences et des meilleures pratiques dans ce domaine,
favorisera le rôle de défenseur de la concurrence que peuvent jouer les autorités antitrust et tentera de
promouvoir la coopération internationale. Le RIC concentrera ses efforts sur les problèmes antitrust
internationaux dont la résolution est difficile, mais néanmoins possible. Dans un premier temps, le réseau
travaillera sur deux questions importantes: le processus de contrôle des concentrations dans un contexte
de compétences multiples et le rôle de défenseur de la concurrence que peuvent jouer les autorités
antitrust. Ce programme de travail sera ensuite élargi pour englober des questions présentant une
importance particulière pour les économies en transition et en développement.

559. Toute autorité de la concurrence nationale ou régionale responsable de l’application de la
législation antitrust peut devenir membre du RIC. Le réseau sollicitera également les avis et les
contributions du secteur privé et de différentes organisations non gouvernementales. Il coopérera
étroitement avec des organismes tels que les organisations internationales, par exemple l’OCDE,
l’OMC et la Cnuced des fédérations professionnelles et des associations de consommateurs, des
praticiens du droit antitrust et/ou des économistes du même secteur, ainsi que des personnalités du monde
universitaire. Le RIC fera notamment appel à des conseillers non gouvernementaux qui ne sont pas
membres du réseau, mais qui pourront apporter leur aide pour l’identification des projets. Il pourra
également demander à certains conseillers non gouvernementaux de participer à des groupes de travail
pour certains projets, de remettre des rapports ou de participer aux auditions liées aux projets RIC.

560. En ce qui concerne son organisation, le RIC sera une structure virtuelle sans secrétariat
permanent, organisée de façon flexible autour de ses projets, sous l’égide d’un groupe directeur qui
identifiera les projets en question et concevra les programmes de travail pour les soumettre à
l’appréciation du RIC dans son ensemble. L’autorité qui accueillera la conférence annuelle en assumera
pendant un an les frais d’organisation et de secrétariat. Il y aura une conférence du RIC chaque année.
Cette conférence réunira les dirigeants des autorités antitrust dans le but de mettre en route de nouveaux
projets, de faire le point sur les projets en cours et d’adresser des recommandations à leur sujet. Les
conférences seront l’occasion d’organiser un dialogue structuré sur un nombre limité de projets, retenus
suffisamment longtemps à l’avance par le RIC pour permettre à tous les membres de participer
valablement. La première conférence officielle du RIC sera organisée par les autorités antitrust italiennes.
Elle est prévue pour octobre 2002. Ensuite, les conférences annuelles auront lieu dans les pays suivants:
Mexique (2003), Corée (2004), Allemagne (2005) et Afrique du sud (2006).
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VI. PERSPECTIVES POUR 2002

1. Ententes et abus de position dominante

1.1. Activité législative et réglementaire

Proposition de nouveaux règlements d’application des articles 81 et 82 du traité CE

561. À la suite du débat qui a eu lieu au sein du Conseil «Industrie» le 5 décembre 2001, la présidence
belge a conclu que le nouveau règlement d’application des articles 81 et 82 du traité CE devrait être
adopté en 2002, afin de garantir qu’il soit pleinement applicable avant l’élargissement prochain de
l’Union européenne. Par conséquent, les travaux sur la proposition de nouveau règlement de la
Commission se poursuivront au sein du Conseil sous la présidence espagnole et, le cas échéant, sous la
présidence danoise. Parallèlement aux discussions sur le projet de règlement au sein du groupe de travail
du Conseil et conformément à la demande du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique
et social, la Commission présentera, en 2002, plusieurs projets de communications destinées à clarifier
certains des principaux concepts du nouveau règlement.

Révision du règlement d’exemption par catégorie concernant les accords de transfert de technologies

562. Après discussion du rapport (voir points 17 et suiv.) avec le secteur, des associations de
consommateurs et les autres parties concernées au cours du premier semestre de 2002, la Commission
proposera de nouvelles règles de concurrence pour l’application de l’article 81 aux accords de licence.

Les «lignes directrices sur l’analyse du marché» et la «recommandation sur les marchés pertinents 
pour les services et les réseaux de communications électroniques» de la Commission 
— Adoption d’une directive codifiée de la Commission relative à la concurrence 
sur les marchés des services de communications électroniques

563. À la suite de l’adoption des propositions de directives constituant le nouveau cadre réglementaire
pour les services et les réseaux de communications électroniques, au début de 2002, la Commission
publiera, conformément à l’article 15 de la directive-cadre, ses «lignes directrices sur l’analyse du
marché et le calcul de la puissance de marché» et une «recommandation sur les marchés pertinents». Ces
deux textes devraient fournir aux autorités législatives nationales les orientations nécessaires pour leur
permettre d’appliquer les nouveaux concepts, basés sur le droit de la concurrence, de ce cadre
réglementaire.

564. La Commission adoptera également une directive codifiée relative à la concurrence dans le
domaine des communications électroniques, qui remplacera la directive 90/388/CEE et toutes les
directives l’ayant ultérieurement modifiée.

Proposition d’une réglementation pour la distribution des véhicules automobiles 

565. Le règlement d’exemption par catégorie (CE) no 1475/95 sur la distribution des véhicules
automobiles vient à expiration au 30 septembre 2002. Au début de 2002, la Commission adoptera sa
proposition relative à une réglementation applicable à la distribution des véhicules automobiles, qui sera
basée sur le rapport d’évaluation de novembre 2000, sur l’audition organisée les 14 et 15 février 2001
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avec toutes les parties concernées, sur les quatre études commandées par la Commission (384) et toutes les
autres informations et études pertinentes à sa disposition.

566. La proposition adoptée sera publiée au Journal officiel, afin de donner à tous les intéressés la
possibilité de présenter leurs observations. Une fois que les observations écrites et orales de tous les
intéressés, ainsi que celles du comité consultatif, auront été reçues, et après que les autres institutions
auront été informées, la proposition sera finalisée et soumise à la Commission pour adoption. Celle-ci
devrait adopter la future réglementation à l’été 2002, c’est-à-dire avant que l’exemption par catégorie
actuelle ne vienne à expiration, à la fin de septembre 2002.

1.2. Activité de contrôle

567. À la suite de la publication pour consultation, en juillet 2001, d’un projet de communication sur
les mesures de clémence destiné à remplacer l’actuelle «communication sur la non-imposition
d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires d’ententes», adoptée en 1996, la Commission
a soigneusement examiné les observations qu’elle a reçues et se propose d’adopter une communication
mise à jour et révisée au courant de 2002.

568. L’accès au dossier est l’une des principales garanties de procédure destinées à protéger les droits
de la défense. Afin de prendre en compte l’expérience acquise à ce jour avec l’application de la
communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour les demandes d’accès au
dossier, ainsi que pour adapter cette communication à la plus récente jurisprudence du TPICE, une
révision de la communication a été entreprise en 2001. La Commission devrait adopter cette
communication révisée au cours du second semestre de l’année 2002. 

2. Concentrations

569. Afin de faire en sorte que le système de contrôle des concentrations de l’UE soit en mesure
de répondre aux défis qui l’attendent, notamment le prochain élargissement de l’Union européenne,
la Commission a adopté, le 11 décembre 2001, un livre vert sur la révision du règlement sur les
concentrations. Ce livre vert ouvre une période de consultations qui donnera à chacun la possibilité
de présenter des observations sur les problèmes de compétence, de fond et de procédure soulevés.
Ces consultations se termineront à la fin de mars 2002. Ensuite, la Commission a l’intention de
proposer un règlement modifié sur les concentrations, probablement au cours du second
semestre de 2002. 

570. Le domaine de compétence de la Commission sera également affecté par l’expiration du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), le 23 juillet 2002. Après cette
date, les concentrations seront appréciées soit en vertu du traité CE, notamment du règlement (CEE)
no 4064/89 du Conseil, ou, si elles n’atteignent pas les seuils fixés dans ce règlement, en vertu de la
législation nationale concernée. Cela marquera la fin de la compétence exclusive de la Commission sur
les concentrations dans le secteur de la sidérurgie. Après l’expiration du traité CECA, une concentration

¥384∂ En 2000: écarts de prix entre États membres, lien entre les services de vente et d’après-vente. En 2001: étude de l’impact,
sur toutes les parties intéressées, des futurs scénarios législatifs possibles en matière de distribution de véhicules
automobiles et «préférences des consommateurs pour les solutions actuelles et futures en matière de services de vente et
d’après-vente dans le secteur de la distribution de véhicules automobiles».
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ne pourra plus être couverte par deux traités différents, comme cela a été le cas dans quatre (385) des onze
affaires appréciées en vertu du traité CECA en 2001. Grâce à cela et aux modifications qui seront
apportées au règlement sur les concentrations dans le cadre de sa révision, le système européen de
contrôle des concentrations pourra fonctionner aussi efficacement que possible, et les concentrations
dans le secteur sidérurgique pourront ainsi être traitées au niveau approprié.

571. Enfin, la coopération avec les autorités américaines chargées du contrôle des concentrations sera
intensifiée, afin de parvenir à une meilleure convergence dans les procédures et l’analyse du fond des
affaires lors de l’application de la législation dans ce domaine au nombre sans cesse croissant d’affaires
relevant à la fois de la compétence de l’UE et des États-Unis. À cet égard, le groupe de travail UE - États-
Unis sur les concentrations et ses cinq sous-groupes spécialisés, récemment créés et mis en place par les
autorités concernées (la Commission européenne, la Federal Trade Commission et le ministère américain
de la justice), continueront à être l’une des priorités pour 2002. 

3. Aides d’État

572. Dans le domaine des aides d’État, la Commission poursuivra et intensifiera ses efforts de révision
des règles et procédures, afin de faire en sorte que les cas simples soient traités rapidement et facilement,
ce qui permettra de concentrer les ressources sur les cas présentant les plus grands risques potentiels du
point de vue de la politique de concurrence. Néanmoins, même pour ces cas, l’objectif est de faire en
sorte qu’ils soient traités selon des procédures et des règles transparentes et prévisibles. Toutefois, ces
efforts n’impliquent en rien un relâchement de la position traditionnelle de la Commission, que tous les
États membres reconnaissent d’ailleurs, selon laquelle les niveaux d’aides généraux, en termes de PIB,
demeurent trop élevés, les formes d’aides qui faussent le plus la concurrence doivent être éliminées et les
aides doivent être réorientées vers des mesures horizontales favorisant les grands objectifs économiques
de la Communauté, notamment celui de la cohésion. La Commission poursuivra donc ses efforts pour
garantir un remboursement rapide et efficace des aides incompatibles ainsi que le contrôle effectif de
l’application des décisions de la Commission par les États membres. La Commission tentera également
d’améliorer la transparence en développant progressivement le registre et le tableau de bord. 

573. En ce qui concerne l’évolution de la politique dans le domaine des aides horizontales et de la
cohésion, la Commission devrait normalement achever la révision de l’encadrement des aides d’État à la
recherche et au développement, mettre en place un nouveau cadre légal pour les aides à l’emploi et
réviser l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets
d’investissement. Conformément aux engagements pris dans son rapport au Conseil européen de Laeken,
la Commission accordera également une priorité toute particulière à la clarification de l’application des
règles sur les aides d’État aux services d’intérêt économique général, à la lumière de l’évolution de la
jurisprudence de la Cour (386).

¥385∂ Affaires COMP/CECA.1359, Balli/Klockner, 1er janvier 2001, et COMP/M.2481, 31 septembre 2001; affaires
COMP/ECSC.1356, BHP/Billiton, 14 juin 2001, et COMP/M.2413, 14 juin 2001; affaires COMP/ECSC.1352,
Endesa/CDF/SNET, 18 avril 2001, et COMP/M.2281, 17 avril 2001; affaires COMP/ECSC.1351, Usinor/Arbed/
Aceralia, 23 novembre 2001, et COMP/M.2382, 19 juillet 2001.

¥386∂ COM(2001) 598 du 17 octobre 2001.
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4. Activité internationale

574. 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 continuera
à coopérer avec les États-Unis et le Canada dans le cadre des accords bilatéraux en place. Elle espère
conclure un accord similaire avec le Japon. La coopération dans le domaine de la concurrence sera
également renforcée avec tous les pays méditerranéens, puisque la Commission a donné la priorité à cette
région. L’importance croissante des pays asiatiques dans le domaine de la politique de concurrence au
niveau mondial nécessitera un renforcement de la coopération et de l’assistance technique également dans
cette région (notamment avec la Chine, la Corée et l’Inde). En outre, la Commission devra mettre en place
des formes de coopération appropriées avec les grands pays avec lesquels des accords d’association sont
déjà en vigueur ou vont être conclus, notamment la Russie, l’Ukraine, le Mexique, le Mercosur et le Chili. 

575. En ce qui concerne les initiatives multilatérales, la Commission continuera à participer
activement à toutes les manifestations internationales qui traiteront de politique de concurrence,
notamment dans le cadre de l’OCDE, de l’OMC et de la Cnuced. En outre, la Commission apporte
actuellement sa contribution à un nouveau concept de «gouvernance», en participant au «réseau
international de la concurrence», qui vise à améliorer la collaboration entre les autorités de la
concurrence du monde entier, afin de favoriser la convergence des politiques de concurrence.

576. Dans le cadre du calendrier d’adhésion convenu lors du Conseil européen de Göteborg, en
juin 2001, les négociations d’adhésion entreront dans la phase de finalisation avec certains pays
candidats, mais se poursuivront avec d’autres. Un processus de contrôle renforcé sera appliqué aux pays
candidats avec lesquels les négociations d’adhésion dans le domaine de la concurrence ont été clôturées.
Compte tenu des progrès enregistrés, les relations avec la Turquie dans le domaine de la concurrence se
poursuivront.

577. La Commission accordera une attention particulière au développement de l’assistance technique
aux pays candidats et aux pays en développement.
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ANNEXE — AFFAIRES ANALYSÉES DANS LE RAPPORT

1. Articles 81, 82 et 86

Affaire Publication Point
Acide citrique IP/01/1743 du 5 décembre 2001 56 et suiv.

Banques allemandes IP/01/1796 du 11 décembre 2001 64 et suiv.

Brasseries belges IP/01/1739 du 5 décembre 2001 58 et suiv.

Brasseries luxembourgeoises IP/01/1740 du 5 décembre 2001 61 et suiv.

British Midland/Lufthansa/SAS JO C 83 du 14.3.2001 Encart 1, 136 et suiv.

Conférences tarifaires de l’IATA
pour le transport de passagers

JO L 177 du 30.6.2001
149 et suiv.

Consultations tarifaires de l’IATA
pour le transport de marchandises

IP/01/694 du 15 mai 2001
IP/01/1433 du 19 octobre 2001 143 et suiv.

Covisint IP/01/1155 du 31 juillet 2001
JO C 49 du 15.2.2001 Encart 4

DaimlerChrysler IP/01/1394 du 10 octobre 2001 184

De Post/La Poste (Belgique) JO L 61 du 2.3.2001 82, 113 et suiv.

Deutsche Post AG I JO L 125 du 5.5.2001 77, 108 et suiv.

Deutsche Post AG II JO L 331 du 15.12.2001 78, 111 et suiv.

Duales System Deutschland (DSD) JO L 166 du 21.6.2001 79, encart 3

Électrodes de graphite IP/01/1010 du 18 juillet 2001 40 et suiv.

Eurex IP/02/4 du 3 janvier 2002 196 et suiv.

Formule 1 (FIA et FOA) JO C 169 du 13.6.2001
IP/01/1523 du 30 octobre 2001 221 et suiv.

GlaxoWellcome JO L 302 du 17.11.2001 232 et suiv.

Gluconate de sodium IP/01/1355 du 20 octobre 2001 48 et suiv.

Identrus JO L 249 du 19.9.2001 132

IMS Health JO L 59 du 28.2.2002 81

Intelsat JO C 9 du 12.1.2001 133

La Poste (France) IP/01/1476 du 23 octobre 2001 84

Ligue des champions de l’UEFA IP/01/1043 du 20 juillet 2001 166

Michelin IP/01/873 du 20 juin 2001 80

Microsoft IP/01/1232 du 30 août 2001 207 et suiv.

P&O/Stena IP/01/806 du 7 juin 2001 160

Papier autocopiant IP/01/1892 du 20 décembre 2001 69 et suiv.

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/EISAI 239, 240

Phosphate de zinc IP/01/1797 du 11 décembre 2001 63

Règles de radiodiffusion de l’UEFA JO L 171 du 26.6.2001 165, 224

SAS/Maersk JO L 265 du 5.10.2001 Encart 1, 43 et suiv.

Système de distribution de Porsche 185

TACA — Trans-Atlantic Conference Agreement IP/01/1713 du 3 décembre 2001 153 et suiv.

Visa international JO L 293 du 10.11.2001 200 et suiv.

Vitamines IP/01/1625 du 21 novembre 2001 52 et suiv.

Volkswagen JO L 262 du 2.10.2001 183

Wanadoo IP/01/1899 du 21 décembre 2001 134
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2. Contrôle des concentrations

Affaire Publication Point
BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/01/984 du 11 juillet 2001 285

BP/E.ON IP/01/1247 du 6 septembre 2001
IP/01/1893 du 21 décembre 2001 317

Carrefour/Promodes JO C 164 du 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436 du 17 octobre 2001 256

EdF/EnBW JO L 59 du 28.2.2002 258, 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79 du 19 janvier 2001 322

GE/Honeywell IP/01/298 du 1er mars 2001
IP/01/842 du 14 juin 2001
IP/01/855 du 18 juin 2001
IP/01/939 du 3 juillet 2001 326, encart 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048 du 20 juillet 2001 319

Grupo Villar Mir/EnBW/ Hidroeléctrica del 
Cantábrico

IP/01/1320 du 26 septembre 2001
260

Interbrew/Bass JO C 293 du 14.10.2000
IP/01/940 du 22 août 2000 321

Metso/Svedala IP/01/103 du 24 janvier 2001 307, 316

Nestlé/Ralston Purina JO C 239 du 25.8.2001
IP/01/1136 du 27 juillet 2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552 du 8 novembre 2001 297, encart 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053 du 23 juillet 2001
IP/01/1629 du 21 novembre 2001 Encart 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063 du 26 septembre 2000
IP/01/147 du 31 janvier 2001
JO L 57 du 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481 du 30 mars 2001
IP/01/1393 du 10 octobre 2001
IP/02/173 du 31 janvier 2002 Encart 8

Shell/DEA IP/01/1222 du 23 août 2001
IP/01/1893 du 21 décembre 2001 317

Südzucker/Saint Louis IP/01/1223 du 23 août 2001
IP/01/1891 du 20 décembre 2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 du 5 juillet 2001
IP/01/1393 du 10 octobre 2001
IP/02/173 du 31 janvier 2002 263 et suiv.

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317 du 15 novembre 2000
IP/01/364 du 13 mars 2001 298, 306

TotalFina/Elf Aquitaine JO L 143 du 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076 du 29 septembre 2000
IP/01/494 du 3 avril 2001

309, 
encart 1

UPM-Kymmene/Haindl IP/01/1053 du 23 juillet 2001
IP/01/1629 du 21 novembre 2001 Encart 6
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3. Aides d’État

Affaire Publication Point

Activités financières internationales Pas encore publiée 373

Aer Rianta Pas encore publiée 455

Aide à la batellerie — IWW Netherlands JO C 102 du 31.3.2001 443

Aide à la capitalisation d’entreprises 
de base technologique JO C 32 du 5.2.2002 Encart 10

Aide au secteur agricole à la suite des inondations du 
mois d’octobre 2000 (Val d’Aoste) Pas encore publiée 474

Aides aux entreprises affectées par les pluies 
d’octobre 2000 JO C 5 du 8.1.2002 474

Aides fiscales sous forme d’une réduction de la base 
imposable de certaines nouvelles entreprises (province 
d’Alava) Pas encore publiée 399

Aides fiscales sous forme d’une réduction de la base 
imposable de certaines nouvelles entreprises (province 
de Guipúzcoa) Pas encore publiée 399

Aides fiscales sous la forme d’un allègement de 50 % 
du montant de l’impôt sur les sociétés pour les 
entreprises nouvellement créées dans la communauté 
autonome de Navarre Pas encore publiée 399

Aides fiscales sous la forme d’un crédit fiscal de 45 % 
(province d’Alava) Pas encore publiée 398, 399

Aides fiscales sous la forme d’un crédit fiscal de 45 % 
à la province de Vizcaya Pas encore publiée 398, 399

Aides fiscales sous la forme d’un crédit fiscal de 45 % 
à la province de Guipúzcoa Pas encore publiée 398, 399

Aides fiscales sous la forme d’une réduction de la base 
imposable de certaines nouvelles entreprises dans les 
province d’Alava, de Guipúzcoa et de Vizcaya Pas encore publiée 399

Aides régionale à la Flandre 
(loi sur l’expansion économique) JO C 244 du 11.9.2001 395

Aides sélectives régionales JO C 211 du 28.7.2001 396

Allègement fiscal au bénéfice du groupe Schiphol Pas encore publiée 453

Allègements fiscaux Mezzogiorno JO C 149 du 19.5.2001 397

Allemagne — Aides à l’industrie charbonnière JO L 127 du 9.5.2001 414

Apport de capitaux — Verlipack Pas encore publiée 365

Babcock Wilcox España Pas encore publiée 392

Banking Society Berlin BGB Pas encore publiée 470

Böhler Edelstahl JO C 226 du 11.8.2001 409

Capital-risque pour les petites entreprises 
technologiques JO C 117 du 21.4.2001 Encart 10

Centrales nucléaires Pas encore publiée 371

Centres de coordination d’entreprises étrangères Pas encore publiée 374

Certificats «électricité verte» JO C 330 du 24.11.2001 363, 387

Cogne Acciai Speciali R & D Pas encore publiée 410

Compagnies d’assurances captives des îles d’Åland Pas encore publiée 372

Construction navale JO L 327 du 12.12.2001 406

Construction navale — Restructuration de chantiers 
publics JO C 21 du 24.1.2002 407

Corus Technology, acier CECA JO C 347 du 8.12.2001 410



178 XXXIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE — SEC(2002) 462 FINAL

RAPPORT CONCURRENCE 2001

DaimlerChrysler Kölleda (Allemagne) Pas encore publiée 424

Développement des infrastructures aéroportuaires 
du Piémont Pas encore publiée 454

Dispositions fiscales applicables aux mutuelles 
et institutions de prévoyance en France Pas encore publiée 472

Eko Stahl Pas encore publiée 410

Espagne — Aides à l’industrie charbonnière Pas encore publiée 414

Fiat Melfi (Italie) JO L 177 du 30.6.2001 423

Fonds de capital-investissement JO C 318 du 13.11.2001 Encart 10

Fonds d’entreprise pour les bassins houillers Pas encore publiée Encart 10

Fonds régionaux de capital-risque JO L 263 du 3.10.2001 Encart 10

France — Aides à l’industrie charbonnière JO L 239 du 7.9.2001 414

Futour 2000 JO C 219 du 4.8.2001 Encart 10

Gibraltar — Régime fiscal spécial pour sociétés 
offshore (exempt offshore companies) Pas encore publiée 374

Gibraltar — Régime fiscal spécial pour sociétés 
offshore (qualifying offshore companies) Pas encore publiée 374

Graf von Henneberg GmbH Pas encore publiée 393

Installations de chargement/déchargement
pour la navigation interieure JO C 24 du 26.1.2002 444

IVECO (Italie) JO L 292 du 9.11.2001 417

Kartogroup JO C 5 du 9.1.2001 401

Landesbanken (Allemagne) Pas encore publiée Encart 11

Lautex GmbH JO L 42 du 15.2.2000 484

Lintra Beteiligungsholding Pas encore publiée 390

Lithographie (Extatic) JO C 5 du 8.1.2002 379

Lithographie (Fluor) JO C 5 du 8.1.2002 379

Lithographie EUV JO C 333 du 28.11.2001 379

Mémoires flash à haut niveau d’intégration JO C 199 du 14.7.2001 377

Mesures en faveur des gros consommateurs d’énergie JO C 358 du 15.12.2001 385

Modification des aides accordées à Philipp Holzmann AG Pas encore publiée 391

Nissan Micra JO L 140 du 24.5.2001 416

Plan d’aides aux transporteurs français par voies 
navigables JO C 342 du 5.12.2001 443

Plans d’urgence en cas de calamités naturelles JO C 71 du 3.3.2001 474

Prêts aux entreprises JO C 328 du 23.11.2001 Encart 10

Prime fiscale à l’investissement Pas encore publiée 394

Protection de l’environnement JO C 30 du 2.2.2002 363

Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale 
en cas d’application d’une durée de travail 
hebdomadaire de 38 heures et en cas de réduction du 
temps de travail JO C 268 du 22.9.2001 369

Régularisation de l’économie souterraine JO C 30 du 2.2.2002 368

Rotation des emplois JO C 268 du 22.9.2001 380

Royaume-Uni — Taxe sur le changement climatique JO C 185 du 30.6.2001 370, 383

Royaume-Uni — Taxe sur le changement climatique — 
Irlande du Nord JO C 263 du 19.9.2001 386

Royaume-Uni — Aides à l’industrie charbonnière JO L 241 du 11.9.2001 
JO L 305 du 22.11.2001 
JO L 35 du 6.2.2002 414
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Santana Motor Pas encore publiée 420

Sidmar Pas encore publiée 410

Société nationale maritime Corse-Méditerranée JO C 117 du 21.4.2001 434

Solutions innovantes dans les infrastructures 
ferroviaires Pas encore publiée 429

Stahlwerke Bremen JO C 244 du 1.9.2001 410

Subventions — Énergies renouvelables JO C 30 du 2.2.2002 363, 387

Subventions aux entreprises en possession d’un 
certificat de qualité du milieu de travail JO C 5 du 9.1.2001 381

Subventions aux gestionnaires des infrastructures 
ferroviaires lourdes JO C 333 du 28.11.2001 429

Subventions pour des infrastructures de fret JO C 45 du 19.2.2002 441

Système d’échange de droits d’émission Pas encore publiée 388

Système d’évacuation des déchets pour les éléments 
de façade en PVC JO C 358 du 15.12.2001 364

Systèmes d’élimination des déchets de papier et de 
carton Pas encore publiée 364

Systèmes d’élimination des épaves automobiles Pas encore publiée 364

Taux zéro pour l’électricité verte JO C 30 du 2.2.2002 363, 384

Voest Alpine Donawitz JO C 318 du 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, CECA JO C 333 du 28.11.2001 409

VW Dresden (Allemagne) JO L 48 du 20.2.2002 426

Wacker Chemie GmbH JO C 211 du 28.7.2001 401
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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

SAS/Maersk Air (Affaire COMP/D-2/37.444) et Sun-Air/SAS 
et Maersk Air (affaire COMP/D-2/37.386) (1)

Le 18 juillet, la Commission a décidé (2) d’infliger des amendes à Scandinavian Airlines SAS et à Maersk
Air, s’élevant respectivement à 39,375 millions d’euros et à 13,125 millions d’euros, pour s’être réparti
les liaisons avec le Danemark.

SAS et Maersk Air avaient notifié à la Commission un accord de coopération, entré en vigueur le
28 mars 1999. Les deux principaux domaines de coopération notifiés par les parties étaient le partage des
codes et les programmes de fidélisation appelés «frequent-flyer programmes» (FFP).

Au cours de l’enquête préliminaire, il est apparu que, parallèlement à l’entrée en vigueur de l’accord de
coopération, Maersk Air s’était retirée de la liaison Copenhague-Stockholm où elle avait jusqu’alors été
en concurrence avec SAS. Il est également apparu qu’au même moment SAS avait cessé de desservir la
liaison Copenhague-Venise que Maersk Air avait commencé à exploiter. Enfin, l’enquête préliminaire a
révélé que SAS s’était retirée de la liaison Billund-Frankfort, laissant Maersk Air, son ancien concurrent
sur cette liaison, comme unique exploitant.

Ces entrées et retraits, qui n’ont pas été notifiés, faisaient partie d’un accord plus vaste entre les parties
que la Commission a découvert lors de vérifications sur place. Celles-ci ont été effectuées en juin 2000,
en étroite coopération avec les autorités de concurrence suédoises et danoises.

Outre les entrées et retraits convenus, les parties ont également négocié une clause de non-concurrence
globale s’appliquant à leurs activités futures sur les liaisons internationales avec le Danemark et sur les
liaisons intérieures danoises. Elles avaient convenu que Maersk Air n’exploiterait pas de nouvelle liaison
internationale au départ de Copenhague «sauf demande ou consentement exprès de SAS». SAS et
Maersk Air avaient également décidé que SAS n’exploiterait pas les liaisons de Maersk Air à partir du
Jutland et que le «partage des liaisons intérieures serait respecté».

La Commission a estimé que l’accord de répartition du marché entre SAS et Maersk Air constituait une
infraction très grave au droit communautaire de la concurrence. Pour parvenir à cette conclusion, elle a
pris en considération la nature de l’infraction, son incidence réelle et la taille du marché géographique en
cause.

¥1∂ Voir également partie I, points 43 à 47 et encart 1.
¥2∂ Décision de la Commission du 18 juillet 2001 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de

l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 265 du 5.10.2001, p. 15).
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L’infraction a été de durée moyenne. Elle a débuté le 5 septembre 1998 (date où l’accord entre les parties
a été consigné) et a pris fin le 15 février 2001, lorsque, suivant un échange de lettres entre les parties, les
deux sociétés ont retrouvé la liberté de se faire concurrence.

En l’espèce, il n’y avait pas de circonstances aggravantes ou atténuantes, mais les parties ont bénéficié des
dispositions du titre D.2 de la communication de 1996 concernant la non-imposition d’amendes. Maersk
Air a pu bénéficier de l’application du titre D.2, premier tiret, de cette communication de 1996
(coopération «active») ainsi que du second tiret (coopération «passive» d’entreprises ne contestant pas la
communication des griefs), tandis que SAS n’a pu bénéficier que de l’application du titre D.2, second tiret.

Sous l’effet de la décision, la concurrence entre SAS et Maersk Air, les deux plus grandes compagnies
aériennes exploitant les liaisons avec le Danemark, a été rétablie au bénéfice des consommateurs.

Électrodes de graphite (affaire COMP/E-1/36.490) (3)

Le 18 juillet, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 218,8 millions d’euros à huit
producteurs d’électrodes de graphite pour leur participation à une entente mondiale consistant à fixer les
prix et à répartir les marchés. Les électrodes de graphite sont des colonnes de graphite obtenues par
moulage céramique et utilisées principalement pour la production d’acier dans des fours électriques à arc,
également appelés «mini-aciéries».

L’entente a débuté en 1992 à l’instigation de SGL Carbon AG (Allemagne) et d’UCAR International Inc.
(États-Unis) et s’est poursuivie jusqu’en 1998, bien qu’une enquête ait déjà été ouverte dans l’Union
européenne et aux États-Unis avant cette date.

La Commission a qualifié le comportement des entreprises de violation «très grave» des règles de
concurrence communautaires.

Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée de
l’infraction, ainsi que de circonstances aggravantes et atténuantes éventuelles. Elle a apprécié le rôle joué
par chaque entreprise. Elle a appliqué au besoin la communication sur la non-imposition d’amendes ou la
réduction de leur montant dans les affaires d’ententes («communication sur la clémence»).

En ce qui concerne le montant de base de l’amende dans la catégorie des infractions très graves, elle a
subdivisé les entreprises en trois groupes selon leur importance relative sur le marché en cause. Elle a appliqué
d’autres majorations à l’égard de deux entreprises compte tenu de leur taille et de leurs ressources globales.

La plupart des membres de l’entente ont commis une infraction de longue durée (plus de cinq ans). La
Commission a retenu des circonstances aggravantes pour plusieurs d’entre eux (rôle de meneur, poursuite
de l’infraction après l’ouverture de l’enquête de la Commission et tentatives d’entraver cette enquête).
Elle n’a retenu de circonstances atténuantes (rôle passif, non-exécution partielle des accords) que pour
une seule entreprise.

Pour ce qui est de l’application de la communication sur la clémence, c’est la première fois que la
Commission accorde une réduction substantielle d’une amende (70 %). C’est le producteur japonais
Showa Denko qui en a bénéficié puisqu’il a été la première entreprise à coopérer et à fournir à la
Commission des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente.

¥3∂ Voir également partie I, points 40 à 42.
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UCAR International a également coopéré avec la Commission à un stade antérieur de l’enquête. La
Commission lui a donc accordé une réduction de 40 %. Elle a aussi réduit fortement l’amende infligée à
SGL Carbon (30 %), à VAW Aluminium (20 %) et au Carbide Graphite Group (20 %). Les producteurs
japonais Tokai Carbon, SEC Corporation et Nippon Carbon ont obtenu une réduction de 10 % parce
qu’ils n’ont pas contesté la matérialité des faits.

Cette décision donne un nouveau signal de la lutte de la Commission contre les ententes caractérisées
qui, en détruisant la concurrence, portent un préjudice grave aux consommateurs et à l’économie.

Plusieurs entreprises ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance
des Communautés européennes (TPICE) à Luxembourg (4).

Gluconate de sodium (affaire COMP/E-1/36.756) (5)

Le 2 octobre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 57,53 millions d’euros à six
producteurs ou anciens producteurs de gluconate de sodium pour leur participation à une entente
mondiale de fixation des prix et de répartition du marché. Le gluconate de sodium est un produit
chimique utilisé pour nettoyer le métal et le verre, avec des applications telles que le lavage des
bouteilles, le nettoyage des ustensiles et le décapage de peinture. Il sert aussi de retardateur de prise et de
réducteur d’eau dans les adjuvants du béton, pour le blanchiment du papier et du textile, comme additif
alimentaire et dans diverses applications chimiques.

À l’issue d’une enquête ouverte en 1997, la Commission a établi que Archer Daniels Midland Company
Inc. («ADM»), Avebe BA («Avebe», société mère de Glucona BV), Akzo Nobel NV («Akzo», ancienne
société mère de Glucona BV), Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd («Fujisawa»), Jungbunzlauer AG
(«Jungbunzlauer») et Roquette Frères SA («Roquette») avaient pris part à l’entente entre 1987 et 1995.

Pendant la période considérée, la quasi-totalité du gluconate de sodium produit dans le monde était aux
mains des sociétés Fujisawa, Glucona BV (entreprise commune 50/50 entre Akzo et Avebe),
Jungbunzlauer et Roquette. Après être entrée sur le marché en 1990, la société ADM est également
devenue un acteur important, jusqu’à son retrait en 1995. Le marché de l’EEE pour le gluconate de
sodium représentait quelque 20 millions d’euros en 1995.

Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée de
l’infraction, ainsi que de l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes éventuelles. Elle a
apprécié le rôle joué par chaque entreprise. Elle a appliqué au besoin la communication sur la
non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires d’ententes («communication
sur la clémence»).

La Commission a conclu que toutes les entreprises avaient commis une infraction très grave. À l’intérieur
de cette catégorie, afin de fixer des montants de base appropriés, elle a subdivisé les entreprises en deux
groupes selon leur importance relative sur le marché en cause. Elle a considéré qu’Akzo et Avebe étaient
solidairement responsables des pratiques anticoncurrentielles de leur filiale Glucona. À cet égard, la
Commission a divisé par deux le montant de base qui aurait été appliqué à Glucona si elle avait été
destinataire de la décision. Le résultat forme le montant de base applicable à chaque société mère.

¥4∂ Affaires T-236/01, Tokai Carbon Co.; T-239/01, SGL Carbon AG; T-244/01, Nippon Carbon Co. Ltd.; T-245/01, Showa
Denko KK; T-246/01, UCAR International Inc.; T-251/01, SEC Corporation; T-252/01, The Carbide Graphite Group Inc.

¥5∂ Voir également partie I, points 48 et suivants.
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Afin de conférer à l’amende un caractère suffisamment dissuasif, la Commission a appliqué des
majorations au montant de base pour deux entreprises, en considération de leur taille très importante, et
donc de leurs ressources globales.

À l’exception d’ADM, qui a commis une infraction de durée moyenne, tous les autres participants à
l’entente ont commis une infraction de longue durée (plus de cinq ans). Le rôle de meneur a été retenu à
titre de circonstance aggravante à charge de Jungbunzlauer. La Commission n’a pas conclu à l’existence
de circonstances atténuantes dans la présente affaire.

La Commission a accordé pour la première fois une réduction de l’amende en vertu du titre B de la
communication sur la clémence. Fujisawa a bénéficié d’une réduction de 80 % de l’amende qui lui aurait
à défaut été infligée pour le motif qu’elle avait été la première à apporter des éléments de preuve
déterminants sur l’existence de l’entente avant que la Commission n’ait ouvert d’enquête ordonnée par
voie de décision. La Commission ne lui a pas accordé de réduction de 100 % de son amende comme elle
aurait pu le faire en appliquant le titre B de la communication, car cette société n’avait pris contact avec
elle qu’après avoir été saisie d’une demande de renseignements. La Commission a tenu compte de cette
réticence à se manifester spontanément et avant toute vérification.

Toutes les autres parties ont obtenu une réduction de l’amende qu’elles auraient à défaut dû acquitter
selon le titre D de la communication sur la clémence. En effet, avant que la Commission n’adopte sa
communication des griefs, ADM, Glucona, Jungbunzlauer et Roquette ont remis à la Commission des
informations et des documents qui ont contribué substantiellement à établir l’existence de l’infraction.
De surcroît, aucune de ces sociétés n’a contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission
fondait sa communication des griefs. Roquette comme ADM ont obtenu une réduction de 40 % de
l’amende. Quant à Glucona (c’est-à-dire Akzo et Avebe) et à Jungbunzlauer, la Commission a considéré
qu’une réduction de 20 % suffisait compte tenu du degré de coopération qu’elles avaient apporté.

La décision est un autre signe de la détermination avec laquelle la Commission entend découvrir et
sanctionner les ententes caractérisées, qui constituent la pire violation des règles de concurrence.

Plusieurs entreprises ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance à
Luxembourg.

Vitamines (affaire COMP/E-1/37.512) (6)

Le 21 novembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 855,23 millions d’euros aux
sociétés F. Hoffmann-La Roche AG, BASF AG, Aventis SA, Solvay Pharmaceuticals BV, Merck KGaA,
Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Eisai Co. Ltd et Takeda Chemical Industries Ltd pour avoir participé à
huit ententes secrètes distinctes de répartition des marchés et de fixation des prix pour des vitamines
(vitamines A, E, B2, B5, C, D3, bétacarotène et caroténoïdes). Chaque entente comptait un nombre précis
de participants et avait une durée déterminée, mais toutes ont été mises en œuvre entre septembre 1989
et février 1999. La Commission n’a pas infligé d’amende à cinq autres sociétés, Lonza AG, Kongo
Chemical Co. Ltd, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Sumika Fine Chemicals Ltd et Tanabe Saiyaku Co. Ltd,
parce que les ententes auxquelles elles participaient, pour la vitamine H ou l’acide folique, ont pris fin au
moins cinq ans avant qu’elle n’ouvre l’enquête. Conformément au droit communautaire, il y a
prescription dans de telles circonstances; elle s’est également appliquée aux ententes concernant les
vitamines B1 et B6.

¥6∂ Voir également partie I, points 52 et suivants.
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Après avoir ouvert une enquête en mai 1999, la Commission européenne a constaté que treize sociétés
européennes et non européennes participaient à des ententes visant à éliminer la concurrence sur les
marchés des vitamines A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, biotine (H), de l’acide folique, du bétacarotène et
des caroténoïdes. L’une des caractéristiques marquantes de cet ensemble d’infractions est le rôle central
joué par Hoffmann-La Roche et BASF, les deux principaux producteurs de vitamines, dans pratiquement
chacune des ententes, tandis que les autres opérateurs n’y ont participé que pour un petit nombre de
produits vitaminiques.

Les vitamines sont des éléments vitaux de la nutrition humaine et animale; elles sont essentielles pour
assurer une croissance et un développement normaux et le maintien en vie. Elles sont ajoutées à la fois
aux aliments composés pour animaux et aux produits destinés à l’alimentation humaine. Les vitamines à
usage pharmaceutique sont commercialisées en tant que compléments alimentaires, sous forme de
tablettes ou de capsules. Dans l’industrie des cosmétiques, des vitamines sont ajoutées aux produits pour
la peau et à d’autres produits de soins. La Commission estime que le marché de l’Espace économique
européen (EEE) des produits faisant l’objet de la décision s’élevait à quelque 800 millions d’euros en
1998. Ce chiffre comprend la vitamine E, qui, en 1998, représentait environ 250 millions d’euros dans
l’EEE, et la vitamine A, qui représentait quant à elle quelque 150 millions d’euros.

Les participants à chacune des ententes fixaient les prix des différents produits vitaminiques, attribuaient
des quotas de vente, s’entendaient sur des hausses de prix qu’ils mettaient en œuvre et procédaient à des
annonces de prix selon les modalités convenues. Ils ont également mis en place un mécanisme destiné à
suivre la mise en œuvre et à veiller au respect des accords et ont tenu des réunions régulières pour mettre
leurs plans à exécution.

Eu égard à la continuité et à la similarité de la méthode, la Commission a considéré qu’il y avait lieu de
traiter la série complexe d’accords couvrant les différentes vitamines dans le cadre d’une seule et même
procédure; elle a donc arrêté une seule décision pour plusieurs infractions.

Pour déterminer le montant des amendes, la Commission tient compte de la gravité et de la durée de
l’infraction, de l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes éventuelles, ainsi que de la
coopération apportée par l’entreprise. Elle prend également en considération la part du marché de produit
en cause détenue par l’entreprise et sa taille globale. Le plafond de toute amende est fixé à 10 % du
chiffre d’affaires annuel de l’entreprise considérée.

La Commission a estimé que chaque entente représentait en l’occurrence une violation très grave du droit
européen de la concurrence. De surcroît, la plupart des participants ont commis des infractions de longue
durée, c’est-à-dire de plus de cinq ans.

Les destinataires de la décision ont coopéré avec la Commission conformément aux conditions fixées par
la communication de la Commission sur la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant
dans les affaires portant sur les ententes (7) (la «communication sur la clémence») à différents stades de
l’enquête et pour différents produits vitaminiques faisant l’objet de celle-ci. La décision applique la
communication sur la clémence comme suit:

Aventis a été la première entreprise à fournir des éléments déterminants pour prouver l’existence d’une
entente internationale portant sur les marchés des vitamines A et E et affectant l’EEE et avant que la
Commission ait eu connaissance de son existence. Cette dernière lui a donc accordé une réduction de

¥7∂ JO C 207 du 18.7.1996.



192  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

100 % de l’amende qui a à défaut lui aurait été infligée pour ses activités sur les marchés de la vitamine A
et de la vitamine E.

Roche et BASF ont agi en tant qu’incitateurs ou joué un rôle déterminant dans les activités illégales sur
les marchés des vitamines A, E, B2, B5, C, D3, du bétacarotène et des caroténoïdes. Par conséquent, ni
l’une ni l’autre ne remplit la condition prévue au titre B, point e), de la communication sur la clémence et
ne peut bénéficier d’une réduction sur la base des titres B ou C de cette communication. Hoffmann-La
Roche comme BASF ont obtenu, conformément au titre D de la communication sur la clémence, une
réduction de 50 % de l’amende qui leur aurait été infligée si elles n’avaient pas coopéré pour chacune des
ententes auxquelles elles ont participé.

Avant l’envoi de la communication des griefs de la Commission, Daiichi, Solvay, Takeda et Eisai ont
fourni à la Commission des informations et des documents, et notamment des déclarations d’entreprise
détaillées, qui ont contribué à établir d’importants aspects de l’infraction commise sur les marchés des
vitamines B5 (Daiichi), D3 (Solvay), B2 et C (Takeda et Eisai).

Les documents fournis pas les entreprises précisaient l’organisation et la structure des ententes.
Toutefois, Eisai ne les a produits qu’après que trois autres participants à l’entente sur la vitamine C
(Roche, BASF et Takeda) avaient apporté des éléments de preuve détaillés sur cette entente. Daiichi,
Solvay et Takeda ont obtenu un réduction de 35 % de l’amende qui leur aurait sinon été infligée et Eisai
une réduction de 30 %.

Quant à Merck et à Aventis, en ce qui concerne respectivement l’entente sur la vitamine C et l’entente sur
la vitamine D3, ces sociétés n’ont coopéré activement avec la Commission qu’après avoir reçu la
communication des griefs. Merck a obtenu une réduction de 15 % de l’amende qui lui aurait sinon été
infligée et Aventis une réduction de 10 %.

Amendes infligées aux participants par produit (en millions d’euros)

NB: s.o. = sans objet.

Vita-
mine 

A

Vita-
mine 

E

Vita-
mine 
B1

Vita-
mine 
B2

Vita-
mine 
B5

Vita-
mine 
B6

Acide 
foli-
que

Vita-
mine 

C

Vita-
mine 
D3

Vita-
mine 

H

Béta-
caro-
tène

Caroté-
noïdes Total

Roche 85,5 99,75 s.o. 42 54 s.o. s.o. 65,25 21 s.o. 48 46,5 462

BASF 46,17 89,78 s.o. 18,9 34,02 14,68 7,56 s.o. 43,2 41,85 296,16

Aventis 0 0 5,04 5,04

Lonza s.o.

Solvay Pharm. 9,1 9,1

Merck 9,24 s.o. 9,24

Daiichi 23,4 s.o. 23,4

Eisai 13,23 13,23

Kongo s.o.

Sumika s.o.

Sumitomo s.o.

Takeda s.o. 8,78 s.o. s.o. 28,28 37,06

Tanabe s.o.

Total 131,67 202,76 69,68 111,42 117,45 42,7 91,2 88,35 855,23
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Depuis l’adoption de la décision, BASF AG, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd, Sumitomo Chemical
Co. Ltd et Sumika Fine Chemicals Company ont formé des recours en annulation de celle-ci devant le
Tribunal de première instance (8).

Acide citrique (affaire COMP/E-1/36.604) (9)

Le 5 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 135,22 millions d’euros aux
sociétés Archer Daniels Midland Co. (ADM), Cerestar Bioproducts BV (Cerestar), Haarmann & Reimer
Corp. (H & R), F. Hoffmann-La Roche AG (Hoffmann-La Roche) et Jungbunzlauer AG (JBL) pour avoir
fixé les prix et s’être réparti le marché de l’acide citrique, l’acidifiant et conservateur le plus répandu dans
le monde.

L’acide citrique est utilisé principalement dans le secteur des produits alimentaires et des boissons, mais
il entre également dans les détergents ainsi que les produits pharmaceutiques et cosmétiques. La valeur
de marché annuelle était d’environ 320 millions d’euros (EEE) en 1995, la dernière année de l’infraction.

Après une enquête approfondie ouverte en 1997, la Commission européenne a constaté que les
entreprises américaines ADM et H & R (laquelle a pour société mère ultime Bayer AG), la société
néerlandaise Cerestar ainsi que Hoffmann-La Roche et JBL, deux sociétés suisses, avaient pris part à une
entente mondiale entre 1991 et 1995. Les participants à l’entente avaient fixé les parts de marché pour
l’acide citrique, convenu de prix cibles et de barèmes de prix pour le produit, décidé de supprimer les
remises pour tous les clients sauf les cinq plus importants et établi un mécanisme de surveillance et de
mise en œuvre de ces accords.

La Commission a qualifié le comportement des parties d’infraction «très grave» aux règles de
concurrence de la Communauté et de l’EEE et arrêté une décision en vertu de l’article 81, paragraphe 1,
du traité CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE infligeant des amendes aux intéressés. Les
deux meneurs de l’entente, Hoffmann-La Roche et ADM, se sont vu infliger des amendes de
63,5 millions d’euros et de 39,69 millions d’euros respectivement. Quant aux autres participants, JBL,
H & R et Cerestar, ils ont reçu des amendes de 17,64 millions d’euros, de 14,22 millions d’euros et de
170 000 euros respectivement.

Pour déterminer le montant des amendes, la Commission tient compte de la gravité de l’infraction, de sa
durée et de l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes éventuelles, ainsi que de la
coopération apportée par l’entreprise. Elle prend également en considération sa part de marché sur le
marché de produit en cause et sa taille globale. Le plafond de toute amende est fixé à 10 % du chiffre
d’affaires annuel de l’entreprise considérée.

Les entreprises ont été réparties en trois catégories selon leur importance relative sur le marché en cause.
La Commission a appliqué des majorations dans le cas de trois entreprises en raison de leur taille très
importante (ou de la taille très importante du groupe auquel elles appartiennent à 100 %) et donc de leurs
ressources globales.

L’entente a commencé en mars 1991 et s’est terminée en mai 1995. En vertu des lignes directrices pour le
calcul des amendes, la durée de l’entente doit être considérée comme de moyenne durée pour ADM,
H & R, Hoffmann-La Roche et JBL (4 ans), ainsi que pour Cerestar (3 ans). Les montants de base
respectifs des amendes ont été majorés en conséquence.

¥8∂ Affaires T-15/02, BASF AG; T-25/02, Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd; T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd; T-24/02,
Sumika Fine Chemical Co.

¥9∂ Voir également partie I, points 56 et suivants.
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Une partie des preuves de l’entente ont été fournies à la Commission par les entreprises participantes,
suivant les règles communautaires prévoyant une immunité totale ou partielle d’amende pour celles qui
coopèrent avec la Commission dans les affaires portant sur des ententes.

Cerestar Bioproducts, la première entreprise à fournir à la Commission des informations déterminantes, a
obtenu une réduction de 90 % de l’amende. Tous les autres participants ont coopéré avec la Commission
et bénéficié de réductions correspondantes.

Depuis l’adoption de la décision, Jungbunzlauer AG et Archer Daniels Midland Company ont formé un
recours en annulation devant le Tribunal de première instance (10).

Brasseries belges (affaire COMP/F-3/37.614) (11)

Le 5 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 91 millions d’euros aux
sociétés Interbrew, Danone, Alken-Maes, Haacht et Martens pour avoir participé à des ententes sur le
marché belge de la bière entre 1993 et 1998. Les infractions consistaient en accords de répartition des
marchés, de fixation des prix et d’échange d’informations (12). En 1999, la Commission a organisé des
inspections surprises dans les locaux d’Interbrew, d’Alken-Maes et de la Confédération des brasseries de
Belgique (CBB). Ces vérifications ont débouché sur une enquête qui a permis à la Commission de
découvrir des preuves de l’existence de deux ententes distinctes sur le marché belge.

Les parties à la première entente étaient Interbrew (de loin le numéro un de la bière en Belgique, avec une
part de marché d’environ 55 %, et le numéro deux mondial) et Alken-Maes (numéro deux en Belgique,
avec une part de marché d’environ 15 %), ainsi que Danone, qui était alors sa société mère. Cette entente
couvrait un large éventail d’arrangements anticoncurrentiels dans le secteur horeca (ventes pour la
consommation hors foyer dans les hôtels, restaurants et cafés), ainsi que dans le secteur de la distribution
au détail (ventes dans les supermarchés ou les magasins d’alimentation pour la consommation à
domicile).

La seconde entente concernait le segment des bières vendues sous marque de distributeur, c’est-à-dire les
bières que les supermarchés achètent aux brasseries, mais vendent sous leur propre marque. Interbrew,
Alken-Maes, Haacht et Martens (brasserie dont la production consiste presque exclusivement en bière
vendue sous marque de distributeur) ont participé à cette seconde entente.

Les amendes suivantes ont été infligées aux sociétés en cause:

— Interbrew: 46 487 000 euros (13)

— Danone/Alken-Maes: 44 628 000 euros (14)

— Haacht: 270 000 euros

— Martens: 270 000 euros

¥10∂ Affaires T-43/02, Jungbunzlauer AG; T-59/02, Archer Daniels Midland Company.
¥11∂ Voir également partie I, points 58 à 60.
¥12∂ Voir également communiqué de presse IP/01/1739 du 5.12.2001.
¥13∂ 45 675 000 euros pour l’entente avec Danone/Alken-Maes et 812 000 euros pour l’entente sur les marques de distributeur.
¥14∂ 44 043 000 euros pour la participation de Danone et d’Alken-Maes à l’entente avec Interbrew et 585 000 euros pour la

participation d’Alken-Maes à l’entente sur les marques de distributeur.
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1. L’entente entre Interbrew et Danone/Alken-Maes

De début 1993 à début 1998, les deux parties ont participé à des activités collusoires de grande envergure
sur le marché belge de la bière. Interbrew utilisait les noms de code «Université de Lille» ou «Projet
Green» pour désigner ces activités. L’entente couvrait divers arrangements: un pacte général de non-
agression et, plus spécifiquement, la limitation des investissements et de la publicité dans le secteur
horeca, la répartition de la clientèle horeca, la fixation des prix dans le secteur de la vente au détail, une
nouvelle structure tarifaire applicable dans le secteur horeca et le commerce de détail et, enfin, un
système d’échange mensuel d’informations détaillées concernant les volumes de vente dans les deux
secteurs.

Cette entente présente la particularité que les présidents-directeurs généraux en personne et d’autres
dirigeants des entreprises concernées se rencontraient régulièrement pour prendre l’initiative et assurer le
suivi des arrangements susmentionnés. Une autre caractéristique qui mérite d’être mentionnée est que
Danone, qui était la société mère d’Alken Maes à l’époque des faits, participait elle-même très
activement à ces arrangements.

L’entente a commencé par un accord de fixation des prix pour le secteur du détail et une décision
concertée de limiter les investissements commerciaux dans le secteur horeca. Une note interne
d’Interbrew datant du printemps 1993 montre que les hauts responsables d’Interbrew et de Danone
envisageaient déjà de s’engager dans une coopération plus étroite. Du côté d’Interbrew, on considérait
cependant que Danone avait plus à y gagner et on craignait des problèmes du point de vue du droit de la
concurrence.

En mai 1994, les contacts entre les deux sociétés se sont intensifiés, après que Danone avait menacé
Interbrew de lui rendre la vie difficile en France si elle ne transférait pas 500 000 hl (environ 5 % du
marché belge) à Alken-Maes dans le secteur du détail en Belgique. Cette menace est prouvée par des
déclarations faites par les anciens représentants d’Interbrew, ainsi que par un document interne saisi chez
Heineken lors de vérifications effectuées dans ses locaux dans le cadre d’une autre enquête concernant
une entente.

La menace a fini par conduire à un «gentlemen’s agreement» entre les parties à la fin de 1994. Les parties
sont convenues du respect mutuel de leurs positions respectives sur le marché. Elles se sont également
entendues sur un certain nombre de points précis, dont la fixation des prix dans le secteur du détail, le
partage du marché dans le secteur horeca [au départ les débits classique, par la suite aussi les clients
«nationaux» (15)], les investissements commerciaux et une nouvelle structure tarifaire dans les deux
secteurs. En outre, pendant toute cette période, les parties ont échangé des informations mensuelles sur
leurs volumes de vente dans les deux secteurs.

Début 1998, les parties ont noté qu’elles avaient atteint une part importante de leurs objectifs.

La Commission considère que l’entente sur la fixation des prix et la répartition du marché entre Interbrew
et Danone/Alken-Maes constitue une infraction très grave aux règles de concurrence de l’Union
européenne. Pour ce type d’infraction, le montant probable de l’amende atteint en principe au moins
20 millions d’euros. Bien qu’Interbrew et Danone soient toutes deux de grandes entreprises
internationales, le montant de base déterminé par la gravité est plus élevé pour Interbrew que pour
Danone, car Interbrew détient, sur le marché belge de la bière, une part de marché sensiblement plus

¥15∂ Comme exemples de clients «nationaux», on peut citer les entreprises de restauration collective, les aéroports et les grands
complexes cinématographiques.
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élevée que celle de Danone. La Commission a majoré les montants de base de près de 50 % pour les deux
entreprises, car il s’agissait d’une infraction de durée moyenne (cinq ans).

Pour Danone, deux circonstances aggravantes ont conduit à une majoration supplémentaire de 50 % de
l’amende.

Premièrement, Danone, ou plus précisément Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN), comme elle était
dénommée à l’époque, avait déjà participé à deux reprises (en 1974 et en 1984) (16) à des infractions
similaires aux règles de concurrence. Le fait que ces infractions ont été commises dans un secteur
différent (verre plat) n’entre pas en ligne de compte. Ce sont la nature de l’infraction et l’identité de
l’entreprise qui importent. En outre, la Commission note que la même personne occupait la fonction de
président-directeur général de l’entreprise pendant toute la période au cours de laquelle BSN, et par la
suite Danone, ont commis ces infractions, et que certains anciens responsables du verre plat s’occupaient
des activités de Danone dans le secteur du détail pendant la période couverte par l’entente sur la bière. La
Commission considère la récidive comme une circonstance aggravante très grave.

La seconde circonstance aggravante tient à la menace de Danone qui a conduit à un redéveloppement des
activités collusoires.

Comme circonstance atténuante, la Commission reconnaît qu’Alken-Maes a mis fin à l’échange
d’informations avec Interbrew. Une réduction de 10 % de l’amende lui a été accordée à ce titre.

Les deux parties ont coopéré dans une certaine mesure à l’enquête en fournissant des informations à la
Commission. La coopération d’Interbrew a néanmoins été plus substantielle que celle de Danone/Alken-
Maes. Sur cette base, une réduction de 30 % a été accordée à Interbrew et une réduction de 10 % à
Danone/Alken-Maes.

2. L’entente sur les marques de distributeur

Au cours de l’enquête concernant l’entente entre Interbrew et Danone/Alken-Maes, Interbrew a informé
la Commission de la tenue d’une série de réunions entre octobre 1997 et juillet 1998 entre elle-même,
Alken-Maes, Haacht et Martens concernant le marché des bières vendues sous marque de distributeur en
Belgique.

Les discussions qui ont eu lieu lors de ces réunions visaient à éviter une guerre des prix et à consolider la
répartition existante de la clientèle, ce qui s’apparente à une pratique concertée au sens de l’article 81 du
traité CE. En outre, les parties sont également convenues d’échanger des informations sur leurs clients
dans le segment des marques de distributeur.

Interbrew et Alken-Maes ont pris l’initiative d’organiser les quatre réunions, mais Haacht et Martens ne
s’en sont pas tenues à un rôle passif dans la pratique concertée. Elles ont toutes deux participé à toutes les
réunions et ont effectivement échangé des informations sur les volumes de vente. En outre, Martens a
suggéré à un moment donné d’inviter aux réunions les producteurs néerlandais de bières vendues sous
marque de distributeur.

Comme l’entente était limitée au petit segment de la bière vendue sous marque de distributeur en
Belgique (environ 5 % de la consommation de bière dans ce pays), la Commission considère que le

¥16∂ Voir décisions de la Commission du 15.5.1974 (JO L 160 du 17.6.1974, p. 1) et du 23.7.1984 (JO L 212 du 8.8.1984,
p. 13).
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comportement des parties ne constitue qu’une infraction grave, pour laquelle le montant probable de
l’amende se situe en principe entre 1 million et 20 millions d’euros. Il s’agit d’une entente de courte
durée (neuf mois).

Le fait qu’Interbrew et Alken-Maes ont pris l’initiative de ces réunions constitue une circonstance
aggravante pour elles. Il en résulte une majoration de l’amende de 30 % pour les deux parties.

Toutes les parties ont coopéré avec la Commission pendant la procédure. Interbrew a même révélé
l’existence de l’entente. Bien qu’elle ait dénoncé l’infraction, elle ne peut bénéficier de l’immunité totale
en application de la communication de la Commission sur la clémence, car elle a été l’un des instigateurs
de l’entente. Sa coopération lui a valu une réduction de 50 %. Une réduction de 10 % a été accordée aux
autres brasseurs au titre de leur coopération. Depuis l’adoption de la décision, Danone et Haacht ont
formé des recours en annulation devant le Tribunal de première instance (17).

Brasseries luxembourgeoises (affaire COMP/F-3/37.800) (18)

Le 5 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 448 000 euros à trois
brasseurs luxembourgeois, Brasserie Nationale-Bofferding, Brasserie de Wiltz et Brasserie Battin, pour
avoir participé à une entente de répartition du marché portant sur le secteur horeca ou le secteur de la
consommation sur place (19). Les brasseries étaient convenues de garantir les accords d’achat exclusif que
chacune d’elles avait conclus avec les clients du secteur horeca et de restreindre la pénétration de ce
secteur par des brasseries étrangères. Un quatrième membre de l’entente, Brasserie de Luxembourg
Mousel-Diekirch (filiale d’Interbrew), ne s’est pas vu infliger d’amende parce qu’il avait dénoncé
l’entente à la Commission.

À l’issue d’une enquête ouverte en février 2000, la Commission a établi que ces quatre brasseries
luxembourgeoises avaient participé à une entente de répartition du marché portant sur le secteur horeca
au Luxembourg entre 1985 et 2000.

L’entente consistait en une convention signée en 1985, en vertu de laquelle chaque partie convenait de ne
pas fournir de bière aux clients horeca (hôtels, restaurants, cafés et grossistes de bière) liés à une autre
partie par un accord d’achat exclusif ou «clause de bière». Cette garantie s’étendait à des clauses de
brasserie qui étaient invalides ou inopposables en droit, ainsi qu’à des relations de fourniture où les
brasseries se bornaient à investir dans un débit de boissons sans conclure de contrat d’achat exclusif. Elle
protégeait par conséquent la clientèle de chaque partie. La garantie des clauses de bière était renforcée
par un mécanisme de consultation préalable qui obligeait les parties à vérifier s’il existait une clause de
bière en faveur de l’un de leurs cosignataires avant d’approvisionner un nouveau client. Des pénalités
financières étaient prévues en cas de non-respect de la garantie ou du mécanisme de consultation.

L’accord contenait également des dispositions visant à entraver la pénétration du secteur horeca
luxembourgeois par des brasseries étrangères. Il existait tout d’abord un dispositif de défense commune
en vertu duquel les parties convenaient de se consulter lorsqu’une brasserie étrangère tentait de négocier
un contrat de fourniture avec un débit de boissons lié à l’une d’entre elles. La priorité était alors accordée
à l’une des parties pour tâcher de conserver la clientèle de ce débit. Si la brasserie désignée arrivait à
négocier un nouveau contrat avec le débit en question, elle était obligée d’indemniser la partie ayant

¥17∂ Affaires T-38/02, Groupe Danone; T-48/02, Brouwerij Haacht.
¥18∂ Voir également partie I, points 61 et 62.
¥19∂ IP/01/1740 du 5.12.2001.
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perdu le contrat en lui transférant un débit équivalent. Ensuite, d’autres dispositions permettaient
d’exclure de l’entente toute partie qui coopérait avec une brasserie étrangère ou distribuait sa bière.

L’accord, signé pour une durée illimitée, imposait un préavis de résiliation de douze mois. Aucune partie
n’a résilié l’accord avant qu’Interbrew, la société mère de Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, ne
dénonce l’entente à la Commission en février 2000. De surcroît, certaines parties de l’accord avaient été
mises en œuvre jusqu’en 1998.

La Commission a infligé une amende de 400 000 euros à Brasserie Nationale-Bofferding et de
24 000 euros chacune à Brasserie de Wiltz et à Brasserie Battin.

La Commission a considéré qu’il s’agissait d’une infraction «grave». Bien que la répartition des marchés
et les tentatives d’entraver le commerce entre États membres soient par leur nature des infractions très
graves, l’entente était limitée au secteur horeca luxembourgeois, qui est relativement restreint, et n’a pas
été intégralement mise en œuvre. À l’intérieur de cette catégorie, les entreprises ont été subdivisées en
trois groupes en fonction du volume de leurs ventes dans le secteur en cause.

L’infraction a été de longue durée (plus de 14 ans), ce qui a amené la Commission à doubler le montant
infligé en raison de la gravité de l’infraction.

La Commission a retenu comme circonstance atténuante qu’une insécurité juridique régnait quant à la
validité des clauses de bière au Luxembourg au moment où l’accord a été signé, et que les parties ont pu
avoir des doutes quant au caractère infractionnel de certaines de ses dispositions. Elle a considéré que
cette circonstance justifiait une réduction des amendes de 20 %.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch a bénéficié d’une exemption totale de l’amende substantielle
qui lui aurait sinon été infligée parce qu’elle a été la première à informer la Commission de l’existence de
l’entente et qu’elle remplissait toutes les autres conditions du titre B de la communication sur la
clémence.

Depuis l’adoption de la décision, Brasserie Nationale, Brasserie de Wiltz et Brasserie Battin ont formé
des recours en annulation devant le Tribunal de première instance (20).

Phosphate de zinc (affaire COMP/E-1/37.027) (21)

Le 11 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 11,95 millions d’euros à six
producteurs de phosphate de zinc pour avoir fixé le prix et s’être partagé le marché du phosphate de zinc.
Ce produit est très largement utilisé comme pigment minéral anticorrosion dans les systèmes de
revêtement de protection. Les fabricants de peinture l’utilisent pour la production de peintures
industrielles anticorrosion pour les secteurs automobile, aéronautique et maritime.

À l’issue d’une enquête ouverte en 1998, la Commission européenne a découvert que les sociétés
britanniques Britannia Alloys & Chemicals Ltd, James M. Brown Ltd et Trident Alloys Ltd, la société
allemande Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG, la société française Société nouvelle des couleurs
zinciques SA (SNCZ) et la société norvégienne Waardals Kjemiske Fabrikker A/S avaient participé, de

¥20∂ Affaires T-49/02, Brasserie Nationale; T-50/02, Brasserie de Wiltz (Brasserie Jules Simon & Cie); T-51/01, Brasserie
Battin.

¥21∂ Voir également partie I, point 63.
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1994 à 1998, à une entente qui s’est étendue à l’ensemble de l’Europe et qui leur a permis de fixer les prix
et de se partager le marché du phosphate de zinc.

Au cours de la période sur laquelle a porté l’infraction, le marché annuel s’élevait à environ 16 millions
d’euros dans l’Espace économique européen (c’est-à-dire les quinze États membres de l’UE, plus
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège). Si les sociétés en cause sont de taille modeste, elles
représentaient néanmoins plus de 90 % du marché du phosphate de zinc dans l’EEE.

Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée de
l’infraction et de l’existence de circonstances aggravantes et atténuantes éventuelles. Elle a apprécié le
rôle joué par chaque entreprise. Elle a appliqué au besoin la communication sur la non-imposition
d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires d’ententes («communication sur la
clémence»).

La Commission a constaté que toutes les entreprises avaient commis une infraction très grave. À
l’intérieur de cette catégorie, elle les a subdivisées en deux groupes selon leur importance relative sur le
marché en cause. Sans préjudice de la nature très grave de l’infraction, la Commission a tenu compte de
la taille limitée du marché du phosphate de zinc en fixant les montants de base de l’amende.

L’entente a été de durée moyenne (entre un et cinq ans). La Commission n’a pas trouvé de meneur, car
l’entente résulte d’une initiative commune faisant suite à divers contacts informels préliminaires.

Waardals a pris contact avec la Commission peu après les inspections surprises, lui rendant compte de
l’entente et lui remettant notamment une liste des réunions de l’entente tenues entre 1994 et 1998. Ces
indications ont permis à la Commission de se faire une idée plus claire de l’historique et des mécanismes
de l’entente et d’interpréter plus exactement les documents en sa possession.

Les explications fournies par Waardals lui ont permis d’envoyer des demandes de renseignements très
détaillées aux autres membres de l’entente. La Commission lui a donc accordé une réduction de 50 % de
l’amende.

Trident n’a commencé à coopérer avec la Commission qu’après avoir reçu de celle-ci une demande de
renseignements. La société lui a ensuite fourni une déclaration écrite contenant un compte rendu détaillé
des activités de l’entente, ainsi que plusieurs documents y afférents. Sur cette base, la Commission lui a
accordé une réduction de 40 % de l’amende.

Britannia, Heubach et la SNCZ n’ont pas contesté la matérialité des faits exposés dans la communication
des griefs qu’elles avaient reçue en août 2000. C’est la raison pour laquelle elles ont obtenu chacune une
réduction de 10 % de l’amende. James Brown a également obtenu une réduction de 10 % de l’amende.

Cette décision est un nouveau signe de la détermination avec laquelle la Commission entend poursuivre
la lutte contre les ententes caractérisées.

Plusieurs entreprises ont formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance à
Luxembourg (22).

¥22∂ Affaires T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals Limited; T-52/02, Société nouvelle des couleurs zinciques; T-62/02,
Waardals; T-64/02, Dr. Hans Heubach.
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Commissions de change des monnaies de la zone euro — Allemagne 
(affaire COMP/E-1/37.919) (23)

Le 11 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 100,8 millions d’euros à
cinq banques allemandes pour avoir conclu un accord fixant une commission d’environ 3 % sur l’achat et
la vente de billets de banque de la zone euro au cours de la période transitoire de trois ans débutant au
1er janvier 1999. L’objectif était de récupérer environ 90 % des recettes tirées de la «marge de change»
après la suppression de l’«écart» (entre les taux d’achat et de vente) le 1er janvier 1999.

À l’issue d’une enquête ouverte en 1999, la Commission a établi que plusieurs banques allemandes et
une banque néerlandaise avaient participé à une réunion en octobre 1997, au cours de laquelle l’accord
susmentionné avait été conclu.

Afin de mettre fin à la procédure ouverte par la Commission, plusieurs banques qui avaient participé à la
réunion d’octobre 1997 ont pris l’initiative de lui présenter des propositions visant à réduire sensiblement
les commissions qu’elles appliquaient au change des billets de la zone euro. Ces banques ont donc
abandonné leur comportement collusoire et recouvré leur liberté de fixer les prix individuellement.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire (disparition du marché au 1er janvier 2002) et
des avantages immédiats et directs que ces propositions apportent au consommateur, la Commission a
clos la procédure ouverte contre les banques qui avaient proposé une réduction acceptable de leurs
commissions.

Plusieurs banques, à savoir Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG, Deutsche Verkehrsbank AG et Vereins- und Westbank AG, n’ont pas soumis de propositions
acceptables; la Commission a donc décidé de leur infliger des amendes.

Pour déterminer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée de
l’infraction, conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes (24).

La Commission a constaté que les banques avaient commis une infraction grave, ses effets étant limités à
l’Allemagne et aux régions néerlandaises proches de l’Allemagne. À l’intérieur de cette catégorie, pour
fixer des montants de base appropriés, la Commission a classé les entreprises en deux groupes selon leur
importance relative sur le marché en cause.

Afin de conférer aux amendes un effet suffisamment dissuasif, la Commission a augmenté le montant de
base pour Commerzbank AG, Dresdner Bank AG et Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, eu égard à
leur taille très importante et donc à leurs ressources globales.

La Commission n’a pas trouvé de circonstance atténuante ou aggravante dans le cas d’espèce. Comme
aucune des banques n’a coopéré avec elle pendant la procédure, la communication sur la clémence
n’avait pas non plus à être appliquée.

Depuis l’adoption de la décision, Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Bayerische Hypo- und
Vereinsbank AG, Deutsche Verkehrsbank AG et Vereins- und Westbank AG ont formé des recours en
annulation devant le Tribunal de première instance.

¥23∂ Voir également partie I, points 64 et suivants.
¥24∂ JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
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Papier autocopiant (affaire COMP/E-1/36.212) (25)

Le 20 décembre, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de 313,69 millions d’euros à
10 producteurs de papier autocopiant en raison de leur participation à une entente de fixation des prix de
portée européenne. Le papier autocopiant, destiné à la polycopie de documents, se compose d’un support
de papier auquel sont appliquées des couches de produits chimiques. Les formulaires commerciaux
(bordereaux de livraison et de virement bancaire) sont l’utilisation la plus répandue des papiers
autocopiants, avec plus de 90 % de la consommation totale. Le papier autocopiant se vend en bobines
(80 %) et en feuilles (20 %). Le marché européen du papier autocopiant représentait quelque
850 millions d’écus en 1995 (dernière année de l’infraction). La même année, la capacité de production
de papier autocopiant dans l’EEE était estimée à 1 010 000 tonnes.

À l’issue d’une enquête détaillée, la Commission a découvert que les entreprises suivantes avaient pris
part, entre 1992 et 1995, à une entente de portée européenne visant essentiellement à mettre en œuvre des
hausses de prix concertées: Arjo Wiggins Appleton Ltd (AWA), Carrs Paper Ltd (toutes deux
britanniques), Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH (MHTP), Papierfabrik August Koehler AG,
Zanders Feinpapiere AG (toutes trois allemandes), Bolloré SA, Papeteries Mougeot SA (toutes deux
françaises), Distribuidora Vizcaina de Papeles SL (Divipa), Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA,
Torraspapel SA (toutes trois espagnoles) et Sappi Limited (sud-africaine). Toutes les sociétés à
l’exception de Carrs, de Divipa et de Zicuñaga étaient membres de l’AEMCP.

En fixant le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée de
l’infraction, ainsi que de l’existence de circonstances aggravantes et atténuantes éventuelles. Elle a
apprécié le rôle joué par chaque entreprise individuellement sur le marché en cause. Elle a appliqué des
majorations dans le cas de trois sociétés eu égard à leur taille et à leurs ressources globales. Les membres
de l’entente ont commis une infraction de durée moyenne (de un à cinq ans).

AWA étant le meneur de l’entente, cette circonstance aggravante a été retenue contre elle et le montant de
base de son amende a par conséquent été augmenté de 50 %, ce qui correspond à la pratique
décisionnelle habituelle de la Commission. Cette dernière n’a pas retenu de circonstances atténuantes
dans le cas d’espèce.

Sappi a bénéficié d’une immunité totale conformément au titre B de la communication sur la clémence.
C’est la troisième fois que la Commission accorde une réduction de 100 % d’une amende [après Aventis
SA dans l’affaire des vitamines (A et E) et Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch dans l’affaire des
brasseries luxembourgeoises]. Certaines des autres parties ont obtenu des réductions, suivant le titre D de
la communication sur la clémence, de l’amende qui leur aurait sinon été infligée. C’est ainsi que la
Commission a réduit l’amende de Mougeot de 50 %, celle d’AWA de 35 % et celle de Bolloré de 20 %
parce que ces entreprises ont fourni des informations qui ont contribué à confirmer l’existence de la
pratique illégale en question avant l’envoi de la communication des griefs. La Commission a également
réduit de 10 % les amendes infligées à Carrs, à MHTP et à Zanders, car ces entreprises n’ont pas contesté
la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs.

AWA s’est vu imposer une amende de 184,27 millions d’euros, l’amende la plus élevée jamais infligée à
une seule société pour une seule infraction.

¥25∂ Voir également partie I, points 69 et 70.
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Cette décision est venue au terme d’une année au cours de laquelle la Commission a rendu toute une série
de décisions sanctionnant des ententes dans divers secteurs. Ce niveau d’activité sans précédent montre
d’une part que de telles pratiques secrètes sont (toujours) répandues, mais d’autre part que la
Commission a recouru avec succès aux moyens dont elle dispose pour appliquer ses critères en matière
d’amendes afin de déceler et de poursuivre les infractions de ce genre et d’infliger des sanctions efficaces.

1.2. Accords verticaux

Glaxo Wellcome (affaire COMP/F-3/36.957) (26)

Le 8 mai, la Commission a décidé d’interdire le système de double prix que Glaxo Wellcome (GW) avait
institué pour l’ensemble de ses produits pharmaceutiques en Espagne (27). D’après la clause 4 des
nouvelles conditions de vente de GW, les grossistes espagnols devaient payer des prix sensiblement plus
élevés pour les produits Glaco destinés à l’exportation que pour la revente des mêmes produits pour la
consommation sur le marché intérieur. Ce système visait de toute évidence à limiter le commerce
parallèle à l’intérieur du marché unique. La Commission a constaté que le système cloisonnait le marché
commun suivant les frontières nationales, ce qui porte atteinte à l’objectif principal de la Communauté, à
savoir l’intégration des marchés. Il réduisait également la concurrence par les prix pour les produits GW
en rendant impossibles ou au moins plus difficiles les exportations de produits espagnols meilleur marché
vers d’autres États membres. La Commission a constaté que le système ne remplissait pas les conditions
d’une exemption en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Il s’agit d’une affaire importante parce qu’elle souligne que la Commission est déterminée à s’opposer à
des systèmes de distribution qui perpétuent le cloisonnement du marché unique en marchés nationaux,
même dans des secteurs fortement réglementés. C’est aussi la première fois qu’une société
pharmaceutique cherche à justifier des restrictions au commerce parallèle sur le fondement d’arguments
économiques et touchant au bien-être des consommateurs. La Commission a étudié avec soin ces
justifications, mais a conclu qu’aucune d’entre elles n’était convaincante.

L’affaire a commencé en mars 1998 lorsque GW Espagne a notifié ses nouvelles conditions de vente à la
Commission européenne. Celle-ci avait été saisie de plaintes d’un grossiste espagnol ainsi que
d’associations européennes et espagnoles de grossistes se livrant au commerce parallèle de produits
pharmaceutiques.

La Commission a qualifié le système de GW de restriction de la concurrence «de par son objet» parce
qu’il vise à entraver le commerce parallèle et revient à une interdiction d’exportation dans un nombre
considérable de cas. Elle a cependant aussi examiné avec soin les effets du système GW afin de vérifier
dans quelles circonstances le système rend les exportations impossibles ou à tout le moins plus difficiles.
Elle a estimé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE), qu’il n’y avait pas d’exception a priori à l’application des règles de concurrence aux accords
entravant le commerce parallèle dans ce secteur. En tout état de cause, les exportations élevées de
produits GW d’Espagne vers le Royaume-Uni, qui ont incité GW à instituer le système de double prix,
paraissent résulter principalement de l’appréciation de la livre britannique et non de l’écart entre les
règles de prix d’un État membre à l’autre (par exemple entre l’Espagne et le Royaume-Uni). Les
fluctuations monétaires n’ont jamais été admises pour justifier des restrictions du commerce parallèle.

¥26∂ Voir également partie I, points 232 et suivants.
¥27∂ Communiqué de presse IP/01/661 du 8.5.2001.
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Bien qu’elle ait jugé qu’il s’agissait d’une restriction «de par son objet», la Commission a admis le
principe qu’il n’existait pas de restriction de la concurrence qui ne puisse au moins en théorie être
exemptée (28). Elle a donc pris soin d’examiner dans tous les détails divers arguments économiques
avancés par GW pour justifier les nouvelles conditions de vente. Or, à son avis, GW n’a pas établi de lien
de cause à effet entre l’existence du commerce parallèle et des pertes éventuelles (de profits) pour son
budget de R & D. La Commission n’a pas non plus décelé d’élément pour étayer l’affirmation de GW
selon laquelle le commerce parallèle avait provoqué des retards dans l’arrivée de ces produits sur les
marchés «à bas prix». Quant au bénéfice pour le consommateur, la Commission a relevé qu’il appartenait
à la partie notifiante de justifier la restriction de la concurrence résultant de l’accord en montrant que
celle-ci remplit les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE. Il n’incombe pas à la
Commission de prouver que son intervention contre une restriction augmente le bien-être du
consommateur. Elle a néanmoins ajouté que les consommateurs pouvaient bénéficier directement du
commerce parallèle dans les cas où ils cofinancent les produits qu’ils achètent et que le commerce
parallèle donnait aux systèmes de santé nationaux l’occasion de réaliser des économies de coûts à
l’avantage de leurs membres.

Volkswagen AG (affaire COMP/F-2/36.693) (29)

La Commission européenne a décidé (30) d’infliger une amende de 30,96 millions d’euros à Volkswagen
AG, premier constructeur automobile allemand et européen, pour avoir donné instruction à ses
concessionnaires allemands, en 1996 et 1997, de respecter une «discipline des prix» et de ne pas vendre
la nouvelle Passat à des prix nettement inférieurs au prix de détail recommandé. Ce dossier est le
troisième de plusieurs procédures engagées dans le domaine de la distribution des véhicules automobiles.
Contrairement aux deux affaires précédentes (31) et à la décision contre DaimlerChrysler (32), cette
deuxième décision contre Volkswagen ne porte pas sur les mesures qui entravent directement la
réexportation de voitures neuves. L’affaire doit toutefois également être vue dans le contexte de la
surveillance de l’application du règlement d’exemption par catégorie correspondant, le règlement
no 1475/95 concernant des accords de distribution et de service de véhicules automobiles (33).

La Commission a constaté que Volkswagen avait envoyé trois circulaires, en 1996 et en 1997, dans
laquelle elle exhortait ses concessionnaires allemands à ne pas accorder aux consommateurs de remises,
ou à les limiter, à la vente de la Passat (alors un nouveau modèle). Avant de prendre ces mesures,
Volkswagen s’était rendu compte qu’un certain nombre de distributeurs avaient offert ce nouveau modèle
à la vente avec de fortes remises. La société a également adressé des lettres individuellement à certains
distributeurs pour les engager à ne pas accorder de remises élevées et les menacer de représailles (par
exemple, la résiliation du contrat de distribution en cas de non-respect de cette instruction).

¥28∂ Affaire T-17/93, Matra Hachette/Commission, Rec. 1994, p. II-595.
¥29∂ Voir également partie I, point 183.
¥30∂ Décision de la Commission du 29.6.2001 (JO L 262 du 2.10.2001); communiqué de presse IP/01/760 du 30.5.2001.
¥31∂ Décision de la Commission du 28.1.1998 (JO L 145 du 25.4.1998) contre Volkswagen AG, largement confirmée par le

Tribunal de première instance dans son arrêt du 6.7.2000. Volkswagen a formé un recours contre cette décision devant la
Cour de justice en septembre 2000; cette procédure est pendante. Décision de la Commission du 20.9.2000 (JO L 59 du
28.2.2001) contre Opel Nederland/General Motors Nederland. Ces deux sociétés ont saisi le Tribunal de première intance
d’un recours contre cette décision en décembre 2000.

¥32∂ Décision de la Commission du 10.10.2001 (non encore publiée) contre DaimlerChrysler AG. Voir infra.
¥33∂ Le 15 novembre 2000, la Commission a adopté un rapport sur l’application de ce règlement. Ce rapport, qui constitue une

base essentielle pour l’élaboration du cadre juridique qui doit régir les accords de distribution et de service de véhicules
automobiles, figure sur le site de la direction générale de la concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/car).
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La limitation des remises a pour objectif de fixer les prix de détail et constitue ce que l’on appelle une
restriction caractérisée de la concurrence. De telles mesures sont contraires à l’article 81, paragraphe 1,
du traité CE, qui interdit les mesures de fixation des prix, et incompatibles avec le règlement sur
l’exemption par catégorie applicable à la distribution des véhicules automobiles. Il s’agit de la première
décision prise par la Commission portant sur le maintien du prix de revente dans ce secteur; elle confirme
la politique stricte qu’elle mène en matière d’ententes et de fixation des prix dans le domaine des
restrictions verticales.

Les contrats de distribution automobile prévoient en général des listes de prix recommandés pour les
véhicules neufs. En envoyant les circulaires et les lettres individuelles, Volkswagen a donné à ses
distributeurs l’instruction de considérer les prix recommandés comme essentiellement contraignants et de
ne pas accorder aux clients de remises, sinon des remises limitées, à la vente de la Passat VW, modèle très
populaire en Allemagne et à l’intérieur de ce segment. Ces mesures avaient pour objet de restreindre la
concurrence par les prix entre distributeurs Volkswagen, puisque ces mesures visaient un élément
essentiel de la concurrence, la capacité d’accorder des remises. Comme les distributeurs accordent en
général des remises, les instructions de Volkswagen peuvent être considérées comme un effort visant à
contraindre les distributeurs à s’écarter de leur comportement commercial normal.

Pour fixer le montant de l’amende, la Commission a considéré que les mesures visant à imposer les
prix de détail représentaient une altération profonde de la concurrence et qu’elles constituaient par
conséquent une infraction très grave aux règles de concurrence. L’infraction a commencé le
26 septembre 1996, date de l’envoi de la première circulaire aux distributeurs, et s’est poursuivie
jusqu’au 6 septembre 1999, date de la circulaire adressée par Volkswagen à tous ses distributeurs
allemands pour les prévenir que ses instructions et avertissements contenus dans les trois circulaires
précédentes avaient été levés et qu’ils n’avaient pas à craindre de mesure de rétorsion. Par conséquent,
l’infraction a duré près de trois ans.

Les mesures visaient à maintenir ou à renforcer une zone de prix artificiellement élevés pour le nouveau
modèle VW Passat sur le marché allemand, qui représente une large part des ventes totales de voitures
dans l’Union européenne. Si l’infraction n’a porté que sur un seul modèle (en deux versions) de la
gamme de produits de Volkswagen, ce modèle populaire représente une large part des ventes de voitures
dans un segment pour lequel la demande en Allemagne est très forte. Les circulaires étaient adressées à
l’ensemble du réseau de distributeurs allemands VW et visaient donc la totalité des ventes de la Passat en
Allemagne. Ces mesures risquaient aussi selon toute probabilité d’affecter les clients d’autres États
membres.

Eu égard à ces considérations, la Commission a considéré qu’il s’agissait globalement d’une infraction
grave. Pour fixer l’amende, elle a également retenu comme l’une des deux circonstances aggravantes le
fait que deux des trois circulaires et certaines des lettres individuelles aux distributeurs non seulement
contenaient l’instruction de respecter la discipline des prix, mais également des admonestations, des
avertissements et des menaces de poursuites en cas de non-respect. Elle a aussi tenu compte du fait qu’à
la date de la première circulaire, le responsable des ventes de Volkswagen pour l’Allemagne avait invité
les distributeurs à lui donner des informations sur tous les distributeurs qui ne respectaient pas la
discipline des prix, ce qui instituait un système de surveillance indirect de nature à renforcer les pressions
que la circulaire exerçait déjà directement sur ces distributeurs. Volkswagen a formé un recours contre
cette décision devant le Tribunal de première instance en septembre 2001.
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DaimlerChrysler (affaire COMP/F-2/36.264) (34)

Le 10 octobre (35), la Commission européenne a décidé d’infliger une amende de 71,825 millions d’euros
à DaimlerChrysler AG pour des infractions aux règles de concurrence communautaires dans le secteur de
la distribution automobile. La décision concerne des mesures prises par DaimlerChrysler AG pour
entraver le commerce parallèle de voitures et limiter la concurrence dans le secteur de la location avec
option d’achat et de la vente de véhicules automobiles. Il s’agit de la quatrième décision de la
Commission infligeant une amende à un constructeur automobile qui ne respecte pas les règles de
concurrence de la Communauté (36).

La Commission a relevé trois types d’infractions aux règles de concurrence communautaires. La
première infraction a consisté, pour DaimlerChrysler, à prendre des mesures de nature à entraver le
commerce parallèle. L’entreprise a donné ordre aux membres de son réseau de distribution allemand pour
les voitures de marque Mercedes, dont environ la moitié sont des agents, de ne pas vendre de voitures en
dehors de leurs territoires respectifs. Elle l’a fait notamment sous forme de lettres circulaires. En outre,
DaimlerChrysler a donné ordre à ses distributeurs d’obliger les acheteurs étrangers à lui verser une
garantie de 15 % au moment de la commande d’une voiture en Allemagne. Cette obligation ne valait pas
pour les consommateurs allemands, même si ceux-ci sont susceptibles de présenter un «profil de risque»
similaire (par exemple le fait de ne pas être connus du vendeur, de commander une voiture répondant à
des spécifications particulières ou d’habiter loin du distributeur).

L’application de l’article 81 aux restrictions convenues entre DaimlerChrysler et ses agents allemands
résulte du fait que ces derniers doivent supporter un risque commercial considérable dans le cadre de leur
activité. Du point de vue du droit communautaire de la concurrence, ils doivent par conséquent être
assimilés à des concessionnaires (37).

La deuxième infraction a consisté pour DaimlerChrysler à limiter, en Allemagne et en Espagne, les
ventes de voitures des agents ou des concessionnaires Mercedes aux sociétés de leasing indépendantes
tant que ces sociétés n’avaient pas trouvé de clients pour les voitures en question. En conséquence,
l’entreprise a restreint la concurrence entre ses propres sociétés de leasing et les sociétés de leasing
indépendantes puisque ces dernières ne pouvaient pas prendre de voitures en stock ni bénéficier des
réductions accordées à tous les propriétaires de flottes. Les sociétés de leasing indépendantes n’étaient
donc pas en mesure de faire bénéficier leurs clients de telles conditions favorables, en particulier en ce
qui concerne les prix et la disponibilité des véhicules. Il est important de noter que les ventes de voitures
Mercedes aux sociétés de leasing représentent une part substantielle de toutes les ventes de voitures de
cette marque. Le règlement (CE) no 1475/95 de la Commission concernant la distribution de véhicules

¥34∂ Voir également partie I, point 184.
¥35∂ Communiqué de presse IP/01/1394 du 10.10.2001 (décision non encore publiée).
¥36∂ Décision de la Commission du 28.1.1998, Volkswagen AG (JO L 124 du 25.4.1998, p. 60); décision de la Commission du

20.9.2000, Opel Nederland BV/General Motors Nederland BV (JO L 59 du 28.2.2001, p. 1); décision de la Commission
du 29.6.2001, Volkswagen AG (JO L 262 du 2.10.2001, p. 14).

¥37∂ Cette conclusion est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice. Elle est également compatible avec les lignes
directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1). Aux termes de ces lignes directrices, le seul
facteur déterminant pour apprécier si l’article 81, paragraphe 1, est applicable à l’activité des agents commerciaux est de
savoir si l’agent doit supporter un risque commercial et financier lié à la vente de biens et services pour laquelle il est
désigné. Dans le cas d’espèce, les remises accordées par les agents étaient déduites de leur commission, les agents étaient
responsables des risques liés au transport de produits et supportaient les coûts de transport; ils achetaient également les
véhicules de démonstration — un pourcentage important du total des ventes de voitures — et finançaient les stocks de
pièces de rechange.
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automobiles (38) précise que les sociétés de leasing doivent bénéficier du même traitement que les clients
finals, auxquels les distributeurs sont entièrement libres de vendre des véhicules neufs, pour autant que le
contrat de leasing ne prévoie pas le transfert de la propriété du véhicule automobile ou une option d’achat
avant l’expiration du contrat.

Enfin, DaimlerChrysler a été partie à un accord de fixation des prix en Belgique ayant pour but de limiter
les réductions accordées aux consommateurs par sa filiale Mercedes Belgium et par les autres
concessionnaires Mercedes en Belgique. Un faux acheteur étudiait les politiques de vente des
concessionnaires et DaimlerChrysler mettait en œuvre l’accord en réduisant les livraisons aux
concessionnaires qui accordaient des réductions supérieures au niveau de 3 % qui avait été convenu. Cela
s’apparente à un système de prix imposés, pratique déjà sanctionnée par la Commission le 29 juin 2001
dans sa décision contre Volkswagen.

Les mesures prises par DaimlerChrysler enfreignent 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 à l’intérieur du
marché commun. En outre, le règlement no 1475/95 interdit aux constructeurs automobiles et à leurs
importateurs de restreindre directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals d’acheter des
véhicules neufs dans l’État membre de leur choix. Il veille donc à ce que les consommateurs européens
puissent acheter leur automobile là où c’est le plus avantageux pour eux. Le règlement dispose en outre
que la liberté des distributeurs de fixer les prix et les remises lors de la revente à des utilisateurs finals ne
doit pas être restreinte. Autrement dit, les prix et les conditions de vente ne sauraient être fixés par le
constructeur, mais doivent être déterminés par chaque distributeur.

Le montant de l’amende prend en considération la gravité des infractions (à cet égard, elle tient aussi
compte de la position de l’entreprise sur le marché), ainsi que leur durée. Conformément aux lignes
directrices de la Commission pour le calcul des amendes (39), l’amende doit avoir un caractère dissuasif.

La première infraction a été considérée comme une infraction très grave de longue durée parce qu’elle
met directement en danger le bon fonctionnement du marché unique en cloisonnant les marchés
nationaux. Les restrictions imposées à la vente d’automobiles aux sociétés de leasing ont été qualifiées
d’infractions graves de moyenne durée. Enfin, l’obligation de respecter les prix de revente, qui est par sa
nature une infraction très grave, a également été qualifiée de grave eu égard aux circonstances
particulières de l’espèce. Cette qualification est conforme à la décision de la Commission du 29 juin 2001
contre Volkswagen AG. Dans le cas d’espèce, cette infraction était de durée moyenne.

1.3. Abus de position dominante

Deutsche Post AG I (affaire COMP/35.141) (40)

Le 20 mars, la Commission a conclu son enquête sur Deutsche Post AG (DPAG) et adopté une décision
finale constatant que DPAG avait abusé de sa position dominante en accordant des rabais de fidélité et en
pratiquant des prix d’éviction sur le marché des services de colis commerciaux (pour de plus amples
informations, voir partie 1, points 77 et 108 et suivants).

¥38∂ JO L 145 du 29.6.1995, p. 25. Ce règlement expire le 30 septembre 2002. La Commission a adopté un rapport
d’évaluation sur l’application de ce règlement le 15 novembre 2000; ce rapport est disponible sur le site de la DG
Concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_95/report/).

¥39∂ JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
¥40∂ Également appelée UPS/Deutsche Post, JO L 125 du 5.5.2001, p. 27.
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Duales System Deutschland 
(affaire COMP/34.493 — Décision portant sur un abus) (41)

La Commission a pris deux décisions qui établissent les conditions nécessaires pour permettre le jeu de la
concurrence dans le secteur de la collecte et de la valorisation des emballages commerciaux en
Allemagne. Une décision concluant à un abus, adoptée dans cette affaire le 20 avril (42), concerne la
disposition relative à la redevance prévue par le contrat d’utilisation d’un logo.

DSD est actuellement la seule société qui exploite un système complet de reprise des emballages de vente
en Allemagne. Elle ne collecte pas elle-même les déchets, mais recourt à des entreprises de ramassage
locales avec lesquelles elle passe des accords de service. Une fois collecté et trié, le matériau est soit
transporté vers une usine de recyclage, directement par l’entreprise de collecte, soit confié à ce que l’on
appelle des garants. Les garants sont des sociétés qui ont donné à DSD l’assurance qu’elles recycleraient
les emballages usagés. DSD est financée par les redevances versées par les fabricants et les détaillants,
qui ont l’obligation légale de reprendre les emballages de vente. Ces derniers passent un accord sur
l’utilisation du logo avec DSD, qui leur permet d’apposer le logo «Point vert» sur leurs emballages et
leur garantit qu’elle assurera un service de collecte et de recyclage de telle sorte qu’ils soient déchargés
de leur obligation légale.

La Commission a défini trois marchés en cause. Le premier sur lequel DSD est présente est, dans sa
définition la plus large possible, le marché de l’organisation de la reprise et de la valorisation des
emballages de vente usagés collectés auprès de consommateurs finals qui sont des particuliers. Même
selon cette définition, DSD détient une part de marché bien supérieure à 80 %. Le deuxième marché en
cause est celui de la collecte et du tri des emballages usagés ménagers. Ce marché est distinct de celui de
l’élimination classique des déchets ménagers résiduels et de la collecte auprès des grandes entreprises
commerciales et industrielles. Le troisième marché en cause est celui des services de valorisation et des
matières premières secondaires.

Dans sa décision, la Commission a soulevé des objections à la disposition du contrat d’utilisation du logo
qui oblige l’adhérent à payer pour tous les emballages de vente mis sur le marché allemand sur lesquels
est apposé le logo «Point vert» et ce, que DSD fournisse ou non le service déchargeant les intéressés de
leurs obligations légales en la matière. Dans certains scénarios, cet arrangement contractuel ne respecte
pas le principe de base selon lequel il n’y a pas lieu de payer pour un service qui n’est pas rendu. Il y a
toujours abus lorsqu’une entreprise soumise à des obligations ne recourt aux services de DSD que pour
certains de ses emballages de vente ou se passe totalement de ce service en Allemagne tout en prenant
part à un système qui utilise le logo «Point vert» dans d’autres États membres.

Dans tous ces exemples, l’adhérent serait tenu, selon la disposition correspondante du contrat, d’acquitter
la redevance pour l’utilisation du logo «Point vert» pour tous les emballages de vente sur lesquels il est
apposé, même si DSD ne fournissait qu’un service partiel ou pas de service du tout. Les intéressés
risqueraient alors de devoir payer deux fois (l’adhérent devant payer aussi bien le concurrent que DSD)
ou gérer au moins deux lignes différentes d’emballage et de distribution (emballages portant ou non le
«Point vert»). Par conséquent, DSD impose des prix et des conditions commerciales déloyales aux
entreprises qui n’utilisent le service les déchargeant de leurs obligations légales que pour certains de leurs
emballages de vente ou qui ne l’utilisent pas du tout en Allemagne, mais participent à un système «Point
vert» dans un autre État membre.

¥41∂ Voir également partie I, point 79.
¥42∂ JO L 166 du 21.6.2001.
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En juillet 2001, DSD a formé un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de
première instance. Par décision du 15 novembre 2001, le président du Tribunal de première instance a
décidé de ne pas suspendre la décision de la Commission (43).

Michelin (COMP/E-2/36.041) (44)

La Commission a adopté, le 20 juin, une décision condamnant la manufacture française de pneumatiques
Michelin pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché français des pneumatiques neufs de
remplacement, ainsi que sur le marché français des pneumatiques rechapés pour véhicules poids
lourds (45). Michelin jouit en effet d’une position dominante très claire sur les deux marchés en cause
étudiés (plus de 50 % du marché des pneus neufs de remplacement pour poids lourds en France; sur le
marché français du rechapage, sa part est encore plus élevée). En outre, les deux marchés géographiques
en cause sont bien limités au marché français: le marché du rechapage étant un marché de services et les
services ne pouvant être stockés, c’est par définition d’un marché de proximité qu’il s’agit et donc au plus
de dimension nationale. Pour le marché géographique du pneumatique neuf de remplacement, ce qui
comptait en l’espèce était de jauger la capacité réelle des revendeurs de s’approvisionner en dehors de
leur territoire national. Or la Commission a notamment pris note de ce que les grands manufacturiers
organisaient la distribution et la commercialisation de leur production selon une logique nationale, ce qui
a permis à la Cour, dans son arrêt NBIM (46) de 1983, de conclure au caractère national du marché.

La décision constate que Michelin a mis en place un système complexe de rabais quantitatifs, de primes
et de conventions commerciales qui constitue un système de fidélisation inéquitable à l’égard des
revendeurs, ayant pour effet de lier ces derniers et contribuant à la forclusion du marché français. En
effet, la politique commerciale de Michelin à l’égard des négociants spécialistes (revendeurs) se
composait, pendant la période étudiée, de trois éléments, les «Conditions générales de prix France aux
revendeurs professionnels», la «Convention pour le rendement optimal des pneumatiques poids lourds
Michelin» («Convention PRO»), la «Convention de coopération professionnelle et d’assistance service»
(dite «Club des amis Michelin»), et, objectivement, était de nature à tenir les revendeurs dans une
dépendance étroite, les empêchant de choisir librement leurs fournisseurs. Ces pratiques sont interdites
par l’article 82 du traité CE. Cette infraction, commise par Michelin pendant les années 1990 à 1998,
constitue en outre une récidive. La Commission avait des griefs contre Michelin, dont l’essentiel des
pratiques avait déjà été condamné par la Cour, dans les mêmes conditions, en 1983 (avec notamment «la
prime de progrès» qui constitue l’abus directement condamné par la Cour). L’amende infligée à
Michelin, d’un montant de 19,76 millions d’euros, tient compte des caractéristiques propres de
l’infraction, de sa durée très longue de neuf années, de son caractère de récidive, mais aussi de certaines
circonstances atténuantes: en effet, Michelin a effectivement mis fin aux infractions alors qu’elle n’avait
pas encore la certitude absolue de se voir infliger une décision avec amende de la part de la Commission
(il restait la question pendante de la position dominante). En outre, la Commission se devait de montrer
qu’elle récompense à sa juste mesure la coopération des entreprises fautives (ce qui avait d’ailleurs été
indiqué à Michelin au cours de l’enquête).

L’entreprise Michelin a formé un recours contre cette décision.

¥43∂ Affaire T-151/01 R.
¥44∂ Voir également partie I, point 80.
¥45∂ JO L 143 du 31.5.2002, p. 1.
¥46∂ NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin (affaire 322/81, Rec. 1983, p. 3461).
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IMS Health (affaire COMP/38.044) (47)

Le 3 juillet, la Commission a adopté une décision ordonnant des mesures provisoires (48) en vertu de
l’article 82, dans laquelle elle enjoint à IMS, société américaine dominante sur le marché de la collecte de
données sur les ventes de produits pharmaceutiques au niveau régional en Allemagne, de concéder aux
autres sociétés présentes sur le marché, NDC Health (49) et AzyX (50), une licence pour l’utilisation de sa
«structure en segments» brevetée servant à présenter ces informations. La Commission a considéré que
seule cette mesure pouvait apporter une solution aux pratiques illégales d’IMS et prévenir tout préjudice
grave et irréparable aux deux autres sociétés.

Les données sur les ventes de produits pharmaceutiques par région sont utilisées par les entreprises
pharmaceutiques pour concevoir et mettre en œuvre des systèmes d’incitation pour leurs agents
commerciaux et pour suivre notamment l’évolution des parts de marché de leurs produits. La structure en
segments divise un pays en régions utiles pour la collecte d’informations sur les ventes, car les règles de
protection des données empêchent le transfert d’informations sur les différentes officines. Ces systèmes
de segmentation sont utilisés en Allemagne depuis le début des années 70, lorsque l’ensemble de
l’industrie pharmaceutique adhérait à chaque structure nouvellement créée. La structure en
1 860 segments constitue la norme actuelle.

En mai 2000, IMS a demandé aux juridictions allemandes de constater une infraction à son droit d’auteur
sur la structure en 1 860 segments de la part de PI, ultérieurement rachetée par NDC. La juridiction
allemande a alors interdit à NDC d’utiliser cette structure ou toute autre qui en serait dérivée. Après le
refus opposé par IMS à la demande de NDC d’obtenir une licence pour ces structures, cette dernière a
déposé plainte auprès de la Commission en faisant valoir que ce refus violait l’article 82 et a demandé
que l’obligation de concéder des licences sur la structure en 1 860 segments soit imposée à IMS par
l’adoption de mesures provisoires.

Se fondant sur le fait qu’IMS était titulaire d’un droit d’auteur sur la structure, la Commission a considéré
que son refus d’accorder une licence constituait une violation de l’article 82. Selon la jurisprudence des
juridictions européennes (51), l’exercice (par rapport à l’existence) du droit de propriété intellectuelle est
soumis au droit de la concurrence communautaire.

La Commission a considéré d’abord que le refus d’IMS d’accorder des licences sur la structure en
1 860 segments risquait d’éliminer toute concurrence sur le marché en cause. Il n’y avait pas de
possibilité réaliste pour les sociétés qui souhaitaient offrir des services de données régionales sur les
ventes en Allemagne d’utiliser une structure de rechange ne violant pas le droit d’auteur d’IMS. La
Commission est parvenue à cette conclusion à l’issue d’une étude fouillée du secteur pharmaceutique
allemand d’où il ressort que, de l’avis unanime des intéressés, la structure à 1 860 segments était une
norme industrielle inévitable. Ces entreprises ont largement contribué, par les connaissances spécialisées
de leurs agents commerciaux, à créer la structure à 1 860 segments et estiment qu’elle répond
parfaitement à leurs besoins. De surcroît, ces sociétés l’ont intégrée dans un grand nombre de leurs
systèmes internes (bases de données, contrats d’emploi); elles achètent d’autres données de la structure et

¥47∂ IMS Health signifie International Marketing Services Health Inc. L’affaire est également appelée NDC Health/IMS
Health. Voir partie I, point 81.

¥48∂ JO L 59 du 28.2.2002.
¥49∂ National Data Corporation Health Information Services.
¥50∂ AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services.
¥51∂ Notamment, les affaires Magill (C-76/89, 77/89 et 91/89 R, RTE et autres/Commission, Rec. 1989, p. I-114), Ladbroke

(T-504/93, Rec. 1997, p. II-923) et Bronner (C-7/97, Rec. 1998, p. I-7791).
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utilisent d’autres logiciels compatibles avec elle. Il en résulte une dépendance économique extrêmement
forte de l’industrie à l’égard de la structure à 1 860 segments.

De surcroît, les raisons invoquées par IMS pour ne pas concéder de licence à NDC, à savoir que cette
dernière violait et continuait à contester le droit d’auteur d’IMS, que la redevance offerte était trop faible
et qu’il existait des griefs judiciaires contre d’anciens salariés de NDC, ne constituent pas une
justification objective de ce refus.

En outre, il était peu probable que les concurrents créent une autre structure. La Commission a constaté
que toute structure potentiellement utile serait très largement analogue à la structure à 1 860 segments et
présenterait une incertitude juridique non négligeable puisqu’elle pourrait par conséquent violer le droit
d’auteur d’IMS. La législation en matière de protection des données impose d’ailleurs des contraintes à la
création d’une seconde structure en Allemagne.

Toutefois, avant d’ordonner des mesures provisoires, il faut que la Commission constate l’existence d’un
abus et conclue que ces mesures sont urgentes afin de prévenir tout risque de préjudice grave et
irréparable à l’entreprise qui les sollicite ou de préjudice intolérable à l’intérêt public. La Commission a
constaté que ces deux conditions étaient remplies. Faute de licence sur la structure à 1 860 segments,
NDC ne serait plus en mesure de fournir à ses clients des données sur les ventes régionales ni d’attirer de
nouveaux clients et il était donc probable qu’elle cesserait toute activité en Allemagne. La condition du
risque de préjudice intolérable à l’intérêt public est également remplie puisque le refus d’IMS de
concéder des licences risquait d’éliminer l’autre concurrent, AzyX, du marché, et éliminait toute
perspective de nouvelle entrée sur le marché dans un avenir prévisible.

C’est la raison pour laquelle la Commission a ordonné à IMS de concéder une licence sur la structure à
1 860 segments à NDC et à AzyX. La redevance devait être fixée soit par accord entre les parties, soit par
la Commission suivant l’avis d’experts indépendants. La Commission prévoyait également le paiement
d’astreintes au cas où IMS ne se conformerait pas aux conditions de la décision.

Le 6 août, IMS a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance des
Communautés européennes en demandant sa suspension (52). Le président du TPICE a ordonné la
suspension provisoire de la décision le 10 août, en vertu de l’article 105 du règlement de procédure. Le
26 octobre 2001, le président a ordonné la suspension de la décision jusqu’à l’arrêt du Tribunal dans
l’affaire au principal.

Deutsche Post AG II (affaire COMP/36.915) (53)

Le 25 juillet, la Commission, saisie d’une plainte déposée par la Poste britannique (UK Post Office), a
décidé que Deutsche Post AG (54) avait abusé de sa position dominante sur le marché de la poste aux
lettres en Allemagne en interceptant, en surtaxant et en retardant le courrier international (pour de plus
amples informations, voir partie 1, points 78 et 111-112).

¥52∂ Affaires T-184/01 et T-184/01 R.
¥53∂ Également appelée British Post Office/Deutsche Post.
¥54∂ JO L 331 du 15.12.2001.
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De Post/La Poste (Belgique) (affaire COMP/37.859) (55)

Le 5 décembre, la Commission a décidé que l’opérateur postal belge De Post/La Poste avait abusé de sa
position dominante en pratiquant un tarif préférentiel dans le service général de la poste aux lettres sous
réserve de l’acceptation d’un contrat supplémentaire couvrant un nouveau service de courrier
d’entreprise à entreprise (56) (pour de plus amples informations, voir partie 1, points 82 et 113-114).

1.4. Article 86, paragraphe 1, du traité CE

La Poste (France) (affaire COMP/37.133) (57)

Se fondant sur l’article 86, paragraphe 1, du traité CE, en liaison avec l’article 82 du même traité, la
Commission a arrêté, le 23 octobre, une décision relative aux modalités de contrôle des relations entre la
société française La Poste et les entreprises spécialisées dans le conditionnement et la préparation du
courrier (58).

Dans cette décision, la Commission a constaté que le cadre réglementaire français applicable à la
surveillance des arrangements contractuels passés entre La Poste et les entreprises de routage ne
permettaient pas d’éviter que La Poste n’abuse de sa position de monopole sur le marché en aval de la
distribution du courrier. Les activités des entreprises de routage vont des services pour le compte
d’émetteurs (conditionnement, groupement et collecte d’objets) aux travaux de préparation pour La Poste
(sacs prétriés). La Poste est active sur le marché de la préparation du courrier par l’intermédiaire de
plusieurs filiales et est également le partenaire incontournable d’entreprises indépendantes en
concurrence pour la préparation du courrier. En effet, pour accomplir leur travail, les entreprises de
routage sont tributaires du réseau de La Poste dès que l’objet postal entre dans le champ d’application du
monopole postal, ce qui est le cas pour l’essentiel de leur activité. Les activités de La Poste et certains de
ses tarifs sont certes soumis au contrôle du ministère des finances, mais sa compétence en la matière n’est
pas complète. Les contrôles qu’il exerce risquent de ne pas être neutres, car la responsabilité de la gestion
de la participation de l’État dans La Poste incombe au même ministre. Dans de telles circonstances, La
Poste a le pouvoir d’imposer aux entreprises de routage qui sont ses partenaires des conditions
techniques et financières inéquitables ou discriminatoires. La Commission a jugé qu’il y avait conflit
d’intérêts dans le cas de La Poste et du ministère français.

Outre l’appréciation des lacunes du cadre réglementaire existant, la Commission a émis dans sa décision
un certain nombre de commentaires sur un projet de décret instituant un médiateur postal, que les
autorités françaises avaient soumis au cours de la procédure. La décision insiste en particulier sur le droit
du médiateur de publier ses avis.

¥55∂ Également appelée Hays/La Poste.
¥56∂ IP/01/1738 du 5.12.2001 (JO L 61 du 2.3.2002). 
¥57∂ SNELPD/La Poste. Voir également partie I, point 84.
¥58∂ JO L 120 du 7.5.2002, p. 19.
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2. Autorisations

2.1. Accords horizontaux

P & O Stena Line 2 (affaire COMP/D-2/37.939) (59)

Le 26 janvier 1999, la Commission avait accordé une exemption de trois ans en vertu de l’article 81,
paragraphe 3, du traité CE pour l’entreprise commune entre P & O et Stena Line, qui exploite des
services de transbordeurs trans-Manche (60). Cette exemption est venue à expiration le 9 mars 2001 et les
parties ont sollicité son renouvellement le 22 décembre 2000.

La Commission a publié un résumé de la notification au journal officiel du 8 mars 2001 (61). Selon la
procédure applicable aux transports maritimes (62), la Commission dispose de 90 jours à compter de la
publication de la communication pour faire savoir qu’il existe des doutes sérieux et poursuivre son
enquête. Si elle n’agit pas dans ces délais, l’accord est automatiquement réputé exempté pour six années.

L’enquête a permis de conclure que depuis l’exemption précédente, il n’y avait pas eu d’évolution du
marché d’une ampleur telle que les conditions requises pour l’octroi d’une exemption n’étaient plus
réunies. Ainsi, les caractéristiques du marché étaient restées telles que l’entreprise commune et
Eurotunnel, les principaux opérateurs présents sur le marché, devraient continuer de se livrer concurrence
plutôt que d’agir en parallèle pour augmenter les prix. La Commission a constaté que l’entreprise
commune avait permis d’obtenir les gains d’efficacité et les avantages escomptés de l’exemption
précédente, et que les clients continueraient à en bénéficier s’il subsistait une concurrence suffisante sur
le marché.

L’enquête a également montré que les hausses de prix sur le marché s’expliquaient par d’autres raisons
que l’exploitation de l’entreprise commune et ne constituait pas en elles-mêmes un changement des
conditions du marché de nature à justifier un refus de renouvellement de l’exemption.

Par conséquent, il n’existait aucun élément justifiant que la Commission soulève des doutes sérieux quant
au maintien de l’exploitation de l’entreprise commune. Suivant le mécanisme établi dans le règlement
applicable aux transports maritimes, l’accord sur l’entreprise commune est réputé exempté jusqu’au
7 mars 2007 (63).

bmi British Midland, Lufthansa et SAS (affaire COMP/D-2/37.812) (64)

Le 1er mars 2000, les compagnies aériennes bmi British Midland International (bmi), Lufthansa et SAS
(ci-après «les parties») ont notifié à la Commission européenne un accord de coopération conformément
au règlement (CEE) no 3975/87 en vue d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité CE et de l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE. Les services de la Commission ont mené une
enquête en étroite coopération avec les autorités britanniques de la concurrence, au cours de laquelle ils
ont consulté un grand nombre de compagnies aériennes européennes. Le 12 juin 2001, après que les

¥59∂ Voir également partie I, point 160.
¥60∂ JO L 163 du 29.6.1999; communiqué de presse IP/99/56 du 28.1.1999; Rapport sur la politique de concurrence, p. 152.
¥61∂ JO C 76 du 8.3.2001, p. 2; communiqué de presse IP/01/333 du 8.3.2001.
¥62∂ Règlement (CEE) no 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d’application des articles 85 et

86 (nouveaux articles 81 et 82) du traité aux transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986).
¥63∂ IP/01/806 du 7.6.2001.
¥64∂ Voir également partie I, points 136 et suivants et encart 1.
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parties ont eu pris un certain nombre d’engagements, la Commission les a informées qu’elle leur
accordait une exemption de six ans pour leur accord d’entreprise commune tripartite (AECT).

Aux termes de l’AECT, les parties conviennent de coordonner leurs services réguliers actuels et futurs de
transport aérien de passagers dans l’EEE entre l’aéroport de Londres-Heathrow et l’aéroport international
de Manchester. Les services qui ne sont pas assurés au départ ou à l’arrivée à ces aéroports n’entrent pas
dans le champ d’application de cet accord. Conformément à ce dernier, les parties arrêtent en commun la
capacité, la structure tarifaire et les horaires des vols sur ces liaisons. Elles partagent les pertes et les
profits pour les services couverts par l’accord (65).

Afin d’établir le marché en cause du transport aérien, la Commission a développé dans un certain nombre
de décisions, confirmées par la jurisprudence, la méthode axée sur la paire point d’origine/point de
destination (O/D) (66). D’après cette méthode, toute combinaison d’un point d’origine et d’un point de
destination doit être considérée comme un marché distinct du point de vue du client. Cette méthode
permet à la Commission de tenir compte du fait qu’un service de transport peut être assuré par différents
modes de transport (transport aérien, ferroviaire, routier ou maritime) ou qu’il peut être offert par des
vols directs ou indirects, c’est-à-dire des vols avec escales. La Commission fait en outre une distinction
entre les voyageurs sensibles au temps (clientèle d’affaires) et les clients qui n’y sont pas sensibles (en
voyage d’agrément).

L’AECT confère à Lufthansa le droit exclusif d’exploiter des vols sur presque toutes les liaisons entre
Londres et Manchester, d’une part, et les aéroports allemands, d’autre part. De même, SAS bénéficie du
droit exclusif d’exploiter le trafic entre Londres/Manchester et la Scandinavie. La Commission a constaté
que cette restriction soulevait un problème pour le marché Londres-Francfort qui, avec ses 2,1 millions
de passagers O/D en 1999, est l’une des liaisons les plus fréquentées d’Europe. Elle a conclu que le
retrait de British Midland de la liaison Londres-Francfort constituait une restriction sensible de la
concurrence sur le marché des voyageurs non sensibles au facteur temps (en voyage d’agrément) et celui
des voyageurs sensibles au facteur temps (en voyage d’affaires).

Dans son analyse au regard de l’article 81, paragraphe 3, la Commission est parvenue à la conclusion
qu’en gains d’efficacité et sous l’angle de la concurrence l’incidence globale de l’accord était positive.
Cet accord entraîne une réorganisation et une extension des réseaux existants des parties; il permet à
Lufthansa et à SAS d’entrer en concurrence avec les transporteurs en place pour le trafic intérieur
britannique, ainsi que sur les liaisons entre le Royaume-Uni et l’Irlande, et de transporter des passagers
de tout point du réseau STAR vers des destinations régionales au Royaume-Uni. Il renforce en outre la
concurrence entre les réseaux. Grâce à cet accord, British Midland a pu ouvrir de nouveaux services de
transport aérien entre Londres et Barcelone, Lisbonne, Madrid, Milan et Rome. Sur certaines de ces
liaisons, notamment Londres-Barcelone/Madrid, il n’existait qu’une seule alliance exploitant la liaison
avant l’arrivée de bmi. Par conséquent, l’accord renforce la concurrence entre les compagnies en place et
l’alliance STAR sur ces liaisons (67).

Ces effets favorables à la concurrence produiront des avantages pour les consommateurs; ceux-ci auront
en effet à leur disposition un choix plus vaste de services de transport aérien vers un nombre plus élevé de

¥65∂ Pour les services qui ne sont pas visés par l’AECT, les parties coordonnent leurs activités aux termes d’accords d’alliance
bilatéraux distincts conclus entre bmi et SAS, d’une part, et entre bmi et Lufthansa, d’autre part.

¥66∂ Voir décision de la Commission du 11 août 1999 (KLM-Alitalia, JO C 96 du 5.4.2000).
¥67∂ En outre, comme bmi dispose d’un nombre importants de créneaux horaires à Heathrow, l’accord permet également à

l’alliance STAR de développer Heathrow en tant que deuxième aéroport pivot. L’adhésion de bmi à l’alliance STAR
renforcera par conséquent le jeu de la concurrence entre cette alliance et l’alliance Oneworld de British Airways.
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destinations, de meilleures connexions et des horaires plus pratiques, ainsi que des transferts sans
rupture. Toutefois, en dépit de ces éléments positifs, la Commission redoutait que l’accord ne se traduise
par une élimination de la concurrence sur le marché des passagers sensibles au temps de point à point sur
la liaison Londres-Francfort (68).

Après le retrait de bmi, seules Lufthansa et British Airways (BA) sont restées sur ce marché, alors que
grâce à l’accord avec bmi, Lufthansa y était devenue dominante; sur le plan des fréquences, Lufthansa
détenait une part d’environ 63 % de ce marché. Chose plus importante, BA n’était pas en mesure
d’augmenter ses fréquences vu la pénurie de créneaux horaires à l’aéroport de Francfort. Lufthansa
détient à elle seule 64 % de tous les créneaux horaires dans son aéroport pivot de Francfort. En dépit de
plusieurs demandes, BA n’a pas obtenu d’autres créneaux à Francfort pour pouvoir augmenter ses
fréquences sur la liaison Londres-Francfort. Par contraste, Lufthansa occupe à Heathrow une position
nettement plus forte grâce à sa coopération avec bmi. Par conséquent, le seul concurrent restant de
Lufthansa était fortement handicapé et Lufthansa risquait de pouvoir éliminer la concurrence sur ce
marché.

Afin de répondre aux préoccupations de la Commission sous l’angle de la concurrence, les parties ont
soumis un certain nombre d’engagements. Elles ont proposé notamment de rendre des créneaux horaires
disponibles à l’aéroport de Francfort afin de permettre aux nouveaux venus d’exploiter quatre fréquences
journalières. Au cas où le nouveau venu demanderait certaines paires de créneaux, mais pas les quatre,
les parties se sont engagées à ouvrir le reste des créneaux à toute compagnie aérienne exploitant
actuellement des services sur la liaison Francfort-Londres. Cela permettrait à British Airways d’y
augmenter ses fréquences et de livrer concurrence à Lufthansa sur un pied d’égalité. Eu égard à la
position de Lufthansa à l’aéroport de Francfort, les parties ont proposé de rendre au pool des créneaux,
les créneaux de bmi à Francfort qui ne trouveraient pas preneur parmi les concurrents. Cet engagement
empêcherait Lufthansa de renforcer encore davantage sa position à l’aéroport de Francfort grâce à
l’accord de coopération (69).

En acceptant ces engagements, la Commission a pu obtenir l’effet globalement positif sur la concurrence
de l’accord de coopération tout en évitant que la concurrence ne soit éliminée sur un marché important.
Elle a réalisé une étude de marché pour vérifier si les créneaux rendus disponibles par les parties
trouveraient effectivement preneur parmi les concurrents. BA a depuis repris ces créneaux et a donc pu
accroître la fréquence journalière de ses vols sur la liaison Londres-Francfort. Sur la base de ces
engagements, la Commission a décidé de ne pas formuler de doutes sérieux à l’égard de l’accord AECT
et d’accorder une exemption pour une période de six ans (procédure de non-opposition en application de
l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3975/87).

Grand Alliance/Americana Consortium (affaire COMP/D-2/37.982)

En mars, la Commission a décidé de ne pas formuler d’objection à un consortium qui exploite des
services maritimes réguliers hebdomadaires entre des ports d’Europe du Nord, d’une part, et des ports
d’Amérique du Nord et du Mexique, d’autre part (70). L’accord de consortium avait été notifié le

¥68∂ Grâce à la présence des transporteurs à bas prix Ryanair et Buzz et de British Airways, les parties n’éliminent pas la
concurrence sur une partie substantielle du marché des services réguliers de transport aérien de passagers non sensibles au
temps.

¥69∂ L’ensemble des mesures correctives a été publié au Journal officiel (JO C 83 du 14.3.2001, p. 6).
¥70∂ Les parties à l’accord étaient d’une part Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Nippon Yusen Kaisha, Orient Overseas

Container Line et P & O Nedlloyd (compagnies formant la «Grand Alliance») et d’autre part Lykes Lines Limited et
Mexican Line Limited (deux filiales d’Americana Lines Ltd).



ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE 215

RAPPORT CONCURRENCE 2001

10 octobre 2000. Conformément au règlement concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité à certaines catégories d’accords entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (71), la
Commission dispose d’un délai de six mois à partir du jour de la notification pour faire opposition à un
accord. Si elle n’agit pas dans ce délai, l’accord notifié est automatiquement réputé exempté pour la durée
de validité du règlement (c’est-à-dire jusqu’au 25 avril 2005).

L’enquête de la Commission lui a permis de conclure que le consortium remplissait les conditions
d’exemption fixées dans le règlement; elle a constaté notamment qu’il resterait soumis à une concurrence
effective de la part d’autres compagnies maritimes. L’accord est donc réputé exempté jusqu’au
25 avril 2005.

Règles de radiodiffusion de l’UEFA (affaire COMP/C-2/37.576) (72)

Le 20 avril, la Commission a adopté une décision d’autorisation négative à l’égard des règles de l’UEFA
régissant la radiodiffusion des matchs de football, dans leur version modifiée de juillet 2000 (73).

À compter de la saison 2000/2001, le nouveau règlement en matière de radiodiffusion permet aux
associations nationales de football de bloquer la diffusion à la télévision des matchs de football sur leur
territoire pendant deux heures et demie, soit le samedi, soit le dimanche, au moment où le plus de matchs
ont lieu au niveau national. La nouvelle version représente donc une amélioration sensible sur le plan de
la couverture et de la procédure par rapport aux règles initialement notifiées à la Commission.

Les règles de l’UEFA en matière de radiodiffusion initialement présentées à la Commission en 1998
étaient très compliquées et de très grande portée. Elles prévoyaient un système de délais englobant la
totalité de la semaine et fixaient différentes conditions d’autorisation. Or, le nouveau règlement
abandonne le système d’autorisation. Par conséquent, les associations de football ne peuvent plus
s’opposer arbitrairement à des transmissions sur leur territoire. L’UEFA a également renoncé à une
exemption pour ses propres tournois. Il n’y a donc plus de répartition du marché entre l’UEFA et les
associations nationales.

La Commission considère que l’interdiction de deux heures et demie est suffisante pour permettre aux
spectateurs se rendant au stade de ne pas être gênés par la transmission simultanée du match à la
télévision tout en permettant aux amateurs qui souhaitent également voir le match à la télévision de
rentrer chez eux à temps du stade.

Si les clubs de football souhaitent vivement tirer des recettes de la transmission télévisuelle, ils tiennent
également à maintenir le public dans les stades pour y entretenir l’atmosphère. La décision prise par la
Commission sur les règles de radiodiffusion prend en considération ces deux intérêts contradictoires en
conciliant les règles de la concurrence et les caractéristiques particulières du sport.

La Commission a tenu compte du fait que les matchs nationaux se déroulent de plus en plus souvent
plusieurs jours de la semaine et à des heures variables. La combinaison des heures effectivement
bloquées et des différents matchs n’entraînera que rarement des situations dans lesquelles les
radiodiffuseurs seraient empêchés de diffuser des programmes de football d’une origine bien précise et

¥71∂ Règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne
(consortiums) (JO L 100 du 20.4.2000, p. 24).

¥72∂ Voir également partie 1, points 165 et 224.
¥73∂ JO L 171 du 26.6.2001, p. 12.
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les spectateurs, de les voir. Elle a donc conclu que cet effet ne peut être considéré comme une restriction
sensible de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l’article 53,
paragraphe 1, de l’accord EEE.

La Commission a également examiné le marché émergent de la diffusion internet de matchs de football
(télédiffusion sur l’internet), mais a considéré que les règles de radiodiffusion n’auraient actuellement
pas pour effet d’entraver sensiblement le progrès technique et économique dans ce secteur. Toutefois, elle
se réserve d’intervenir à l’avenir si des éléments étaient portés à sa connaissance indiquant que les règles
en matière de radiodiffusion sont devenues une entrave au développement de nouveaux services internet.

La décision prise par la Commission sur les règles de l’UEFA en matière de radiodiffusion ne préjuge pas
l’appréciation de la vente en commun des droits de radiodiffusion par les associations nationales de
football, actuellement examinée au regard de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l’article 53,
paragraphe 1, de l’accord EEE.

Europe to Caribbean liner shipping consortium (affaire COMP/D-2/38.21)

De même, au mois de juin, la Commission a décidé de ne pas faire opposition à un autre consortium
exploitant des services hebdomadaires entre des ports de l’Europe du Nord et de la Méditerranée, d’une
part, et des ports des Caraïbes (consortium notifié le 13 décembre 2000) (74). Elle a conclu que les
conditions d’une exemption figurant dans le règlement sur les consortiums étaient réunies et que le
consortium resterait soumis à une concurrence effective d’autres compagnies maritimes. L’accord est par
conséquent réputé exempté jusqu’au 25 avril 2005.

Intelsat (affaire COMP/37.995)

Le 1er juin, la Commission a adressé à Intelsat une lettre administrative de classement concernant sa
restructuration d’une organisation intergouvernementale en une société commerciale (voir également
partie 1, point 133).

Identrus (affaire COMP/37.462) (75)

Le 31 juillet, la Commission a autorisé des accords entre plusieurs grandes banques européennes et non
européennes visant à créer un réseau mondial (Identrus) pour l’authentification des signatures
électroniques et d’autres aspects des transactions commerciales en ligne (76).

Pro Europe (affaire COMP/38.51) (77)

Pro Europe a été créée par plusieurs systèmes nationaux de valorisation des déchets d’emballages afin de
maîtriser l’utilisation du logo «Point vert» en dehors de l’Allemagne, où il est contrôlé par Duales
System Deutschland (DSD). Cette organisation a passé des accords de licence principaux avec différents
systèmes de valorisation des déchets d’emballages de l’EEE: ARA (Autriche), Éco-Emballages (France),
EcoEmbalajes España (Espagne), Valorlux (Luxembourg), Sociedade Ponto Verde (Portugal), Repak

¥74∂ Les parties à l’accord étaient CMA-CGM SA, AP Møller Maersk Sealand, Marfret et Nordana Line.
¥75∂ Voir également partie 1, point 132.
¥76∂ JO L 249 du 19.9.2001.
¥77∂ Voir également partie 1, encart 3.
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(Irlande), FOST Plus (Belgique) et Materialretur (Norvège). Elle a notifié les accords en cause à la
Commission.

Pro Europe se décrit comme un système «qui permet à ses participants d’agir sur leur marché respectif
sous la même marque». Le marché en cause, distinct des marchés de valorisation des déchets
d’emballages, est celui de la gestion de l’utilisation d’un symbole permettant de marquer les emballages
qui participent à un système ou à une solution de valorisation.

L’analyse de la Commission a porté notamment sur la question de savoir si les accords avaient pour effet
i) de fermer le marché des services d’exemption fournis aux producteurs (marché des systèmes de
valorisation de déchets d’emballages ménagers) aux systèmes qui ne peuvent utiliser le logo et/ou ii)
d’empêcher les entreprises soumises à des obligations de valorisation d’adopter des solutions
d’autogestion ou des solutions individuelles sur certains territoires et/ou iii) de cloisonner illégalement
les marchés selon les frontières nationales.

Pro Europe a apporté certaines modifications à ses accords suivant les demandes de la Commission. Les
sous-licences, qui doivent sous certaines conditions être accordées aux concurrents par les titulaires de la
licence principale, devront au besoin avoir la même portée matérielle et territoriale que la licence
principale. Pro Europe a également affirmé qu’aucun élément de ces accords n’empêchait ses membres
de permettre l’apposition du «Point vert» sur les emballages intégrés dans une solution d’autogestion.
Pro Europe s’est en outre engagée à intervenir pour le compte d’un sous-licencié potentiel lorsque le
titulaire de la licence principale refuse une sous-licence sans justification. Enfin, il apparaît que le
cloisonnement actuel des marchés selon les frontières nationales découle non pas des règles de Pro
Europe, mais d’exigences réglementaires nationales.

Vu ces modifications, la Commission a adressé à la société une lettre de classement administratif le
28 septembre 2001.

Consultations tarifaires de l’IATA pour le transport des marchandises 
(affaire COMP/D-2/36.563) (78)

Les conférences tarifaires de l’IATA pour le transport de marchandises constituent une enceinte au sein
de laquelle les compagnies aériennes se réunissent pour convenir des tarifs du transport de fret. Jusqu’en
juin 1997, ce système a bénéficié d’une exemption par catégorie en application du règlement (CEE)
no 1617/93 (79), qui permettait en effet aux compagnies aériennes européennes de convenir de tarifs pour
le transport de fret dans l’EEE. Cette exemption par catégorie a été supprimée le 30 juin 1997 par le
règlement (CE) no 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996 (80).

Cette décision de la Commission a été principalement motivée par le fait que les tarifs fixés par les
conférences tarifaires pour le transport de marchandises étaient nettement plus élevés que ceux du
marché et que ces systèmes ne paraissaient plus être indispensables à l’interligne (81) au sein de l’EEE.

¥78∂ Voir également partie 1, points 143 et suivants.
¥79∂ JO L 155 du 26.6.1993.
¥80∂ JO L 190 du 31.7.1996.
¥81∂ L’interligne consiste dans le transport des marchandises pour la totalité ou une partie du trajet par une autre compagnie

aérienne que celle avec laquelle le client a passé le contrat.
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Après le retrait de cette exemption par catégorie, l’IATA a notifié le système conformément au règlement
(CEE) no 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 (82) et a sollicité une exemption individuelle. Son
principal argument en faveur des conférences tarifaires était qu’elles facilitaient l’interligne pour les
marchandises. Les tarifs correspondants par ces conférences sont en effet utilisés au niveau de gros pour
calculer la rémunération de chaque compagnie aérienne pour sa participation à un service d’interligne.

Dans une communication des griefs adressée à l’IATA en mai 2001, la Commission a conclu à titre
provisoire que les conférences tarifaires de l’IATA pour le transport de marchandises relevaient de
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Dans l’analyse qu’elle a effectuée au regard de l’article 81,
paragraphe 3, la Commission a admis que ces conférences tarifaires facilitaient l’offre d’un système
global d’interligne au sein de l’EEE, mais a estimé que l’IATA n’était pas parvenue à démontrer que ce
système restrictif était toujours indispensable pour fournir aux clients des services d’interligne efficaces
dans l’EEE.

Le système des conférences tarifaires date de 55 ans et remonte à une époque où les marchés du transport
aérien étaient strictement réglementés. Le contexte réglementaire actuel de l’EEE s’écarte radicalement
de celui qui a présidé à la création de conférences tarifaires de l’IATA. De surcroît, les compagnies
aériennes communautaires établissent actuellement des réseaux mondiaux. Elles passent souvent des
accords d’Interligne avec leurs partenaires d’une alliance ou avec d’autres compagnies sur la base
d’accords bilatéraux.

À la suite de la communication des griefs, l’IATA a accepté de mettre fin à la fixation coordonnée des
tarifs du fret aérien dans l’EEE. Concrètement, d’ici au début de l’année 2002, des tarifs fixés
individuellement par chaque transporteur devraient remplacer les tarifs fixés conjointement par les
conférences tarifaires.

La Commission a donc décidé de clore cette affaire. Elle a également adressé une lettre de classement
administratif à l’IATA pour un certain nombre d’autres résolutions administratives et techniques dans le
secteur du fret qui facilitent les services d’Interligne et ne concernent pas la fixation des tarifs du fret.

2.2. Accords verticaux

Returpack-PET (affaires COMP/35.656 et COMP/37.224) 
Returpack Aluminium (affaire COMP/35.658)
Returglas (affaire COMP/35.669)

Le 24 avril, la Commission a approuvé par voie de lettre de classement administratif les accords
d’affiliation et les accords opérationnels des trois systèmes de prise en charge des obligations légales en
matière de déchets des emballages de boissons fondés par les brasseurs, emballeurs et distributeurs
suédois (le groupe Svenska Returpack et d’autres). Ces trois systèmes ont été établis en Suède pour
assurer le respect des obligations de valorisation et de recyclage de leurs membres et la prise en charge de
la valorisation et du recyclage des emballages de boissons en plastique PET, en aluminium et en verre,
conformément à la législation nationale.

La Commission a pris note de ce que l’autorité suédoise de la concurrence avait accordé une exemption
pour ces trois systèmes en application du droit national de la concurrence jusqu’à la fin de 2004. Le
Konkurrensverket a considéré en effet que l’obligation de n’utiliser que la méthode du compactage (et

¥82∂ JO L 374 du 31.12.1987.
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donc les machines de compactage) pouvait restreindre la concurrence, car elle exclut d’autres méthodes
et d’autres machines, comme pour le déchiquetage. De la même façon, il a estimé que l’interdiction faite
aux membres quittant le système d’utiliser des emballages appartenant à ce système ou pouvant être pris
pour tels pouvait restreindre la concurrence. Il a néanmoins considéré que ces restrictions étaient
justifiables et a donc accordé une exemption pour ces systèmes.

La Commission a accepté cette analyse de l’autorité nationale et conclu qu’elle pouvait adresser aux
intéressés des lettres de classement administratif. Elle pourrait revoir sa décision en fonction de
l’évolution du marché et notamment après l’expiration des exemptions nationales.

Yves Saint Laurent (Affaire COMP/F-1/36.533)

Le 16 mai, la Commission a exempté individuellement par lettre de classement le système de distribution
sélective de la société Yves Saint Laurent Parfums (YSLP) pour ses produits de luxe dans le secteur de la
parfumerie et des produits de maquillage et de soins (83). L’accord de distribution sélective YSLP satisfait
également aux conditions d’exemption prévues par le règlement (CE) nº 2790/1999 (84) concernant
l’exemption par catégorie dont peuvent bénéficier les accords de distribution sélective depuis le
1er juin 2000.

En particulier, YSLP autorise ses détaillants agréés exploitant préalablement un point de vente physique à
vendre leurs produits également par l’internet. En revanche, YSLP impose des normes de qualité pour
l’utilisation du site internet à des fins de vente de ses produits de luxe, comme il le ferait pour un magasin
dans le cadre de son système de distribution sélective.

Dans les «Lignes directrices sur les restrictions verticales» (85), la Commission souligne l’importance de
l’internet pour la compétitivité de l’économie européenne et encourage une large diffusion de ce moyen
de communication et de commercialisation moderne. Elle considère notamment qu’une interdiction faite
aux distributeurs de vendre par l’internet — même dans un système de distribution sélective — constitue
une restriction des ventes aux consommateurs et n’est donc pas couverte par le règlement.

Pour rappel, en 1992, la Commission avait accordé une exemption individuelle pour le système de
distribution des parfums YSLP en application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE pour la période
allant du 1er juin 1991 au 31 mai 1997 (86). Par un arrêt du 12 décembre 1996 (87), le Tribunal de première
instance des Communautés européennes avait, en grande partie, confirmé cette décision d’exemption. Eu
égard à la pratique décisionnelle de la Commission et aux arrêts du Tribunal de première instance y
afférents, l’autorisation de la Commission couvre également la période entre l’expiration de la décision
de 1992 et l’entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) no 2790/1999.

¥83∂ Communiqué de presse IP/01/713 du 17.5.2001.
¥84∂ Règlement (CE) nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 (JO L 366 du 29.12.1999).
¥85∂ Communication de la Commission 2000/C 291/01, point 51 (JO C 291 du 13.10.2000).
¥86∂ Décision de la Commission du 16.12.1991 (33.242, Yves Saint Laurent Parfums) (JO L 12 du 18.1.1992, p. 24).
¥87∂ Arrêt du TPICE du 12.12.1996, Groupement d’achat Edouard Leclerc contre Commission, affaire T-19/92 [1996],

Rec. II-1851.
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Éco-Emballages (affaire COMP/34.950) (88)

Par décision du 15 juin (89), la Commission a approuvé les contrats conclus par la société française Éco-
Emballages SA portant sur son système de collecte sélective et de valorisation des déchets d’emballages
ménagers. Cette décision fait partie d’un ensemble de décisions qui définissent la politique de la
Commission dans le secteur de la valorisation des déchets d’emballages.

Les producteurs (comprenant les distributeurs et les importateurs) de marchandises emballées versent à
Éco-Emballages une contribution financière en contrepartie de laquelle Éco-Emballages les libère de
leurs obligations en matière de recyclage des emballages. Éco-Emballages redistribue les fonds qu’elle
collecte auprès des producteurs aux collectivités locales qui sont responsables notamment de la collecte
des déchets ménagers sur le plan local. Ces contributions doivent couvrir les coûts supplémentaires
supportés par les collectivités locales pour la collecte sélective et le tri de ce type de déchets. Celles-ci
peuvent alors vendre les matières triées à des entreprises industrielles qui les valorisent. Ce sont ces
différentes activités qui constituent les marchés de services en cause et affectés sur le territoire français.

À la suite d’une mise en garde de la Commission, Éco-Emballages a modifié certaines des clauses de ses
contrats, ce qui a permis à la Commission de considérer qu’il n’y avait plus de restriction de la
concurrence et d’accorder une exemption pour la totalité des accords notifiés.

Les modifications et engagements les plus importants concernaient la durée et la portée des contrats et
l’octroi des sous-licences pour l’utilisation du logo «Point vert» sur les emballages. Les producteurs
peuvent maintenant résilier leur contrat à sa date anniversaire et à la fin de chaque année suivante. Les
collectivités locales peuvent également à tout moment résilier unilatéralement leur contrat, tandis
qu’Éco-Emballages doit honorer le contrat pour sa durée de six ans, sauf s’il y a défaillance de la part de
la collectivité locale. Les producteurs peuvent maintenant conclure un contrat pour la totalité ou
seulement certains de leurs emballages. Les collectivités locales peuvent quant à elles conclure un contrat
pour la totalité ou seulement certains des déchets d’emballage, c’est-à-dire pour la totalité ou certains des
matériaux récupérés: verre, papiers et carton, métaux et matières plastiques.

Éco-Emballages a également accepté d’offrir la possibilité d’utiliser le «Point vert» à quiconque est tenu
de s’en servir pour exercer ses activités. Ainsi, un petit concurrent, Adelphe, a obtenu d’Éco-Emballages
une sous-licence pour l’utilisation du «Point vert» dans son système, et d’autres systèmes concurrents
potentiels pourraient également en bénéficier. De surcroît, Éco-Emballages a accepté d’accorder ces
sous-licences même aux entreprises qui souhaitent passer des arrangements individuels pour la totalité ou
certains de leurs emballages tout en faisant appel aux services d’un système collectif pour le reste, soit en
France, soit dans un autre pays. Ce système permet à un détenteur d’une sous-licence d’utiliser les
mêmes emballages portant le «Point vert» tout en ne payant qu’à concurrence de l’utilisation des services
du système d’exemption. Les résultats en matière de recyclage et de valorisation de l’autre système ou du
système autogéré doivent toutefois être équivalents à ceux qui sont requis des systèmes collectifs.

Cartes de paiement Visa International (affaire COMP/29.373)

Le 9 août, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 81 du traité CE dans l’affaire Visa
International (90) (pour de plus amples informations, voir partie 1, points 200 et suivants).

¥88∂ Voir également partie 1, encart 3.
¥89∂ JO L 233 du 31.8.2001, p. 37
¥90∂ JO L 293 du 10.11.2001.
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Duales System Deutschland (DSD) 
(affaire COMP/34.493 — décision positive) (91)

Par décision du 17 septembre (92), la Commission a accordé une attestation négative pour les statuts
notifiés de DSD et les accords de garantie et a exempté les accords de service.

Les deux principaux problèmes de concurrence qu’elle avait relevés dans le passé à l’égard des systèmes
de collecte et de recyclage des déchets d’emballages touchaient à la libre commercialisation des
matériaux secondaires par les sociétés de collecte et à la durée des accords de services. L’un des sujets de
préoccupation majeurs était l’accès sans restriction de concurrents de DSD à l’infrastructure de collecte
des collecteurs DSD.

DSD a passé des accords de services et de garantie qui prévoyaient à l’origine qu’une société de collecte
ne pouvait pas commercialiser elle-même les matériaux collectés. La Commission a émis des objections
à cette restriction parce qu’elle permettait à DSD et aux sociétés garantes de s’établir en tant que
fournisseur puissant, voire dominant de matières premières secondaires et empêchait les entreprises de
collecte de commercialiser les matériaux en concurrence l’une avec l’autre. DSD a depuis aboli cette
restriction, sauf pour les matières plastiques pour lesquelles, eu égard aux prix négatifs du marché,
l’entreprise de collecte doit transférer les déchets plastiques collectés à un garant désigné par DSD.

La clause des accords de services conclus pour une période jusqu’à 15 ans, désignant une seule entreprise
de collecte comme partenaire exclusif de DSD par circonscription administrative constituait une
restriction de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, car elle entravait l’accès
des entreprises de collecte nationales et étrangères au marché en cause. La Commission a examiné si des
accords exclusifs à long terme de ce genre étaient vraiment nécessaires. D’après les résultats de l’analyse
économique qu’elle a réalisée, les entreprises de collecte auraient suffisamment de temps pour obtenir un
rendement financier satisfaisant de leur investissement si les accords de services restaient en vigueur
jusqu’à fin 2003. La Commission a fait part de cette constatation aux parties notifiantes, qui lui ont alors
notifié les accords modifiés en conséquence. Elle a donc accordé pour ceux-ci une exemption jusqu’à
fin 2003.

La durée des accords de services est étroitement liée à l’accès à l’infrastructure de collecte. Le marché en
cause de la collecte et du tri des déchets d’emballages ménagers se caractérise par des conditions
spécifiques du côté de l’offre (économies de réseau, traditions d’élimination des déchets des
consommateurs, restrictions en matière de rythme de collecte pour les conteneurs), qui rendent souvent
tout doublement de l’infrastructure de collecte des déchets ménagers impossible ou financièrement non
viable. Par conséquent, l’accès sans restriction aux installations de collecte est une condition préalable au
jeu de la concurrence sur le marché en aval de l’organisation et de la valorisation des emballages de vente
usagés. Les entreprises de collecte possèdent ces installations et aucune clause des accords de services
notifiés n’empêche celles-ci de les mettre à la disposition des concurrents de DSD. Vu l’importance
concurrentielle cruciale d’un accès sans restriction à l’infrastructure de collecte, la Commission a jugé
qu’il fallait assortir la décision de charges afin d’éviter toute restriction de la concurrence sur les marchés
en cause. En novembre 2001, DSD a formé un recours contre cette obligation devant le Tribunal de
première instance.

¥91∂ Voir également partie 1, encart 3.
¥92∂ JO L 319 du 4.12.2001, p. 1.



222  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

Porsche (affaire COMP/F-2/37.886) (93)

Le constructeur allemand de voitures de sport Porsche AG a notifié à la Commission ses nouveaux
accords de distribution en gros et au détail de voitures Porsche. Ces accords types prévoient la
distribution sélective et exclusive des voitures et pièces de rechange neuves Porsche et font obligation à
tous les distributeurs Porsche d’offrir le service après-vente suivant les normes de Porsche.

La Commission a conclu que les nouveaux accords restreignaient sensiblement la concurrence dans le
secteur des voitures de sport, notamment sous l’effet de la combinaison de la distribution exclusive et
sélective et d’obligations de fourniture et d’achat exclusifs, des obligations de non-concurrence selon
lesquelles les distributeurs Porsche qui souhaitent vendre d’autres marques doivent le faire sous une
raison sociale distincte, avec une direction distincte et dans des salles d’exposition séparées, de manière à
éviter toute confusion entre les marques, et d’autres restrictions. Certaines modifications ayant été
apportées aux accords, la Commission a conclu que les accords de distribution modifiés pouvaient
bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement no 1475/95 concernant des accords de
distribution et de services de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (94). L’une des
modifications portait sur les objectifs de vente convenus avec les concessionnaires Porsche: ces objectifs
comprendront toutes les ventes quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur, modification importante
pour favoriser le commerce transfrontalier dans le marché unique. Une autre modification portait sur les
ventes en ligne que les concessionnaires Porsche peuvent maintenant effectuer si les consommateurs
souhaitent recourir à ce moyen. De surcroît, Porsche a précisé qu’elle accorderait à tous les réparateurs
indépendants un accès non discriminatoire à toute l’information technique. Par conséquent, la
Commission a clos le dossier par une lettre de classement administratif.

Fédération internationale de l’automobile — FIA (affaire COMP/35.613) 
et FIA Formula One World Championship (affaire COMP/36.638) (95)

Cette enquête a porté sur différents dossiers touchant à l’organisation des championnats automobiles et à
leur exploitation commerciale.

Le 22 juillet 1994, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a notifié son règlement à la
Commission. Ultérieurement, l’accord entre la FIA et l’International Sportsworld Communicators Ltd
(ISC) portant sur la commercialisation des droits de retransmission et des droits médiatiques sur certains
championnats de la FIA (à l’exception de la Formule 1) a également été notifié (96). Les arrangements
commerciaux portant sur le championnat du monde de Formule 1 de la FIA ont été notifiés
séparément (97) par la FIA et Formula One Administration Limited («FOA», qui est titulaire des droits
commerciaux pour ce championnat) le 5 septembre 1997.

En 1997 et 1998, la Commission a été saisie de deux plaintes concernant ces notifications, de la part de
i) AE TV Co-operation GmbH (98), une société de télévision dont la plainte portait principalement sur la
coupe d’Europe des courses de camions; ii) de GTR Organisation (99), qui assurait l’organisation et la

¥93∂ Voir également partie 1, point 185.
¥94∂ JO L 145 du 29.6.1995, page 25.
¥95∂ Voir également partie 1, points 221 et suivants.
¥96∂ Affaire COMP/35.613.
¥97∂ Affaire COMP/36.638, FIA/FOA.
¥98∂ Affaires COMP/36.520 et COMP/37.319.
¥99∂ Affaire COMP/36.776.
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promotion d’une série internationale pour voitures de «grand tourisme» (GT). Toutes ces plaintes ont
ensuite été retirées et les affaires ont été classées.

Les affaires en cause concernaient les services et produits suivants: a) l’organisation de séries
internationales de sport automobile, b) la promotion de ces séries, c) la certification des organisateurs de
ces épreuves sportives et des participants et l’octroi à ceux-ci de licences, d) les droits de retransmission
du championnat de Formule 1 de la FIA.

Le 29 juin 1999, la Commission a adressé à la FIA une communication des griefs dans laquelle elle
relevait un conflit d’intérêts en ce que celle-ci utilisait ses pouvoirs de réglementation pour bloquer
l’organisation d’épreuves concurrençant les manifestations dont elle-même assurait la promotion ou
l’organisation (c’est-à-dire celles dont elle retirait un bénéfice commercial). La Commission avait des
objections à ce que la FIA réclame des droits de retransmission télévisuelle sur les séries de sport
automobile qu’elle autorisait et à certaines clauses de l’accord de la concorde, qui fixe les conditions de
l’organisation et du déroulement du championnat de Formule 1 de la FIA et qui régit la structure des
votes pour son contrôle, par référence à d’autres accords, contrats et règles de la FIA. Finalement, il
apparaissait que certains accords notifiés violaient l’article 81 et/ou l’article 82 du traité CE en élevant
encore d’autres barrières à l’entrée pour un concurrent potentiel: les contrats des promoteurs
empêchaient l’utilisation des circuits servant à la Formule 1 pour des courses qui pourraient concurrencer
la Formule 1 pour une période de dix ans; l’accord de la concorde empêchait les équipes de participer à
d’autres séries comparables à la Formule 1; les accords avec les organismes de radiodiffusion concernant
le Grand Prix leur imposaient une pénalité financière s’ils diffusaient des épreuves de sport automobile
en concurrence avec les séries de la Formule 1. Certains accords entre FOA et les organismes de
radiodiffusion restreignaient la concurrence au sens de l’article 81 du traité CE en accordant à ces
derniers l’exclusivité sur leur territoire pour des périodes d’une durée excessive.

Le 26 avril 2000, la FIA et FOA ont soumis plusieurs propositions visant à modifier substantiellement les
accords notifiés pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans la communication
des griefs.

Les modifications poursuivaient les objectifs suivants:

— établir une séparation complète entre les fonctions commerciales et réglementaires pour le
championnat du monde de Formule 1 de la FIA et du championnat du monde des rallyes de la FIA,
pour lesquels de nouveaux accords sont proposés qui assurent l’indépendance de l’exploitation de
ces championnats;

— améliorer la transparence des procédures de décision et d’appel et renforcer l’obligation de rendre
des comptes;

— garantir l’accès au sport automobile à toute personne remplissant les critères requis en matière de
sécurité et d’équité;

— garantir l’approbation de la FIA pour toutes les manifestations remplissant certains critères en
matière de sécurité et de sport et faire en sorte qu’aucune restriction ne soit mise à l’accès aux
recours extérieurs indépendants;

— modifier la durée des contrats de retransmission en clair du championnat du monde de Formule 1
organisé par la FIA.
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La Commission a estimé que les modifications proposées au cadre réglementaire et aux arrangements
commerciaux apportaient des solutions structurelles suffisantes de nature à minimiser le risque d’abus à
l’avenir et jetaient les bases d’un environnement concurrentiel sain dans les activités économiques liées
au sport automobile. Ces modifications ont amené la Commission à publier une communication le
13 juin 2001 conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement no 17 (100).

Le 29 octobre 2001, la Commission a conclu son enquête en adressant des lettres de classement
administratif; elle a ensuite publié un communiqué de presse explicatif (101). Elle examinera avec soin
toute modification des intérêts commerciaux des propriétaires du championnat du monde de Formule 1
pour déterminer si elle a des effets préjudiciables sur les marchés de télévision en aval.

La Commission pense que cette solution assurera aux amateurs la couverture en clair des courses
populaires ainsi que des normes de sécurité élevées sur tout le territoire de l’UE. Le sport se développera
à l’intérieur d’un cadre réglementaire commun favorisant l’établissement de séries transfrontalières en
Europe. Enfin, les consommateurs profiteront aussi d’une offre plus diversifiée d’événements de sport
automobile, étant donné que les organisateurs et propriétaires de circuits seront libres d’inviter des séries
non établies dans l’UE.

3. Affaires classées

Commissions bancaires perçues à l’échange de monnaies de la zone euro — 
Belgique, Finlande, Portugal, Irlande, Pays-Bas et Allemagne 
(affaires COMP/E-1/37.787, COMP/E-1/37.788, COMP/E-1/37.789, 
COMP/E-1/37.790, COMP/E-1/37.791 et COMP/E-1/37.919)

La création de l’euro, le 1er janvier 1999, a fixé irrévocablement le taux de change des onze monnaies
(douze depuis le 1er janvier 2001) qui font partie de l’Union économique et monétaire, ce qui a supprimé
la marge des banques à l’achat et à la vente de devises étrangères, source de revenus pour ces
établissements.

Peu après cette date, la Commission a été saisie de plaintes de consommateurs faisant valoir que certaines
banques avaient fixé collectivement leurs commissions pour le change de monnaies de la zone euro
(billets de banque).

Les accords d’entente sur les prix constituent des violations caractérisées du droit de la concurrence, qui
visent à maintenir les prix à un niveau artificiellement élevé ou à minimiser une baisse de prix. Chaque
banque devrait fixer individuellement le montant de ses commissions de change. Les banques ne doivent
pas s’entendre sur celles-ci. Cette pratique constitue par sa nature même une infraction très grave des
règles de concurrence et est sévèrement sanctionnée par la Commission.

Afin de pouvoir s’informer sur tous les faits en cause touchant à ces accords et pratiques éventuellement
anticoncurrentiels, la Commission a mené plusieurs inspections surprises auprès d’un certain nombre de
banques et adressé des demandes de renseignements à la plupart des banques de la zone euro.

¥100∂ JO C 169 du 13.6.2001, p. 5.
¥101∂ IP/01/1523 du 30.10.2001.
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Ces investigations lui ont permis de réunir des éléments de preuve selon lesquels certains groupes
nationaux de banques se seraient entendus pour maintenir les commissions de change à un certain niveau
afin de minimiser les pertes causées par l’introduction de l’euro. Sur la base de ces éléments, la
Commission a engagé en 2000 des poursuites contre un grand nombre de banques et de bureaux de
change dans sept États membres (Belgique, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Autriche, Portugal et
Finlande).

Or, pendant la procédure, entre avril et juillet 2001, afin de trouver avec la Commission une solution lui
permettant de mettre fin aux poursuites qu’elle avait engagées à ce titre, certaines banques ont pris
l’initiative de lui soumettre des propositions unilatérales i) de réduire fortement les commissions
applicables à l’échange de billets de banque et ii) de supprimer totalement ces frais, au plus tard pour
octobre 2001, tout au moins pour les opérations d’achat de titulaires de compte.

Compte tenu à la fois de la circonstance exceptionnelle que constitue la disparition du marché en cause,
c’est-à-dire celui de l’échange de billets de banque à la suite de l’introduction de l’euro en janvier 2002,
et de ce que les propositions soumises étaient acceptables, la Commission a décidé de clore la procédure
engagée contre plus de cinquante banques en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, en
Finlande et contre certaines banques en Allemagne.

La Commission a considéré que la modification proposée du comportement commercial des banques
mettait fin à l’infraction suspectée. Elle a pris la décision de clore la procédure dans l’intérêt public, dans
le souci de procurer un avantage direct et immédiat aux consommateurs.

En effet, les clients bénéficient depuis mai 2001 d’une réduction importante des commissions applicables
à l’échange de billets de banque et, au cours du dernier trimestre 2001, de leur suppression totale. De
surcroît, cette mesure a facilité l’introduction des billets et des pièces en euro au 1er janvier 2002.

Ces affaires illustrent le rôle important joué par les consommateurs, à la fois en tant que défenseurs et en
tant que bénéficiaires principaux de la mise en œuvre effective de la politique de concurrence. Les
consommateurs et organisations de consommateurs peuvent renforcer encore leur action dans ce domaine
en restant vigilants et en contribuant à la détection des pratiques collusoires illégales.

Corrib (affaire COMP/E-3/37.708)

La Commission européenne a clos l’examen de l’affaire du gisement minier irlandais Corrib après la
décision de ses propriétaires de retirer leur demande d’exemption pour la commercialisation en commun
du gaz produit à Corrib (102). Cette décision donnera aux consommateurs irlandais un choix plus vaste
entre fournisseurs de gaz.

Le gisement de gaz de Corrib vient d’être découvert au large de la côte ouest de l’Irlande. Son
exploitation commerciale a été décidée par ses propriétaires. Ce sera le seul gisement de gaz irlandais une
fois que celui de Kinsale sera épuisé, d’ici quelques années, à moins que de nouveaux gisements ne
soient découverts.

En 1999, les propriétaires de Corrib, Enterprise Energy Ireland Limited, Statoil (Norvège) et Marathon
(États-Unis), ont sollicité une exemption qui leur permettrait de commercialiser en commun le gaz
produit à Corrib au cours des cinq premières années de production. Les sociétés en question ont fait

¥102∂ IP/01/578 du 20.4.2001.
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valoir qu’une commercialisation en commun serait nécessaire pour contrebalancer la puissance d’achat
des sociétés d’électricité, c’est-à-dire Bord Gais Eirean (BGE), l’entreprise publique de gaz, et Electricity
Supply Board (ESB), l’entreprise publique d’électricité, qui utilise de grandes quantités de gaz pour
produire de l’électricité.

Tout en reconnaissant la puissance du marché détenue par BGE et ESB, la Commission a estimé qu’il y
aurait des problèmes de concurrence. Elle a notamment mis en doute le fait que la commercialisation en
commun apporte les avantages économiques exigés par le droit européen de la concurrence. À cet égard,
elle a également songé que la libéralisation en cours permettrait à un nombre croissant de consommateurs
de gaz de choisir leur fournisseur. En Irlande, pays qui se caractérise par une croissance rapide de ses
marchés de l’énergie, ces consommateurs comprennent déjà les producteurs d’électricité et les
consommateurs industriels ayant des activités à haute intensité d’énergie.

Les partenaires de Corrib, qui s’étaient abstenus d’appliquer les accords de commercialisation en
commun, ont retiré leur demande d’exemption en raison de doutes formulés par la Commission
européenne. Celle-ci a alors décidé de classer l’affaire. Ce dossier confirme la politique générale de la
Commission de ne plus tolérer la commercialisation en commun dans le secteur du gaz, sauf lorsque des
raisons impératives le justifient.

Marathon (affaire COMP/E-3/36.246)

La Commission européenne a clos l’affaire Marathon en ce qui concerne la société gazière allemande
Thyssengas après avoir reçu de sa part l’engagement de garantir un meilleur accès à son réseau de
gazoducs (103). L’affaire Marathon concerne le refus conjoint présumé de plusieurs sociétés gazières
européennes, dont Thyssengas, de donner accès aux gazoducs d’Europe continentale. L’affaire trouve son
origine dans une plainte, déposée par le producteur de gaz norvégien Marathon. Celui-ci a ultérieurement
retiré sa plainte, les parties s’étant entendues sur un règlement commercial, mais la Commission
européenne a décidé qu’il était dans l’intérêt communautaire de poursuivre l’enquête.

Parmi les entreprises intéressées par cette enquête, Thyssengas, le plus petit des opérateurs européens, a
présenté des propositions substantielles destinées à rendre l’accès à son réseau plus effectif. Les
engagements de Thyssengas portent sur cinq domaines:

• En ce qui concerne l’équilibrage, Thyssengas s’est engagée à aider les chargeurs à éviter des
redevances élevées par l’instauration d’un système d’équilibrage en ligne gratuit qui limite les
déséquilibres entre les livraisons prévues et réelles. Thyssengas a également proposé un «régime
d’équilibrage élargi» qui porte la flexibilité des chargeurs de 15 à 25 %. En outre, les chargeurs
peuvent compenser le déséquilibre le mois suivant, soit en nature (livraisons supplémentaires de gaz,
par exemple), soit par l’échange des déséquilibres avec d’autres clients ou le versement d’une
somme.

• Les engagements de Thyssengas en ce qui concerne le négoce des droits sur les capacités marquent
une première étape du développement d’un marché secondaire sur lequel les détenteurs de capacité
peuvent négocier des droits sur les capacités, acquis auprès des propriétaires de gazoducs. Il importe
également de noter à cet égard que Thyssengas a offert des contrats de transport de courte durée,
jusqu’à un jour, et autorise plusieurs chargeurs à regrouper des contrats de transport, ce qui réduit les
coûts.

¥103∂ IP/01/1641 du 23.11.2001.
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• En ce qui concerne la gestion de la congestion, Thyssengas s’est engagée à instaurer une obligation
d’utilisation sous peine de perte définitive pour les réservations de capacité de son propre service de
négoce de gaz. Du fait de cet engagement, des tiers seront habilités à utiliser valablement, sur
demande, des capacités de transport non utilisées réservées initialement par le service de négoce de
Thyssengas. Cette société s’est également engagée à proposer des contrats pouvant être interrompus,
ce qui garantit généralement un transport continu, à moins que des interruptions ne se produisent,
sous l’effet de chutes de température, par exemple.

• Afin d’améliorer la transparence de son régime d’accès, Thyssengas s’est engagée à publier sur son
site internet une carte détaillée où apparaît la capacité disponible aux principaux points d’entrée de
son réseau de gazoducs. Elle s’est aussi engagée à créer un système informatique permettant aux
chargeurs d’obtenir sous forme simplifiée des renseignements sur ses tarifs de transport.

• Enfin, Thyssengas s’est engagée à améliorer son traitement des demandes d’accès. L’entreprise a
donc promis de concevoir des formulaires et des contrats standards et de limiter les motifs de refus
d’accorder l’accès à ses gazoducs. La sécurité en matière de planification s’en trouvera renforcée, les
coûts de transaction en seront réduits et des cas de refus d’accès au réseau seront évités.

Les engagements de Thyssengas entreront en vigueur, sauf quelques exceptions, le 1er décembre 2001 et
le resteront jusqu’en juillet 2005. Pendant cette période, le respect de ses engagements sera contrôlé par
un mandataire, qui rendra compte régulièrement à la Commission européenne. Une version non
confidentielle des engagements figure sur le site internet de Thyssengas (www.thyssengas.de).

Comme ces engagements devraient contribuer à améliorer le fonctionnement du marché du transport du
gaz en Allemagne, la Commission a décidé de clore l’enquête dans l’affaire Marathon pour ce qui
concerne Thyssengas aussi longtemps qu’elle respecte ses engagements. Elle a également tenu compte à
ce propos de la position de l’entreprise sur le marché et de sa contribution à l’infraction alléguée.

Liaison d’interconnexion Royaume-Uni - France (affaire COMP/E-3/38.015)

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission, les exploitants du câble électrique
sous-marin reliant le Royaume-Uni et la France ont accepté d’ouvrir l’accès aux infrastructures utilisées
pour l’exportation et l’importation d’énergie électrique entre les deux pays.

Il n’existe qu’une seule liaison d’interconnexion sous-marine entre le Royaume-Uni et la France. Elle
possède une capacité totale de 2 000 mégawatts (MW) dans chaque sens et est détenue conjointement par
les gestionnaires du réseau de transport d’électricité (TSO) de l’Angleterre et du pays de Galles, National
Grid, et de la France, EDF/RTE. La liaison d’interconnexion Royaume-Uni - France est en service, sur
une base pleinement commerciale, depuis 1986. Ses coûts d’exploitation ne sont pas couverts par la
facturation des coûts de transport, mais uniquement par la redevance versée pour son utilisation.

Dans la pratique, l’utilisation de la liaison d’interconnexion est réservée à EDF pour des exportations
vers le Royaume-Uni aux termes d’un accord régissant la gestion de la liaison d’interconnexion, qui
expire en mars 2001.

Les deux gestionnaires de la liaison d’interconnexion ont demandé l’avis de la Commission avant de
convenir de nouvelles règles de gestion et d’attribution des capacités sur le câble sous-marin après
l’expiration de ces règles. Suivant les observations faites par la Commission, ils ont décidé d’ouvrir
l’accès à la liaison d’interconnexion sans aucune réservation au bénéfice d’une société donnée. Par
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conséquent, une capacité a été mise aux enchères. Ce nouveau régime a été mis en œuvre début 2001. Les
résultats des appels d’offre ont été publiés.

Les gestionnaires français ont également revu le système de transit de l’électricité en France, afin de
rendre les procédures et la durée des droits de transit compatibles avec les droits de transport sur la
liaison d’interconnexion. De ce fait, les opérateurs établis dans d’autres États membres du continent qui
souhaitent transporter de l’électricité vers le Royaume-Uni en passant par la liaison d’interconnexion
Royaume-Uni - France ne voient plus leur projet entravé par une répartition restrictive des droits de
transit en France. Le gestionnaire français a également proposé que les droits de transit à partir de
l’Espagne soient adaptés à la capacité attribuée lors des mises aux enchères de capacités sur la liaison
d’interconnexion Espagne-France. Enfin, EDF/RTE supportera les coûts de congestion et les pertes en
France.

La Commission estime que toute restriction à l’attribution de droits de transport ou tout traitement
discriminatoire auraient été contraires au droit communautaire de la concurrence, car ces mesures
auraient été équivalentes à un abus de position dominante potentielle (article 82 du traité CE). L’octroi
d’un droit de transport prioritaire à une société donnée lui aurait permis de tourner les règles d’attribution
des capacités applicables aux autres opérateurs, ce qui aurait été considéré comme un traitement
discriminatoire de la part des gestionnaires de réseau qui sont en position dominante sur le marché du
transport de l’électricité entre le continent et le Royaume-Uni, une partie substantielle du marché
commun. Une telle discrimination aurait défavorisé les autres opérateurs par rapport à EDF.

4. Résumés des décisions prises par les juridictions communautaires

NALOO (affaire COMP/E-3/35.821)

La Commission a saisi la Cour de justice d’un recours contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première
instance dans l’affaire T-89/98, NALOO contre Commission. Cet arrêt de février 2001 a eu pour effet
d’annuler la décision de la Commission de mai 1998 rejetant une plainte déposée par la National
Association of Licensed Opencast Operators (NALOO).

NALOO avait déposé une première plainte auprès de la Commission en 1990 portant sur le marché
charbonnier britannique en se fondant sur l’article 63 et l’article 66, paragraphe 7, du traité CECA.
NALOO avait fait valoir en substance que Central Electricity Generating Board et British Coal
Corporation (BCC) avaient appliqué, d’une part, des prix discriminatoires et, d’autre part, des taux de
redevance abusifs à l’extraction de charbon à ciel ouvert sous licence par ses membres. La Commission
avait rejeté cette plainte par décision de 1991. L’intéressée avait formé un recours contre cette décision,
qui avait été jugé fondé par le Tribunal.

En 1994, NALOO a déposé une deuxième plainte ayant en gros le même objet que la première. Elle
sollicitait de la Commission une décision se rapportant aux faits pour la période 1973-1990 qui lui
permettrait ensuite d’obtenir des dommages-intérêts. La Commission a rejeté cette plainte en 1998, ainsi
qu’il est dit plus haut.

Le 25 avril 2001, la Commission a formé un recours contre la décision du Tribunal d’annuler sa décision
de 1998. Chacune des trois autres parties, BCC, International Power, et PowerGen, ont également formé
un recours, qui était toujours pendant en juin 2002.
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British Sugar (affaire IV/33.708), Tate & Lyle (affaire IV/33.709), 
Napier Brown (affaire IV/33.710) 
et James Budgett & Son (affaire IV/33.711)

Statuant sur un recours de trois des parties, le Tribunal de première instance, dans son arrêt du
12 juillet 2001 (104), a confirmé la décision de la Commission, sauf qu’il a réduit l’amende pour la société
Tate & Lyle (pour de plus amples informations, voir partie 1, points 71 à 74).

Asia Motor France SA (affaire COMP/F-2/33.014)

L’ordonnance (105) de la Cour de justice confirme l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans
l’affaire Asia Motor France IV (106) dans lequel le Tribunal avait confirmé le rejet de la plainte par la
Commission au vu de nouveaux éléments de preuve, après l’annulation de deux décisions antérieures à
ce propos (107) (pour de plus amples informations, voir partie 1, points 186-187).

B. Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées 
ou proposées par la Commission

¥104∂ Affaires jointes T-202/98, T-204/98, T-207/98, Tate & Lyle, British Sugar, Napier Brown contre Commission.
¥105∂ Affaire C-1/01 P, ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20.9.2001.
¥106∂ Affaire T-154/98.
¥107∂ Affaire T-7/92, Asia Motor France II; affaire T-387/94, Asia Motor France III.

Titre Date Publication

Projet de lignes directrices sur l’analyse du marché 
et le calcul de la puissance sur le marché

25.3.2001 COM(2001) 175 du 28.3.2001

Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative 
au mandat des conseillers auditeurs dans certaines 
procédures de concurrence 

23.5.2001 JO L 162 du 19.6.2001, p. 21

Règlement (CE) no 1324/2001 de la Commission 
du 29 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) no 1617/93 
en ce qui concerne les consultations tarifaires 
pour le transport de passagers et la répartition 
des créneaux horaires dans les aéroports

29.6.2001 JO L 177 du 30.6.2001, p. 56

Communication de la Commission concernant les accords 
d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement 
le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité instituant la Communauté 
européenne (de minimis)

22.12.2001 JO C 368 du 22.12.2001, p. 13
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C. Décisions formelles relatives aux articles 81, 82 et 86 du traité CE

1. Décisions publiées 

No de 
l’affaire 
COMP/

Décisions publiées Date 
de la décision Publication

35.141 UPS/Deutsche Post (Deutsche Post I) 20.3.2001 JO L 125 du 5.5.2001, p. 27

37.576 Règles de radiodiffusion de l’UEFA 19.4.2001 JO L 171 du 26.6.2001, p. 12

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (article 82) 20.4.2001 JO L 166 du 21.6.2001, p. 1

36.957 Glaxo Wellcome 8.5.2001 JO L 302 du 17.11.2001, p. 1

34.950 Éco-Emballages 15.6.2001 JO L 233 du 31.8.2001, p. 37

36.041 Michelin 20.6.2001 JO L 143 du 31.5.2002, p. 2

36.693 Volkswagen 29.6.2001 JO L 262 du 8.9.2001, p. 4

38.044 NDC Health/IMS Health: mesures provisoires 3.7.2001 JO L 59 du 28.2.2002, p. 18

36.490 Entente sur les électrodes de graphite 18.7.2001 JO L 100 du 16.4.2002, p. 1

37.444 
et 37.386

SAS/Maersk Air 
Sun Air/SAS et Maersk Air

18.7.2001
Décision 
art. 81 avec 
amendes JO L 265 du 5.10.2001, p. 15

36.915 DP/BPO (Deutsche Post II) 25.7.2001 JO L 331 du 15.12.2001, p. 40

37.462 Identrus 31.7.2001 JO L 249 du 19.9.2001, p. 12

29.373 Visa International 
(aspects liés à la règle de non-discrimination) 9.8.2001 JO L 293 du 10.11.2001, p. 24

34.493 Duales System Deutschland (DSD) (article 81) 18.9.2001 IP/01/1279

36.756 Entente sur le gluconate de sodium 2.10.2001 IP/01/1355

36.264 DaimlerChrysler 10.10.2001

37.133 SNELPD/France (La Poste — France) 23.10.2001 JO L 120 du 7.5.2002, p. 19

37.512 Ententes dans le secteur des vitamines 21.11.2001 IP/01/1625

37.800 Brasseries luxembourgeoises 5.12.2001

37.614 Interbrew + Alken Maes (Brasseries belges) 5.12.2001

36.604 Entente sur le marché de l’acide citrique 5.12.2001 IP/01/1743

37.859 La Poste Hays (De Poste/La Poste — Belgique) 5.12.2001 JO L 61 du 2.3.2002, p. 32

37.027 Entente sur le marché du phosphate de zinc 11.12.2001 IP/01/1797

37.919 Entente entre les banques allemandes 11.12.2001 IP/01/1796

36.212 Entente sur le marché du papier autocopiant 20.12.2001 IP/01/1892
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2. Autres décisions formelles (108)

2.1. Rejets de plaintes par décision

2.2. Autres décisions non publiées109

D. Affaires clôturées par l’envoi d’une lettre administrative 
de classement en 2001 

¥108∂ Non publiées au Journal officiel.

No de l’affaire 
COMP/ Nom Date de la décision

35.580 Golstein/General Council of the Bar 12.1.2001

37.665 Star/Irish Sun: rejet de la plainte concernant une politique de 
prix abusivement bas et un abus de position dominante 16.1.2001

37.651 ESCO/Finnlines and others 23.1.2001 

36.095 VES-British Government 8.2.2001

36.703 ZTG/Shell 8.2.2001

34.790 UEFA/Canal+ 6.6.2001 

30.846 Ivoclar 14.6.2001

37.827 Suomen Perimistoimistojen Liito/Suomi 23.10.2001

37.916 CAMIF/UGAP + France 20.12.2001

37.858 Beaud 21.12.2001

No de l’affaire 
COMP/ Nom Date de la décision

37.689 North Sea Liner Conference (décision de non-opposition) 21.2.2001

37.982 Grand Alliance/Americana (décision de non-opposition) 2.4.2001

37.939 P & O/Stena Line 2 (exemption, renouvellement) 31.5.2001
IP/01/806 du 7.6.2001

38.021 Europe to Caribbean Consortium (décision de non-opposition) 8.6.2001 

37.812 British Midland/Lufthansa/SAS 
(exemption assortie de conditions)

12.6.2001
IP/01/831 du 13.6.2001

¥109∂ 1 = Attestation négative, article 81, paragraphe 1, ou article 82
2 = Exemption individuelle, article 81, paragraphe 3
3 = Conformité avec la communication/l’exemption par catégorie.

No de 
l’affaire 
COMP/

Nom Date 
Type de lettre 
administrative 
de classement ¥109∂

37.697 British Gas 4.1.2001 1

37.929 PPL + NIE 10.1.2001 1

36.572 Shiseido 11.1.2001 1

36.779 RAG 12.1.2001 2

33.338 Christian Dior 12.1.2001 2
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34.985 Pool Italiano Assicurazione Rischi Atomici 17.1.2001 1

37.428 Ladbroke + PMU + 2 26.1.2001 1

36.557 Biffpack 2.2.2001 2

36.562 Difpak 2.2.2001 2

35.871 Beauté Prestige International 6.2.2001 3

35.985 Kalmar + TIEF 6.2.2001 2

36.935 Volvo Penta + ZF 9.2.2001 1

37.994 Valeo + Ichikoh Industries 9.2.2001 1

37.694 NMG + 1 13.2.2001 1

33.737 Guerlain SA 15.2.2001 3

34.558 Aseguradores Riesgos Nucleares 21.2.2001 1

37.363 Svenska Atomförsäkringspoolen 21.2.2001 1

37.940 CIR + Österreichische Electrizität + 1 22.2.2001 1

37.562 Eutelsat 23.2.2001 1

37.435 CCA/Banques italiennes 27.2.2001 1

37.298 Renault + GM Europe + 3 28.2.2001 1

37.056 Unespa 5.3.2001 1

37.873 Maxxium + 3 5.3.2001 2

37.548 CCG Centrale für Coorganisation 6.3.2001 1

36.104 Philips + CCETT + 6 7.3.2001 1

37.642 Digital Audio Broadcasting (DAB) 7.3.2001 1

36.712 Wastepack 19.3.2001 2

33.803 Eau de Cologne 4711 10.4.2001 3

38.010 Primar 10.4.2001 2

36.460 FIFA Broadcasting Regulations 20.4.2001 1

35.669 Svenska Returglas + 16 24.4.2001 2

35.658 Retursystem 24.4.2001 2

35.656 PET Recycling II 24.4.2001 2

37.368 Toyota + TRW 25.4.2001 1

36.943 Mobil + Akzo + 4 26.4.2001 1

37.224 Svenska Returpack-PET 26.4.2001 2

37.693 Man B & W + JSC 27.4.2001 1

36.533 Yves Saint Laurent 16.5.2001 3

37.810 TKS + Usinor + Voest (Eurostrip) 31.5.2001 3

37.948 Prototum 15.6.2001 1

36.283 Lancaster 15.6.2001 2

34.889 Parfums Azzaro 22.6.2001 3

36.672 Clarins 25.6.2001 3

37.145 MTU + Volvo 26.6.2001 1

35.427 Alcatel Austria + AEG Austria 28.6.2001 1

37.272 Coredeal 4.7.2001 1

37.886 Porsche 11.7.2001 2

37.747 Stockhausen-Rohm + Haas 18.7.2001 1

38.034 Goodyear/Michelin 20.7.2001 1

32.810 Groupement Carte Bleue 20.7.2001 1

37.914 Volvo + Deutz + 2 25.7.2001 1
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38.064 Covisint + 5 26.7.2001 1

36.951 Stokke + 10 31.7.2001 3

38.095 ABI + PPIAB 6.8.2001 1

36.932 Eisai + Pfizer 20.8.2001 2

34.992 Danske Slagterier 20.8.2001 1

38.176 DuBay 22.8.2001 1

37.405 Grundig + 1 23.8.2001 2

34.408 Rochas 26.9.2001 3

38.051 ProEurope 28.9.2001 1

38.143 MPEG LA 2.10.2001 1

34.182 ROC 2.10.2001 3

36.020 Expanscience + 5 2.10.2001 3

37.888 Cembureau 3.10.2001 1

35.288 Paco Rabanne 4.10.2001 3

37.991 Wirtschaftskammer Österreich 17.10.2001 1

38.175 ARGE Euro Logistik 17.10.2001 1

33.789 Nina Ricci 24.10.2001 3

35.163, 
36.638

FIA/FOA 29.10.2001 1, 2

37.995 Intelsat 9.11.2001 1

37.840 Levantè Global 14.11.2001 1

33.669 Chanel + Diprolux + G. Müller + Luso Helvetica + 4 14.11.2001 3

34.361 Chanel + Harwood Brothers 14.11.2001 3

36.589 Givenchy 14.11.2001 3

37.893 et 
37.894

CECED 14.11.2001 2

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG Frankfurt 27.11.2001 1

38.192 Cable & Wireless + Acma Parties 29.11.2001 1

37.216 Lancaster Group Coty France 29.11.2001 2

38.091 Eutilia + 11 5.12.2001 1

38.092 Eudorsia + 5 5.12.2001 1

38.016 Nordiska Satellitaktiebolaget and Modern Times Group 12.12.2001 2

33.366 Lancôme 18.12.2001 3

33.424 Parfums Paloma Picasso 18.12.2001 3

33.425 Parfums Cacharel 18.12.2001 3

34.912 Giorgio Armani 18.12.2001 3

34.913 Biotherm 18.12.2001 3

34.914 Guy Laroche 18.12.2001 3

34.915 Ralph Lauren 18.12.2001 3

34.916 Helena Rubinstein 18.12.2001 3

31.624A Vichy + 9 19.12.2001 2

37.557 Eurex + 2 21.12.2001 1
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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

2. Communications invitant les tiers à présenter leurs observations 
sur les opérations envisagées

3. Communications «Carlsberg» concernant les entreprises communes coopératives 
à caractère structurel

No de l’affaire 
COMP/ Nom Publication

37.747 Stockhausen-Rohm + Haas JO C 117 du 21.4.2001, p. 3

29.373 Visa International (aspects liés à la CMI) JO C 226 du 11.8.2001, p. 21

38.014 IFPI Simulcasting JO C 231 du 17.8.2001, p. 18

37.921 Viking Cable JO C 247 du 5.9.2001, p. 11

37.893 CECED chauffe-eau JO C 250 du 8.9.2001, p. 4

37.894 CECED lave-vaisselle JO C 250 du 8.9.2001, p. 2

38.006 Online Travel Portal Ltd JO C 323 du 20.11.2001, p. 6

37.396 Version révisée du TACA JO C 335 du 29.11.2001, p. 12

No de l’affaire 
COMP/ Nom Publication

37.995 Intelsat JO C 9 du 12.1.2001, p. 4

38.074 Vodafone JO C 42 du 1.2.2001, p. 11

38.126 BUMA, GEMA, PRS, SACEM JO C 145 du 17.5.2001, p. 2

38.143 MPEG LA + 5 JO C 174 du 19.6.2001, p. 6

38.170 REIMS JO C 195 du 11.7.2001, p. 8

38.287 Telenor Broadband Services
AS/Groupe Canal+ SA/Canal+
Télévision AB/Canal Digital AS JO C 340 du 4.12.2001, p. 6

No de l’affaire 
COMP/ Nom Publication

38.064 DaimlerChrysler AG/Ford Motor Company/General 
Motors Corporation/Nissan Motors Co. Ltd/Renault — 
Covisint JO C 49 du 15.2.2001, p. 4

38.091 Electrabel/EDF/Endesa/Enel/Iberdrola/ National 
Grid/Nuon/RWE/Scottish Power/United 
Utilities/Vattenfall — Eutilia JO C 100 du 30.3.2001, p. 14

38.089 TF6, Série Club JO C 103 du 3.4.2001, p. 7

38.016 Modern Times Group AB et Nordiska Satellitaktiebolaget JO C 110 du 11.4.2001, p. 9

38.092 SKF, Rockwell International, Timken, INA, Sandvik, 
Endorsia JO C 122 du 24.4.2001, p. 7
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F. Communiqués de presse

38.095 ABI + PPIAB JO C 132 du 4.5.2001, p. 3

38.051 Pro Europe JO C 153 du 24.5.2001 p. 4

38.135 Scottish Power + Northern Electric JO C177 du 22.6.2001, p. 2

38.176 DuBay + DuPont + Bayer JO C 185 du 30.6.2001, p. 60

38.229 AMB Generali Holding AG + Commerzbank AG 
Frankfurt JO C 274 du 29.9.2001, p. 12

38.264 European Hydro Power (EHP) JO C 316 du 10.11.2001, p. 15

38.207 CNH Global NV et Kobelco Construction Machinery 
Co. Ltd JO C 319 du 14.11.2001, p. 17

38.153 Hoffmann-La Roche/Chiron JO C 321 du 16.11.2001, p. 11

Référence Date Objet

IP/01/1 3.1.2001 La Commission relève Unisource de son obligation de lui fournir régulièrement 
des informations en application des règles de concurrence

IP/01/4 5.1.2001 La Commission publie une communication relative à la téléphonie vocale sur 
l’internet 

MEMO/01/4 10.1.2001 Déclaration du porte-parole sur le recours formé dans l’affaire Adalat

IP/01/30 11.1.2001 Ouverture des importations d’électricité à davantage de concurrence en Europe 
septentrionale — Un pas de plus dans la voie de l’établissement d’un marché 
intérieur de l’électricité 

MEMO/01/11 19.1.2001 La Commission soupçonne l’existence d’une entente dans le secteur de la bière 
au Portugal et mène une enquête 

IP/01/82 22.1.2001 La Commission approuve un accord mettant fin à un litige entre Ladbroke et le 
PMU français sur la retransmission des courses de chevaux françaises en 
Belgique

IP/01/84 23.1.2001 Les pêcheurs néerlandais autorisés à débarquer et à vendre à la criée leurs 
captures dans des ports étrangers à la suite d’une initiative de la Commission 

MEMO/01/19 24.1.2001 Déclaration à l’issue de la quatrième réunion sur les règles FIFA sur les 
transferts internationaux de joueurs

IP/01/120 26.1.2001 La Commission se félicite des progrès réalisés dans la voie d’une résolution du 
litige de longue date opposant la Commission à FIA/Formula One 
Administration 

IP/01/156 5.2.2001 La Commission rend ses premières conclusions selon lesquelles les accords 
entre SAS et Maersk Air enfreignent les règles de concurrence

IP/01/181 8.2.2001 La Commission publie un document de consultation sur les conférences 
tarifaires de l’IATA pour le transport de passagers 

IP/01/204 14.2.2001 La Commission organise un débat sur l’avenir de la distribution automobile 
dans l’Union européenne

IP/01/209 14.2.2001 Déclaration commune de M. Monti, de Mme Reding et de Mme Diamantopoulou, 
membres de la Commission, et de M. Blatter, président de la FIFA, 
et de M. Johansson, président de l’UEFA 

IP/01/225 17.2.2001 Résultats des discussions techniques avec la FIFA/l’UEFA sur le système des 
transferts

IP/01/227 19.2.2001 Le prix des automobiles dans l’Union européenne: toujours pas de tendance 
nette à une réduction substantielle des écarts

IP/01/249 23.2.2001 La Commission clôt la procédure d’infraction ouverte contre les accords de 
licence de production et de vente passés entre Philip Morris et Altadis 
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IP/01/270 28.2.2001 Discussion avec la FIFA et l’UEFA sur le système des transferts 

IP/01/314 6.3.2001 Résultat des discussions entre la Commission et la FIFA/l’UEFA sur les règles 
relatives aux transferts internationaux de joueurs de football

IP/01/320 6.3.2001 Le président de la Commission, Romano Prodi, se félicite des résultats des 
discussions sur les transferts de joueurs de football 

IP/01/333 8.3.2001 La Commission invite les tiers à présenter leurs observations sur les services de 
transbordeurs transmanche de P & O Stena Line 

IP/01/341 12.3.2001 L’ouverture de la liaison d’interconnexion Royaume-Uni - France renforce la 
concurrence sur le marché de l’électricité 

IP/01/342 12.3.2001 La Commission saisit la Cour pour non-respect du «droit de passage» dans les 
télécoms par le Luxembourg 

MEMO/01/76 12.3.2001 Le rôle des interconnexions sur le marché de l’électricité considéré sous l’angle 
de la concurrence 

IP/01/365 14.3.2001 La Commission ouvre la procédure contre IMS Health en Allemagne, en vue 
d’adopter des mesures provisoires 

IP/01/366 14.3.2001 La Commission invite les tiers à présenter leurs observations sur un partenariat 
entre British Midland, Lufthansa et SAS

IP/01/419 20.3.2001 Deutsche Post sépare son service d’envoi de colis de son monopole lettres suite 
à une procédure pour abus de position dominante

MEMO/01/104 23.3.2001 Déclaration concernant des inspections relatives au marché des tubes en cuivre

IP/01/456 28.3.2001 La Commission clarifie l’application des principes du droit de la concurrence 
au secteur des télécommunications 

MEMO/01/129 6.4.2001 Intel: Réaction à un article paru dans la presse au sujet d’une enquête antitrust

IP/01/554 11.4.2001 La Commission clôt une procédure d’infraction engagée contre la banque 
néerlandaise SNS après que celle-ci a modifié ses tarifs pour la conversion des 
monnaies de la zone euro

IP/01/569 18.4.2001 Microsoft renonce à influer sur les choix technologiques des opérateurs 
européens de télévision numérique par câble

IP/01/578 20.4.2001 Enterprise Oil, Statoil et Marathon commercialisent séparément le gaz du 
gisement irlandais de Corrib 

IP/01/583 20.4.2001 La Commission autorise les nouveaux règlements de l’UEFA en matière de 
radiodiffusion 

IP/01/584 20.4.2001 La Commission prend des mesures à l’encontre de Duales System Deutschland 
AG («Point vert») pour abus de position dominante 

MEMO/01/149 24.4.2001 Déclaration concernant une enquête relative à une entente sur le marché des 
plaques de plâtre

IP/01/634 3.5.2001 La Commission clôt une procédure contre Bayerische Landesbank après que 
celle-ci a modifié ses tarifs pour la conversion des monnaies de la zone euro

IP/01/635 3.5.2001 La Commission clôt une procédure contre Ulster Bank après que celle-ci a 
modifié ses tarifs pour la conversion des monnaies de la zone euro 

IP/01/650 7.5.2001 La Commission met fin à la procédure antitrust ouverte à l’encontre de banques 
néerlandaises et belges, celles-ci ayant décidé de modifier leurs commissions de 
change 

IP/01/661 8.5.2001 La Commission interdit le système de double prix de Glaxo Wellcome en 
Espagne 

IP/01/673 10.5.2001 La Commission clôture son enquête sur les discriminations en matière de 
redevances d’atterrissage dans les aéroports européens 

IP/01/690 14.5.2001 La Commission clôt une procédure d’infraction contre la WestLB et la banque 
J. Van Breda après que celles-ci ont modifié leurs tarifs pour la conversion des 
monnaies de la zone euro
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IP/01/694 15.5.2001 La Commission estime de prime abord que les consultations tarifaires de 
l’IATA pour le transport de marchandises sont contraires aux règles de la 
concurrence 

IP/01/696 15.5.2001 La Commission adresse une communication des griefs concernant le partenariat 
entre Austrian Airlines et Lufthansa 

IP/01/709 16.5.2001 Politique de concurrence: révision de la communication de 1997 concernant les 
accords d’importance mineure (communication de minimis)

IP/01/713 17.5.2001 La Commission approuve le système de distribution sélective des parfums Yves 
Saint Laurent 

MEMO/01/187 17.5.2001 Déclaration du commissaire Mario Monti concernant la participation détenue 
par EDF dans Montedison 

IP/01/760 30.5.2001 La Commission impose une amende de 30,96 millions d’euros à Volkswagen 
AG pour avoir pris des mesures visant à imposer des prix de détail sur le 
marché allemand ¥110∂

IP/01/791 6.6.2001 La Commission engage une procédure d’infraction pour violation du droit de la 
concurrence contre La Poste (Belgique)

IP/01/806 7.6.2001 La Commission ne s’oppose pas au maintien du service de ferries sur la 
Manche de P & O Stena Line

IP/01/830 13.6.2001 La Commission formule des objections aux ventes conjointes de gaz effectuées 
par l’intermédiaire du GFU en Norvège 

IP/01/831 13.6.2001 La Commission approuve un partenariat entre bmi British Midland, Lufthansa 
et SAS

MEMO/01/223 13.6.2001 Déclaration du porte-parole de la Commission concernant 
FöreningsSparbanken et SEB 

IP/01/850 15.6.2001 La Commission définit les principes de la concurrence concernant 
l’organisation des marchés du traitement des déchets d’emballages 

IP/01/872 20.6.2001 La Commission confirme qu’il y a lieu de s’attaquer au problème des 
restrictions aux investissements transfrontaliers et des distorsions du marché de 
l’énergie

IP/01/873 20.6.2001 La Commission inflige une amende à Michelin pour comportement abusif 

IP/01/941 3.7.2001 La Commission impose des mesures provisoires à IMS Health en Allemagne 

IP/01/962 5.7.2001 La Commission avertit la compagnie de chemin de fer Ferrovie dello Stato 
qu’elle doit ouvrir le marché italien du transport ferroviaire 

MEMO/01/262 11.7.2001 Déclaration relative à une enquête sur les services d’itinérance mobiles 

IP/01/1007 17.7.2001 Communiqué de presse à l’issue de la rencontre entre le commissaire Monti et 
le secrétaire d’État Koch-Weser du 17.7.2001

IP/01/1009 18.7.2001 La Commission inflige des amendes à SAS et Maersk Air pour avoir conclu un 
accord de partage de marchés

IP/01/1010 18.7.2001 La Commission inflige des amendes à huit entreprises pour participation à une 
entente illicite dans le secteur des électrodes de graphite

IP/01/1011 18.7.2001 La Commission lance le débat sur le projet de nouvelles règles relatives aux 
mesures de clémence en matière d’amendes dans les affaires d’ententes

IP/01/1035 19.7.2001 La Commission rouvre une procédure concernant le système allemand de prix 
imposés pour les livres, en raison de ses effets sur les ventes transfrontalières de 
livres sur l’internet

¥110∂ Pour des raisons de procédure, la décision a été réadoptée le 29.6.2001.
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IP/01/1043 20.7.2001 La Commission engage une procédure à l’encontre du système de vente par 
l’UEFA des droits de télévision sur la Ligue des champions de l’UEFA

MEMO/01/271 20.7.2001 La Ligue des champions de l’UEFA — Note d’information

IP/01/1051 23.7.2001 Les écarts de prix restent importants sur le marché automobile de l’Union 
européenne, en particulier sur les segments à volume élevé

IP/01/1057 24.7.2001 L’Italie transpose la décision de la Commission sur la fourniture de nouveaux 
services postaux en Italie

IP/01/1068 25.7.2001 La Commission condamne Deutsche Post AG pour avoir intercepté, surtaxé et 
retardé le courrier international entrant

IP/01/1155 31.7.2001 La Commission autorise la création de Covisint, une bourse de commerce 
automobile sur l’internet

IP/01/1159 31.7.2001 L’action de la Commission permet une réduction des commissions de 
conversion pratiquées pour les monnaies de la zone euro

IP/01/1165 1.8.2001 La Commission autorise un réseau mondial pour l’authentification des 
signatures électroniques et autres opérations commerciales par voie 
électronique

IP/01/1170 2.8.2001 La Commission insiste pour que l’accès du gaz norvégien aux gazoducs 
européens soit effectivement assuré

IP/01/1198 10.8.2001 La Commission autorise certaines dispositions du système de cartes de 
paiement Visa International

IP/01/1212 20.8.2001 La Commission suspend son enquête sur le prix des CD à la suite d’une 
modification des pratiques commerciales

IP/01/1222 24.8.2001 La Commission renvoie la partie «produits pétroliers» de l’opération 
Shell/DEA à l’Allemagne et engage une enquête approfondie sur les marchés 
pétrochimiques

IP/01/1226 24.8.2001 Rééquilibrage des tarifs: la Commission adresse un nouvel avertissement à 
l’Espagne

IP/01/1232 30.8.2001 La Commission engage une procédure supplémentaire contre Microsoft

MEMO/01/287 5.9.2001 Déclaration du porte-parole relative à des enquêtes sur les films plastique

IP/01/1247 7.9.2001 La Commission renvoie la partie «produits pétroliers» de l’opération BP/E.ON 
à l’Allemagne et engage une enquête approfondie sur les marchés 
pétrochimiques

IP/01/1279 18.9.2001 Dans l’affaire DSD, la Commission définit les conditions dans lesquelles les 
systèmes d’élimination des déchets d’emballages sont compatibles avec le droit 
européen de la concurrence

IP/01/1355 2.10.2001 La Commission inflige des amendes à six entreprises membres de l’entente sur 
le gluconate de sodium 

IP/01/1394 10.10.2001 La Commission inflige une amende de près de 72 millions d’euros à 
DaimlerChrysler pour infraction aux règles de concurrence communautaires 
dans le domaine de la distribution automobile

IP/01/1415 15.10.2001 La Commission adresse à Deutsche Bahn un avertissement concernant une 
mesure discriminatoire à l’encontre d’un concurrent privé 

IP/01/1438 18.10.2001 La Commission renvoie devant l’Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt) 
l’examen de l’opération Haniel/Fels sur le marché allemand des matériaux de 
construction et approfondit une enquête sur le marché néerlandais

IP/01/1433 19.10.2001 L’IATA accepte de mettre fin à la fixation coordonnée des tarifs du fret aérien 
dans l’EEE 

IP/01/1476 23.10.2001 La Commission adopte une décision sur le contrôle des relations entre La Poste 
et les entreprises de routage en France 

IP/01/1523 30.10.2001 La Commission clôt son enquête sur la Formule 1 et d’autres sports 
automobiles
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IP/01/1575 13.11.2001 La Commission demande la fin des discriminations fiscales en faveur des 
mutuelles et institutions de prévoyance françaises 

IP/01/1592 15.11.2001 La Commission autorise Generali et Commerzbank à créer une entreprise 
commune coopérative dans le secteur de la «bancassurance» en Allemagne 

IP/01/1625 21.11.2001 La Commission inflige des amendes pour ententes illicites dans le secteur des 
vitamines 

IP/01/1641 23.11.2001 La Commission clôt l’affaire Marathon en ce qui concerne Thyssengas

IP/01/1659 26.11.2001 La Commission approuve des accords visant à rendre les lave-vaisselle et les 
chauffe-eau moins consommateurs d’énergie

IP/01/1672 28.11.2001 La Commission inclut dans sa procédure formelle d’examen d’autres mesures 
de restructuration des chantiers navals publics en Espagne 

IP/01/1713 3.12.2001 La Commission se propose d’approuver l’accord de conférence de ligne TACA 
dans sa version révisée

IP/01/1738 5.12.2001 Décision antitrust à l’encontre de De Post — La Poste, pour protéger des 
atteintes du monopole un service postal ouvert à la concurrence 

IP/01/1739 5.12.2001 La Commission inflige des amendes à des brasseurs pour ententes concernant le 
partage du marché et la fixation des prix sur le marché belge

IP/01/1740 5.12.2001 La Commission inflige une amende à des brasseries luxembourgeoises pour une 
entente de partage de marché 

IP/01/1743 5.12.2001 La Commission inflige une amende à cinq sociétés dans l’affaire relative à une 
entente sur le marché de l’acide citrique 

IP/01/1775 10.12.2001 La Commission autorise la création des marchés électroniques interentreprises 
Eutilia et Endorsia 

IP/01/1781 10.12.2001 La Commission publie une étude sur l’avenir de la distribution automobile

IP/01/1796 11.12.2001 La Commission inflige des amendes à cinq banques allemandes pour avoir fixé 
en commun le montant de la commission de change des monnaies de la zone 
euro 

IP/01/1797 11.12.2001 La Commission inflige des amendes à six sociétés pour une entente dans le 
secteur du phosphate de zinc 

IP/01/1832 14.12.2001 La Commission annonce son intention d’autoriser un accord de coopération 
entre Austrian Airlines et Lufthansa

IP/01/1845 20.12.2001 La Commission autorise un accord de diffusion numérique scandinave entre 
Nordic Satellite AB et Modern Times Group 

IP/01/1892 20.12.2001 La Commission inflige une amende à dix sociétés dans une entente sur le papier 
autocopiant

IP/01/1898 21.12.2001 Rééquilibrage tarifaire en Espagne: la Commission saisit la Cour de justice

IP/01/1899 21.12.2001 Internet à haut débit: la Commission soupçonne Wanadoo (France) d’abus de 
position dominante

IP/02/4 3.1.2002 La Commission autorise la création du marché d’instruments financiers dérivés 
Eurex
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G. Arrêts et ordonnances du Tribunal de première instance 
et de la Cour de justice

1. Tribunal de première instance

Traité CE

Affaire Parties Date Publication

T-153/00 Spain Pharma 10.1.2001

T-197/97 Weyl Beef Products contre Commission 31.1.2001 JO C 134 du 5.5.2001, p. 16

T-198/97 Exportslagerij Chris Hogeslag et Groninger 
Vleeshandel contre Commission 31.1.2001 JO C 134 du 5.5.2001, p. 16

T-115/99 SEP contre Commission 14.2.2001 JO C 150 du 19.5.2001, p. 24

T-26/99 Garage Trabisco contre Commission 14.2.2001 JO C 150 du 19.5.2001, p. 22

T-62/99 Sodima contre Commission 14.2.2001 JO C 150 du 19.5.2001, p. 24

T-112/98 Mannesmannröhren-Werke contre Commission 20.2.2001 JO C 150 du 19.5.2001 p. 21

T-59/00 Compagnia Portuale Pietro Chiesa contre 
Commission 20.3.2001 JO C 227 du 11.8.2001, p. 18

T-206/99 Métropole Télévision contre Commission 21.3.2001 JO C 161 du 2.6.2001, p. 17

T-144/99 Institut des mandataires agréés contre 
Commission 28.3.2001 JO C 227 du 11.8.2001, p. 16

T-53/01 R Poste Italiane contre Commission 28.5.2001 JO C 303 du 27.10.2001, p. 17

T-25/99 Roberts & Roberts/Commission 5.7.2001 JO C 317 du 10.11.2001, p. 24

T-202/98 Tate & Lyle contre Commission 12.7.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 21

T-204/98 British Sugar contre Commission 12.7.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 21

T-207/98 Napier Brown & Co contre Commission 12.7.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 21

T-184/01 R 1 IMS Health contre Commission 10.8.2001

T-112/99 Métropole Télévision — M6 e.a. contre 
Commission 18.9.2001 JO C 44 du 16.2.2002, p. 11

T-354/00 Métropole Télévision — M6 contre 
Commission 25.10.2001 JO C 44 du 16.2.2002, p. 15

T-184/01 R 2 IMS Health contre Commission 26.10.2001 JO C 144 du 15.6.2002, p. 45

T-151/01 R 1 Der Grüne Punkt — Duales System 
Deutschland contre Commission 15.11.2001 JO C 68 du 16.3.2002, p. 11

T-139/98 Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato/Commission (AAMS) contre Commission 22.11.2001 JO C 44 du 16.2.2002, p. 11

T-216/01 R 1 Reisebank contre Commission 5.12.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 58

T-219/01 R 1 Commerzbank contre Commission 5.12.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 58

T-213/01 R 1 Österreichische Postsparkasse contre 
Commission 20.12.2001 JO C 156 du 29.6.2002, p. 25

T-214/01R 1 Bank für Arbeit und Wirtschaft contre 
Commission 20.12.2001 JO C 156 du 29.6.2002, p. 25



ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE 241

RAPPORT CONCURRENCE 2001

CECA

2. Cour de justice

Traité CE

CECA

Affaire Parties Date Publication

T-89/98 NALOO contre Commission 7.2.2001 JO C 161 du 2.6.2001, p. 14

T-16/98 Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a. contre 
Commission 5.4.2001 JO C 212 du 28.7.2001, p. 22

T-171/99 Corus UK (anciennement British Steel Ltd) 
contre Commission 10.10.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 23

T-45/98 Krupp Thyssen Stainless contre Commission 13.12.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 55

T-47/98 Acciai Speciali Terni contre Commission 13.12.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 55

T-48/98 Acerinox contre Commission 13.12.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 55

Affaire Parties Date Publication

C-7/01 P (R) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de 
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contre 
Commission e.a. 23.3.2001

C-163/99 Portugal contre Commission 29.3.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 4

C-449/98 P IECC contre Commission 17.5.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 18

C-450/98 P IECC contre Commission 17.5.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 18

C-340/99 TNT Traco 17.5.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 21

C-341/00 P 1 Conseil national des professions de l’automobile 
e.a. contre Commission 5.7.2001 JO C 317 du 10.11.2001, p. 9

C-497/99 P Irish Sugar contre Commission 10.7.2001 JO C 331 du 24.11.2001, p. 6

C-302/99 P Commission contre TF1 12.7.2001 JO C 289 du 13.10.2001, p. 3

C-308/99 P France contre TF1 12.7.2001 JO C 289 du 13.10.2001, p. 3

C-1/01 P1 Asia Motor France e.a. contre Commission 20.9.2001 JO C 331 du 24.11.2001, p. 6

C-453/99 Courage 20.9.2001 JO C 317 du 10.11.2001, p. 4

C-396/99 
et C-397/99

Commission contre Grèce 
16.10.2001 JO C 348 du 8.12.2001, p. 3

C-429/99 Commission contre Portugal 16.10.2001 JO C 369 du 22.12.2001, p. 3

C-241/00 P 1 Kish Glass contre Commission 18.10.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 12

C-475/99 Ambulanz Glöckner 25.10.2001 JO C 369 du 22.12.2001, p. 3

C-221/99 Conte 29.11.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 4

C-146/00 Commission contre France 6.12.2001 JO C 84 du 6.4.2002, p. 23

Affaire Parties Date Publication

C-180/01 P R1 Commission contre NALOO e.a. 17.7.2001
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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 adoptées en application de l’article 6, 
paragraphe 1, point b), et de l’article 6, paragraphe 2, dans lesquelles 
les entreprises en cause ont pris des engagements

United Airlines/US Airways (111)

Le projet d’acquisition de US Airways Group Inc. («US Air») par United Airlines Inc. («United»)
concernait deux sociétés opérant essentiellement aux États-Unis, mais qui ont également des activités en
Europe. United est membre de l’alliance Star, qui comprend en Europe, entre autres, Lufthansa et la
compagnie scandinave SAS. Outre le fait qu’elles appartiennent à la même alliance, United et Lufthansa
ont également conclu un accord de coopération transatlantique de grande portée. C’est pourquoi la
Commission a dû examiner les effets sur la concurrence non seulement de la combinaison des services
fournis par United et US Air, mais aussi ceux de la combinaison des services de US Air avec les services
fournis par Lufthansa et les autres membres de l’alliance Star.

Du fait que l’opération de concentration réduirait sensiblement la concurrence entre US Air et Lufthansa,
au cas où elle serait menée à bien (112), elle aurait soulevé des problèmes sur les quatre liaisons
transatlantiques reliant les aéroports principaux de US Air et de Lufthansa (à savoir Francfort-
Philadelphie, Francfort-Charlotte, Francfort-Pittsburgh et Munich-Philadelphie).

Afin de dissiper les doutes de la Commission, United s’est engagée à mettre à disposition des créneaux
horaires à Francfort et à Munich, qui faciliteront l’entrée sur le marché de compagnies aériennes
concurrentes. L’accès à ces créneaux permettra à de nouveaux arrivants de surmonter les obstacles
importants à l’entrée ou à l’extension des activités sur ces liaisons, qui sont dus à l’encombrement des
aéroports de Francfort et de Munich.

Le projet d’acquisition a également été examiné par le ministère américain de la justice.

Degussa/Laporte (113)

En mars, la Commission européenne a autorisé Degussa AG, une entreprise allemande appartenant à
E.ON AG, à acquérir le contrôle exclusif de l’entreprise britannique Laporte plc. Les activités des parties
se chevauchent sur plusieurs marchés, mais pour la Commission, l’opération ne soulevait de doutes
graves que sur les marchés des persulfates, des réactifs cationiques et des monomères hydroxyliques.

Les persulfates sont essentiellement utilisés comme indicateurs de polymérisation dans l’industrie des
matières plastiques. Sur ce marché, les parties posséderaient une part de marché cumulée supérieure à
70 % dans l’EEE. Les réactifs cationiques, qui sont essentiellement utilisés pour la production d’amidon
dans l’industrie papetière, se présentent sous deux formes chimiques que la Commission estime

¥111∂ COMP/M.2041, United Airlines/US Airways, 12.1.2001.
¥112∂ L’accord sur la concentration a finalement été résilié au 27 juillet 2001.
¥113∂ COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12.3.2001.
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constituer des marchés distincts: le réactif cationique 151 et le réactif cationique 188. La Commission a
constaté que le marché géographique de ces produits était l’EEE, bien qu’en ce qui concerne le réactif
cationique 151 il puisse même être de dimension mondiale. Sur ces deux marchés, la part cumulée des
parties serait supérieure à 50 %. Les monomères hydroxyliques sont principalement utilisés pour
conférer des propriétés de dureté, de flexibilité et de durabilité aux peintures et aux produits de retouche
pour l’automobile. Sur un marché s’étendant à l’ensemble de l’Europe, les parties détiendraient une part
cumulée supérieure à 60 %.

Pour résoudre ces problèmes, Degussa s’est engagée à céder son usine de production de persulfates à
Rheinfelden, en Allemagne, ainsi que les usines de production de réactifs cationiques de Laporte aux
Pays-Bas et l’usine Laporte de Hythe, au Royaume-Uni, où l’entreprise exerce la totalité de ses activités
dans le domaine des monomères hydroxyliques. Afin de garantir que les actifs à céder constituent des
activités viables, il a été nécessaire d’y adjoindre des activités liées à des marchés sur lesquels la
Commission n’avait pas relevé de problème de concurrence.

Buhrmann/Activités de Samas dans le domaine des fournitures de bureau (114)

Buhrmann est une société néerlandaise exerçant des activités de distributeur de fournitures de bureau
dans l’UE et aux États-Unis, sous le nom de Corporate Express. L’opération portait sur le projet
d’acquisition par Buhrmann de la division «fournitures de bureau» de Samas Groep NV, une entreprise
opérant aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne.

La Commission a centré son enquête sur l’incidence probable de l’opération prévue sur le marché
néerlandais de la distribution de fournitures de bureau, marché sur lequel Samas et Buhrmann sont
respectivement les premier et troisième «contract stationers» («papetiers sous contrat»), terme désignant
les distributeurs qui vendent une gamme complète de fournitures de bureau selon la formule du «point de
vente unique». L’enquête a révélé que les deux entreprises étaient en concurrence sur le marché des
fournitures de bureau aux clients employant un personnel de bureau important. La Commission est donc
parvenue à la conclusion qu’à la suite de cette opération, Buhrmann deviendrait le distributeur dominant
de fournitures de bureau aux gros clients, aux Pays-Bas.

La Commission a admis que ses préoccupations seraient totalement écartées par l’engagement de
Buhrmann de céder les activités de sa filiale Corporate Express dans le domaine des fournitures de
bureau aux Pays-Bas.

Pernod Ricard/Diageo/Seagram (115)

L’opération est le résultat d’une offre conjointe de Pernod Ricard SA et de Diageo plc pour le rachat du
pôle mondial des vins et spiritueux de Seagram Company Ltd. D’après l’accord-cadre conclu entre eux,
Pernod Ricard et Diageo conserveraient certaines partie de Seagram, alors que d’autres seraient cédées à
des tiers.

L’enquête de la Commission a confirmé que l’on pouvait distinguer, sur le marché des spiritueux,
différents segments constitués par chacune des catégories de spiritueux. Les catégories du whisky et du
cognac peuvent encore être subdivisées en scotch et en cognac/armagnac. La Commission a estimé que
les marchés géographiques en cause étaient essentiellement de dimension nationale.

¥114∂ COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001.
¥115∂ COMP/M.2268, Pernod Ricard/Diageo/Seagram, 8.5.2001.
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L’opération soulevait des problèmes de concurrence de deux ordres. D’une part, en Islande, l’apport de la
marque de rhum «Captain Morgan» de Seagram, qui domine le marché local, à Diageo, qui y est en
position de force, était susceptible de créer des problèmes de concurrence. D’autre part, l’acquisition, soit
par Diageo, soit par Pernod Ricard, de la marque de bourbon «Four Roses» pouvait également poser des
problèmes de concurrence sur plusieurs marchés nationaux. Pour éliminer ces problèmes, les parties ont
pris l’engagement de séparer la distribution de la marque de rhum «Captain Morgan» en Islande de la
distribution des autres marques Diageo et de céder la marque de bourbon «Four Roses». Elles se sont
également engagées à respecter l’accord-cadre.

La Commission a mené son examen en étroite coopération avec l’Autorité de surveillance AELE.
L’affaire a également été examinée aux États-Unis par la Federal Trade Commission.

Industri Kapital/Perstorp (II) (116)

Cette affaire concernait le projet de rachat par Industri Kapital Group des activités de l’entreprise
suédoise Perstorp AB dans le secteur chimique. Perstorp opère dans le secteur des produits chimiques et
des revêtements de sol. Industri Kapital Group gère et contrôle plusieurs fonds de placement privés, qui
contrôlent eux-mêmes de nombreuses entreprises, notamment Dynea Oy, une société opérant dans le
secteur des produits chimiques spéciaux.

Dynea Oy et Perstorp opèrent toutes deux dans le secteur des produits chimiques spéciaux, notamment
les résines et le formaldéhyde. L’enquête de la Commission a principalement porté sur les marchés des
résines à base de formaldéhyde (en particulier les résines pour panneaux de particules V-100 et les résines
utilisées comme liants pour les matériaux d’isolation), du formaldéhyde, de la technologie de production
du formaldéhyde et des catalyseurs. L’opération, telle qu’elle a été notifiée, aurait créé une position
dominante sur le marché des résines pour panneaux de particules V-100 en Allemagne, ainsi que sur le
marché des résines utilisées comme liants pour des matériaux d’isolation en Norvège, en Suède et au
Danemark. Elle aurait également créé une position dominante sur le marché du formaldéhyde au
Danemark.

Industri Kapital a proposé des engagements qui répondent pleinement aux préoccupations de la
Commission à propos de l’opération. Elle a proposé de céder les activités de Perstorp dans le secteur des
résines ainsi que son activité «formaldéhyde marchand» à Perstorp, en Suède. En outre, elle s’est
engagée à céder les activités qu’elle exerce dans le domaine des résines phénoliques à Meerbeck, ce qui
éliminera les problèmes de concurrence qui se posaient en Allemagne sur le marché des résines pour
panneaux de particules V-100.

Entreprise commune YLE/TDF/Digita (117)

Cette opération concernait l’acquisition par Télédiffusion de France («TDF») d’une participation de
contrôle dans Digita, une société qui était auparavant contrôlée exclusivement par le radiodiffuseur
public national finlandais, YLE. TDF est une filiale de France Télécom qui propose des solutions sans fil
aux radiodiffuseurs et aux opérateurs de télécommunications. Digita est le fournisseur national de
services de distribution et de transmission aux radiodiffuseurs en Finlande.

¥116∂ COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001.
¥117∂ COMP/M.2300, Entreprise commune YLE/TDF/Digita, 26.6.2001.
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TDF, par l’intermédiaire de sa filiale Telemast, était en concurrence avec Digita en Finlande, en raison de
ses activités dans la distribution et la transmission terrestre de programmes radiophoniques par basses
fréquences. L’opération aurait donc abouti à l’élimination de TDF/Telemast en tant que concurrent réel
de Digita sur les marchés concernés, où TDF/Telemast est apparu comme le seul fournisseur réellement
substituable à Digita, et ce sur un marché caractérisé par des barrières à l’entrée élevées.

La Commission a également constaté que, en créant un lien vertical entre TDF (en tant que fournisseur)
et Digita (en tant que gros client) en ce qui concerne la fourniture d’équipements de transmission et de
distribution radiophoniques, l’opération soulevait des doutes sérieux sur le plan de la concurrence. S’il
est possible que le marché géographique de l’offre de ces types d’équipements soit de dimension
mondiale pour les grandes stations de radio, l’étude de marché réalisée par la Commission a montré que
les stations de radio locales avaient besoin d’une présence locale, pour des raisons d’efficacité des
services après-vente, de maintenance et de réparation, et aussi pour des raisons linguistiques.

Pour lever les doutes sérieux concernant les marchés touchés horizontalement et verticalement, TDF a
offert de céder Telemast, une mesure corrective qui a permis d’écarter les préoccupations de la
Commission.

Allianz/Dresdner (118)

Cette affaire concerne le projet de prise de contrôle de la Dresdner Bank par le groupe d’assurances
Allianz. Allianz AG est la plus importante société d’assurances vie et non-vie en Allemagne. Dresdner
Bank AG est la troisième banque commerciale universelle d’Allemagne. L’opération de concentration
donnera naissance au premier groupe allemand de «bancassurance». Si la position concurrentielle
d’Allianz sera effectivement meilleure à la suite de l’alliance «bancassurance» avec Dresdner, il n’y a
cependant pas de risque de création ou de renforcement d’une position dominante.

Toutefois, au cours de son enquête, la Commission a noté qu’il existait un grand nombre de liens
structurels et économiques entre le nouveau groupe Allianz/Dresdner et le groupe Münchener
Rück/Ergo, l’un de ses principaux concurrents, qui seraient considérablement renforcés à la suite de
l’opération. Compte tenu de la puissance de marché du groupe Münchener Rück/Ergo, qui a également
mis sur pied un grand groupe de «bancassurance» avec la société Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
(HVB), la Commission estimait que l’opération suscitait des préoccupations sérieuses sur ce point précis.

Allianz et Münchener Rück avaient déclaré avoir l’intention de réduire leurs participations mutuelles à
environ 20 % dans le cadre de l’opération prévue. Afin d’écarter les préoccupations de la Commission,
Allianz et Dresdner ont pris l’engagement juridiquement contraignant de réduire leur participation
conjointe dans Münchener Rück à 20,5 % d’ici à la fin de 2003 et de ne pas exercer, entre-temps, plus de
20,5 % de leurs droits de vote lors des assemblées générales annuelles de Münchener Rück.

Nestlé/Ralston Purina (119)

Cette affaire portait sur l’acquisition par Nestlé (une entreprise qui opère dans la production et la vente
d’une large gamme d’aliments, y compris des aliments pour animaux domestiques) du contrôle exclusif
de Ralston Purina (essentiellement active dans le secteur de la production et de la vente d’aliments pour
animaux domestiques).

¥118∂ COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001.
¥119∂ COMP/M.2337, Nestlé/Ralston Purina, 27.7.2001.



CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 247

RAPPORT CONCURRENCE 2001

L’enquête de la Commission a montré que le marché des aliments pour animaux domestiques comprenait
deux segments, celui des aliments pour chats et celui des aliments pour chiens (qui peuvent à leur tour
être subdivisés en aliments secs et aliments humides), et que ces marchés étaient de dimension nationale.
Des problèmes de concurrence se posaient sur trois marchés nationaux. Tout d’abord, Nestlé aurait
acquis une position dominante en Espagne, où elle aurait éliminé son plus important concurrent sur le
marché des aliments secs pour chiens et pour chats, ainsi que des friandises pour chats. L’opération aurait
également causé des problèmes de concurrence sur les marchés italien et grec des aliments secs pour
chats.

Afin de remédier à ces problèmes, les parties se sont engagées à faire disparaître les chevauchements en
Espagne, soit en vendant la participation de 50 % que Ralston Purina détient dans Gallina Blanca Purina,
l’entreprise commune par le biais de laquelle elle opère en Espagne, soit en cédant l’installation de
production que Nestlé possède en Espagne et en accordant des licences exclusives d’une durée de trois
ans pour la gamme «Friskies». La même approche a été retenue en Italie et en Grèce. Dans chacun de ces
trois pays, les parties se sont également engagées à ne pas réintroduire ou promouvoir les marques faisant
l’objet de licences pendant cinq ans après l’échéance de la période couverte par les licences. Compte tenu
des caractéristiques spécifiques des marchés concernés, la Commission est parvenue à la conclusion que
la solution proposée, y compris le fait de rebaptiser les produits, était viable.

La Commission s’est penchée sur l’incidence de l’opération en cause dans la seule Union européenne,
étant donné que les aliments pour animaux domestiques n’entrent pas dans le champ d’application de
l’accord EEE. Cette affaire a également été examinée aux États-Unis par la Federal Trade Commission.

Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia (120)

La Commission a approuvé l’acquisition par Pirelli SpA et Edizione Holding SpA du contrôle conjoint
de Olivetti SpA et, indirectement, des sociétés contrôlées par cette dernière, à savoir Telecom Italia, qui
possède, quant à elle, le principal opérateur de téléphonie mobile du pays, Telecom Italia Mobile (TIM).

L’enquête de la Commission, qui a été effectuée en collaboration étroite avec les autorités italiennes de la
concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), a mis en évidence de sérieux problèmes
sur les deux marchés italiens de la capacité de transmission et de la téléphonie mobile.

Sur le marché de la capacité de transmission, l’opération éliminera le concurrent important qu’est
Autostrade et renforcera donc la position dominante de Telecom Italia. La Commission était
particulièrement préoccupée par le risque de voir Autostrade Telecomunicazioni et Telecom Italia adopter
une stratégie commerciale commune à l’égard de leurs clients respectifs sur le marché de la capacité de
transmission, ce qui réduirait la concurrence sur ce marché.

Sur le marché italien de la téléphonie mobile, l’enquête a montré que l’opération de concentration était
susceptible de renforcer une éventuelle position dominante de TIM. Hormis TIM et Blu, l’Italie ne
compte que deux autres opérateurs de téléphonie mobile de deuxième génération, Omnitel et Wind, et les
barrières à l’entrée sur ce marché sont importantes, compte tenu de la nécessité d’obtenir une licence.

Afin d’éliminer ces problèmes de concurrence, les parties se sont engagées à faire disparaître le
chevauchement sur le marché de la capacité de transmission, en transférant le contrôle exclusif de
Autostrade Telecomunicazioni à un ou plusieurs tiers indépendants, et en ne conservant éventuellement

¥120∂ COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001.



248  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

qu’une participation minoritaire, sous réserve de l’agrément de la Commission. En ce qui concerne le
marché de la téléphonie mobile, Edizione s’engage à céder ses participations directes et indirectes dans
Blu. La mise en œuvre de ce dernier engagement garantira que Edizione ne sera pas en mesure de
contrôler deux des quatre opérateurs italiens de téléphonie mobile de deuxième génération.

Nordbanken/Postgirot (121)

La Commission européenne a donné le feu vert, sous réserve du respect de certaines conditions, à
l’acquisition par le groupe bancaire scandinave Nordea du contrôle exclusif de Postgirot Bank AB, une
entreprise suédoise de services financiers actuellement détenue par Posten AB, la Poste suédoise.
Postgirot est une filiale à 100 % de l’entreprise publique Posten AB. Elle est propriétaire d’un système
interne de virements qu’elle exploite et qui offre des services de paiement à distance aux particuliers et
aux entreprises. Postgirot fournit également à d’autres banques des services techniques liés aux
virements bancaires. Banque agréée depuis 1994, elle fournit des services bancaires aux particuliers et
aux entreprises, notamment la collecte des dépôts, l’octroi de prêts, des paiements internationaux, des
crédits commerciaux et des cartes bancaires.

Dans sa version initiale, l’opération aurait permis à Nordea, qui détient déjà une importante participation
dans Bankgirot, l’autre grand système de virements en Suède, de prendre la totalité du contrôle du
système de paiement Postgirot. Nordea aurait alors exercé une importante influence sur les deux
principaux systèmes de paiement de ce pays.

Toutefois, Nordea s’est engagée à ramener à 10 % sa participation dans Bankgirot, un niveau qui ne lui
donnera plus d’influence décisive sur la société, et à se retirer de Privatgirot, une entreprise concurrente
de Postgirot qui fournit des services techniques liés aux virements bancaires. Ces engagements ont
permis à la Commission d’autoriser l’opération.

Gerling/NCM (122)

La Commission a approuvé le rachat de l’entreprise d’assurance-crédit néerlandaise NCM Holding NV
(«NCM») par l’entreprise d’assurance allemande Gerling-Konzern Versicherungs-Beteiligungs AG
(«Gerling»). Son examen a révélé des problèmes de concurrence sur les marchés néerlandais et danois de
l’assurance-crédit, mais les cessions proposées par Gerling ont dissipé ces craintes. Gerling est un groupe
d’assurances spécialisé dans la fourniture de services aux entreprises. NCM, l’organisme néerlandais
d’assurance-crédit à l’exportation, se consacre à la gestion des créances, essentiellement au moyen de
l’assurance-crédit. Les activités d’assurance-crédit de ces entreprises ont pratiquement le même volume
et celles-ci sont actuellement le troisième et le quatrième assureur-crédit européen, après le groupe
allemand Allianz et le groupe français Coface. La fusion de Gerling et de NCM donnera naissance à la
deuxième entreprise d’assurance-crédit européenne, devant Coface.

Si les activités de Gerling et de NCM sont géographiquement complémentaires dans la plupart des
régions d’Europe, la Commission a pressenti de graves problèmes de concurrence sur le marché
néerlandais de l’assurance-crédit. La nouvelle entité serait probablement devenu le fournisseur dominant,
notamment en raison de la position marginale des autres opérateurs en comparaison de celle que
Gerling/NCM occuperait aux Pays-Bas.
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De vives craintes ont également été exprimées à l’égard du marché danois, où la branche d’assurance-
crédit de NCM est intégrée verticalement avec deux filiales de NCM, Forenede Factors et BG Factoring.
Considérées ensemble, les activités de ces deux banques d’affacturage font de celles-ci de loin les plus
importantes sociétés d’affacturage danoises. Les sociétés d’affacturage utilisent l’assurance-crédit pour
couvrir les risques liés aux créances de leurs clients et dépendent donc largement des conditions offertes
par les entreprises d’assurance-crédit. Hormis Gerling et NCM, Heuler est le seul assureur-crédit établi
au Danemark. La Commission redoutait donc que les concurrents des sociétés d’affacturage de NCM ne
disposent plus, à brève échéance, que d’une seule source d’assurance-crédit autre que celle offerte par
Gerling/NCM, l’entreprise mère des principaux opérateurs présents sur le marché danois de
l’affacturage.

Afin de dissiper les craintes que suscitait la fusion en ce qui concerne la concurrence aux Pays-Bas et au
Danemark, Gerling s’est engagée à céder ses succursales néerlandaises et danoises d’assurance-crédit.

B. Résumés des décisions adoptées en application de l’article 8
du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1. Résumés des affaires déclarées compatibles avec le marché commun 
en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations

Metso/Svedala (123)

En janvier 2001, la Commission a autorisé l’opération de concentration entre Metso Corporation et
Svedala AB, deux sociétés nordiques opérant à l’échelle mondiale dans le secteur de la construction et de
la distribution de machines pour l’industrie de transformation de la roche et des minerais.

Metso est une société finlandaise constituée en 1999 à la suite de la fusion de Valmet Corporation et de
Rauma Corporation. Elle est active dans trois domaines principaux: les équipements, notamment les
machines pour le traitement des pierres, les technologies d’automatisation et de commande et enfin les
technologies de production des fibres et du papier. Svedala est une société suédoise de construction et de
traitement des minerais, qui fabrique des équipements utilisés pour l’extraction, le traitement et la
manutention des minerais, notamment du matériel de concassage, de transport et de compactage.

L’opération aurait eu une incidence sur la concurrence dans le domaine des équipements de concassage,
essentiellement utilisés pour la production d’agrégats et de ciment, ainsi que dans l’industrie minière.
Elle aurait notamment donné aux parties des parts de marché très importantes, au niveau national et dans
l’EEE, sur le marché des concasseurs à cône (plus de 60 % dans l’EEE et plus de 50 % dans la plupart
des États membres), des concasseurs giratoires primaires (plus de 60 % dans l’EEE) et, dans une moindre
mesure, sur le marché des concasseurs à mâchoires (plus de 50 % dans la plupart des pays nordiques en
ce qui concerne les concasseurs à mâchoires pour la production d’agrégats et la construction, et plus de
35 % dans l’EEE pour les concasseurs à mâchoires du secteur minier).

En outre, il existe de nombreuses barrières à l’entrée sur les marchés des équipements de concassage des
pierres, du fait que les clients répugnent à prendre des risques et que la présence locale ainsi que la
qualité du service après-vente constituent des facteurs essentiels sur ces marchés. La concurrence
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potentielle n’aurait donc pas été suffisamment dissuasive pour empêcher les parties d’exercer leur
importante puissance de marché, et l’opération aurait créé des positions dominantes sur tous les marchés
précités.

Toutefois, les chevauchements entre les activités des parties sur les marchés sur lesquels la Commission
craint des problèmes de concurrence seront totalement éliminés par l’engagement pris par les parties de
céder la totalité des activités de Svedala dans le domaine des concasseurs à cône et à mâchoires, ainsi que
les activités de Metso dans le secteur des concasseurs giratoires primaires.

Sur la base de l’accord bilatéral sur la coopération en matière de concurrence entre la Commission
européenne et les États-Unis d’Amérique, la Commission européenne a coopéré avec la Federal Trade
Commission pour l’analyse de cette opération. Elle a également eu des entretiens avec les autorités de la
concurrence d’Afrique du Sud, d’Australie et du Canada.

EdF/EnBW (124)

En février, la Commission a autorisé, sous réserve du respect de certaines conditions, l’acquisition du
contrôle conjoint de la société d’électricité allemande Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) par
Électricité de France (EdF) et Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). EdF est une
entreprise détenue à 100 % par l’État français présente dans tous les domaines de la fourniture et du
transport d’électricité en France. Elle possède également des participations dans des entreprises
d’électricité de nombreux pays d’Europe. OEW est une association qui regroupe neuf districts publics
dans le sud-ouest de l’Allemagne et qui a pour objet principal de détenir des participations dans des
entreprises présentes dans le secteur énergétique. EnBW est une entreprise d’électricité intégrée
verticalement, présente dans tous les domaines de la fourniture et du transport d’électricité,
principalement dans le sud-ouest de l’Allemagne.

La Commission a apprécié les effets de l’opération sur le marché français de la fourniture d’électricité
aux clients éligibles, c’est-à-dire aux clients industriels consommant plus de 16 GWh/an et qui sont libres
de choisir leur fournisseur d’électricité, conformément à la législation française et communautaire.

L’enquête de la Commission a montré qu’EdF bénéficiait d’une position dominante sur le marché
français de la fourniture d’électricité aux clients éligibles, sur lequel elle détient une part d’environ 90 %.
EnBW est l’un des principaux concurrents potentiels sur le marché français et serait l’un des mieux
placés, sur le plan stratégique, pour pénétrer sur le marché de l’approvisionnement des clients éligibles.
La zone de desserte d’EnBW est située dans le sud-ouest de l’Allemagne et a une longue frontière
commune avec la France. Deux des quatre interconnexions franco-allemandes se trouvent dans sa zone
de desserte. En outre, elle a accès à de la capacité de production située en France, dans le cadre d’un
certain nombre de contrats de longue durée conclus avec EdF.

L’enquête de la Commission a également révélé qu’EnBW possédait une participation majoritaire dans
WATT AG, l’un des principaux producteurs d’électricité suisse, et qu’EdF entretient depuis longtemps
d’étroites relations commerciales avec ATEL, un autre acteur important du marché suisse de l’électricité.
Cela signifie que, grâce à sa participation dans EnBW, EdF renforcerait également considérablement sa
position sur le marché suisse et éliminerait WATT du marché français, où elle constitue un concurrent
potentiel.

¥124∂ COMP/M.1853, EdF/EnBW, 7.2.2001.



CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 251

RAPPORT CONCURRENCE 2001

La Commission était donc parvenue à la conclusion que l’opération, dans sa forme initiale, aurait
entraîné le renforcement de la position dominante d’EdF sur le marché de l’approvisionnement des
clients éligibles en France. Afin d’écarter les préoccupations de la Commission, EdF donnera à ses
concurrents accès à des capacités de production totales de 6 000 MW situées en France, ce qui représente
30 % du marché des clients éligibles. En outre, EdF s’est engagée à ne pas exercer ses droits de vote dans
la Compagnie nationale du Rhône (CNR), un producteur d’électricité français, et à retirer son
représentant au conseil d’administration de cette société. Enfin, les parties se sont engagées à céder la
participation d’EnBW dans la société suisse d’électricité WATT AG.

The Post Office/TPG/SPPL (125)

En mars, la Commission a autorisé la création par les sociétés The Post Office (TPO) du Royaume-Uni,
TNT Post Group NV (TPG) des Pays-Bas et Singapore Post Private Limited (SPPL) de deux entreprises
communes ayant des activités à l’échelle mondiale sur le marché du courrier international. TPO, TPG et
SPPL sont les opérateurs postaux publics nationaux du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Singapour
respectivement. Elles projettent de créer deux entreprises communes appelées Delta et NewCo, qui
fourniront des services de courrier international et, dans une mesure limitée, des services d’expédition
internationale de colis. Delta exercera ses activités à l’échelle mondiale, sauf dans la région
Asie-Pacifique, qui sera couverte par NewCo. L’enquête de la Commission a porté sur Delta.

Si les deux entreprises communes semblent de manière générale réunir les conditions permettant de
garantir le libre jeu de la concurrence, la Commission a décelé des problèmes de concurrence sur le
marché du courrier international aux Pays-Bas. Le marché néerlandais compte relativement peu
d’opérateurs et ils sont tous de taille plutôt réduite. À l’exception de TPO, qui est parvenu à obtenir une
part importante du trafic sortant destiné au Royaume-Uni, aucun des opérateurs postaux étrangers actifs
aux Pays-Bas, et notamment Deutsche Post, n’a atteint des parts de marché notables. C’est pourquoi la
concentration aurait éliminé la concurrence entre l’acteur dominant, TPG, et le nouvel arrivant le plus
puissant apparu sur le marché néerlandais, TPO.

Pour répondre à ces préoccupations, les parties se sont engagées à céder les activités dont est
actuellement chargée la société TNT International Mail aux Pays-Bas (TNT IM Pays-Bas). Il s’agit de la
partie de TPG aux Pays-Bas qui devait à l’origine être apportée à l’entreprise commune Delta.

En outre, comme la Commission estimait que le succès de la mesure corrective proposée dépendait très
largement des caractéristiques de l’acheteur, les parties ont proposé une solution consistant à trouver un
acquéreur avant la réalisation de l’opération. En d’autres termes, elles se sont engagées à ne pas réaliser
la concentration notifiée avant qu’un accord de vente et d’achat n’ait été conclu avec un acquéreur
approuvé par la Commission.

Bombardier/ADtranz (126)

Le 3 avril, la Commission a autorisé l’acquisition de la division ferroviaire de DaimlerChrysler, ADtranz,
par la société canadienne Bombardier, sous réserve de certains engagements. Dans sa forme initiale,
l’opération aurait conduit à la création d’une position dominante sur le marché des trains régionaux et des
tramways en Allemagne. Toutefois, les parties ont proposé un certain nombre de cessions et d’autres
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engagements qui permettront l’entrée en lice d’un concurrent fort en Allemagne, pour compenser
l’élimination de la concurrence exercée par ADtranz.

La société ADtranz (Allemagne) a été créée en 1995 par la fusion des activités ferroviaires de ABB et de
Daimler-Benz (aujourd’hui DaimlerChrysler). ADtranz fabrique du matériel roulant et des équipements
de signalisation. L’entreprise canadienne Bombardier opère dans les industries aéronautique et
ferroviaire, ainsi que dans le secteur des produits de loisir.

L’acquisition fera de Bombardier le plus grand producteur intégré de matériel ferroviaire du monde,
devant Alstom (France) et Siemens (Allemagne), qui sont, avec elle, les «poids lourds» de l’industrie
ferroviaire en Europe et dans le reste du monde.

La Commission a estimé que le risque de réduction de la concurrence sur les marchés des trains
régionaux et des tramways/véhicules légers sur rails en Allemagne poserait des problèmes.

Toutefois, les parties ont proposé des engagements qui auront pour effet de faire de Stadler Rail, société
suisse opérant en Allemagne, un fournisseur indépendant puissant de trains régionaux et de
tramways/véhicules légers sur rails, qui reprendra dans une large mesure la position occupée
actuellement par ADtranz sur ce marché. Les engagements permettront également à deux fournisseurs
indépendants de systèmes de propulsion électrique (Kiepe et ELIN) de rester actifs sur les deux marchés,
ce qui permettra la formation de consortiums avec Stadler et avec d’autres fournisseurs non intégrés
d’éléments mécaniques.

MAN/Auwärter (127)

Le 20 juin, à la suite d’une enquête approfondie, la Commission européenne a autorisé le projet de rachat
d’Auwärter, la société allemande qui fabrique les autobus et les autocars Neoplan, par le groupe MAN.
La Commission a conclu qu’en dépit de cette acquisition les deux principaux opérateurs sur le marché
allemand des autobus urbains, MAN/Auwärter et EvoBus, qui appartient à DaimlerChrysler,
continueraient à se livrer une concurrence effective.

La Commission a examiné attentivement l’acquisition par MAN Nutzfahrzeuge AG, un constructeur de
camions et d’autobus situé à Munich (Allemagne), de Gottlob Auwärter GmbH, une entreprise allemande
implantée à Stuttgart, qui vend des autobus et des autocars sous la marque Neoplan.

La Commission est parvenue à la conclusion que le marché allemand des autobus resterait concurrentiel
à l’issue de l’acquisition, le groupe DaimlerChrysler continuant à être le principal fabricant d’autobus. Le
groupe DaimlerChrysler détient EvoBus, qui construit des autobus et des autocars sous les marques
Mercedes-Benz et Setra.

Auwärter est un constructeur de bus non intégré qui achète moteurs et châssis à d’autres sociétés. Il s’agit
d’un opérateur relativement petit sur le marché des autobus, qui est, en Allemagne, déjà dominé en
grande partie par MAN et EvoBus.

La concentration se fera surtout sentir sur le marché allemand des autobus urbains. Les sociétés
MAN/Auwärter et EvoBus approvisionneront chacune presque la moitié du marché. La Commission a
donc minutieusement vérifié si la concentration risquait de créer une position dominante collective sur ce
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marché en Allemagne, par une coordination tacite du comportement des deux groupes. En théorie, bien
que les autobus urbains doivent faire l’objet d’appels d’offres à l’échelle européenne, une telle
coordination serait possible.

Au terme d’une enquête approfondie, la Commission est toutefois parvenue à la conclusion que ce risque
était inexistant en l’espèce. D’une part, elle a découvert que toute répartition tacite du marché entre
EvoBus et MAN/Auwärter était improbable, car il n’y aurait pas de mécanisme de coordination viable.
D’autre part, en raison d’importantes différences — entre autres au niveau de la structure des coûts —,
EvoBus et MAN/Auwärter auraient probablement plutôt tendance à se livrer concurrence qu’à
s’entendre.

En conclusion, la Commission estime que le marché allemand se caractérise par une concurrence
effective et que la disparition d’Auwärter en tant que fournisseur indépendant ne changera en rien cette
situation.

BASF/Pantochim/Eurodiol (128)

À la suite d’une enquête approfondie, la Commission européenne a décidé de donner son feu vert à la
proposition de reprise d’Eurodiol et de Pantochim, deux entreprises belges actives dans le secteur
chimique, par la société allemande BASF. BASF obtiendra des parts de marché élevées pour certains
produits chimiques de base. Cependant, la Commission a conclu que l’opération aurait un impact moins
dommageable sur le marché que la disparition des sociétés belges.

Le 12 février 2001, la Commission a reçu une notification par laquelle BASF l’informait de son intention
d’acquérir Pantochim et Eurodiol, deux sociétés belges opérant dans le secteur chimique, mais qui étaient
en faillite.

La Commission a axé son enquête sur l’impact de la fusion sur les marchés des produits dérivés du
butanediol, le THF, le NMP et le GBL, dans l’Espace économique européen, où BASF détiendra des
parts de marché supérieures à 45 %. Ces produits sont utilisés principalement comme dissolvants.
L’opération réunira le leader du marché, BASF, et le troisième opérateur, Eurodiol, ce qui soulève des
problèmes de concurrence, compte tenu de la taille modeste des autres concurrents.

En raison des difficultés financières d’Eurodiol et de Pantochim, la Commission a analysé cette affaire
conformément à la notion de fusion de sauvetage («thèse de l’entreprise défaillante»), développée pour la
première fois dans la décision Kali + Salz/Treuhand/MDK (IV/M.308).

La Commission est parvenue à la conclusion suivante: Eurodiol et Pantochim ont été placées sous le
régime du concordat judiciaire par le tribunal belge de Charleroi, le 18 septembre. Il a été établi de
manière incontestable qu’en l’absence d’acquéreur la faillite d’Eurodiol et de Pantochim serait inévitable
et immédiate. Malgré les efforts déployés par les curateurs pour trouver un acquéreur et les enquêtes
menées par la Commission pour dégager une solution de remplacement, BASF est la seule société qui ait
présenté une offre solide pour la reprise des sociétés belges. En outre, la Commission s’est assurée que
sans la fusion, la capacité de production d’Eurodiol et de Pantochim disparaîtrait définitivement du
marché.
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Compte tenu de ces éléments et de la situation exceptionnelle du marché, qui est caractérisée par une
demande croissante et des contraintes strictes en matière de capacités, une faillite risquerait de causer des
pénuries sur le plan de l’offre et des augmentations de prix qui affecteraient les clients dans des
proportions plus importantes que si la fusion était autorisée. La Commission en a donc conclu que la
notion de fusion de sauvetage était applicable et a approuvé l’opération.

De Beers/LVMH (129)

En juillet, la Commission a autorisé la création d’une entreprise commune entre De Beers et LVMH.
Cette société, baptisée Rapids World, opérera dans le secteur de la distribution de bijoux en diamants
sous la marque De Beers. Toutefois, tout en autorisant la création de l’entreprise commune, la
Commission a également envoyé à De Beers une communication des griefs concernant ses accords
«supplier of choice», qui lui avaient aussi été notifiés pour approbation, en l’avertissant qu’ils étaient
contraires au droit européen de la concurrence.

Cette entreprise commune de distribution et le programme «supplier of choice» font tous deux parties de
la nouvelle stratégie de De Beers visant à remplacer son approche monopolistique traditionnelle, basée
sur le contrôle de l’offre, par une stratégie fondée sur des actions suscitées par la demande.

L’examen des effets de cette opération sur la concurrence a permis à la Commission de prendre la mesure
de la domination qu’exerce De Beers sur le marché mondial du diamant brut, mais il n’a pas fait
apparaître de relation de cause à effet en ce qui concerne l’association entre LVMH et De Beers au niveau
de la distribution ni un éventuel renforcement de la position de De Beers sur les marchés en amont.

De Beers est, selon ses propres termes, le «gardien» de l’industrie du diamant et contrôle près des deux
tiers de l’offre mondiale de diamants bruts. Le contrôle de la production mondiale, conjugué à
l’utilisation stratégique de ses stocks de diamants bruts, permettent au groupe de déterminer la quantité,
la qualité et, dans une large mesure, la valeur des diamants bruts qu’il met sur le marché chaque année.
Le reste du marché est très fragmenté, et l’intérêt qu’auraient certains autres producteurs de diamants
bruts à concurrencer le groupe est limité par le fait qu’ils vendent une part importante de leur production
sous contrat avec ce dernier.

Malgré cette domination en amont, l’enquête de la Commission n’a pas permis d’établir que la création
de l’entreprise commune entraînerait une modification structurelle sensible du marché des diamants
bruts. Elle a donc décidé d’autoriser l’opération sans conditions.

Groupe Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (130)

La Commission européenne a autorisé sous conditions l’acquisition du contrôle en commun de la
compagnie d’électricité espagnole Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) par le groupe
espagnol Villar Mir et par Energie Baden-Württemberg (EnBW), une société allemande contrôlée
conjointement par Électricité de France (EdF). Sous sa forme initiale, l’opération aurait entraîné un
renforcement de la position dominante collective qui existait déjà sur le marché de gros de l’électricité en
Espagne. Pour éliminer ces problèmes de concurrence, EdF et l’opérateur du réseau d’électricité français,
RTE, se sont engagés à augmenter de façon substantielle la capacité commerciale de l’interconnecteur
qui relie la France et l’Espagne, de manière à atteindre environ 4 000 MW, ce qui permettrait d’accroître

¥129∂ COMP/M.2333, De Beers/LVMH, 25.7.2001.
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le volume des échanges d’électricité à destination et en provenance de l’Espagne, au bénéfice de la
clientèle espagnole.

L’opération notifiée à la Commission le 10 avril consiste dans l’acquisition par Ferroatlántica d’une
participation majoritaire dans Hidrocantábrico, le quatrième producteur d’électricité espagnol.
Ferroatlántica appartient actuellement au groupe espagnol Villar Mir, mais elle sera contrôlée
conjointement par Villar Mir et EnBW après la réalisation de l’opération.

La Commission a ouvert en juin une enquête approfondie, car elle craignait que l’opération n’entraîne le
renforcement de la position dominante collective qui existait déjà sur le marché de gros de l’électricité en
Espagne, et qui était détenue par Endesa et Iberdrola. L’enquête de la Commission a confirmé ces
préoccupations. Après avoir réussi à s’implanter en Espagne et à obtenir la capacité de production
d’électricité importante de Hidrocantabrico, EdF s’opposerait certainement à une augmentation de la
capacité commerciale de l’interconnecteur qui transporte l’électricité à travers les Pyrénées. Or, la
capacité commerciale de l’interconnecteur franco-espagnol est déjà réduite, ce qui constitue une barrière
pour les importations espagnoles d’électricité et a pour effet d’isoler ce marché des autres marchés
continentaux, au détriment de la clientèle.

Pour résoudre les problèmes de concurrence mis en évidence par la Commission, EdF et EdF/RTE se
sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter la capacité commerciale de
l’interconnecteur situé à la frontière franco-espagnole, de manière à atteindre 4 000 MW, contre
1 100 MW actuellement. L’augmentation de la capacité se fera progressivement, à court/moyen terme.
EdF/RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, est un département d’EdF qui
assure la gestion du réseau national d’électricité et des interconnecteurs qui relient la France à ses
voisins.

Mitsui/CVRD/Caemi (131)

La Commission européenne a autorisé, sous réserve de certains engagements, le projet d’acquisition du
contrôle en commun de la société brésilienne productrice de minerai de fer Caemi par CVRD, un autre
producteur brésilien de minerai de fer, et la société commerciale japonaise Mitsui. Aux termes de
l’opération proposée, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) et Mitsui & Co. Ltd (Mitsui) devaient
acquérir le contrôle conjoint de Caemi Mineração e Metalurgia SA (Caemi). Les actifs de Caemi se
composent essentiellement de la société brésilienne d’exploitation de minerai de fer Mineração
Brasilieras Reunidas (MBR) et d’une participation de 50 % dans la société canadienne productrice de
minerai de fer Quebec Cartier Mining Company (QCM).

La Commission a examiné les effets de l’opération sur la concurrence en ce qui concerne
l’approvisionnement en minerai de fer par voie maritime. En effet, en l’absence de sources
d’approvisionnement locales, les sidérurgistes d’Europe occidentale sont presque exclusivement
tributaires des importations en provenance de mines situées loin de l’Europe. Le minerai de fer transporté
par bateau représente environ 45 % de l’ensemble du commerce du minerai de fer, et les principales
sources d’approvisionnement par voie maritime se situent au Brésil et en Australie. La participation à ce
commerce maritime suppose l’accès à des infrastructures bien précises, telles que des chemins de fer
spéciaux se prêtant au transport de tonnages très importants et des ports en eaux profondes. CVRD est le
premier producteur sur le plan mondial de fines transportées par voie maritime et de minerai de fer en
pellets, suivi par les sociétés minières australiennes Rio Tinto et BHP.

¥131∂ COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001.
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Le projet en cause aurait eu pour effet de créer, sinon de renforcer, une position dominante dans le secteur
de la fourniture par voie maritime de pellets de minerai de fer et de minerai de fer de réduction directe, du
fait des parts de marché élevées qu’aurait détenues la nouvelle entité et du fait que les autres concurrents
n’auraient pas été en mesure de s’opposer à Mitsui/CVRD/Caemi.

Le 5 octobre 2001, les parties ont proposé un engagement destiné à éliminer les problèmes de
concurrence relevés par la Commission. Il s’agissait de céder la participation de 50 % détenue par Caemi
dans QCM, de façon à éliminer tout chevauchement entre les activités de production de pellets de minerai
de fer de CVRD et de Caemi. Cet engagement a permis de dissiper les doutes soulevés par la
Commission quant à la fourniture de ces produits et à la fourniture de minerai de fer de réduction directe.

UPM-Kymmene/Haindl et Norske Skog/Parenco/Walsum (132)

Après une enquête approfondie, la Commission européenne a approuvé le projet de reprise de Haindl,
une entreprise familiale allemande de production de papier, par la société finlandaise UPM-Kymmene,
ainsi que la vente subséquente de deux des usines de Haindl au producteur de papier norvégien Norske
Skog, en l’occurrence Parenco aux Pays-Bas et Walsum en Allemagne.

La concentration aura essentiellement des répercussions sur les marchés du papier journal et du papier
pour magazines avec bois, que la Commission a estimés être de dimension européenne. Du fait que
UPM-Kymmene et Haindl auraient contrôlé, avec Stora Enso et Holmen, plus des deux tiers de
l’ensemble des ventes de papier journal en Europe occidentale, la Commission a examiné en détail si la
concentration ne risquait pas de créer une position dominante collective en Europe entre les quatre
principaux opérateurs. Ce même problème se posait également sur le marché du papier pour magazines
avec bois, où les trois principaux producteurs, UPM-Kymmene, Stora Enso et M-Real/Myllykoski,
contrôleraient plus des deux tiers de l’ensemble des ventes en Europe occidentale.

La Commission craignait à l’origine que les sociétés concernées ne s’entendent tacitement pour faire
monter les prix ou les maintenir à un niveau élevé, en limitant les investissements dans de nouvelles
capacités ou en restreignant les niveaux de production au moyen d’un arrêt temporaire de certaines
machines à papier. Toutefois, la Commission a découvert que certaines des caractéristiques du marché du
papier journal et du papier pour magazines avec bois ne favoriseraient sans doute pas la création d’une
position dominante collective.

Ces caractéristiques sont les suivantes: stabilité limitée des parts de marché, manque de transparence des
projets d’extension des capacités et absence de symétrie des structures de coûts. En outre, en raison de la
transparence insuffisante des projets d’investissement avant qu’ils ne deviennent irréversibles, il ne serait
pas possible de mettre en place un mécanisme de coordination viable pour limiter les nouveaux
investissements. La Commission estime également que les petits producteurs opérant sur les deux
marchés auraient la possibilité de s’opposer à toute augmentation de prix imposée par les principaux
fournisseurs, notamment lorsque la demande de papier est faible.

C’est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que cette reprise n’entraverait pas une
concurrence effective sur le marché européen du papier journal et du papier pour magazines avec bois.
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Shell/DEA (133) et BP/E.ON (134)

La Commission a approuvé l’acquisition par Royal Dutch/Shell (UK/NL) de la société allemande de
produits pétroliers et pétrochimiques DEA, qui appartient au groupe RWE, ainsi que la réunion des
activités pétrochimiques de la société britannique BP plc et de la société allemande Veba, une filiale du
groupe E.ON. Les deux opérations auraient entraîné la création d’une position dominante collective de
Shell/Dea et BP/Veba sur le marché du transport de l’éthylène sur le réseau de pipelines «ARG+», qui
relie les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Toutefois, les engagements proposés par l’ensemble des
parties ont permis d’écarter cette perspective. Shell s’est engagée à accorder l’accès à son terminal
d’importation à des tiers, pour des importations d’éthylène d’un volume de 250 000 tonnes. BP s’est
engagée à céder deux participations qu’elle possède dans la société ARG, qui exploite le réseau de
pipelines.

Les deux opérations entraîneront une importante restructuration du marché de l’éthylène, qui est un
produit pétrochimique important, utilisé pour un vaste éventail d’applications, notamment le
polyéthylène (PE) et le PVC. Ce marché étant déjà très concentré, il est d’autant plus indispensable de
sauvegarder ce qui reste de concurrence, afin de protéger les consommateurs d’éthylène.

La Commission a réalisé une enquête approfondie sur le marché, qui l’a amenée à constater que la
réunion des activités pétrochimiques respectives de Shell et DEA, d’une part, et de BP et E.ON, d’autre
part, aboutirait à la création d’une position dominante collective sur le marché de la fourniture d’éthylène
sur le réseau de pipelines appelé «ARG». Ce réseau et ses extensions relient différents sites de
production, terminaux maritimes et consommateurs d’éthylène en Belgique, aux Pays-Bas et dans l’ouest
de l’Allemagne.

Le principal effet des deux opérations serait d’éliminer du marché les seuls producteurs d’éthylène qui ne
sont pas intégrés en aval et qui sont également les plus importants fournisseurs sur le marché libre. Les
acheteurs indépendants d’éthylène ne pourraient alors plus s’approvisionner qu’auprès de fournisseurs
qui seront en concurrence avec leurs clients sur le marché en aval.

Les deux entités fusionnées contrôleraient la plus grande partie du marché de l’éthylène, ne devraient
affronter aucun concurrent de puissance équivalente et auraient une situation excessivement favorable sur
le réseau de pipelines ARG. BP/Veba, notamment, aurait une influence décisive sur la société qui exploite
ce réseau; quant à Shell, elle possède l’un des cinq terminaux d’importation de la côte de la mer du Nord,
qui constitue le seul canal d’importation vers le réseau ARG.

La Commission est parvenue à la conclusion qu’il existait un risque élevé que toute concurrence entre les
deux nouvelles entités disparaisse et que les acheteurs d’éthylène n’aient plus accès à des sources
d’approvisionnement compétitives à l’issue des deux concentrations.

Afin de résoudre les problèmes de concurrence, Shell s’est engagée à accorder à des tiers un accès à son
terminal d’importation de Moerdijk, aux Pays-Bas, pour un volume d’éthylène total allant jusqu’à
250 000 tonnes par an, pendant dix ans. Cela permettra d’introduire sur le marché ARG des volumes
supplémentaires importants d’éthylène provenant de sources compétitives et indépendantes, et des tiers
pourront pour la première fois importer de l’éthylène sur une base structurelle à long terme, à des prix
concurrentiels. Les volumes couverts par l’engagement sont suffisants pour empêcher les deux entités
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fusionnées de geler la concurrence. La quantité de 250 000 tonnes correspond à la capacité annuelle
d’une petite installation d’éthylène et elle permettrait d’augmenter de près de 400 % les importations
actuelles de tiers. Les conditions d’accès proposées par Shell permettront un accès à long terme non
discriminatoire à son terminal, à des prix compétitifs.

BP et E.ON s’engagent à céder deux de leurs trois participations BP/Veba dans le réseau ARG. À titre
temporaire, c’est-à-dire jusqu’à ce que les parts soient cédées, elles s’engagent à ne pas exercer leur droit
de blocage, notamment en ce qui concerne les décisions sur l’accès de tiers. BP/E.ON s’engage
également à garantir l’accès à un pipeline de connexion actuellement contrôlé par Veba et qui relie le
réseau ARG à des consommateurs d’éthylène implantés à Herne, dans l’ouest de l’Allemagne. La cession
des deux participations ARG mettra entièrement fin à l’influence décisive de BP/Veba sur ARG. L’entrée
de nouveaux actionnaires dans ces sociétés élargira également les intérêts des différents actionnaires et
garantira que le réseau ARG demeurera un transporteur commun, sans que les intérêts de fournisseurs et
de clients particuliers ne soient favorisés.

L’accès ouvert aux pipelines, à un coût compétitif, permettra également aux fournisseurs en place de se
livrer une concurrence active pour l’obtention de la clientèle dans toute la zone ARG et il garantira
l’efficacité de l’engagement pris par Shell d’ouvrir ses infrastructures portuaires, puisque les volumes
supplémentaires pourront être transportés à des conditions économiques en tous points du réseau ARG.

L’engagement de BP/Veba de garantir l’approvisionnement sur le réseau ARG aux acheteurs d’éthylène
situés à Herne élimine le seul goulet d’étranglement dans les infrastructures, qui est actuellement
contrôlé par BP/Veba. Celle-ci n’aura ainsi plus la possibilité de se protéger contre les pressions
concurrentielles d’autres fournisseurs ARG en ce qui concerne ces clients. Il n’existe aucun autre
pipeline de connexion ARG contrôlé par les deux nouvelles entités qui pourrait être utilisé pour couper
les consommateurs d’éthylène de sources d’approvisionnement concurrentielles sur le réseau ARG.

L’appréciation des effets des deux opérations sur les marchés des produits pétroliers allemands situés en
aval a été renvoyée au Bundeskartellamt. Ces décisions sont décrites ci-dessous.

Südzucker/Saint Louis (135)

La Commission a approuvé l’acquisition de Saint Louis Sucre SA, le deuxième sucrier français, par le
leader allemand du marché du sucre, Südzucker AG. L’acquisition de Saint Louis par Südzucker est la
première grande concentration transfrontalière sur le marché européen du sucre, qui est très réglementé
au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune, avec des quotas de production
et des prix d’intervention, c’est-à-dire des prix minimaux.

L’enquête de la Commission a révélé que l’opération aurait renforcé la position dominante déjà détenue
par Südzucker sur les marchés du sucre industriel et du sucre au détail dans le sud de l’Allemagne et en
Belgique, et ce parce que Saint Louis aurait cessé d’exister en tant que concurrent potentiel indépendant
et crédible de Südzucker dans ces zones géographiques, qui sont proches de la France, le marché national
de Saint Louis.

La Commission craignait également qu’en s’implantant fortement sur le marché français, avec un accès
direct à la deuxième capacité de production en taille, Südzucker ne soit en mesure de dissuader les autres
producteurs français de lui faire concurrence dans le sud de l’Allemagne et en Belgique en les menaçant
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CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 259

RAPPORT CONCURRENCE 2001

de représailles en France, ce qui aurait eu pour effet de maintenir un cloisonnement du marché européen
du sucre en fonction des frontières nationales.

En outre, cette opération aurait donné à Südzucker, qui est déjà en position dominante dans le sud de
l’Allemagne et en Belgique et en situation de monopole en Autriche, la possibilité de s’assurer une forte
position en France, du fait qu’elle aurait pu proposer des «accords de fourniture paneuropéens» aux gros
clients industriels, en leur garantissant des livraisons transfrontalières.

Afin de résoudre ces problèmes de concurrence, Südzucker a proposé de céder sa participation
majoritaire (68 %) dans la société belge Suikerfabriek van Veurne SA et de mettre 90 000 tonnes de sucre
par an à la disposition d’un négociant indépendant dans le sud de l’Allemagne. La cession de la
participation de 68 % détenue par Südzucker dans Veurne réduira le quota de production de sucre belge
du groupe Südzucker d’environ 10 %, ce qui aura des répercussions favorables sur la concurrence qui
s’exerce sur le marché du sucre en Belgique.

De même, l’engagement relatif à la mise à disposition de 90 000 tonnes de sucre sous quotas par an aux
prix d’intervention UE permettra à un négociant indépendant de devenir un concurrent effectif sur le
marché du sucre dans le sud de l’Allemagne. La quantité de 90 000 tonnes correspond à peu près à 10 %
du sucre consommé dans cette région chaque année. Le fait que ce sucre sera facturé au négociant
indépendant aux prix d’intervention lui permettra de proposer ce sucre à un prix attractif, ce qui
renforcera la concurrence sur ce marché et compensera dans une mesure suffisante la disparition de Saint
Louis en tant que concurrent potentiel.

2. Résumés des affaires déclarées compatibles avec le marché commun 
en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations

SCA/Metsä Tissue (136)

Le 31 janvier 2001, la Commission s’est opposée, pour des raisons de concurrence, au projet
d’acquisition du fabricant finlandais de produits en papier tissu Metsä Tissue par son concurrent suédois
SCA Mölnlycke.

Les produits d’hygiène en papier tissu peuvent être subdivisés en plusieurs catégories, telles que le papier
hygiénique, les essuie-tout, les mouchoirs et les serviettes de table. Ces produits sont vendus soit par
l’intermédiaire de détaillants («produits à usage domestique»), soit à des clients commerciaux, par
exemple des hôtels, écoles, hôpitaux, etc. («produits hors foyer»). Les parties et la plupart des autres
fabricants de produits en papier tissu ont développé des produits vendus sous leur propre marque, mais ils
fournissent également les supermarchés et d’autres gros consommateurs en produits avec marque de
distributeurs.

L’opération aurait réuni la marque de papier hygiénique et d’essuie-tout Edet de SCA avec les marques
renommées de Metsä Tissue, Lambi, Leni et Serla. La Commission a estimé que la puisssance d’achat
compensatrice des supermarchés nordiques ne serait pas suffisante pour contrecarrer la puissance de
marché de la nouvelle entité et qu’aucun concurrent ne serait prêt à pénétrer sur ce marché en raison des
investissements très élevés qui seraient nécessaires, notamment pour le lancement d’une nouvelle
marque.

¥136∂ COMP/M.2097, SCA/Metsä Tissue, 31.1.2001.
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L’opération aurait entraîné la création de positions dominantes individuelles sur 21 marchés de produits
en papier tissu au Danemark, en Norvège et en Suède et la création de positions dominantes
duopolistiques sur deux marchés de produits en papier tissu en Finlande, qui seraient détenues
conjointement par la nouvelle entité et la société américaine Fort James, ainsi que le renforcement de
positions dominantes sur trois marchés de produits en Finlande.

Au cours de la seconde phase de l’enquête, les parties ont à nouveau soumis à la Commission certains
engagements qu’elles avaient déjà proposés lors de la première phase. Ces engagements, qui
comprenaient la cession de certains actifs, avaient déjà été rejetés au cours de cette première phase, car ils
ne permettaient de résoudre aucun des problèmes de concurrence relevés sur les marchés des produits à
usage domestique et des produits hors foyer en Finlande et sur le marché des produits de consommation
en papier tissu sous marque de distributeurs au Danemark. En outre, sur plusieurs marchés de produits, la
capacité liée aux cessions proposées n’était pas suffisante pour que l’acquéreur puisse concurrencer
efficacement la nouvelle entité et peser effectivement sur la puissance de marché de SCA au Danemark,
en Finlande, en Norvège et en Suède. C’est pourquoi la Commission s’est vue contrainte d’interdire
l’opération.

General Electric/Honeywell (137)

Le projet d’acquisition de Honeywell Inc. par General Electric Co. a été interdit en juillet 2001.
L’enquête de la Commission a démontré que GE occupait déjà à elle seule une position dominante sur les
marchés des réacteurs pour avions commerciaux de grande capacité et pour gros porteurs régionaux. Sa
forte position sur le marché, alliée à sa puissance financière et à son intégration verticale dans la vente
d’avions en crédit-bail, figurent parmi les éléments qui sont permis de conclure à l’existence d’une
position dominante de GE sur ces marchés. L’enquête a également montré que Honeywell est le principal
fournisseur de produits avioniques et non avioniques ainsi que de moteurs pour avions d’affaires et de
dispositifs de démarrage de moteurs, un composant essentiel dans la fabrication du moteur.

Le regroupement des activités des deux sociétés aurait entraîné la création de positions dominantes sur
les marchés de la fourniture de produits avioniques et non avioniques et de réacteurs pour avions
d’affaires, ainsi que le renforcement des positions dominantes existantes de GE dans le domaine des
réacteurs pour avions commerciaux de grande capacité et gros porteurs régionaux. Cette position
dominante aurait été créée ou renforcée du fait de chevauchements horizontaux sur certains marchés ainsi
que de l’extension de la puissance financière de GE et de son intégration verticale avec les produits
Honeywell et, enfin, du regroupement de leurs produits complémentaires respectifs. Une telle intégration
permettrait à la nouvelle entité d’exploiter la puissance de marché des deux sociétés au bénéfice de leurs
produits respectifs, ce qui aurait pour effet d’exclure les concurrents et d’éliminer ainsi la concurrence
sur ces marchés, avec, en dernier ressort, une incidence négative sur la qualité des produits, le service et
le prix facturé au consommateur.

Le 14 juin, GE a proposé un certain nombre d’engagements destinés à écarter les préoccupations de la
Commission, mais ils ont été jugés insuffisants pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés par
celle-ci. Le 28 juin, bien au-delà du délai fixé pour la remise des engagements, GE a proposé un nouveau
train de mesures correctrices. Celles-ci n’étaient pas non plus acceptables, car elles ne réglaient pas les
problèmes constatés de manière suffisamment claire à ce stade très avancé de la procédure.

¥137∂ COMP/M.2220, General Electric/Honeywell, 3.7.2001.
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Schneider/Legrand (138)

Le projet de fusion entre Schneider Electric et Legrand, les deux principaux fabricants français de
matériel électrique, a été interdit le 10 octobre 2001. L’enquête de la Commission a montré qu’il y avait
des chevauchements importants entre les activités de Schneider et de Legrand sur les marchés des
tableaux électriques (tableaux divisionnaires et terminaux ainsi que leurs composants, où la part de
marché cumulée aurait été de 40 à 70 %, selon les pays), de l’appareillage électrique (en particulier les
prises et les interrupteurs ainsi que le matériel de fixation et de connection, où les parts cumulées vont de
40 % à 90 %) et de certains produits à usage industriel (boutonnerie industrielle et transformateurs basse
tension) ou destinés à des applications plus spécifiques (par exemple éclairage de sécurité).

En France, cette opération soulevait des problèmes particulièrement graves pour la quasi-totalité des
produits concernés et aurait abouti, dans la plupart des cas, à un renforcement de position dominante.
Scheider et Legrand sont, de loin, les deux principaux opérateurs sur le marché français, et l’enquête de
la Commission a clairement démontré qu’il était peu probable que l’activité des concurrents étrangers se
développe de façon sensible à court et à moyen terme. En outre, la Commission a également identifié des
problèmes de concurrence au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal et au
Royaume-Uni.

Afin de remédier à ces problèmes de concurrence, Schneider a soumis à la Commission une première
série d’engagements, le 14 septembre 2001, qui était la date limite pour la remise d’engagements.
Toutefois, l’enquête réalisée par la Commission sur le marché a montré que ces premiers engagements ne
permettraient pas de restaurer des conditions de concurrence effectives.

Le 24 septembre, c’est-à-dire 10 jours après la date limite de remise des engagements, Schneider a remis
de nouveaux engagements, qui laissaient subsister des doutes sérieux quant à la capacité concurrencielle
des entités à céder, notamment en ce qui concerne l’accès à la distribution en France et les risques
économiques liés à la séparation effective de ces activités du groupe auquel elles appartiennent. En outre,
les propositions de Schneider n’apportaient aucune solution effective pour un certain nombre des
marchés géographiques et/ou marchés de produits sur lesquels des problèmes de concurrence avaient été
identifiés.

Schneider a formé un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de première
instance (139).

CVC/Lenzing (140)

La Commission européenne a interdit le projet d’acquisition de Lenzing AG, un producteur autrichien de
fibres artificielles, par CVC Capital Partners Group Ltd (CVC). CVC contrôle déjà Acordis, le principal
rival de Lenzing en Europe et son unique rival aux États-Unis.

L’opération concernait le secteur des fibres. Les marchés de produits en cause pris en considération pour
l’appréciation de la concentration sur le plan de la concurrence étaient au nombre de cinq: la viscose de
qualité courante, la viscose colorée dans la masse, la viscose pour tampons, le lyocell et les techniques de
production et de transformation du lyocell. La Commission a estimé que les trois marchés de la viscose

¥138∂ COMP/M.2283, Schneider/Legrand, 10.10.2001.
¥139∂ T-310/01 et T-77/02.
¥140∂ COMP/M.2187, CVC/Lenzing, 17.10.2001.
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s’étendaient à l’Europe, dans la mesure où les importations sont très faibles (nettement inférieures à
10 %) et que le marché des techniques de production du lyocell était de dimension mondiale. En ce qui
concerne la production de lyocell, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de définir le
marché géographique en cause.

La nouvelle entité aurait atteint des parts de marché cumulées très élevées sur les trois marchés de la
viscose (plus de 55 % pour la viscose de qualité courante et plus de 85 % pour la viscose colorée dans la
masse et la viscose pour tampons) et l’opération aurait en outre entraîné la création d’un monopole
mondial sur les marchés de la production du lyocell et des techniques de production et de transformation
du lyocell. L’opération aurait éliminé le plus important concurrent d’Acordis sur le marché de la viscose
dans l’EEE et n’aurait laissé en place que trois concurrents plus petits et moins performants: la société
espagnole Sniace, la société suédoise Svenska Rayon et la société finlandaise Säteri. La Commission en a
donc conclu que la concentration aurait abouti à la création d’une position dominante sur les marchés de
la viscose de qualité courante et de la viscose colorée dans la masse.

En ce qui concerne le marché de la viscose pour tampons, la Commission a découvert qu’Acordis
détenait déjà une position dominante sur ce marché. La concentration aurait donc renforcé cette position,
puisque le nombre des producteurs en Europe aurait été ramené de trois à deux.

En ce qui concerne le lyocell, Lenzing et Acordis sont actuellement les deux seuls producteurs mondiaux
et les deux seuls acteurs opérant sur le marché des techniques de production et de transformation du
lyocell qui soient en mesure de proposer des techniques «prêtes à l’emploi». Les parties détiennent
ensemble la très grande majorité de tous les brevets qui existent actuellement pour la production et le
traitement du lyocell, et la pénétration sur ce marché est difficile. C’est pourquoi la Commission est
parvenue à la conclusion que la concentration entraînerait la création de positions dominantes à la fois
sur le marché de la production de lyocell et sur le marché des techniques de production et de
transformation du lyocell.

Au cours de la deuxième phase d’examen, les parties ont proposé les engagements suivants: a) une
licence non exclusive pour le lyocell; b) un accord de fabrication à façon aux termes duquel les parties
produiraient du lyocell pour le bénéficiaire de la licence; c) une licence non exclusive pour la fibre pour
tampons Galaxy. La Commission a estimé que ces engagements n’étaient pas de nature à éliminer les
préoccupations suscitées par la concentration.

Cette affaire a été examinée en étroite coopération avec l’autorité américaine de la concurrence, la FTC.

Tetra Laval/Sidel (141)

Le 30 octobre, la Commission a interdit l’acquisition de l’entreprise française Sidel SA par Tetra Laval
BV, qui appartient au groupe suisse Tetra Laval, propriétaire des entreprises d’emballage Tetra Pak. Tetra
détient une position dominante sur le marché des emballages en carton, avec une part de marché globale
de plus de 80 % en Europe. Sidel est le principal fabricant d’équipements d’emballage en plastique PET,
en particulier de machines de soufflage-moulage (machines SBM).

L’examen réalisé par la Commission a montré que la réunion des activités de la société dominante sur le
marché des emballages carton avec les activités de la société de tête sur le marché des équipements
d’emballage PET entraînerait la création d’une position dominante dans l’Espace économique européen

¥141∂ COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, 30.10.2001.
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(EEE) sur le marché des équipements d’emballage PET, notamment des machines SBM utilisées pour les
produits sensibles, ainsi que le renforcement d’une position dominante sur le marché des équipements
d’emballage carton aseptique et des cartons aseptiques dans l’EEE.

La Commission a estimé que, bien que les équipements d’emballage carton et PET constituent
aujourd’hui des marchés de produits distincts, les deux sont étroitement liés et appartiennent au même
secteur industriel, celui de l’emballage de liquides alimentaires. Le PET et le carton sont techniquement
substituables l’un à l’autre, le PET pouvant être utilisé comme matériau d’emballage pour tous les
produits actuellement conditionnés dans du carton. Les deux matériaux sont déjà utilisés sur des
segments de produits communs (produits laitiers liquides, boissons aromatisées aux fruits et boissons au
thé et au café).

La combinaison de la position dominante de Tetra sur le marché des emballages carton et de la position
de tête de Sidel sur le marché des équipements d’emballage PET conférerait à la nouvelle entité la
possibilité et la motivation nécessaire pour utiliser sa position dominante sur le marché du carton afin
d’acquérir une position dominante sur celui des équipements d’emballage PET. En outre, en éliminant
Sidel en tant que concurrent sur un marché voisin, Tetra renforcerait sa position dominante sur le marché
des cartons. La Commission a estimé que les positions dominantes que la nouvelle entité détiendrait sur
deux marchés très voisins étaient susceptibles de se renforcer mutuellement, de dresser des barrières à
l’entrée et de réduire la concurrence.

Le 9 octobre 2001, Tetra a proposé plusieurs engagements destinés à écarter ces préoccupations, mais ils
ont été jugés insuffisants. En raison de ces graves problèmes de concurrence et du fait que Tetra n’était
pas en mesure de les résoudre, la Commission n’avait pas d’autre choix qu’interdire la concentration.

Compte tenu des circonstances particulières liées au fait que Tetra Laval a déjà acquis pratiquement la
totalité des actions de Sidel, la Commission est disposée à examiner les mesures pratiques qui
permettront de restaurer une concurrence effective.

C. Décisions adoptées en application de l’article 2, paragraphe 4, 
du règlement sur les concentrations (entreprises communes) (142)

Smith & Nephew/Beiersdorf JV (143)

Smith & Nephew et Beiersdorf développent, fabriquent et distribuent toutes deux des produits médicaux,
c’est-à-dire des produits pour le traitement des plaies, des plâtres et des bandages. Smith & Nephew a son
siège social à Londres et Beiersdorf à Hambourg, en Allemagne. L’affaire concernait un projet de
réunion, au sein d’une entreprise commune détenue à parts égales, des activités de ces sociétés dans les
secteurs des produits traditionnels pour le traitement des plaies, des produits d’immobilisation, des
bandages et des produits pour la phlébologie (144).

¥142∂ Les affaires relatives à des entreprises communes relevant de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations
impliquent également l’application de l’article 81 et sont donc généralement traitées par les unités opérationnelles de la
DG Concurrence plutôt que par la task-force «Concentrations».

¥143∂ COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001.
¥144∂ Les produits pour la phlébologie comprennent les bas de compression, de soutien et antithrombose.
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La Commission a estimé que ces marchés étaient des marchés nationaux plutôt que des marchés EEE.
C’est pourquoi la réunion des activités des sociétés fondatrices aurait suscité des problèmes de
concurrence sur les marchés des produits de premiers soins professionnels (pansements), des bandages
de fixation et de soutien et des plâtres dans différents États membres, à savoir la Belgique, le Danemark,
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. L’engagement pris par les deux
sociétés de céder certaines marques et certaines activités dans certains pays, groupes de pays ou dans
l’ensemble de l’EEE, a permis d’écarter ces problèmes, puisque les chevauchements qui se seraient
produits sont ainsi éliminés.

Dans son appréciation de l’entreprise commune, la Commission a également examiné si sa création
pourrait encourager les sociétés fondatrices à coordonner leur comportement concurrentiel dans les
activités qu’elles conserveraient. Il s’agissait d’un point particulièrement important, en raison de la forte
position que Smith & Nephew occupe sur le marché des soins avancés des plaies et à celle, également
forte, de Beiersdorf sur le marché grand public des pansements pour premiers soins, des bandages et des
produits orthopédiques souples. Toutefois, la Commission est parvenue à la conclusion qu’en dépit de ces
fortes positions il n’existe aucun risque, car les marchés sur lesquels les entreprises fondatrices opéreront
sont nettement distincts.

Hutchison/RCPM/ECT (145)

Le 3 juillet, la Commission a autorisé l’acquisition de l’exploitant de terminal à conteneurs de Rotterdam
Europe Combined Terminals BV (ci-après «ECT») par Hutchison Netherlands BV (ci-après
«Hutchison») et par l’autorité gestionnaire du port de Rotterdam (Rotterdam Municipal Port
Management, ci-après «la RMPM»), sous réserve du respect de certains engagements. Hutchison
appartient au groupe Hutchison Whampoa (Hong Kong), qui fournit des services de manutention dans le
monde entier. En Europe, Hutchinson contrôle les terminaux à conteneurs des ports en eaux profondes de
Felixstowe et de Thamesport. La RMPM est chargée de la gestion et du développement du port de
Rotterdam. ECT est le premier exploitant de terminaux à conteneurs de ce port, qui est le plus grand port
d’Europe continentale.

Cette acquisition permet de réunir les activités du numéro un sur le marché d’Europe continentale (ECT)
et du numéro un au Royaume-Uni (Hutchison). À l’issue de l’opération, Hutchison/ECT détiendrait une
part de marché d’environ 50 %, c’est-à-dire plus de deux fois supérieure aux parts respectives de ses deux
principaux concurrents (HHLA et Eurogate). La forte position des parties sur le marché ressort
également de la part élevée qu’elles détiennent dans les escales effectuées par les principales compagnies
maritimes sur les liaisons commerciales importantes que sont les routes Europe du Nord -
Extrême-Orient et les routes transatlantiques. En outre, les terminaux des parties à Felixstowe et
Rotterdam bénéficient de plusieurs avantages naturels qui les destinent tout particulièrement à recevoir de
grands navires. L’utilisation croissante de navires toujours plus grands sur les principales routes
commerciales à destination ou en provenance de l’Europe, qui représentent une très grande partie de
l’ensemble du trafic de transbordement, renforcerait donc la position de Hutchison/ECT sur ce marché.

C’est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que cette concentration entraînerait la
création d’une position dominante sur le marché nord-européen de la fourniture de services de
manutention pour le trafic de transbordement. Toutefois, alors que l’enquête de la Commission était en
cours, les parties ont proposé des engagements qui permettraient l’émergence d’une concurrence
indépendante dans le port de Rotterdam, l’un des principaux ports de transbordement des navires

¥145∂ COMP/JV.55, Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001.
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porte-conteneurs de haute mer. Sous réserve du respect intégral de ces engagements par les parties, la
Commission a déclaré l’opération compatible avec le marché commun.

Hutchison/ECT (146)

Le 15 octobre 2001, Hutchison a notifié à la Commission son intention d’acquérir le contrôle exclusif de
l’intégralité de la société ECT. Comme le délai fixé pour les engagements imposés dans la décision
de juillet dans l’affaire Hutchison/RCPM/ECT courait toujours et comme la plus grande partie de ces
engagements n’avaient pas encore été mis en œuvre, la Commission a dû apprécier la nouvelle opération
sur la base d’une situation pratiquement inchangée sur le marché. Son enquête a confirmé que la
concentration entraînerait la création d’une position dominante sur le marché nord-européen de la
fourniture de services de manutention pour le trafic de transbordement.

Hutchison serait plus importante que ses trois concurrents les plus directs considérés ensemble
(Hamburger Hafen- und Lagergesellschaft, Eurogate et Hessenatie). La forte position détenue sur le
marché par Hutchison/ECT transparaît également dans la part élevée que ces entreprises possèdent dans
les escales et dans les avantages naturels dont jouissent leurs terminaux, particulièrement bien adaptés
aux porte-conteneurs les plus grands, des navires qui représentent une part sans cesse croissante du trafic
de transbordement.

Alors que l’enquête était en cours, les parties ont proposé des engagements qui faciliteront l’émergence
d’une concurrence indépendante dans le port de Rotterdam. Ces engagements prévoient notamment la
cession, à un acquéreur indépendant, de la part de 33,3 % détenue par ECT dans le terminal à conteneurs
Maersk Delta BV (MDBV), une entreprise détenue conjointement avec le groupe AP Møller
(Danemark). Les parties veilleront aussi à ce qu’une capacité suffisante soit laissée à la disposition d’un
exploitant de terminaux indépendant, de façon à permettre à celui-ci de devenir un concurrent sérieux
d’ECT dans le port de Rotterdam.

Sous réserve du respect intégral par les parties des engagements proposés, la Commission est parvenue à
la conclusion que cette acquisition n’entraînerait pas la création d’une position dominante sur le marché
en cause.

D. Résumés des décisions de renvoi adoptées en vertu de l’article 9 
du règlement sur les concentrations

Enel/Wind/Infostrada (147)

La Commission a décidé de renvoyer aux autorités italiennes de la concurrence (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) l’examen des répercussions du projet d’acquisition d’Infostrada par Enel et
France Télécom, sur le marché italien de l’électricité. Le marché de l’électricité est actuellement en cours
de libéralisation dans l’ensemble de l’Union européenne, mais Enel détient toujours une position
dominante en Italie, ce qui fait craindre aux autorités italiennes qu’elle n’ait la possibilité de protéger sa
position sur le marché de l’électricité en proposant des services groupés.

¥146∂ COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001.
¥147∂ COMP/M.2216, Enel/Wind/Infostrada, 19.1.2001.
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Les autorités italiennes de la concurrence ont demandé à la Commission européenne de renvoyer à
l’Italie l’examen de certains aspects de la concentration. L’article 9 permet un renvoi si les autorités
nationales de la concurrence estiment qu’une concentration pourrait constituer une menace pour le
maintien d’une concurrence effective sur leur propre marché.

Les autorités italiennes de la concurrence ont fait valoir que l’acquisition d’Infostrada donnerait à Enel la
possibilité de défendre ou de renforcer sa position dominante sur le marché de la fourniture d’électricité.
En effet, en proposant des services groupés dans les secteurs de l’électricité et des télécommunications, et
en utilisant en particulier des stratégies telles que la facturation commune et la promotion commune des
services groupés, Enel serait en mesure de s’attacher durablement ses clients actuels dans le secteur de
l’électricité, ce qui réduirait sensiblement l’impact de la libéralisation sur les marchés italiens de
l’électricité.

En renvoyant l’affaire, la Commission a estimé que c’étaient les autorités italiennes de la concurrence qui
étaient les mieux placées pour réaliser l’enquête nécessaire et elle n’a donc pas adopté de position
définitive sur cette question.

L’examen de la Commission a montré que l’opération ne poserait pas de problèmes de concurrence sur
d’autres aspects touchant au marché des télécommunications et au marché de l’internet. La Commission
a donc autorisé ces éléments de l’opération.

Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy (148)

Le 8 février, la Commission a renvoyé à l’autorité finlandaise de la concurrence — Kilpailuvirasto — une
partie de l’examen des effets sur la concurrence du projet relatif à l’acquisition par la société finlandaise
Metsäliitto Osuuskunta d’une participation dans Vapo Oy, dont l’État finlandais était l’unique
propriétaire avant l’opération.

L’opération entraînera des chevauchements sur les marchés du bois de chauffage, du bois de sciage et du
commerce du bois. La Commission a autorisé les éléments de l’opération relatifs aux marchés du bois de
sciage et du commerce du bois, dans la mesure où ils ne posaient aucun problème de concurrence.

L’autorité finlandaise de la concurrence a demandé à la Commission européenne de renvoyer l’examen
d’une partie de l’opération de concentration, en l’occurrence ses effets sur le marché du bois de chauffage
et sur le marché de la tourbe ou sur le marché cumulé du bois de chauffage et de la tourbe en Finlande.
Les conclusions tirées par la Commission lors de la première phase de son enquête confirment l’analyse
préliminaire faite par l’autorité finlandaise de la concurrence dans sa demande de renvoi.

Govia/Connex South Central (149)

Le 20 juillet, la Commission a accepté la demande des autorités britanniques de leur renvoyer l’examen
de l’opération par laquelle le groupe Go-Ahead, établi à Newcastle, et Keolis SA, dont le siège se trouve
à Paris, devaient acquérir le contrôle en commun de l’entreprise londonienne Connex South Central Ltd
(South Central).

¥148∂ COMP/M.2234, Metsäliitto Osuuskunta/Vapo Oy, 8.2.2001.
¥149∂ COMP/M.2446, Govia/Connex South Central, 20.7.2001.
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Les autorités britanniques ont fondé leur demande sur le fait que l’opération de concentration affectera la
concurrence sur certaines lignes ferroviaires, en particulier dans la zone Londres-Gatwick-Brighton, où
elle entraînera un chevauchement des activités de South Central et de Thameslink, l’opérateur de
chemins de fer détenu par les parties. Elles ont également fait valoir que les lignes en question ont une
dimension locale par rapport à l’ensemble du réseau ferroviaire britannique et que l’opération n’aura pas
d’incidence dans d’autres États membres que le Royaume-Uni.

La Commission estime que, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, les conditions
exigées par le règlement sur les concentrations étaient remplies. Le marché en cause ne constituant pas
une partie substantielle du marché commun, notamment, elle était donc tenue de renvoyer l’affaire aux
autorités britanniques. C’est la première fois qu’une affaire est renvoyée à des autorités nationales
conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement sur les concentrations.

Shell/DEA (150)

Le 23 août 2001, la Commission a renvoyé aux autorités allemandes de la concurrence l’examen de
l’impact d’un projet d’entreprise commune entre Shell GmbH et RWE-DEA AG sur le marché des
produits pétroliers situé en aval. Conformément à l’accord notifié à la Commission le 10 juillet 2001,
Shell et DEA prévoyaient de réunir leurs activités en aval dans les secteurs du pétrole et des produits
pétrochimiques au sein d’une entreprise commune.

Le 3 août 2001, les autorités allemandes de la concurrence (Bundeskartellamt) ont demandé à la
Commission le renvoi d’une partie de l’examen, en application de l’article 9 du règlement sur les
concentrations. Le Bundeskartellamt a fait valoir que le projet de concentration menaçait de créer ou de
renforcer une position dominante sur le marché de la vente au détail de carburants automobiles et sur
plusieurs autres marchés de produits pétroliers. Dans leur analyse, les autorités allemandes ont tenu
compte de la réunion prévue des activités de BP et d’E.ON (marques Veba et Aral) sur les marchés des
produits pétroliers et pétrochimiques situés en aval, une opération distincte (voir présentation de l’affaire
COMP/M.2533 ci-dessous). Le Bundeskartellamt est parvenu à la conclusion préliminaire que
l’opération risquait de créer une situation dans laquelle la nouvelle entité détiendrait, avec BP/Veba/Aral
et les autres grandes compagnies pétrolières, une position dominante collective, notamment sur le marché
de la vente au détail de carburants automobiles en Allemagne.

Les conclusions tirées par la Commission au cours de la première phase de son enquête corroborent
l’analyse préliminaire des autorités allemandes de la concurrence. La Commission a également estimé
que c’était le Bundeskartellamt qui était le mieux placé pour apprécier l’impact de l’opération sur la
concurrence, dans la mesure où cette analyse nécessitera une enquête sur des sous-marchés locaux ainsi
que sur les relations au niveau de l’offre. En outre, le Bundeskartellamt venait de terminer une enquête
relative à une allégation de pratiques abusives en matière de prix par les grandes compagnies pétrolières
en Allemagne, ce qui lui donne une excellente connaissance du secteur.

BP/E.ON (151)

La Commission a renvoyé au Bundeskartellamt l’examen de l’impact sur les marchés en aval des
produits pétroliers raffinés d’un projet d’entreprise commune entre Deutsche BP et E.ON. D’après ce
projet, BP devait acquérir une participation de 51 % dans Veba Oel AG, qui est actuellement une filiale à

¥150∂ COMP/M.2389, Shell/DEA, 23.8.2001.
¥151∂ COMP/M.2533, BP/E.ON, 6.9.2001.
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100 % d’E.ON opérant sur les marchés des produits pétroliers et pétrochimiques, tant en amont qu’en
aval (marques Veba et Aral). E.ON a la possibilité de vendre les actions restantes à BP, lui donnant ainsi
le contrôle exclusif de Veba Oel à un stade ultérieur.

Le 20 août, le Bundeskartellamt a demandé à la Commission européenne le renvoi d’une partie de
l’examen, en application de l’article 9 du règlement sur les concentrations. Il faisait valoir que le projet
de concentration comportait un risque de création ou de renforcement d’une position dominante sur le
marché de la vente au détail de carburants automobiles et plusieurs autres marchés de produits pétroliers.
Dans son analyse, il a tenu compte du projet de réunion des activités pétrolières en aval de Shell et de
DEA (voir présentation de l’affaire COMP/M.2389 ci-dessus).

Le Bundeskartellamt était parvenu à la conclusion préliminaire que l’opération risquait de créer une
position dominante collective qui serait détenue par l’entité issue de la concentration, la nouvelle entité
Shell/DEA et d’autres grandes compagnies pétrolières sur le marché de la vente au détail de carburants
automobiles en Allemagne. Les conclusions auxquelles la Commission est parvenue au cours de la première
phase de son enquête corroborent l’analyse préliminaire faite par les autorités allemandes de la concurrence.

Haniel/Fels (152)

Le 17 octobre, la Commission a renvoyé devant le Bundeskartellamt l’examen d’une partie du projet
d’acquisition de Fels-Werke GmbH par Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH, en l’occurrence
celle relative aux marchés allemands des matériaux de construction pour la maçonnerie. Parallèlement, la
Commission a décidé que les conséquences de cette opération sur le marché néerlandais des matériaux de
construction nécessitaient un nouvel examen et elle a ouvert une enquête approfondie.

Dans sa demande de renvoi, le Bundeskartellamt a fait valoir que le projet de concentration menaçait de
créer ou de renforcer une position dominante sur le marché allemand des matériaux de construction pour
la maçonnerie et a demandé à la Commission de renvoyer à l’Allemagne l’examen de cet aspect de
l’opération. D’après l’appréciation préliminaire du Bundeskartellamt, l’opération était susceptible de
créer une situation dans laquelle la nouvelle entité détiendrait une position dominante, notamment pour
les matériaux de construction en briques, sur différents marchés régionaux en Allemagne. Les
conclusions auxquelles la Commission était parvenue au cours de la première phase de son enquête
corroboraient cette analyse préliminaire du Bundeskartellamt.

La Commission a estimé que c’était le Bundeskartellamt qui était le mieux placé pour apprécier les effets
de l’opération sur la concurrence dans le secteur des matériaux de construction en briques en Allemagne.

Haniel/Ytong (153)

Peu après les décisions de la Commission d’ouvrir une enquête approfondie et de renvoyer une partie de
l’affaire Haniel/Fels au Bundeskartellamt, Haniel s’est trouvée impliquée avec Ytong dans une affaire qui a
donné lieu au même ensemble de décisions. Dans cette seconde affaire, la Commission a renvoyé devant
l’Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), le 30 novembre, l’examen de la partie relative à
l’Allemagne du projet d’acquisition de Ytong, un producteur allemand de béton cellulaire. À cette même
date, la Commission a décidé que les effets de l’opération sur le marché néerlandais des matériaux de
construction pour la maçonnerie nécessitaient un nouvel examen et elle a ouvert une enquête approfondie.

¥152∂ COMP/M.2495, Haniel/Fels, 17.10.2001.
¥153∂ COMP/M.2568, Haniel/Ytong, 30.11.2001.



CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION 269

RAPPORT CONCURRENCE 2001

Le 13 novembre 2001, le Bundeskartellamt a fait valoir que le projet de concentration menaçait de créer
ou de renforcer une position dominante sur le marché allemand des matériaux de construction pour la
maçonnerie et a demandé à la Commission de renvoyer à l’Allemagne l’examen de cet aspect de
l’opération en application de l’article 9 du règlement sur les concentrations. D’après l’appréciation
préliminaire du Bundeskartellamt, l’opération était susceptible de créer une situation dans laquelle la
nouvelle entité détiendrait une position dominante, notamment pour les matériaux de construction en
briques, sur divers marchés régionaux en Allemagne. Les conclusions auxquelles la Commission était
parvenue au cours de la première phase de son enquête corroboraient l’analyse préliminaire des autorités
allemandes de la concurrence.

La Commission a estimé que c’était le Bundeskartellamt qui était le mieux placé pour apprécier les effets
de l’affaire sur la concurrence sur les marchés des matériaux de construction en briques en Allemagne,
dans la mesure où cela nécessitera l’analyse de sous-marchés locaux et des relations au niveau de l’offre.
En outre, le Bundeskartellamt a récemment étudié ce secteur en Allemagne et il était également en train
d’enquêter sur le projet d’acquisition de la société allemande Fels-Werke GmbH par Haniel dans ce
même secteur.

E. Résumés des arrêts rendus par le Tribunal de première instance

RAG/Saarbergwerke/Preussag Anthracite

Le 31 janvier 2001, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a annulé la
décision de la Commission du 29 juillet 1998 (COMP/CECA.1252), par laquelle celle-ci autorisait le volet
«concentrations» de la restructuration de l’industrie allemande du charbon. Le TPICE a estimé que la
Commission n’avait pas tenu compte, dans son analyse, des effets commerciaux et financiers des aides
d’État susceptibles d’être impliquées dans le prix payé par RAG pour Saarbergwerke, qui était alors la
propriété de l’État allemand et du Land de Sarre. La Commission devra arrêter une nouvelle décision dans
cette affaire, dans laquelle elle devra analyser les effets sur la concurrence de toutes les aides d’État
éventuellement octroyées. En outre, cet arrêt semble fixer pour règle à la Commission d’examiner les effets
des aides d’État sur la concurrence lorsqu’elle adopte une décision dans une affaire de concentration.

F. 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, points a) et b), 
et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

No de 
l’affaire Titre Date de la 

décision JO Date de
publication

M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge matériaux de spécialités 5.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2255 Telefónica Intercontinental/Sonera 3G 
Holding/Consortium IPSE 2000

9.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug 11.1.2001 C 43 9.2.2001



270  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

M.2246 Sofinim/KBC Invest/Mercator & Noordstar/VIV/
Tournesoleon/De Clerck/FOC

11.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2254 Aviapartner/Maersk/Novia 11.1.2001 C 27 27.1.2001

M.2041 United Airlines/US Airways 12.1.2001

M.2244 Royal Vopak/Ellis & Everard 16.1.2001 C 85 15.3.2001

M.2252 Kuoni/TRX/E-TRX/TRX Central Europe JV 17.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2259 Terra/Amadeus/1Travel.com 17.1.2001 C 49 15.2.2001

M.2264 Industri Kapital/Fives-Lille 17.1.2001 C 48 14.2.2001

M.2216 Enel/Wind/Infostrada 19.1.2001 C 39 7.2.2001

M.2270 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP Markets/Deutsche 
Bank/VA TECH/ec4ec

22.1.2001 C 207 25.7.2001

M.2247 CU Italia/Banca Popolare di Lodi JV 24.1.2001 C 46 13.2.2001

M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide 24.1.2001 C 159 1.6.2001

M.2166 CSC Ploenzke/Dachser/E-Chain Logistics 26.1.2001 C 273 28.9.2001

M.2278 Lafarge/Blue Circle JV 29.1.2001 C 76 8.3.2001

M.2269 SASOL/Condea 30.1.2001 C 107 7.4.2001

M.2296 ENI/Lasmo 1.2.2001 C

M.2262 Flughafen Berlin (II) 5.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2285 Schroder Ventures Limited/Homebase 5.2.2001 C 49 15.2.2001

M.2234 Metsäliitto Osuuskunta/VAPO OY JV 8.2.2001

M.2272 Rewe/BML/Standa Commerciale 8.2.2001 C 91 22.3.2001

M.2284 ABN Amro/Perkins Food 8.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2228 C & N/Thomas Cook 9.2.2001

M.2185 Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real Business 
Solutions

12.2.2001 C 68 2.3.2001

M.2219 E.ON Energie/Energie Oberösterreich/JCE+JME 12.2.2001 C 330 24.11.2001

M.2291 VNU/AC Nielsen 12.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2197 Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV 16.2.2001 C 127 27.4.2001

M.2143 BT/VIAG Intercom 19.2.2001 C 207 25.7.2001

M.2271 Cargill/Agribrands 19.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2310 Hutchison/Investor/HI3G 19.2.2001

M.2290 SFK99-Rahasto/Fortum/Naps Systems 22.2.2001 C 180 26.6.2001

M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich 
Performance Materials

22.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville 22.2.2001 C 181 27.6.2001

M.2280 BASF/Bertschi/Hoyer/Vlag JV 23.2.2001 C 243 31.8.2001

M.2302 Heinz/CSM 23.2.2001 C 83 14.3.2001

M.2324 Sanmina Corporation/AB Segerström & Svensson 23.2.2001 C 74 7.3.2001

M.2208 Chevron/Texaco 28.2.2001 C 128 28.4.2001

M.2294 Etexgroup/Glynwed Pipe Systems 28.2.2001 C 94 24.3.2001

M.2312 Abbott/BASF 28.2.2001 C 149 19.5.2001

M.2335 Michel Mineralölhandel/Thyssen-Elf Oil 28.2.2001 C 140 12.5.2001

M.2336 Thomson Multimedia/Technicolor 28.2.2001 C 206 24.7.2001

M.2317 Lafarge/Blue Circle (II) 1.3.2001 C 180 26.6.2001

M.2256 Philips/Agilent Health Care Solutions 2.3.2001 C 292 18.10.2001

M.2305 Vodafone Group plc/Eircell 2.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2340 EDP/Cajastur/Caser/Hidroeléctrica del Cantábrico 5.3.2001 C 128 28.4.2001
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M.2309 Ericsson/Skandia/Alleato JV 8.3.2001 C 89 20.3.2001

M.2330 Cargill/Banks 9.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2277 Degussa/Laporte 12.3.2001 C 130 1.5.2001

M.2341 Banco Popular Español/Fortior Holding 12.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2356 Hermes/Codan JV 12.3.2001 C 99 29.3.2001

M.2346 Telefónica/Portugal Telecom/Brazilian JV 13.3.2001 C 111 12.4.2001

M.2357 Vattenfall/Hamburger Elektrizitätswerke/Nordic 
Powerhouse

13.3.2001 C 90 21.3.2001

M.1976 Shell/Halliburton/Well Dynamics JV 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2343 Toro Assicurazioni/Lloyd Italico 15.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2282 BT/Esat Digifone 16.3.2001

M.2368 Gilde/Capvis/Soudronic 16.3.2001 C 105 5.4.2001

M.2267 Siemens/Janet/JV 19.3.2001 C 128 28.4.2001

M.2353 RWE/Hidroeléctrica del Cantábrico 19.3.2001 C 143 16.5.2001

M.2364 Deutsche Bank/Banque Worms 19.3.2001 C 321 16.11.2001

M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim 20.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2240 CVC/Mascotech 20.3.2001 C 274 29.9.2001

M.2257 France Télécom/Equant 21.3.2001 C 187 3.7.2001

M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz 21.3.2001 C 347 8.12.2001

M.2377 Sydkraft/ABB/German Power Trading JV 21.3.2001 C 181 27.6.2001

M.2249 Marconi/RTS JV 23.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries 23.3.2001 C 195 11.7.2001

M.2344 Xchange/BAE Systems JV 23.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2275 Pepsico/Quaker 27.3.2001

M.2323 HSBC-CCF/Banque Hervet 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2339 Conforama/Salzam Mercatone 27.3.2001 C 107 7.4.2001

M.2348 Outokumpu/Norzink 27.3.2001 C 175 20.6.2001

M.2366 Denso/MMC 27.3.2001 C 242 30.8.2001

M.2367 Siemens/E.ON/Shell/SSG 27.3.2001 C 172 16.6.2001

M.2079 Raytheon/Thales/JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2231 Huntsman International/Albright & Wilson Surfactants 
Europe

30.3.2001 C 165 8.6.2001

M.2334 DMDATA/Kommunedata/e-Boks JV 30.3.2001 C 127 27.4.2001

M.2223 Getronics/Hagemeyer JV 2.4.2001

M.2350 Campbell/ECBB (Unilever) 2.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2384 Ratos/3i Group/Atle 2.4.2001 C 145 17.5.2001

M.2365 Schlumberger/Sema 5.4.2001 C 137 9.5.2001

M.2313 Teka/Finatlantis/Holdivat 6.4.2001

M.2354 Enichem/Polimeri 6.4.2001

M.2355 DOW/Enichem Polyuréthanes 6.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2358 Flextronics/Ericsson 6.4.2001 C 159 1.6.2001

M.2360 SGS/R & S/Freeglass JV 6.4.2001 C 140 12.5.2001

M.2383 VNU/RCS Editori 6.4.2001 C 127 27.4.2001

M.2263 Philips/LG Electronics JV 9.4.2001 C 180 26.6.2001

M.2349 E.ON/Sydkraft 9.4.2001

M.2286 Buhrmann/Samas Office Supplies 11.4.2001

M.2281 Endesa/CDF/Snet (voir CECA. 1352) 17.4.2001 C 179 23.6.2001
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M.2347 Mannesmann Arcor/Netcom Kassel 17.4.2001 C 165 8.6.2001

M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister 19.4.2001 C 138 11.5.2001

M.2222 UGC/Liberty Media 24.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media JV 25.4.2001 C 190 6.7.2001

M.2394 SCI Systems/Nokia Networks 25.4.2001 C 172 16.6.2001

M.2398 Linde/Jungheinrich JV 25.4.2001 C 160 2.6.2001

M.2345 Deutsche BP/Erdölchemie 26.4.2001 C 174 19.6.2001

M.2218 Thomas Cook Holdings/British Airways JV 30.4.2001

M.2374 Telenor/ErgoGroup/DNB/Accenture JV 2.3.2001 C 160 2.6.2001

M.2414 Vattenfall/HEW 2.5.2001 C 140 12.5.2001

M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits 8.5.2001

M.2373 Compass/Selecta 8.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2395 Morgan Grenfell/Whitbread 8.5.2001 C 172 16.6.2001

M.2391 CVC/Cinven/Assidomän 10.5.2001 C 189 5.7.2001

M.2396 Industri Kapital/Perstorp (II) 11.5.2001 C 274 29.9.2001

M.2405 Dow Chemical/Ascot 11.5.2001

M.2407 Bertelsmann/RTL Group 11.5.2001 C 291 17.10.2001

M.2435 EDS/Systematics 11.5.2001

M.2315 The Airline Group/Nats 14.5.2001 C 160 2.6.2001

M.2419 Apax/Schering/Metagen 14.5.2001 C 196 12.7.2001

M.2329 Société Générale/Deufin 17.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2342 Techint/VAI/JV 17.5.2001

M.2406 Cepsa Gas Comercializadora/Total Fina Elf Gas & Power 
España

17.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2409 Rail Gourmet Holding/Narvesen 17.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2426 INEOS/Phenolchemie 17.5.2001

M.2370 Thales/Airsys-ATM 21.5.2001 C 237 23.8.2001

M.2418 ORF/Netway/Adworx 21.5.2001 C 201 17.7.2001

M.2433 Barclays Bank/Minimax 21.5.2001 C 180 26.6.2001

M.2445 NIB Capital/Internatio-Muller Chemical Distribution 21.5.2001 C 171 15.6.2001

M.2359 International Fuel Cells (UTC)/SOPC (Shell) JV 29.5.2001

M.2386 MEI/Philips 29.5.2001 C 332 27.11.2001

M.2401 Industri Kapital/Telia Enterprise 29.5.2001 C 272 27.9.2001

M.2424 Tyco/CIT 29.5.2001

M.2442 NOBIA/Magnet 29.5.2001

M.2408 REWE COM/Henkel/TEN UK/TEN DE 31.5.2001 C 308 1.11.2001

M.2451 Hilton/Scandic 31.5.2001 C 238 24.8.2001

M.2190 LSG/OFSI 1.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2437 NEC/Toshiba 5.6.2001 C 189 5.7.2001

M.2397 BC Funds/Sanitec 6.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2458 Bertelsmann/VVC JV 6.6.2001 C 190 6.7.2001

M.2466 Sodexho/Abela (II) 8.6.2001 C 206 24.7.2001

M.2421 Continental/Temic 11.6.2001 C 250 8.9.2001

M.2441 Amcor/Danisco/Ahlstrom 11.6.2001 C 273 28.9.2001

M.2393 Skanska Sverige/Posten/HOOC 13.6.2001 C 181 27.6.2001

M.2403 Schneider/Thomson Multimedia JV 13.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2430 Schroder Ventures/Grammer 13.6.2001 C 325 21.11.2001
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M.2303 Ciaoweb/WE Cube 14.6.2001 C 179 23.6.2001

M.2400 Dexia/Artesia 14.6.2001 C 325 21.11.2001

M.2413 BHP/Billiton (voir CECA1356) 14.6.2001 C 238 24.8.2001

M.2463 Speedy Tomato 14.6.2001 C 279 3.10.2001

M.2448 Dexia/Banco Sabadell/Dexia Banco Local 19.6.2001

M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP De Milo/Nascent 19.6.2001 C 319 14.11.2001

M.2459 CDC/Charterhouse/Alstom Contracting 19.6.2001 C 188 4.7.2001

M.2460 IBM/Informix 19.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2415 Interpublic/True North 21.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2300 YLE/TDF/Digita JV 26.6.2001 C 272 27.9.2001

M.2369 CNH/FHE 26.6.2001

M.2404 Elkem/SAPA 26.6.2001 C 251 11.9.2001

M.2469 Vodafone/Airtel 26.6.2001 C 207 25.7.2001

M.2490 Knorr-Bremse SFS/Webasto Thermosysteme JV 26.6.2001 C 243 31.8.2001

M.2411 Autologic/TNT/Wallenius/Cat JV 27.6.2001

M.2427 Infineon/Cryptomathic JV 27.6.2001 C 199 14.7.2001

M.2468 SEAT Pagine Gialle/Eniro 27.6.2001 C 198 13.7.2001

M.2478 IBM Italia/Business Solutions JV 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2479 Flextronics/Alcatel 29.6.2001 C 278 2.10.2001

M.2494 Debitel/Debitel Nederland 29.6.2001

M.2402 Creditanstalt/RZB JV 7.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH JV 3.7.2001 C 252 12.9.2001

M.2464 Nomura International/Le Méridien Hôtels 3.7.2001 C 198 13.7.2001

M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco 3.7.2001

M.2452 Belgacom/BAS Holding/Securitas 5.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2461 OM Group/DMC2 5.7.2001 C 250 8.9.2001

M.2476 Blue Circle/Michelin JV 5.7.2001 C 284 10.10.2001

M.2432 Angelini/Phoenix JV 6.7.2001 C 281 5.10.2001

M.2488 Alcatel/Alcatel Space 6.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2387 Heineken/Bayerische Brauholding JV 12.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2453 GKN/Brambles 12.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2465 CVC/Amstelland 16.7.2001

M.2501 Eureko/Interamerican 16.7.2001 C 243 31.8.2001

M.2489 Borg Warner/Hitachi 17.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2473 Finnforest/Moelven Industrier 18.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2382 Usinor/Arbed/Aceralia (voir CECA1351) 19.7.2001

M.2431 Allianz/Dresdner 19.7.2001 C 316 10.11.2001

M.2512 EQT Northern Europe/Electrolux 20.7.2001 C 251 11.9.2001

M.2438 SES/Stork/Fokker Space 24.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2425 Coop Norden 26.7.2001 C 242 30.8.2001

M.2471 Accenture/Lagardère JV 26.7.2001 C 327 22.11.2001

M.2480 Thomson/Carlton JV 26.7.2001 C 238 24.8.2001

M.2337 Nestlé/Ralston Purina 27.7.2001 C 239 25.8.2001

M.2352 SWB/Stadtwerke Bielefeld JV 27.7.2001 C 321 16.11.2001

M.2491 Sampo/Storebrand 27.7.2001 C 290 16.10.2001

M.2514 Mazda Motor Corporation/MCL 27.7.2001 C 251 11.9.2001
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M.2456 Preussag/TUI Belgium 2.8.2001 C 238 24.8.2001

M.2513 RWE/Kärntner Energie Holding 2.8.2001 C 286 12.10.2001

M.2518 GFE/Shell Hydrogen/HQC 2.8.2001 C 242 30.8.2001

M.2503 HBG/Ballast Nedam/Baggeren JV 3.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2440 Siemens/Yazaki JV 6.8.2001 C 264 29.9.2001

M.2516 RPBE/Britax 6.8.2001

M.2531 Sara Lee/Earthgrains 6.8.2001 C 250 8.9.2001

M.2534 SCI Systems/Nokia Networks 6.8.2001 C 281 5.10.2001

M.2399 Friesland Coberco/Nutricia 8.8.2001 C

M.2447 Fabricom/GTI 9.8.2001

M.2517 Bristol Myers Squibb/Du Pont 9.8.2001

M.2536 Fabricom/Sulzer 9.8.2001 C 330 24.11.2001

M.2506 Autostrade/Saba 10.8.2001 C 274 29.9.2001

M.2508 Fortum/OM JV 10.8.2001 C 327 22.11.2001

M.2474 RZB/Centrobank 21.8.2001 C 321 16.11.2001

M.2422 Hapag-Lloyd/Hamburger Hafen- und Lagerhaus/HHLA-
CT 22.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2362 Dalkia Holding/Clemessy 23.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2487 Bertelsmann/Arnoldo Mondadori JV 23.8.2001 C 279 3.10.2001

M.2548 Cinven/Castrol 23.8.2001 C 350 11.12.2001

M.2539 EQT Northern Europe/Duni 27.8.2001 C 272 27.9.2001

M.2509 DOW/Reichhold JV 28.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2532 Fiat/Italenergia/Montedison 28.8.2001 C 284 10.10.2001

M.2538 3i/WM-Data/Atea 30.8.2001 C 315 9.11.2001

M.2563 EdF/Fenice 30.8.2001 C 251 11.9.2001

M.2573 A & C/Grossfarma 30.8.2001 C 271 26.9.2001

M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA España 31.8.2001 C 282 6.10.2001

M.2540 Fidis/SEI JV 4.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2553 Endesa/Enel-Elettrogen 4.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2556 HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA 4.9.2001 C 273 28.9.2001

M.2558 Havas/Tempus 4.9.2001 C 319 14.11.2001

M.2583 Insys/Hunting Engineering 7.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA JV 13.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2260 Hitachi/LG Electronics JV 14.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2486 Itochu/Marubeni JV 14.9.2001 C 270 25.9.2001

M.2529 JCD/RCS/Publitransport/IPG 14.9.2001 C 300 26.10.2001

M.2560 APAX/MPM 14.9.2001 C 272 27.9.2001

M.2580 Collins & Aikman Product/Textron Automotive Trim 14.9.2001 C 274 29.9.2001

M.2541 RWA/Verbund JV 17.9.2001

M.2586 CE/Yorkshire Electric 17.9.2001

M.2588 Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal 17.9.2001 C 327 22.11.2001

M.2587 Rabobank/Autoplastics 19.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2549 Sanmina/SCI Systems 20.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2554 IF Holding/FCI JV 20.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2571 Johnson Controls/Sagem 20.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2574 Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia 20.9.2001 C 325 21.11.2001
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M.2527 Telenor East/ECO Telecom/Vimpel-Communications 21.9.2001 C 298 24.10.2001

M.2510 Cendant/Galileo 24.9.2001 C 321 16.11.2001

M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé JV 27.9.2001 C 308 1.11.2001

M.2462 Ericsson/Sony JV 27.9.2001 C 281 5.10.2001

M.2481 Balli/Klöckner (voir CECA1359) 27.9.2001 C 288 13.10.2001

M.2526 GE Insurance Holding/National Mutual Life 27.9.2001 C 323 20.11.2001

M.2559 USG/Deutsche Perlite 27.9.2001 C 296 23.10.2001

M.2542 Schmalbach-Lubeca/Rexam 28.9.2001

M.2576 Telefonica/Ericsson JV 28.9.2001 C 328 23.11.2001

M.2546 EADS/Nortel 1.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2552 Norske Skog/Peterson 1.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2584 Tyco/Sensormatic 1.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2505 Tyco/CR BARD 4.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2595 Stora Enso/Stora Enso Timber 4.10.2001 C 296 23.10.2001

M.2598 TDC/CMG/Migway JV 4.10.2001

M.2545 Degussa/Ausimont 8.10.2001 C 298 24.10.2001

M.2592 3i/Eqvitec/Pohjola/Suomi/ION Blast 11.10.2001 C 358 15.12.2001

M.2593 3i/Oko Bank/Uniglass Engineering 11.10.2001

M.2572 Time/IPC 12.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur 15.10.2001

M.2528 Maersk IT/LM Ericsson/WAC 15.10.2001 C 319 14.11.2001

M.2537 Philips/Marconi Medical Systems 17.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2562 Bertelsmann/France Loisirs 17.10.2001 C 309 6.11.2001

M.2608 INA/FAG 18.10.2001

M.2601 WPP/Tempus 22.10.2001 C 316 10.11.2001

M.2611 Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis 22.10.2001 C 342 5.12.2001

M.2477 Atle/Pricerunner JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2577 GE Capital/Heller Financial 23.10.2001

M.2590 Solectron/C-MAC 23.10.2001 C 308 1.11.2001

M.2613 Alcoa/BHP Billiton JV 23.10.2001 C 322 17.11.2001

M.2626 Merloni/Foster Wheeler Italiana JV 24.10.2001 C 323 20.11.2001

M.2569 Interbrew/Beck’s 26.10.2001 C 320 15.11.2001

M.2297 BP Chemicals/Solvay (PP) 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2299 BP Chemicals/Solvay/HDPE JV 29.10.2001 C 327 22.11.2001

M.2504 Cadbury Schweppes/Pernod Ricard 29.10.2001 C 321 16.11.2001

M.2535 Sogefi/Filtrauto 29.10.2001

M.2561 Prudential/BPB 6.11.2001 C 323 20.11.2001

M.2623 ABN AMRO/Finaref-PPR JV 6.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2614 ThyssenKrupp/Camom/Eurig 7.11.2001 C 327 22.11.2001

M.2567 Nordbanken/Postgirot 8.11.2001 C 347 8.12.2001

M.2578 Banco Santander Central Hispánico/AKB 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2605 Mead/Westvaco 12.11.2001 C 328 23.11.2001

M.2628 Koch/Kosa 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2629 Flextronics/Xerox 12.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2483 Groupe Canal+/RTL/GJCD JV 13.11.2001

M.2604 ICA Ahold/Dansk Supermarked 13.11.2001 C 342 5.12.2001
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M.2603 ZF Friedrichshafen/Mannesmann Sachs 19.11.2001

M.2620 Enel/Viesgo 20.11.2001

M.2570 BRFKredit/Codan/Boligtorvet JV 21.11.2001 C 339 1.12.2001

M.2417 Skanska/SITA 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2443 E.ON/Powergen 23.11.2001

M.2523 Siemens/AEM/E-Utile 23.11.2001 C 344 6.12.2001

M.2643 Blackstone/CDPQ/Deteks BW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2652 Blackstone/CDPQ/Deteks NRW 23.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2641 Posten/DSV 26.11.2001

M.2616 Deutsche Bank/TDC JV 27.11.2001

M.2565 PPC/Wind JV 28.11.2001

M.2630 Siemens/Wiener Stadtwerke/Master Talk 28.11.2001 C 358 15.12.2001

M.2635 DMV II 28.11.2001

M.2524 Hydro/SQM/Rotem JV 5.12.2001

M.2550 Mezzo/Muzzik 6.12.2001

M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC 6.12.2001 C 358 15.12.2001

M.2645 Saab/WM-Data AB/Saab Caran JV 6.12.2001

M.2646 Rhenus/VIA Verkehr holding (SNCF)/Rhenus-Keolis 7.12.2001

M.2656 Cinven/Klöckner Pentaplast 7.12.2001

M.2638 3i/Consors/100 World 10.12.2001

M.2660 NPM/ABN AMRO/Norit Personal Care Holding 10.12.2001

M.2602 Gerling/NCM 11.12.2001

M.2647 IVECO/Irisbus 11.12.2001

M.2661 Winterthur/Prudential Assurance 12.12.2001

M.2485 Verbund/ESTAG 14.12.2001

M.2642 BT/Concert 17.12.2001

M.2651 AT & T/Concert 17.12.2001

M.2654 Flextronics Network Services/Telaris Södra 17.12.2001

M.2676 Sampo/Varma Sampo/IF Holding JV 18.12.2001

M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV 19.12.2001

M.2653 Voestalpine/Polynorm 19.12.2001

M.2677 Anglogold/Normandy 19.12.2001

M.2663 CU Vita/Risparmio Vita Assicurazioni 20.12.2001

M.2674 Sonae/CNP-Assurances/LL Porto Retail JV 20.12.2001

M.2675 EDF/TXU Europe/West Burton Power Station 20.12.2001

M.2678 Sonae/CNP-Assurances/Inparsa JV 20.12.2001

M.2679 EDF/TXU Europe/24 Seven 20.12.2001

JV.54 Smith & Nephew/Beiersdorf JV 30.1.2001 C 89 20.3.2001

JV.56 Hutchison/ECT 29.11.2001
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1.2. Décisions au titre de l’article 8 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil154

2. Décisions au titre de l’article 66 du traité CECA

No 
de l’affaire Titre Date 

de la décision Publication

M.2033 Metso/Svedala 24.1.2001 ¥154∂

M.2097 SCA/Metsä Tissue 31.1.2001 JO L 57 du 27.2.2002

M.1853 EDF/ENBW 7.2.2001 JO L 29 du 28.2.2002

M.1915 The Post Office/TPG/SPPL 13.3.2001 ¥154∂

M.2139 Bombardier/ADTranz 3.4.2001 JO L 69 du 12.3.2002

M.2201 MAN/Auwärter 20.6.2001 JO L 116 du 3.5.2002

M.2220 General Electric/Honeywell 3.7.2001 ¥154∂

M.2314 BASF/Pantochim/Eurodiol 11.7.2001 JO L 132 du 17.5.2002

M.2333 De Beers/LVMH 25.7.2001 ¥154∂

M.2434 Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del 
Cantábrico

26.9.2001 ¥154∂

M.2283 Schneider/Legrand 10.10.2001 ¥154∂

M.2187 CVC/Lenzing 17.10.2001 ¥154∂

M.2416 Tetra Laval/Sidel 30.10.2001 ¥154∂

M.2420 Mitsui/CVRD/Caemi 30.10.2001 ¥154∂

M.2498 UPM-Kymmene/HAINDL 21.11.2001 ¥154∂

M.2499 Norske Skog/Parenco/Walsum 21.11.2001 ¥154∂

M.2389 Shell/DEA 20.12.2001 ¥154∂

M.2530 Südzucker/Saint Louis 20.12.2001 ¥154∂

M.2533 BP/E.ON 20.12.2001 ¥154∂

¥154∂ Non encore publiée mais disponible sur le site web de la DG Concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/
mergers/cases/).

JV.55 Hutchison/RCPM/ECT 3.7.2001 JO C 76 du 8.3.2001

No 
de l’affaire Titre Date 

de la décision Publication

CECA 1345 Salzgitter/Robert 30.1.2001 ¥154∂

CECA 1352 Endesa/CDF/SNET (voir M.2281) 17.4.2001 ¥154∂

CECA 1354 Usinor/Tubisud Italia 2.5.2001 ¥154∂

CECA 1355 Interseroh/Hansa 27.7.2001 ¥154∂

CECA 1357 VA Stahl/TSTG 11.9.2001 ¥154∂

CECA 1358 Scholz/Alba/Elsa JV 5.10.2001 ¥154∂

CECA 1351 Usinor/Arbed/Aceralia (voir M.2382) 23.11.2001 ¥154∂

CECA 1360 Duferco/Sogepa/Carsid 28.11.2001 ¥154∂

CECA 1362 Thyssenkrupp/Bitros JV 7.12.2001 ¥154∂
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G. 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, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

Référence Date Objet

IP/01/34 12.1.2001 La Commission autorise l’acquisition de Block Drug par SmithKline Beecham 

IP/01/35 12.1.2001 La Commission autorise la prise de participation d’AviaPartner dans Novia, 
société scandinave de services d’assistance en escale

IP/01/48 15.1.2001 La Commission autorise, sous certaines conditions, l’opération de 
concentration entre United Airlines et US Airways

IP/01/57 16.1.2001 La Commission autorise le rachat d’Ellis & Everard par Vopak

IP/01/79 19.1.2001 La Commission autorise les autorités italiennes de la concurrence à examiner 
les répercussions de l’acquisition d’Infostrada par Enel sur le marché italien de 
l’électricité

IP/01/109 25.1.2001 La Commission autorise l’acquisition de Lanier Worldwide par Ricoh

IP/01/126 31.1.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Smith & Nephew et 
Beiersdorf sous réserve de cessions 

IP/01/138 31.1.2001 La Commission autorise l’acquisition de Condea par Sasol 

IP/01/164 6.2.2001 La Commission autorise la reprise de la société Berlin Brandenburg 
Flughafenholding par un consortium formé de Hochtief et d’IVG

IP/01/183 9.2.2001 La Commission renvoie, pour examen, une partie de l’opération entre 
Metsäliitto et Vapo à l’autorité finlandaise de la concurrence

IP/01/188 12.2.2001 La Commission autorise C & N Touristic à acquérir Thomas Cook Holdings

IP/01/192 12.2.2001 La Commission autorise l’opération de concentration entre VNU et ACNielsen

IP/01/217 15.2.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’opération de 
concentration entre MAN et Auwärter

IP/01/223 16.2.2001 La Commission autorise British Telecom à acquérir la participation détenue par 
E.ON dans VIAG Interkom

IP/01/230 19.2.2001 La Commission autorise deux entreprises communes dans le domaine des 
services de voyages entre Accor, Forte et Hilton

IP/01/232 20.2.2001 La Commission autorise l’acquisition d’Agribrands International par Cargill

IP/01/250 26.2.2001 La Commission autorise Heinz à acquérir la division denrées alimentaires de 
CSM

IP/01/287 1.3.2001 La Commission autorise l’acquisition par Etex de la division Pipe Systems de 
Glynwed

IP/01/288 1.3.2001 La Commission autorise la concentration entre Chevron et Texaco

IP/01/289 1.3.2001 La Commission approuve l’acquisition par Abbott des activités 
pharmaceutiques de BASF

IP/01/290 1.3.2001 La Commission autorise Michel Mineralölhandel à acquérir deux bureaux de 
vente de Thyssen Elf Oil

IP/01/295 1.3.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition du contrôle de 
ECT par Hutchison et l’autorité du port de Rotterdam

IP/01/298 2.3.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’opération de 
concentration General Electric/Honeywell

IP/01/300 2.3.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Blue Circle Industries par 
Lafarge
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IP/01/306 5.3.2001 La Commission autorise l’acquisition par Philips de la division soins de santé 
d’Agilent

IP/01/307 5.3.2001 La Commission autorise le rachat d’Eircell par le groupe Vodafone

IP/01/312 6.3.2001 La Commission autorise l’offre commune présentée par EDP-Cajastur-Cáser 
pour Hidrocantábrico

IP/01/340 12.3.2001 Négoce agricole: la Commission autorise l’entreprise commune Cargill/Banks

IP/01/352 12.3.2001 La Commission autorise l’acquisition de Laporte par Degussa sous réserve de 
cessions d’activités

IP/01/381 16.3.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Shell et 
Halliburton 

IP/01/376 15.3.2001 La Commission autorise le rachat de l’assureur italien Lloyd Italico par Toro 
Assicurazioni

IP/01/408 19.3.2001 La Commission autorise British Telecom à acquérir la participation de Telenor 
dans Esat Digifone

IP/01/417 20.3.2001 La Commission autorise l’acquisition par RWE du contrôle de Hidrocantábrico 

IP/01/424 21.3.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Messer Griesheim par Goldman 
Sachs

IP/01/423 21.3.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de MSX International et de Delco 
Remy International par Citicorp Venture Capital

IP/01/426 22.3.2001 La Commission autorise le rachat d’Equant par France Télécom 

IP/01/429 22.3.2001 La Commission donne le feu vert à l’achat de Elf Antargaz par Paribas Affaires 
industrielles (PAI) et UGI

IP/01/438 26.3.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Litton Industries par Northrop 
Grumman

IP/01/450 28.3.2001 La Commission autorise le rachat de Quaker par Pepsico

IP/01/452 28.3.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition de Pantochim 
et d’Eurodiol par BASF

IP/01/451 28.3.2001 La Commission autorise l’acquisition de Norzinc par Outokumpu

IP/01/449 28.3.2001 La Commission autorise l’acquisition de Magneti Marelli Climatizzazione par 
la société japonaise Denso Corporation

IP/01/453 28.3.2001 La Commission autorise une prise de participation de Shell dans Siemens Solar

IP/01/478 30.3.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Thales et 
Raytheon 

IP/01/486 2.4.2001 La Commission autorise la prise de contrôle des activités européennes 
d’Albright & Wilson dans le secteur des tensio-actifs par Huntsman 
International

IP/01/481 2.4.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant l’acquisition de 
Legrand par Schneider Electric

IP/01/485 2.4.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune offrant un 
service de messagerie électronique au Danemark

IP/01/492 3.4.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Getronics 
et Hagemeyer dans le domaine de la distribution en gros de produits et services 
TIC

IP/01/493 3.4.2001 La Commission autorise le rachat d’Atle par Ratos et 3i Group plc

IP/01/494 3.4.2001 La Commission autorise le rachat de European Culinary Brands Businesses, 
société du groupe Unilever, par Campbell Soup

IP/01/518 6.4.2001 La Commission autorise la reprise par Flextronics des activités d’Ericsson dans 
le secteur des téléphones mobiles

IP/01/520 6.4.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Sema par Schlumberger

IP/01/525 6.4.2001 La Commission autorise le rachat, par Dow Chemical, des activités d’Enichem 
dans le domaine du polyuréthane



280  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

IP/01/529 10.4.2001 La Commission autorise l’acquisition par Teka (Espagne) du contrôle en 
commun de Holdivat (Belgique)

IP/01/531 10.4.2001 La Commission autorise E.ON à acquérir le contrôle exclusif de Sydkraft

IP/01/532 10.4.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Philips et LG 
Electronics

IP/01/555 11.4.2001 La Commission autorise Buhrmann à acquérir les activités de Samas dans le 
domaine des fournitures de bureau sous réserve d’une cession

IP/01/573 19.4.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’entreprise commune entre 
De Beers et LVMH

IP/01/574 19.4.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition d’Addtek par 
CRH dans le secteur de la construction

IP/01/601 25.4.2001 La Commission autorise Liberty Media à acquérir une participation majoritaire 
dans UnitedGlobalCommunications

IP/01/611 26.4.2001 La Commission autorise le marché internet commun de Linde et Jungheinrich

IP/01/618 26.4.2001 La Commission autorise l’acquisition du contrôle exclusif d’Erdölchemie par 
BP

IP/01/629 2.5.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Thomas 
Cook Holdings et British Airways

IP/01/638 3.5.2001 La Commission autorise l’entreprise commune norvégienne Date dans le 
secteur du commerce électronique inter-entreprises de fournitures de bureau

IP/01/668 8.5.2001 La Commission autorise l’acquisition de Selecta Group par Compass Group plc

IP/01/669 8.5.2001 La Commission donne le feu vert à l’acquisition par Pernod Ricard et Diageo 
des activités «vins et spiritueux» de Seagram 

IP/01/670 8.5.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie à l’égard de l’entreprise 
commune que T-Online, TUI et Neckermann entendent créer dans le secteur des 
voyages

IP/01/676 10.5.2001 La Commission autorise le rachat de deux unités d’AssiDomän par CVC 
Capital Partners et Cinven 

IP/01/683 14.5.2001 La Commission autorise la prise de contrôle en commun de l’organe de 
contrôle de la circulation aérienne britannique NATS 

IP/01/686 14.5.2001 La Commission autorise l’acquisition par Industri Kapital des activités de 
Perstorp AB dans le secteur chimique, sous réserve du respect de certains 
engagements 

IP/01/687 14.5.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Systematics par Electronic Data 
Systems 

IP/01/726 22.5.2001 La Commission autorise la scission de l’entreprise commune ATM appartenant 
à Thales et à Siemens 

IP/01/727 22.5.2001 La Commission autorise l’entreprise commune internet autrichienne Adworx

IP/01/764 30.5.2001 La Commission autorise le rachat par Industri Kapital d’une participation de 
contrôle dans Thor, la division commerciale de Telia 

IP/01/765 30.5.2001 La Commission autorise Matsushita à acquérir le contrôle exclusif de deux 
entreprises produisant des piles en Belgique et en Pologne 

IP/01/772 1.6.2001 La Commission autorise le rachat de Scandic Hotels par Hilton

IP/01/773 5.6.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition du contrôle 
conjoint d’Hidrocantábrico par le groupe Villar Mir et la société EnBW 

IP/01/774 5.6.2001 La Commission autorise la prise de contrôle d’Onex Food Services par 
Lufthansa Service Holding 

IP/01/798 6.6.2001 La Commission donne le feu vert à la création d’une entreprise commune entre 
NEC et Toshiba dans le domaine spatial

IP/01/804 7.6.2001 La Commission autorise l’acquisition de Sanitec par BC Funds dans le secteur 
des équipements pour salles de bains
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IP/01/810 8.6.2001 La Commission autorise l’acquisition de plusieurs sociétés Albert Abela par 
Sodexho

IP/01/822 12.6.2001 La Commission autorise la fusion des activités des sociétés Amcor, Danisco et 
Ahlstrom dans le domaine des emballages souples en Europe

IP/01/823 12.6.2001 La Commission autorise le rachat de Temic, filiale de Chrysler, par Continental 

IP/01/838 14.6.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Schneider 
et Thomson Multimedia

IP/01/839 14.6.2001 La Commission donne son feu vert à la création d’une entreprise commune 
entre Skanska et Posten

IP/01/847 15.6.2001 La Commission européenne autorise le rachat d’Artesia par Dexia

IP/01/841 14.6.2001 La Commission autorise la fusion de BHP et de Billiton

IP/01/848 15.6.2001 La Commission autorise l’entreprise commune italienne offrant des services de 
portail internet entre Speedy Tomato et Olivetti

IP/01/870 20.6.2001 La Commission autorise la prise de contrôle d’Informix Software (États-Unis) 
par IBM (États-Unis)

IP/01/886 22.6.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de True North par Interpublic dans 
le secteur de la communication commerciale

IP/01/890 22.6.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant l’acquisition de 
l’entreprise autrichienne de fibres artificielles Lenzing par CVC

IP/01/904 27.6.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Fiat Hitachi Excavators par 
CNH Global

IP/01/905 27.6.2001 La Commission autorise Vodafone a acquérir le contrôle exclusif d’Airtel 

IP/01/906 27.6.2001 La Commission autorise, sous réserve d’engagements, la prise de contrôle de 
Digita (Finlande) par Télédiffusion de France

IP/01/907 27.6.2001 La Commission autorise le rachat de Sapa par Elkem

IP/01/911 28.6.2001 La Commission autorise l’acquisition en commun de la CAT appartenant à 
Renault

IP/01/912 28.6.2001 La Commission autorise l’acquisition par SEAT de la société suédoise d’édition 
d’annuaires téléphoniques ENIRO

IP/01/926 2.7.2001 La Commission autorise Flextronics à acheter l’usine de téléphones mobiles 
d’Alcatel située à Laval (France)

IP/01/928 2.7.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre IBM Italia 
et Fiat 

IP/01/936 3.7.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre 
Creditanstalt et RaiffeisenZentralbank 

IP/01/938 3.7.2001 La Commission engage une enquête détaillée sur la concentration entre les 
producteurs brésiliens de minerai de fer 

IP/01/952 4.7.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Hitachi et 
STMicroelectronics pour l’octroi de licences et le développement de cœurs de 
microprocesseurs RISC

IP/01/953 4.7.2001 La Commission autorise Norske Skog et Abitibi à acquérir la participation que 
Hansol détient dans l’entreprise singapourienne Pan Asia Paper

IP/01/965 6.7.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur le projet d’acquisition par 
Tetra Laval de l’entreprise française Sidel

IP/01/966 6.7.2001 La Commission autorise OM Group (États-Unis) à acquérir l’unité produits 
chimiques et catalyseurs de Degussa

IP/01/973 9.7.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune italienne de 
vente en gros de produits pharmaceutiques entre Angelini et Phoenix

IP/01/974 9.7.2001 La Commission autorise Alcatel à acquérir Alcatel Space 

IP/01/993 12.7.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur la fusion entre les banques 
suédoises SEB et FSB 
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IP/01/994 13.7.2001 La Commission autorise Heineken à acquérir le contrôle en commun des 
activités brassicoles de Bayerische Brauholding

IP/01/1002 17.7.2001 La Commission autorise CVC à acquérir une division d’Amstelland

IP/01/1034 19.7.2001 La Commission autorise Finnforest à acquérir la société norvégienne Moelven

IP/01/1040 19.7.2001 La Commission autorise l’acquisition de Dresdner Bank par Allianz AG

IP/01/1041 19.7.2001 La Commission a décidé de lancer une enquête approfondie portant sur la 
concentration entre les producteurs d’acier Usinor et Arbed/Aceralia 

IP/01/1053 23.7.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie concernant l’acquisition du 
fabricant de papier allemand Haindl par UPM-Kymmene et Norske Skog

IP/01/1067 25.7.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Fokker Space par Saab Ericsson 
Space et par Stork

IP/01/1122 27.7.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Accenture 
et Lagardère

IP/01/1123 27.7.2001 La Commission autorise la création de l’entreprise commune Coop Norden 

IP/01/1136 27.7.2001 La Commission autorise, sous certaines conditions, le rachat de Ralston Purina, 
producteur d’aliments pour animaux domestiques, par Nestlé

IP/01/1137 27.7.2001 La Commission donne son feu vert à la reprise du groupe norvégien Storebrand 
ASA par le groupe finlandais Sampo Oyj

IP/01/1138 27.7.2001 La Commission autorise Ford à prendre le contrôle de la distribution en gros de 
Mazda au Royaume-Uni

IP/01/1179 3.8.2001 La Commission autorise le rachat total de TUI Belgium par Preussag

IP/01/1181 3.8.2001 La Commission autorise l’acquisition par RWE et le Land de Carinthie du 
contrôle en commun de Kärntner Énergieholding Beteiligungs GmbH

IP/01/1187 6.8.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Hollandse Beton Groep 
NV et Ballast Nedam NV dans le secteur du dragage

IP/01/1194 7.8.2001 La Commission autorise l’entreprise commune de Siemens et Yazaki dans le 
secteur des composants automobiles

IP/01/1197 9.8.2001 La Commission autorise le rachat de Nutricia par Friesland Coberco dans le 
secteur laitier

IP/01/1199 10.8.2001 La Commission donne son feu vert à l’acquisition par Fabricom du contrôle 
exclusif de Sulzer 

IP/01/1200 10.8.2001 La Commission donne son feu vert à l’acquisition par Fabricom du contrôle 
exclusif de GTI

IP/01/1201 10.8.2001 La Commission approuve le rachat de la société Du Pont Pharmaceuticals par 
Bristol-Myers Squibb

IP/01/1221 23.8.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre HHLA et 
Hapag-Lloyd en vue de l’exploitation du nouveau terminal à conteneurs 
d’Altenwerder dans le port de Hambourg

IP/01/1223 24.8.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur la reprise de Saint Louis 
Sucre par Südzucker 

IP/01/1224 24.8.2001 La Commission donne le feu vert à l’entreprise commune entre Bertelsmann et 
Arnoldo Mondadori

IP/01/1225 24.8.2001 La Commission autorise l’acquisition du contrôle exclusif de Clemessy 
par Dalkia 

IP/01/1229 28.8.2001 La Commission autorise Fiat à acquérir Montedison par l’intermédiaire 
d’Italenergia

IP/01/1235 3.9.2001 La Commission autorise le rachat, par Angelini et Phoenix, de Grossfarma, 
grossiste italien en produits pharmaceutiques

IP/01/1239 5.9.2001 La Commission autorise l’acquisition de Tempus par Havas Advertising

IP/01/1241 5.9.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune par Fidis (Fiat) 
et Sei (Enel) dans le secteur de la location de voitures en Italie
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IP/01/1247 7.9.2001 La Commission renvoie la partie «produits pétroliers» de l’opération BP/E.ON 
à l’Allemagne et engage une enquête approfondie sur les marchés 
pétrochimiques

IP/01/1273 17.9.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Hitachi et 
LG Electronics

IP/01/1274 17.9.2001 La Commission autorise une entreprise commune italienne entre JCDecaux, 
Rizzoli Corriere della Sera et Publitransport dans le domaine de la publicité 
extérieure

IP/01/1277 18.9.2001 La Commission autorise l’achat de Yorkshire Power Group par CE Electric

IP/01/1278 18.9.2001 La Commission autorise Rheinbraun à acquérir SSM Coal 

IP/01/1299 20.9.2001 La Commission approuve sous conditions l’acquisition du contrôle en commun 
de Olivetti et de Telecom Italia par Pirelli et Edizione

IP/01/1307 24.9.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Galileo par Cendant (qui sont 
toutes deux des sociétés de droit américain)

IP/01/1333 27.9.2001 La Commission approuve la restructuration de l’entreprise commune créée par 
Coca-Cola et Nestlé pour le thé et le café glacés 

IP/01/1335 28.9.2001 La Commission autorise le rachat de Klöckner par Balli

IP/01/1344 1.10.2001 La Commission autorise le rachat de Sensormatic Electronics par Tyco 
International

IP/01/1345 2.10.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Telefonica et Ericsson

IP/01/1346 2.10.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre les 
entreprises norvégiennes Norske Skog et Peterson dans le secteur du papier 
ingraissable

IP/01/1347 2.10.2001 La Commission autorise l’acquisition par Schmalbach-Lubeca de deux usines 
de boîtes de boisson de Rexam

IP/01/1369 5.10.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Tele Danmark Mobile 
International et CMG Wireless Data Solutions

IP/01/1370 5.10.2001 La Commission autorise le rachat de CR Bard, fabricant américain de 
dispositifs médicaux, par Tyco International 

IP/01/1414 12.10.2001 La Commission autorise l’acquisition de l’éditeur britannique de magazines 
IPC par Time (AOL Time Warner) 

IP/01/1438 18.10.2001 La Commission renvoie devant l’Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt) 
l’examen de l’opération Haniel/Fels sur le marché allemand des matériaux de 
construction et approfondit une enquête sur le marché néerlandais

IP/01/1439 17.10.2001 La Commission autorise Philips à acquérir Marconi Medical Systems

IP/01/1455 19.10.2001 La Commission autorise le rachat du fabricant allemand de roulements 
industriels FAG Kugelfischer par son concurrent INA 

IP/01/1462 22.10.2001 La Commission autorise le rachat de Tempus par WPP 

IP/01/1466 24.10.2001 La Commission autorise l’acquisition de Heller Financial par GE Capital

IP/01/1467 23.10.2001 La Commission autorise la vente de l’entreprise Cognis de Henkel à Schroder 
Ventures et Goldman Sachs 

IP/01/1499 26.10.2001 La Commission autorise l’acquisition de Beck par Interbrew

IP/01/1509 29.10.2001 La Commission autorise la création par BP et Solvay d’une entreprise 
commune dans le secteur des HDPE et l’acquisition par BP de l’activité 
polypropylène de Solvay 

IP/01/1510 29.10.2001 La Commission autorise le rachat du fabricant français de filtres pour véhicules 
Filtrauto par son concurrent italien Sogefi 

IP/01/1511 30.10.2001 La Commission autorise le rachat des activités de Pernod Ricard dans le secteur 
des boissons rafraîchissantes par Cadbury Schweppes

IP/01/1552 8.11.2001 La Commission autorise l’acquisition de Postgirot par Nordea

IP/01/1565 13.11.2001 La Commission approuve l’acquisition de AKB par SCH
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IP/01/1559 13.11.2001 La Commission autorise Koch Industries à acquérir le contrôle exclusif 
de KoSa 

IP/01/1564 13.11.2001 La Commission donne le feu vert à l’acquisition par Flextronics des activités de 
Xerox dans le secteur du matériel de bureau

IP/01/1578 13.11.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre ICA 
Ahold et Dansk Supermarked

IP/01/1579 14.11.2001 La Commission autorise la création d’une entreprise commune entre Canal+, 
RTL et le groupe Jean-Claude Darmon dans le domaine des droits sportifs

IP/01/1609 19.11.2001 La Commission autorise la reprise de Mannesmann Sachs par ZF 
Friedrichshafen

IP/01/1615 20.11.2001 La Commission autorise l’acquisition par Enel de Viesgo, filiale d’Endesa 

IP/01/1660 26.11.2001 La Commission autorise la prise de contrôle de Powergen par l’entreprise 
allemande du secteur de l’énergie E.ON

IP/01/1661 26.11.2001 La Commission autorise l’achat par Blackstone et CDPQ de deux filiales de 
Deutsche Telekom opérant dans le secteur du câble

IP/01/1691 29.11.2001 La Commission autorise une entreprise commune grecque de 
télécommunications entre la société d’électricité PPC (Grèce) et l’opérateur 
italien Wind 

IP/01/1692 29.11.2001 La Commission autorise la reprise de DMV par Mannesmannröhren-Werke

IP/01/1697 29.11.2001 La Commission autorise la transformation du contrôle conjoint d’ECT en 
contrôle exclusif, moyennant des conditions

IP/01/1709 30.11.2001 La Commission renvoie devant l’Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt) 
l’examen de l’opération Haniel/Ytong, conclue dans le secteur allemand des 
matériaux de construction, et approfondit son investigation du marché 
néerlandais

IP/01/1736 5.12.2001 La Commission ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition d’Aventis 
Crop Science par Bayer

IP/01/1753 6.12.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre Norsk Hydro et NutriSI 
dans le domaine des engrais spéciaux 

IP/01/1766 7.12.2001 La Commission autorise la fusion de Muzzik et Mezzo, deux chaînes musicales 
françaises

IP/01/1767 7.12.2001 La Commission autorise une entreprise commune suédoise entre Saab et WM-
Data pour la fourniture de services de conseil en matière de construction 
aérospatiale et automobile

IP/01/1805 12.12.2001 La Commission autorise Gerling à acquérir l’assureur-crédit NCM

IP/01/1838 17.12.2001 La Commission autorise l’acquisition du contrôle en commun de la compagnie 
d’électricité Steweag par Verbund et ESTAG

IP/01/1844 17.12.2001 La Commission approuve la scission de Concert telecoms JV entre British 
Telecommunications et AT & T 

IP/01/1846 18.12.2001 La Commission approuve l’acquisition de Telaris Södra par Flextronics 

IP/01/1881 20.12.2001 La Commission autorise la création en commun d’une agence de voyage 
internet par Otto Versand et Sabre 

IP/01/1900 21.12.2001 La Commission autorise EdF à acquérir certaines parties de TXU Europe

IP/01/1901 21.12.2001 La Commission donne son feu vert à la coentreprise d’assurances non-vie 
réunissant Sampo, Varma-Sampo, Skandia et Storebrand
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1.2. Décisions au titre de l’article 8 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil

H. Arrêts et ordonnances du Tribunal de première instance 
et de la Cour de justice

Tribunal de première instance

Référence Date Objet

IP/01/103 24.1.2001 La Commission autorise une opération de concentration entre Metso et Svedala 
sous certaines conditions

IP/01/147 31.1.2001 La Commission s’oppose à l’acquisition de Metsä Tissue par SCA Mölnlycke

IP/01/175 7.2.2001 La Commission a donné son feu vert sous condition à l’acquisition par EDF 
d’une participation dans la société d’électricité allemande EnBW

IP/01/364 14.3.2001 La Commission autorise les entreprises communes constituées entre les 
opérateurs postaux britannique, néerlandais et singapourien sous réserve de 
certaines conditions

IP/01/501 3.4.2001 La Commission autorise l’acquisition d’ADtranz par Bombardier sous réserve 
de certains engagements 

IP/01/874 20.6.2001 La Commission autorise le rachat d’Auwärter (Neoplan) par MAN

IP/01/939 3.7.2001 La Commission interdit l’acquisition de Honeywell par GE

IP/01/940 3.7.2001 La Commission autorise la prise de contrôle d’ECT par Hutchison et par 
l’autorité gestionnaire du port de Rotterdam, sous réserve du respect de certains 
engagements

IP/01/984 11.7.2001 La Commission autorise la reprise d’Eurodiol et de Pantochim par BASF

IP/01/1069 25.7.2001 La Commission autorise une entreprise commune entre De Beers et LVMH 
mais met De Beers en garde à propos de ses accords «Supplier of Choice»

IP/01/1320 26.9.2001 La Commission autorise sous conditions l’acquisition du contrôle en commun 
de Hidroeléctrica del Cantábrico par le groupe Villar Mir et par EnBW

IP/01/1393 10.10.2001 La Commission interdit la prise de contrôle de Legrand par Schneider Electric 

IP/01/1436 17.10.2001 La Commission interdit l’acquisition de la société autrichienne de production 
de fibres Lenzing par CVC

IP/01/1515 30.10.2001 La Commission autorise une opération de concentration entre des producteurs 
brésiliens de minerai de fer sous réserve de certains engagements

IP/01/1516 30.10.2001 La Commission interdit l’acquisition de Sidel par le groupe Tetra Laval

IP/01/1629 21.11.2001 La Commission autorise la reprise de Haindl par UPM-Kymmene et 
Norske Skog

Affaire Date Parties Domaine

T-342/00 R 1 Ordonnance du 7.1.2001 Petrolessence et SG2R contre 
Commission

Concurrence

T-156/98 Arrêt du 31.1.2001 RJB Mining contre Commission CECA
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III. AIDES D’ÉTAT

A. Résumés de cas

1. Aides régionales

Danemark

Centres de croissance régionale (155)

Le 3 juillet 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides
s’inscrivant dans le cadre de la stratégie «.dk21» définie par les autorités danoises en vue du
développement des entreprises danoises au cours des cinq à dix prochaines années. Les centres de
croissance régionale sont des projets de collaboration de dimension régionale. Ils visent à répondre à la
nécessité d’une collaboration accrue entre les établissements de formation et les établissements
technologiques et de recherche privés et publics à but non lucratif, d’une part, et les entreprises, d’autre
part, afin d’améliorer la qualité de la formation et des services de conseil dispensés au niveau régional.
L’État verse des subventions aux établissements à but non lucratif participants à hauteur de 50 % de leurs
coûts, tandis que les entreprises participantes doivent supporter la totalité des coûts leur incombant.

Bien que le régime s’adresse aux régions en tant que telles, la Commission a estimé qu’il pouvait
conférer des avantages particuliers à tous les participants aux projets, essentiellement parce que ceux-ci
ont accès aux nouvelles informations avant leurs concurrents potentiels. Le régime a été jugé compatible
en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, étant donné qu’il n’altère pas les conditions
des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

Grèce

Gaz naturel (156)

Le 6 juin 2001, la Commission a décidé d’autoriser les aides consenties sous la forme de subventions et
d’un amortissement accéléré à trois nouvelles entreprises de distribution de gaz de l’Attique, de
Thessalonique et de la Thessalie. Ces aides visent à promouvoir l’introduction du gaz en tant que
principale source énergétique. La Commission ne s’est pas ralliée à l’argumentation de la Grèce selon
laquelle cette intervention publique constitue une mesure générale au motif qu’elle s’inscrit dans le cadre
d’un projet d’infrastructures ou que les mesures en cause n’affectent pas les échanges entre États
membres. La Commission a examiné les subventions et le dispositif fiscal à la lumière des règles
communautaires en matière d’aides d’État et les a exemptés en tant qu’aides régionales sur une base ad
hoc. Bien que ces mesures ne concernent qu’un seul secteur économique, la Commission a estimé
qu’elles présentent des avantages évidents pour toute la région. En ce qui concerne l’intensité d’aide (soit
17 % pour l’Attique, 11,3 % pour Thessalonique et 25,9 % pour la Thessalie), les aides restent nettement
en-deçà des intensités d’aide maximales autorisées par la carte des aides régionales de la Grèce. Dans sa
décision, la Commission a souligné que l’introduction du gaz naturel dans ce pays fournira une source
énergétique supplémentaire, ce qui débouchera sur une concurrence accrue et des prix moins élevés pour
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les consommateurs. Elle devrait également permettre la création de nouveaux emplois directs et indirects
et avoir une incidence positive sur l’environnement.

Espagne

a) Construction d’une centrale de cycle combiné (Bahía de Bizcaia Electricidad) 
et d’une usine de regazéification (Bahía de Bizcaia Gas) à Bilbao (157)

Le 6 juin 2001, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88,
paragraphe 2, du traité CE à l’égard d’un projet d’aides du gouvernement basque, notifié par les autorités
espagnoles le 26 janvier 2001. Le projet d’investissement a pour objet la construction d’une centrale à
cycle combiné [Bahía de Bizcaia Electricidad (BBE)] et d’une usine de regazéification [Bahía de Bizcaia
Gas (BBG)] dans les environs du port de Bilbao. Les aides consistent en une subvention de 30 millions
d’euros en faveur de BBE et de 23,2 millions d’euros en faveur de BBG, soit une intensité brute de 10 %
des coûts d’investissement, et doivent être versées entre 2000 et 2003. Les bénéficiaires sont BBE et
BBG, dont les sociétés BP-AMOCO, Repsol, Iberdrola et EVE détiennent chacune 25 % du capital.

La Commission a constaté que ce projet ne s’inscrit dans le cadre d’aucun régime d’aides en vigueur
autorisé par elle et qu’il constitue une aide ad hoc. Dans ces conditions, et conformément aux lignes
directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, la Commission est tenue de vérifier que les
distorsions de concurrence qu’une telle aide peut entraîner sont compensées par les avantages que la
région concernée peut tirer du projet. Dans le cas d’espèce, la Commission a considéré que les autorités
espagnoles n’ont pas apporté à ce stade une justification suffisante du projet sur le plan du développement
régional.

Par ailleurs, la Commission estime que le projet entre dans le champ d’application de l’encadrement
multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement. Conformément
à cet encadrement, l’intensité maximale admise pour un projet donné est conditionnée par différents
facteurs, tels que l’évolution du marché de produits dans le marché géographique en cause, le ratio
capital/travail et l’impact régional, c’est-à-dire le ratio emplois directs/emplois indirects. À cet égard, la
Commission considère qu’il y a lieu d’approfondir notamment l’examen de la situation du marché de
l’électricité, afin de vérifier qu’il n’est pas caractérisé par un déclin. Elle estime par ailleurs que les
autorités espagnoles devront mieux justifier le nombre d’emplois indirects prévus et l’admissibilité d’une
partie des coûts.

b) Aides à la recherche et au développement pour le site de Zamudio (Pays basque) (158)

Le 20 juin 2001, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du
traité CE à l’égard d’un projet d’aides du gouvernement basque, notifié par les autorités espagnoles le
15 décembre 2000. Ces aides visent à permettre la réalisation, sur le site de Zamudio (Pays basque), d’un
projet de recherche et de développement portant sur deux nouveaux types de turbines de basse pression,
ainsi que d’un projet d’investissement matériel. Le bénéficiaire de l’aide est Industria de Turbo
Propulsores SA (ITP).

En ce qui concerne le projet de recherche, les activités visées par les aides constituent, selon les autorités
espagnoles, des «activités de développement préconcurrentielles» au sens de l’annexe I de l’encadrement
communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. Le projet s’étale sur une durée de

¥157∂ N 84/2001 (JO C 231, 17.8.2001).
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quatre ans (soit de 1999 à 2002). L’aide consiste en un prêt à taux zéro de 4 milliards d’ESP
(24,04 millions d’euros) pour des coûts admissibles totaux de 10,422 milliards d’ESP (62,64 millions
d’euros), soit une intensité de 19,34 % ESB.

À cet égard, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que certaines des activités prévues par le
projet puissent être considérées comme des «activités de développement préconcurrentielles» au sens de
l’annexe I de l’encadrement susmentionné. Par ailleurs, elle a émis des doutes concernant l’admissibilité
de certaines dépenses conformément à l’annexe II de cet encadrement, ainsi que sur l’existence d’un effet
d’incitation des aides au sens du point 6 de celui-ci.

Le projet d’investissement s’élève, en valeur actualisée, à 8,358 milliards d’ESP (50,23 millions d’euros)
et s’étale sur une période de trois ans (2000-2002). L’aide consiste en une subvention dont le montant
actualisé est de 1,102 milliard d’ESP (6,62 millions d’euros), soit une intensité de 13,18 % ESB et de
9,80 % ESN.

À cet égard, la Commission a constaté que le projet d’aide à l’investissement ne s’inscrit pas dans le
cadre d’un régime d’aides autorisé par elle et qu’il s’agit d’une aide ad hoc. Dans ces conditions, et
conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, la Commission est
tenue de vérifier que les distorsions de concurrence qu’une telle aide peut entraîner sont compensées par
les avantages que la région concernée peut tirer du projet. Dans le cas d’espèce, la Commission a
considéré qu’elle n’était pas en mesure, à ce stade de l’analyse, de valider les arguments avancés par les
autorités espagnoles concernant la justification du projet sur le plan du développement régional, tels que
l’effet d’entraînement et la contribution du projet au développement économique du Pays basque. Par
ailleurs, la Commission a émis des doutes concernant la justification de certains coûts admissibles au
regard du point 4.5 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

2. Aides sectorielles

2.1. Construction navale

Espagne

Le 28 novembre 2001, la Commission européenne a décidé, dans l’affaire C 40/00, d’étendre la
procédure formelle d’examen portant sur la restructuration du secteur espagnol de la construction navale
à l’ensemble des opérations ayant débouché sur la création du groupe de construction navale IZAR. La
Commission doute que le prix payé par le groupe public de construction navale militaire Bazan (rebaptisé
par la suite IZAR) pour le rachat de plusieurs chantiers au groupe public de construction navale civile
Astilleros Espanoles (AESA) et au holding public Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI)
constitue réellement un prix de marché, et estime de ce fait qu’il pourrait s’agir d’une aide en faveur du
nouveau groupe IZAR. La Commission doute qu’une telle aide soit compatible avec les règles
applicables aux aides à la construction navale. Elle a par conséquent décidé d’étendre la procédure
d’examen déjà ouverte à l’égard de l’opération par laquelle AESA a vendu deux chantiers navals et une
usine de fabrication de moteurs à SEPI.

France

Le 25 juillet 2001, la Commission européenne a décidé, dans l’affaire C 74/99, de déclarer incompatible
avec le marché commun une aide non notifiée, accordée par la France aux investisseurs qui ont financé la
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construction du navire Le Levant. Ce navire a été financé par des investisseurs privés, dont il demeure la
propriété. Il est exploité par l’entreprise CIL, qui est aussi censée en devenir le propriétaire final. Les
investisseurs pouvaient déduire ces frais de leur revenu imposable en vertu du régime fiscal instauré par
la loi Pons. La Commission était tenue de vérifier la composante «développement» du projet en cause.
Elle a considéré en l’espèce que le navire n’apporterait aucune contribution significative au
développement de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’aide illégale ayant déjà été accordée, elle doit être
récupérée. La Commission considère qu’il incombe aux investisseurs, en tant que bénéficiaires directs de
l’aide et propriétaires actuels du navire, de procéder à cette restitution.

2.2. Sidérurgie

Un résumé des décisions adoptées par la Commission en 2001 figure dans le rapport de la Commission
du 18 mars 2002 [COM(2002) 145 final].

2.3. Construction automobile

Le 13 novembre 2001, la Commission a décidé de reconduire l’encadrement communautaire des aides
d’État dans le secteur automobile (159). Tous les États membres ont approuvé cette décision. Cette
prolongation porte sur une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2002, à moins que le nouvel
encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement, qui
remplace l’encadrement sectoriel spécifique applicable au secteur automobile, n’entre en vigueur avant
cette date.

Allemagne

Le 18 juillet 2001, la Commission européenne a décidé, au terme d’une procédure formelle d’examen,
d’exiger la réduction du montant d’une aide régionale à l’investissement devant être octroyée à
Volkswagen pour la construction d’une nouvelle usine automobile à Dresde (160). Il était prévu que les
installations permettant l’assemblage du nouveau modèle et le centre de stockage intermédiaire se situent
à Dresde, tandis que les nouveaux ateliers de carrosserie et de peinture seraient installés non loin de là, à
Mosel, soit deux régions assistées au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a).

En ce qui concerne la nécessité de l’aide, la Commission est parvenue à la conclusion, sur la base des
documents qui lui ont été fournis durant la procédure, que l’entreprise concernée avait considéré la
République tchèque (Prague et Kvasiny) comme une alternative économiquement viable. La
Commission a fondé son appréciation de la proportionnalité de l’aide sur deux analyses coûts/bénéfices
distinctes, l’une portant sur les sites de Dresde et de Prague et l’autre, sur les sites de Mosel et de
Kvasiny. S’agissant des investissements à Mosel, l’intensité d’aide prévue était inférieure tant au
handicap régional qu’au plafond des aides à finalité régionale. La Commission a par conséquent autorisé
l’aide envisagée pour le site de Mosel à hauteur de 65 millions de DEM. Quant à l’investissement devant
être réalisé à Dresde, l’intensité de l’aide prévue par les autorités allemandes était supérieure au handicap
régional. La Commission a donc autorisé un montant de 80 millions de DEM, estimant qu’un montant
excédentaire de 25,7 millions de DEM n’était pas compatible avec le marché commun.

Le 20 décembre 2001, la Commission a décidé, au terme d’une procédure formelle d’examen, que
l’Allemagne devait réduire l’aide régionale à l’investissement qu’elle envisageait d’accorder à

¥159∂ JO C 279 du 15.9.1997.
¥160∂ C 77/99 (JO L 48 du 20.2.2002).
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DaimlerChrysler pour la construction d’une nouvelle usine de fabrication de moteurs à Kölleda
(Thuringe), une région assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a) (161).

En ce qui concerne la nécessité de l’aide, l’Allemagne a déclaré que l’investissement pouvait être réalisé
sur un autre site en Hongrie (à Nyergesujfalu). Sur la base des documents reçus, la Commission a conclu
que celui-ci constituait une alternative commerciale crédible. S’agissant de la proportionnalité de l’aide,
l’appréciation de l’analyse coûts/bénéfices a montré que le taux du handicap régional pour Kölleda était
de 31,93 %, soit moins que ce que l’Allemagne avait indiqué initialement. Eu égard à la forte
augmentation de la capacité de production, le taux d’aide admissible a en outre été réduit d’un point de
pourcentage pour être ramené à 30,93 %. La Commission ne pouvait par conséquent autoriser qu’une
aide équivalant à 30,93 % de l’investissement admissible de 185 millions d’euros (valeur nette actuelle),
soit 57,22 millions d’euros (valeur nette actuelle). Le reste de l’aide notifiée, soit 6,58 millions d’euros, a
été considéré comme n’étant pas compatible avec le marché commun.

Espagne

Le 23 octobre 2001, la Commission européenne a autorisé une injection de capital effectuée en 1999 en
faveur du constructeur automobile espagnol Santana Motor, étant donné que cette mesure ne constitue
pas une aide d’État (162). Elle a également approuvé partiellement une aide à l’investissement accordée à
cette même entreprise en liaison avec son plan stratégique relatif à la période 1998-2006.

Appliquant les règles relatives aux apports de capitaux impliquant des ressources d’État à des entreprises,
la Commission est arrivée à la conclusion que les perspectives de rentabilité de Santana étaient
suffisamment bonnes, sur la base du principe de l’investisseur en économie de marché, pour justifier
l’injection de capital. Elle a donc estimé que cette injection ne constituait pas une aide d’État. S’agissant
de l’aide régionale à l’investissement, la Commission a conclu que celle-ci était compatible avec le
marché commun jusqu’à concurrence de 8,68 millions d’euros.

Italie

Le 28 février 2001, la Commission a autorisé, au terme d’une procédure formelle d’examen, une aide
régionale à l’investissement de 78 milliards d’ITL (40 millions d’euros) en vue de la production du
nouveau modèle «Punto» par l’usine Fiat de Melfi (sud de l’Italie) (163). La Commission a examiné la
mobilité géographique du projet et est parvenue à la conclusion que l’usine du groupe Fiat située à Tichy,
Pologne, aurait constitué une alternative viable. Afin d’apprécier la proportionnalité de l’aide, une
analyse coûts/bénéfices a été réalisée en vue de comparer les coûts relatifs à la production à Melfi avec
ceux de la localisation alternative. Comme l’intensité d’aide prévue était inférieure au plafond des aides à
finalité régionale et à l’intensité du handicap régional, c’est-à-dire au surcoût lié à la localisation de la
production à Melfi plutôt qu’à Tichy, la Commission est parvenue à la conclusion que les règles de
l’encadrement communautaire des aides d’État dans le secteur automobile avaient été respectées et que le
projet d’aide était compatible avec le traité.

Le 6 juin 2001, la Commission a décidé d’adopter une décision négative concernant l’aide à la recherche
et au développement que les autorités italiennes envisageaient d’accorder à IVECO SpA, une filiale du
groupe Fiat (164). L’aide envisagée, d’une valeur nominale de 16 millions d’euros, devait être octroyée

¥161∂ C 61/01 (JO C 263 du 19.9.2001).
¥162∂ C 49/00 (ex-NN 24/99) (JO L 92 du 9.4.2002). 
¥163∂ C 75/99 (JO L 177 du 30.6.2001).
¥164∂ C 41/00 (ex-N 670/99) (JO L 292 du 9.11.2001).
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pour un projet d’investissement de 111 millions d’euros visant à renouveler et à élargir la gamme de
véhicules légers d’IVECO.

La Commission est parvenue à la conclusion que l’aide envisagée n’était pas nécessaire pour permettre à
IVECO de développer la nouvelle gamme de fourgonnettes. Bien que le projet aboutisse à une
amélioration du produit par rapport au modèle précédent, le caractère novateur de cet investissement
n’allait pas au-delà de ce qui se pratique couramment dans l’industrie automobile en matière de mise au
point et de lancement de nouveaux modèles. Conformément aux règles applicables aux aides d’État à la
recherche et au développement, des aides ne peuvent être consenties que si elles incitent les entreprises à
se lancer dans des travaux de recherche et de développement supplémentaires par rapport à leurs activités
normales.

Royaume-Uni

Le 17 janvier 2001, la Commission européenne a autorisé, dans l’affaire C 51/2000, une aide régionale à
l’investissement de 40 millions de GBP en faveur de Nissan Motor Manufacturing Ltd. Cette aide a trait
à la transformation de l’usine automobile de Sunderland (Royaume-Uni) en vue de l’introduction du
nouveau modèle «Micra». Les doutes initialement formulés par la Commission, qui ont débouché sur
l’ouverture de la procédure formelle d’examen en septembre 2000, se sont avérés non fondés.

2.4. Encadrement multisectoriel

Belgique

Le 6 juin 2001, la Commission européenne a décidé, dans l’affaire C 36/2001, d’ouvrir la procédure
formelle d’examen à l’égard d’une intervention des autorités wallonnes en faveur du groupe Beaulieu,
l’un des principaux fabricants européens de tapis établi en Région flamande. Au cours de son enquête
dans l’affaire Verlipack, la Commission avait eu connaissance d’une possible aide d’État en faveur du
groupe Beaulieu. Comme il s’agit d’une nouvelle intervention de la Région wallonne, la Commission a
invité l’État belge à lui fournir des informations afin de pouvoir apprécier les mesures en cause à la
lumière des règles applicables. Sur la base de ces informations, la Commission a constaté que le groupe
Beaulieu s’était acquitté en décembre 1998 d’une dette de 113 712 000 BEF envers la Région wallonne
en cédant à celle-ci 9 704 actions du holding Verlipack II, dont la valeur nominale était de 100 millions de
BEF mais dont la valeur réelle devait être considérablement inférieure, compte tenu de la situation
patrimoniale de cette société au moment de la transaction.

Allemagne

Le 8 mai 2001, la Commission européenne a autorisé, dans l’affaire C 1/2000, un prêt subordonné de la
banque publique Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW») de 76,7 millions d’euros (150 millions de
DEM) et une garantie fédérale de 80 % d’un crédit de 63,9 millions d’euros (125 millions de DEM) en
faveur de l’entreprise de construction allemande Philipp Holzmann AG. La Commission est parvenue à la
conclusion que les mesures de restructuration étaient de nature à restaurer la viabilité à long terme du
bénéficiaire et à éviter les erreurs passées. Elle a tenu compte à cet égard des modifications apportées au
projet initial et a autorisé une ligne de crédit de 125 millions de DEM (63,9 millions d’euros) consentie
fin 2000 par le Kreditanstalt für Wiederaufbau pour une durée d’un an.

Le 8 mai 2001, la Commission a décidé, dans l’affaire N 783/2000, de ne pas soulever d’objections à
l’égard d’une aide d’État de 119 080 000 euros devant être octroyée à Wacker Chemie GmbH Nünchritz
en vue de l’agrandissement et de la modernisation de l’ancienne usine de silicone Hüls AG. La
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Commission est parvenue à la conclusion que l’intensité envisagée de 26,77 % ESB était inférieure à
l’intensité d’aide maximale admissible conformément à l’encadrement multisectoriel pour ce projet
donné. Afin d’apprécier la compatibilité de l’aide, la Commission a tenu compte de la situation du
marché, du nombre d’emplois directs créés par le projet, ainsi que des effets bénéfiques des
investissements sur les économies des régions assistées (165).

Le 18 juillet 2001, la Commission européenne a autorisé, dans l’affaire N 184/2000, une aide à
l’investissement de 27,6 millions d’euros en faveur de Kartogroup, Leuna (Saxe-Anhalt). L’investissement a
trait à l’installation d’une usine de papier tissu spécialisée dans la production de papier hygiénique et
d’essuie-tout. Les coûts d’investissement s’élèvent à 85 millions d’euros (166 millions de DM) au total, et
l’aide autorisée représente 35 % des coûts d’investissement admissibles. Le projet d’investissement
débouchera sur la création de 154 emplois permanents dans une région affectée par un taux de chômage
élevé. La Commission a autorisé l’aide, ayant constaté qu’elle était compatible avec l’encadrement
multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (166).

Espagne

Le 19 septembre 2001, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d’examen dans
l’affaire C 69/2001 (ex-NN 41/2001) en raison de l’existence de doutes quant à la compatibilité avec le
marché commun d’une aide d’État en faveur de Porcelanas Principado SL. Le 8 mai 2001, l’Espagne
l’avait informée, à la suite d’une plainte déposée par un concurrent, que l’entreprise publique Sociedad
Regional de Promoción del Principado de Asturias («SRPPA») avait accordé, le 18 janvier 2001, un prêt
subordonné avec participation aux bénéfices à Porcelanas Principado SL, une SARL du secteur de la
porcelaine installée à Gijón (Asturies), région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c).

Le 19 septembre 2001, la Commission européenne a décidé, dans l’affaire N 295/2001, de ne pas
soulever d’objections à l’égard d’un projet d’aide à l’investissement des autorités espagnoles en faveur de
GE Plastics SL. La nouvelle unité de production de polycarbonate qui doit être construite à Carthagène
(région de Murcie) bénéficiera de subventions à hauteur de 152 millions d’euros. La Commission a par
ailleurs ouvert une enquête approfondie au sujet d’une aide présumée consentie au porcelainier Grupo de
Empresas Álvarez (GEA) installé à Vigo (Galice). Elle avait autorisé une précédente aide en faveur de
cette même entreprise à condition que celle-ci ne reçoive pas de nouvelles subventions. La Commission
doute sérieusement que cette exigence ait été respectée.

Le 19 septembre 2001, la Commission européenne a décidé, dans l’affaire C 71/2001 (ex-NN 80/2001),
d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant une aide présumée en faveur de Grupo de
Empresas Álvarez («GEA»). Elle rappelle qu’elle a décidé en 1997 d’autoriser l’octroi de certaines
mesures d’aide à ce groupe, à condition que celui-ci ne reçoive pas d’autres aides durant la mise en
œuvre de son plan de restructuration.

Pays-Bas

Le 13 février 2001, la Commission européenne a arrêté une décision dans l’affaire C 11/99 concernant
plusieurs mesures d’aide consenties à SCI Systems pour des investissements ayant trait à la construction
à Heerenveen (Pays-Bas) d’une usine d’assemblage d’ordinateurs de bureau destinés à Hewlett Packard.
La Commission a autorisé les aides à l’investissement et les aides à la création d’emplois liées à ces
investissements car leur montant cumulé ne dépassait pas le plafond des aides à finalité régionale

¥165∂ Le plafond des aides régionales dans la région assistée concernée est de 35 % brut pour les grandes entreprises.
¥166∂ JO C 107 du 7.4.1998, p. 1.
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applicable. Les coûts admissibles étaient estimés à 31,1 millions d’euros et les aides à quelque
6,2 millions d’euros. La Commission a subordonné son autorisation au maintien des emplois créés
pendant cinq ans. Elle a également adopté une décision négative au sujet de plusieurs mesures ad hoc.
SCI a pu acheter une parcelle à bas prix. La Commission a calculé que l’élément d’aide contenu dans
cette transaction s’élevait à 753 000 euros. D’autres éléments d’aide, liés à la location et à la rénovation
d’installations de production provisoires par une société publique de développement régional ainsi qu’à
la fourniture de services de sécurité y afférents par cette même société, ont également été consentis pour
un montant total de 756 000 euros. La Commission a considéré que le transport gratuit des employés de
SCI vers ces installations provisoires et au départ de celles-ci profitait à chacun d’entre eux et ne
constituait pas une aide d’État. SCI n’était pas obligée de mettre de tels moyens de transport en commun
à la disposition de son personnel, que ce soit en vertu d’une convention collective de travail applicable au
secteur concerné ou de contrats de travail individuels. Enfin, une aide de 100 000 euros, soit un montant
inférieur au seuil de minimis, a été versée en vue de l’hébergement provisoire du personnel.

2.5. Services financiers

Allemagne

Le 8 mai 2001, la Commission européenne a adopté, dans l’affaire E 10/2000, une recommandation
formelle proposant aux autorités allemandes des mesures utiles afin de rendre le système de garanties
d’État consenties aux établissements de crédit de droit public («Anstaltslast» et «Gewährträgerhaftung»)
compatibles avec les règles communautaires en matière d’aides d’État.

Le terme Anstaltslast pourrait être traduit par «obligation de maintenance». Il signifie que les autorités
publiques détentrices d’un établissement (État fédéral, Länder, municipalités) ont la responsabilité
d’assurer le fondement économique de celui-ci et son bon fonctionnement pendant toute la durée de son
existence. La Gewährträgerhaftung, que l’on pourrait traduire par «obligation de garantie», confère
quant à elle un droit aux créanciers. Elle prévoit que le garant honorera tous les engagements de la
banque qui ne peuvent être satisfaits sur les actifs de celle-ci. Aucune de ces deux garanties n’est limitée,
ni dans la durée, ni quant à son montant. Elles sont gratuites pour les établissements de crédit
bénéficiaires. Parmi les établissements publics de crédit allemands qui bénéficient de ces garanties
figurent les banques des Länder (Landesbanken), plusieurs établissements de crédit spécialisés et quelque
580 banques d’épargne de tailles diverses.

L’adoption de cette recommandation fait suite à de nombreux contacts entre les services de la
Commission et les autorités allemandes concernant l’avenir du système de garanties publiques en faveur
des établissements de crédit de droit public.

La recommandation adoptée le 8 mai 2001 explique que le système de garanties doit être considéré
comme une aide d’État au sens du traité. En effet, les mesures prévues font appel à des ressources d’État
et favorisent certains groupes d’entreprises, faussent la concurrence et affectent les échanges
intracommunautaires. Étant donné toutefois que ce régime a été instauré avant l’entrée en vigueur du
traité CE en 1957, les garanties qu’il prévoit constituent des aides «existantes», pour lesquelles la
Commission ne peut que demander des modifications ultérieures mais ne peut intervenir à titre rétroactif.

Selon la recommandation de la Commission, la compatibilité avec les règles communautaires devait être
réalisée pour le 31 mars 2002. Il était toutefois explicitement prévu que la Commission pourrait accorder
une prorogation de ce délai, si elle le jugeait objectivement nécessaire et justifié afin de permettre une
transition harmonieuse de certaines banques publiques vers le nouveau système. La Commission est
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consciente de la nécessité de protéger les créanciers qui ont procuré des fonds aux établissements de
crédit de droit public sur la base du système de garanties.

Le 25 juillet 2001, la Commission européenne a autorisé, dans l’affaire NN 53/2001 [Bankgesellschaft
Berlin (BGB)], une aide au sauvetage de 2 milliards d’euros environ, nécessaire afin de permettre à son
bénéficiaire de retrouver le ratio de solvabilité de 9,7 % qui était le sien avant la crise à laquelle il se
trouvait confronté. BGB avait subi des pertes considérables en 2000, essentiellement à la suite
d’opérations peu fructueuses dans le secteur immobilier. L’autorisation de l’aide au sauvetage s’appuie sur
l’engagement des autorités allemandes de soumettre à la Commission un plan de restructuration dans un
délai de six mois et n’est accordée que pour cette période ou pour le laps de temps nécessaire à la
Commission pour arrêter une décision concernant le plan en question. Dans le cadre de ce second examen,
la Commission devra déterminer avec soin le volume d’aide nécessaire et demander le cas échéant que des
mesures soient prises afin de compenser la distorsion de la concurrence résultant de l’aide.

2.6. Services

Espagne

Le 3 juillet 2001, la Commission européenne a arrêté dans l’affaire C 33/98 une décision partiellement
négative à l’égard d’aides consenties à Babcock Wilcox España («BWE»). En avril 1998, elle avait
ouvert une procédure formelle d’examen en application des règles communautaires en matière d’aides
d’État concernant deux augmentations de capital de 60,1 millions d’euros (10 milliards d’ESP) chacune,
réalisées par la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 1994 et 1997 en faveur de sa
filiale à 100 % BWE. En juillet 1999, la Commission a décidé d’étendre la procédure afin de pouvoir
procéder à l’examen d’une nouvelle augmentation de capital de 246,4 millions d’euros (41 milliards
d’ESP) notifiée par les autorités espagnoles. Enfin, en juillet 2000, la Commission a une nouvelle fois
étendu la procédure à une aide d’un montant total de 463,5 millions d’euros (77,110 milliards d’ESP),
envisagée dans le cadre de l’accord de privatisation conclu entre EPI et Babcock Borsig AG. La
Commission a décidé d’interdire l’aide de 21,44 millions d’euros que les autorités espagnoles projetaient
d’accorder à l’entité transférée afin de lui permettre de financer ses investissements dans le capital des
entreprises communes qui canaliseront les commandes futures. La Commission a jugé que,
contrairement à d’autres investissements subventionnés prévus par le plan industriel, cet investissement
est très proche du marché et s’inscrit dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise et que, par
conséquent, l’intervention de l’État pourrait fausser gravement la concurrence dans une mesure contraire
au marché commun.

France

Le 13 novembre 2001, conformément à la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 1, du traité CE et à
l’article 18 du règlement CE no 659/1999, la Commission européenne a proposé à la République
française des mesures utiles dans l’affaire E 46/2001, consistant soit à supprimer l’exonération de la taxe
sur les conventions d’assurance maladie pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, soit à
accorder l’exonération en contrepartie de l’accomplissement d’un service d’intérêt économique général,
en veillant à ce que l’aide résultant de l’exonération ne dépasse pas les coûts afférents aux contraintes
assumées à ce titre.

Italie

Le 19 septembre 2001, la Commission européenne est parvenue à la conclusion que chacun des éléments
d’aide d’État contenus dans l’apport de capitaux de 1,5 milliard d’euros (3 000 milliards d’ITL) effectué
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en 1994 par l’ENI en faveur d’Enichem était conforme aux lignes directrices pour les aides à la
restructuration et, partant, compatible avec le marché commun.

Le 11 décembre 2001, la Commission européenne a décidé que les mesures fiscales applicables au
secteur bancaire, mesures introduites par la loi italienne no 461/98 du 21 décembre 1998 et par le décret-
loi no 153/99 du 17 mai 1999 y afférent, étaient incompatibles avec la réglementation communautaire sur
les aides d’État. Ces mesures confèrent un avantage concurrentiel discriminatoire aux banques
participant aux opérations visées. L’Italie doit à présent récupérer les montants que les banques
bénéficiant des exonérations fiscales n’ont pas dû payer. La Commission poursuit son enquête sur les
aides d’État octroyées aux établissements bancaires (qui sont distincts des banques proprement dites). La
légalité de ces mesures doit encore être définie. La Commission a également examiné si ce traitement
fiscal particulier pouvait être considéré comme une aide à la restructuration. Toutefois, les conditions
requises pour l’application des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en difficulté ne sont pas remplies. L’aide n’a pas été notifiée séparément
à la Commission. Les banques qui en bénéficient ne sont pas en difficulté, et elle n’est pas non plus
destinée à restaurer la viabilité à long terme des entreprises concernées. Enfin, les lignes directrices
stipulent que des mesures doivent être prises afin de limiter autant que possible les effets défavorables des
aides sur la concurrence (ce qui se fait généralement sous la forme d’une limitation de la présence sur le
marché de l’entreprise après sa restructuration). Or, aucune situation de ce type n’est envisagée en
l’espèce.

Portugal

Le 13 novembre 2001, la Commission européenne a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard
d’un certain nombre de mesures ad hoc accordées au radiodiffuseur public portugais RTP. Elle se
demandait en effet si l’État portugais n’avait pas accordé une compensation excessive de 83,6 millions
d’euros pour les coûts des obligations de service public remboursables de RTP en 1992-1998.
L’ouverture de cette procédure fait suite à trois plaintes déposées auprès de la Commission en 1993, 1996
et 1997 par l’organisme privé de radiodiffusion portugais SIC. Le 7 novembre 1996, la Commission avait
déjà statué sur la première plainte et sur une partie de la deuxième plainte. Sa décision avait toutefois été
annulée par le Tribunal de première instance (167).

2.7. Agriculture

Résumés de cas

En 2001, la Commission a reçu au total 379 notifications de projets d’aide d’État en faveur du secteur
agricole et agro-industriel. Elle a également entrepris l’examen de 39 mesures d’aide qui n’avaient pas
été notifiées préalablement en application de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle a engagé la
procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard de quinze cas dans lesquels les
mesures en cause suscitaient des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun. Elle
a clôturé la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE dans cinq cas, arrêtant une
décision finale négative pour deux d’entre eux.

Le résumé ci-après comprend une sélection des cas les plus intéressants sur le plan de la politique en
matières d’aides d’État au secteur agricole et agro-industriel.

¥167∂ Arrêt du 10 mai 2000 dans l’affaire T- 46/97.
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Événements extraordinaires: «Crise de l’ESB» — Aides au revenu

Conformément à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE, les aides destinées à remédier aux
dommages causés par des événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun. La
notion d’«événement extraordinaire» n’est pas définie dans le traité, et la Commission applique cette
disposition au cas par cas, après avoir procédé à l’appréciation de chaque événement particulier.

La crise que traverse actuellement le marché de la viande bovine, consécutive au vent de panique qui a
soufflé à la fin de l’année dernière à propos de l’ESB, a été reconnue par la Commission comme revêtant
un caractère exceptionnel.

En conséquence, la Commission européenne a autorisé l’Autriche, la Belgique, la France, l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne à verser des aides au revenu aux producteurs de viande bovine qui ont subi entre
novembre 2000 et juin 2001 des pertes consécutives à la crise de l’ESB. Les autres États membres n’ont
introduit aucune demande en ce sens. La Commission a établi dans tous les cas l’absence de
surcompensation au niveau sectoriel ou des exploitations individuelles. Ces aides d’État peuvent être
résumées comme suit:

Belgique

Le 7 novembre 2001, la Commission a autorisé la Belgique à verser la deuxième tranche d’aides directes
en faveur des éleveurs de bovins à hauteur de 29,7 millions d’euros (1,2 milliard de BEF) environ (168). Le
25 juillet, elle avait déjà autorisé l’octroi d’un montant équivalent dans le cadre du régime d’aides
N 437/201. Ces aides sont destinées aux éleveurs de bovins particulièrement touchés par les
conséquences de la crise de l’ESB du fait de la dépendance de leur revenu à l’égard de la production de
viande bovine.

Allemagne

Le 25 juillet 2001, la Commission a autorisé l’Allemagne à verser des aides au revenu dans les Länder de
Bavière (169) [28 millions d’euros (55 millions de DEM) environ], de Thüringe (170) [4 millions d’euros
(8 millions de DEM) environ], de Basse-Saxe (171) [5 millions d’euros (10 millions d’euros) environ] et de
Saxe (172) [2,05 millions d’euros (4 millions de DEM) par an en 2001 et 2002].

Le 2 octobre, elle a autorisé l’Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg) (173) à verser des aides au revenu à
hauteur de 5,1 millions d’euros (10 millions de DEM) aux éleveurs de bovins ayant subi des pertes entre
novembre 2000 et juin 2001 à la suite de la crise de l’ESB.

Le 30 octobre, elle a autorisé l’Allemagne (Land de Hesse) (174) à verser des aides aux éleveurs de bovins
ayant subi des pertes entre novembre 2000 et décembre 2001 à la suite de la crise de l’ESB. Le
programme d’urgence de la Hesse pour l’ESB, en particulier, prévoit l’octroi d’aides au revenu à hauteur

¥168∂ Aides nos N 437/2001 et N 657/2001.
¥169∂ Aide no N 193/2001.
¥170∂ Aide no N 170/2001.
¥171∂ Aide no N 164/2001.
¥172∂ Aide no N 248/2001.
¥173∂ Aide no N 150/B/2001.
¥174∂ Aide no N 249/01.
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de 15 millions de DEM (7 669 378,22 euros) sous la forme de prêts bonifiés aux éleveurs touchés par
cette crise.

Espagne

Les aides au revenu autorisées par la Commission le 25 juillet 2001 concernent deux régions, soit les
Asturies (175) (6 millions d’euros (1 milliard d’ESP) environ) et la Cantabrique (176) (5,98 millions d’euros
(994 millions d’ESP) environ).

France

La valeur cumulée des aides au revenu (177) autorisée par la Commission le 25 juillet 2001 est de
259 millions (1,7 milliard de FRF) environ. Ces mesures consistent en une aide directe d’environ
152,4 millions d’euros (1 milliard de FRF), en la prise en charge des intérêts, assimilable selon les
estimations à une aide de 60,9 millions d’euros (400 millions de FRF), ainsi qu’en des prêts de
consolidation équivalant selon les estimations à une aide de quelque 45,7 millions d’euros (300 millions
de FRF).

Italie

Le 25 juillet 2001, la Commission a autorisé l’octroi d’aides au revenu aux éleveurs de bovins à hauteur
de 77 millions d’euros (154 milliards d’ITL) environ (178).

Le 30 octobre, elle a autorisé l’Italie (Lombardie) (179) à verser des aides à concurrence de 2,32 millions
d’euros aux éleveurs de bovins confrontés à des problèmes de liquidités en raison de la baisse de leurs
revenus pendant la crise de l’ESB. Ces aides sont consenties sous la forme de prêts bonifiés à court
terme; la région prend à sa charge 3,5 % des intérêts, le reste étant financé par les éleveurs eux-mêmes (à
raison de 1,5 % au moins).

Autriche

Le 25 juillet 2001, la Commission a autorisé l’octroi d’une aide au revenu de 2,9 millions d’euros
(40 millions d’ATS) environ en Carinthie (180).

Autres aides d’État liées à l’ESB

Conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, la Commission a autorisé plusieurs
autres aides d’État liées à l’ESB, notamment en Autriche, en Italie et en Allemagne. Ces mesures portent
entre autres sur les coûts des tests de dépistage de l’ESB, le dédommagement des abattoirs à concurrence
de la valeur des animaux détruits, la reconstitution des troupeaux dans les exploitations où l’on a
enregistré des cas d’ESB, ainsi que les coûts de stockage, de transport et de destruction de protéines
animales transformées et de fourrages. Dans la plupart des cas, la Commission a considéré que les
mesures étaient conformes aux règles relatives aux aides d’État octroyées dans le cadre de programmes

¥175∂ Aide no N 269/2001.
¥176∂ Aide no N 377/2001.
¥177∂ Aide no NN 46/2001.
¥178∂ Aide no N 113/A/2001.
¥179∂ Aide no N 411/2001.
¥180∂ Aide no NN 58/2001.
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de lutte contre les maladies des animaux qui sont énoncées au point 11.4. des lignes directrices de la
Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (181).

Allemagne

Le 7 septembre 2001, la Commission a autorisé l’Allemagne (Land de Bade-Wurtemberg) (182) à accorder
des aides axées sur les coûts des tests de dépistage de l’ESB, des aides visant à dédommager les abattoirs
à concurrence de la valeur des animaux détruits, ainsi que des aides aux exploitations dans lesquelles des
cas d’ESB avaient été découverts. Ces trois mesures sont limitées dans le temps, soit jusque fin 2002 pour
les tests de dépistage de l’ESB et le dédommagement des exploitations touchées et jusque fin 2001 pour
ce qui est des abattoirs. Fin 2002, les aides ayant trait aux tests et aux exploitations seront revues à la
lumière de la stratégie de lutte contre l’ESB qui sera alors appliquée.

Par décision du 25 octobre 2001, la Commission a autorisé le versement de deux aides d’État. La
première concerne le Land de Bavière (183); il s’agit d’une aide de 10 millions d’euros (20 millions de
DEM) environ destinée à compenser la valeur des aliments du bétail qu’il a fallu détruire, ainsi que d’une
aide de 6 millions d’euros (12 millions de DEM) environ en faveur des éleveurs dont les exploitations ont
été touchées par des cas d’ESB. La seconde a trait au Land de Saxe (184) et représente approximativement
2 millions d’euros (4 millions de DEM); elle vise à financer le coût de la reconstitution des troupeaux
dans les exploitations dont le bétail a été abattu sur ordre des pouvoirs publics.

Le 30 octobre, la Commission a autorisé un plan d’urgence contre l’ESB dans le Land de Hesse (185). Au
nombre des mesures prévues par ce plan figurent la couverture à 100 % des frais de transport et de
destruction des aliments pour animaux contenant des farines de viande et d’os produits avant le
2 décembre 2000, la couverture des coûts des tests de dépistage pour les bovins âgés de plus de 24 mois
et les ovins, ainsi que l’octroi d’une aide à la destruction et d’une compensation équivalente à la valeur
économique des cadavres et du lait en cas de suspicion ou de cas avéré d’ESB. Le montant total des aides
consenties en application de ce régime s’élève à 1 955 689 euros.

Italie

Le régime autorisé le 25 juillet 2001 (186) comprend des aides d’État autres que des aides au revenu — par
exemple, des compensations financières pour les éleveurs chez qui des cas d’ESB ont été enregistrés, une
aide à la reconstitution des troupeaux, ainsi que la part nationale du financement du «régime d’achat en
vue de la destruction», de sorte que le volume total des aides, y compris les 77 millions d’euros d’aide au
revenu, s’établit à 150 millions d’euros (environ 300 milliards d’ITL).

Autriche

Le 2 octobre 2001, la Commission a autorisé l’Autriche à octroyer plusieurs aides ayant trait à l’ESB
pour plus de 29 millions d’euros. Ces mesures (187) comportent divers aspects. L’une des aides vise à
compenser la perte de valeur de protéines animales transformées et d’additifs fourragers animaux dans

¥181∂ JO C 28 du 1.2.2000 (rectificatif: JO C 232 du 12.8.2000).
¥182∂ Aide no N 150/B/2001.
¥183∂ Aide no N 174/2001.
¥184∂ Aide no N 248/2001.
¥185∂ Aide no N 249/2001.
¥186∂ Aide no N 113/A/2001.
¥187∂ Aide no N 114/2001.



300  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

les denrées alimentaires et les fourrages prémélangés contenant de telles protéines. Une aide peut
également être accordée pour les coûts de stockage, de transport et de destruction de protéines animales
transformées et de fourrages, d’additifs dans les denrées alimentaires et de fourrages prémélangés
contenant des protéines animales transformées, des matériels à risque et du lait ne pouvant être utilisés ou
des produits de ceux-ci. Enfin, une aide peut être consentie dans le but de compenser les pertes de revenu
dans les exploitations contraintes à l’inactivité en raison de l’ESB, ainsi que pour les coûts liés au test de
dépistage.

Maladies animales: fièvre aphteuse au Royaume-Uni

La plupart des aides que le Royaume-Uni a notifié à la Commission en 2001 prévoyaient des mesures
visant à aider les éleveurs à surmonter leurs difficultés financières et économiques dues à l’épisode de
fièvre aphteuse qui a affecté la quasi-totalité des régions et qui a eu des répercussions très graves sur le
secteur agricole.

À cet égard, deux régimes d’aide majeurs ont reçu le feu vert de la Commission: le 3 avril 2001, celle-ci
a autorisé le régime intitulé «Outgoers mark 2 scheme» (188), dont l’objet était de permettre aux éleveurs
de porcs touchés par la crise de la fièvre aphteuse et désireux de cesser définitivement leurs activités de le
faire. Un budget de 5 millions de GBP était prévu pour ce régime d’aides. Peu après, soit le 6 juin 2001,
la Commission a également autorisé le programme de protection (destruction) des troupeaux (189), qui
visait à faire face aux problèmes de santé animale résultant des restrictions de transport instituées pour
lutter contre la fièvre aphteuse. Ce régime d’aides, dont le budget était estimé à 6 millions de GBP par
semaine, comprenait des paiements destinés à couvrir les frais de transport, d’abattage, de
transformation, d’incinération et de destruction des carcasses et les frais vétérinaires, ainsi que des
compensations aux éleveurs concernés par les restrictions de transport, qui avaient la possibilité
d’éliminer leurs animaux lorsque les inspecteurs vétérinaires agréés avaient confirmé que la santé des
animaux était compromise du fait de ces restrictions.

Ouverture d’une procédure formelle d’examen: 
compensation des prix de l’énergie

Espagne: aides accordées aux agriculteurs afin de compenser la hausse des prix du carburant

Le 11 avril 2001, la Commission européenne a décidé d’entamer une procédure formelle d’examen
concernant une série de mesures fiscales en faveur de l’agriculture, introduites par l’Espagne à la suite de
la hausse des prix de l’énergie survenue en 2000 (190). La Commission doute que les mesures adoptées par
le gouvernement espagnol soient compatibles avec le marché commun. Elle ne peut exclure à ce stade
qu’il s’agisse de simples aides au fonctionnement octroyées au secteur agricole en vue de compenser la
hausse des prix de l’énergie. En règle générale, la Commission ne peut autoriser de telles aides au
fonctionnement. Dans la mesure où ces aides ont déjà été octroyées, et si la procédure d’examen confirme
ses doutes, la Commission devra demander aux autorités espagnoles de les récupérer auprès des
bénéficiaires.

¥188∂ Aide no NN 24/2001.
¥189∂ Aide no NN 25/2001.
¥190∂ Aide no C 22/2001 (ex-NN19/2001), JO C 172 du 16.6.2001, p. 2.
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Italie (Sardaigne): aide visant à octroyer aux agriculteurs une compensation pour le prix élevé du prix du
gazole

Le 25 juillet 2001, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard d’une une aide
d’État italienne (sarde) visant à octroyer aux agriculteurs une compensation couvrant la différence entre
le prix du gazole et celui du gaz naturel (191). La mesure est inscrite dans une loi codifiée concernant la
Sardaigne, appelée Testo Unico, qui réglemente l’octroi d’une multitude d’aides diverses au secteur
agricole. La Commission n’a pas d’objections à formuler sur le reste du Testo Unico.

Selon les autorités sardes, l’île souffre de l’absence d’un réseau de gazoducs, ce qui oblige les
agriculteurs à utiliser le gazole, qui est beaucoup plus cher. L’aide a pour but de remédier à ce handicap
structurel, en rétablissant ce que le gouvernement de Sardaigne considère comme étant des conditions
normales de concurrence. La Commission estime toutefois à ce stade qu’une aide d’État visant à réduire
exclusivement et artificiellement les coûts de production des agriculteurs constitue une aide au
fonctionnement. En règle générale, une telle aide n’entraîne aucune amélioration durable pour le secteur.
Dès qu’elle cesse d’être octroyée, l’ancien problème réapparaît. Les difficultés de ce type devraient être
abordées par d’autres moyens. L’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de
l’environnement, par exemple, autorise l’octroi d’aides en vue de l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables disponibles au niveau local. L’aide proposée ne fournirait cependant aucune incitation à
passer des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables. Elle aurait plutôt pour effet de
freiner de tels changements structurels.

La loi de finances italienne pour 2001

Le 3 octobre 2001, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen (192) à l’égard d’un
financement supplémentaire de 119 millions d’euros (230 milliards d’ITL) concernant une aide globale
exceptionnelle de 100 millions d’euros (200 milliards d’ITL), autorisée par le Conseil en 1997 en
application de l’article 88, paragraphe 2, troisième tiret, du traité. En l’occurrence, l’Italie avait demandé
au Conseil l’approbation exceptionnelle, à l’unanimité, de la mesure d’aide, après que la Commission eut
engagé la procédure formelle d’examen à son propos. La mesure en question prévoyait que l’État prenait
la responsabilité de payer les sommes dues par les membres de coopératives agricoles qui s’étaient
personnellement portés caution pour les coopératives, dans le cas d’insolvabilité établie de ces dernières.

En engageant cette procédure, la Commission estimait que l’objectif de la mesure était d’assurer le
paiement rétroactif de l’aide pour le fonctionnement des coopératives et que le fonctionnement lui-même
aurait pour effet d’effacer rétroactivement les dettes de la coopérative. En raison de son caractère
exceptionnel, l’approbation par le Conseil de cette mesure d’aide ne peut être considérée comme une
autorisation de facto du refinancement de cette même mesure d’aide, compte tenu notamment des doutes
sérieux exprimés, d’entrée de jeu, par la Commission. Celle-ci estime donc que les nouveaux crédits
budgétaires doivent être examinés au fond, sur la base des dispositions communautaires applicables en la
matière.

La Commission a également entamé, dans le cadre de la même procédure, l’examen formel d’un régime
d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, ainsi que d’un régime d’aides en
faveur d’actions de promotion et d’actions de recherche et de développement. Ce dernier régime sera
financé en partie par une taxe parafiscale appliquée tant aux produits nationaux qu’aux produits importés.

¥191∂ Aide no C 60/2001 (ex-N 47/2001).
¥192∂ Aide no C 73/2001 (ex-N 824/A/2000).
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La Commission a suivi sa pratique établie dans le domaine et s’est conformée à la jurisprudence de la
Cour, selon laquelle les aides financées par des taxes parafiscales, applicables également aux produits
importés, sont en principe incompatibles avec le marché commun, étant donné que les produits importés
ne peuvent bénéficier du régime d’aides de la même manière que les produits nationaux. À moins que
l’État membre ne soit en mesure de prouver que tel n’est pas le cas, une aide financée de cette manière
risque d’entraîner une nette distorsion de concurrence.

Cette question sera examinée au cours de l’enquête. Cependant, la Commission a considéré que plusieurs
des actions de recherche et de développement envisagées ne constituaient pas une aide d’État, du fait
qu’elles seront mises en œuvre par des organismes publics dans l’intérêt général.

Intervention de l’AIMA: aide au secteur avicole italien

Le 25 juillet 2001, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant une
intervention de l’AIMA (193). L’association italienne pour les interventions sur les marchés agricoles
(AIMA) a l’intention d’accorder aux aviculteurs italiens une compensation pour les pertes de revenu dues
à la crise de la dioxine qui a touché la Belgique en 1999 et qui aurait causé une chute importante de la
production et du commerce ainsi qu’une forte diminution de la consommation de produits avicoles en
Italie. Le montant de l’aide (20 milliards d’ITL, soit 10 329 138 euros) correspond à la différence entre
les prix moyens dans les pays non touchés par la crise et les prix italiens au cours des mois de juin
et juillet 1999 (soit la période que la compensation doit couvrir). La Commission considère que la
perturbation d’un marché due aux préoccupations des consommateurs face à la dioxine ne constitue pas
en soi un événement exceptionnel. En conséquence, si l’Italie ne démontre pas le caractère exceptionnel
de cette perturbation, cette aide ne pourra pas être autorisée.

Interventions aux fins de l’amélioration des conditions de transformation 
et de commercialisation des produits (Vénétie)

Le 2 avril 2001, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant des aides
à l’investissements notifiées par les autorités italiennes (194). Celles-ci ont l’intention d’accorder, sur la
base de l’article 35 de la loi régionale 5/2000 (195), des aides d’État à l’investissement (d’une intensité
maximale de 40 %), ayant pour objet la transformation et la commercialisation de produits agricoles, aux
36 entreprises agro-industrielles qui ont présenté une demande de financement au sens du règlement
(CE) no 951/97 (196) durant la période de programmation 1994-1999 (197), ont entrepris concrètement des
travaux, mais n’ont pas été admises au bénéfice de l’aide publique cofinancée, faute de disponibilités
financières.

D’après les informations disponibles, la Commission ne peut exclure qu’il s’agisse d’aides octroyées
avec effet rétroactif pour des activités déjà entreprises par les bénéficiaires, qui ne présenteraient donc
pas la composante «incitative» nécessaire et devraient donc être considérées comme des aides au
fonctionnement puisque leur unique objet serait de libérer le bénéficiaire d’une charge financière.

¥193∂ Aide no C 59/2001 (ex-797/1999).
¥194∂ Aide no C 17/2001 (ex-N 98/2000) (JO C 140 du 12.5.2001, p. 2).
¥195∂ La loi porte sur une «mesure générale de refinancement et de modification de lois régionales concernant la formation des

budgets annuel et pluriannuel de la Région».
¥196∂ Règlement concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles

(JO L 142 du 2.6.1997, p. 22).
¥197∂ L’approbation du programme opérationnel pour la Vénétie a fait l’objet de la décision 96/2598/CE de la Commission du

2 octobre 1996.
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Régimes-cadres d’aides en Italie

Cette année, la Commission a approuvé plusieurs régimes-cadres intéressant l’ensemble des activités de
transformation/commercialisation de produits agricoles et prévoyant des budgets très élevés.

L’un d’entre eux, qui concerne le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits
agricoles (198), est doté d’un budget de 500 millions d’euros. La Commission a également approuvé le
régime «Sviluppo Italia» (199), société publique qui remplace les anciennes RIBS et Itainvest et qui
finance également des projets dans le secteur de la transformation/commercialisation de produits
agricoles. Le budget consacré à ce régime s’élève à un milliard d’euros environ.

Dans ce même contexte, la Commission a approuvé le volet agricole d’un important régime d’aides aux
investissements (200) en faveur d’entreprises localisées dans les régions italiennes pouvant bénéficier des
dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Le régime s’applique aux
entreprises du secteur agricole (les aides concernant les autres secteurs ont fait l’objet de décisions
séparées). Les mesures répondent à des objectifs de développement régional. Le régime, qui s’applique
jusqu’au 31 décembre 2006, est doté d’un budget annuel de 4,6 milliards d’euros (9 000 milliards d’ITL)
environ — montant qui couvre aussi d’autres secteurs que le secteur agricole. L’aide est octroyée sous la
forme de crédits d’impôt.

Aide aux viticulteurs italiens (Sicile)

Le 17 octobre 2001, la Commission a arrêté une décision finale négative dans l’affaire C 61/96 (201)
concernant les aides que la Sicile envisageait d’accorder à des viticulteurs (jusqu’à concurrence de un
million d’euros) afin de compenser les droits de replantation que ceux-ci ne pouvaient utiliser en raison
d’une sécheresse, ainsi qu’à des entreprises artisanales (crédits de gestion à hauteur de 5 millions
d’euros). Étant donné que les aides en faveur des viticulteurs étaient destinées à compenser des droits
périmés, ce qui est contraire aux règles de l’organisation commune du marché du vin, et que des crédits
de gestion pouvaient également être consentis à des entreprises artisanales produisant, commercialisant
ou transformant des produits agricoles, la Commission est parvenue à la conclusion que les mesures en
cause devaient être considérées comme des aides au fonctionnement, interdites dans le secteur agricole.

Aide en faveur des producteurs grecs de fruits et légumes

Le 31 janvier 2001, la Commission a adopté, conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du
traité, une décision finale positive à l’égard d’une aide de l’État grec en faveur des producteurs de fruits et
légumes (202). L’aide, d’un montant global de 265 000 euros, consiste en une compensation financière
accordée aux agriculteurs de la préfecture de Thessalonique dont les cultures de pastèques et de melons
ont été considérablement endommagées par les mulots au cours de l’été 1997. La Commission est
parvenue à la conclusion que les critères applicables aux maladies des végétaux s’appliquaient en
l’espèce: en effet, même si une attaque de mulots ne constitue pas une maladie des végétaux, les effets
produits s’avèrent identiques à ceux des maladies végétales, à savoir la destruction de la production
agricole par des agents vivants externes. C’est donc par analogie que ces critères ont été appliqués.

¥198∂ Aide no N 558/2000, décision de la Commission du 27.3.2001 (JO C 107 du 7.4.2001).
¥199∂ Aide no N 559/2000, décision de la Commission du 27.3.2001 (JO C 107 du 7.4.2001).
¥200∂ Aide no C 46/2000, décision de la Commission du 13.2.2001 (JO L 144 du 30.5.2001).
¥201∂ Affaire C 61/96, décision de la Commission du 17.10.2001 (JO L 64 du 7.3.2002).
¥202∂ JO L 93 du 3.4.2001.
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Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole en France

Le 30 octobre 2001, la Commission a autorisé une aide française en faveur de la reconduction des aides
aux investissements dans les exploitations agricoles dans le cadre du Programme de maîtrise des
pollutions agricoles (203). Ce programme répond au besoin d’une amélioration de la qualité de l’eau
moyennant l’introduction de préoccupations environnementales dans les pratiques agricoles. Le régime
d’aides, qui est doté d’un budget de 886 millions d’euros pour la période 2001-2006, a pour but de
favoriser les investissements visant à réduire les pollutions dues aux effluents d’élevage.

Le programme vise notamment à accélérer la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du
12 décembre 1991 (204) et concerne de façon prioritaire les zones vulnérables où la responsabilité des
élevages en matière de pollution par les nitrates est avérée. Pour autoriser l’aide, la Commission a tenu
compte du fait que la directive précitée contient des exigences en ce qui concerne la réalisation
d’investissements sur l’exploitation, tels que la construction de capacités de stockage supplémentaires, et
que les obligations imposées aux éleveurs peuvent être considérées comme des normes nouvelles au sens
des lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole. La Commission, tout en
concluant que cette directive ne saurait être qualifiée elle-même de norme nouvelle, a tenu compte du fait
que le premier programme d’action français pour la mise en œuvre de la directive n’a été adopté qu’en
1997 et que les premières obligations de résultat effectives imposées aux éleveurs sur le terrain,
traduisant ledit programme, sont plus récentes encore. De plus, la directive n’énonce pas d’obligations
précises auxquelles les opérateurs économiques seraient tenus de se conformer sans l’intervention
préalable de l’État membre.

De ce fait, la Commission a conclu que les aides servent à financer des investissements visant à améliorer
l’environnement et ayant pour but d’adapter les exploitations agricoles aux normes nouvelles au sens du
point 4.1.1.3. des lignes directrices concernant les aides d’État dans le secteur agricole. D’après la
Commission, toute autre interprétation serait de nature à pénaliser les éleveurs du fait de l’inaction d’un
État membre sur le plan juridique. La Commission a aussi considéré que l’envergure humaine et
financière du programme (environ 100 000 bénéficiaires), de même que l’enjeu pour l’environnement
français et européen, étaient des éléments à ne pas négliger dans le cadre de son appréciation.

Aides agromonétaires

Le Royaume-Uni a notifié plusieurs projets d’octroi de compensations agromonétaires dans les secteurs
laitier et de la viande bovine et ovine (205). Certains de ces projets ont trait au paiement de la deuxième
tranche d’aides dont la première tranche n’avait bénéficié d’aucune contribution nationale.

S’agissant des demandes relatives au paiement des premières tranches notifiées en 2001, le Royaume-Uni
a décidé, vu les graves problèmes engendrés par les maladies animales sur son territoire, d’accorder
également une contribution nationale aux fins du financement des aides en cause.

¥203∂ Aide no N 355/2000 (JO C 350 du 11.12.2001).
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2.8. Pêche

Danemark

Arrêt définitif des navires pratiquant la pêche aux coquillages (206)

La Commission a autorisé un régime ayant pour objectif l’octroi de subventions en vue de l’arrêt définitif
de navires pratiquant la pêche professionnelle au Danemark. Les propriétaires de navires qui envisagent
de quitter le secteur danois de la pêche professionnelle peuvent bénéficier du régime notifié. Des
subventions peuvent ainsi être accordées aux demandeurs qui font démolir leur navire ou affectent leur
navire de pêche à une utilisation autre que la pêche professionnelle et la transformation, le
transbordement ou le transport de produits de la pêche au Danemark. Le régime ne concerne que dix
bateaux au maximum. Il vise à réduire durablement le nombre de coquillards dans le Limfjorden et à
limiter de ce fait la pression écologique exercée sur le fond du fjord, tout en pratiquant une exploitation
responsable des ressources. La mise en œuvre d’un régime spécifique de cessation d’activités de
coquillards s’inscrit dans un plan de gestion dont le but est d’assurer l’avenir de la pêche dans le
Limfjorden. Ce plan est élaboré dans le cadre d’une collaboration entre le ministère de l’alimentation, le
ministère de l’environnement et de l’énergie et les trois départements riverains du fjord.

Grèce

Dommages dans le secteur de la mytiliculture/ostréiculture (207)

La Commission a autorisé un régime prévoyant l’octroi de compensations financières partielles aux
éleveurs de moules ayant subi des dommages et des pertes en raison de la contamination de leur
production par un phytoplancton toxique, dont le développement a été favorisé de septembre 1999 à
janvier 2000 par l’absence de vent (non-renouvellement de l’eau), ainsi qu’aux pêcheurs de coquillages
dont la pêche a fait l’objet d’une mesure d’interdiction prise par les autorités compétentes à la suite de
cette contamination. Ce phénomène s’est produit dans les circonscriptions de Thessalonique, d’Émathie
et de Piérie.

Les bénéficiaires sont les exploitants des installations de mytiliculture et les pêcheurs de coquillages
ayant subi un taux de dommages d’au moins 30 %. Ce taux a été calculé sur la base d’une comparaison
entre, d’une part, la production réduite enregistrée au cours de l’année durant laquelle le sinistre s’est
produit et, d’autre part, la moyenne de production des trois années ayant précédé ce fait (production
normale). La compensation peut aller jusqu’à 30 % de la valeur de la production perdue.

Les conchyliculteurs ont subi les dommages suivants:

— perte/mortalité de moules provenant de cultures prêtes à la vente (près de 40 % de la production) à la
suite de l’interdiction frappant la circulation et la mise sur le marché des moules;

— impossibilité de prélever et d’introduire des alevins pour la période de production suivante en raison
du long séjour de la production dans les unités et des efforts constants d’assainissement engagés en
vue d’en assurer la préservation (épuration des organismes survivants, espacement, etc.);

¥206∂ JO C 172 du 16.6.2001.
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— accroissement des dépenses consacrées aux mesures de gestion complémentaires (espacement, etc.)
sur une période de cinq mois pendant la période d’application de la mesure d’interdiction;

— perte de revenus consécutive à la réduction des prix au kilo après la levée de la mesure précitée.

Ce phénomène, de nature exceptionnelle et de grande ampleur, ainsi que l’a reconnu l’expertise du
Centre national de recherche marine (surface affectée considérable, trois circonscriptions territoriales et
plus de mille exploitants lésés), s’est vérifié en raison de la présence anormale de phytoplancton toxique
provoquée par la toxine de l’algue Dinophysis acuminata et par l’accumulation de niveaux très élevés de
biotoxines dans la chair des coquillages. La détermination de cellules phytoplanctoniques effectuée par le
Centre national de recherche marine pour le golfe Thermaïque a fait apparaître la présence de biotoxines
dans cette région. L’analyse de la chair de moules en vue de la détection de biotoxines s’étant révélée
positive, les directions vétérinaires de Thessalonique, d’Émathie et de Piérie ont interdit la pêche, la
récolte, la circulation et la mise sur le marché pour la consommation humaine de coquillages. La période
d’interdiction a été échelonnée en fonction de la zone marine et du type de coquillage concernés.

La période d’interdiction s’est située en pleine phase de développement des coquillages et au cœur de la
période de commercialisation. Les pertes, estimées à 40 % de la production, comprennent la perte de la
production prête à être écoulée. Le maintien en mer de cette production, obligatoire du fait de la présence
de biotoxines, a entraîné sa perte progressive, due principalement à la mortalité naturelle et aux
prédateurs (autres espèces marines).

Par ailleurs, le phénomène a impliqué la disparition des possibilités de renouvellement des embryons
pour la campagne de production suivante. En effet, le maintien obligatoire de la production en mer,
consécutif à l’interdiction de commercialisation, a entraîné l’occupation de tout l’espace disponible,
aussi bien dans les zones de mytiliculture que dans les zones où sont situés les stocks naturels de
coquillages. Cette situation a empêché la reconstitution des embryons pour la nouvelle production.

France

Pollution pétrolière consécutive au naufrage du navire Erika et tempête dans le golfe de Gascogne (208)

La Commission a autorisé certains éléments d’un régime d’aides prévoyant une indemnisation des
éleveurs de mollusques et de crustacés et des marins pêcheurs touchés par la pollution pétrolière
consécutive au naufrage du navire Erika et par des dégâts dus à une tempête particulièrement violente.

Une aide additionnelle a ensuite été accordée aux marins pêcheurs et aux éleveurs de mollusques et de
crustacés dans toute la France et dans les départements d’outre-mer. Selon les autorités françaises, cette
aide visait à indemniser le secteur pour les pertes encourues en raison de la détérioration du marché des
produits de la mer, contrecoup d’une mauvaise image dans l’esprit du consommateur après la pollution
causée par le naufrage de l’Erika.

Trois types d’aides allouées aux éleveurs de mollusques et de crustacés ont été jugés conformes à la
réglementation sur le marché intérieur. Il s’agit d’une aide provenant d’un fonds spécial chargé
d’indemniser les pertes occasionnées par des catastrophes naturelles dans le secteur agricole, d’une aide
visant à restaurer l’équipement et les stocks, ainsi que d’une avance sur les indemnisations devant être

¥208∂ JO C 38 du 12.2.2002.
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versées par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (FIPOL).

Trois types d’aides allouées aux marins pêcheurs ont également été autorisés par la Commission. Ces
aides ont trait à la restauration des navires et engins de pêche perdus ou endommagés durant la tempête, à
l’avance sur les indemnisations du FIPOL, ainsi qu’au versement d’une prime unique visant à compenser
la perte de revenus engendrée par la tempête.

La Commission a analysé ces aides en application de l’article 87 du traité CE, en vertu duquel sont
compatibles avec le marché commun les aides destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. Tant le déversement d’hydrocarbures
que la tempête constituaient de tels événements. La Commission devait donc vérifier qu’il n’y avait pas
eu de surcompensation des pertes encourues à la suite de ces événements; elle a estimé que les
bénéficiaires des aides n’avaient pas reçu d’indemnités excessives.

Par ailleurs, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant l’aide
consentie aux éleveurs de mollusques et de crustacés sous la forme d’une exonération de charges sociales
pour les trois premiers mois de l’année 2000, d’une réduction des charges financières et d’une
exonération des charges de location des fonds marins.

L’examen porte également sur les réductions de charges sociales accordées aux éleveurs de mollusques et
de crustacés, adoptées en avril 2000 et applicables du 15 avril au 15 juillet. Ces réductions, qui ont
également été consenties aux marins pêcheurs, s’appliquaient à l’ensemble de la France et de ses
territoires d’outre-mer parce que, selon les autorités françaises, les opérateurs concernés avaient subi des
pertes de revenus liées à la chute des ventes des produits de la mer après la marée noire.

Ces aides présentent les caractéristiques d’aides au fonctionnement, lesquelles ne sont en principe pas
conformes aux règles du marché intérieur.

La réduction de charges sociales accordée aux marins pêcheurs s’est appliquée du 15 avril au
15 octobre 2000. Selon les autorités françaises, les marins pêcheurs ont également subi des pertes de
revenus liées à la diminution des ventes et à un accroissement du nombre de produits de la pêche
invendus retirés du marché. Observant que ces réductions s’appliquaient à tous les pêcheurs, y compris
ceux d’outre-mer, la Commission estime que ces mesures ne sauraient être liées au déversement
d’hydrocarbures provoqué par le naufrage de l’Erika. Elle remarque également que ces réductions
pourraient en fait avoir eu pour objet d’indemniser les marins pêcheurs pour la hausse des prix du
carburant qui avait commencé quelques mois auparavant.

Italie

a) Mesures en faveur des producteurs de mollusques et de crustacés (209)

La Commission a autorisé un régime d’aides en faveur des pêcheurs de l’Adriatique qui ont été
provisoirement obligés en 2000 de cesser leurs activités en raison de la présence de mucilages (substance
gélatineuse naturelle apparue au printemps 2000, qui s’est développée jusque juin et a commencé à
disparaître en juillet). Ce phénomène a eu un impact négatif pour les pêcheurs et les producteurs de
mollusques et de crustacés. Les mucilages, en s’accrochant aux filets, entravent les activités normales de

¥209∂ JO C 25 du 29.1.2002.
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pêche, les rendant totalement impossibles au fur et à mesure que le phénomène s’intensifie. Ils ont aussi
des répercussions sur les espèces sédentaires, telles que les mollusques, du fait de la réduction de la
quantité d’oxygène dans l’eau entraînant leur mort, qu’ils soient sauvages ou d’élevage. La décision
d’autorisation ne porte que sur une durée d’un mois. La Commission a ouvert la procédure formelle
d’examen concernant l’aide accordée pour la période allant au-delà du 1er juillet 2000, puisque la
cessation d’activités ne pourrait être liée à la présence de mucilages. L’Italie a justifié cet arrêt en faisant
valoir qu’il fallait permettre aux stocks de poisson de se développer. Toutefois, l’Italie n’a présenté aucun
plan de reconstitution conformément aux règles communautaires autorisant l’octroi de ces aides. Dans
ces conditions, l’aide accordée par l’Italie au cours de cette période présente les caractéristiques d’une
aide au fonctionnement qui, selon les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de
la pêche et de l’aquaculture, n’est pas compatible avec le marché commun.

Par ailleurs, la compensation en faveur des producteurs de mollusques et de crustacés avait été fixée à
30 % au maximum des pertes subies par rapport au revenu des années précédentes. La Commission, ne
disposant pas d’éléments attestant qu’un montant correspondant à ce pourcentage du revenu des années
précédentes ne dépasse pas les pertes réelles subies par ces producteurs, a décidé d’ouvrir une procédure
formelle d’examen.

b) Cessation temporaire des activités de pêche dans les mers Tyrrhénienne et Ionienne (210)

La Commission a également ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard d’un régime prévoyant
une compensation pour la cessation temporaire des activités dans les mers Tyrrhénienne et Ionienne.
Cette cessation d’activités avait pour objectif d’encourager le développement des ressources de pêche et
s’appliquait aux navires utilisant des chaluts pélagiques. Sur la base des informations fournies par les
autorités italiennes, la cessation des activités ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi de
l’aide. Il apparaît qu’elle n’était liée à aucun plan de reconstitution spécifique. Dans ces conditions, la
Commission estime que l’aide accordée présente les caractéristiques d’une aide au fonctionnement.

Italie, Pays-Bas

Hausse du prix du carburant (211)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard de projets de régimes d’aides italien et
néerlandais ayant pour objet l’octroi au secteur de la pêche de compensations pour les augmentations du
prix du combustible enregistrées en 2000. Dans le cas de l’Italie, le régime prévoit trois types de mesures:
une compensation financière calculée en fonction de la puissance du moteur du navire, des réductions des
cotisations sociales ainsi qu’une réduction des impôts payés par les entreprises de pêche. Le régime
néerlandais prévoit quant à lui une compensation financière versée à tous les pêcheurs payés au prorata
des gains du navire en vue de couvrir les dépenses de cotisations sociales supportées en 2000. La
Commission estime que les régimes italien et néerlandais présentent les caractéristiques d’aides au
fonctionnement et s’avèrent, de ce fait, incompatibles avec le marché commun. L’Italie et les Pays-Bas
n’ont donné à la Commission, aux fins de l’examen préliminaire, aucune information susceptible de
justifier une exception à ce principe.

¥210∂ JO C 25 du 29.1.2002.
¥211∂ JO C 179 du 23.6.2001.
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Royaume-Uni

Achat et location de quotas de poisson (212)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant deux régimes d’aide britanniques
ayant trait au financement, par le Conseil des îles Shetland et le Conseil des îles Orcades, de l’achat et de
la location de quotas à des pêcheurs locaux. Ces régimes ont pour objectif de réserver des antécédents de
pêche, donnant droit à des quotas annuels, aux flottes de pêche locales. Selon les autorités britanniques,
cela se justifie par le fait que les propriétaires des navires locaux éprouvent des difficultés à rassembler
les ressources nécessaires pour acquérir ces antécédents de pêche, qui sont considérés comme des actifs
incorporels et ne peuvent donc pas réunir les garanties pour des prêts octroyés par des organismes
financiers. Dans certaines conditions, ces antécédents de pêche peuvent être vendus indépendamment du
navire auquel ils ont été attribués. C’est la raison pour laquelle ils font à présent l’objet d’un marché qui
s’est instauré de facto. Les Conseils des îles Shetland et des îles Orcades ont acquis dans ce contexte des
antécédents de pêche en vue de les louer à leurs navires. Compte tenu des informations fournies par les
autorités britanniques, la Commission estime que l’achat et la location d’antécédents de pêche par ces
autorités représentent des conditions préférentielles dont seuls les pêcheurs locaux bénéficient et qui
présentent les caractéristiques d’aides au fonctionnement.

2.9. Transport

Le 8 mai 2001, la Commission a adopté une décision assortie de conditions, partiellement positive et
partiellement négative, à l’égard d’une aide à la restructuration en faveur de Brittany Ferries, une
compagnie essentiellement présente sur la Manche Ouest/centrale. Cette décision a été prise sur la base
des règles applicables aux restructurations, qui prévoient la présentation d’un plan de restructuration et la
prise en compte, notamment, de la structure du marché et des aspects du développement régional.

Le 11 juillet 2001, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard d’une aide au
transport maritime octroyée par les Pays-Bas aux remorqueurs néerlandais opérant sur les voies
navigables intérieures et dans les ports de l’Union européenne. Afin de limiter les dommages qui
pourraient résulter de l’octroi de cette aide pour les entreprises concurrentes, la Commission a invité les
autorités néerlandais à suspendre leur paiement jusqu’à ce qu’elle ait arrêté une décision finale.

Le 2 octobre 2001, la Commission a autorisé le régime intitulé «Support for Maritime Training —
SMART» notifié par le Royaume-Uni.

2.10. Autres secteurs

Tourisme

Espagne

Parc «Terra Mítica» (Benidorm) (213)

Le 20 juin 2001, la Commission a décidé d’ouvrir partiellement la procédure formelle d’examen prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard d’aides présumées en faveur du parc d’attraction «Terra

¥212∂ JO C 38 du 12.2.2002.
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Mítica» de Benidorm (Espagne). La décision fait suite à une plainte adressée à la Commission en 1997.
Cette première plainte a été complétée par de nombreuses lettres qui, jusque mai 2000, ont ajouté de
nouveaux éléments au dossier au fur et à mesure de l’avancement du projet de parc, inauguré
en juillet 2000. Les autorités espagnoles, quant à elles, ont apporté des explications sur ces allégations à
plusieurs reprises.

La Commission a considéré qu’une partie des allégations du plaignant n’était pas fondée et a donc conclu
sur ces points à l’inexistence d’aides d’État en faveur du parc. Ces allégations concernaient notamment
l’obtention à bas prix des terrains sur lesquels le parc est aménagé, la prise en charge de dépenses liées au
parc par Parque Temático de Alicante SA (société publique participant au projet), le non-respect du
principe de l’investisseur privé, l’octroi de prêts syndiqués, des apports de capital en faveur de Terra
Mítica SA (société privée titulaire du parc), ainsi que le versement d’aides à la formation du personnel ou
d’aides régionales directes.

En ce qui concerne toutefois d’autres points soulevés par le plaignant, la Commission a considéré qu’elle
n’était pas en mesure d’exclure qu’un avantage ait été octroyé au parc par les autorités publiques. Elle a
donc décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen afin de vérifier si ces mesures constituent des aides
d’État et, si tel est le cas, d’examiner leur compatibilité avec le marché commun. Elle a émis des doutes
quant à l’existence d’une aide d’État pour ce qui est de plusieurs aspects différents. En ce qui concerne le
financement des infrastructures nécessaires en vue du fonctionnement du parc, la Commission doit
examiner si les infrastructures construites exclusivement ou principalement pour le parc ont été
effectivement financées par celui-ci. Concernant la valeur des actifs transmis à Terra Mítica SA par la
société publique Parque Temático de Alicante SA, la Commission vérifiera si ces actifs, et en particulier
les terrains et la marque «Terra Mítica», ont été évalués à leur prix réel et non à un prix inférieur, ce qui
aurait entraîné un avantage en faveur de la société privée. Pour ce qui est des conditions d’un prêt
d’actionnaire octroyé par la société publique en faveur de la société privée, la Commission examinera si
ce prêt, d’un montant de 8 milliards d’ESP (48,8 millions d’euros), a été effectué aux conditions de
marché. Le dernier aspect, enfin, a trait à un éventuel apport de 6 milliards d’ESP (36 millions d’euros) à
Terra Mítica SA, apport qui, selon certaines informations, aurait pu être effectué par l’agence de tourisme
de Valence.

Enfin, le plaignant avait dénoncé une réduction de 95 % de la taxe sur les constructions consentie au
parc par la commune de Benidorm. La Commission a constaté que cette réduction de 88 399 400 ESP
(531 291 euros) environ a effectivement été accordée; elle examinera donc sa compatibilité avec le
traité CE.

Italie

Aide consentie à Pompei Tech World SpA pour le projet de création d’un parc de loisirs (214)

Le 7 août 2001, la Commission a donné son feu vert à un projet d’investissement portant sur la création
d’un parc de loisirs thématique dans la région de Pompéi. Ce projet a été notifié en application de
l’encadrement multisectoriel et prévoit un prêt non remboursable de 33,4 millions d’euros. L’intensité de
l’aide s’élève à 34,44 % ESN, alors que le plafond des aides régionales pour la Campanie est de 35 %
ESN pour les grandes entreprises. Le bénéficiaire, Pompei Tech World SpA, est une grande entreprise
dont le capital est contrôlé par deux grandes entreprises.

¥214∂ N 229/2001 (JO C 330 du 24.11.2001).
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Le projet d’investissement consiste en l’aménagement d’un parc à thème — c’est-à-dire d’un parc de
loisirs à vocation culturelle et scientifique doté d’installations de haute technologie, permettant
notamment de réaliser des expériences de simulation et proposant des attractions de réalité virtuelle —
dans la région de Torre Annunziata (Naples), non loin du site archéologique de Pompéi-Ercolano. La
spécificité du projet proposé réside dans les éléments suivants: lien direct avec le site archéologique de
Pompéi-Ercolano et la branche spécifique du tourisme pouvant être qualifiée de «culturelle», installations
multimédias de haute technologie en liaison avec l’histoire de la Pompéi romaine [comprenant trois
écrans géants IMAX; le Shuttle Park (vitrine de l’industrie spatiale européenne); un cinéma multiplex
destiné au public local, pouvant accueillir près de 2 000 personnes et doté de restaurants et d’un centre
commercial; un centre de jeux virtuels permettant un voyage «virtuel» dans le passé de Pompéi et un
musée «virtuel» des découvertes archéologiques] et, enfin, objectifs éducatifs et de détente étroitement
liés.

Le parc devrait recevoir 2 160 000 visiteurs par an — ce qui le place parmi les principaux parcs à thème
d’Europe — et déboucher sur la création de quelque 305 emplois nouveaux, tant directs (126)
qu’indirects (179). Il devrait être complètement aménagé pour la fin 2005 et devenir pleinement
opérationnel en 2008-209.

Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, la Commission a considéré que le
marché concerné par le nouveau projet était de dimension régionale (Latium-Campanie-Basilicate-
Pouilles), même si l’on tient compte du flux actuel de touristes internationaux attirés dans la région par le
site de Pompéi. En fait, le parc n’est pas susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires dans
une mesure incompatible avec les conditions de concurrence à l’intérieur du marché commun, étant
donné que son incidence devrait être limitée au tourisme local, qui s’articule autour du site archéologique
de Pompéi-Ercolano, de la région du Vésuve et de la péninsule de Sorrente.

Secteur de la fourrure

Danemark

Le fonds pour le secteur de la fourrure (215)

Le 28 mars 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides
par lequel le Fonds pour le secteur de la fourrure contribue au financement d’ateliers internationaux sur
les diverses utilisations des fourrures, ateliers s’adressant aux créateurs du monde entier et organisés par
la SAGA Furs of Scandinavia. Les indications fournies concernant ces ateliers internationaux, telles que
leur gratuité, la participation d’une majorité d’États membres, la diffusion des résultats et les types de
fourrures utilisées, lesquelles sont produites dans la plupart des États membres, sont suffisantes pour
exclure tout risque de distorsion de concurrence entre les États membres; l’article 87, paragraphe 1, n’est
donc pas applicable.

Le régime prévoit également une contribution du fonds susmentionné au financement de la recherche
effectuée par l’association danoise des éleveurs d’animaux à fourrure, partiellement en collaboration avec
des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche publics à but non lucratif. Toute aide
potentielle dans le domaine de recherche serait, en tout état de cause, compatible avec l’encadrement
communautaire des aides d’État à la recherche et au développement, qui prévoit une intensité d’aide de
100 % des coûts admissibles pour les produits agricoles. La fourrure ne figure pas parmi les produits
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énumérés à l’annexe I du traité CE, mais la Commission a jugé raisonnable en l’espèce d’appliquer par
analogie l’encadrement susmentionné tel qu’il s’applique au secteur agricole.

3. Aides horizontales

3.1. Protection de l’environnement et économies d’énergie

Danemark

a) Réforme du marché de l’électricité — nouvelles centrales (216)

Le 20 juin 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime institué
pour la période 2000-2003 en faveur des centrales utilisant des sources d’énergie renouvelables. Ces
centrales ne recevront plus de subventions directes de l’État. Un niveau de revenu comparable est garanti
grâce à des prix à la consommation fixes pendant une période de 10 à 12 ans. Lorsque le système de
certificats «énergie renouvelable» sera applicable, une partie du revenu garanti résultera de la vente de
ces certificats sur le marché.

La Commission a examiné la présence éventuelle d’une aide d’État à la lumière de l’arrêt rendu par la
Cour de justice dans l’affaire PreussenElektra. Elle a constaté qu’il pourrait effectivement s’agir d’une
aide d’État et que, si tel était le cas, l’aide était compatible avec le marché commun conformément au
nouvel encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement. L’élément
d’aide est déterminé comme étant l’écart entre le revenu garanti et le prix du marché de l’électricité à
chaque instant. La valeur actuelle de l’aide ne dépassera pas la valeur actuelle des coûts d’investissement
pour chaque type de centrale utilisant des sources d’énergie renouvelables.

b) Aides en faveur des gros consommateurs d’énergie (217)

Le 6 juin 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des modifications du
système d’écotaxes danois qui lui avaient été notifiées. Ces modifications faisaient suite à l’examen par
les autorités danoises de l’incidence de ce système. La modification la plus importante résidait dans
l’introduction de la possibilité, pour les entreprises consommant beaucoup d’énergie en vue du chauffage
de leurs locaux et de l’obtention d’eau chaude, de conclure des accords sur une base volontaire et de
bénéficier du remboursement des taxes sur le CO2 et la consommation d’énergie. Cette nouvelle aide
pourrait bénéficier d’une dérogation en application du point 51 de l’encadrement communautaire des
aides d’État pour la protection de l’environnement, qui a trait aux aides au fonctionnement consenties
sous la forme de réductions ou d’exonérations fiscales.

D’autres modifications, qui concernent divers aspects des accords volontaires portant sur la
consommation d’énergie dans le cadre de la production, ne sont pas susceptibles de conduire la
Commission à revoir l’appréciation favorable qu’elle a portée initialement sur le régime en cause.
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Allemagne

Régénération des huiles usagées (218)

Dans un certain nombre de cas, la Commission, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice, a
considéré que la compensation des coûts liés aux huiles usagées dans le cadre d’un service public ne
conférait aucun avantage à l’entreprise concernée (219). L’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne
s’applique donc pas. Se fondant sur les arrêts FFSA (220), SIC (221) et CELF (222), la Commission s’est
ralliée à l’avis de la Cour et est parvenue à la conclusion, le 19 septembre 2001, que ces mesures
constituaient des aides. Le système allemand prévoit l’octroi de subventions aux exploitants
d’installations de régénération des huiles usagées afin de compenser les pertes qu’ils subissent du fait de
la régénération de ces huiles usagées en huiles de base. Les pertes sont déterminées sur la base d’une
comparaison entre les coûts de production et les recettes générées par les huiles de base. La Commission
a décidé en l’espèce d’exempter les mesures conformément à l’encadrement des aides d’État pour la
protection de l’environnement, notamment la partie ayant trait aux aides au fonctionnement en faveur de
la gestion des déchets.

Pays-Bas

Système néerlandais d’évacuation des déchets pour les éléments de façades en PVC

Le 31 janvier 2001, la Commission européenne a décidé, dans l’affaire N 484/00, de ne pas soulever
d’objections à l’égard du système néerlandais d’évacuation des déchets pour les éléments de façades en
PVC. La Commission a considéré que celui-ci ne faussait pas ou ne menaçait pas de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, et qu’il ne s’agissait par
conséquent pas d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Ce système garantit
que les entreprises qui vendent des éléments de façade en PVC assument la responsabilité du recyclage
de ces éléments conformément au principe du pollueur-payeur. Il repose sur un accord volontaire entre
plusieurs acteurs de la chaîne de production, de consommation et de recyclage du PVC. L’accord prévoit
un prix fixe pour les châssis et les éléments de façades en PVC commercialisés aux Pays-Bas pour les
producteurs et les importateurs. Ces ressources sont utilisées afin de couvrir le coût de la collecte et du
recyclage des éléments de façade, y compris le transport.

Royaume-Uni

Amortissement fiscal renforcé pour les investissements ayant un bon rendement énergétique (223)

Le 13 mars 2001, la Commission est parvenue à la conclusion qu’un régime fiscal britannique destiné à
encourager les entreprises à investir dans des technologies permettant de réaliser des économies
d’énergie constituait une mesure générale et ne relevait par conséquent pas des règles communautaires en
matières d’aides d’État. Le régime en cause prévoit un amortissement fiscal renforcé en cas d’achat de
certaines technologies efficaces en termes énergétiques dans le domaine de l’éclairage, de l’isolation des
conduites, des chaudières, des moteurs, des variateurs de vitesse, de la réfrigération et de la production
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combinée de chaleur et d’électricité. Les installations doivent remplir certains critères en termes
d’économie d’énergie, qui sont énumérés dans une liste de critères applicables aux technologies
énergétiques. L’utilisation de ce type de technologies permettra aux entreprises de réduire leur
consommation d’énergie et, partant, les émissions de carbone. Ce régime s’inscrit dans le cadre d’un
vaste train de mesures introduites par le Royaume-Uni afin d’atteindre l’objectif d’une limitation des
émissions de carbone conformément au protocole de Kyoto, ainsi que de contribuer à la réalisation des
objectifs de l’UE en la matière et d’aller dans le sens de l’objectif national d’une réduction de 20 % des
émissions de CO2.

3.2. Recherche et développement

Danemark

Mikroelektronik Center (224)

Le 8 mai 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime prévoyant
un financement privé et public en faveur de la construction dans un établissement de recherche public
d’installations permettant la réalisation de prototypes de pointe dans le domaine de la microtechnologie.
Des entreprises de toutes nationalités et de toutes dimensions pourront louer une partie de ces
installations et avoir accès aux équipements afin de mener des activités de développement
préconcurrentielles. L’aide consistera en la mise à disposition d’un terrain à bâtir à titre gracieux, ainsi
qu’en l’octroi d’un prêt non rémunéré et d’une garantie locative au profit des co-investisseurs privés.
Cette aide sera répercutée sur les locataires sous la forme d’une réduction de loyer, permettant à ces
derniers de financer leurs recherches.

La Commission a constaté que les locataires bénéficiaient clairement de l’aide et qu’il ne pouvait pas être
exclu que l’aide résultant des différents avantages offerts par l’État, notamment la garantie locative,
profite aux investisseurs. La Commission a accordé une dérogation pour l’aide en faveur des locataires en
application de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement. Le
projet étant conforme à la politique communautaire en matière de recherche et de développement et de
promotion des PME, elle a également accordé une dérogation pour l’aide aux investisseurs en application
de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Allemagne

a) Lithographie extrême ultraviolet (225)

La lithographie constitue l’une des étapes les plus importantes de la fabrication des circuits intégrés. Un
flash lumineux à haute fréquence est utilisé pour imprimer sur des tranches de silicium l’image multipliée
et réduite des modèles de circuit intégré conçus par les ingénieurs. La résolution des circuits ainsi
imprimés dépend de la longueur d’onde de la lumière utilisée pour l’impression. La génération actuelle
de procédés lithographiques utilise la lumière ultraviolette, dont la longueur d’onde est de quelques
centaines de nanomètres.

Le 18 juillet 2001, la Commission a autorisé une aide allemande dont l’objet est d’encourager
l’Allemagne à participer à un projet Eureka commun visant à développer la lithographie EUV en Europe,
qui pourrait concurrencer les activités menées aux États-Unis et en Extrême-Orient et renforcer la
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position des fournisseurs européens sur le marché des semi-conducteurs en leur permettant d’acquérir un
savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle.

Le projet d’aide porte sur la recherche industrielle et le développement préconcurrentiel. La Commission
a procédé à l’appréciation de chacun des volets du projet en tenant compte de l’expérience scientifique
dans ce domaine. Elle a constaté qu’aucun des produits ou procédés qui seront développés dans le cadre
du projet ne pourra être utilisé ou adapté à des fins commerciales ou industrielles. Étant donné que toutes
les conditions définies dans l’encadrement des aides à la recherche et au développement sont remplies, la
Commission a pu déclarer le projet qui lui avait été notifié compatible avec le marché commun.

b) Recherche dans le domaine de la santé — Recherche axée sur les personnes (226)

Le programme de recherche axé sur la santé des personnes a pour objectif d’encourager la réalisation
d’activités de recherche et de développement visant à promouvoir la santé et un traitement plus efficace
de la maladie. Il doit déboucher sur un usage accru des possibilités offertes par les recherches récentes
dans le domaine biomédical, notamment en médecine moléculaire. L’accent sera mis en particulier sur
l’utilisation des connaissances relatives à la structure et à la fonction du génome humain. La recherche et
le développement devront également favoriser une meilleure coordination entre les différents acteurs du
secteur allemand de la recherche dans le domaine de la santé. Des structures et des mécanismes devront
être mis en place afin d’inciter ces différents intervenants à collaborer les uns avec les autres. Le
programme a aussi pour but d’améliorer durablement la collaboration entre les établissements de
recherche et l’industrie et de soutenir les recherches menées en vue de relever les défis en matière de
santé publique auxquels nous nous trouvons confrontés actuellement.

Le 25 avril 2001, la Commission a autorisé un programme ayant trait au développement et à la promotion
des capacités de recherche nationales dans des domaines stratégiques de la recherche en matière de santé,
permettant ainsi une contribution significative de l’Allemagne à la réalisation des objectifs du cinquième
programme-cadre de l’UE dans le domaine de la santé (qualité de la vie et gestion des ressources du
vivant) et une amélioration de l’efficacité potentielle du soutien communautaire.

En fonction des bénéficiaires des aides, la Commission a établi une distinction entre les cas où il ne s’agit
pas d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et ceux où l’aide doit faire l’objet d’un
examen pour pouvoir être déclarée compatible avec le marché commun. Environ 80 % du budget seront
affectés à des projets de recherche réalisés par des établissements d’enseignement supérieur ou de
recherche publics à but non lucratif et dont les résultats seront publiés et, partant, mis à la disposition des
entreprises communautaires sur une base non discriminatoire. Ces activités ne constituent par conséquent
pas des aides d’État. 10 % environ du budget seront affectés à des projets réalisés par des établissements
d’enseignement supérieur ou de recherche publics à but non lucratif pour le compte d’entreprises ou en
collaboration avec celles-ci. Les établissements publics à but non lucratif qui effectuent des travaux de
recherche et de développement pour le compte d’entreprises obtiendront une rémunération de leurs
services conforme au prix du marché. Si la collaboration prend d’autres formes, l’entreprise supportera la
totalité des coûts du projet ou versera à son partenaire une compensation équivalente au prix du marché
pour les droits de propriété intellectuelle qui découlent du projet de recherche. Les résultats qui ne
donnent pas lieu à des droits de propriété intellectuelle seront largement diffusés aux tiers intéressés. Ces
conditions satisfont aux critères énoncés au point 2.4, troisième paragraphe, de l’encadrement
communautaire des aides à la recherche et au développement. La Commission considère donc qu’il ne
s’agit pas d’une aide d’État. Moins de 1 % du budget sera utilisé par le ministère fédéral de
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l’enseignement et de la recherche pour commander des activités de recherche et de développement à des
entreprises ou leur en acheter les résultats. Les contrats seront généralement attribués à l’issue d’un appel
d’offres ouvert ou, dans les cas prévus à l’article 11 de la directive 92/50/CEE du Conseil, d’un appel
d’offres restreint. Le respect des règles en matière d’adjudication garantira la passation des marchés
conformément aux conditions du marché. La Commission considère par conséquent qu’il ne s’agit pas
d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, conformément au point 2.5 de l’encadrement des
aides à la recherche et au développement.

10 % environ du budget seront accordés à des établissements à caractère commercial pour des projets
n’impliquant pas des établissements à but non lucratif. La Commission a examiné ce volet à la lumière
des règles communautaires en matière d’aides d’État et a constaté qu’il était conforme à l’encadrement
des aides à la recherche et au développement et, partant, compatible avec le marché commun.

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles pour les projets de recherche
fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les activités de
développement préconcurrentielles. S’agissant des études de faisabilité technique préalables à des
activités de recherche industrielle ou d’activités de développement préconcurrentielles, les taux
admissibles sont respectivement fixés à 75 et 50 % des coûts de ces études.

Ces intensités d’aide peuvent être majorées comme suit: 10 % si le bénéficiaire est une PME, 10 %
lorsque le projet de recherche est effectué dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a),
5 % lorsque le projet de recherche est effectué dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3,
point c), 10 % lorsque le projet de recherche fait appel à une collaboration transfrontalière effective
impliquant au moins deux partenaires indépendants de deux États membres, 10 % si le projet fait appel à
une collaboration effective entre les entreprises et un établissement d’enseignement supérieur ou de
recherche public, et 10 % si le projet s’accompagne d’une large diffusion et de la publication des
résultats, de l’octroi de licences de brevet ou de tout autre moyen adéquat, dans des conditions analogues
à celles prévues par la diffusion des résultats des actions de recherche et de développement technologique
communautaires.

L’existence d’un effet d’incitation est présumée dans le cas des PME. En ce qui concerne les grandes
sociétés, les autorités allemandes évalueront l’effet d’incitation au cas par cas et commenteront leur
appréciation dans le rapport annuel qu’elles présenteront à la Commission.

Pays-Bas

a) Lithographie: projet Extatic (227)

Le 30 octobre 2001, la Commission a décidé de ne pas formuler d’objections à l’égard d’une aide
consentie par le gouvernement central néerlandais à la société ASML pour un projet de recherche et de
développement commun dans le domaine de la technologie de la lithographie. Cette aide a pour objet
d’encourager la recherche sur les aspects systémiques et les systèmes optiques fondamentaux afin de
permettre l’utilisation des EUV dans des applications dans le domaine de la lithographie. Selon la
Commission, le projet relève de la recherche industrielle ou du développement préconcurrentiel.
L’intensité brute de l’aide est de 16,7 %, soit nettement moins que les intensités d’aide autorisées
conformément à l’encadrement des aides à la recherche et au développement. La Commission a
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considéré qu’il était improbable que les projets voient le jour à la même vitesse et avec la même ampleur
sans l’aide qui leur est accordée. Elle a par conséquent estimé que celle-ci a un effet d’incitation.

b) Lithographie: projet FLUOR (228)

Le 30 octobre 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections concernant l’allocation par
le gouvernement central néerlandais d’une aide ayant trait à un projet commun de recherche et de
développement dans le domaine de la technologie de la lithographie. L’objet de ce projet, intitulé
FLUOR, est de trouver une solution globale concernant l’application de la lithographie dite
«157 nanomètres», ce qui implique la mise au point d’un outil, de réticules, d’une résistance et d’un
procédé photolithographiques. La lithographie à 157 nm est considérée comme une technologie
intermédiaire importante entre la technologie à 193 nm actuelle, qui sera abandonnée d’ici quatre à six
ans, et les futures technologies EUV, qui seront mises en œuvre après 2010. ASML collaborera dans le
cadre de ce projet avec divers partenaires et sous-traitants, tels que Air Liquide (France), IMEC
(Belgique) et Infineon Technologies (Allemagne).

Le projet est financé via le programme néerlandais MEDEA+. MEDEA+ est un programme paneuropéen
mis en œuvre à l’initiative de l’industrie en faveur de projets de coopération en matière de recherche et de
développement de pointe dans le domaine de la micro-électronique. Il fait partie du cadre Eureka et a été
autorisé par la Commission par lettre du 13 février 2001 [SG(2001) D/286189]. Le coût total du projet
FLUOR étant supérieur à 40 millions d’euros et l’équivalent-subvention excédant 10 millions d’euros, ce
projet a été notifié séparément (229). Le projet FLUOR a reçu le label «MEDEA+» le 1er janvier 2001.

La Commission a estimé que le projet entrait dans la catégorie des activités de développement
préconcurrentielles et que l’intensité d’aide de 39,5 % était conforme à l’encadrement des aides à la
recherche et au développement. Elle a considéré qu’il était improbable que les projets voient le jour à la
même vitesse et avec la même ampleur sans l’aide qui leur est accordée. L’aide a par conséquent un effet
d’incitation.

3.3. Aides au sauvetage et à la restructuration

Portugal

Aides aux entreprises en difficulté (230)

Bien que les autorités portugaises aient accepté les mesures utiles qui leur étaient proposées
conformément aux nouvelles lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté, elles n’ont pas apporté les modifications nécessaires au
régime existant dans les délais prescrits (soit pour le 30 juin 2000). Elles ont toutefois notifié un nouveau
régime fondé sur le précédent le 30 juillet 2001. Le 20 décembre, la Commission a décidé de ne pas
soulever d’objections à l’égard de ce régime au motif qu’il était compatible avec les lignes directrices
susmentionnées. Ce régime prévoit l’octroi d’aides à la restructuration aux entreprises en difficulté par le
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biais d’une participation publique dans le capital des entreprises qui rachètent des entreprises en
difficulté. Il est doté d’un budget global de 117 millions d’euros.

3.4. Emploi et formation

Belgique

Aides à l’emploi et aux PME par le biais de «chèques-création» (231)

Le 6 juin 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un régime d’aides
visant à stimuler l’installation de travailleurs indépendants et la création de microentreprises à caractère
commercial sur le territoire de la Région wallonne. Les aides accordées consistent en des «chèques-
création» assurant le financement d’actions de formation individuelle ou collective destinées à permettre
au bénéficiaire d’élaborer et d’initier son projet d’entreprise et/ou de le poursuivre dans les six mois
suivant son lancement. Elles représentent de faibles montants (montant moyen perceptible de 5 000 euros
par bénéficiaire et volume total perceptible par période de deux ans de 18 000 euros au maximum) et se
situent pour la plupart, voire pour la totalité d’entre elles, avant même l’existence de toute activité
professionnelle et/ou la création de toute structure commerciale. L’élément d’aide du régime est donc
extrêmement limité et s’inscrit dans les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États
membres en 2001. La Commission a par conséquent jugé ce dispositif conforme aux prescriptions de la
procédure accélérée pour les régimes d’aides aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux
dispositions réglementaires applicables en la matière.

Espagne

Aides à la formation professionnelle en Catalogne (232)

Le 31 janvier 2001, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard d’un programme
d’aides à la formation professionnelle en Catalogne (Espagne). Ce programme prévoyait l’octroi de
subventions pour des actions de formation professionnelle pendant la période 1997-1999. Bien que le
programme ait été notifié initialement à la Commission en décembre 1997, il s’est avéré que les autorités
régionales avaient déjà commencé à octroyer les aides correspondantes dès le début de l’année 1997 et
avaient continué à le faire jusque fin 1999.

Le montant total des aides s’élevait à 9,326 milliards d’ESP (56 millions d’euros) environ. La plupart des
aides étaient destinées à des entités publiques et privées, telles que des communes et des organisations
syndicales et professionnelles, et 5 % environ seulement des aides ont été octroyées à des entreprises en
vue de la formation de leur personnel. L’intensité des aides consenties aux entreprises variait entre 25 et
75 % compte tenu du caractère général ou spécifique de la formation, de la taille des entreprises ou de
leur localisation éventuelle dans une région assistée.

La Commission a considéré que les subventions accordées à ces entités publiques et privées à but non
lucratif ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87 du traité CE, lequel ne s’applique
donc qu’au volet du régime prévoyant l’octroi de subventions à des entreprises. Elle a estimé que ce
dernier volet ne relevait pas de l’encadrement communautaire des aides à la formation en vigueur depuis
novembre 1998 et que, compte tenu de l’absence d’encadrement avant cette date, le régime devait être

¥231∂ N 87/2001 (JO C 268 du 22.9.2001).
¥232∂ NN 66/1999 (JO C 117 du 21.4.2001).
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analysé au regard de la pratique qui était la sienne à cette époque. Cette pratique conduit à considérer que
toutes les aides octroyées sont compatibles.

4. Aides restituées

Allemagne

Le 28 mars 2001, la Commission européenne a clôturé l’enquête qu’elle avait ouverte dans l’affaire
C 41/99 concernant l’un des cas les plus importants et les plus complexes de versement d’aides d’État à
des entreprises est-allemandes. En mars 1996, elle avait autorisé l’octroi d’aides à la société holding
Lintra et à huit de ses filiales. Le projet de privatisation du groupe s’était ensuite soldé par un échec. La
Commission est à présent parvenue à la conclusion qu’un montant de 623 millions de DEM lui avait
pourtant été versé, conformément au projet de restructuration et à la décision par laquelle l’aide en
question avait été autorisée. Un montant de 35 millions de DEM a toutefois été utilisé de façon abusive et
doit être restitué par les bénéficiaires, c’est-à-dire le holding Lintra et ses filiales. Les aides d’État
consenties à plusieurs de ces dernières font l’objet de procédures distinctes.

Le 30 octobre 2001, au terme d’une enquête approfondie ouverte en juin 2000, la Commission
européenne a arrêté une décision finale négative dans l’affaire C 62/2000 concernant des aides consenties
à Graf von Henneberg GmbH, un fabricant allemand d’articles en porcelaine installé dans le Land de
Thuringe. La Commission a ordonné la restitution d’un montant de 71,3 millions d’euros (139,4 millions
de DEM) environ, considéré comme constituant une aide incompatible et illégale. Conformément à sa
pratique antérieure, la Commission a décidé que l’entreprise actuelle Graf von Henneberg était
solidairement responsable avec son prédécesseur du remboursement de la totalité des aides
incompatibles.

B. Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées 
ou proposées par la Commission

1. Communication de la Commission aux États membres modifiant la 
communication, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du 
traité CE, concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à 
l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE). JO C 217 du 2.8.2001, p. 2-3

2. Communication de la Commission — Encadrement communautaire 
des aides d’État pour la protection de l’environnement. JO C 37 du 3.2.2001, p. 3-15

3. Décision de l’Autorité de surveillance de l’AELE no 152/01/COL du 
23 mai 2001 révisant l’encadrement des aides d’État de l’EEE pour la 
protection de l’environnement et modifiant pour la vingt-huitième fois 
les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État. JO L 237 du 6.9.2001, p. 16-31

4. Communication de la Commission aux États membres — 
Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur 
de grands projets d’investissement. JO C 368 du 22.12.2001, p. 10

5. Communication de la Commission — Aides d’État et capital-
investissement. JO C 235 du 21.8.2001, p. 3-11

6. Communication de la Commission — Lignes directrices 
communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des 
produits relevant de l’annexe I du traité CE et de certains produits ne 
relevant pas de l’annexe I. JO C 252 du 12.9.2001, p. 5-14
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C. Liste des aides d’État dans les secteurs autres que l’agriculture, 
la pêche et l’industrie houillère

1. 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

7. Communication de la Commission concernant l’application aux 
services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides 
d’État. Cette communication énonce les principes auxquels se 
conformera la Commission dans son application de l’article 87 et de 
l’article 86, paragraphe 2, du traité CE au financement des 
organismes publics de radiodiffusion par l’État. Le respect de ces 
principes rendra la politique de la Commission dans ce domaine 
aussi transparente que possible. JO C 320 du 15.11.2001, p. 5-11

8. Communication de M. Monti relative à la méthodologie d’analyse 
des aides d’État liées à des coûts échoués.

Adoptée par la Commission le 
26.7.2001

9. Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de 
la pêche et de l’aquaculture. JO C 19 du 20.1.2001, p. 7-15

N 235/1999 31.1.2001 Relèvement des taux d’imposition concernant les exonérations 
en faveur des eaux de rinçage et des résidus de désencrage, le 
taux zéro en faveur de l’électricité verte et l’exonération en 
faveur des installations de traitement des déchets

JO C 318 du 13.11.2001

N 589/2000 13.2.2001 Aide visant à réparer les atteintes causées dans le passé à 
l’environnement en faveur de Vereinigte Chemische Fabriken 
Kreidl, Rutter & Co.

JO C 330 du 24.11.2001

N 811/2000 27.4.2001 Aide à la R & D — Carinthie JO C 199 du 14.7.2001

N 43/2001 11.6.2001 Programme de promotion du tourisme — 2001 JO C 234 du 18.8.2001

N 645/2000 20.6.2001 Subventions en faveur de la biomasse (Vorarlberg) JO C 234 du 18.8.2001

N 257/2001 20.6.2001 Aide environnementale en faveur de Böhler Edelstahl 
GmbH & Co. KG — Acier CECA

JO C 226 du 11.8.2001

N 77/2000 3.7.2001 Aide environnementale en faveur de Voest-Alpine Stahl 
Donawitz GmbH

JO C 318 du 13.11.2001

N 811/1999 9.7.2001 Régime de garantie de la Carinthie JO C 268 du 22.9.2001

N 221/2000 18.7.2001 Aide environnementale en faveur de Glanzstoff — Deponie Nord

N 212/2001 13.9.2001 Programme d’aide Top Tourismus

N 258/2001 2.10.2001 Aide environnementale en faveur de Voest-Alpine Stahl Linz 
GmbH

JO C 333 du 28.11.2001

N 530/2001 6.11.2001 Lignes directrices autrichiennes 2001 pour les aides en faveur de 
la protection de l’environnement

JO C 358 du 15.12.2001

N 688b/2000 7.11.2001 Modification des lignes directrices WiBAG concernant l’octroi 
des primes non remboursables — R & D

JO C 38 du 12.2.2002

N 688e/2000 7.11.2001 Modification des lignes directrices WiBAG concernant l’octroi 
des primes non remboursables — Amélioration de la structure 
économique des PME du Burgenland

JO C 38 du 12.2.2002

N 688c/2000 7.11.2001 Modification des lignes directrices WiBAG concernant l’octroi 
des primes non remboursables — Environnement et écologie

JO C 38 du 12.2.2002

N 688f/2000 7.11.2001 Modification des lignes directrices WiBAG concernant l’octroi 
des primes non remboursables — Infrastructure

JO C 38 du 12.2.2002
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Belgique

Danemark

Finlande

France

N 688a/2000 7.11.2001 Modification des lignes directrices WiBAG concernant l’octroi 
des primes non remboursables — Renforcement du 
développement économique

JO C 38 du 12.2.2002

N 688d/2000 7.11.2001 Modification des lignes directrices WiBAG concernant l’octroi 
des primes non remboursables — Internationalisation

JO C 38 du 12.2.2002

N 298/2000 28.3.2001 Régime en faveur de la recherche et du développement (R & D) JO C 199 du 14.7.2001

N 87/2001 6.6.2001 Décret relatif à la création d’emplois indépendants par le biais de 
chèques-création

JO C 268 du 22.9.2001

NN 92/2000 6.6.2001 Régime d’aide pour des actions de formation collectives JO C 226 du 11.8.2001

N 779/2000 20.6.2001 Aide à la protection de l’environnement en faveur de Sidmar NV 
— Acier CECA

JO C 234 du 18.8.2001

N 37/2001 17.7.2001 Ordonnance relative à l’encouragement et au financement de la 
recherche scientifique et de l’innovation technologique

JO C 318 du 13.11.2001

N 360/2001 18.7.2001 Aide à la R & D en faveur de Sidmar NV — Acier CECA

N 550/2000 25.7.2001 Certificats «Électricité verte» JO C 330 du 24.11.2001

N 531/2001 28.9.2001 Retech — Extension du régime d’aide à la région objectif no 2 
«Meuse-Vesdre»

N 469/2001 6.11.2001 Avant-projet de décret relatif aux aides visant à favoriser 
l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les 
pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains 
employeurs du secteur non marchand

N 544/2001 20.12.2001 Aide à la formation — Ford Genk

N 521/2001 21.12.2001 Modification d’un régime d’aides à l’investissement JO C 32 du 5.2.2002

N 736/2000 29.1.2001 Fonds de croissance JO C 117 du 21.4.2001

N 121/2000 28.3.2001 Taxes pelleteries JO C 185 du 30.6.2001

N 149/2001 18.4.2001 Droits d’accise différenciés sur l’essence JO C 263 du 19.9.2001

N 822/2000 2.5.2001 Contrats touristiques JO C 199 du 14.7.2001

N 802/2000 8.5.2001 Mikroelektronik Center JO C 199 du 14.7.2001

N 840a/2000 6.6.2001 Mesures en faveur des gros consommateurs d’énergie JO C 358 du 15.12.2001

N 278/2001 20.6.2001 Réforme de l’électricité — nouvelles centrales utilisant des 
sources d’énergie renouvelables

JO C 263 du 19.9.2001

N 486/2001 13.11.2001 Film Venture Funds (Fonds de capital-risque pour la production 
cinématographique) 

N 104/2001 1.6.2001 Modification de la loi portant octroi de subventions en faveur des 
transports régionaux

N 643/2000 11.6.2001 Amortissement accéléré dans certaines régions 
— 2001-2003

JO C 263 du 19.9.2001

N 465/2000 3.7.2001 Prêts aux entreprises JO C 328 du 23.11.2001

NN 134/2001 13.11.2001 Aide à la formation dans les îles Åland 

N 777/2001 20.12.2001 Aide d’État en faveur de la production cinématographique en 
Finlande

N 324/2000 3.1.2001 La Réunion — 2000-2006 — Maîtrise de l’énergie et du 
développement des énergies renouvelables

JO C 160 du 2.6.2001

N 311/2000 3.1.2001 La Réunion — 2000-2006 — Investissements industriels JO C 160 du 2.6.2001

N 325/2000 10.1.2001 La Réunion — 2000-2006 — Gestion des déchets respectueuse 
de l’environnement

JO C 160 du 2.6.2001

N 147a/2000 31.1.2001 Loi d’orientation pour l’outre-mer JO C 244 du 1.9.2001
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Allemagne

N 320/2000 5.2.2001 La Réunion — 2000-2006 — Enrichissement des compétences 
des entreprises

JO C 263 du 19.9.2001

N 326/2000 5.2.2001 La Réunion — 2000-2006 — Désenclavement économique JO C 263 du 19.9.2001

N 837/2000 13.2.2001 Medea+ JO C 117 du 21.4.2001

N 697/2000 27.2.2001 Aide à la réalisation d’appontements privés (Martinique) JO C 160 du 2.6.2001

N 464/2000 12.3.2001 Guyane — 2000-20006 — Soutien au fret JO C 160 du 2.6.2001

N 377/2000 15.3.2001 Martinique — 2000-2006 — Plates-formes d’initiative locale JO C 160 du 2.6.2001

N 316a/2000 25.4.2001 Notification des régimes d’aides prévus dans le DOCUP de la 
région Réunion

JO C 185 du 30.6.2001

N 449/2000 8.5.2001 Régimes cadres d’ingénierie financière JO C 199 du 14.7.2001

N 447/2000 23.5.2001 Régime cadre: Fonds de prêts d’honneur d’aide à la création 
d’entreprise

JO C 234 du 18.8.2001

N 66/2001 1.6.2001 La Réunion — FISAC — FLACR JO C 199 du 14.7.2001

N 376/2000 14.6.2001 Martinique — 2000-2006 — Fonds de garantie régional JO C 330 du 24.11.2001

N 378/2000 28.6.2001 Martinique — 2000-2006 — Bonification d’intérêt JO C 244 du 1.9.2001

N 298/2001 3.7.2001 Exonération des taxes en faveur des médicaments orphelins

N 322/2000 17.7.2001 La Réunion — 2000-2006 — Aide aux investissements dans le 
secteur des technologies de l’information et de la communication

JO C 263 du 19.9.2001

N 321/2000 19.7.2001 La Réunion — 2000-20006 — Laboratoires et centres de 
transfert de technologie

JO C 333 du 28.11.2001

N 115/2001 24.7.2001 Air — Sources fixes JO C 318 du 13.11.2001

N 434/2001 25.7.2001 Aide à Atmel Rousset SA

N 448/2000 25.7.2001 Régime cadre: fonds de capital-investissement JO C 318 du 13.11.2001

N 323/2000 31.7.2001 Soutien à la production de nouveaux biens et services dans le 
secteur des technologies de l’information et de la communication

JO C 244 du 1.9.2001

N 319/2001 11.10.2001 Guadeloupe — 2000-2006 — Soutien au fret JO C 358 du 15.12.2001

N 393a/2001 11.10.2001 Extension du régime temporaire d’aides aux entreprises victimes 
des intempéries et de la marée noire — Bretagne et Picardie

JO C 342 du 5.12.2001

N 77b/2001 6.11.2001 Guadeloupe — 2000-2006 — Prime à la création d’entreprises JO C 24 du 26.1.2002

N 77a/2001 27.11.2001 Guadeloupe — 2000-2006 — Prime à l’emploi JO C 30 du 2.2.2002

N 672/2000 28.11.2001 Dispositif fiscal à l’investissement outre-mer JO C 30 du 2.2.2002

N 354/2001 20.12.2001 Fideme

N 133/2000 10.1.2001 Promotion des mesures de formation mises en œuvre dans le 
cadre du programme d’action en faveur de l’emploi à Brême et à 
Bremerhaven

JO C 117 du 21.4.2001

N 707/2000 17.1.2001 Fonds d’innovation de la Innovations-und 
Beteiligungsgesellschaft mbH, Saxe-Anhalt

JO C 149 du 19.5.2001

N 420/2000 17.1.2001 Land de Berlin — FSE 2000-2006 — Aides à l’emploi en faveur 
des personnes sans qualification prenant part au programme de 
subventions des salaires (article 18, paragraphe 4, BSHG)

JO C 149 du 19.5.2001

N 405b/2000 17.1.2001 Mesures en faveur de l’embauche des chômeurs JO C 149 du 19.5.2001

N 405a/2000 17.1.2001 Ligne directrice pour la promotion de création d’entreprises par 
d’anciens chômeurs

JO C 149 du 19.5.2001

N 405c/2000 17.1.2001 Programmes régionaux en vue de promouvoir l’embauche de 
chômeurs

JO C 149 du 19.5.2001

N 642/2000 22.1.2001 Programme de bonifications d’intérêts en faveur des petites et 
moyennes entreprises (PME) (Sarre)

JO C 117 du 21.4.2001

N 370/2000 22.1.2001 Programme régional d’aide pour les PME en Sarre JO C 160 du 2.6.2001

N 796/2000 25.1.2001 Lignes directrices concernant les garanties applicables aux 
participations (Saxe-Anhalt)

JO C 179 du 25.6.2001

N 427/2000 29.1.2001 Land de Berlin — FSE 2000-2006 — Programme «Intégration 
par le travail» avec mesures de soutien de la formation 
(article 19, paragraphe 1, BSHG)

JO C 94 du 24.3.2001

N 421/2000 29.1.2001 Land de Berlin — FSE 2000-2006 — Aides à la formation et à 
l’emploi en faveur des chômeurs (programme de subvention des 
salaires — article 18, paragraphe 4, BSHG)

JO C 94 du 24.3.2001
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N 718/2000 29.1.2001 Mesures en faveur de la région de Bonn, bonifications d’intérêt 
pour les investissements créateurs d’emploi dans les petites et 
moyennes entreprises (PME)

JO C 117 du 21.4.2001

N 634/2000 5.2.2001 Programme en faveur de l’emploi régional JO C 149 du 19.5.2001

N 523/2000 5.2.2001 Programme du Land de Brandenbourg pour la promotion de 
l’emploi de parents célibataires

JO C 149 du 19.5.2001

N 680/2000 27.2.2001 Programme d’aide en faveur des énergies renouvelables, 
Schleswig-Holstein

JO C 117 du 21.4.2001

N 551/2000 28.2.2001 BTU — Accès au capital-risque pour les petites entreprises 
technologiques

JO C 117 du 21.4.2001

N 671/1999 28.2.2001 Modification de la prime fiscale d’investissement JO C 166 du 9.6.2001

N 744/2000 7.3.2001 Mesures en faveur des PME — Sarre JO C 160 du 2.6.2001

N 476/2000 7.3.2001 Utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables JO C 149 du 19.5.2001

N 653/2000 13.3.2001 Vente immobilière effectuée par la ville de Rostock à SIXT

N 521/2000 15.3.2001 Aide en faveur d’installations produisant de l’énergie éolienne 
(Land de Brême)

JO C 160 du 2.6.2001

N 212/2000 15.3.2001 Programme du Land de Brandenbourg pour la sécurité au poste 
de travail

JO C 149 du 19.5.2001

N 604/2000 20.3.2001 Aides en faveur de la R & D et des transferts de technologie, 
Schleswig-Holstein

JO C 160 du 2.6.2001

N 635/2000 21.3.2001 Aides au tourisme dans les régions assistées de la Sarre JO C 149 du 19.5.2001

N 784/2000 28.3.2001 Programme de R & D «Microélectronique» JO C 185 du 30.6.2001

N 701/2000 28.3.2001 Mesures financières en faveur de l’entreprise Fa. Wernal 
Aluminium Technik GmbH (Neumünster)

JO C 330 du 24.11.2001

N 124/2001 11.4.2001 Programme de R & D «Technologies de pointe pour le 
21e siècle» (Bavière)

JO C 185 du 30.6.2001

N 694/2000 25.4.2001 Recherche dans le secteur de la santé JO C 185 du 30.6.2001

N 783/2000 8.5.2001 Aide en faveur de Wacker Chemie GmbH, Werk Nünchritz, 
Allemagne

JO C 211 du 28.7.2001

N 793/2000 16.5.2001 Aide à la recherche et au développement (Basse-Saxe) JO C 226 du 11.8.2001

NN 94/2000 23.5.2001 Programme Futour 2000 JO C 219 du 4.8.2001

N 767/1999 30.5.2001 29e plan cadre de la tâche d’intérêt commun JO C 38 du 12.2.2002

N 438a/2000 1.6.2001 Programme régional du Land de Rhénanie-Westphalie JO C 318 du 13.11.2001

N 340b/2000 1.6.2001 Allocation à la création d’entreprise JO C 263 du 19.9.2001

N 819/2000 6.6.2001 Programme de recherche et de développement «Biologie» JO C 263 du 19.9.2001

N 289/2001 14.6.2001 Programme de biotechnologie et de génotechnologie JO C 268 du 22.9.2001

N 118/2001 20.6.2001 Aide à la R & D en faveur de Stahlwerke Bremen GmbH — 
Acier CECA

JO C 244 du 1.9.2001

N 808/2000 20.6.2001 Aide d’État en faveur de Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. 
KG

JO C 263 du 19.9.2001

N 303/2001 3.7.2001 Complément au programme de R & D «Microélectronique»: 
nouveaux microcomposants pour nouveaux systèmes

JO C 268 du 22.9.2001

N 302/2001 3.7.2001 Complément au programme de R & D «Microélectronique»: 
systèmes intégrés

JO C 268 du 22.9.2001

N 813/2000 3.7.2001 Aide d’État à l’investissement en faveur de Kronoply JO C 226 du 11.8.2001

N 271/2000 3.7.2001 Maison basse énergie JO C 24 du 26.1.2002

N 427/1999 3.7.2001 Programme de garanties — Hesse JO C 268 du 22.9.2001

NN 100/1999 3.7.2001 Programme du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale 
en application du plan de protection sur le changement 
climatique

JO C 263 du 19.9.2001

N 422/2000 5.7.2001 Aide à l’emploi en faveur des participants 
au programme «501/301»

JO C 234 du 18.8.2001

N 800/2000 17.7.2001 Programme du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale 
en faveur des énergies renouvelables

JO C 330 du 24.11.2001

N 801/2000 18.7.2001 Lithographie EUV JO C 333 du 28.11.2001

N 184/2000 18.7.2001 Aide en faveur de Kartogroup Deutschland GmbH
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Grèce

NN 92/1999 18.7.2001 Mesures en faveur de Zentrum Mikroelektronik GmbH JO C 328 du 23.11.2001

N 440/2001 25.7.2001 Soutien à la production cinématographique et audiovisuelle dans 
les Länder allemands — Mitteldeutsche Medienförderung 
GmbH

N 135/2001 25.7.2001 Garanties dans les pays en cours de réforme JO C 318 du 13.11.2001

NN 53/2001 25.7.2001 Bankgesellschaft Berlin AG — aide au sauvetage

N 517/2000 25.7.2001 Aide en faveur de Glunz AG JO C 333 du 28.11.2001

N 138/2001 31.7.2001 Programme de garantie en faveur des entreprises en difficulté 
(Land de Berlin)

JO C 263 du 19.9.2001

N 439/2001 19.9.2001 Soutien à la production cinématographique et audiovisuelle dans 
les Länder (Bavière)

N 387/2001 19.9.2001 Subventions en faveur de la régénération des huiles usées

N 176/2001 19.9.2001 Projet de R & D «Intégration des systèmes “bus” dans la 
construction navale», par Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
GmbH & Co. KG

JO C 24 du 26.1.2002

NN 89/2000 19.9.2001 Régime d’aide du Land de Thuringe pour la promotion de projets 
d’emploi et de qualification en faveur des chômeurs de longue 
durée, des chômeurs âgés et des travailleurs handicapés

JO C 342 du 5.12.2001

N 364/2001 2.10.2001 Programme de R & D «Recherche en faveur d’un urbanisme 
durable»

N 612/2001 17.10.2001 Aide au développement — construction navale en Indonésie

N 251/2001 25.10.2001 Programme visant à soutenir la recherche, le développement et 
l’innovation dans les petites et moyennes entreprises et les 
établissements externes de recherche industrielle des nouveaux 
Länder

JO C 342 du 5.12.2001

N 228/2001 25.10.2001 Fonds pour l’avenir de Berlin JO C 358 du 15.12.2001

N 814/2000 6.11.2001 Programme du Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale 
pour la promotion des technologies et de l’innovation

N 605/2001 7.11.2001 Aide à la création d’emplois pour les travailleurs défavorisés du 
Land de Saxe

JO C 347 du 8.12.2001

N 727/2001 28.11.2001 Soutien à la production cinématographique dans les Länder 
allemands — KFF e. V.

N 701/2001 28.11.2001 Soutien à la production cinématographique et TV dans les 
Länder allemands (Berlin-Brandenburg)

N 693/2001 28.11.2001 Soutien à la production cinématographique et télévisuelle 
(Hambourg)

NN 124/2000 28.11.2001 Aide en faveur de Telux Spezialglas Gmbh, Weisswasser (Telux)

N 618/2001 3.12.2001 Embauche d’assistants en matière d’innovation dans les petites et 
moyennes entreprises (Land de Berlin)

JO C 30 du 2.2.2002

N 767/2001 11.12.2001 Nordmedia Fonds GmbH — Soutien à la production 
cinématographique et audiovisuelle (Basse-Saxe et Brême)

N 256/2001 11.12.2001 Programme de R & D «Technologie et innovation» JO C 32 du 5.2.2002

N 782/2001 20.12.2001 Soutien à la production cinématographique et télévisuelle dans 
les Länder allemands (Bade-Wurtemberg) 

N 763/2001 20.12.2001 Aide au sauvetage en faveur de Hermann Heye KG, 
Obernkirchen, Basse-Saxe

N 288/2001 20.12.2001 Projets de développement, à des fins d’application, d’un 
polymère végétal

JO C 32 du 5.2.2002

N 435/2001 27.12.2001 Programme en faveur des entreprises de haute technologie dans 
le Land de Saxe-Anhalt

JO C 32 du 5.2.2002

N 788/2000 28.3.2001 Régime d’aides en faveur de la construction navale 1999-2000 JO C 172 du 16.6.2001

NN 90/2000 6.6.2001 Gaz naturel JO C 333 du 28.11.2001

N 7/2001 18.7.2001 Aide en faveur de Ellinika Petrelea AE JO C 333 du 30.11.2001

NN 6/2001 25.7.2001 Aide à l’investissement en faveur de Ellinika Solinourgeia AE JO C 268 du 22.9.2001

N 372/2001 25.10.2001 Régime d’aide en faveur de l’emploi 2000-2006 JO C 30 du 2.2.2002

N 323/2001 11.12.2001 Aide à l’investissement dans le domaine des énergies durables



AIDES D’ÉTAT 325

RAPPORT CONCURRENCE 2001

Irlande

Italie

Luxembourg

N 545/2001 21.12.2001 Programme de projets de démonstration en R & D (PEPER) JO C 38 du 12.2.2002

N 760/2000 21.12.2001 Programme pour la promotion de la R & D dans des entreprises 
de création récente (PAVE-NE)

N 776/2001 28.12.2001 Coopération internationale dans la recherche industrielle et le 
développement préconcurrentiel

JO C 32 du 5.2.2002

N 770/2000 17.4.2001 Régime d’aides en faveur du tourisme maritime JO C 172 du 16.6.2001

N 209/2001 3.7.2001 Garantie des emprunts de la Housing Finance Agency

N 551/2001 12.10.2001 Régime de subventions au tourisme maritime: allocation 
budgétaire supplémentaire

JO C 358 du 15.12.2001

N 6a/2001 30.10.2001 Obligations de service public imposées à l’Electricity Supply 
Board pour l’électricité produite à partir de la tourbe

N 710/2000 7.11.2001 Soutien en faveur des grands pôles d’attraction et des complexes 
d’attractions touristiques

JO C 32 du 5.2.2002

N 284a/2000 17.1.2001 Refinancement, par la loi budgétaire 8/2000, du régime d’aide à 
l’emploi prévu par l’article 9 de la loi régionale 27/91

JO C 149 du 19.5.2001

N 816/1999 17.1.2001 Programme régional pour l’amélioration des réseaux de services 
dans les zones industrielles de Sardaigne

JO C 149 du 19.5.2001

N 710/1999 17.1.2001 Actions positives envers des femmes entrepreneurs JO C 117 du 21.4.2001

N 284b/2000 5.2.2001 Refinancement par la loi budgétaire 8/2000 du régime d’aide au 
tourisme prévu par l’article 16 de la loi régionale 27/96

JO C 149 du 19.5.2001

N 646a/2000 13.3.2001 Mesures en faveur des investissements dans les régions 
défavorisées de l’Italie

JO C 149 du 19.5.2001

NN 13/2000 28.3.2001 Aides fiscales pour toutes les entreprises dans les régions 
défavorisées et aux PME en dehors des régions défavorisées — 
article 8 de la loi 266/97

JO C 149 du 19.5.2001

N 799/2000 11.4.2001 Piémont — Formation des chômeurs JO C 199 du 14.7.2001

N 32/2000 11.4.2001 Technologies pour mémoires flash à haut niveau d’intégration JO C 199 du 14.7.2001

N 250/2001 11.6.2001 Région Sardaigne: mesures d’aide en faveur de l’industrie 
hôtelière

JO C 263 du 19.9.2001

N 668/2000 17.7.2001 Bolzano — Modification de la loi 15/72 portant réforme de la 
politique du logement (incitations à l’achat de terrains) 

JO C 330 du 24.11.2001

N 522/2000 31.7.2001 Mesures d’aide en faveur de la recherche et du développement 
technologique

JO C 263 du 19.9.2001

N 229/2001 7.8.2001 Aide en faveur de Pompei Tech World SpA pour un parc de 
loisirs

JO C 330 du 24.11.2001

N 429/2001 17.10.2001 Aides en faveur des entreprises affectées par les pluies d’octobre 
2000 (Val d’Aoste)

N 308/2001 30.10.2001 Aides à l’emploi des handicapés (Frioul-Vénétie-Julienne)

N 746a/2000 6.11.2001 Aide aux PME accordée par Friula Lis SpA (Frioul-Vénétie-
Julienne)

N 720/2000 7.11.2001 Ligurie — Aide en faveur de l’utilisation d’autres sources 
d’énergie et de la réalisation d’économies d’énergie

JO C 30 du 2.2.2002

N 569/2001 13.11.2001 Région Sardaigne — Mesures en faveur des jeunes entrepreneurs 
(DDL 201/2001) — aides au fonctionnement

JO C 30 du 2.2.2002

NN 77a/2001 13.11.2001 Région Sardaigne — Mesures urgentes en faveur de l’emploi (loi 
régionale n. 28/1984)

JO C 30 du 2.2.2002

N 400/2000 28.11.2001 Aide en faveur de Biomasse Italia SpA JO C 38 du 12.2.2002

N 510/2001 20.12.2001 Aide à l’investissement en faveur de Tecnologie Diesel Italia SpA

N 842/2000 17.10.2001 Prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à 
partir de l’énergie éolienne, hydraulique et solaire et de la 
biomasse
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Pays-Bas

Portugal

Espagne

N 244/2000 31.1.2001 Aide au développement en faveur de Sri Lanka — Construction 
d’une drague

JO C 149 du 19.5.2001

N 232/2000 31.1.2001 Aide au développement en faveur du Bangladesh — 
Construction d’un remorqueur

JO C 149 du 19.5.2001

N 230/2000 31.1.2001 Aide au développement en faveur de la Syrie — Construction de 
deux remorqueurs

JO C 149 du 19.5.2001

N 827/2000 13.2.2001 Régime MEDEA+ JO C 117 du 21.4.2001

N 833/2000 27.2.2001 Décret accordant des subventions en faveur de projets de 
développement technique

JO C 160 du 2.6.2001

N 101/2000 28.2.2001 Berendsen Textiel Service BV et Cofiton BV JO C 342 du 5.12.2001

N 91/2001 13.3.2001 Modification du régime d’aide en faveur de projets de 
coopération technologique

JO C 160 du 2.6.2001

N 483/2000 28.3.2001 Aide en faveur de l’Ingenieursbureau (IBZH)

N 627/2000 11.4.2001 Amortissement libre en faveur des zones bénéficiant d’une aide 
régionale (2000-2006) 

JO C 185 du 30.6.2001

N 131/2001 3.5.2001 Stimulus

N 651/2000 3.7.2001 Aide en faveur d’Avantium «Technologie d’expérimentation et 
de simulation à grande vitesse» (High speed Experimental and 
Simulation Technology)

JO C 328 du 23.11.2001

N 271/2001 10.7.2001 Régime de primes à l’investissement Flevoland 2000 JO C 263 du 19.9.2001

N 315/2001 18.7.2001 Aide au développement en faveur du Yémen JO C 333 du 28.11.2001

N 314/2001 18.7.2001 Aide au développement en faveur du Vietnam

N 220/2001 25.7.2001 Aide à la R & D en faveur de Corus Technology BV, produits 
sidérurgiques CECA 

JO C 318 du 13.11.2001

N 597/1998 25.7.2001 Mesures en faveur du marché de l’électricité concernant les coûts 
irrécupérables

JO C 268 du 22.9.2001

N 533/2001 17.10.2001 Aide R & D en faveur de Corus Technology BV — Acier CECA JO C 347 du 8.12.2001

N 433/2001 30.10.2001 Fluor — Lithographie

N 430/2001 30.10.2001 Extatic — Lithographie

N 168a/2001 28.11.2001 Modifications de la taxe sur l’énergie 2001 JO C 30 du 2.2.2002

N 651/2001 11.12.2001 Promotion chauffage 

N 719/2000 15.1.2001 Petites initiatives entrepreneuriales (SIPIE) JO C 149 du 19.5.2001

N 806/2000 29.1.2001 Mesure 1.3 du programme opérationnel «Société de 
l’information»

JO C 149 du 19.5.2001

N 740/2000 29.1.2001 Prolongation de la période de contrôle pour Siderurgia Nacional

N 136/2001 11.4.2001 Régime d’aides à des projets d’urbanisme commercial JO C 149 du 19.5.2001

N 563/2000 25.4.2001 Régime d’aides au développement régional des Açores JO C 199 du 14.7.2001

N 223/2001 19.9.2001 Régime d’aides fiscales aux régions de l’intérieur JO C 342 du 5.12.2001

N 613/2001 30.10.2001 Aide dans le secteur de l’automobile en faveur de Ford 
Electronica Visteon (Palmela-Setubal) 

N 197/2001 28.11.2001 Modification du régime d’aides à la promotion de produits 
régionaux 

JO C 30 du 2.2.2002

N 537/2001 20.12.2001 Modification du régime d’aides en faveur de la modernisation 
des entreprises (SIRME)

JO C 127 du 29.5.2002

N 666/2000 17.1.2001 Construction navale — Aide au développement (4 remorqueurs) 
en faveur de l’Algérie

JO C 149 du 19.5.2001

N 664/2000 17.1.2001 Construction navale — Aide au développement (7 remorqueurs) 
en faveur de l’Algérie

JO C 149 du 19.5.2001

N 791/2000 29.1.2001 Aides à l’investissement (Estrémadure) JO C 149 du 19.5.2001

N 706/2000 29.1.2001 Plan d’électrification — Valence JO C 117 du 21.4.2001
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Suède

N 507/2000 31.1.2001 Aides à l’investissement et à l’emploi lié à l’investissement et 
aux PME (Andalousie)

JO C 263 du 19.9.2001

NN 66/1999 31.1.2001 Aide à la formation Catalogne JO C 117 du 21.4.2001

N 684/2000 5.2.2001 Aides à l’innovation dans la gestion des entreprises — La Rioja JO C 117 du 21.4.2001

N 624/2000 5.2.2001 Aide à l’emploi stable — La Rioja JO C 117 du 21.4.2001

N 544/2000 6.2.2001 Projet d’octroi de garanties aux PME (Aragon) JO C 117 du 21.4.2001

N 412b/2000 27.2.2001 Valence — Aide au secteur coopératif agricole JO C 38 du 12.2.2002

N 75/2001 15.3.2001 Aides aux investissements en faveur des activités hors annexe I 
du traité CE (Pays basque)

JO C 160 du 2.6.2001

N 757/2000 28.3.2001 Construction navale — Modification d’un régime d’aides JO C 172 du 16.6.2001

N 625/2000 28.3.2001 Aide à l’économie sociale — La Rioja JO C 185 du 30.6.2001

N 750/2000 11.4.2001 Plan de consolidation et compétitivité des PME JO C 185 du 30.6.2001

N 127/2001 11.4.2001 Régime d’aide à la restructuration des PME (Pays basque) JO C 318 du 13.11.2001

N 101/2001 2.5.2001 Aides à l’emploi (Comunidad Valenciana) JO C 211 du 28.7.2001

N 847/2000 2.5.2001 Aides à la formation et la promotion de l’emploi — La Rioja JO C 199 du 14.7.2001

N 683/2000 14.5.2001 Aides à l’investissement en faveur des PME du secteur industriel 
et des services — La Rioja

JO C 318 du 13.11.2001

N 182/2001 18.5.2001 Aides à la réindustrialisation des régions assistées JO C 199 du 14.7.2001

N 685/2000 18.5.2001 Aides au financement des investissements visant la réforme des 
structures commerciales et de services par des PME — La Rioja

JO C 234 du 18.8.2001

N 187/2001 6.6.2001 Aides régionales à la recherche et au développement 
(Andalousie)

JO C 318 du 13.11.2001

NN 78/2000 6.6.2001 Aides à la protection de l’environnement en faveur de plusieurs 
entreprises CECA (Pays basque)

JO C 211 du 28.7.2001

N 626/2000 14.6.2001 Aides à l’emploi des personnes handicapées — La Rioja JO C 263 du 19.9.2001

NN 14/2001 20.6.2001 Parc «Terra Mítica» JO C 300 du 26.10.2001

N 498/2000 20.6.2001 Régime cadre d’aides régionales (IGAPE) de la Galice JO C 30 du 2.2.2002

N 588/2000 25.6.2001 Programme de promotion de la qualité (La Rioja) JO C 263 du 19.9.2001

N 792/2000 3.7.2001 Aides régionales financières aux investissements (Estrémadure) JO C 263 du 19.9.2001

N 686/2000 17.7.2001 Plan de promotion des PME — La Rioja JO C 318 du 13.11.2001

N 723/2000 19.7.2001 Régime d’aides en faveur de la qualité, le design, la recherche et 
l’innovation et la compétitivité

JO C 318 du 13.11.2001

N 448/2001 2.8.2001 Modification du régime N 75/2000 d’aides régionales à 
l’investissement (Asturies)

JO C 263 du 19.9.2001

N 834/2000 6.9.2001 Aides à l’emploi dans les sociétés d’économie sociale de la 
région Estrémadure

JO C 333 du 28.11.2001

N 795/2000 6.9.2001 Aides à l’emploi en Estrémadure JO C 328 du 23.11.2001

N 32/2001 14.9.2001 Régime d’aides régionales à la promotion et développement des 
zones rurales (programme EREIN)

JO C 333 du 28.11.2001

N 295/2001 19.9.2001 Aide en faveur de Ge Plastics SL

N 836/2000 2.10.2001 Régime d’aides régionales à l’emploi en faveur de l’économie 
sociale

JO C 30 du 2.2.2002

N 601/2001 17.10.2001 Modification de l’aide N676/2000 — Plan de gazéification dans 
des petites et moyennes villes — Valence

N 460/2001 20.11.2001 Énergie solaire photovoltaïque

N 459/2001 20.11.2001 Aide en faveur de l’énergie solaire thermique

N 476/2001 27.11.2001 Régime d’aides au développement alternatif des régions minières JO C 30 du 2.2.2002

N 585/2001 28.11.2001 Aide à l’électrification rurale — Murcie

N 347/2001 28.11.2001 Aides en faveur des contrats à durée indéterminée

N 630/2001 11.12.2001 Aides à la capitalisation d’entreprises de base technologique JO C 32 du 5.2.2002

N 698/2001 20.12.2001 Aide en faveur de la production audiovisuelle — Estrémadure

N 749/2000 5.2.2001 Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) JO C 117 du 21.4.2001
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Royaume-Uni

2. 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 ou de l’article 1, paragraphe 2, de la décision no 2496/96/CECA

Autriche

Belgique

NN 130/2000 17.1.2001 Construction navale — Aide à la fermeture partielle de Harland 
& Woolf

JO C 117 du 21.4.2001

N 747a/1999 28.2.2001 Soutien à des projets de réhabilitation menés en coopération (1): 
soutien en ce qui concerne la promotion spéculative

JO C 160 du 2.6.2001

N 747b/1999 28.2.2001 Soutien à des projets de réhabilitation menés en coopération (2): 
soutien en ce qui concerne la promotion pour compte d’autrui

JO C 160 du 2.6.2001

N 197/2000 28.3.2001 Taxe sur le changement climatique — Acier CECA JO C 191 du 7.7.2001

N 123/2000 28.3.2001 Taxe sur le changement climatique

N 731/2000 25.4.2001 Assistance sélective régionale JO C 211 du 28.7.2001

N 606/2000 14.6.2001 Régime d’aides du HIE en faveur de l’investissement initial et de 
la création d’emplois

JO C 226 du 11.8.2001

N 152/2001 18.7.2001 MG Rover — Aides à la formation JO C 333 du 28.11.2001

N 660a/2000 18.7.2001 Exonération de la taxe sur le changement climatique en faveur du 
gaz naturel en Irlande du Nord (industrie et services)

JO C 263 du 19.9.2001

N 210/2001 24.7.2001 Viridian Growth Fund (Fonds de capital-risque) — 
Investissements dans des entreprises de taille moyenne

JO C 263 du 19.9.2001

N 82/2001 25.7.2001 English Cities Fund JO C 263 du 19.9.2001

N 734/2000 31.7.2001 South-Yorkshire: Régime d’aide en faveur de l’investissement 
productif

JO C 263 du 19.9.2001

N 385/2001 6.9.2001 Régime d’aide en faveur des activités de R & D des PME dans 
les Highlands & Islands

N 527/2001 13.9.2001 Highlands & Islands — Régime d’aide à l’investissement initial 
et à la création d’emploi dans les entreprises

N 120/2001 30.10.2001 Aide au développement des moteurs TRENT 600 et TRENT 900

N 497/2001 13.11.2001 Primes au titre d’un régime encourageant l’accession à la 
propriété

JO C 32 du 5.2.2002

N 416/2001 28.11.2001 Système d’échange de droits d’émission (Emission Trading 
Scheme)

N 504/2000 28.11.2001 Obligation d’utiliser des énergies renouvelables et primes 
d’investissement en faveur des technologies renouvelables

JO C 30 du 2.2.2002

N 722/2000 20.12.2001 Fonds pour les entreprises des Coalfields 

N 718a/2001 28.12.2001 «Buying Time Assistance» (Irlande du Nord)

N 481/2001 28.12.2001 Fonds de promotion de la R & D en Irlande du Nord JO C 38 du 12.2.2002

N 645/2000 20.6.2001 Subventions en faveur de la biomasse (Vorarlberg)

N 34/1999 25.7.2001 Compensation des coûts échoués

N 232/2001 3.7.2001 Réduction de cotisations patronales de sécurité sociale en cas 
d’application d’une durée de travail hebdomadaire de 38 heures 
et en cas de réduction du temps de travail

JO C 268 du 22.9.2001

N 415a/2001 28.11.2001 Projet d’arrêté relatif à la promotion de l’électricité verte — 
mécanisme des certificats verts

JO C 30 du 2.2.2002
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Danemark

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

N 126/2001 3.7.2001 Centres de croissance régionale JO C 328 du 23.11.2001

N 236/2001 25.7.2001 Rotation des emplois JO C 268 du 22.9.2001

N 246/2001 19.9.2001 Subventions en faveur d’entreprises utilisant des certificats verts

N 118/2000 25.4.2001 Aide aux clubs sportifs professionnels JO C 333 du 28.11.2001

N 707/2000 17.1.2001 Fonds d’innovation de la Innovations-und 
Beteiligungsgesellschaft mbH Saxe-Anhalt

JO C 149 du 19.5.2001

N 694/2000 25.4.2001 Recherche dans le secteur de la santé JO C 185 du 30.6.2001

N 804/2000 20.6.2001 Vente par le Land de Berlin de participations dans GSG

NN 137/2001 11.12.2001 Provisions constituées en vue de l’élimination de déchets 
radioactifs et de l’arrêt de centrales nucléaires

N 730/2000 31.1.2001 Région Valle d’Aosta: acquisition par Finaosta de NewCoGen 
SpA et de NewCoDist SpA

JO C 117 du 21.4.2001

N 434/2000 31.1.2001 Cogne acciai speciale — Recherche et développement — Acier 
CECA

JO C 133 du 5.5.2001

N 674/2001 13.11.2001 Dispositif en faveur de la régularisation de l’économie 
souterraine

JO C 30 du 2.2.2002

N 484/2000 31.1.2001 Prolongation de l’aide N 382/97 — Système d’évacuation des 
déchets pour les éléments de façades en PVC 

JO C 358 du 15.12.2001

NN 87/2000 20.6.2001 Système d’élimination des déchets pour le papier et le carton

N 698/2000 2.10.2001 Promotion des économies d’énergie dans les ménages à faible 
revenu

N 358/2001 13.11.2001 Stichting infrastructuur kwaliteitsborging bodembeheer 
(Fondation pour la qualité de la gestion des sols)

NN 30b/2000 28.11.2001 Taux zéro pour l’électricité verte JO C 30 du 2.2.2002

N 678/2001 28.11.2001 Protection de l’environnement JO C 30 du 2.2.2002

N 239/2001 11.12.2001 Exonération de la taxe sur l’énergie pour les unités d’incinération 
des déchets 

JO C 32 du 5.2.2002

NN 49/1999 25.7.2001 Régime des coûts de transition à la concurrence JO C 268 du 22.9.2001

N 797/2000 13.3.2001 Amortissement fiscal renforcé pour les investissements ayant un 
bon rendement énergétique

JO C 160 du 2.6.2001

N 546b/2000 13.3.2001 Soutien à des projets de réhabilitation menés en coopération 
(régime no 5): réhabilitation réalisée dans un cadre 
communautaire ou de façon volontaire

JO C 199 du 14.7.2001

N 546a/2000 28.3.2001 Soutien à des projets de réhabilitation menés en coopération 
(régime no 4): aide à la réhabilitation de l’environnement

JO C 263 du 19.9.2001

N 123/2000 28.3.2001 Taxe sur le changement climatique

N 140/2001 5.7.2001 Recherche et développement concernant les sources d’énergie 
renouvelable et durable

JO C 328 du 23.11.2001
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3. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE 

Belgique

Finlande

France

Allemagne

NN 73/2000
(C 36/2001)

6.6.2001 Aide en faveur de l’entreprise Verlipack JO C 313 du 8.11.2001

N 816/2000 18.7.2001 Promotion de l’innovation par la collaboration

NN 76/2001
(C 74/2001)

17.10.2001 Fonds social pour l’industrie du diamant JO C 363 du 19.12.2001

NN 98/2000
(C 55/2001)

11.7.2001 Îles Åland — Compagnies d’assurances captives JO C 309 du 6.11.2001

NN 41/2000
(C 46/2001)

11.7.2001 Centrales de trésorerie

NN 39/2000
(C 45/2001)

11.7.2001 Quartiers généraux et centres de logistique

NN 23/2001
(C 79/2001)

30.10.2001 Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées 
comme combustible pour la production d’alumine dans la région 
de Gardanne 

JO C 30 du 2.2.2002

N 702/2000
(C 23/2001)

11.4.2001 Aide à l’investissement en faveur de Flender Werft JO C 191 du 7.7.2001

NN 156/1999
(C 31/2001)

23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH JO C 211 du 28.7.2001

N 595/2000
(C 33/2001)

6.6.2001 Vente de Gröditzer Stahlwerke JO C 199 du 14.7.2001

NN 28/2001
(C 43/2001)

20.6.2001 Mesures financières de la BVS en faveur de l’entreprise 
Chemische Werke Piesteritz GmbH

JO C 226 du 11.8.2001

NN 23/2000
(C 41/2001)

20.6.2001 Aide en faveur de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG 
(KNT) Wismar — Allemagne

JO C 219 du 4.8.2001

NN 147/1998 3.7.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

NN 42/2000
(C 47/2001)

11.7.2001 Centres de coordination des entreprises étrangères

N 226/2001
(C 61/2001)

20.12.2001 DaimlerChrysler/Kölleda JO C 263 du 19.9.2001

NN 45/2001 25.7.2001 Industriepark Wörth JO C 280 du 4.10.2001

NN 8/2000
(C 62/2001)

25.7.2001 Aide en faveur de Neue Erba Lautex GmbH Weberei und 
Veredlung, Saxe

JO C 310 du 7.11.2001

NN 3/2000 19.9.2001 HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH, Gera

NN 2/2000
(C 66/2001)

19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein JO C 330 du 24.11.2001

N 361/2001
(C 72/2001)

2.10.2001 Aide à Hamburger AG JO C 342 du 5.12.2001

NN 6/2000 30.10.2001 Aide en faveur de Eisenguss Torgelow GmbH — EGT, 
Mecklembourg - Poméranie-Occidentale

N 334/2001
(C 86/2001)

28.11.2001 Aide en faveur de Infineon JO C 368 du 22.12.2001

N 49/2001 11.12.2001 Programme du Land de Saxe en faveur des classes moyennes

NN 55/2001 20.12.2001 Mesures visant à promouvoir le commerce et les exportations 
pour les produits du Land de Mecklenburg-Vorpommern; 
application abusive des dispositions «de minimis»

NN 7/2000 20.12.2001 Aide en faveur de Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinenbau 
Gmbh, Land de Saxe
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Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Espagne

N 201/2001 18.7.2001 Aide en faveur de G. Polychronos spinning mills SA

NN 55/2000
(C 54/2001)

11.7.2001 Revenus étrangers

NN 22/2001
(C 78/2001)

30.10.2001 Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées 
comme combustible pour la production d’alumine dans la région 
du Shannon 

JO C 30 du 2.2.2002

NN 110/2000
(C 8/2001)

31.1.2001 Aide à Pertusola Sud SpA JO C 149 du 19.5.2001

N 613/2000
(C 10/2001)

13.2.2001 Aide à la R & D en faveur de Lucchini SpA — Acier CECA JO C 166 du 9.6.2001

NN 26/2001
(C 80/2001)

30.10.2001 Exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées 
comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne 

JO C 30 du 2.2.2002

N 441/2001
(C 92/2001)

20.12.2001 Iveco Foggia JO C 53 du 28.2.2002

NN 47/2000
(C 50/2001)

11.7.2001 Sociétés de financement

NN 46/2000
(C 49/2001)

11.7.2001 Quartiers généraux

N 194/2000
(C 6/2001)

31.1.2001 Aide au développement Djibouti — 1 remorqueur JO C 172 du 16.6.2001

N 629/2000
(C 11/2001)

28.2.2001 Prolongation du système d’élimination des épaves automobiles JO C 111 du 12.4.2001

NN 48/2000
(C 51/2001)

11.7.2001 Activités financières internationales

NN 57/2001
(C 64/2001)

25.7.2001 Privatisation et restructuration de Koninklijke Schelde Groep JO C 254 du 13.9.2001

NN 133b/2001 13.11.2001 Aide dans le secteur audiovisuel en faveur du financement de la 
télévision publique portugaise (RTP)

NN 85b/2001 13.11.2001 Aide dans le secteur audiovisuel en faveur du financement de la 
télévision publique portugaise (RTP)

NN 94b/1999 13.11.2001 Aide dans le secteur audiovisuel en faveur du financement de la 
télévision publique portugaise (RTP)

N 84/2001
(C 35/2001)

6.6.2001 Construction d’une usine de cycle combiné et d’une usine de 
régazéification — Bilbao

JO C 231 du 17.8.2001

N 838/2000
(C 34/2001)

6.6.2001 Ford Almussafes JO C 219 du 4.8.2001

NN 14/2001
(C 42/2001)

20.6.2001 Parc «Terra Mítica» JO C 300 du 26.10.2001

N 11/2001
(C 39/2001)

20.6.2001 Aide à la restructuration à Minas Rio Tinto sal JO C 367 du 21.12.2001

N 850/2000 20.6.2001 Aides à la recherche et développement pour le site de Zamudio 
— Pays Basque
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Royaume-Uni

4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 5,
de la décision no 2496/96/CECA

Belgique

Allemagne

Espagne

Royaume-Uni 

5. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
étendu la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

NN 43/2000
(C 48/2001)

11.7.2001 Centres de coordination — Pays Basque

NN 80/2001
(C 71/2001)

19.9.2001 Aide en faveur de Grup de empresas Alvarez (GEA), Vigo, 
Galicie

JO C 336 du 30.11.2001

NN 65/2001
(C 70/2001)

19.9.2001 Aide présumée en faveur de Hilados y Tejidos Puigneró SA JO C 339 du 1.12.2001

NN 41/2001
(C 69/2001)

19.9.2001 Aide en faveur de Porcelanas Principado JO C 336 du 30.11.2001

N 839/2000
(C 82/2001)

13.11.2001 Renault Valladolid JO C 33 du 6.2.2002

N 123/2000
(C 18/2001)

28.3.2001 Taxe sur le changement climatique JO C 185 du 30.6.2001

NN 52/2000
(C 53/2001)

11.7.2001 Gibraltar — Régime des «exempt companies» JO C 26 du 30.1.2002

NN 51/2000
(C 52/2001)

11.7.2001 Gibraltar — Régime de la «qualifying company» JO C 26 du 30.1.2002

N 779/2000
(C 37/2001)

20.6.2001 Aide à la protection de l’environnement en faveur de Sidmar NV 
— Acier CECA

JO C 234 du 18.8.2001

N 665/2000
(C 12/2001)

28.2.2001 Aide à la R & D en faveur de EKO-Stahl GmbH JO C 166 du 9.6.2001

N 595/2000 6.6.2001 Vente de Gröditzer Stahlwerke

N 94/2001 20.6.2001 Aide à la R & D en faveur de Stahlwerke Bremen GmbH — 
Acier CECA

NN 77/2000
(C 20/2001)

28.3.2001 Aides à la sidérurgie concernant les aides notifiées C 20/2001 
(ex NN 77/2000) en faveur de plusieurs sociétés du Pays basque 
(Espagne) — R & D — Acier CECA 

JO C 185 du 30.6.2001

NN 71/2001
(C 95/2001)

20.12.2001 Aide en faveur de Siderurgica Anon JO C 33 du 6.2.2002

N 197/2000
(C 19/2001)

28.3.2001 Taxe sur le changement climatique (CECA) JO C 191 du 7.7.2001

C 28/2000 17.1.2001 Aide en faveur de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH 
(Hiltex), Land de Saxe — Allemagne

JO C 87 du 17.3.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thuringe) JO C 211 du 28.7.2001
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Espagne

6. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre de transmettre les informations 
réclamées par la Commission

Allemagne

Portugal

Espagne

7. 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

Finlande

C 31/2000 17.10.2001 Aide en faveur de Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Land 
de Saxe-Anhalt

JO C 32 du 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thuringe) JO C 26 du 30.1.2002

C 15/2001 20.12.2001 Aide en faveur de AMBAU GmbH

C 40/2000 28.11.2001 Aides à la construction navale — Poursuite de la restructuration 
en Espagne 

JO C 21 du 24.1.2002

C 28/2000 17.1.2001 Aide en faveur de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex)

NN 9/2000 28.2.2001 Aide en faveur de Jahnke Stahlbau JO C 160 du 2.6.2001

NN 16/2000 13.3.2001 Pollmeier GmbH JO C 166 du 9.6.2001

NN 11/2000 13.3.2001 Aide en faveur de AMBAU GmbH JO C 179 du 25.6.2001

C 36/2000 25.4.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thuringe) JO C 211 du 28.7.2001

NN 156/1999 23.5.2001 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerk GmbH JO C 211 du 28.7.2001

NN 64/1998 23.5.2001 Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH JO C 211 du 28.7.2001

NN 28/2001 20.6.2001 Mesures financières de la BVS en faveur de l’entreprise 
Chemische Werke Piesteritz GmbH

JO C 226 du 11.8.2001

NN 23/2000 20.6.2001 Aide en faveur de Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG 
(KNT) Wismar — Allemagne

JO C 219 du 4.8.2001

C 44/2000 19.9.2001 Aide en faveur de SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH

NN 2/2000 19.9.2001 IGB Ingenieur- und Gewerbebau GmbH, Grossenstein JO C 330 du 24.11.2001

C 31/2000 17.10.2001 Aide en faveur de Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Land 
de Saxe-Anhalt

JO C 32 du 5.2.2002

C 62/2000 28.11.2001 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Thuringe)

NN 133a/2001 7.11.2001 Aide dans le secteur audiovisuel en faveur du financement de la 
télévision publique portugaise (RTP)

NN 85a/2001 7.11.2001 Aide dans le secteur audiovisuel en faveur du financement de la 
télévision publique portugaise (RTP)

NN 94a/1999 7.11.2001 Aide dans le secteur audiovisuel en faveur du financement de la 
télévision publique portugaise (RTP)

C 20/2000 2.10.2001 Aide à l’entreprise Sniace SA

NN 71/2001 20.12.2001 Aide en faveur de Siderurgica Anon JO C 33 du 6.2.2002

C 21/2000 25.4.2001 Aide d’État accordée à Ojala-Yhtymä Oy in Haapajärvi JO L 304 du 21.11.2001
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France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

8. 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 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA

Autriche

C 2/1999 25.4.2001 Aides en faveur des ACH — construction navale (ACHCN) JO L 47 du 19.2.2002

C 9/2000 13.2.2001 Seconde privatisation de KataLeuna GmbH Catalysts JO L 245 du 14.9.2001

C 72/1998 28.2.2001 Loi sur la prime fiscale 1999 en faveur des nouveaux Länder 
allemands, y compris Berlin

C 1/2000 8.5.2001 Modification de l’aide en faveur de Philipp Holzmann AG, 
Allemagne 

JO L 248 du 18.9.2001

C 52/2000 3.7.2001 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode JO L 31 du 1.2.2002

C 35/2000 18.7.2001 Aide en faveur de Saalfelder Hebezeugbau, GmbH, Land de 
Thuringe

C 67/1999 25.7.2001 Aide en faveur de Dampfkesselbau Hohenturm GmbH JO L 308 du 27.11.2001

C 55/2000 17.10.2001 Mesacon Messelektronik Gmbh — Dresde

C 27/2000 17.10.2001 Aide en faveur de Deckel Maho Seebach GmbH, Land de 
Thuringe

C 78/1998 30.10.2001 Aide en faveur de Neue Maxhütte: recouvrement d’une aide 
illégale (ouverture article 88 du traité CECA)

C 75/1999 28.2.2001 Fiat Sata SpA — Melfi JO L 177 du 30.6.2001

C 64/1998 25.4.2001 Aide en faveur de l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato et les 
entreprises qu’il contrôle

C 47/2000 3.7.2001 Aide en faveur de Ilva Lamiere e Tubi Srl et Siderumbra JO L 43 du 14.2.2002

C 43/1999 19.9.2001 Aide dans le secteur de la chimie en faveur de Enichem SpA

C 54/2000 11.12.2001 Mesures fiscales pour les banques et les fondations bancaires

C 12/2000 7.2.2001 Aide au développement en faveur de la Chine JO L 189 du 11.7.2001

C 6/2001 19.9.2001 Aide au développement à Djibouti — 1 remorqueur

C 11/2001 30.10.2001 Prolongation du système d’élimination des épaves automobiles

C 33/2000 31.1.2001 Aide en faveur du groupe Fesa-Enfersa (Fertiberia SA)

C 33/1998 3.7.2001 Aide à la restructuration en faveur de Babcock Wilcox SA 
(BWE)

C 51/2000 17.1.2001 Projet d’aide à Nissan MM (MICRA) JO L 140 du 24.5.2001

C 46/2000 13.2.2001 Viridian Growth Fund (Irlande du Nord) JO L 144 du 30.5.2001

C 56/2000 6.6.2001 Fonds régionaux de capital-risque

C 24/2000 25.4.2001 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH — Aide à l’investissement 
pour une installation d’épuration d’eau

JO L 235 du 4.9.2001
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Belgique

9. 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

Pays-Bas

Espagne

C 37/2001 20.12.2001 Aide à la protection de l’environnement en faveur de Sidmar NV 
— Acier CECA

C 76/1999 23.5.2001 Aides à l’emploi en faveur de Cockerill Sambre SA — Acier 
CECA

C 37/2001 20.12.2001 Aide à la protection de l’environnement en faveur de Sidmar NV 
— Acier CECA

C 74/1999 25.7.2001 Aide au développement en faveur de Saint-Pierre-et-Miquelon JO L 327 du 12.12.2001

C 41/1999 28.3.2001 Aide en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management 
KG (Lintra Beteiligungsholding GmbH)

JO L 236 du 5.9.2001

C 19/2000 12.6.2001 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH

C 77/1999 18.7.2001 Aide en faveur de Volkswagen AG — Dresde JO L 48 du 20.2.2002

C 28/2000 19.9.2001 Aide en faveur de Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex)

C 66/2000 10.10.2001 Aide en faveur de Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag 
GmbH (Saxe-Anhalt)

C 31/2000 17.10.2001 Aide en faveur de Neue Harzer Werke GmbH Blankenburg, Land 
de Saxe-Anhalt

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thuringe)

C 45/2000 28.3.2001 Aide à la protection de l’environnement en faveur de Ferriere 
Nord SpA — Acier CECA

JO L 310 du 28.11.2001

C 41/2000 6.6.2001 Aide à Iveco 99 JO L 292 du 9.11.2001

C 54/2000 11.12.2001 Mesures fiscales pour les banques et les fondations bancaires

C 11/1999 13.2.2001 Aide en faveur de Hewlet Packard — SCI Systems JO L 186 du 7.7.2001

C 57/2000 18.7.2001 Aide en faveur de Nolte BV (Valmont Nederland) JO L 48 du 20.2.2002

C 33/1998 3.7.2001 Aide à la restructuration de Babcock Wilcox SA (BWE)

C 54/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 % à la province de Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 51/1999 11.7.2001 Allégement fiscal de 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 49/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises
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10. 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 la procédure prévue 
à l’article 6, paragraphe 4, de la décision no 3855/91/CECA ou à l’article 6, 
paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA

France

Allemagne

11. Cas d’aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l’État membre 
du projet de mesure incriminée, clos la procédure prévue à l’article 88, 
paragraphe 2, du traité CE

Belgique

Allemagne

Grèce

Italie

C 48/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 %

C 49/2000 23.10.2001 Santana Motors JO L 92 du 9.4.2002

C 60/2000 20.12.2001 Exemption de l’impôt des sociétés pour certaines entreprises 
nouvellement créées dans la province d’Alava

C 59/2000 20.12.2001 Exemption de l’impôt des sociétés pour certaines entreprises 
nouvellement créées dans la province d’Alava

C 58/2000 20.12.2001 Exemption de l’impôt des sociétés pour certaines entreprises 
nouvellement créées dans la province d’Alava

C 61/2000 21.11.2001 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)

C 34/2000 28.3.2001 Aide environnementale en faveur de Stahlwerke Bremen JO L 35 du 6.2.2002

C 12/2001 28.11.2001 Aide à la R & D en faveur de EKO-Stahl GmbH

C 57/2001 20.12.2001 Promotion de l’innovation par la collaboration

C 63/1999 28.2.2001 Conséquences d’une nouvelle taxe sur l’électricité sur le prix de 
rachat à payer en vertu de la «Stromeinspeisungsgesetz» (loi sur 
l’approvisionnement en électricité) 

JO C 117 du 21.4.2001

C 67/1999 25.7.2001 Aide en faveur de Dampfkesselbau Hohenturm GmbH

C 40/2001 2.10.2001 Aide à la R & D en faveur de Stahlwerke Bremen GmbH — 
Acier CECA

C 58/2001 30.10.2001 Aide en faveur de G. Polychronos spinning mills SA

C 35/1999 28.3.2001 Aide à l’environnement en faveur de Ferriere Nord SpA — Acier 
CECA

JO L 310 du 28.11.2001

C 20/1999 8.5.2001 Province autonome de Bolzano — Constitution d’une entreprise 
publique de distribution d’électricité

JO C 330 du 24.11.2001

C 19/1999 3.7.2001 Aide en faveur de Ilva Lamiere e Tubi Srl et Siderumbra JO L 43 du 14.2.2002
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12. Mesures d’aides pour lesquelles la Commission a pris acte de l’acceptation par l’État 
membre de mettre en conformité les aides existantes, suite aux mesures utiles 
proposées par la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité CE

Allemagne

13. Décisions de saisir la Cour de justice en application de l’article 88, 
paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

14. Mesures pour lesquelles la Commission a constaté, sans avoir ouvert la procédure 
formelle d’examen, l’absence d’aide au sens de l’article 4 du traité CECA

Belgique

Royaume-Uni

15. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre de demander au(x) bénéficiaire(s) le 
remboursement de l’aide illégalement octroyée

Allemagne

Espagne

E 5/1998 28.2.2001 Loi sur la prime fiscale 1999 en faveur des nouveaux Länder 
allemands, y inclus Berlin

C 23/1997 25.7.2001 Aide en faveur de Lautex GMbH Weberei und Veredelung (Land 
de Saxe)

NN 121/2000 25.7.2001 Participation financière de la région wallonne dans l’entreprise 
Duferco Belgium — Acier CECA

JO C 268 du 22.9.2001

N 197/2000 28.3.2001 Taxe sur le changement climatique — CECA

C 66/2000 10.10.2001 Aide en faveur de Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte Zemag 
GmbH (Land de Saxe-Anhalt)

C 36/2000 30.10.2001 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Thuringe)

C 54/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 % à la province de Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 51/1999 11.7.2001 Allégement fiscal de 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 49/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 48/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 %
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16. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre 
de suspendre le paiement d’une aide

Espagne

17. 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

Allemagne

Italie

Pays-Bas

18. Autres décisions de la Commission

Autriche

Danemark

France

C 54/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 % à la province de Vizcaya

C 53/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 %

C 52/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 51/1999 11.7.2001 Allégement fiscal de 50 %

C 50/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 49/1999 11.7.2001 Réduction de la base imposable de certaines nouvelles 
entreprises

C 48/1999 11.7.2001 Crédit fiscal de 45 %

C 33/2001 20.12.2001 Vente de Gröditzer Stahlwerke

C 11/2000 20.6.2001 Aide à l’investissement en faveur de la société RIVIT SpA, acier 
non-CECA 

JO C 234 du 18.8.2001

C 33/1999 25.7.2001 Reebok, Rotterdam JO L 25 du 29.1.2002

N 235/1999 6.9.2001 Relèvement des taux d’imposition concernant les exonérations 
en faveur des eaux de rinçage et des résidus de désencrage, le 
taux zéro en faveur de l’électricité verte et l’exonération en 
faveur des installations de traitement des déchets

N 840a/2000 17.10.2001 Mesures en faveur des grands consommateurs d’énergie

C 38/1998 28.2.2001 Aide en faveur de Kimberly Clark/Scott, France JO L 12 du 15.1.2002

N 472/2000 3.5.2001 Renouvellement à l’identique de la taxe parafiscale sur les 
industries du cuir
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Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

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

Italie

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

N 653/2000 8.5.2001 Vente immobilière effectuée par la ville de Rostock à SIXT

N 440/2001 19.9.2001 Soutien à la production cinématographique et audiovisuelle dans 
les Länder allemands — Mitteldeutsche Medienförderung 
GmbH

C 16/2000 20.6.2001 Carte des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006

N 101/2000 11.4.2001 Berendsen Textiel Service BV et Cofiton BV JO C 342 du 5.12.2001

N 131/2001 24.7.2001 Stimulus

N 739/1999 17.1.2001 Aides en faveur du secteur du commerce intérieur (Comunidad 
Valenciana)

JO C 149 du 19.5.2001

N 738/1999 17.1.2001 Aides au secteur du tourisme (Comunidad Valenciana) JO C 149 du 19.5.2001

N 717/1999 17.1.2001 Régime d’aides régionales à l’investissement, la diversification et 
l’innovation (Comunidad Valenciana)

JO C 149 du 19.5.2001

N 683/2000 17.7.2001 Aides aux investissements pour des PME du secteur industriel et 
des services — La Rioja

C 19/2001 3.4.2001 Taxe sur le changement climatique — CECA JO C 191 du 7.7.2001

N 197/2000 3.4.2001 Taxe sur le changement climatique — CECA

N 368/2000 17.1.2001 Plan de développement rural (Valle d’Aosta) JO C 71 du 3.3.2001

N 369/2001 17.7.2001 Modification de la loi régionale 37/2000 — développement 
agricole et rural (Toscane)

JO C 234 du 18.8.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Bilan annuel et pluriannuel — articles 121, 123 et 126 de la loi 
388/2000

JO C 21 du 24.1.2002

N 845/2000 26.2.2001 Primes d’assurance (Vienne) JO C 102 du 31.3.2001

N 652/2000 26.2.2001 Prêts bonifiés dans le secteur de l’horticulture JO C 102 du 31.3.2001

N 537/2000 22.3.2001 Aide dans le secteur de l’élevage (Carinthie) JO C 128 du 28.4.2001
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Belgique

Danemark

Finlande

France

N 631/2000 3.4.2001 Programme sylviculture JO C 133 du 5.5.2001

N 778/2000 9.4.2001 Aide au maintien du patrimoine rural (Carinthie) JO C 160 du 2.6.2001

N 147/2001 7.6.2001 Aide dans le secteur de la santé animale (Vorarlberg) JO C 199 du 14.7.2001

N 5/2001 3.7.2001 Mesures environnementales «Lebensraum Acker» (Vienne) JO C 219 du 4.8.2001

NN 58/2001 25.7.2001 Mesures liées à la crise de l’ESB (Carinthie) JO C 247 du 5.9.2001

N 114/2001 2.10.2001 Mesures liées à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB)

JO C 323 du 20.11.2001

N 583/2001 27.11.2001 Aides en faveur de la transition de l’élevage des volailles en 
batteries à l’élevage en volière ou à l’élevage en plein air 
(Vorarlberg)

JO C 374 du 29.12.2001

N 165/2001 27.11.2001 Directive concernant la fourniture de services JO C 374 du 29.12.2001

N 658/2001 5.12.2001 Aide destinée à compenser les dommages causés aux récoltes par 
la sécheresse en 2001 (Carinthie)

JO C 5 du 8.1.2001

N 640/2001 20.12.2001 Indemnisation des pertes dues à la crise de l’ESB (Burgenland) JO C 26 du 30.1.2002

N 682/2001 20.12.2001 Indemnisation des pertes dues à la crise de l’ESB (Vorarlberg) JO C 26 du 30.1.2002

N 188/2001 21.12.2001 Qualité et valeur hygiénique du lait et des produits laitiers 
(Burgenland)

JO C 20 du 30.1.2002

N 699/2000 26.2.2001 Avant-projet de décret sur la diminution du cheptel JO C 102 du 31.3.2001

N 143/2001 9.4.2001 Financement des mesures prises à l’encontre de l’ESB JO C 140 du 12.5.2001

N 437/2001 25.7.2001 Crises de l’ESB et de la fièvre aphteuse JO C 247 du 5.9.2001

N 480/2001 22.8.2001 Agrément des laboratoires d’analyse pour la détection 
d’organismes nuisibles aux végétaux

JO C 268 du 22.9.2001

N 501/2000 10.10.2001 Aides aux investissements et à l’installation (Flandre) JO C 323 du 20.11.2001

N 786/2000 17.10.2001 Aide aux entreprises agricoles de culture de serre (Flandre) JO C 21 du 24.1.2002

N 657/2001 7.11.2001 Crise de l’ESB JO C 350 du 11.12.2001

N 459/2000 3.4.2001 Aides en faveur de l’innovation, de la recherche et du 
développement

JO C 133 du 5.5.2001

N 90/2001 15.5.2001 Plafonnement des taxes foncières municipales JO C 172 du 16.6.2001

N 331/2000 15.5.2001 Protection animaux domestiques JO C 172 du 16.6.2001

N 307/2000 31.7.2001 Compensation pour l’éradication de maladies JO C 247 du 5.9.2001

N 224/2001 11.10.2001 Extension du champ d’application de la loi relative à 
l’administration des règlements de la Communauté européenne 
concernant les organisations de marchés et les produits agricoles, 
etc., afin de couvrir les aides en faveur des modes de production 
écologiques

JO C 323 du 20.11.2001

N 356/2001 11.12.2001 Aide en faveur de la production biologique JO C 18 du 22.1.2002

N 429/2000 22.3.2001 Produits organiques JO C 128 du 28.4.2001

N 189/2000 15.5.2001 Exploitations agricoles JO C 172 du 16.6.2001

N 825/2000 18.6.2001 Aide à la prévention des maladies dans les forêts JO C 211 du 28.7.2001

N 649/2000 21.12.2001 Exonération de la taxe de mutation JO C 20 du 23.1.2002

N 686/1999 19.2.2001 Aides dans le secteur des fruits et légumes JO C 94 du 24.3.2001

NN 2/2001 11.4.2001 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole JO C 179 du 25.6.2001

N 829/2000 11.4.2001 Aides en faveur de l’oléiculture JO C 160 du 2.6.2001

N 375/2000 15.5.2001 Martinique —2000-2006 — Fonds de garantie agricole JO C 172 du 16.6.2001

N 142/2001 7.6.2001 Aide aux entreprises du secteur carné, hors négoce JO C 199 du 14.7.2001
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Allemagne

N 190/2001 25.6.2001 Aides dans le secteur oléagineux, protéagineux et cultures 
textiles

JO C 211 du 28.7.2001

N 296/2001 25.6.2001 Aides en faveur de l’amélioration de la qualité dans le secteur 
des céréales

JO C 211 du 28.7.2001

N 307/2001 3.7.2001 Aides à la publicité et à la promotion des fruits et légumes frais 
et transformés

JO C 219 du 4.8.2001

N 191/2001 17.7.2001 Développement de l’agriculture biologique dans le secteur des 
céréales, des plantes oléagineuses et protéagineuses

JO C 234 du 18.8.2001

N 312/2001 18.7.2001 Publicité et promotion des vins de pays JO C 234 du 18.8.2001

N 311/2001 18.7.2001 Publicité et promotion des produits laitiers JO C 234 du 18.8.2001

NN 46/2001 25.7.2001 Crise de l’ESB JO C 247 du 5.9.2001

N 206/2001 31.7.2001 Taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel 
des fruits et légumes

JO C 247 du 5.9.2001

N 316b/2000 14.8.2001 La Réunion — 2000-2006 — Zones d’activité et zones 
stratégiques

JO C 258 du 15.9.2001

N 255/2001 20.8.2001 Taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel 
du pruneau (BNIP)

JO C 268 du 22.9.2001

N 479/2001 22.8.2001 Aide au développement technologique et à l’innovation dans le 
secteur des produits carnés et ovoproduits 

JO C 268 du 22.9.2001

N 478/2001 22.8.2001 Aides à un programme d’expérimentation dans le secteur du 
tabac

JO C 268 du 22.9.2001

N 293/2001 22.8.2001 Aide aux ateliers fournissant des animaux reproducteurs dans les 
départements d’outre-mer

JO C 268 du 22.9.2001

N 388/2001 6.9.2001 Aide au secteur de l’horticulture ornementale JO C 321 du 16.11.2001

N 386/2001 10.10.2001 Renouvellement de la taxe parafiscale au profit de l’ENTAV JO C 323 du 20.11.2001

N 381/2001 10.10.2001 Aide à la qualité du porc en zone de montagne JO C 323 du 20.11.2001

N 355/2000 30.10.2001 Programme de maîtrise des pollutions agricoles (PMPOA) JO C 350 du 11.12.2001

N 484/2001 5.11.2001 Aide au secteur vitivinicole JO C 18 du 22.1.2002

N 665/2001 27.11.2001 Aides aux centres d’allotement JO C 374 du 29.12.2001

N 573/2001 5.12.2001 Transformation des fruits frais JO C 5 du 8.1.2001

N 570/2001 18.12.2001 Programme primeur — Île-de-France JO C 18 du 22.1.2002

N 664/2001 20.12.2001 Prise en charge du coût des tests ESB JO C 26 du 30.1.2002

N 571/2001 20.12.2001 Taxe parafiscale au profit des fruits à cidre et des promotions 
cidricoles

JO C 26 du 30.1.2002

N 607/2001 21.12.2001 Aides aux exploitations agricoles des Yvelines JO C 20 du 23.1.2002

N 761/2000 31.1.2001 Amélioration de la structure agricole et de la protection du 
littoral

JO C 71 du 3.3.2001

N 111/2000 13.2.2001 Compensations dans les zones de protection des eaux (Bade-
Wurtemberg)

JO C 87 du 17.3.2001

N 581/2000 26.2.2001 Bassins de biodiesel dans les exploitations agricoles JO C 102 du 31.3.2001

N 36/2001 22.3.2001 Amélioration des structures agricoles et de la protection des 
côtes

JO C 128 du 28.4.2001

N 162/2001 11.4.2001 Destruction de farines de viande et d’os et d’aliments pour 
animaux contenant des farines de viande et d’os

JO C 160 du 2.6.2001

N 566/2000 27.4.2001 Construction et modernisation de réseaux d’irrigation et de 
drainage (Mecklembourg - Poméranie-Occidentale)

JO C 185 du 30.6.2001

N 561/2000 27.4.2001 Promotion des contrôles de performance et d’autres mesures 
dans le secteur de l’élevage de bétail (Brandebourg)

JO C 185 du 30.6.2001

N 183/2001 7.6.2001 Épizooties JO C 199 du 14.7.2001

N 844/2000 7.6.2001 Recherche et environnement JO C 199 du 14.7.2001

N 205/2001 18.7.2001 Promotion des activités des consultants destinées aux 
exploitations agricoles et horticoles (Thuringe)

JO C 234 du 18.8.2001

N 248/2001 25.7.2001 Lutte contre l’ESB (Land de Saxe) JO C 247 du 5.9.2001

N 193/2001 25.7.2001 Mesures préventives ESB (Bavière) JO C 247 du 5.9.2001

N 174/2001 25.7.2001 Aide d’urgence aux éleveurs (ESB) (Bavière) JO C 247 du 5.9.2001
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Grèce

Irlande

N 170/2001 25.7.2001 Programme destiné à assurer la survie d’exploitations agricoles 
(Thuringe)

JO C 247 du 5.9.2001

N 164/2001 25.7.2001 Aides aux éleveurs (ESB) (Basse-Saxe) JO C 247 du 5.9.2001

N 218/2001 8.8.2001 Accroissement de la qualification des agriculteurs et de leurs 
familles (Bavière)

JO C 258 du 15.9.2001

N 560/2000 22.8.2001 Promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement 
(Land de Saxe)

JO C 268 du 22.9.2001

N 202/2001 24.8.2001 Prise en charge des coûts relatifs aux tests ESB pratiqués dans les 
abattoirs (Bavière)

JO C 274 du 29.9.2001

N 214/2001 27.8.2001 Régime d’aide en faveur de mesures de restructuration (Saxe-
Anhalt)

JO C 274 du 29.9.2001

N 150a/2001 7.9.2001 Mesures concernant l’ESB au Bade-Wurtemberg — 
Compensation des conséquences financières de la crise de l’ESB

JO C 313 du 8.11.2001

N 150b/2001 2.10.2001 Mesures concernant l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) prises par le Bade-Wurtemberg 

JO C 323 du 20.11.2001

N 239/2000 2.10.2001 Paiements compensatoires dans les zones de protection des eaux 
(Land de Saxe)

JO C 323 du 20.11.2001

N 243/2001 10.10.2001 Aide au sauvetage en faveur de l’entreprise Voigt-Jacob 
(Thuringe)

JO C 323 du 20.11.2001

N 596/2001 17.10.2001 Élimination de matériels à risques (Basse-Saxe)

N 150d/2001 23.10.2001 Mesures concernant l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) prises par le Bade-Wurtemberg 

JO C 339 du 1.12.2001

N 249/2001 30.10.2001 Aide d’urgence — lutte contre l’ESB (Land de Hesse) JO C 350 du 11.12.2001

N 245/2001 30.10.2001 Aide au sauvetage de l’entreprise «Die Thueringer» (Thuringe) JO C 350 du 11.12.2001

N 855/2000 7.11.2001 Foires agricoles (Rhénanie-Palatinat) JO C 350 du 11.12.2001

N 254/2001 13.11.2001 Aide à la destruction de cadavres d’animaux (Mecklembourg - 
Poméranie-Occidentale)

JO C 362 du 18.12.2001

N 233/2001 27.11.2001 Mise en place d’un système d’information informatisé pour 
l’horticulture

JO C 374 du 29.12.2001

N 646/2001 28.11.2001 Élimination d’anciens stocks industriels pour animaux JO C 1 du 3.1.2002

N 444/2001 5.12.2001 Aide en faveur du paiement des primes d’assurance contre la 
grêle dans les cultures de fruits (Bade-Wurtemberg)

JO C 5 du 8.1.2001

N 111/2001 5.12.2001 Aide aux fédérations professionnelles pour les mesures de 
promotion des ventes (Bavière)

JO C 5 du 8.1.2001

N 421/2001 11.12.2001 Programme spécial d’aides d’État lorsqu’un cas 
d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été constaté dans 
un abattoir (Bavière)

JO C 18 du 22.1.2002

N 724/2000 11.12.2001 Compensations dans les zones de protection de l’eau et les zones 
inondables (Schleswig-Holstein)

JO C 18 du 22.1.2002

N 645/2001 20.12.2001 Programme spécial relatif aux conséquences de l’ESB en Saxe JO C 26 du 30.1.2002

N 158/2000 26.2.2001 Raisins à sécher JO C 102 du 31.3.2001

N 814/1999 31.7.2001 Aide financière en faveur des agriculteurs dont les exploitations 
agricoles et d’élevage ont subi des dommages causés par des 
événements extraordinaires au cours de l’année 1999

JO C 247 du 5.9.2001

N 364/2000 14.8.2001 Aide aux agriculteurs-éleveurs touchés par les intempéries 
d’avril 2000

JO C 258 du 15.9.2001

N 577/2000 27.11.2001 Aide à la fusion de coopératives JO C 374 du 29.12.2001

N 603/2000 27.12.2001 Aide financière accordée aux agriculteurs dont les cultures et les 
élevages ont subi des dommages par suite des mauvaises 
conditions climatiques au cours de la période de juillet à 
décembre 1999

JO C 26 du 30.1.2002

N 295/2000 10.1.2001 Aide à l’installation de jeunes agriculteurs JO C 52 du 17.2.2001

N 461a/2000 25.1.2001 Aide complémentaire par rapport aux programmes opérationnels 
régionaux (programmes 1-4 et 6-10)

JO C 71 du 3.3.2001
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Italie

N 361/2000 31.1.2001 Aide à l’investissement pour la commercialisation et la 
transformation de produits agricoles

JO C 78 du 10.3.2001

N 599/2000 19.2.2001 Formation dans le cadre du programme de protection de 
l’environnement rural

JO C 94 du 24.3.2001

N 462/2000 19.2.2001 Aide au titre du développement de l’emploi et des ressources 
humaines (sous-programmes 1 et 2)

JO C 94 du 24.3.2001

N 828/2000 28.2.2001 Aide transitoire agromonétaire JO C 107 du 7.4.2001

N 461b/2000 15.5.2001 Aide complétant les programmes opérationnels régionaux 
(régime 5) 

JO C 172 du 16.6.2001

N 443/2001 30.10.2001 Aide à l’investissement destinée à lutter contre la pollution 
d’origine agricole

JO C 339 du 1.12.2001

N 483/2001 7.11.2001 Aide s’ajoutant aux programmes opérationnels régionaux 
(action 5) 

JO C 350 du 11.12.2001

N 420/2001 27.11.2001 Aide à la plantation d’arbres JO C 374 du 29.12.2001

N 705/2000 10.1.2001 Éradication de la «Flavescenza dorata della vite» (Frioul-Vénétie 
Julienne)

JO C 52 du 17.2.2001

N 789/2000 23.1.2001 Accord interprofessionnel pommes de terre JO C 60 du 24.2.2001

NN 128/2000 13.2.2001 Promotion produits de qualité JO C 87 du 17.3.2001

N 250/2000 19.2.2001 Loi régionale 15/2000 (Latium) JO C 94 du 24.3.2001

N 559/2000 28.2.2001 Secteurs de la transformation et commercialisation des produits 
agricoles et sylvicoles 

JO C 107 du 7.4.2001

N 558/2000 28.2.2001 Aide en faveur des entreprises de transformation et 
commercialisation des produits agricoles

JO C 107 du 7.4.2001

N 729a/2000 13.3.2001 Extension des instruments prévus par la programmation 
négociée aux secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche 

JO C 117 du 21.4.2001

N 523/1998 20.3.2001 Aide au développement agricole et rural (Toscane) JO C 128 du 28.4.2001

N 63/2001 29.3.2001 Aide au contrôle et à la certification des produits (Toscane) JO C 133 du 5.5.2001

N 129/2001 9.4.2001 Activités d’information et assistance technique pour la collecte 
et l’élimination des déchets (Lombardie)

JO C 140 du 12.5.2001

N 742/2000 27.4.2001 Projet «Salvi Services SARL» JO C 185 du 30.6.2001

N 157/2000 15.5.2001 Aides dans les secteurs agricole, agroalimentaire, agro-industriel 
et forestier 

JO C 172 du 16.6.2001

N 826/2000 23.5.2001 Promotion économique des ressources de l’agriculture 2001 
(Toscane)

JO C 185 du 30.6.2001

N 225/2001 5.6.2001 Commercialisation des produits agricoles (Lombardie) JO C 191 du 7.7.2001

N 110/2001 5.6.2001 Modalités d’intervention de l’Ismea JO C 191 du 7.7.2001

N 830/2000 5.6.2001 Projet de loi régionale «Rete contabile agricola regionale» 
(Val d’Aoste)

JO C 191 du 7.7.2001

NN 29a/2000 20.6.2001 Projet de loi régionale prévoyant une participation financière de 
la région à des fonds de solidarité (Émilie-Romagne) 

JO C 211 du 28.7.2001

N 144/2001 17.7.2001 Aides aux investissements pour l’achat de machines agricoles JO C 234 du 18.8.2001

N 173/2001 18.7.2001 Aides aux entreprises agricoles/dégâts dus aux tempêtes 
(Sardaigne)

JO C 234 du 18.8.2001

NN 109/2000 18.7.2001 Aides à l’arrachage et à la replantation d’arbres fruitiers touchés 
par la sharka (Veneto)

JO C 247 du 5.9.2001

N 113a/2001 25.7.2001 Aides liées à la crise de l’ESB, conformément à l’article 7 bis, 
paragraphe 2, de la loi 49/2001, points a), b), c), d) et e)

JO C 247 du 5.9.2001

N 391/2001 31.7.2001 Programme régional Leader II — relèvement du taux d’aide pour 
des actions de promotion (Toscane)

JO C 247 du 5.9.2001

N 272/2001 31.7.2001 Mesures de prévention ESB (Lombardie) JO C 247 du 5.9.2001

N 62/2001 8.8.2001 Transformation et commercialisation des produits agricoles 
(Piémont)

JO C 258 du 15.9.2001

N 711/1999 14.8.2001 Aide financière dans le secteur agro-industriel (Piémont) JO C 258 du 15.9.2001

N 274/2001 26.9.2001 Aides aux associations de producteurs JO C 313 du 8.11.2001

N 261/2001 26.9.2001 Recherche, expérimentation et démonstration (Lombardie) JO C 313 du 8.11.2001
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Pays-Bas

Portugal

Espagne

N 242/2001 11.10.2001 Aide à la commercialisation et à la production de produits 
agricoles (province de Mantoue)

JO C 323 du 20.11.2001

N 411/2001 30.10.2001 Soutien au revenu des exploitations d’élevage bovin en crise pour 
l’ESB (Lombardie)

JO C 350 du 11.12.2001

N 112/2001 5.11.2001 Aide à l’agriculture de montagne (Frioul-Vénétie-Julienne)

N 454/2001 7.11.2001 Aides au développement des productions locales de vin et au 
secteur de la sylviculture (Frioul-Vénétie-Julienne)

JO C 350 du 11.12.2001

N 447/2001 7.11.2001 Aides pour les services d’assistance technique aux éleveurs 
(Calabre)

JO C 350 du 11.12.2001

N 181/2001 7.11.2001 Aide au secteur laitier (Val d’Aoste) JO C 350 du 11.12.2001

N 408/2001 27.11.2001 Aides au remembrement volontaire dans les zones de montagne 
(Frioul-Vénétie-Julienne)

JO C 374 du 29.12.2001

N 337/2001 27.11.2001 Aides aux revenus en faveur des élevages bovins de la filière du 
lait, qui sont affectés par l’ESB (Émilie Romagne)

JO C 374 du 29.12.2001

N 99/2001 27.11.2001 Promotion des produits du terroir et création de services aux 
entreprises agricoles (Frioul-Vénétie-Julienne)

JO C 374 du 29.12.2001

N 759/2000 27.11.2001 Promotion des produits agroalimentaires dans les pays tiers JO C 374 du 29.12.2001

N 604/2001 20.12.2001 Transformation et commercialisation des produits agricoles 
(Lombardie)

JO C 26 du 30.1 2002

N 486/1998 17.1.2001 Fonds de garantie JO C 78 du 10.3.2001

N 79/2001 19.3.2001 Mesures fiscales en faveur de l’environnement JO C 117 du 21.4.2001

N 81/2000 19.3.2001 Exportation de légumes et de fruits vers le Japon et Taïwan JO C 117 du 21.4.2001

N 279/2001 25.6.2001 Développer les connaissances concernant la gestion des minéraux JO C 211 du 28.7.2001

N 146/2001 18.7.2001 Aides et taxes parafiscales dans le secteur des plants de pommes 
de terre

JO C 247 du 5.9.2001

N 145/2001 18.7.2001 Aides et taxes parafiscales dans le secteur des plants de pommes 
de terre

JO C 247 du 5.9.2001

N 266/2001 10.10.2001 Lutte contre la fièvre aphteuse

N 566/2001 5.11.2001 Projet NIMF (N-Impuls: conséquences environnementales et 
financières)

JO C 350 du 11.12.2001

N 656/2001 11.12.2001 Exonération de la taxe sur l’énergie accordée au secteur de 
l’horticulture en serres

JO C 18 du 22.1.2002

N 634/2001 18.12.2001 Déduction pour investissements en matière d’environnement en 2002 JO C 18 du 22.1.2002

N 750/2001 20.12.2001 Prolongation du financement d’une campagne de publicité en 
faveur des champignons

JO C 26 du 30.1.2002

N 683/2001 20.12.2001 Indemnisation au titre de l’élevage de truies auxquelles 
s’applique une interdiction de fécondation et d’insémination

JO C 26 du 30.1.2002

N 208/2001 5.11.2001 Aide au paiement des primes d’assurance dans le secteur de 
l’élevage

JO C 350 du 11.12.2001

NN 14/1999 17.1.2001 Aides à l’entreprise Clas (Asturies) JO C 71 du 3.3.2001

N 777/2000 23.1.2001 Aides en faveur du transport et destruction du matériel à risques 
(Pays basque)

JO C 60 du 24.2.2001

N 346/2000 23.1.2001 Cooperativismo Agrario (Castille-La-Manche) JO C 60 du 24.2.2001

N 435/2000 31.1.2001 Aides aux groupements d’éleveurs JO C 71 du 3.3.2001

N 31/2001 26.2.2001 Aide dans le secteur sylvicole (Asturies) JO C 102 du 31.3.2001

N 347/2000 23.3.2001 Aide à la commercialisation des produits agroalimentaires de 
qualité (Castille-La Mancha)

JO C 128 du 28.4.2001

N 108/2001 29.3.2001 Aide à l’abattage du bétail (Galice) JO C 133 du 5.5.2001

N 3/2001 9.4.2001 Aide aux jeunes exploitants agricoles JO C 140 du 12.5.2001
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Suède 

Royaume-Uni

N 609/2000 27.4.2001 Aides aux entreprises d’économie sociale (Andalousie) JO C 185 du 30.6.2001

N 608/2000 15.5.2001 Aides pour réparation des dommages causés par désastres 
naturels (Castille-Léon) 

JO C 172 du 16.6.2001

N 123/2001 7.6.2001 Promotion des produits agroalimentaires (Asturies) JO C 199 du 14.7.2001

N 64/2001 25.6.2001 Commercialisation de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche 
et de l’aquaculture (Pays basque) 

JO C 211 du 28.7.2001

N 200/2001 3.7.2001 Aide aux éleveurs (ESB) (Asturies) JO C 219 du 4.8.2001

N 235/2001 17.7.2001 Mesures en faveur des groupements de traitement intégré en 
agriculture (Aragon)

JO C 234 du 18.8.2001

N 107/2001 17.7.2001 Aides au secteur laitier (Asturies) JO C 234 du 18.8.2001

N 198/2001 18.7.2001 Programme ARTE/PYME II JO C 234 du 18.8.2001

N 377/2001 25.7.2001 Aides aux éleveurs (ESB) (Cantabria) JO C 247 du 5.9.2001

N 269/2001 25.7.2001 Prévention/lutte contre l’ESB (Asturies) JO C 247 du 5.9.2001

N 238/2001 31.7.2001 Aide à l’industrie alimentaire (Madrid) JO C 247 du 5.9.2001

N 265/2001 8.8.2001 Aides aux éleveurs (ESB) (Galice) JO C 258 du 15.9.2001

N 122/2001 14.8.2001 Mesures en faveur des agriculteurs victimes de la sécheresse 
1999-2000 (Murcie)

JO C 258 du 15.9.2001

N 392/2001 10.10.2001 Aides aux cultivateurs de tomates JO C 323 du 20.11.2001

N 252/2001 10.10.2001 Aide aux cultivateurs de tomates (Murcie) JO C 323 du 20.11.2001

N 109/2001 10.10.2001 Aides en faveur des groupements de défense sanitaire des 
animaux (Asturies)

JO C 323 du 20.11.2001

N 367/2001 11.10.2001 Aide à la commercialisation du bétail (Estrémadure) JO C 323 du 20.11.2001

N 438/2001 5.11.2001 Mesures en faveur de la promotion des fleurs et plantes vivantes JO C 350 du 11.12.2001

N 600c/2001 7.11.2001 Aides à l’emploi (Asturies) JO C 350 du 11.12.2001

N 465/2001 7.11.2001 Aide à l’industrie agroalimentaire JO C 350 du 11.12.2001

N 496/2001 27.11.2001 Aides aux associations d’élevage équin (Cantabrie) JO C 374 du 29.12.2001

NN 17/2000 28.11.2001 Mesures contre les effets produits par la sécheresse JO C 1 du 3.1.2002

N 580/2001 18.12.2001 Assainissement du bétail (Cantabrie) JO C 18 du 22.1.2002

N 390/2001 27.12.2001 Retrait du marché de farines animales (Galice) JO C 26 du 30.1.2002

N 167/2001 28.12.2001 Aide aux éleveurs — ESB (Castille-León) JO C 26 du 30.1.2002

N 275/2001 25.7.2001 Montants compensatoires agromonétaires JO C 247 du 5.9.2001

N 4/2001 19.2.2001 Plan national de lutte contre la tremblante (Grande-Bretagne) — 
programme de génotypage

JO C 94 du 24.3.2001

N 158a/2001 3.4.2001 Première tranche de l’aide agromonétaire dans le secteur ovin 
(aide directe 2001)

JO C 140 du 12.5.2001

N 157a/2001 3.4.2001 Aide agromonétaire — première tranche de la compensation 
«prix» de 2001 dans le secteur laitier

JO C 140 du 12.5.2001

N 157b/2001 3.4.2001 Aide agromonétaire — secteur bovin compensation «prix» — 
première tranche

JO C 140 du 12.5.2001

N 156/2001 3.4.2001 Aide agromonétaire — deuxième tranche de la compensation 
«prix» de 1999 pour le lait

JO C 140 du 12.5.2001

N 155/2001 3.4.2001 Aide agromonétaire — secteur ovin (deuxième tranche) JO C 140 du 12.5.2001

NN 24/2001 3.4.2001 Régime d’aide en faveur des réductions de capacité dans le 
secteur porcin

JO C 140 du 12.5.2001

N 812/1999 15.5.2001 Programmes d’accords de gestion JO C 172 du 16.6.2001

N 158b/2001 6.6.2001 Première tranche de l’aide agromonétaire dans le secteur bovin JO C 199 du 14.7.2001

NN 25/2001 6.6.2001 Livestock Welfare Disposal Scheme JO C 199 du 14.7.2001

N 494/2000 24.7.2001 Modification du programme de gestion de l’espace rural 
(Countryside Stewardship Scheme)

JO C 247 du 5.9.2001

N 442/2001 14.8.2001 Paiement des frais liés au dépistage de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) chez les bovins

JO C 258 du 15.9.2001
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1.3. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre de transmettre 
les informations réclamées par la Commission

Italie

Pays-Bas

1.4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Espagne

NN 49/2001 20.8.2001 Campagne publicitaire écossaise en faveur de la viande rouge JO C 268 du 22.9.2001

N 472/2001 26.9.2001 Modifications de l’aide N 629/99: programme de développement 
du secteur agricole (Angleterre)

JO C 313 du 8.11.2001

N 565/2001 2.10.2001 Aide agromonétaire secteur bovin JO C 323 du 20.11.2001

C 61/1996 17.10.2001 Loi régionale 81/95: application dans les secteurs de la 
commercialisation des produits de l’annexe 2 du traité CE (Sicile)

JO L 64 du 7.3.2002

NN 22/2000 17.1.2001 Aide au secteur agricole visant à compenser la hausse des prix de 
l’énergie

N 831/1997
(C 1/2001)

31.1.2001 Garantie en faveur d’une societé transformatrice des légumes 
(Thuringe)

JO C 320 du 15.11.2001

N 775/2000
(C 5/2001)

17.1.2001 Aides aux entreprises agricoles touchées par l’épizootie «blue 
tongue» (Sardaigne)

JO C 327 du 22.11.2001

N 745/2000
(C 4/2001)

17.1.2001 Dégâts provoqués par la sécheresse année 2000 (Sardaigne) JO C 263 du 19.9.2001

N 98/2000
(C 17/2001)

28.3.2001 Amélioration des conditions de transformation des produits 
agricoles (Vénétie)

JO C 140 du 12.5.2001

N 47/2001 25.7.2001 Aide en faveur du secteur agricole — Infrastructures rurales et 
sylviculture (Sardaigne)

JO C 23 du 23.1.2002

N 797/1999
(C 59/2001)

25.7.2001 Programme AIMA secteur avicole JO C 254 du 13.9.2001

NN 29b/2000
(C 68/2001)

19.9.2001 Projet de loi régionale prévoyant une participation financière à 
des fonds de solidarité (Émilie-Romagne)

JO C 315 du 9.11.2001

N 795/1999
(C 65/2001)

19.9.2001 Interventions urgentes dans le secteur agricole (Sicile) JO C 315 du 9.11.2001

N 824a/2000 2.10.2001 Bilan annuel et pluriannuel — Articles 121, 123 et 126 de la loi 
388/2000

JO C 21 du 24.1.2002

N 781/2000
(C 81/2001)

13.11.2001 Financement des activités agricoles pour l’amélioration de la 
qualité des produits et de la vie des opérateurs (province de 
Campobasso — Molise)

JO C 354 du 13.12.2001

NN 163/2001 11.12.2001 Sauvetage et restructuration d’entreprises agricoles en difficulté 
(Marches)

JO C 143 du 15.6.2002

N 568/2001 20.12.2001 Porcs — Assainissement abattoirs JO C 37 du 9.2.2002

NN 13/1999
(C 2/2001)

17.1.2001 Aides à l’acquisition de quotas laitiers (Asturies) JO C 87 du 17.3.2001

NN 19/2001 11.4.2001 Aides à la suite de la hausse des prix des carburants

N 681a/2000
(C 22/2001)

11.4.2001 Aides à la suite de la hausse des prix des carburants JO C 172 du 16.6.2001
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1.5. 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

Grèce

1.6. 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

Italie

1.7. Cas d’aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l’État membre du projet 
de mesure incriminée, clos la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

Italie

1.8. Autres décisions prises par la Commission

Espagne

2. Dans le secteur de la pêche

2.1. 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

C 62/1998 31.1.2001 Aide dans le domaine des fruits et légumes (1997) JO L 93 du 3.4.2001

C 61/1996 17.10.2001 Loi régionale 81/95: application dans les secteurs de la 
commercialisation des produits de l’annexe 2 du traité CE 
(Sicile)

JO L 64 du 7.3.2002

C 83/1998 13.11.2001 Plan régional de restructuration des entreprises agricoles 
(Sardaigne)

C 8/2000 18.7.2001 Aide à la formation professionnelle (Bavière) JO C 236 du 22.8.2001

C 9/1996 19.9.2001 Loi 23/95 relative aux consortiums de prêts pour garanties 
collectives entre PME, secteur agriculture (Sicile)

JO C 1 du 4.1.2002

NN 19/2001 25.4.2001 Aides à la suite de la hausse des prix des carburants

N 681a/2000 25.4.2001 Aides à la suite de la hausse des prix des carburants JO C 172 du 16.6.2001

N 743/2001 21.12.2001 Mise en œuvre des mesures structurelles de la Communauté dans 
le secteur de la pêche (Burgenland) 

N 596/2000 9.1.2001 Projet de loi sur la banque de pêche JO C 133 du 5.5.2001

N 419/2000 17.1.2001 Limfjorden — Dépeçage de navires JO C 172 du 16.6.2001

N 532/2000 2.4.2001 Mesures structurelles — Pêche JO C 133 du 5.5.2001
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France

Allemagne

Grèce

Irlande

Italie

Pays-Bas

NN 5/1998 28.2.2001 Aides à la pêche artisanale JO C 107 du 7.4.2001

N 86/2001 11.6.2001 Interventions de l’Ofimer JO C 263 du 19.9.2001

N 147b/2000 3.7.2001 Loi d’orientation pour l’outre-mer — Pêche et aquaculture JO C 59 du 6.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Aides à la construction et à l’acquisition de navires de pêche JO C 25 du 29.1.2002

N 854/2000 26.2.2001 Thuringe — Promotion des investissements dans le secteur de la 
pêche intérieure/aquaculture

JO C 107 du 7.4.2001

N 54/2001 24.4.2001 Mecklembourg - Poméranie-Occidentale — Promotion de la 
pêche en cotre et de la pêche côtière

JO C 160 du 2.6.2001

N 853/2000 5.6.2001 Schleswig-Holstein — Promotion de la pêche intérieure et de 
l’aquaculture

JO C 219 du 4.8.2001

N 199/2001 28.6.2001 Aquaculture — Saxe JO C 219 du 4.8.2001

N 342/2001 14.8.2001 Promotion des investissements dans le secteur de la pêche 
intérieure (Mecklembourg - Poméranie-Occidentale)

N 281/2001 27.9.2001 Promotion de la pêche intérieure en Basse-Saxe

N 55/2001 27.9.2001 Brandebourg — Promotion des mesures structurelles concernant 
la pêche intérieure 

N 320/2001 27.9.2001 Mecklembourg - Poméranie-Occidentale — Aquaculture

N 518/2001 10.10.2001 Amélioration des structures des installations portuaires en Basse-
Saxe

N 621/2000 26.2.2001 Programme opérationnel pêche 2000-2006 JO C 102 du 31.3.2001

N 332/2000 8.8.2001 Dommages dans le secteur de la mytiliculture/l’ostréiculture JO C 330 du 24.11.2001

N 527/2000 19.2.2001 Seafood marketing programme (promotion des produits de la 
pêche)

JO C 94 du 24.3.2001

N 529/2000 19.2.2001 Mesures de soutien dans le secteur de la pêche JO C 94 du 24.3.2001

N 528/2000 10.5.2001 Rénovation et modernisation de la flotte de pêche JO C 263 du 19.9.2001

N 525/2000 8.6.2001 Ajustement de la flotte de pêche JO C 263 du 19.9.2001

N 547/2000 28.8.2001 Aide en faveur de l’aquaculture JO C 59 du 6.3.2002

N 526/2000 28.8.2001 Aide à l’industrie de transformation du secteur de la pêche JO C 59 du 6.3.2002

N 67/2001 7.3.2001 Arrêt temporaire de l’activité — secteur de la pêche — Sicile JO C 117 du 21.4.2001

N 729b/2000 8.5.2001 Extension au secteur de la pêche des instruments prévus par la 
programmation négociée

JO C 263 du 19.9.2001

N 746b/2000 17.7.2001 Indemnisation des entreprises de pêche et d’élevage de 
coquillages suite à la pollution par les mucilages au cours de 
l’année 2000 (Frioul-Vénétie-Julienne)

JO C 59 du 6.3.2002

NN 92/2001 30.10.2001 Arrêt définitif des navires de pêche JO C 77 du 28.3.2002

N 80/2001 10.4.2001 Actions structurelles dans le secteur de la pêche JO C 149 du 19.5.2001

N 497/2000 10.10.2001 Changements apportés à diverses aides à la production de 
poisson

N 539/2001 10.10.2001 Fonds pour la recherche sur les moules

N 603/2001 21.12.2001 Aide à la campagne de promotion de la plie en 2002
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Portugal

Espagne

N 89/2001 18.4.2001 Arrêt temporaire — Sardine — secteur de la pêche JO C 160 du 2.6.2001

N 695/2000 31.5.2001 Fonds de compensation salariale pour le secteur de la pêche JO C 328 du 23.11.2001

N 107/2000 8.8.2001 Système de soutien à la pêche locale et côtière (Sipesca) JO C 328 du 23.11.2001

NN 125/2000 30.10.2001 Programme opérationnel pêche (2000-2006) JO C 358 du 15.12.2001

N 675/2000 3.1.2001 Mesures socioéconomiques (Galice) JO C 44 du 10.2.2001

N 87b/2000 5.2.2001 Valencia qualité agroalimentaire — Secteur pêche JO C 102 du 31.3.2001

N 657/2000 23.2.2001 Aide à l’équipement des ports de pêche JO C 117 du 21.4.2001

N 614/2000 23.2.2001 Aides à l’investissement en aquaculture (Galice) JO C 117 du 21.4.2001

N 71/2001 16.3.2001 Transformation et commercialisation de produits de la pêche et 
de l’aquaculture (Pays basque)

JO C 160 du 2.6.2001

N 616/2000 21.3.2001 Aides à l’équipement des ports JO C 133 du 5.5.2001

N 95/2001 2.4.2001 Aides structurelles dans le secteur de la pêche (Ceuta et Melilla) JO C 166 du 9.6.2001

N 764/2000 18.4.2001 Aides à la pêche côtière artisanale JO C 149 du 19.5.2001

N 175/2001 17.5.2001 Aides structurelles dans le secteur de la pêche (Navarre) JO C 328 du 23.11.2001

N 171/2001 17.5.2001 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et 
de l’aquaculture (Madrid)

JO C 328 du 23.11.2001

N 72/2001 11.6.2001 Transformation et commercialisation de produits sylvicoles et de 
la pêche (Generalidad de Valencia)

JO C 328 du 23.11.2001

N 260/2001 11.7.2001 Transformation et commercialisation des produits de la pêche 
(Aragon)

JO C 328 du 23.11.2001

N 259/2001 11.7.2001 Aides structurelles dans le secteur de la pêche (Asturies) JO C 328 du 23.11.2001

N 40/2001 11.7.2001 Aides à finalité structurelle dans le secteur de la pêche (Pays 
basque)

JO C 226 du 11.8.2001

N 768/2000 11.7.2001 Aides à la promotion et recherche de nouveaux débouchés 
commerciaux (Baléares)

JO C 226 du 11.8.2001

N 767/2000 11.7.2001 Transformation des produits de la pêche et de 
l’aquaculture/équipement des ports (Baléares)

JO C 226 du 11.8.2001

N 762/2000 11.7.2001 Aides à l’aquaculture (Baléares) JO C 226 du 11.8.2001

N 763/2000 17.7.2001 Aides à la construction et modernisation des navires (Baléares) JO C 234 du 18.8.2001

N 769/2000 18.7.2001 Mesures à caractère socioéconomique (Baléares) JO C 234 du 18.8.2001

N 765/2000 18.7.2001 Aides à l’arrêt définitif des activités de pêche JO C 234 du 18.8.2001

N 618/2000 18.7.2001 Aides structurelles dans le secteur de la pêche JO C 330 du 24.11.2001

N 332/2001 24.7.2001 Investissements dans l’aquaculture (Galice) JO C 328 du 23.11.2001

N 331/2001 24.7.2001 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et 
de l’aquaculture (Estrémadure)

JO C 330 du 24.11.2001

N 410/2001 7.8.2001 Aides à l’aquaculture (Aragon) JO C 328 du 23.11.2001

N 39/2001 14.8.2001 Amélioration structurelle et modernisation du secteur de la pêche 
(Murcie)

JO C 330 du 24.11.2001

N 508/2001 11.10.2001 Transformation et commercialisation des produits de la pêche et 
de l’aquaculture (Castille-La-Manche) 

JO C 342 du 5.12.2001

N 753/2000 13.11.2001 Aides au renouvellement de la flotte de pêche (Cantabrie) JO C 59 du 6.3.2002

N 751/2000 13.11.2001 Aides aux produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi qu’à 
l’équipement des ports de pêche (Cantabrie)

JO C 59 du 6.3.2002

N 754/2000 27.11.2001 Aides à la modernisation et reconversion des navires de pêche 
(Cantabrie)

JO C 59 du 6.3.2002

N 752/2000 30.11.2001 Aide à la pêche côtière artisanale (Cantabrie) JO C 30 du 2.2.2002

N 620/2001 20.12.2001 Arrêt de la pêche au merlu — Pays Basque JO C 59 du 6.3.2002

N 611b/2001 20.12.2001 Transformation et commercialisation — secteurs agriculture, 
pêche et alimentation

N 506/2001 20.12.2001 Aide à l’aquaculture (Castille-La-Manche) JO C 59 du 6.3.2002
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Royaume-Uni

2.2. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre de transmettre 
les informations réclamées par la Commisssion

France

2.3. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Belgique

France

Italie

Pays-Bas

Espagne

Royaume-Uni

N 179/2001 31.5.2001 Projets cofinancés par l’IFOP dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture (Écosse)

JO C 263 du 19.9.2001

N 177/2001 31.5.2001 Projets cofinancés par l’IFOP dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture (Angleterre)

JO C 263 du 19.9.2001

N 490/2001 28.8.2001 Plan de sortie de flotte de navires de pêche (Écosse) — 2001 JO C 59 du 6.3.2002

N 180/2001 11.10.2001 Projets cofinancés par l’IFOP dans le secteur de la pêche et de 
l’aquaculture (Irlande du Nord)

JO C 77 du 28.3.2002

NN 11/1997 30.10.2001 Aides à la construction, l’acquisition de navires de pêche JO C 25 du 29.1.2002

N 632/2000
(C 3/2001)

17.1.2001 Aide au carburant dans le secteur de la pêche JO C 78 du 10.3.2001

NN 111/2000
(C 9/2001)

31.1.2001 Mesures de compensation à la hausse du gasoil dans le secteur de 
la pêche

JO C 78 du 10.3.2001

NN 11/1997
(C 76/2001)

30.10.2001 Aides à la construction et à l’acquisition de navires de pêche JO C 25 du 29.1.2002

NN 80/2000
(C 91/2001)

11.12.2001 Aide aux aquaculteurs et aux pêcheurs victimes de la marée 
noire et de la tempête

JO C 39 du 13.2.2002

NN 21/2001
(C 29/2001)

8.5.2001 Mesures en faveur des entreprises de pêche suite à la hausse du 
carburant

JO C 179 du 25.6.2001

NN 15/2001
(C 84/2001)

13.11.2001 Interruptions techniques de la pêche JO C 25 du 29.1.2002

NN 12/2001
(C 83/2001)

13.11.2001 Pollution par les mucilages en Adriatique JO C 25 du 29.1.2002

N 159/2001 8.5.2001 SFM-Premielasten

NN 108/2000
(C 7/2001)

31.1.2001 Exonération de charges sociales JO C 78 du 10.3.2001

NN 109/1999
(C 88/2001)

28.11.2001 Aide à l’achat de quotas pour location aux pêcheurs JO C 38 du 12.2.2002

NN 108/1999
(C 87/2001)

28.11.2001 Location de quotas aux pêcheurs par le Orkney Islands Council JO C 38 du 12.2.2002
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2.4. Cas d’aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l’État membre du projet 
de mesure incriminée, clos la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

Italie

2.5. Autres décisions prises par la Commission

Belgique

Espagne

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

Irlande

Italie

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, ou à l’article 6, paragraphe 5, de la décision no 2496/96/CECA

Autriche

Belgique

Danemark

C 54/1997 17.1.2001 Dispositions en matière de pêche — Sicile JO L 62 du 2.3.2001

N 632/2000 31.1.2001 Aide au carburant dans le secteur de la pêche JO C 78 du 10.3.2001

N 95/2001 25.4.2001 Aides structurelles dans le secteur de la pêche (Ceuta et Melilla) JO C 166 du 9.6.2001

NN 86/2001 5.10.2001 Air Rianta — Aéroports irlandais

N 58/2000 13.3.2001 Promotion du système aéroportuaire du Piémont

N 733/2000 25.4.2001 LR 7/2000 — Requalification du service de transport public par taxis

N 219/2001 20.6.2001 Programme pilote de développement du transport intermodal et 
de promotion de projets de transport combiné sur le Danube

JO C 244 du 1.9.2001

NN 153/2001 20.12.2001 Système de garantie fédéral destiné à l’industrie aérienne JO C 59 du 6.3.2002

N 636/2001 17.10.2001 Crédit-relais Sabena

NN 141/2001 11.12.2001 Régime d’assurance temporaire dans le secteur aéronautique JO C 24 du 26.1.2002

N 550/2001 11.12.2001 Installations de chargement/déchargement pour la navigation 
intérieure

JO C 24 du 26.1.2002

NN 127/2000 28.3.2001 Aide d’État à la société Combus A/S JO C 133 du 5.5.2001

NN 161/2001 20.12.2001 Assurance temporaire de la responsabilité civile à l’égard des 
tiers pour les pour les avions et aéroports danois

JO C 30 du 2.2.2002

NN 146/2001 20.12.2001 Assurance temporaire de la responsabilité civile à l’égard des 
tiers pour les pour les avions et aéroports danois

JO C 30 du 2.2.2002
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Finlande

France

Allemagne

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Espagne

Suède

N 856/2000 23.3.2001 Remboursement aux armateurs des cotisations sociales 
patronales

N 766/2000 31.1.2001 Remboursement des contributions sociales patronales aux 
entreprises maritimes

N 639/2000 1.3.2001 Desserte aérienne de la Corse — Lyon

N 638/2000 1.3.2001 Desserte aérienne de la Corse — Montpellier

N 88/2001 30.4.2001 Remboursement aux entreprises maritimes des cotisations 
d’allocations familiales et Assedic

NN 122/2000 23.5.2001 Sernam JO C 199 du 14.7.2001

N 321/2001 20.6.2001 Allongement de la durée de la concession autoroutière en faveur 
de la SFTRF

JO C 211 du 28.7.2001

N 299/2001 2.10.2001 Plan d’aide aux transporteurs français par voies navigables 
2001-2003

JO C 342 du 5.12.2001

NN 157/2001 20.12.2001 Dispositif de couverture du risque aérien avec la garantie de 
l’État 

NN 97/2000 28.3.2001 Contribution financière 2000 JO C 166 du 9.6.2001

N 723/2001 20.12.2001 Aide à LTU Lufttransport-Unternehmen GmbH

NN 162/2001 20.12.2001 Système de garantie fédéral destiné à l’industrie aérienne JO C 59 du 6.3.2002

N 292/2000 25.4.2001 Trento — Secteur routier JO C 160 du 2.6.2001

NN 140/2001 28.11.2001 Garantie de l’État aux compagnies aériennes

N 597/2000 31.1.2001 Aide à la batellerie JO C 102 du 31.3.2001

N 583/2000 3.7.2001 Réduction du CO2 JO C 234 du 18.8.2001

NN 144/2001 28.11.2001 Mesures d’urgence temporaires visant à maintenir la couverture 
d’assurance des transporteurs aériens

NN 48/2001 25.7.2001 Trasmed — contrat 1998 JO C 96 du 20.4.2002

NN 143/2001 20.12.2001 Réassurance par l’État de certains risques liés aux actes de 
guerre et de terrorisme

N 785/2000 28.2.2001 Formation des gens de mer JO C 107 du 7.4.2001

N 542/2001 30.10.2001 Allégement fiscal de la taxe sur le revenu et des cotisations 
sociales prélevées à la source

JO C 347 du 8.12.2001

NN 139/2001 11.12.2001 Maintien des garanties d’assurance couvrant les transporteurs 
aériens

JO C 24 du 26.1.2002
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Royaume-Uni

3.3. Décisions provisoires enjoignant à l’État membre de transmettre 
les informations réclamées par la Commisssion

France

3.4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, 
ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE

France

Italie

Pays-Bas

3.5. 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

Italie

N 687/2000 13.2.2001 Appel à la concurrence pour des solutions innovantes dans le 
domaine de la logistique ferroviaire

N 500/2001 19.9.2001 Subventions aux gestionnaires des infrastructures ferroviaires 
lourdes

JO C 333 du 28.11.2001

N 499/2001 2.10.2001 Régime britannique d’aide à la formation dans le secteur 
maritime (SMART)

JO C 347 du 8.12.2001

NN 90/2001 23.10.2001 Assurance des compagnies aériennes JO C 108 du 4.5.2002

N 649/2001 20.12.2001 Subvention des installations de fret JO C 45 du 19.2.2002

NN 112/2000 17.4.2001 Mesures en faveur des transportes routiers liées à la hausse du 
prix du pétrole

JO C 160 du 2.6.2001

NN 16/2001
(C 14/2001)

28.2.2001 Aide à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée JO C 117 du 21.4.2001

NN 112/2000
(C 25/2001)

17.4.2001 Mesures en faveur des transportes routiers liées à la hausse du 
prix du pétrole

JO C 160 du 2.6.2001

NN 56/2000
(C 24/2001)

11.4.2001 Mesures en faveur des transporteurs routiers liées à la crise 
pétrolière

JO C 160 du 2.6.2001

N 93/2001
(C 97/2001)

20.12.2001 Sécurité du transport maritime JO C 50 du 23.2.2002

NN 115/2000
(C 26/2001)

11.4.2001 Mesures néerlandaises en faveur des transports routiers de 
marchandises

JO C 160 du 2.6.2001

NN 43/2001 11.7.2001 Tug boat operations

C 81/1998 18.7.2001 Mesures en faveur du secteur portuaire — Articles 24 à 29 inclus

C 27/1993 18.7.2001 Mesures en faveur du travail dans le secteur portuaire
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3.6. 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

Belgique

France

Italie

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

France

Italie

3.8. Mesures d’aide pour lesquelles la Commission a pris acte de l’acceptation 
par l’État membre de mettre en conformité les mesures existantes, suite aux mesures utiles 
proposées par la Commission conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité CE

Pays-Bas

C 69/1999 18.7.2001 Aide — formation Sabena JO L 249 du 19.9.2001

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — mesures complémentaires de restructuration 
(80 millions de FF)

C 14/2001 30.10.2001 Aide à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée JO L 50 du 21.2.2002, p. 66

C 64/1999 20.6.2001 Groupe Tirrenia JO L 305 du 4.12.2001

C 54/1996 18.7.2001 Transport aérien

C 31/1998 8.5.2001 Brittany Ferries — mesures complémentaires de restructuration 
(80 millions de FF)

C 81/1998 18.7.2001 Mesures en faveur du secteur portuaire — articles 24 à 29 inclus

C 27/1993 18.7.2001 Mesures en faveur du travail dans le secteur portuaire

E 45/2000 3.7.2001 Exonération fiscale en faveur du groupe Schipol (aéroport 
d’Amsterdam)
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E. Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de première instance

2. Cour de justice

Affaire Parties Date Publication

T-9/98 Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH contre 
Commission des Communautés européennes 22.11.2001 JO C 31 du 2.2.2002, p. 7

T-12/99,
T-63/99

UK Coal plc contre Commission des 
Communautés européennes 12.7.2001

JO C 331 du 24.11.2001, 
p. 18

T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH contre 
Commission des Communautés européennes 5.6.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 22

T-187/99 Agrana Zucker und Stärke AG contre 
Commission des Communautés européennes 7.6.2001 JO C 259 du 15.9.2001, p. 7

T-288/97 Regione Friuli Venezia Giulia contre 
Commission des Communautés européennes 4.4.2001

T-69/96 Hamburger Hafen- und Lagerhaus 
Aktiengesellschaft, Zentralverband der 
Deutschen Seehafenbetriebe e. V. et 
Unternehmensverband Hafen Hamburg e. V. 
contre Commission des Communautés 
européennes 21.3.2001 JO C 161 du 2.6.2001, p. 13

T-73/98 Société chimique Prayon-Rupel SA contre 
Commission des Communautés européennes 15.3.2001 JO C 150 du 19.5.2001, p. 20

T-156/98 RJB Mining plc contre Commission des 
Communautés européennes 31.1.2001 JO C 134 du 5.5.2001, p. 17

Affaire Parties Date Publication

C-53/00 Ferring SA contre Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) 22.11.2001 JO C 17 du 19.1.2002, p. 6

C-143/99 Adria-Wien Pipeline GmbH et Wietersdorfer & 
Peggauer Zementwerke GmbH contre 
Finanzlandesdirektion für Kärnten 8.11.2001 JO C 3 du 5.1.2002, p. 6

C-276/99 République fédérale d’Allemagne contre 
Commission des Communautés européennes 25.10.2001 JO C 369 du 22.12.2002, p. 2

C-400/99 République italienne contre Commission des 
Communautés européennes 9.10.2001 JO C 348 du 8.12.2001, p. 4

C-390/98 HJ Banks & Co. Ltd contre The Coal Authority 
et Secretary of State for Trade et Industry. 20.9.2001 JO C 17 du 19.1.2002, p. 2

C-378/98 Commission des Communautés européennes 
contre Royaume de Belgique 3.7.2001 JO C 227 du 11.8.2001, p. 5

C-280/99 P 
C-282/99 P

Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA et 
Ferriera Acciaieria Casilina SpA contre 
Commission des Communautés européennes 21.6.2001 JO C 227 du 11.8.2001, p. 3
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C-204/97 République portugaise contre Commission des 
Communautés européennes 
Aides d’État — Aides aux producteurs de vins 
de liqueur et d’eaux-de-vie — Aides accordées 
par la République française dans le contexte 
d’une augmentation de taxes nationales 3.5.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 8

C-261/99 Commission des Communautés européennes 
contre République française 
Manquement d’État — Aide d’État 
incompatible avec le marché commun — 
Récupération — Absence d’impossibilité 
absolue d’exécution 22.3.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 3

C-17/99 République française contre Commission des 
Communautés européennes 22.3.2001 JO C 200 du 14.7.2001, p. 3

C-379/98 PreussenElektra AG et Schhleswag AG, en 
présence de Windpark Reußenköge III GmbH et 
Land Schleswig-Holstein 13.3.2001 JO C 173 du 16.6.2001, p. 18

C-99/98 République d’Autriche contre Commission des 
Communautés européennes 15.2.2001 JO C 173 du 16.6.2001, p. 7
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IV. COOPÉRATION INTERNATIONALE

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 2001 au 31 décembre 2001

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 de leurs règles de concurrence (233) (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 (234), cet accord a été approuvé et
déclaré applicable dès sa signature par la Commission.

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 (235) (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
pour la période du 10 avril 1995 au 30 juin 1996 (236). 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 (237). Les troisième, quatrième, cinquième
et sixième rapports couvrent respectivement l’intégralité de l’année civile 1997 (238), 1998 (239), 1999 (240) et
2000 (241). Le rapport actuel porte sur l’année civile allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001. 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);

¥233∂ Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Commission des Communautés européennes concernant
l’application de leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 47 et 50).

¥234∂ JO L 95 du 27.4.1995, p. 45 et 46.
¥235∂ 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).
¥236∂ COM(96) 479 final, voir le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 299-311.
¥237∂ COM(97) 346 final, voir le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 312-318.
¥238∂ COM(1998) 510 final, voir le XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 317-327.
¥239∂ COM(1999) 439 final, voir le XXVIIIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 313-328.
¥240∂ COM(2000) 618 final, voir le XXIXe Rapport sur la politique de concurrence, p. 319-332.
¥241∂ COM(2002) 45 final, voir le XXXe Rapport sur la politique de concurrence, p. 291-307.
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— la coopération et la coordination des actions menées par les autorités de concurrence des deux
parties (article IV);

— 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. Coopération UE - États-Unis en 2001

En 2001, la Commission a continué à travailler en étroite collaboration avec 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») dans un nombre
d’affaires sans cesse croissant. De fait, la fréquence des contacts entre les fonctionnaires de la
Commission et leurs homologues des deux services américains s’est considérablement accrue. 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. Les contacts liés à une affaire prennent
généralement la forme d’appels téléphoniques, de courriers électroniques et d’échanges de documents
réguliers entre les équipes chargées de l’affaire. 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 ainsi que de mieux comprendre la politique de concurrence de l’autre
partie.

1.2.1. Concentrations

La tendance à la mondialisation des marchés s’est poursuivie à un rythme soutenu tout au long de
l’année, comme l’ont montré, de manière saisissante, le nombre record et la taille des opérations de
concentration transnationales: le nombre d’opérations notifiées tant à la Commission qu’aux services
américains de la concurrence est resté élevé en 2001. 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. La
coopération est particulièrement 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.
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Dans l’affaire Metso/Svedala, qui concernait des équipements de concassage de pierres, la Commission
et la FTC ont pleinement coopéré pour évaluer tant l’affaire sur le fond que le caractère approprié des
mesures correctives. L’opération a finalement été approuvée par les deux autorités, sous réserve du
respect de certains engagements. De même, dans l’affaire Nestlé/Ralston Purina, qui avait trait aux
aliments pour animaux, la Commission et la FTC ont étroitement coopéré durant les négociations
relatives aux mesures correctives. Dans l’affaire CVC/Lenzing, la Commission et la FTC ont maintenu,
durant toute la procédure, des contacts étroits et utiles en partageant des informations ainsi qu’en
examinant et en analysant de manière cohérente les principales questions de fond. La Commission ayant
interdit l’opération, la FTC a clôturé son dossier. Dans l’affaire GE/Honeywell, l’opération a finalement
été approuvée par le DoJ et interdite par la Commission. Cette divergence de vues n’était pas imputable à
un manque de coopération transatlantique, puisque la coopération entre la Commission et le DoJ a été
très intense et a débuté à un stade précoce, bien avant la notification effective de l’affaire à la
Commission.

1.2.2. Autres affaires

Au cours de l’année, les contacts entre la Commission et les autorités de concurrence américaines se sont
notablement accrus dans les autres affaires et, en particulier, dans les affaires d’ententes. Les deux
agences ont examiné quelque 11 affaires d’ententes ayant fait l’objet d’une enquête de la Commission et
du DoJ. La plupart des contacts ont eu lieu par téléphone et par courrier électronique et des visites ont été
organisées dans certains cas. Dans l’affaire Fine Art Auction Houses, la coopération entre les agences
s’est avérée fructueuse, puisqu’elle a notamment permis de synchroniser les étapes de l’enquête effectuée
par les deux agences. Cela concernait notamment l’instruction pénale et le procès engagé devant le
District Court of the Southern District of New York contre M. Taubman, ancien directeur de Sotheby. Une
des entreprises impliquées a renoncé à son droit à la confidentialité, ce qui a permis aux deux agences
d’échanger leur point de vue sur des éléments confidentiels. L’enquête de la Commission n’était toujours
pas terminée à la fin 2001. Dans d’autres affaires également, la Commission et le DoJ ont été en mesure
de coordonner leurs enquêtes, par exemple, en synchronisant des contrôles surprises dans les entreprises
concernées.

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, en ce qui concerne leur
participation mutuelle à certaines étapes des procédures engagées dans des affaires individuelles en
application de leurs règles de concurrence respectives (242). 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. En mai 2001, des représentants du DoJ
américain ont assisté à l’audition de l’affaire GE/Honeywell.

1.4. Groupe de travail UE - États-Unis sur les concentrations

Le groupe de travail commun UE - États-Unis sur les concentrations a poursuivi ses travaux. Dans le
courant de l’année 2001, des discussions tripartites (Commission/DoJ/FTC) approfondies ont eu lieu,

¥242∂ Bulletin UE 3-1999, Concurrence (18/43); Rapport 1999, COM(2000) 618 final, p. 5.
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dont une série de vidéoconférences et de téléconférences. À l’occasion de la réunion bilatérale du
24 septembre 2001, il a été décidé d’étendre et de renforcer les activités du groupe de travail.

1.5. 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 2001: en mars, M. Monti s’est rendu à Washington où il a
rencontré notamment des membres importants de l’Administration. Le 24 septembre, il a rencontré,
toujours à Washington, les nouveaux directeurs des agences de concurrence américaines, M. Charles
James, assistant du procureur général du service de concurrence du DoJ, et M. Timothy Muris, président
de la FTC, à l’occasion de la rencontre bilatérale annuelle entre l’UE et les États-Unis. Cette réunion
coïncidait avec le 10e anniversaire de l’accord bilatéral UE-États-Unis sur la politique de concurrence.
Des réunions ont également eu lieu dans le courant de l’année entre la Commission et d’autres agences
américaines, telles que le ministère américain des transports (qui participe à la gestion des questions
relatives à la politique de concurrence).

1.6. Informations statistiques

a) Nombre d’affaires notifiées par la Commission et par les autorités américaines

La Commission a procédé à 84 notifications formelles entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
La liste des affaires notifiées, qui sont réparties en deux catégories selon qu’elles concernent ou non une
concentration, figure à l’annexe 1.

Au cours de la même période, la Commission a reçu 37 notifications formelles des autorités américaines.
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: 71 émanaient de la
Commission et 25 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 diverses étapes de la procédure, de sorte que plusieurs notifications
peuvent avoir trait à la même affaire.

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 et des
copies sont simultanément 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.



COOPÉRATION INTERNATIONALE 367

RAPPORT CONCURRENCE 2001

1.7. Conclusions

On a assisté en 2001 à une nouvelle intensification de la coopération entre l’UE et les États-Unis dans
tous les domaines de l’application des règles de concurrence. Le nombre de concentrations notifiées à la
fois à la Commission et aux autorités américaines a atteint un chiffre record. Il convient également de
noter le renforcement de la coopération en matière de lutte contre les ententes mondiales, de même
qu’une plus grande convergence de vues entre les autorités des deux côtés de l’Atlantique 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 exécutées. Enfin, la Commission, le
DoJ et la FTC ont poursuivi 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’UE et le Canada en matière de concurrence (243) a pour but de
faciliter la coopération entre les Communautés européennes et le Canada en ce qui concerne l’application
de leurs règles de concurrence respectives. Cet accord a été signé lors du sommet UE-Canada à Bonn le
17 juin 1999 et est entré en vigueur dès sa signature.

L’accord prévoit notamment: a) la notification réciproque des mesures d’application qui sont prises par
l’une ou l’autre des autorités de concurrence et qui sont susceptibles d’affecter des intérêts importants de
l’autre partie; b) une assistance mutuelle entre les deux autorités en ce qui concerne les mesures
d’application; c) la coordination, par les deux autorités, de leurs mesures d’application; d) la possibilité,
pour une partie, de demander à l’autorité de concurrence de l’autre partie de mettre en œuvre des mesures
d’application (courtoisie active); e) la prise en compte, par une partie, des intérêts importants de l’autre
partie dans la mise en œuvre de ses mesures d’application (courtoisie traditionnelle); f) l’échange
d’informations entre les parties, sous réserve de la législation nationale applicable en matière de
protection des informations confidentielles. Le rapport ayant trait à la coopération entre le 17 juin 1999 et
le 31 décembre 2001 a été publié conjointement au sixième rapport sur la coopération avec les États-
Unis (244). Le rapport actuel porte sur l’année civile allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

2.2. Coopération

Le nombre d’affaires examinées par les autorités de concurrence de l’UE et du Canada ne cesse de
croître, ce qui a pour effet de renforcer la coopération. Les contacts entre la Commission et le Bureau
canadien de la concurrence ont été fréquents et fructueux. Ils sont l’occasion de s’entretenir d’affaires
précises, mais aussi de questions plus générales. Les contacts liés à une affaire prennent généralement la
forme d’appels téléphoniques, de courriers électroniques et d’échanges de documents entre les équipes
chargées de l’affaire. Ils ont concerné tous les domaines de l’application des règles de concurrence. Au
nombre des affaires de concentrations figuraient notamment GE/Honeywell, Nestlé/Ralston Purina et
Bayer/Aventis. La coopération dans le domaine des ententes s’est considérablement accrue, puisque les
deux autorités ont examiné quelque huit affaires d’ententes faisant l’objet d’une enquête de la
Commission et du Bureau canadien de la concurrence.

¥243∂ 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).

¥244∂ COM(2002) 45 final, voir le XXXe Rapport sur la politique de concurrence, p. 291-307.
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Les questions plus générales ont été examinées lors de visites ou par vidéoconférence. Conformément à
l’accord de coopération, deux réunions bilatérales ont eu lieu (en février 2001 à Bruxelles et en
septembre 2001 à Ottawa), en présence des directeurs des autorités de la concurrence des deux parties.
En outre, les unités des deux autorités chargées des concentrations et des ententes se sont réunies pour
débattre de questions propres à leur domaine d’application.

2.3. Informations statistiques

a) Nombre d’affaires notifiées par la Commission et par le Bureau canadien de la concurrence

La Commission a procédé à 8 notifications formelles entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001
(annexe 3). Elle a reçu 10 notifications formelles du Bureau canadien de la concurrence (CCB) en 2001
(annexe 4).

b) Notifications de la Commission aux États membres

Conformément à l’accord, la Commission a informé le ou les États membres dont les intérêts sont
affectés des notifications que lui a envoyées le Bureau canadien de la concurrence. Ainsi, lorsque des
notifications émanant du Bureau de la concurrence parviennent à la Commission, elles sont
immédiatement transmises aux services compétents de la DG Concurrence et des copies sont
simultanément envoyées aux États membres dont les intérêts sont affectés. De même, lorsque la DG
Concurrence adresse des notifications au Bureau de la concurrence, elle en transmet simultanément la
copie aux États membres dont les intérêts sont affectés.

2.4. Conclusion

L’accord a permis de nouer une relation plus étroite entre la Commission et le Bureau canadien de la
concurrence, tout en donnant à chacune des deux parties la possibilité de mieux comprendre la politique
de concurrence de l’autre partie. Un nombre croissant d’affaires sont examinées par les deux autorités de
concurrence et il apparaît donc de plus en plus important, d’une part, d’éviter des décisions antagoniques
et, d’autre part, de coordonner les mesures d’application lorsque cela est dans l’intérêt des deux parties. Il
convient également de noter le renforcement de la coopération en matière de lutte contre les ententes
mondiales. Enfin, la Commission et le Bureau canadien de la concurrence ont poursuivi 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.
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ANNEXE 1 (245)

NOTIFICATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AUX AUTORITÉS DES ÉTATS-UNIS
1.1.2001-31.12.2001

Concentrations

¥245∂ 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.

01 Affaire no COMP/M.2291 VNU/ACNielsen

02 Affaire no COMP/M.2256 Philips/Agilent

03 Affaire no COMP/M.2211 Universal Studio Networks/NTL/Studio Channel

04 Affaire no COMP/M.2271 Cargill/Agribrands

05 Affaire no COMP/M.2306 Berkshire Hathaway/Johns Manville

06 Affaire no COMP/M.2312 Abbott/BASF

07 Affaire no COMP/M.2324 Sanmina Corp.

08 Affaire no COMP/M.2208 Chevron/Texaco

09 Affaire no COMP/M.2302 Heinz/CSM

10 Affaire no COMP/M.2292 AEA Investors/DLJMB Funding III/BF Goodrich

11 Affaire no COMP/M.2220 General Electric/Honeywell

12 Affaire no COMP/M.2330 Cargill/Banks

13 Affaire no COMP/M.1976 Shell/Halliburton/Welldynamics

14 Affaire no COMP/M.2079 Raytheon/Thales

15 Affaire no COMP/M.2227 Goldman Sachs/Messer Griesheim

16 Affaire no COMP/M.2308 Northrop Grumman/Litton Industries

17 Affaire no COMP/M.2275 PepsiCo/Quaker

18 Affaire no COMP/M.2365 Schlumberger/Sema

19 Affaire no COMP/M.2355 Dow Chemicals/Enichem Polyurethanes

20 Affaire no COMP/M.2350 Campbell/ECBB (Unilever)

21 Affaire no COMP/M.2231 Huntsmann International/Albright & Wilson

22 Affaire no COMP/M.2375 PAI + UGI/Elf Antargaz

23 Affaire no COMP/M.2328 Shell/Beacon/3i/Twister

24 Affaire no COMP/M.2222 UGC/Liberty Media

25 Affaire no COMP/M.2394 SCI Systems/Nokia Networks

26 Affaire no COMP/M.2435 Electronic Data Systems Corp/Systematics AG
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27 Affaire no COMP/M.2424 TYCO/CIT

28 Affaire no COMP/M.2405 Dow Chemical Company/Ascot plc

29 Affaire no COMP/M.2359 International Fuel Cells/SOPC (Shell)

30 Affaire no COMP/M.2466 Sodexho/Abela(II)

31 Affaire no COMP/M.2190 LSG/OFSI

32 Affaire no COMP/M.2421 Continental/Temic

33 Affaire no COMP/M.2460 IBM/Informix

34 Affaire no COMP/M.2415 Interpublic/True North

35 Affaire no COMP/M.2449 Goldman Sachs/SJPC/SCP

36 Affaire no COMP/M.2461 OM Group/DMC

37 Affaire no COMP/M.2439 Hitachi/STMicroelectronics/SuperH/JV

38 Affaire no COMP/M.2489 Borg Warner/Hitachi

39 Affaire no COMP/M.2337 Nestlé/Ralston Purina

40 Affaire no COMP/M.2480 Thomson/Carlton/JV

41 Affaire no COMP/M.2531 SARA LEE/Earthgrains

42 Affaire no COMP/M.2534 SCI Systems/Nokia Networks

43 Affaire no COMP/M.2517 Bristol-Myers Squibb/Du Pont

44 Affaire no COMP/M.2509 Dow/Reichhold/JV

45 Affaire no COMP/M.2575 Liberty Mutual/Grupo RSA Espana

46 Affaire no COMP/M.2510 Cendant/Galileo

47 Affaire no COMP/M.2510 Nouvelle notification — Cendant/Galileo

48 Affaire no COMP/M.2571 Johnson Controls/Sagem

49 Affaire no COMP/M.2549 Sanmina/SIC Systems

50 Affaire no COMP/M.2560 APAX Europe V — ALP Delaware (États-Unis) Mannesmann 
Plastics Machinery AG, Krauss-Maffei Corp., Van Dorn Demag 
Corp., Krauss-Maffei France, Netstal Maschinen AG

51 Affaire no COMP/M.2526 GE Insurance Holdings/National Mutual Life

52 Affaire no COMP/M.2559 USG/Deutsche Perlite

53 Affaire no COMP/M.2505 Tyco/CR Bard

54 Affaire no COMP/M.2584 Tyco/Sensormatic

55 Affaire no COMP/M.2566 Shell-Cinergy/EDA/EPA/JV

56 Affaire no COMP/M.2507 Xchange/BAE Systems/Procur

57 Affaire no COMP/M.2572 Time UK Publishing Holdings Ltd/IPC Group Ltd

58 Affaire no COMP/M.2648 KPNQWEST/Global Telesystems
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Autres affaires

59 Affaire no COMP/M.2276 The Coca-Cola Company/Nestlé/JV

60 Affaire no COMP/M.2562 Bertelsmann/France Loisirs

61 Affaire no COMP/M.2651 AT & T/Concert

62 Affaire no COMP/M.2667 Utilicorp/DB Australia/Midlands Electricity/JV

63 Affaire no COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

64 Affaire no COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 

65 Affaire no COMP/M.2656 Cinven/Klöckner

66 Affaire no COMP/M.2613 ALcoa/BHP/Billiton/JV

67 Affaire no COMP/M.2502 Cargill/Cerestar

68 Affaire no COMP/M.2627 Otto Versand/Sabre/Travelocity JV

69 Affaire no COMP/M.2642 BT/Concert

70 Affaire no COMP/M.2637 Nutricia/Baxter/2.HSC

71 Affaire no COMP/M.2666 Berkshire Hathaway/Fruit of the loom

01 Demande d’informations

02 Demande d’informations

03 Demande d’informations

04 Demande d’informations

05 Affaire no COMP/38.102 PO/NSI-VeriSign Registry

06 Affaire no COMP/38.64/F Covisint

07 Demande d’informations

08 Demande d’informations

09 Affaire no COMP/37.926 Sun Microsystems/ETSI

10 Affaire no COMP/36.213/F2 GEAE + P & W

11 Demande d’informations

12 * * *

13 * * *
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ANNEXE 2

NOTIFICATIONS DES AUTORITÉS DES ÉTATS-UNIS À LA COMMISSION EUROPÉENNE
1.1.2001-31.12.2001

Concentrations

01 Philips/Agilent

02 Svedala/Metso

03 Quaker Oats/PepsiCo

04 Baker Holding/Lhoist

05 GlaxoSmithKline

06 Eastern Lime Holding/Blue Circle Ind

07 Ralston Purina/Nestlé

08 Svedala/Metso

09 France Telecom/Equant

10 Chevron/Texaco

11 General Electric/Honeywell

12 Phillips/Marconi

13 Cargill/Cerester

14 Seagram/Pernod/Diageo

15 Stoess/Leiner Davis Gelatin

16 Weston/Unilever

17 National Dairy Holdings/Marigold

18 3D Systems Corporation

19 National Dairy Holdings/Crowley Foods, Inc.

20 Blue Circle Industries/Lafarge

21 Reuters Group/Bridge

22 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II

23 DGF SToess

24 Dow Chemical Company/Rechhold

25 Acordis/Lenzing/CVC European Eq. Partners II



COOPÉRATION INTERNATIONALE 373

RAPPORT CONCURRENCE 2001

Autres affaires (246)

01 Delta Airlines/Air France

02 Anchor (bloc cathodique)

03 *

04 Projets hydrauliques d’USAid (peine pécuniaire)

05 *

06 Akzo Nobel (acide monochloracétique) 

07 Charbon du bassin de Powder River

08 *

09 *

10 *

11 *

12 *

¥246∂ 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 3 (247)

NOTIFICATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AUX AUTORITÉS CANADIENNES
1.1.2001-31.12.2001

¥247∂ 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.

01 Affaire no COMP/M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits

02 Affaire no COMP/M.2279 Nortel/Mundinteractivos/Broad Media

03 Demande d’informations

04 Affaire no COMP/M.2493 Norske Skog/Abitibi/Papco

05 Affaire no COMP/M.2518 GFE/Shell Hydrogen/HQC

06 Affaire no COMP/ * *

07 Demande d’informations

08 Affaire no COMP/M.2643 Blackstone/CDPQ/DeTeKS BW 

09 Affaire no COMP/M.2652 Blackstone/CDPQ/DeTeKS NRW 
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ANNEXE 4

NOTIFICATIONS DES AUTORITÉS CANADIENNES À LA COMMISSION EUROPÉENNE
1.1.2001-31.12.2001

01 Produits en graphite et en carbone

02 Fourniture et maintenance de systèmes de post-tension pour la plate-forme Hibernia

03 Produits en graphite et en carbone

04 General Electric/Honeywell

05 Vitamines en vrac et produits connexes

06 Produits en carbone et en graphite

07 Produits en carbone et en graphite

08 Vitamines en vrac et produits connexes

09 *
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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 la 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

Belgique

Le 10 août 2001 a été adopté un arrêté royal modifiant l’article 53 de la loi sur la protection de la
concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (Moniteur belge du 22.9.2001, p. 31914). Dans
sa formulation antérieure, cet article 53 visait 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 relevait jusqu’à l’adoption de l’arrêté susmentionné de la compétence
exclusive de la Commission européenne.

Cet arrêté 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
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.

De plus, la formulation actuelle de l’article 53 permettra une mise en œuvre immédiate de la réforme du
règlement no 17, qui a notamment pour objectif de donner compétence aux autorités nationales de
concurrence d’appliquer l’article 81, paragraphe 3, du traité CE.

Danemark

Le droit danois de la concurrence, qui a été modifié pour la dernière fois en 2000, n’a pas subi d’autres
modifications en 2001.

Allemagne

Au cours de la période en cause, le droit de la concurrence allemand n’a pour l’essentiel pas été modifié.
Il n’y a eu que quelques légers changements, destinés pour la plupart à améliorer l’accès de la
commission des monopoles aux données statistiques et à faciliter, pour l’Office fédéral des ententes, le
recours à des experts lors de ses enquêtes.

Les mesures destinées à faciliter l’accès de la commission des monopoles aux données statistiques ont
été inscrites dans la législation par une modification de l’article 47 de la loi sur les restrictions de
concurrence. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Alors qu’auparavant les enquêtes
statistiques officielles reposaient sur les entreprises individuelles, considérées comme unités statistiques,
elles tiennent désormais également compte des liens entre entreprises, en prenant en considération les
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groupes et autres groupements d’entreprises. Cela devrait notamment permettre de faciliter la collecte de
données sur l’évolution des concentrations sur le marché.

À l’occasion du passage à l’euro, les autorités de la concurrence se sont vu donner la possibilité, par
l’article 80, paragraphe 1, de la loi sur les restrictions de la concurrence, d’obtenir désormais le
remboursement, par la personne concernée, de l’intégralité des coûts de réalisation d’expertises.
Jusqu’alors, le montant maximal prévu à cet effet était de 100 000 DEM. Cela devrait permettre à
l’Office fédéral des ententes d’imposer plus facilement le droit d’accès des concurrents à des installations
essentielles, parce que dans ce cas précis, seuls des rapports d’expertise coûteux permettent souvent
d’établir si une entreprise a refusé à tort à ses concurrents, au sens de l’article 19, paragraphe 4, de la loi
sur les restrictions de concurrence, l’accès à son propre réseau ou à d’autres infrastructures.

Grèce

En 2001, aucune modification n’a été apportée à la législation grecque sur la concurrence (loi 703/77
relative au contrôle des monopoles et des oligopoles et à la protection de la libre concurrence).

Espagne

En 2001, trois grandes mesures législatives ont été adoptées dans le cadre de la politique de défense de la
concurrence.

1. La loi 9/2001, du 4 juin 2001, portant modification de la sixième disposition transitoire de la
loi 54/1997, du 27 décembre 1997, dans le secteur de l’électricité; certains articles de la loi 16/1989,
du 17 juillet 1989, relative à la défense de la concurrence; certains articles de la loi 46/1998, du
17 décembre 1998, relative à l’introduction de l’euro (qui contient le texte du décret-loi royal 2/2001,
du 2 février 2001).

Les modifications introduites par ces dispositions affectent de façon essentielle le contrôle des
concentrations. Concrètement:

— il sera possible de ne pas appliquer la législation sectorielle à titre temporaire, si le respect des
conditions imposées aux opérations de concentration l’exige (il sera par exemple possible d’imposer
la cession de certains secteurs ou de certains actifs ou d’imposer des limites aux participations), et ce
uniquement pendant la réalisation de ces opérations;

— la législation introduit, en tant que mode d’exécution forcée, de nouvelles sanctions en cas de
non-respect des conditions auxquelles est soumise l’autorisation des opérations de concentration. C’est
ainsi que le gouvernement pourra imposer des amendes contraignantes allant jusqu’à 12 020 euros par
jour, et également des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires des entreprises concernées.

Par ailleurs:

— les catégories d’accords que le gouvernement peut autoriser par des règlements d’exemption sont
étendues aux accords auxquels participent deux ou plusieurs entreprises et qui imposent des
restrictions à la distribution et/ou la fourniture de certains services destinés à la vente ou à la revente.
Cette modification a pour but de permettre l’intégration à la législation nationale du nouveau
règlement d’exemption applicable aux restrictions verticales;
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— la durée du mandat du président et des membres du tribunal de défense de la concurrence est
ramenée à cinq ans et ce mandat ne sera reconductible qu’une seule fois.

2. Loi 24/2001, du 27 décembre 2001, portant adoption de mesures fiscales, administratives et
sociales.

Cette loi contient une nouvelle version de certains articles de la loi de défense de la concurrence
no 16/1989, du 17 juillet 1989, qui a pour but de modifier la nature juridique du tribunal de défense de la
concurrence qui, tout en gardant sa pleine indépendance et en restant soumis à l’ordre juridique, devient
un organisme autonome, avec personnalité juridique distincte et pleine autonomie de gestion.

Cette nouvelle nature juridique donne non seulement au tribunal de défense de la concurrence une plus
grande flexibilité et une plus grande autonomie dans son action administrative et sa gestion interne, ce
qui correspond mieux à son caractère et à ses fonctions, mais elle lui permet également d’augmenter ses
ressources propres grâce à l’affectation à son nouveau budget de 50 % du produit de la taxe prélevée pour
l’analyse et l’étude des opérations de concentration.

3. Le décret royal 1443/2001, du 21 décembre 2001, portant application de la loi de défense de la
concurrence no 16/1989, du 17 juillet 1989, en ce qui concerne le contrôle des concentrations
économiques.

Le nouveau décret royal remplace le décret royal 1080/1992, du 11 septembre 1992, qui est abrogé.

Le nouveau règlement obéit à la nécessité de moderniser la réglementation sur le contrôle des
concentrations et de l’adapter à l’évolution législative des dernières années (qui a été commentée dans les
contributions espagnoles au rapport de la Commission des années précédentes).

À cette fin, nous avons modifié des aspects substantiels de la procédure, afin d’introduire plus de
souplesse, de transparence et de sécurité juridique, apporté des améliorations dictées par l’expérience et
tenté d’adapter notre réglementation à la réalité économique qui, ces dernières années, a vu s’accroître le
nombre des opérations de concentrations examinées par les autorités de la concurrence, ainsi que leur
importance et leur complexité.

Voici les principales modifications introduites par le nouveau règlement:

— afin de renforcer la sécurité juridique, il donne la définition de la concentration économique, qui
comprend un contrôle de fait, et prévoit l’adaptation du calcul du chiffre d’affaires au critère
communautaire, plus clair et plus simple. Les aspects relatifs à la suspension de l’opération de
concentration, avec référence particulière aux OPA, ont également été développés, de même que la
consultation préalable et la clôture conventionnelle;

— afin de renforcer la transparence du système, la publication du rapport des services de défense de la
concurrence est explicitement prévue;

— certaines dispositions du décret royal relatif au régime des offres publiques d’achat de valeurs ont
été modifiées, afin que la procédure devant les organes espagnols de défense de la concurrence soit
incluse;

— le nouveau règlement contient un nouveau formulaire de notification des concentrations
économiques.
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France

La loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) a été votée par le Parlement et est partiellement
entrée en vigueur au cours de l’année 2001. Ses principales dispositions s’orientent autour de deux axes.

1. Les dispositions visant à renforcer l’application du droit de la concurrence

Le montant maximal des sanctions est sensiblement relevé, puisqu’il passe de 5 % du chiffre d’affaires
réalisé en France à 10 % du chiffre d’affaires mondial (hors taxes) le plus élevé réalisé au cours de l’un
des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre,
et ce chiffre d’affaires pourra être celui du groupe auquel appartient l’entreprise sanctionnée. Cela
permettra de faire échec à une pratique consistant, pendant la procédure, à réduire de manière sensible le
chiffre d’affaires de l’entité juridique poursuivie.

La loi NRE organise également un renforcement des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF
(Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie) en vue de faciliter la constatation d’infractions en train d’être
commises, et leur confère une compétence territoriale nationale. En outre, le conseil de la concurrence
pourra désormais bénéficier d’enquêteurs mis à la disposition du rapporteur général pour effectuer des
enquêtes spécifiques et faire appel à des experts, à sa demande ou à celle des parties.

Le respect des droits de la défense a été renforcé, par la séparation claire des phases d’instruction et de
jugement lors de la procédure devant le conseil de la concurrence. Intégrant les apports de la
jurisprudence de la Cour de cassation, la loi prévoit désormais que le rapporteur et les rapporteurs
généraux n’assistent plus au délibéré des affaires contentieuses. De plus, les actes d’instruction
(désignation du rapporteur, transmission des demandes d’enquête au ministre chargé de l’économie,
notification de griefs et du rapport aux parties) seront confiés au rapporteur général et non plus au
président du conseil de la concurrence. Les conditions dans lesquelles le conseil peut octroyer des
mesures conservatoires sont assouplies, puisqu’il peut désormais prendre les mesures qui lui semblent
nécessaires et non plus uniquement celles demandées.

Enfin, à l’instar de ce qui a déjà été mis en place en droit communautaire et aux États Unis, une procédure
de clémence est prévue pour les entreprises qui contribueront à établir la réalité des pratiques prohibées
et à en identifier les auteurs, et qui s’engageront à corriger leurs comportements. Ce dispositif vise à
garantir une exonération totale ou partielle de la sanction à l’entreprise qui dénonce une entente et
coopère avec les autorités de la concurrence.

La loi consacre la nécessité d’une plus grande coopération entre les autorités de la concurrence et prévoit
que l’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de la
concurrence des informations ou documents qu’elles détiennent ou qu’elles recueillent, à leur demande, à
la Commission des Communautés européennes et aux autorités des autres États exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. De même, il est
prévu que les autorités de la concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent
utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la
Commission des Communautés européennes ou les autorités des autres États membres exerçant des
compétences analogues.
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2. Un contrôle plus systématique et plus transparent des concentrations

Le dispositif est refondu, afin d’établir des procédures homogènes claires et de suivre l’évolution des
marchés et des législations des autres pays et de l’Union européenne. La procédure est modifiée: la
notification devient obligatoire, préalable à l’opération et suspensive (avec possibilité de dérogation) au-
delà d’un seuil de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial pour l’ensemble des entreprises en
cause, et lorsque au moins deux entreprises réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions
d’euros.

Les délais d’examen sont ramenés de deux mois à cinq semaines pour la première phase. La deuxième
phase, qui implique une saisine du conseil de la concurrence pour avis, doit se dérouler en trois mois, le
ministre disposant ensuite de quatre semaines pour rendre une décision définitive.

Le non-respect de l’obligation de notification, ainsi que des déclarations inexactes ou incomplètes,
peuvent être sanctionnés à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires des personnes morales et de 1,5 million
d’euros pour les personnes physiques. Après avis du conseil de la concurrence constatant l’inexécution
d’engagements, le ministre peut revenir sur l’autorisation accordée ou enjoindre sous astreinte leur
exécution.

La réforme entrera en vigueur après la publication du décret d’application, prévue pour début 2002. Elle
donnera lieu à l’établissement de lignes directrices.

Irlande

Il n’y a pas eu de nouveaux développements législatifs en Irlande en 2001.

Toutefois, en juillet 2001, le gouvernement irlandais a approuvé le texte d’un nouveau projet de loi sur la
concurrence, qui a ensuite été publié par le ministère des entreprises, du commerce et de l’emploi, le
21 décembre 2001. La nouvelle loi sur la concurrence sera adoptée en avril 2002. Ce nouveau projet de
loi a pour objet de regrouper et de moderniser les textes actuels relatifs à la concurrence et aux
concentrations. Il remplace la loi de 1998 sur le contrôle des concentrations, des rachats d’entreprises et
des monopoles, la loi sur la concurrence de 1991 et la loi modifiant la loi sur la concurrence de 1996. Il
introduit également des modifications importantes aux dispositions législatives irlandaises sur la
concurrence et les concentrations. Ces modifications sont essentiellement le résultat des travaux du
Competition and Mergers Review Group, qui a réalisé, de septembre 1996 à mars 2000, un examen
exhaustif des dispositions existantes. Le projet de loi tient également en compte d’autres éléments,
notamment des propositions de modification du droit européen de la concurrence, qui auront des
répercussions importantes sur l’application de ce droit dans les États membres.

Le texte du projet de loi peut être obtenu auprès du Government Publications Sales Office, Dublin 2.

Italie

La loi no 57/2001, du 5 mars 2001, relative à l’ouverture et à la réglementation des marchés, modifie
l’article 8, paragraphe 2, de la loi no 287/1990 (règles sur la protection de la concurrence et du marché),
en y ajoutant les alinéas 2a à 2d. Les nouvelles dispositions concernent les activités des sociétés qui,
conformément à une disposition légale, gèrent des services d’intérêt économique général ou détiennent
un monopole. L’alinéa 2a impose à ces sociétés de scinder leurs activités à leurs propres frais, si elles
souhaitent opérer sur d’autres marchés. L’alinéa 2b impose la notification préalable à l’autorité de la
concurrence de toute acquisition d’une participation de contrôle dans des sociétés opérant déjà sur des
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marchés différents, ou en cas de création d’une nouvelle société. L’alinéa 2c impose à ces sociétés de ne
pas opérer de discrimination lorsqu’elles fournissent à des sociétés opérant sur des marchés différents, et
dans lesquelles elles possèdent une participation de contrôle ou autre, des biens ou des services, y
compris des informations, auxquels elles ont un accès exclusif de par leurs activités au sens de l’alinéa 2.
Ces sociétés sont tenues de permettre à leurs concurrents immédiats d’accéder à ces biens ou services à
des conditions équivalentes. Enfin, l’alinéa 2d stipule que, en ce qui concerne les alinéas 2, 2b et 2c,
l’autorité de la concurrence possède les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 14 de la loi no 287/90 et que,
en cas d’infraction aux articles 2 et 3, les sociétés sont soumises aux dispositions et astreintes prévues à
l’article 5 de cette loi. L’alinéa 2 dispose que l’autorité peut imposer une amende d’un montant maximal
de 100 millions d’ITL uniquement si l’obligation de notification préalable n’est pas respectée.

La loi no 57/2001 modifie également l’article 15 de la loi no 287/90, en introduisant une nouvelle règle
pour le calcul de l’amende infligée en cas d’infraction aux articles 2 et 3 de la loi. Elle supprime
notamment l’amende minimale ainsi que les limites liées au chiffre d’affaires réalisé avec les produits
faisant l’objet de la pratique restrictive ou de l’abus de position dominante en cause. Aux termes des
nouvelles règles, l’autorité est tenue, le cas échéant, d’imposer une amende n’excédant pas 10 % du
chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours du dernier exercice écoulé avant la notification.

Enfin, la loi no 57/2001 modifie l’article 9, paragraphe 3, de la loi no 192/1998 («règles régissant la
sous-traitance dans le secteur manufacturier»). L’article modifié, qui interdit les abus de dépendance
financière, permet à l’autorité d’instruire, d’apprécier et de sanctionner par une amende tout abus de
dépendance financière exercé par une société dans ses relations commerciales avec une ou plusieurs
autres sociétés, lorsqu’un tel abus affecte la concurrence et le marché.

Luxembourg

Le ministère de l’économie a finalisé un projet de loi relatif à la refonte complète de la loi modifiée du
17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives. Ce projet de loi devra être soumis aux
instances législatives au cours de la première moitié de l’année 2002.

Pays-Bas

La loi sur la concurrence, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, n’a plus été modifiée en 2001.

Le 28 septembre 2001, des dispositions de droit dérivé (règlements d’administration publique) ont porté
les seuils nationaux de chiffre d’affaires déterminant l’exercice du contrôle par l’autorité néerlandaise
de la concurrence (NMA) sur les opérations de concentration aux Pays-Bas de 30 millions de florins à
30 millions d’euros.

En outre, le Parlement néerlandais a adopté en 2001 la loi sur le transport des personnes, qui charge la
NMA d’exercer un contrôle au niveau local et régional sur la concurrence dans ce secteur aux Pays-Bas.

En 2001, le gouvernement néerlandais a soumis au Parlement une proposition de loi qui prévoit
d’éloigner la NMA du ministère des affaires économiques. Cela permet de réduire l’influence politique
du ministre dans les affaires de la NMA. En outre, cette proposition de loi prévoit l’intégration du service
chargé de la surveillance et de l’exécution dans le secteur de l’énergie dans la structure de l’organisme
indépendant de surveillance de la concurrence. De surcroît, cette proposition convertit la NMA d’un
service administratif doté d’un directeur général appartenant au ministère des affaires économiques en un
conseil d’administration indépendant composé de trois membres, dont un président.
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En 2001, le cabinet néerlandais a également considéré que l’autorité de surveillance des
télécommunications et de la poste et la NMA devaient être réunies à partir de 2005.

Autriche

La modification, en 2000, de la loi sur l’électricité de 1998 a introduit la libéralisation complète du marché
de l’électricité au 1er octobre 2001. Le secteur de l’électricité est désormais régi par trois autorités:

— le ministère fédéral de l’économie et de l’emploi est la principale autorité en charge de ce secteur. Il
assure non seulement des fonctions de surveillance ainsi que la gestion de la participation de l’État
fédéral dans l’autorité de régulation et contrôle, mais il est également habilité à donner des directives
à cette dernière;

— créée le 15 mars 2001, la nouvelle autorité de régulation, dénommée Elektrizitäts-Control GmbH,
assume de nombreuses tâches dans le cadre de la libéralisation complète du marché autrichien de
l’électricité. Outre ses fonctions de contrôle, de surveillance et de régulation, elle supervise le
respect des objectifs écologiques, organise les paiements compensatoires entre opérateurs de
réseaux, applique les dispositions relatives aux coûts échoués et établit des statistiques sur
l’électricité. En 2001, elle a notamment contrôlé les tarifs réseau et les a révisés lorsqu’ils étaient
anormalement élevés, elle a réglementé les importations d’électricité en provenance de pays tiers et
contrôlé le dégroupage;

— la commission de contrôle de l’électricité (Elektrizitäts-Control Kommission), également
nouvellement créée, est une autorité collégiale à coloration judiciaire, et qui ne reçoit donc
d’instructions de personne. Outre sa fonction d’autorité d’appel des décisions de l’autorité de
régulation, elle détermine les tarifs d’utilisation du système, tranche en cas de refus d’accès au
réseau, autorise les conditions générales des opérateurs de réseau et résout les litiges entre
opérateurs.

Portugal

Le droit portugais de la concurrence n’a subi aucune modification depuis l’entrée en vigueur du
décret-loi no 371/93 du 29 octobre 1993.

Finlande

Après l’adoption de la loi sur le tribunal du marché (no 1527 du 28 décembre 2001) et de la loi sur la
procédure au sein du tribunal du marché (no 1528 du 28 décembre 2001), le nouveau tribunal du marché a
commencé à fonctionner en mars 2002.

Le tribunal reprendra des responsabilités qui étaient autrefois de la compétence du conseil de la
concurrence. Il aura pour tâche de statuer sur les recommandations de l’autorité de la concurrence
relatives à l’élimination des restrictions de concurrence et à l’interdiction des concentrations.

Il sera dirigé par un président et comprendra quatre juges. Quatre secrétaires seront affectés aux travaux
de rédaction et de une à trois personnes seront employées à temps partiel en tant qu’experts dans les
procédures de concurrence. Le tribunal sera subdivisé en divisions.
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Les recours contre les décisions prises par le tribunal en matière de concurrence continueront à être
introduits auprès de la cour suprême administrative. La création du nouveau tribunal du marché
n’affectera en rien les pouvoirs de l’autorité de la concurrence.

Suède

Depuis le 1er janvier 2001, l’autorité suédoise de la concurrence (Konkurrensverket) est habilitée à
appliquer directement les articles 81, paragraphe 1, et 82 du traité CE, relatifs à l’interdiction des
pratiques restrictives et abus de positions dominantes. Elle est également habilitée à accorder des
attestations négatives en vertu des articles 81 et 82, dans les affaires présentant une importance
particulière pour la Suède.

Le gouvernement a adopté cette année deux nouvelles exemptions par catégorie, l’une pour les accords
de spécialisation et l’autre pour les accords entre deux ou plusieurs entreprises concernant les conditions
régissant la recherche-développement en commun. Les exemptions par catégorie, qui correspondent en
gros à celles applicables en vertu du droit communautaire, remplacent les précédentes exemptions
applicables aux accords de spécialisation et aux accords de recherche-développement. Elles sont entrées
en vigueur au 1er juillet 2001 et seront d’application jusqu’à fin décembre 2010.

Une commission d’étude gouvernementale a été créée en 2000, afin d’étudier un renforcement du droit
de la concurrence. Elle a présenté son rapport (SOU 2001:74) à l’automne. Elle propose notamment des
règles sur la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des
ententes (clémence) et sur la confidentialité accordée aux parties notifiantes et aux informateurs dans les
enquêtes sur les infractions à des interdictions. Cette commission d’étude estime que les échanges
d’informations entre autorités nationales de la concurrence favorisent le contrôle effectif de la
concurrence. Elle propose que l’autorité de la concurrence soit autorisée à aider ses homologues d’autres
pays à obtenir des informations et à mener des enquêtes. Toutefois, elle ne propose pas de transformer les
infractions aux droits de la concurrence en infractions pénales.

Royaume-Uni

En juillet 2001, le gouvernement a publié un livre blanc intitulé Productivity and Enterprise: A World
Class Competition Regime («Productivité et entreprise: un régime de concurrence de dimension
mondiale») (CM 5233, ISBN 010 152332) qui présente des propositions de réforme des règles de
concurrence de grande ampleur, y compris en ce qui concerne les enquêtes sur les concentrations et les
monopoles. Le livre blanc a été suivi par un projet de loi «entreprises», qui sera présenté au Parlement
début 2002. L’une de ces propositions vise à confier la responsabilité de la plupart des décisions sur les
concentrations et les monopoles aux autorités indépendantes de la concurrence (Office of Fair Trading
and Competition Commission) plutôt qu’au secrétaire d’État au commerce et à l’industrie, comme c’est
le cas actuellement. Une petite minorité d’affaires soulevant des problèmes précis présentant un intérêt
public exceptionnel resteront de la responsabilité des ministres. Le secrétaire d’État au commerce et à
l’industrie a annoncé qu’avant que la nouvelle législation ne soit adoptée, il aurait pour politique — sauf
dans des circonstances exceptionnelles — de suivre l’avis du directeur général de l’Office of Fair Trading
pour savoir si les affaires de concentration doivent ou non être renvoyées à la commission de la
concurrence (Competition Commission).

Le projet de loi contient également des propositions en vue de l’introduction de sanctions pénales contre
les personnes impliquées dans des ententes caractérisées.
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B. Application des règles de concurrence de la Communauté 
par les autorités nationales (248)

Allemagne

1. Pendant la période concernée, l’Office fédéral des ententes a appliqué les règles de concurrence
communautaires dans trois affaires:

a) Fin 2000, les organismes centraux des caisses de maladie ont décidé de réviser les taux fixes de prise
en charge des médicaments pour certains principes actifs. L’Office fédéral des ententes a annoncé à
ces organismes qu’au cas où ils fixeraient ces taux de façon contraignante, il les interdirait en vertu
de l’article 81 du traité CE. Le gouvernement fédéral ayant annoncé qu’il fixerait ces taux par décret
pour une période transitoire, les organismes centraux ont renoncé à les fixer eux-mêmes et la
procédure a alors été arrêtée (voir également l’ordonnance de renvoi du Bundesgerichtshof du
3 juillet 2001).

b) Sur plainte d’un titulaire d’une concession commerciale, l’Office fédéral des ententes examine
actuellement si les clauses de protection territoriale convenues entre un fabricant de machines de
nettoyage et ses concessionnaires sont contraires à l’article 81 du traité CE ou sont couvertes par le
règlement d’exemption par catégorie (CE) no 2790/1999.

c) L’Office a également engagé une autre procédure de vérification de la conformité d’accords de
livraisons verticaux avec l’article 81 du traité CE ou avec le règlement d’exemption par catégorie
(CE) no 2790/1999, à la suite d’une plainte concernant la durée de l’obligation d’achat convenue
dans les contrats de livraison de bière conclus entre certaines brasseries et certains cafetiers.

2. Pendant la période en cause, la Cour de justice fédérale (Bundesgerichtshof) et le tribunal régional
supérieur de Berlin (Kammergericht Berlin) ont rendu les décisions suivantes relatives aux règles de
concurrence communautaires:

a) Dans une procédure engagée contre la société Scandlines Deutschland GmbH, la Cour de justice
fédérale a donné suite au recours contre le refus d’autoriser le pourvoi en cassation introduit par
l’Office fédéral des ententes, le 8 mai 2001. Par décision du 21 décembre 1999, Scandlines s’était vu
interdire, conformément à l’article 9, paragraphe 4, point 4, de la loi sur les restrictions de
concurrence et à l’article 82 du traité CE, de refuser à deux entreprises concurrentes d’exploitation
d’un service de bacs l’utilisation des infrastructures du port de Puttgarden, moyennant une
rémunération appropriée. Le tribunal de Düsseldorf avait annulé cette décision le 2 août 2000, au
motif qu’elle ne présentait pas un degré de certitude suffisant.

b) La décision d’interdiction prononcée par l’Office fédéral des ententes à l’encontre de la coopération
entre Nordzucker AG et Union Zucker Südhannover GmbH a été annulée par décision du tribunal
régional de Berlin du 10 octobre 2001. L’Office n’introduira pas de recours. Cette coopération, qui
avait pour objectif la commercialisation en commun de sucre de betteraves, avait été interdite, le
18 mars 1999, en raison de la position dominante occupée par l’entreprise commune de Nordzucker
GmbH & Co. KG, en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE, ainsi que de l’article 1er, en

¥248∂ Voir annexe pour les autorités nationales de la concurrence qui sont compétentes pour l’application des articles 81 et 82
du traité CE. Dans cette section figurent aussi les arrêts rendus par les juridictions chargées de statuer sur la légalité des
décisions des autorités nationales de la concurrence.
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liaison avec l’article 28, paragraphe 1, première phrase, et avec l’article 28, paragraphe 4, en liaison
avec l’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les restrictions de concurrence.

Grèce

En août 2001, conformément à la section 2 de la loi 703/77, en liaison avec l’article 82, point c), du traité
CE, la commission grecque de la concurrence a adopté une décision relative aux plaintes avec demande
de mise en demeure introduites par 16 associations de pharmaciens à l’encontre de Glaxowellcome
AEBE (décision no 193/III/2001).

Les faits relatifs à cette affaire ont révélé qu’entre le 6 novembre 2000 et le 22 février 2001
Glaxowellcome AEBE avait unilatéralement décidé de cesser de fournir à toutes les associations de
pharmaciens et de grossistes en produits pharmaceutiques les médicaments sous brevets Imigran
(antimigraineux), Lamictal (antiépileptique) et Serevent (antiasthmatique), tout en commençant dans le
même temps à vendre directement ces produits aux pharmaciens grecs.

La société a affirmé qu’elle avait dû prendre ces décisions lorsque sa société mère, Glaxowellcome plc
(aujourd’hui GlaxoSmithkline gsk), avait réduit les quantités des médicaments en question qu’elle lui
livrait et aussi en raison de la pénurie persistante et de plus en plus grande de ces médicaments sur le
marché national, que la société avait constatée (et à propos de laquelle elle avait reçu des plaintes). Ce
problème était dû aux exportations parallèles de grande ampleur effectuées par certains grossistes en
produits pharmaceutiques, qui empêchaient que les besoins intérieurs puissent être couverts.

Dans les motifs de sa décision, la commission de la concurrence a estimé que la société était en position
dominante sur le marché national, pour les raisons suivantes: a) la proportion importante des
médicaments en question fournis par la société, certains de ces médicaments étant considérés comme
n’ayant pas de substituts, du moins pour certains types de patients; b) le fait que la société soit le seul
fournisseur de ces médicaments sur le marché national; c) la puissance financière de la société et d) la
forte demande pour ces produits sur le marché européen.

Dans sa décision, la commission de la concurrence estime également que la société incriminée et sa
société mère constituent une seule unité économique et que leur comportement commun est assimilable à
un abus susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires. Plus particulièrement, le refus de la
société et de sa société mère d’exécuter les commandes passées par les associations de pharmaciens et les
grossistes en produits pharmaceutiques constitue une infraction à l’article 82, point b), du traité CE, et à
la section 2 de la loi 703/77, dans la mesure où il limite la disponibilité des produits au détriment des
consommateurs tant en Grèce, où, à cause du refus de vendre aux associations mentionnées ci-dessus, on
peut supposer que la livraison des médicaments prend beaucoup plus de temps qu’auparavant, que dans
les États membres où les médicaments sont importés de Grèce, dans lesquels les consommateurs
pourraient acheter ces produits importés parallèlement à un prix inférieur à celui qu’ils doivent payer sur
le marché local.

En tout état de cause, outre le fait que la société n’a pas réussi à apporter la preuve que sa société mère
avait réduit son budget de recherche-développement en raison des exportations parallèles et que les
problèmes allégués sur le marché national étaient fondés, la décision estime que le comportement de la
société va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger ses intérêts légitimes et ceux de
sa société mère.

Dans le dispositif de la décision de la commission de la concurrence, il est enjoint à la société — à titre
temporaire et dans l’attente de la décision finale — d’exécuter toutes les commandes relatives aux trois
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médicaments passées par les associations ayant déposé plainte, sans limite de quantité. Cette mise en
demeure s’étend d’office à toutes les associations de pharmaciens et à toutes les entreprises de produits
pharmaceutiques (grossistes) de quelque type que ce soit, également sans limite de quantité. Elle dispose
aussi que la société se verra infliger une amende d’un million de drachmes grecques par jour en cas de
non-respect de la décision.

France

1. Ententes et abus de positions dominantes

En matière d’ententes, le conseil de la concurrence n’a appliqué le droit communautaire que dans deux
affaires. Tout d’abord dans une décision concernant une saisine et une demande de mesures
conservatoires présentées par la société Pharmadex TMC, un grossiste exportant des médicaments vers la
Grande-Bretagne et la Scandinavie, qui subissait des refus de vente de la part de Lilly France et Pfizer.
Dans sa décision en réponse à la demande de mesures conservatoires, le conseil de la concurrence a
estimé que l’article 81 du traité CE ne pouvait s’appliquer, dans la mesure où la preuve d’une entente
entre Lilly France ou Pfizer et leurs grossistes, visant à refuser de livrer le plaignant en médicaments,
n’était nullement apportée. Il n’a néanmoins pas exclu que Pharmadex ait été victime d’un abus de
position dominante, point qui sera examiné au fond, les mesures conservatoires ayant été rejetées.

Ensuite, dans une décision relative à des pratiques sur le marché des produits anesthésiques, le Conseil a
considéré que la société Abbott avait enfreint les dispositions des articles L 420-2 du code de commerce
et 82 du traité CE en mettant en place, à l’arrivée d’un concurrent sur le marché, des remises de fidélité
pour dissuader les acheteurs de s’adresser à ce nouveau fournisseur.

Un tour-opérateur espagnol avait mis en cause, devant le conseil de la concurrence, les pratiques de la
FIFA (Fédération internationale de football) et du CFO (Comité d’organisation de la coupe du monde de
football) lors de la vente des billets de la coupe du monde de football. Le conseil de la concurrence avait
estimé qu’il n’était pas établi que ces organisations avaient enfreint les dispositions de l’article 82 du
traité CE et de l’article L 420-2 du code de commerce. La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du
30 octobre 2001, confirmé cette décision, considérant que la FIFA et le CFO détenaient une position
dominante sur le marché de la vente de billets pour la coupe du monde de football dans le cadre de la
confection de forfaits touristiques, mais que la preuve d’un abus n’était pas apportée.

2. Concentrations

Une demande d’application de l’article 9 du règlement communautaire a été formulée en fin d’année par
les autorités françaises pour la concentration SEB/Moulinex. La Commission a renvoyé la partie
française du cas et a autorisé l’opération sous conditions en janvier 2002.

Italie

1. En 2001, l’autorité de la concurrence a terminé son enquête en vertu de l’article 82 du traité
concernant l’affaire Assoviaggi/Alitalia. Elle est parvenue à la conclusion qu’Alitalia avait enfreint
l’article 82 du traité en abusant de sa position dominante sur le marché des services fournis par les
agences de voyages dans le domaine du transport aérien, en appliquant des mesures d’incitation basées
sur la fidélisation des agences. L’enquête a plus particulièrement porté sur la pratique d’Alitalia qui
consistait en des mesures destinées à inciter les agences de voyages à vendre ses propres billets d’avion,
mesures basées sur des objectifs de ventes réalisés par les agences et non sur leurs ventes totales.
L’autorité de la concurrence est parvenue à la conclusion que le comportement d’Alitalia constituait une
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infraction à l’article 82, paragraphe 1, points b) et c) du traité CE. Elle a estimé que, dans la mesure où
l’infraction limitait les avantages de la libéralisation du secteur du transport aérien en cours dans la
Communauté, il s’agissait d’une infraction grave. C’est pourquoi elle a infligé une amende de 51 998 000
000 d’ITL (soit 1,3 % du chiffre d’affaires réalisé par Alitalia dans le secteur du transport aérien de
passagers à destination et en provenance d’Italie). Elle a également ordonné à Alitalia de cesser toute
pratique faussant la concurrence et de lui faire rapport sur les mesures prises en vue de mettre fin aux
infractions constatées.

2. En 2001, l’autorité de la concurrence a également engagé deux procédures en vertu des règles de
concurrence communautaires, qui sont toujours en cours. L’affaire Blugas SNAM concerne des
infractions éventuelles à l’article 82 du traité dans le secteur du transport et de la vente de gaz, qui
auraient été commises par les sociétés SNAM SpA et SNAM Rete Gas SpA. Ces allégations d’infraction
par SNAM, qui détient 87 % du marché concerné, et par SNAM Rete Gas, qui détient environ 97 % des
réseaux nationaux de transport, portent sur la répartition de la capacité de transport sur le réseau de gaz
national au point d’importation, notamment sur le fait que les opérateurs-clients (SNAM et les sociétés
qui achètent du gaz à SNAM) bénéficient d’un accès prioritaire au réseau, au détriment des opérateurs
indépendants qui achètent du gaz à des tiers.

L’enquête dans l’affaire International Mail Express Italy/Poste Italiane concerne une allégation d’abus
de position dominante, conformément à l’article 82 du traité CE, par Poste Italiane. Il s’agit de
l’interception par Poste Italiane de courrier provenant de l’étranger et de l’interruption de son service
d’acheminement, ainsi que de son exigence imposant aux intermédiaires ou clients italiens, qui ont déjà
payé ce service auprès des postes du pays d’expédition, de payer une redevance particulièrement
importante pour la remise aux destinataires. Des plaintes similaires sont basées sur le fait que,
conformément aux accords internationaux en vigueur, les opérateurs postaux publics des différents pays
peuvent, pour des quantités importantes de courrier provenant de l’étranger, facturer une redevance basée
sur des critères déterminés par des accords internationaux, mais ne peuvent en aucun cas arrêter du
courrier provenant de l’étranger. En outre, conformément aux accords internationaux signés par Poste
Italiane, l’opérateur postal public du pays de destination du courrier doit réclamer le paiement du prix de
l’acheminement et de la remise à l’opérateur postal du pays de provenance et non directement aux
clients.

3. Dans son arrêt no 7433/2001, le tribunal administratif régional du Latium a rejeté la demande
d’annulation introduite par Telepiù SpA à l’encontre de la décision no 8386/2000 de l’autorité de la
concurrence, qui estimait, dans l’affaire Stream/Telepiù, que Telepiù avait enfreint l’article 82 du traité.

Luxembourg

Au cours de l’année 2001, la commission des pratiques commerciales restrictives (CPCR) a donné un
avis dans une affaire concernant de prétendues pratiques contraires à la loi modifiée du 17 juin 1970 sur
le marché des expertises en automobiles. Dans son avis, la CPCR a recommandé au ministre de classer
l’affaire, étant donné qu’aucune infraction n’a pu être établie. Une autre affaire concernant un prétendu
abus de position dominante par une entreprise luxembourgeoise dans le domaine de la tarification des
cartes bancaires est en cours d’examen par la CPCR.

Pays-Bas

1. L’affaire Ruhrkohle-Hoogovens portait sur une demande d’exemption en faveur d’un accord
entre Ruhrkohle et Hoogovens. Cet accord n’a pas été jugé contraire à l’article 6 de la loi sur la
concurrence ni à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Ruhrkohle a fait appel de cette décision auprès
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de la direction générale de l’autorité néerlandaise de la concurrence (DG NMA). La DG NMA a alors
estimé que les conséquences de l’accord en cause «ne se faisaient pas sentir essentiellement» sur le
territoire des Pays-Bas ou «n’y étaient pas étroitement liées». Par conséquent, la DG NMA a conclu
qu’en l’espèce elle n’était pas de toute évidence l’instance compétente pour appliquer l’article 81,
paragraphe 1, du traité CE. Elle a toutefois jugé qu’à première vue il n’y avait pas violation de l’article
81, paragraphe 1, du traité CE.

2. La loi néerlandaise sur la concurrence prévoit l’application directe des exemptions par catégorie
européennes. Par conséquent, les accords qui n’affectent pas (défavorablement) le commerce entre États
membres de l’Union européenne peuvent bénéficier d’une exemption par catégorie européenne.
Toutefois, si la DG NMA estime que l’application d’une telle exemption aux accords nationaux a des
effets défavorables sur la concurrence sur le plan national, elle peut ne pas appliquer le règlement
correspondant. En décembre 2001, la DG NMA a fait connaître son intention de retirer le bénéfice de
l’application du règlement no 27/90/1999 concernant les accords verticaux à l’égard des «systèmes de
soutien» des cinq principales sociétés pétrolières aux Pays-Bas.

3. Tribunal de Rotterdam, 21 juin 2001, Essent N.V./d-g NMa

L’affaire concerne une appréciation au regard du droit de la concurrence du projet de concentration sur le
marché néerlandais du compostage de déchets verts et des conditions d’octroi de l’autorisation à cet effet.
À l’égard de la position de Essent NV selon laquelle la DG NMA a omis à tort de vérifier si ce projet
aurait également pour effet d’entraver sensiblement la concurrence, le tribunal observe que ni la pratique
communautaire ni la littérature n’apportent de réponse claire à la question de savoir si la condition de la
restriction sensible de la concurrence a la même portée autonome que celle de la puissance économique.
Il semble en ressortir néanmoins qu’en principe l’appréciation doit se fonder sur une approche globale.
La constatation du renforcement ou de l’établissement d’une puissance économique sera alors en général
suffisante pour pouvoir considérer que les conditions de l’article 2 du règlement no 4064/89/CEE sont
remplies. Ce n’est que dans des circonstances particulières, comme des effets négatifs très faibles ou très
temporaires sur la concurrence, qu’il pourra en aller autrement. Or, il n’y a pas de circonstances
particulières dans le cas d’espèce.

4. Président du tribunal de Rotterdam, 12 octobre 2001, Vereniging Belangen Behartiging
Schildersbedrijven c.s. (VBBS)/d-g NMa

Le président estime que les dispositions en matière de prévention du colportage visent à restreindre la
concurrence, eu égard notamment aux considérations émises par la Commission dans la décision SPO
(JO L 92, 7.4.1992, p. 1). Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 18 septembre
2001 (affaire T-112/99, Metropole), le président estime qu’il y a lieu de peser les conséquences positives
et négatives pour la concurrence au regard de l’article 81, paragraphe 3 du traité CE et de l’article 17 de la
loi sur la concurrence.

5. Tribunal de Rotterdam, 23 octobre 2001, Vereniging Centrale Organisatie voor de
Vleesgroothandel (COV)/d-g NMa

Le tribunal considère que les dispositions en cause visent à restreindre la concurrence étant donné
qu’aussi bien le régime indicatif COV en matière de réductions au poids de porcs de boucherie que le
régime indicatif COV de réductions applicables aux ours comporte une forme d’entente horizontale sur
les prix. Des prix recommandés communs, qu’ils soient respectés ou non par tous les membres d’une
association d’entreprises permettent à ces dernières de prévoir avec un degré raisonnable de certitude
quelle sera la politique de prix des concurrents et donc d’y adapter leur comportement sur le marché. Ce



390  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

système a pour effet de diminuer la concurrence par les prix. Vu l’arrêt rendu par le tribunal de première
instance le 18 septembre 2001 (affaire T-112/99, Metropole), le Tribunal estime qu’il y a lieu de peser les
effets positifs et négatifs sur la concurrence dans le cadre de l’article 81, paragraphe 3 du traité CE et de
l’article 17 de la loi sur la concurrence.

Finlande

1. Metsäliitto/Vapo

En décembre 2000, Metsäliitto Osuuskunta a notifié à la Commission européenne une opération de
concentration par laquelle elle projetait d’acheter à l’État finlandais un tiers des parts qu’il détenait dans
Vapo Oy. En janvier 2001, l’autorité de la concurrence a introduit auprès de la Commission,
conformément à l’article 9 du règlement sur les concentrations, une demande de renvoi partiel pour
examen. La Commission a pris sa décision à cet égard en février 2001 et a renvoyé l’affaire à l’autorité de
la concurrence pour examen des parties relatives aux marchés du bois de chauffage et de la tourbe (voir
communiqué de presse de la Commission IP/01/183). En mars 2001, l’autorité de la concurrence a
approuvé l’opération Metsäliitto/Vapo, sous réserve du respect de certaines conditions.

2. Telia/Sonera/Radiolinja

En décembre 2001, le conseil de la concurrence a adopté une décision dans une affaire relative au prix
facturé pour les services d’itinérance dans le secteur de la téléphonie mobile. La société Telia Finland Oy,
qui opère en Finlande, estimait que ses concurrents Sonera Oy et Radiolinja Oy lui avaient proposé des
services d’itinérance à des conditions plus défavorables que celles offertes par exemple à des sociétés
étrangères de services de télécommunications ou à leurs propres sociétés nationales de service de
télécommunications. Telia estimait que Sonera, soit seule ou en collaboration avec Radiolinja, occupait
une position dominante sur le marché de l’accès au réseau de téléphonie mobile à couverture nationale.

Le conseil de la concurrence a estimé que lors de l’application des dispositions de la loi finlandaise sur
les pratiques restrictives à des abus de position dominante, il fallait également prendre en considération la
jurisprudence relative à l’article 82. C’est pourquoi, il a demandé à la direction générale de la
concurrence de la Commission de lui donner son avis dans cette affaire. Le conseil de la concurrence est
finalement parvenu à la conclusion que Sonera ne jouissait pas d’une position dominante sur le marché
de l’accès aux réseaux mobiles à couverture nationale, ni seule ni conjointement avec Radiolinja. Il a
néanmoins renvoyé l’affaire à l’autorité de la concurrence, afin que celle-ci établisse dans quelle mesure
les prix appliqués par Sonera pour ses services d’itinérance pouvaient empêcher ou retarder l’arrivée de
concurrents dans ce secteur.

3. Ajasto

La Cour suprême administrative a examiné le recours introduit par Ajasto Oy, qui opère sur le marché des
calendriers. Ce recours concernait une amende d’environ 337 000 euros infligée à la société par le conseil
de la concurrence pour abus de position dominante.

Ajasto demandait que la décision du conseil de la concurrence soit annulée au motif qu’elle ne reposait
pas sur la législation appropriée, puisque, selon la société, l’affaire aurait dû être examinée en vertu des
règles de concurrence communautaires et non en vertu d’une loi nationale. Elle affirmait que si l’on avait
uniquement appliqué les règles de concurrence communautaires, son activité aurait été jugée de façon
plus clémente que dans la décision du conseil de la concurrence. Elle demandait également à la Cour
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suprême administrative d’introduire une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice,
conformément à l’article 234 du traité CE.

La Cour suprême administrative a rendu son arrêt en août 2001. Elle a estimé qu’il était licite que la
législation nationale de la concurrence soit appliquée en l’espèce, dans la mesure où l’application d’un
acte national ne portait pas atteinte à une application uniforme du droit communautaire de la
concurrence. Elle a également estimé que l’affaire ne comportait aucun problème d’interprétation de
nature à justifier une demande de décision préjudicielle de la Cour de justice. Elle a donc rejeté le recours
introduit par Ajasto et maintenu l’amende imposée à la société.

4. Le cartel forestier

En décembre 2001, la Cour suprême administrative a rendu un arrêt dans une affaire concernant un cartel
forestier. En 2000, l’autorité de la concurrence avait recommandé d’infliger une amende aux trois plus
grandes sociétés forestières du pays: Metsäliitto, Stora Enso et UPM-Kymmene. D’après l’autorité de la
concurrence, ces sociétés avaient mis en place une coopération en matière de prix et un partage des
sources d’approvisionnement sur le marché des grumes, en violation de la loi finlandaise sur les pratiques
restrictives. Les échanges d’informations constituaient l’une des pratiques restrictives mises en place.
L’autorité de la concurrence a recommandé qu’une amende de 3,36 millions d’euros soit infligée à
chacune des sociétés en cause.

Le conseil de la concurrence a confirmé la position de l’autorité de la concurrence en ce qui concerne la
suppression de la concurrence par les prix et le partage des sources d’approvisionnement, mais il a réduit
l’amende à 1,68 million d’euros par société.

Les sociétés ont introduit un recours auprès de la Cour suprême administrative, qui a elle aussi baissé
l’amende, la ramenant à 504 000 euros par société, soit environ un septième du montant initialement
recommandé par l’autorité de la concurrence. En vertu de la loi finlandaise sur les pratiques restrictives,
le montant maximal de l’amende infligée pour une pratique restrictive est de 673 000 euros. Une amende
plus importante peut être infligée, si la nature de la pratique restrictive, ou d’autres circonstances, le
justifient. Mais même dans ce cas, l’amende ne peut pas être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires
réalisé par chacune des parties concernées.

La Cour suprême administrative a estimé que dans l’affaire en cause, aucun motif ne justifiait le
dépassement du plafond normal de 673 000 euros, et que l’amende devrait être réduite. Elle a justifié
cette réduction de l’amende par le fait que les échanges d’informations illicites entre les sociétés
forestières achetant les grumes avaient en grande partie été mises en place à l’instigation et en présence
de l’autre partie en cause, c’est-à-dire les vendeurs de grumes. Elle a également estimé que cette pratique
avait été limitée à l’échelon régional et qu’elle présentait aussi des caractéristiques qui, de l’avis de la
Cour, avaient eu des effets bénéfiques sur le secteur des grumes.

Les autorités de la concurrence de Belgique, du Danemark, d’Espagne, d’Irlande, d’Autriche, du
Portugal, de Suède et du Royaume-Uni n’ont pas communiqué de cas d’application des articles 81,
paragraphe 1, et 82, du traité CE.



392  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

C. Application des règles de concurrence communautaires 
par les juridictions des États membres (249)

Allemagne

1. Tribunal régional de Cologne, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 622/99, P-41/00

Mannesmann o.tel.o GmbH, Cologne./. Deutsche Telekom AG, Bonn

La partie requérante ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation ou à remboursement pour la
facturation de tarifs d’interconnexion «clients finals» excessifs par la défenderesse, cette
rémunération ayant été autorisée [articles 823, paragraphe 2, du BGB (code civil allemand) en
liaison avec l’article 82 du traité CE; articles 40, 39, 29, paragraphe 1, de la loi sur les
télécommunications].

2. Tribunal régional de Cologne, 17.1.2001, 28 O (Kart.) 537/99, P-69/00

Mannesmann Arcor AG & Co., Eschborn./. Deutsche Telekom AG, Bonn

La partie requérante ne se voit reconnaître aucun droit à indemnisation et à remboursement pour des
tarifs d’interconnexion jugés excessifs, ceux-ci ayant été autorisés par l’État (article 82 du traité CE;
article 823, paragraphe 2, en liaison avec les articles 40, 39, 29, paragraphe 1, de la loi sur les
télécommunications; article 812, paragraphe 1, première ligne, du BGB).

3. Tribunal supérieur régional de Munich, 18.1.2001, U (K) 5630/99, P-235/99

McDonald’s Immobilien GmbH; Munich./. Riegele KG; Augsbourg

Le contrat de livraison de boissons avec clause d’exclusivité conclu par les parties n’est pas contraire
à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (communication COM C 121/2; règlement d’exemption par
catégorie (CEE) no 1984/83)

4. Tribunal régional de Leipzig, 26.1.2001, 02HK O 10319/99, P-47/00

ESAG Energieversorgung Sachsen Ost AG, Dresde./. Stadtwerke Görlitz AG, Görlitz

Validité d’un contrat de fourniture d’électricité à long terme avec obligation d’achat de 70 %
[articles 1 et 20 de la GWB (loi sur les restrictions de concurrence), article 81 du traité CE; article 9
de la loi sur les conditions générales de vente].

5. Tribunal régional de Cologne, 21.2.2001, 28 O (Kart) 409/99, P-200/99

Dr. Clemens Künzer, Cologne, et autres./. AOK-Bundesverband, Bonn, et autres.

La partie requérante ne se voit pas accorder le droit à la non-application de l’accord conclu par la
défenderesse avec la fédération allemande des pharmaciens, en vertu du règlement sur le prix des
médicaments, à propos du prix payé par les pharmaciens pour l’achat de cystostatiques (article 5,
paragraphes 4 et 5, du règlement sur le prix des médicaments, article 81, paragraphe 1, du traité CE;
article 1er de la loi sur la concurrence déloyale).

¥249∂ Dans cette section ne figurent pas les arrêts rendus par les juridictions chargées de statuer sur la légalité des décisions des
autorités nationales de la concurrence. Ces arrêts ont été cités dans la section précédente sur l’application des règles de
concurrence de la Communauté par les autorités nationales.
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6. Cour de justice fédérale, 6.3.2001, KVZ 20/00, P-73/00

CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Hambourg./. Office fédéral des ententes

Pas de possibilité d’application décentralisée du droit européen des ententes par l’Office fédéral des
ententes (articles 32 et 50 de la GWB; article 3, paragraphe 1, du règlement no 17/62; l’article 10 du
traité CE).

7. Tribunal régional de Düsseldorf, 22.3.2001, 4 O 65/00, P-168/01

New York Blood Center, Inc., New York, États-Unis./. 1.Octopharma AG, Ziegelbrücke, Suisse, et
autres

La défenderesse n’est pas en droit de conclure une nouvelle version, basée sur le droit suisse ou le
droit de l’État de New York, d’un contrat de licence invalidé en vertu du droit allemand, du fait que
ce contrat est applicable en vertu du principe des effets propre au droit de la concurrence et non en
vertu du principe du droit de la propriété intellectuelle (article 34, paragraphe 1, première phrase, de
la GWB, ancienne version).

8. Tribunal régional supérieur de Celle, 29.3.2001, 13 U 53/00 (Kart.), P-248/98

Auto Schneider GmbH, Ottweiler./. Volkswagen AG, Wolfsburg

La résiliation d’un contrat de concession automobile à la suite de la réorganisation du système de
distribution de la défenderesse sur le territoire concerné est licite; la partie requérante n’est pas en
droit d’exiger la poursuite des livraisons, mais elle a droit à une indemnisation conformément à
l’article 9 du code de commerce [article 20 de la GWB; règlement (CE) no 1475/95].

9. Tribunal régional de Düsseldorf, 30.4.2001, 34 O (Kart.) 143/99, P-195/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Constance./. AOK Bundesverband, Bonn, et autres

La fixation de forfaits pour les frais matériels ainsi que de prix recommandés dans le cas des
produits de contraste pour radiographies est contraire à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, dans
la mesure où elle est assimilable à une fixation indirecte de prix (articles 823, paragraphe 2, et 1004
du BGB en liaison avec l’article 81 du traité CE; article 242 du BGB).

10. Tribunal régional de Düsseldorf, 9.5.2001, 34 O (Kart.) 192/99, P-54/00

1.Byk Gulden Lomberg, Constance 2.Schwarz Pharma, Monheim./. AOK Bundesverband, Bonn, et
autres

Les fabricants de médicaments ne sont pas habilités à s’opposer à la détermination de taux fixes de
prise en charge pour les médicaments, car cela est contraire à l’article 81 du traité CE; les caisses de
maladie et la commission fédérale des médecins et caisses de maladie doivent en particulier être
considérées comme des entreprises (articles 1004 et 823 II du BGB, article 81 du traité CE).

11. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 18.5.2001, U (Kart) 28/00, P-166/98

Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hambourg./. 1. AOK Bundesverband, Bonn et autres

Ordonnance de renvoi à la CJCE des questions suivantes:

a. Les caisses de maladie doivent-elles être considérées comme des entreprises, au sens de l’article
81, paragraphe 1, du traité CE, lorsqu’elles déterminent des taux fixes pour la prise en charge des
médicaments?

b. La détermination de taux fixes doit-elle être considérée comme une restriction de la concurrence
au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (notamment de son point a)?
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c. Dans quelles circonstances l’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, à la
détermination de taux fixes pourrait-elle être exclue en vertu de l’article 86, paragraphe 2,
première phrase, du traité CE?

12. Tribunal régional de Nuremberg-Fürth, 23.5.2001, 3 O 2257/01, P-55/01

natGAS AG, Berlin./. Ferngas Nordbayern GmbH, Nuremberg

L’utilisation partagée d’un réseau de distribution ne peut être interdite pour absence de réciprocité
des possibilités d’accès dans d’autres États membres de la CE que s’il existe une clause nationale de
réciprocité; la directive communautaire sur le marché intérieur du gaz ne règle pas ce cas d’espèce
(article 19, paragraphe 4, point 4, de la GWB, article 19 de la directive 98/30/CE).

13. Tribunal régional de Düsseldorf, 30.5.2001, 34 O (Kart) 199/99, P-263/99

B. Braun Melsungen AG, Melsungen./. AOK Rheinland, Düsseldorf, et autres

Droit à interdiction du maintien et de l’application de forfaits pour les traitements ambulatoires
d’élimination du LDL, assorti d’un droit à indemnisation (articles 823, paragraphe 1 et 1004 du
BGB en liaison avec l’article 81, paragraphe 1, du traité CE).

14. Tribunal régional de Düsseldorf, 30.5.2001, 34 O (Kart) 195/99, P-260/99

Bayer Vital GmbH & Co. KG, Leverkusen./. AOK Bundesverband, Bonn et autres

Reconnaissance du droit à la non-participation à la détermination de taux fixes pour les quinones
(articles 823, paragraphe 2, et 1004 du BGB en liaison avec l’article 81, paragraphe 1, du traité CE).

15. Tribunal régional de Düsseldorf, 20.6.2001, 34 O (Kart) 36/01, P-75/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf./. Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH, Langenhagen

Validité de l’augmentation des taxes d’aéroport par la partie requérante, dans la mesure où ces taxes
ne sont pas sensiblement plus élevées que dans des aéroports de dimension comparable sur le
territoire fédéral, ces aéroports étant d’ailleurs en position dominante, tout comme la partie
requérante (article 315 du BGB; article 19, paragraphe 4, point 2 de la GWB; article 82,
paragraphe 2, point a, du traité CE).

16. Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, 27.6.2001, 3-08 O 102/00, P-162/00

e.dis Énergie Nord AG, Fürstenwalde/Spree./. DBEnergie GmbH, Francfort-sur-le-Main

Des contrats de fourniture d’électricité d’une durée de validité de quinze ans comprenant une clause
de couverture de l’ensemble des besoins ne sont pas contraires à l’article 1er de la GWB, malgré
l’article 133, point b, de cette même loi, en raison de l’absence de conditions de concurrence; il n’y
a pas de restriction sensible de la concurrence ni d’abus de position dominante, du fait que la
défenderesse aurait pu choisir d’étendre son propre réseau d’électricité plutôt que d’acheter de
l’électricité à des tiers (article 81 du traité CE; articles 1er, 19 et 20 de la GWB, nouvelle version;
article 103, paragraphes a et b, de la GWB, ancienne version).

17. Cour de justice fédérale, 3.7.2001, KZR 31/99, P-97/97

Gödecke AG, Berlin./. AOK Bundesverband, Bonn, et organismes centraux d’autres caisses
d’assurance-maladie

Renvoi à la CJCE de la question suivante:

L’article 81 et l’article 82, en liaison avec l’article 86, du traité CE s’opposent-ils à un règlement
national en vertu duquel les organismes centraux des caisses nationales d’assurance-maladie doivent
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déterminer en commun des taux fixes pour la prise en charge de certains groupes de médicaments et
cela peut-il exposer les organismes concernés à des demandes d’indemnisation?

18. Cour de justice fédérale, 3.7.2001, KZR 32/99, P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. etc. GmbH, Ettlingen./. AOK Bundesverband, Bonn, et organismes
centraux d’autres caisses d’assurance-maladie

Renvoi à la CJCE de la question suivante:

L’article 81 et l’article 82, en liaison avec l’article 86, du traité CE s’opposent-ils à un règlement
national en vertu duquel les organismes centraux des caisses nationales d’assurance-maladie doivent
déterminer en commun des taux fixes pour la prise en charge de certains groupes de médicaments et
cela peut-il exposer les organismes concernés à des demandes d’indemnisation?

19. Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 11.7.2001, U (Kart) 44/00, P-43/99

Mundipharma GmbH, Limbourg/Lahn./. AOK BV, Bonn, et autres organismes centraux des caisses
d’assurance-maladie

Renvoi à la CJCE des questions suivantes: la détermination de taux fixes pour les médicaments par
les organismes centraux des caisses nationales d’assurance-maladie doit-elle être considérée comme
un accord entre entreprises restreignant la concurrence au sens de l’article 81 du traité CE et de tels
accords peuvent-ils être exemptés de l’application de l’article 81 du traité CE en vertu de l’article 86,
paragraphe 1, première phrase, de ce traité.

20. Tribunal régional supérieur de Schleswig, 17.7.2001, 6 U Kart 67/00, P-29/01

ESSO Deutschland GmbH, Hambourg./. Klaus Schomann, Lübeck

L’article 81 du traité CE n’est pas applicable à une obligation d’achat enregistrée comme servitude,
dans la mesure où elle ne concerne pas un échange de biens, mais l’exercice d’un droit de propriété
et que dans le cas contraire, le principe d’abstraction serait enfreint. Les contrats de représentation
commerciale ne relèvent ni de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE ni des articles 15, 18 et 34 de
la GWB, ancienne version.

21. Tribunal régional de Cologne, 2.8.2001, 83 O (Kart) 85/00, P-7/01

Der Grüne Punkt-Duales System AG, Cologne./. Interseroh AG, Cologne

La partie requérante est habilitée à réclamer à la défenderesse, qui assume une garantie de
commercialisation, le versement d’une somme forfaitaire pour l’élimination d’emballages de vente
livrés à la défenderesse par des entreprises d’élimination liées par contrat à la partie requérante
(article 81 du traité CE; article 19, paragraphe 1 et paragraphe 4, point 3, de la GWB).

22. Tribunal régional de Cologne, 5.9.2001, 28 O (Kart.) 166/00, P-97/00

RWE Énergie AG, Essen./. Stawag Stadterke Aachen AG, Aix-La-Chapelle

Un contrat de fourniture d’électricité avec clause de couverture de l’ensemble des besoins et durée
de validité de 20 ans est contraire à l’article 1er de la GWB, après la suppression de l’article 103,
point a, de cette même loi; la durée de validité doit être limitée à 5 ans à compter de la date de
signature du contrat, conformément aux dispositions du règlement communautaire (CEE)
no 1984/83.
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23. Tribunal régional de Kiel, 12.9.2001, 14 O Kart. 176/98, P-197/98

Auto Discount Hürup GmbH, Hürup/Flensburg./. Volkswagen AG, Wolfsburg

L’interdiction de vente à des revendeurs n’appartenant pas au réseau de distribution imposée par la
défenderesse à ses concessionnaires n’est pas contraire à l’article 81 du traité CE, puisqu’elle
bénéficie d’une exemption conformément aux articles 1 et 3 du règlement (CE) no 1475/95. La
décision d’imposer une amende adoptée par la Commission n’entraîne pas la suppression de
l’exemption, dans la mesure où les infractions commises par la défenderesse ont entre-temps cessé
et que la partie requérante n’a pas pu faire état d’autres entraves.

24. Tribunal régional de Cologne, 12.9.2001, 91 O 72/00, P-232/00

Telegate AG, Munich-Martinsried./. Deutsche Telekom AG, Bonn

Le tribunal a estimé que l’utilisation par la requérante de la banque de données NDIS constituait
pour celle-ci une compensation effective et l’a déboutée de sa demande de versement de la
rémunération perçue par la défenderesse, au nom de la requérante, auprès des clients de celle-ci pour
les services d’information qu’elle leur fournit; la rémunération réclamée par la défenderesse, qui
s’élève à 0,12 DM par opération, n’est pas excessive, du fait que la requérante ne fournit pas de
services de communication vocale au public et que le critère du coût de prestation d’un service
efficace au sens de l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à la requérante (article 12 de la loi
sur les télécommunications; article 19, paragraphe 4, de la GWB; article 82 du traité CE).

25. Tribunal régional de Francfort/Main, 19.9.2001, 3-08 O 81/01, P-114/01

Günter et Rosemarie Morlock, Pforzheim./. Totalfina Deutschland GmbH, Düsseldorf

Le tribunal n’a pas prononcé la nullité du contrat de concession d’une station-service conclu par les
parties pour infraction aux dispositions sur la forme écrite de l’acte en cause (article 34 de la GWB,
ancienne version, et article 81, paragraphe 1, du traité CE).

26. Tribunal régional de Düsseldorf, 26.9.2001, 34 O (Kart) 54/01, P-133/01

Autohaus Haimerl GmbH, Dreieich./. Nissan Motor GmbH, Neuss

La requérante se voit reconnaître le droit de ne pas appliquer les mesures de promotion des ventes de
la défenderesse (remises, etc.), dès lors que la requérante, en sa qualité de concessionnaire de la
défenderesse, se voit imposer, sans son accord, une charge financière de 50 % ou plus (droit de non-
respect de l’obligation de loyauté commerciale, article 242 du BGB); le tribunal n’a pas reconnu
l’existence de ce droit du fait de prix imposés directs ou indirects, en raison du caractère unilatéral
des mesures (article 823, paragraphe 2, du BGB, article 81, paragraphe 1, du traité CE; articles 14
et 33 de la GWB).

27. Tribunal régional de Düsseldorf, 26.9.2001, 34 O (Kart) 200/99, P-262/99

Dr. Schwalbe GmbH & Co. KG, Karlsruhe./. Kassenärztliche Bundesvereinigung, Cologne, et
autres.

Demande de non-mention des médicaments de la plaignante dans une liste de médicaments
«contestés» figurant dans les «Recommandations en vue d’une utilisation économique des
médicaments et produits de soins» de la défenderesse (article 81, paragraphe 1, du traité CE).
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28. Tribunal régional supérieur de Francfort/Main, 2.10.2001, 11 U (Kart) 70/00, P-156/00

Librairie Gutenberg, propr. Jürgen Hollack, Bruxelles/B./. S.Fischer Verlag GmbH, Francfort/Main

Le tribunal n’a pas reconnu au plaignant, un libraire belge, le droit de recevoir directement les
produits d’édition de la défenderesse, en l’absence d’effets sur le marché intérieur (article 130,
paragraphe 2 de la GWB) ou en l’absence de répercussions sensibles sur la structure du marché
(article 82 du traité CE).

29. Tribunal régional de Düsseldorf, 24.10.2001, 34 O (Kart) 55/01, P-94/01

Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf./. Deutsche Lufthansa AG, Cologne

La requérante se voit reconnaître le droit au versement de la rémunération conforme au marché
figurant dans son règlement pour l’utilisation de son aéroport par la défenderesse; l’augmentation de
la rémunération au 1.4.2000 ne constitue pas un abus de position dominante de la part de la
requérante (article 315 du BGB; article 19, paragraphe 4, point 2, de la GWB; article 82 du
traité CE, en liaison avec l’article 134 du BGB).

30. Tribunal régional de Dortmund, 25.10.2001, 13 O 90/01, P-128/01

MEDIAN Telecom GmbH & Co.KG, Bochum./. OMAR Traders GmbH, Dreieich

Validité du lien d’exclusivité figurant dans le contrat de franchise conclu par les parties (articles 1
et 19, paragraphe 1, de la GWB; articles 81 et 82 du traité CE).

31. Tribunal régional supérieur de Munich, 15.11.2001, U (K) 3825/01, P-55/01

natGAS AG, Berlin./. Ferngas Nordbayern GmbH, Nuremberg

L’utilisation partagée d’un réseau de distribution ne peut être interdite pour absence de réciprocité
des possibilités d’accès dans d’autres États membres de la CE que s’il existe une clause nationale de
réciprocité; la directive communautaire sur le marché intérieur du gaz ne règle pas ce cas d’espèce
(article 19, paragraphe 4, point 4, de la GWB, article 19 de la directive 98/30/CE).

32. Tribunal régional de Düsseldorf, 7.12.2001, 4 O 506/99, P-137/01

Mauser Werke GmbH, Brühl./. Marmor Deutschland Kunststoffherstellung GmbH, Erkelenz

Demande de reddition de comptes, d’information et d’indemnisation de la requérante à l’encontre de
la défenderesse pour utilisation illicite du contenu d’un brevet appartenant à la requérante; pas
d’abus de position dominante de la requérante pour refus d’attribution d’une licence à la
défenderesse, en raison de l’absence de demande concrète de contrat de la part de celle-ci
(articles 139, paragraphe 2, et 140, point b, de la loi sur les brevets, article 242 du BGB; article 20 de
la GWB; articles 81 et 82 du traité CE).

France

1. Le Conseil d’État

Le Conseil d’État a confirmé sa jurisprudence sur l’inclusion des règles de concurrence au sein du bloc
de légalité dont les juridictions administratives sont garantes.

À la suite d’une demande d’annulation du décret no 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux
conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les
établissements supérieurs peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des
personnes physiques, le Conseil d’État (arrêt no 225473 du 5 septembre 2001) a considéré que le
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législateur avait voulu donner à ces établissements la possibilité d’assurer des prestations de services sans
leur conférer un droit exclusif, ce que n’interdisent notamment pas les articles 81 et 82 du traité CE. Des
conditions de fonctionnement différentes entre des établissements publics ou privés n’ont ni pour objet ni
pour effet de privilégier les établissements publics et de fausser le jeu de la concurrence. Le Conseil
d’État a considéré que ces dispositions législatives n’étaient pas incompatibles avec les stipulations des
articles 81 et 82 du traité CE et a rejeté la requête.

En outre, le Conseil d’État (arrêt no 221767 222315 du 16 mai 2001) a rejeté une demande visant à
l’annulation d’un arrêté relatif aux statuts des caisses de mutualité sociale agricole. Il a considéré que les
avantages fiscaux prévus par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts étaient attachés à la
qualité d’organismes gérant des régimes de sécurité sociale de base des caisses de mutualité sociale
agricole. Même si ces caisses pouvaient être regardées comme détenant une position dominante pour leur
activité de gestion d’assurances complémentaires, ces exonérations ne sont pas de nature, eu égard à leur
caractère très limité, à les placer en situation d’abuser d’une telle position.

D’autre part, le Conseil d’État (arrêt no 218078 du 30 mars 2001) a refusé d’annuler l’arrêté d’application
de l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale, au motif qu’il n’était pas incompatible avec les articles
81 et 82 du traité CE: en effet, il n’est pas établi que, en prévoyant la prise en charge de différents types
de soins ou d’équipements, cet article aurait permis aux régimes obligatoires d’assurance maladie de
fausser le jeu de la concurrence sur le marché de l’assurance maladie complémentaire ou les aurait placés
en situation d’abuser d’une position dominante sur ce marché.

Le Conseil d’État (arrêt no 218067 du 27 juillet 2001) a annulé l’article 25 du décret du 30 juillet 1985
qui dispense d’appel à la concurrence les marchés pour lesquels les collectivités achètent des fournitures
à l’UGAP pour non conformité avec la directive européenne no 93/36/CEE. Il a cependant considéré qu’il
n’était pas prouvé que l’UGAP abusait d’une éventuelle position dominante sur le marché de la prise en
charge des procédures de mise en concurrence et que la présence au conseil d’administration de l’UGAP
de représentants d’administrations, acheteuses potentielles, n’était pas constitutive d’une entente.

Dans une affaire concernant le vin de Champagne, le Conseil d’État (arrêt no 193369 du 16 février 2001)
a jugé que les taxes instituées par le décret attaqué qui n’ont pas pour objet de financer un organisme dont
l’action serait incompatible avec les dispositions de l’article 85 du traité CE n’étaient pas incompatibles
avec ce dernier.

2. Les juridictions judiciaires

À la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Pau qui avait relaxé des prévenus ayant exercé une activité
d’insémination artificielle sans zone d’activité attribuée et sans être titulaires de la licence
d’inséminateur, la Cour de Cassation a estimé que l’article 82 du traité CE ne s’opposait pas à ce qu’un
État membre attribue à des centres de mise en place de la semence bovine agréés certains droits exclusifs
dans une zone délimitée.

Italie

1. Décisions des juges nationaux

Section «emploi» de la Cour de cassation, arrêt no 6307 du 4 mai 2001. La Cour rejette, conformément à
l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire no 55/96, les dispositions de l’article 25 de la loi no 223
de 1991 concernant les services de l’emploi. Bien que ces dispositions permettent aux employeurs de
recruter des personnes sans emploi sur leur nom, elles prévoient une vérification publique des données



L’APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS LES ÉTATS MEMBRES 399

RAPPORT CONCURRENCE 2001

personnelles et une identification préventive des travailleurs qui seront employés, ce qui est considéré
comme un abus de position dominante de la part des services de l’emploi.

Cour de cassation, arrêt no 8887 du 30 juin 2001. La Cour a estimé que les règles bancaires uniformes
adoptées par les établissements membres de l’Associazione Bancaria Italiana en ce qui concerne les
accords de garantie globale n’étaient pas contraires aux dispositions de l’article 81 du traité CE.

2. Renvois préjudiciels

Après examen du recours introduit par le Consorzio Industrie Fiammiferi contre la décision de l’autorité
de la concurrence du 13 juillet 2000 (Consorzio Industrie Fiammiferi), selon laquelle il y avait eu
infraction à l’article 81 du traité, le tribunal administratif régional du Latium a adopté, le 4 avril 2001,
deux ordonnances de renvoi devant la Cour de justice, conformément à l’article 234 du traité CE. Les
questions posées étaient les suivantes:

«1. Lorsqu’un accord entre entreprises a des répercussions négatives sur les échanges communautaires
et lorsque cet accord est imposé ou facilité par une législation nationale qui légitimise ou renforce
ces effets, notamment en ce qui concerne les accords de fixation de prix ou de partage des marchés,
l’article 81 du traité CE impose-t-il ou permet-il à l’autorité officielle de la concurrence d’annuler
cette mesure et de sanctionner le comportement anticoncurrentiel des entreprises en cause ou, tout
au moins, de l’interdire à l’avenir? Dans l’affirmative, quelles seraient les conséquences juridiques
d’une telle décision?

2. Aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, est-il possible de considérer
qu’une législation nationale en vertu de laquelle le droit de fixer les prix de vente d’un produit est
délégué à un ministère et le pouvoir de répartir la production entre les entreprises est délégué à un
groupement auquel les producteurs concernés sont obligés d’appartenir, laisse suffisamment de
place à la concurrence, qui est susceptible d’être entravée, restreinte ou faussée par un
comportement autonome de ces entreprises?»

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 loi néerlandaise sur la
concurrence, les juges néerlandais interprètent les articles 81 et 82 du traité CE, car cette loi est conçue
sur le modèle des règles de concurrence communautaires.

1. Cour de cassation des Pays-Bas (Hoge Raad der Nederlanden), 16 février 2001, BV Maatschappij
Drijvende Bokken/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven

Arrêt de la Cour de cassation faisant suite à la réponse apportée par la Cour de justice (arrêt du
21 septembre 1999, affaire C-219/97, Rec. 1999, p. I-6121) aux questions préjudicielles posées par cette
juridiction: un fonds de pension peut être considéré comme une entreprise au sens de l’article 81,
paragraphe 1, du traité CE, et les articles 82 et 86 du traité CE n’empêchent pas les pouvoirs publics
d’accorder à un fonds de pension un droit exclusif de gérer un régime de pension complémentaire dans
un secteur d’activité.
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2. Tribunal d’Utrecht (Rechtbank Utrecht), 14 mars 2001, V & S Groothandel BV/Jacobus Klop

Le tribunal constate que la condition d’une exemption prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b) du
règlement no 4087/88 de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité
CE, à des catégories d’accords de franchise n’est pas remplie. En outre, la situation est conforme au cas
visé à l’article 5 du règlement, et l’exemption prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement ne
s’applique donc pas.

3. Cour d’appel de La Haye (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 22 mars 2001, Vereniging Centraal Bureau
voor de Rijn- en binnenvaart et Internationale Tankscheepvaartvereniging/État néerlandais.

Le réseau destiné au transport de carburant à usage militaire est, sur certains trajets, tels que la liaison
Pernis-Schiphol, le seul oléoduc qui existe pour le transport de carburant. L’État se trouve par conséquent
dans une position dominante économique parce qu’il est le seul à pouvoir passer des accords de
transbordement pour l’usage de celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que les règles de
concurrence soient violées au sens de l’article 81 et suivants du traité CE et du droit néerlandais de la
concurrence. Rien n’indique qu’une aide d’État interdite soit accordée en faveur d’entreprises au sens de
l’article 87 du traité CE. Pour déterminer si l’État enfreint les règles de concurrence du fait que les
conditions dont sont assortis les accords qu’il passe sur l’usage civil du réseau d’oléoducs faussent la
concurrence, il y a lieu de vérifier s’il répercute intégralement les coûts imputables à cet usage dans les
prix.

4. Cour d’appel de La Haye (Gerechtshof ‘s-Gravenhage), 31 mai 2001, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord

Dans ce litige concernant la propriété de divers types de droits sur les compétitions de football, la Cour
confirme l’arrêt rendu par le tribunal de Rotterdam le 9 septembre 1999. Il ressort des statuts de KNVB
que celui-ci agit comme un «bureau de vente central» qui fixe le prix de vente des droits de radiodiffusion
pour ses membres, à l’exclusion de ceux-ci afin de pouvoir les exploiter elle-même. Il s’agit donc d’un
accord entre entreprises ou une décision d’une association d’entreprises restrictif de la concurrence au
sens de l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence et de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

5. Collège d’appel en matière économique (College van Beroep voor het Bedrijfsleven), 5 juin 2001,
Apotheek Neptunus/College tarieven gezondheidszorg

Dans ce litige relatif à la loi sur les tarifs des soins de santé, le Collège observe que, selon la
jurisprudence constante de la Cour de justice, un État membre enfreint l’article 10 en liaison avec
l’article 81 du traité CE lorsqu’il impose ou encourage l’établissement d’une disposition en matière de
concurrence contraire à l’article 81 du traité CE ou qu’il en renforce les effets ou lorsqu’il prive son
propre régime de son caractère public en confiant à des opérateurs privés la responsabilité d’intervenir
dans le domaine économique. Le collège constate que les arguments avancés ne permettent pas de
conclure que tel aurait pu être le cas dans l’espèce.

6. Tribunal de Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 14 juin 2001, Galerie Y/Mondriaan Stichting

Le tribunal observe qu’il ne s’agit pas d’une entreprise au sens du droit de la concurrence, car
l’organisme en cause est un service public agissant conformément à sa fonction d’accorder des
subventions. Les moyens fondés sur l’article 6 de la loi sur la concurrence et l’article 81 du traité CE ne
réussissent donc pas. En outre, le tribunal constate qu’il n’y a pas violation de l’article 86, paragraphe 1,
du traité CE, en liaison avec l’article 82 du traité CE parce que ni le régime d’achat d’objet d’art ni les
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décisions fondées sur celui-ci portant autorisation des galeries ne se rapportent à des entreprises
publiques ou à des entreprises auxquelles (un organe de) l’État néerlandais accorde ou a accordé des
droits spéciaux ou exclusifs.

7. Tribunal de La Haye (Rechtbank ‘s-Gravenhage), 25 juillet 2001, Dutchtone N.V./État néerlandais

La non-perception d’un rappel de contribution ne peut être considérée comme une mesure prise à l’égard
d’une entreprise publique ou d’une entreprise à laquelle sont accordés des droits spéciaux ou exclusifs. Il
n’y a donc pas violation de l’article 86, paragraphe 1, du traité CE en liaison avec l’article 82 du traité
CE. En outre, le tribunal constate qu’il ne s’agit pas d’une affaire d’aide d’État au sens de l’article 88 du
traité CE parce que la mesure en cause ne fausse pas et ne menace pas de fausser la concurrence.

Autriche

Plusieurs procédures ont concerné des contrats d’achat de boissons conclus par des producteurs de bière
ou de café, dans le cadre desquels les établissements de restauration n’avaient pas pu remplir leurs
obligations de vente et avaient fait l’objet d’une demande de restitution d’une partie des sommes versées
par les producteurs au titre de la promotion.

La Cour supérieure de justice a dû trancher, dans l’affaire 7Ob211/99, sur un contrat d’achat exclusif de
café et les «versements au titre de la promotion» qui y étaient liés. Un établissement de restauration avait
conclu avec le leader du marché du café en Autriche un contrat portant sur l’achat de plusieurs milliers de
kilos de café. Les ventes escomptées n’ayant pas été réalisées, et de loin, et l’une des défenderesses ayant
fait faillite, le producteur de café a demandé la restitution d’une partie des versements effectués au titre
de la promotion. La défenderesse a notamment fait valoir que la clause d’achat exclusif était contraire à
l’article 81 du traité CE. La Cour supérieure de justice a posé plusieurs questions à titre préjudiciel, à
savoir si dans le cas en cause, il s’agissait d’un contrat relevant de l’article 81, paragraphe 1, s’il tombait
dans le champ d’application de l’exemption par catégorie, si sa durée de validité devait être définie de
façon précise conformément au règlement (CEE) no 1984/83 et si la nullité éventuelle du contrat
s’appliquait également à une demande de remboursement. Le contrat a été conclu en 1993, c’est-à-dire
avant l’adhésion de l’Autriche à l’EEE et à l’UE, et il a été résilié en janvier 1995 (après l’adhésion de
l’Autriche à l’UE).

L’affaire 3Ob296/99 concerne un contrat d’achat de bière d’une durée de dix ans conclu par une
entreprise leader du marché et les exploitants d’une discothèque, ainsi que les sommes considérables
versées au titre de la promotion dans le cadre de ce contrat et la mise à disposition de stocks. Après la
cession du lieu de vente des produits en 1997, c’est-à-dire deux ans après la conclusion de l’accord
d’achat, la brasserie a réclamé la restitution d’une partie des versements au titre de la promotion ainsi que
le montant des stocks. Les exploitants de la discothèque ont fait valoir que l’accord d’achat était contraire
à l’exemption par catégorie concernée et qu’il était donc nul et non avenu. En ce qui concerne la nullité
du contrat, la Cour supérieure de justice a constaté que seules les parties de l’accord tombant sous le coup
de l’interdiction étaient nulles. Toutefois, au cas où les accords de livraison et de prestation pourraient
être déclarés nuls et non avenus en vertu de l’article 81 du traité CE, c’est avant tout l’attribution de
crédits ou de stocks dans certaines conditions illicites au regard du droit communautaire qui serait
sanctionnée. Dans ce cas, la brasserie ne pourrait pas appuyer sa demande de remboursement sur les
dispositions en question. La décision a été renvoyée au tribunal de première instance afin que celui-ci
détermine si l’ensemble des conditions prévues à l’article 81 étaient effectivement remplies.
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Une affaire similaire, l’affaire 6Ob290/99, dans laquelle la plaignante était la même brasserie que dans
l’affaire précédente, a également été renvoyée au tribunal de première instance afin que celui-ci
détermine si les conditions prévues à l’article 81 du traité CE sont remplies.

Suède

La Cour d’appel de Göta a infligé une amende de 400 millions SEK à l’administration suédoise de
l’aviation civile (Luftfartsverket) pour abus de position dominante à l’encontre de SAS, en violation du
droit de la concurrence de la CE et de la Suède. L’arrêt implique également pour l’administration de
l’aviation civile une perte de revenus s’élevant elle aussi à 400 millions SEK. L’abus en question consiste
en l’application de prix différents. Pendant plusieurs années, SAS a payé des redevances spéciales à
l’administration de l’aviation civile pour financer le terminal 2, qui venaient s’ajouter aux redevances
normales payées par les autres compagnies aériennes pour l’utilisation de l’aéroport d’Arlanda. La Cour
a estimé que l’article 19 de la loi sur la concurrence et l’article 82 du traité CE étaient tous deux
applicables. Un recours contre cet arrêt a été introduit auprès de la Cour suprême.

Royaume-Uni

Dans l’affaire Hendry & others and World Professional Billiards and Snooker Association Ltd
(no HC0100813), la Cour suprême a estimé qu’une disposition du règlement d’une association sportive
imposant l’accord de l’association pour que des membres puissent participer à des tournois, était nulle et
non avenue en vertu des articles 81 et 82 du traité CE.

Les autorités de la concurrence de la Belgique, du Danemark, de la Grèce, de l’Espagne, de l’Irlande, du
Luxembourg, du Portugal et de la Finlande n’ont pas signalé des décisions de leurs juridictions
appliquant les règles communautaires de concurrence ou posant une question préjudicielle à la Cour de
justice.

D. Application de la communication de 1993 sur la coopération 
entre la Commission et les juridictions nationales

En 2001, il y a eu 10 cas d’application de la communication de 1993 sur la coopération entre la
Commission et les juridictions nationales. Huit de ces affaires émanaient de juridictions espagnoles et
concernaient des litiges entre des compagnies pétrolières et des exploitants de stations-service. Les
questions posées étaient souvent similaires. La neuvième émanait d’un tribunal allemand et se référait à
la validité d’un accord de service, et la dixième d’un tribunal autrichien et portait sur le cas VISA.

En décembre 2000, le tribunal régional de Stuttgart a informé la Commission que la validité du contrat de
services conclu par DSD et des sociétés de recyclage présentait de l’importance pour l’issue d’un litige
en cours. Le tribunal a demandé si la validité du contrat de services dépendait d’une décision de la
Commission et si celle-ci avait déjà pris une décision en l’espèce. En janvier 2001, la Commission a
répondu qu’elle était en train d’examiner les contrats de services et qu’elle avait l’intention d’adopter une
décision d’exemption. Elle a également renvoyé à la communication sur la coopération entre la
Commission et les juridictions nationales, en vertu de laquelle les juridictions nationales doivent
suspendre toute procédure dans l’attente de la décision de la Commission si elles estiment qu’une
exemption individuelle est possible (paragraphe 30).
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Le 26 janvier 2001 le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia
no 48 de Madrid du 1er décembre 2000, reçue par la direction générale le 3 janvier 2001. Les questions du
juge portaient sur la qualité d’agent commercial ou de revendeur indépendant du gestionnaire, eu égard
aux 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 2790/1999 à la relation de base entre les deux parties
concernées dans l’affaire nationale. La réponse de la Commission en ce qui concerne la distinction entre
agent et revendeur au sens du droit communautaire de la concurrence était largement basée sur les
paragraphes 12 à 20 des «Lignes directrices relatives aux restrictions verticales» qu’elle avait adoptées le
24 mai 2000 (250). En outre, la Commission a expliqué au juge la délimitation ratione temporis entre le
règlement (CEE) no 1984/83 et le règlement (CE) no 2790/1999 ainsi que son applicabilité matérielle.

Le 9 février 2001, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia
no 73 de Madrid du 12 décembre 2000, reçue par la direction générale le 11 janvier 2001. Les questions
du juge étaient similaires à celles posées dans le cadre de l’affaire mentionnée ci-dessus, ce qui a
également été le cas de la réponse de la Commission.

Le 3 avril 2001, le directeur compétent a répondu à deux demandes du Juzgado de Primera Instancia no 1
de Lucena (Córdoba) du 8 décembre 2000, reçues par la direction générale les 25 janvier et 22 février
2001 respectivement. Une des questions du juge portait sur la notion d’agence en droit communautaire de
la concurrence. La réponse de la Commission a été similaire aux cas antérieurs. Le juge s’est aussi
interrogé sur la question de savoir si l’opérateur pétrolier avait notifié le contrat litigieux à la Commission
dans le cadre de l’affaire IV/33.503 (251), sur le moment à partir duquel la durée de validité du contrat, qui
est de 10 ans, pouvait commercer à courir pour qu’il puisse bénéficier d’une exemption par catégorie au
titre du règlement (CEE) no 1984/83, et sur la question de savoir si la clause d’exclusivité du contrat
pouvait s’étendre à d’autres produits tels que les lubrifiants pour qu’il puisse bénéficier d’une exemption
par catégorie. Dans sa réponse, le directeur a informé le juge que l’opérateur pétrolier avait notifié des
modèles de contrat similaires à celui en cause dans le cadre de l’affaire IV/33.53. Quant à la durée du
contrat, le directeur 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, et que le dies a quo pour le calcul des 10 ans devait donc être
celui de l’entrée en vigueur de cette clause. Enfin, le directeur a rappelé les conditions qu’impose l’article
11 du règlement mentionné pour que l’exemption par catégorie couvre l’exclusivité d’achat des
lubrifiants, notamment le financement ou la mise à disposition par le fournisseur d’un équipement de
vidange d’huiles ou d’installations de graissage de véhicules à moteur.

Le 4 avril 2001, le tribunal régional supérieur de Vienne a demandé à la DG Concurrence, en se référant
à la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions
nationales, où en était l’affaire VISA. Le tribunal estimait que les questions posées dans cette affaire
étaient similaires à celles concernées dans une affaire nationale portant sur une entente. Le 6 avril 2001,
la Commission a répondu qu’elle était en train d’enquêter sur les «commissions multilatérales
d’interchange» de VISA, qui font partie d’un accord notifié à la Commission. Un communiqué de presse
de la Commission relatif à cette affaire et à cette question, ainsi que le nom de la personne responsable du
dossier, ont également été transmis, pour toute demande de renseignements complémentaires.

Le 3 mai 2001, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia no 1 de
Torrox (Málaga) du 9 janvier 2001, reçue par la direction générale le 26 mars 2001. Les questions du
juge étaient similaires aux trois premières questions du Juzgado de Primera Instancia no 1 de Lucena (voir

¥250∂ JO C 291 du 13.10.2000, p. 1.
¥251∂ Voir point 226 du XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence — 1993, page 412 du XXIVe Rapport sur la politique de

concurrence — 1994 et le communiqué de presse IP/94/596 de la Commission du 30 juin 1994.



404  APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS L’UNION EUROPÉENNE

RAPPORT CONCURRENCE 2001

supra). Elles portaient sur la notion d’agence en droit communautaire de la concurrence, sur la question
de savoir si l’opérateur pétrolier avait notifié le contrat litigieux à la Commission dans le cadre de
l’affaire IV/33.503 et sur le moment à partir duquel la durée de 10 ans du contrat pouvait commercer à
courir pour qu’il puisse bénéficier d’une exemption par catégorie au titre du règlement (CEE) no 1984/83.
La réponse de la Commission a été dès lors similaire à la réponse donnée le 3 avril 2001 (voir supra).

Le 26 juin 2001 et le 20 juillet 2001, le directeur compétent a répondu à deux demandes du Juzgado de
Primera Instancia no 3 de La Bisbal d’Empordà (Girona) du 14 mai 2001 et 12 juin 2001, reçues par la
direction générale les 21 mai et 13 juillet 2001 respectivement. En premier lieu, le directeur a émis des
considérations d’ordre général sur l’applicabilité des règlements sur les restrictions verticales (CEE)
no 1984/83 et (CE) no 2790/1999 à la relation de base entre les deux parties à l’affaire nationale. Ces
considérations étaient similaires aux réponses données aux tribunaux de Madrid no 48 et no 73
mentionnés plus haut. Le juge s’interrogeait sur le moment à partir duquel la durée de 10 ans du contrat
pouvait commercer à courir pour qu’il puisse bénéficier d’une exemption par catégorie au titre du
règlement (CEE) no 1984/83. Cette question était similaire à celles posées par les tribunaux de Lucena et
Torrox cités auparavant. La réponse de la Commission a été également similaire. Toutefois, une précision
a été faite en relation avec le moment où l’obligation d’achat exclusif commençait, car le fournisseur
dans ce cas-ci n’était pas l’une des entreprises concernées par l’affaire IV/33.53. Une autre question du
juge concernait l’existence ou non de prix de revente imposés en cas de prix recommandés par le
fournisseur combinés à une marge minimale pour le revendeur, avec possibilité pour ce dernier de
modifier le prix de revente. La réponse du directeur a rappelé au juge les cas de figure possibles et les
situations dans lesquelles ces cas tomberaient sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, en
invitant le juge à tenir compte du paragraphe 47 des «Lignes directrices sur les restrictions verticales» de
la Commission. Le juge s’interrogeait également sur la question de savoir si, dans l’hypothèse de
l’existence de prix de revente imposés dans ce cas, il s’agirait d’une restriction grave du type de celle
décrite à l’article 4, point a), du règlement (CE) no 2790/1999. La Commission a répondu que, dans
l’hypothèse où le juge serait amené à constater que la fixation des marges menait à une imposition du
prix de revente, l’exemption prévue dans le règlement ne pourrait pas s’appliquer. Le juge a été invité à
lire les paragraphes 46 et 66 des «Lignes directrices sur les restrictions verticales» de la Commission.
Finalement, le juge s’est aussi posé la question de savoir si la Commission désapprouvait les décisions
des autorités nationales de la concurrence, ou si au contraire elle les acceptait. La Commission a répondu
que les décisions de ces autorités peuvent être portées en appel devant les juridictions nationales, selon
chaque ordre juridique national, mais que la Commission n’agissait pas en tant que chambre de recours
pour ce type de décisions. Dans le cadre d’une procédure de ce type, la Commission peut être invitée à se
prononcer sur l’interprétation du droit communautaire, ce qu’elle peut faire, sans pour autant évaluer les
décisions des autorités nationales de la concurrence en tant que telles. La Commission a aussi rappelé au
juge la possibilité pour ce dernier de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des
Communautés. Enfin, elle a également répondu qu’en tout état de cause elle n’est pas liée par les
décisions antérieures des autorités nationales de la concurrence.

Le 9 juillet 2001, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia no 40
de Madrid du 23 février 2001, reçue par la direction générale le 19 avril 2001. Les deux premières
questions du juge portaient sur la qualité d’agent commercial ou de revendeur indépendant du
gestionnaire eu égard aux clauses relatives au risque commercial dans le contrat, ainsi que sur
l’applicabilité des règlements sur les restrictions verticales (CEE) no 1984/83 et (CE) no 2790/1999 à la
relation de base entre les deux parties à l’affaire nationale. Ces questions étaient similaires à celles
formulées par le tribunal no 48 de Madrid mentionné plus haut, ce qui a également été le cas de la réponse
de la Commission. La troisième question concernait la durée maximale des accords d’achat exclusif de
carburant pour qu’ils puissent bénéficier d’une exemption par catégorie. La Commission a rappelé son
interprétation stricte des conditions prévues à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1983/84,
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qui prévoit une exemption d’une durée maximale de 10 ans pour ce type de clauses. Elle a signalé la
possibilité de se trouver confronté à des constructions juridiques, comportant des contrats croisés entre
fournisseur et revendeur avec cession temporaire de propriété ou création de droits réels et location des
locaux commerciaux, destinées à contourner la règle dite des 10 ans. La Commission a aussi rappelé les
conditions prévues à l’article 5, point a), du règlement (CE) no 2790/1999, ainsi qu’au paragraphe 59 des
«Lignes directrices sur les restrictions verticales», qui limitent la durée de ce type de clauses à 5 ans.

Le 17 juillet 2001, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia no 8
de Madrid du 11 juin 2001, reçue par la direction générale le 29 juin 2001. Le juge s’interrogeait sur la
question de savoir si l’opérateur pétrolier avait notifié le contrat litigieux à la Commission dans le cadre
de l’affaire IV/33.53. Cette question était similaire à celle posée par le tribunal de Lucena (voir ci-
dessus). La réponse de la Commission a été également similaire à celle donnée antérieurement.

Le 19 juillet 2001, le directeur compétent a répondu à une demande du Juzgado de Primera Instancia
no 19 de Madrid du 15 mars 2001, reçue par la direction générale le 10 mai 2001. Les deux premières
questions du juge portaient sur la qualité d’agent commercial ou de revendeur indépendant du
gestionnaire au regard des clauses relatives au risque commercial dans le contrat, ainsi que sur
l’applicabilité des règlements sur les restrictions verticales (CEE) no 1984/83 et (CE) no 2790/1999 à la
relation de base entre les deux parties à l’affaire nationale. Ces questions étaient similaires à celles
formulées par le tribunal no 48 de Madrid (voir ci-dessus) et la Commission y a répondu dans les mêmes
termes. La troisième question concernait la durée maximale des accords d’achat exclusif de carburant
pour bénéficier d’une exemption par catégorie. Elle était similaire à la question du tribunal no 40 de
Madrid citée précédemment, et la Commission y a donc répondu dans les mêmes termes.
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ANNEXE

HABILITATION DES AUTORITÉS NATIONALES DE LA CONCURRENCE 
À APPLIQUER LES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES

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 Source de droit/commentaires

Belgique Oui Loi du 5 août 1991, article 53: 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 CE, selon la procédure et les sanctions prévues par cette loi.

Danemark Oui La loi no 416, du 31 mai 2000, modifiant la loi sur la concurrence no 384, du
10 juin 1997, donne à l’autorité danoise de la concurrence
(Konkurrencestyrelsen) le droit de mettre directement en œuvre les
interdictions mentionnées aux articles 81, paragraphe 1, et 82 du traité CE.

Allemagne Oui Article 50 de la loi sur les restrictions de concurrence: C’est l’Office fédéral des
ententes qui assume les tâches imposées aux autorités des États membres par
les articles 84 et 85 du traité CE ainsi que par les règlements adoptés en vertu de
l’article 83 du traité CE, ainsi que par les autres dispositions d’habilitation du
traité CE.

Grèce Oui Nomos 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (loi sur la
protection de la libre concurrence), modifié par la loi 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, le comité de la concurrence et son
secrétariat disposeront des pouvoirs qui leur sont conférés pour l’application de
ladite loi.

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.

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.
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Conclusions

Sur les quinze États membres, dix autorités de la concurrence nationales peuvent appliquer directement
les articles 81 et 82 du traité CE. Les autorités nationales de la concurrence qui n’ont pas ce pouvoir sont
celles de l’Irlande, du Luxembourg, de l’Autriche, de la Finlande et du Royaume-Uni.

En 2001, la compétence pour appliquer directement les articles 81 et 82 a été accordée à l’autorité de la
concurrence suédoise. Il en sera de même, en 2002, pour les autorités de la concurrence de l’Irlande, de
l’Autriche et du Royaume-Uni.

Irlande Non L’article 3, paragraphe 2, du nouveau projet de loi sur la concurrence de 2001
crée un «droit d’action» pour l’autorité irlandaise de la concurrence «… pour
tout accord, décision, pratique concertée ou abus interdits.... par les articles 81
ou 82 du traité». Le projet de loi sur la concurrence de 2001 sera adopté
en avril 2002.

Italie Oui Legge comunitaria 1994, article 54 (5): l’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 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 CE.

Autriche Non Une réforme est envisagée sous forme d’un projet de loi instituant une autorité
nationale de la concurrence et modifiant la législation actuelle sur les ententes,
de façon à habiliter les autorités nationales à appliquer les articles 81 et 82 du
traité CE. Cette nouvelle loi devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2002.

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.

Finlande Non

Suède Oui À compter du 1er janvier 2001, le Konkurrensverket a le pouvoir d’appliquer
directement les articles 81 et 82 (loi 1994: 1845, modifiée par la loi 2000: 1023,
article 2).

Royaume-Uni Non Dans le projet de loi sur les entreprises qui sera présenté au Parlement début
2002, il est prévu de donner aux autorités britanniques de la concurrence le
pouvoir d’appliquer directement les articles 81 et 82 du traité CE.
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VI. STATISTIQUES

A. Articles 81, 82 et 86 du traité CE + article 65 du traité CECA

1. Activités en 2001

1.1. Nouveaux cas ouverts en 2001252

1.2. Cas clôturés en 2001          253           254

2. Aperçu sur quatre années

2.1. Évolution du nombre de cas pendants

Type de cas Nombre de cas  %

Notifications 94 33

Plaintes 116 41

Ex officio ¥252∂ 74 26

Total 284 100

¥252∂ Par cas ex officio, on entend un cas ouvert à l’initiative de la Commission.

Par décision formelle Par une procédure informelle

Infraction à l’article 81 14 Lettres administratives de classement (81/1) 44

Infraction à l’article 82 avec amende 3 Lettres administratives de classement (81/3) 45

Attestation négative 4 Lettre administrative d’incompatibilité 1

Exemption 17 ¥253∂ Rejet de plainte 43

Rejet de plainte 10 Clôture administrative 191

Non-opposition 4

Infraction article 65 du traité CECA 0

Décision sur la base de l’article 86 2 ¥254∂

Total 54 Total 324

¥253∂ Suite à une décision prévoyant en partie une attestation négative et en partie une exemption (DSD), 16 cas ont été clôturés. 
¥254∂ L’un de ces deux cas clôturés en 2001 concerne une décision prise tout à la fin de 2000 (Consorzio Riposta).

Cas pendants à la fin de l’année civile

1998 1999 2000 2001

Notifications 538 425 374 313

Plaintes 441 402 359 333

Ex officio (252) 225 186 202 195

Total 1 204 1 013 935 841
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2.2. Évolution des nouveaux cas

2.3. Évolution du nombre de cas clôturés

B. Règlement (CEE) no 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif 
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (255)

1. Notifications reçues de 1996 à 2001 

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

1998 1999 2000 2001

Notifications 216 162 101 94

Plaintes 192 149 112 116

Ex officio 101  77 84 74

Total 509 388 297 284

Cas clôturés au cours de l’année

1998 1999 2000 2001

Décisions formelles  42  68  36  54

Procédures informelles 539 514 343 324

Total 581 582 379 378

¥255∂ Tel que modifié par le règlement (CE) no 1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 (JO L 180 du 9.7. 1997).

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cas notifiés 131 172 235 272 345 335

Notifications retirées au cours de la 
première phase

5 9 5 7 8 8

Notifications retirées au cours de la 
deuxième phase

1 0 4 5 6 4

Décisions finales 125 142 238 270 345 340

Total des cas clôturés par une décision 
finale 

125 136 235 269 341 334
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2. Décisions au titre de l’article 6 de 1998 à 2001 

3. Décisions au titre de l’article 8 de 1998 à 2001 

4. Décisions de renvoi de 1998 à 2001 

5. Décisions au titre de l’article 7 (suspension des concentrations) de 1998 à 2001 

NB: Depuis mars 1998, l’article 7, paragraphe 2, n’est plus applicable.

1998 1999 2000 2001

Article 6, paragraphe 1, point a) 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 % 1 0,3 %

Article 6, paragraphe 1, point b), sans 
engagements 

207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 % 299 89,2 %

Article 6, paragraphe 1, point c) 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 % 22 6,6 %

Cas dans lesquels des engagements ont été 
acceptés au cours de la première phase

12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 % 13 3,9 %

Total 237 100 % 273 100 % 341 100 % 335 100 %

1998 1999 2000 2001

Décisions au titre de l’article 8, paragraphe 2, 
assorties de conditions et de charges

5 55, % 8 89 % 12 70,6 % 10 50 %

Décisions au titre de l’article 8, paragraphe 2, 
non assorties de conditions et de charges

2 22,5 % 0 0 % 3 17,7 % 5 25 %

Décisions d’interdiction au titre de 
l’article 8, paragraphe 3

2 22,5 % 1 11 % 2 11,7 % 5 25 %

Décisions au titre de l’article 8, 
paragraphe 4, ordonnant la séparation

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Total 9 100 % 9 100 % 17 100 % 20 100 %

1998 1999 2000 2001

Article 9 (à la demande d’un État membre) 4 10 6 10

Article 9 (renvoi total ou partiel à un État membre) 4 5 6 7

Article 22, paragraphe 3 0 0 0 0

1998 1999 2000 2001

Décision de proroger l’effet suspensif (article 7, paragraphe 2) 10 n.d. n.d n.d.

Décision de déroger à l’effet suspensif (article 7, paragraphe 4) 13 7 4 5

Total 23 7 4 5
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C. Aides d’État

1. Nouveaux cas enregistrés en 2001

2. Cas en cours d’examen au 31.12.2001

3. Cas traités en 2001 en fonction du registre dans lequel ils ont été classés

3.1. Cas ayant fait l’objet d’une décision en 2001

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total %

Aides notifiées N 373 43 79 6 339 840 73,81

Aides non notifiées NN 37 28 24 0 63 152 13,36

Aides existantes E 0 0 0 0 52 52 4,57

Procédures ouvertes C 15 6 11 0 62 94 8,26

Total 425 77 114 6 516 1 138
% 37,34 6,77 10,2 0,53 45,34

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total %

Aides notifiées N 243 23 59 0 199 524 52,14

Aides non notifiées NN 111 13 36 0 90 250 24,88

Aides existantes E 22 0 0 0 54 76 7,56

Procédures ouvertes C 48 0 11 3 93 155 15,42

Total 424 36 106 3 436 1005
% 42,19 3,58 10,55 0,30 43,38

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total %

Aides notifiées N 229 12 72 7 303 623 75,98

Aides non notifiées NN 16 14 12 0 65 107 13,5

Aides existantes E 0 0 0 0 10 10 1,22

Procédures ouvertes C 5 1 1 0 73 80 9,75

Total 250 27 85 7 451 820
% 30,49 3,29 10,37 0,85 55,0
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3.2. Cas clôturés en 2001

4. Décisions prises par la Commission en 2001

5. Évolution 1991-2001

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Charbon Autres Total %

Aides notifiées N 208 7 71 7 280 573 68,87

Aides non notifiées NN 11 6 4 0 21 42 5,05

Aides existantes E 1 0 0 0 15 16 1,92

Procédures ouvertes C 5 0 1 0 64 70 8,41

Retrait par l’EM 30 0 1 0 100 131 15,75

Total 255 13 77 7 480 832
% 30,65 1,56 9,26 0,84 57,69

Agri-
culture

Trans-
ports Pêche Char-

bon Autres Total %

Pas d’objections 214 23 68 7 301 613 76,6

Décisions dans le 
cadre de la procédure

Ouvertures 15 3 10 0 66 94 11,66

Positives 1 1 0 0 33 35 4,34

Négatives 2 0 2 0 31 35 4,34

Conditionnelles 0 0 0 0 0 0 0

Mesures utiles 0 0 0 0 10 10 1,24

Autres décisions 2 0 2 0 15 19 2,36

Total 234 27 82 7 456 806
% 29,3 3,35 10,17 0,87 56,58

Décision prise en … 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Pas d’objections 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330 315

Décisions 
dans le cadre 

de la procédure

Ouvertures 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67 65

Positives 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15 11

Négatives 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26 5

Conditionnelles 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3 0

Mesures utiles/Autres décisions 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34 8

Total 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475 404
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6. Décisions par État membre

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK UE

Pas d’objections 14 11 77 9 44 30 5 23 1 28 19 9 5 1 25 301

Décisions 
dans le cadre 
de la 
procédure

Ouvertures 4 0 25 1 13 3 2 4 2 4 0 3 1 0 4 66

Positives 1 0 13 0 3 1 0 6 0 4 1 0 1 0 3 33

Négatives 2 0 10 0 12 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 31

Conditionnelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesures utiles 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10

Autres décisions 0 1 2 0 4 2 0 1 0 2 1 0 0 0 2 15

Total 25 12 129 11 76 39 7 38 3 40 21 12 7 2 34 456
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VII. ÉTUDES

En 2001, la direction générale de la concurrence a commandé 21 études, dont 15 ont été achevées. Parmi
celles-ci, 13 sont confidentielles et ne seront donc pas traitées dans le présent rapport.

Une étude commandée en 2000 a été terminée en 2001; étant confidentielle elle aussi, elle ne sera pas
abordée.

Les deux dernières études conclues en 2001 sont résumées ci-après:

Étude Lademann sur les préférences des consommateurs 
en matière de distribution automobile (Customer Preferences for Existing 
and Potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution) (256)

L’objectif de cette étude était d’étudier les préférences des consommateurs concernant différents
systèmes de vente et d’après-vente existants ou qui pourraient voir le jour dans le contexte d’un futur
nouveau régime réglementaire. À cet effet, M. Lademann a réalisé des enquêtes auprès des
consommateurs dans cinq pays européens. Environ 100 personnes ont été choisies au hasard dans chacun
d’entre eux et questionnées sur leurs préférences en matière d’achat de voiture et de service après-vente
automobile. Elles ont été invitées à donner leur avis sur une série de facteurs pouvant les inciter à choisir
tel point de vente plutôt qu’un autre:

— forme de distribution,

— type de service après-vente offert (y compris après-vente par sous-traitant),

— niveaux de prix (y compris rabais),

— possibilités de conseil de la part des vendeurs,

— distance du lieu de service après-vente,

— possibilité d’essayer la voiture,

— étendue de l’équipement disponible en option,

— contact personnel avec le distributeur,

— délai de livraison.

Il ressort de cette enquête que le type de service après-vente offert par le distributeur est le facteur le plus
important pour les consommateurs, suivi des possibilités de conseil de la part des vendeurs et de la forme
de distribution. Viennent ensuite, par ordre décroissant, la possibilité d’essayer le véhicule, la distance du
lieu de service après-vente, le délai de livraison et le choix des équipements. L’octroi de rabais par les
distributeurs a semblé aller de soi, tandis que le contact personnel avec le distributeur était jugé
secondaire.

¥256∂ Étude par Lademann & Partner, disponible sur le site de la direction générale de la concurrence (http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/distribution).
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Étude Andersen sur l’impact de divers scénarios législatifs 
en matière de distribution automobile (257)

1. Cinq scénarios ont été examinés: 1) un système entièrement libre, dans lequel les distributeurs
peuvent se procurer des véhicules neufs auprès des constructeurs et/ou de leurs réseaux officiels,
2) un régime de distribution exclusive n’autorisant qu’un seul distributeur à vendre des véhicules
neufs sur un territoire déterminé, 3) un système de distribution sélective fondé sur des critères
qualitatifs, 4) une distribution sélective basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs, mais
sans attribution de «territoire» et 5) une distribution sélective reposant sur des critères qualitatifs et
quantitatifs, associée à une exclusivité territoriale limitée.

2. Un certain nombre de questions spécifiques ont également été analysées, telles que la vente
multimarques, la suppression du lien obligatoire entre la vente de véhicules neufs et la réparation/le
service après-vente, les rabais de quantité et les systèmes d’allocation de quotas, ainsi que l’accès
des tiers à l’information technique. Andersen a chaque fois évalué l’impact sur les différents acteurs,
la concurrence intermarques et intramarque, l’intégration du marché dans la CE et la satisfaction
globale des consommateurs.

La conclusion de l’étude est qu’il y a, fondamentalement, trois évolutions possibles: tous les systèmes
combinant l’exclusivité territoriale à une sélectivité qualitative et quantitative mènent à une situation de
statu quo sur le marché, dans laquelle les constructeurs maintiennent des liens étroits avec les
distributeurs officiels et le contrôle qu’ils exercent sur leurs réseaux n’est pas sensiblement réduit. Les
scénarios fondés sur l’application de critères de sélection qualitatifs et quantitatifs mais sans exclusivité
territoriale peuvent quant à eux aboutir à une situation dans laquelle coexistent différentes formes de
distribution et différents modèles d’entreprises dans un même réseau officiel («multi-channel»). Enfin,
les scénarios uniquement basés sur la sélection qualitative, qui excluent la protection territoriale et ne
modulent pas les critères en fonction des différentes formes de distribution à l’intérieur du réseau officiel
conduisent à un marché de «vente de masse». Dans cette situation, le marché est dominé par des
distributeurs qui privilégient la vente massive de quelques modèles qui marchent bien, et qui ont une
capacité de négociation élevée face aux constructeurs.

¥257∂ Étude consultable sur le site de la direction générale de la concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/distribution). 
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VIII. RÉACTIONS AU XXXe RAPPORT

A. Parlement européen

Résolution du Parlement européen sur le XXXe Rapport de la Commission 
sur la politique de concurrence — 2000 [SEC(2001) 694 — C5-0312/2001 — 
2001/2130(COS)] et réponse de la Commission

1. Rapporteur: Alejandro Agag Longo

2. PE no: A5-0299/2001

3. Date d’adoption du rapport: 4 octobre 2001

4. Objet: Résolution du Parlement européen sur le XXXe Rapport de la Commission sur la politique de
concurrence — 2000

5. Commission parlementaire compétente: Commission économique et monétaire

6. Contexte de la résolution: Rapport d’initiative de la commission économique et monétaire

7. Analyse du texte et des demandes du Parlement: Le Parlement est généralement favorable au
rapport annuel et soutient la politique qui y est décrite. Il suggère toutefois à la Commission
quelques actions dans le domaine de la législation antitrust, des fusions et des aides d’État.

8. Réponse aux demandes et mesures que la Commission a prises ou entend prendre: Le tableau
ci-dessous présente les demandes du PE et les réponses de la Commission.

Paragraphes de la résolution du PE Position de la Commission

2. regrette que la Commission n’ait pas engagé ou ne
compte pas engager de procédure pour concurrence
déloyale en cas d’avantages fiscaux ou d’exonéra-
tions fiscales et demande l’examen, dans l’Union
européenne, des distorsions de concurrence résul-
tant de la politique fiscale qui sont contraires aux
principes du marché intérieur ou à l’esprit commu-
nautaire;

En juillet 2001, la Commission a engagé 11 procédures
officielles d’enquêtes sur des aides d’État relatives à des
régimes fiscaux dans 8 États membres et a invité
4 autres États membres à adapter leur législation pour la
rendre conforme aux règles du traité.

4. se réjouit de la proposition de modernisation du
règlement no 17 de 1962 sur l’application des arti-
cles 81 et 82 du traité, à condition que cette moder-
nisation ne passe pas par une renationalisation de la
politique de concurrence, et émet donc un doute
quant à l’application de cette proposition dans la
pratique; 

La Commission se réjouit de l’avis du Parlement quant
à la nécessité de la modernisation proposée du règle-
ment no 17 et partage ses inquiétudes à l’égard du fait
que la réforme ne doit pas aboutir à une renationalisa-
tion de la politique communautaire de concurrence. La
Commission est convaincue que toutes les difficultés
techniques liées à la réforme pourront être surmontées
en respectant pleinement l’efficacité de sa mise en
œuvre.
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5. se félicite de l’esprit de décentralisation émanant
de l’article 3 de la proposition de règlement du
Conseil sur l’application des règles de concurrence
énoncées aux articles 81 et 82 du traité et modifiant
les règlements (CEE) no 1017/69, no 2988/74,
no 4056/86 et no 3975/87, tout en signalant la néces-
sité de préciser et d’objectiver le critère «suscep-
tible d’affecter le commerce entre États membres»
compte tenu de son importance, car l’absence de
précision peut être source d’incertitude et faire
échouer l’objectif d’application uniforme de la
réglementation communautaire;

La Commission se félicite du soutien du Parlement en
ce qui concerne l’article 3 proposé. Elle convient que la
notion d’effet sur le commerce entre États membres
contenue dans les articles 81 et 82 du traité revêtira une
importance accrue dans le cadre du nouveau système
fondé sur une application décentralisée. Cette notion a
été considérablement précisée par la jurisprudence de la
Cour de justice, qui repose sur une appréciation qualita-
tive de la nature de l’accord ou de la pratique abusive en
cause et sur une appréciation quantitative de la situation
des parties. La Commission convient qu’elle devra
peut-être donner des orientations sur l’application des
principes développés par la Cour de justice dans son
interprétation du traité.

6. estime excessives les compétences attribuées à la
Commission, qui devient instance de réglementa-
tion, juge et exécuteur de la règle communautaire
et exprime des doutes quant aux avantages en
termes de sécurité juridique que présente la propo-
sition dans sa formulation actuelle pour les entre-
prises;

La proposition de modernisation de la Commission
repose sur une application décentralisée du droit
communautaire de la concurrence et, partant, sur la
participation d’un plus grand nombre de décideurs dans
l’application du droit. Les compétences particulières
attribuées à la Commission dans sa proposition ont pour
but d’assurer une application efficace et cohérente des
articles 81 et 82.
Tous les pouvoirs que détient la Commission restent
soumis à de nombreux contrôles, en ce compris le
contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice.
Ces contrôles divers ne sont pas remis en cause par la
proposition.
La Commission est convaincue que sa proposition
apportera un degré adéquat de sécurité juridique aux
entreprises. En effet, les entreprises pourront invoquer
l’effet direct de l’article 81, paragraphe 3, et les règle-
ments et lignes directrices de la Commission concer-
nant les exemptions de groupe. La Commission s’est
également engagée à introduire un nouveau système
d’avis écrits, fondé sur une communication, lui permet-
tant de donner des conseils aux entreprises en cas de
doute réel sur l’application des règles communautaires
de concurrence.

7. souligne l’importance d’une coopération interna-
tionale effective entre les autorités de concurrence
en raison du caractère global de la nouvelle
économie et salue avec intérêt la proposition de
créer un forum international de concurrence;
signale toutefois que cette coopération effective
doit d’abord être mise en place chez nous et
demande donc instamment à la Commission de
veiller, dans le cadre de la modernisation des règles
de concurrence, à l’instauration d’une coopération
réelle et efficace entre les autorités européennes de
concurrence;

La Commission se réjouit de l’accent que met le Parle-
ment sur une coopération effective entre autorités de
concurrence au niveau communautaire et international.
Une coopération étroite et effective entre tous les
acteurs chargés de l’application des règles de concur-
rence dans la Communauté est un pilier fondamental de
la proposition de la Commission. Cette coopération
tend à promouvoir une application effective du droit
communautaire de la concurrence et à assurer son
application uniforme. 
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8. demande à nouveau la mise en place de règles
internationales de concurrence dans le cadre de
l’OMC, car étant donné l’augmentation dans le
monde du nombre de fusions, d’ententes secto-
rielles ou en matière de prix et d’oligopoles, seule
la mise en place de règles mondiales minimales en
matière de concurrence, notamment pour les
fusions et les ententes, et de règles minimales pour
les autorités de contrôle de tous les États membres
de l’OMC permettra d’éviter les distorsions de
concurrence et les abus du marché;

La Commission poursuivra ses efforts en vue de la mise
en place de règles multilatérales de concurrence au sein
de l’OMC. Un premier pas encourageant a été franchi
lors de la 4e conférence ministérielle de l’OMC à Doha
(Qatar). La déclaration adoptée par les ministres de
l’OMC reconnaît la nécessité de négocier un tel accord.
Des négociations devraient s’ouvrir lors de la 5e confé-
rence ministérielle de l’OMC en 2003.

9. estime que la Commission doit accorder une atten-
tion particulière aux tentatives de restreindre
l’accès à l’internet et se réjouit de l’engagement
pris par la Commission de veiller à ce que
l’internet demeure un moyen de communication
ouvert, condition indispensable au développement
de l’économie;

L’absence de concurrence sur les marchés d’accès local
dans tous les États membres, notamment pour l’accès à
large bande, demeure un obstacle majeur au déploie-
ment de l’internet et des services de la toile en Europe.
La seconde phase de l’enquête sectorielle sur le dégrou-
page de la boucle locale devrait permettre à la Commis-
sion de disposer, en 2002, d’une évaluation exhaustive
de la situation dans tous les États membres et des
problèmes rencontrés par les nouveaux venus pour
obtenir un accès aux intrants clés de la fourniture
d’accès à l’internet dans des conditions équitables et
concurrentielles. La Commission examine d’ores et
déjà des plaintes déposées au titre de l’article 82 du
traité à l’encontre d’opérateurs et de leurs filiales qui
empêcheraient des concurrents de fournir un accès
internet à large bande à leurs clients. 

10. déplore toutefois l’absence de prévision et la
lenteur de la Commission lorsqu’il s’agit de mettre
en garde contre les risques potentiels de la troi-
sième génération de téléphones mobiles (techno-
logie UMTS), en dépit des remarques émanant du
Parlement lui-même;

La recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 sur
les limites d’exposition du public aux rayons électro-
magnétiques énonce, en son annexe II, les restrictions
fondamentales à mettre en place afin d’éviter les risques
potentiels pour la santé humaine. Cette recommanda-
tion couvre les fréquences auxquelles les systèmes de
téléphonie mobile de troisième génération fonctionne-
ront. 

13. souligne l’importance capitale des services
d’intérêt général et demande, dès lors, le maintien
et l’extension de la sécurité juridique dans l’appli-
cation des règles de concurrence aux services
d’intérêt général afin de garantir les besoins de
fourniture et l’accès universel aux services
d’intérêt général;

Dans son récent rapport au Conseil européen de Laeken
sur les services d’intérêt général, la Commission s’est
engagée à préparer rapidement un encadrement
communautaire des aides d’État sous la forme de
compensation de service public. Cet encadrement
permettra de répondre à la demande pour plus de sécu-
rité juridique. La Commission a également indiqué, que
dans une seconde étape, si cela est nécessaire, elle pour-
rait proposer un règlement d’exemption avec le même
objectif d’accroître la sécurité juridique.

14. demande instamment à la Commission de mettre à
exécution la conclusion 17 du Conseil européen de
Stockholm selon laquelle elle «veillera à ce que les
entreprises qui conservent une situation de mono-
pole sur leur marché national ne profitent pas indû-
ment de cette situation»;

La Commission surveille de près le comportement de
ces entreprises aux fins visées par le Parlement. 
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15. invite instamment la Commission à étudier les acti-
vités d’acquisition des entreprises du secteur élec-
trique ainsi que la fixation du tarif de l’électricité
dans le contexte de la réglementation communau-
taire sur les aides d’État illégales;

La Commission, dans le contexte de la libéralisation du
marché de l’électricité, utilisera tous les outils de la
politique communautaire de concurrence (aides d’État,
contrôle des concentrations, ententes et abus de position
dominante) pour assurer et développer une concurrence
effective dans ce marché. Elle sera notamment attentive
aux concentrations et aux aides illégales.

19. invite la Commission à publier un tableau d’indica-
teurs objectifs sur la privatisation dans les États
membres et souligne que ceci ne portera pas préju-
dice au régime de propriété en vigueur dans les
États membres mais constituera, au contraire, une
précieuse source d’informations permettant la
transparence nécessaire;

Conformément à la directive 80/723/CEE de la
Commission relative à la transparence des relations
financières entre les États membres et les entreprises
publiques (JO L 195 du 29.7.1980, modifiée en 2000,
JO L 193 du 29.7.2000), les États membres sont déjà
tenus de fournir les informations pertinentes. La ques-
tion de la propriété publique ou privée des entreprises
en tant que telle relève de la responsabilité des États
membres et n’est pas affectée par les règles de concur-
rence (article 295 du traité CE). La Commission ne voit
aucun intérêt à publier le tableau proposé.

20. déplore le fait que le rapport ne fasse aucune
mention d’un secteur clé comme le secteur phar-
maceutique, qui se heurte actuellement à des
problèmes spécifiques liés à la concurrence, mais
exprime sa satisfaction à l’égard du fait que la
Journée européenne de la concurrence, qui aura
lieu au cours de la présidence belge, sera consacrée
à ce sujet;

La Commission reconnaît l’importance de préciser sa
politique de concurrence dans ce secteur. Le rapport
annuel concernant 2001 contiendra une section sur les
actions de la Commission dans ce secteur. Toutes ces
actions étaient en cours de préparation en 2000, mais
ont été adoptées cette année. Elles ne pouvaient donc
pas encore faire l’objet d’un rapport.

21. souligne que, pour tirer le plus d’avantages du
marché unique, les consommateurs doivent avoir la
possibilité d’acquérir le produit là où il est offert au
meilleur prix dans le marché intérieur et encourage
la Commission à continuer à lutter contre les tenta-
tives de restreindre les importations parallèles dans
des secteurs où les prix ne sont pas contrôlés par
l’État;

La Commission souscrit à cet objectif et prend actuelle-
ment les mesures appropriées.

22. exhorte la Commission à renforcer son action afin
que les citoyens européens prennent pleinement
conscience des avantages concrets découlant d’une
politique de concurrence réelle, contribuant ainsi à
augmenter la compréhension et le soutien de
l’opinion;

La Commission partage entièrement ce point de vue.
Dans les informations destinées au grand public, elle
insiste expressément sur les avantages de son action
pour les citoyens. La Journée européenne biennale de la
concurrence a également pour but de sensibiliser le
public.
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23. invite la Commission à se pencher sur le contenu
de la communication du 18 juillet 1996 sur le trai-
tement favorable, qui a été appliquée pour la
première fois en 2000, et notamment sur la rigidité
extrême de cette communication et le fait qu’elle
n’ait pas force de loi;

Après cinq années de mise en œuvre de la communication
de 1996 sur la non-imposition d’amendes dans les affaires
d’ententes, la Commission possède désormais l’expérience
nécessaire pour modifier sa politique en la matière. La
première décision formelle a été adoptée en 1998 et,
depuis, plus d’une douzaine de décisions formelles ont été
arrêtées. Cette expérience est mise à profit dans une révi-
sion en profondeur de la communication actuelle et dans
une réflexion nouvelle sur l’instrument juridique le plus
approprié à cette fin, conformément aux remarques du PE.
Un projet de communication de la Commission sur la non-
imposition d’amendes et la réduction des amendes dans les
affaires d’ententes a été publié pour consultation le
21 juillet 2001. Cette communication suit une approche
plus flexible de la clémence du fait de l’introduction de
nouveaux éléments. La Commission a sciemment choisi de
modifier sa communication précédente en recourant à une
nouvelle communication. Tout autre instrument réduirait la
marge de manœuvre que confère le règlement no 17/62 à la
Commission et ne serait pas proportionnel au but et au
contenu de la mesure envisagée, qui sont les éléments à
prendre en compte conformément à la jurisprudence perti-
nente. Une communication est un instrument idoine pour
faire connaître au public la manière dont la Commission
entend faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’infliger
des amendes au titre de l’article 15 du règlement no 17/62
du Conseil aux entreprises ayant conclu une entente et
mettant un terme à leur participation à celle-ci.

24. attend avec grand intérêt la proposition de la
Commission sur l’avenir de la distribution des
véhicules automobiles, proposition qui doit tenir
dûment compte de l’intérêt des consommateurs et
signale qu’il convient d’examiner avec soin si une
exemption supplémentaire concernant l’application
des règles de concurrence de l’UE est encore justi-
fiée dans ce secteur;

La Commission a fréquemment fait part de sa préoccupa-
tion à l’égard du fait que les consommateurs ne tirent pas
suffisamment avantage de l’exemption accordée à l’indus-
trie automobile en 1995. Les décisions récentes d’infliger
des amendes à de grands constructeurs automobiles pour
diverses infractions au règles de concurrence illustrent
également le fait que ce secteur a trop souvent tendance à
abuser du système de distribution actuel au détriment des
consommateurs. La Commission entend que le régime
futur de distribution automobile accorde une attention plus
grande aux avantages pour les consommateurs et partage
entièrement l’avis exprimé par le Parlement.
Avant d’entamer ses délibérations sur le futur régime
réglementaire, la Commission a commencé par procéder
à une analyse approfondie de la manière dont les voitures
sont actuellement distribuées en Europe et sur les effets
de l’exemption de groupe actuelle. Cette analyse a débuté
par l’élaboration et l’adoption d’un rapport d’évaluation
et s’est poursuivie par une série d’études réalisées par des
consultants indépendants extérieurs ¥258∂.
La Commission étudie avec soin toutes les informations
dont elle dispose. Un projet relatif au futur régime
devrait être adopté au début de 2002.

¥258∂ Toutes les informations disponibles concernant ces études sont accessibles sur le site web de la Commission
(http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/). Des informations sur les décisions infligeant des
amendes aux constructeurs automobiles sont également disponibles à cette même adresse. 
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27. se félicite de la proposition de la Commission
visant à lancer en 2001 une consultation officielle
sur le règlement no 4064/89 en vue de définir des
recommandations et des amendements; souligne
combien le Parlement européen tient à être consulté
dès le début de cette consultation, conformément
au code de bonne conduire entre les institutions
européennes, avant toute proposition concrète de
recommandations;

Avant la fin de 2001, la Commission adoptera un livre
vert ouvrant le débat sur plusieurs modification du
règlement relatif aux concentrations. Sur certains
points, notamment en matière juridictionnelle, le livre
vert esquissera les premières propositions de la
Commission. Le livre vert ne contiendra aucune recom-
mandation précise. Dès son adoption, il sera immédia-
tement transmis au Parlement et ouvert à une large
consultation publique jusqu’à la fin du mois de mars
2002. En fonction des résultats de cette consultation, la
Commission élaborera des propositions concrètes. Le
Parlement sera associé comme il se doit à cet exercice. 

30. estime que les dépenses et les investissements
publics en faveur d’infrastructures de qualité sont
parfois essentiels pour créer une économie compé-
titive et dynamique fondée sur la connaissance;
demande dès lors des informations détaillées ainsi
qu’un suivi de l’utilisation, de la qualité et de la
réorientation nécessaire des dépenses publiques et
des budgets nationaux et européens correspon-
dants;

La Commission continue à contrôler les dépenses
publiques et les aides d’État dans les États membres. La
réorientation des dépenses publiques vers des objectifs
susceptibles de créer une économie compétitive et
dynamique fondée sur la connaissance sera étudiée
dans le contexte du «Tableau de bord des aides d’État».

31. se félicite de la création, en réponse aux demandes
du Parlement, d’un registre des aides d’État et d’un
«tableau de bord», importants outils de promotion
de la transparence et du contrôle démocratique,
tout en regrettant que l’existence de situations de
franche inégalité continue d’être acceptée dans ce
domaine;

La Commission reconnaît qu’il existe des volumes
d’aides d’État différents selon les États membres. Cette
inégalité est acceptable tant que l’aide est accordée
conformément aux règles relatives aux aides d’État.

32. invite la Commission à continuer à publier son
étude annuelle sur les aides d’État dans l’Union
européenne, même après l’introduction du tableau
de bord;

La Commission étudie la possibilité de créer un docu-
ment de référence exhaustif sur les aides d’État présen-
tant la situation, le développement et les tendances dans
l’Union européenne.

33. déplore que la Commission n’ait pas été en mesure
de fournir des données et statistiques fiables
concernant le nombre de cas dans lesquels les aides
d’État illégales ont été remboursées et l’invite à
procéder aux recherches nécessaires afin de
présenter ces informations dans les meilleurs délais
ainsi qu’à élaborer des règles communes pour le
remboursement des aides d’État illégalement
octroyées;

La Commission a toujours contrôlé le remboursement
des aides d’État illégales. Une liste détaillée des cas en
attente de remboursement, accompagnée d’une brève
description des mesures prises par la Commission, est
régulièrement publiée dans la partie II du Rapport
annuel sur la politique de concurrence.
Le remboursement des aides illégales est réalisé par les
États membres conformément à leur propre législation.
Pour rappel, dans un nombre important de cas, les
entreprises auprès desquelles l’aide doit être récupérée
sont insolvables ou en faillite. Étant donné la diversité
et la complexité des législations nationales en cause
(droit des sociétés, droit administratif, législation sur
l’insolvabilité, etc.), la Commission n’envisage pas
d’élaborer dans un proche avenir des règles communes
sur le remboursement des aides d’État illégales.

34. demande une amélioration de la situation juridique
des entreprises touchées; la Commission et les
États membres devraient œuvrer en faveur d’une
plus grande participation des tiers; la réalisation
d’études adéquates sur la concurrence ainsi que
l’organisation d’auditions publiques dans le cadre
de l’examen des diverses affaires par la Commis-
sion seraient profitables à tous;

Les tiers pouvant démontrer un intérêt suffisant ont déjà
le droit d’être entendus durant la procédure devant la
Commission. De plus, la Commission étudie la manière
de protéger les intérêts des tiers lorsqu’elle adoptera,
dans le cadre du nouveau système d’application
proposé, des décisions de non-infraction ou des déci-
sions acceptant des engagements. 
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B. Comité économique et social

Avis du Comité économique et social sur le XXXe Rapport sur la politique de concurrence 
— 2000 [SEC(2001) 694 final] et réponse de la Commission

Le 10 mai 2001, la Commission a décidé, conformément à l’article 262 du traité instituant la
Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social d’une demande d’avis sur le
XXXe Rapport sur la politique de concurrence — 2000 [SEC(2001) 694 final].

La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux en la matière,
a élaboré son avis le 21 novembre 2001 (rapporteur: M. Sepi).

Lors de sa 38e session plénière du 28 novembre 2001, le Comité économique et social a adopté son avis
par 108 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Le document qui suit reprend les points essentiels de cet
avis et la position de la Commission les concernant.

35. accueille avec satisfaction les progrès réalisés par
les pays candidats à l’adhésion en matière de poli-
tique de concurrence ainsi qu’en ce qui concerne la
mise en place des autorités de concurrence et leur
fonctionnement; lance un appel en faveur de
l’exécution renforcée de la réglementation relative
aux aides d’État ainsi que d’une période transitoire
limitée, voire inexistante.

La Commission reconnaît les progrès réalisés par les
pays candidats dans la mise en place d’une réglementa-
tion adéquate en matière de concurrence et estime qu’il
importe désormais que les autorités chargées de la
concurrence se concentrent, dans l’application des
règles de concurrence, sur les pratiques qui sont impor-
tantes pour la structure du marché. En matière d’aides
d’État, notamment, des efforts sont encore nécessaires
dans la plupart des pays et la Commission considère
qu’aucune période de transition ne devrait être prévue
dans ce domaine. 

XXXe Rapport sur la politique de concurrence — 2000 — SEC(2001) 694 final — Novembre 

Points de l’avis du CES estimés essentiels Position de la Commission 

De manière générale, le CES se félicite du rapport. Prise en compte de l’avis favorable.

3.4.1. Dans le cadre du projet de modernisation de la
procédure de lutte contre les ententes, le CES appelle à
une application uniforme de la politique de concur-
rence, dont la mise en œuvre est confiée à des orga-
nismes aux compétences, au rôle institutionnel et à la
composition variables, et qui pourraient de ce fait
prendre des décisions et adopter un comportement
divergents.

La Commission prend acte de ces réserves. Elle en
tiendra compte dans le débat entamé avec le Conseil et
émettra des lignes directrices adéquates.
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3.7.3. L’affaire Honeywell soulève la question de la
nécessité d’internationaliser les principes de la poli-
tique de concurrence. Le Comité juge éminemment
opportune la proposition de la Commission de créer un
cadre d’action dans ce domaine au sein de l’OMC,
d’autant que depuis quatre ou cinq ans, il n’a cessé
d’attirer l’attention sur cet aspect dans ses avis. Le
forum proposé par la Commission pourrait cependant
ne représenter qu’un premier pas dans cette direction.
En tout état de cause, l’activité de coopération bilatérale
avec les principaux pays industriels doit se poursuivre.

La Commission est consciente qu’il faut poursuivre ses
efforts visant à améliorer la coopération bilatérale avec
ses partenaires commerciaux afin de résoudre les
problèmes observés au niveau de la politique de concur-
rence internationale. Outre la coopération bilatérale, la
Commission renforcera son action en vue de la mise en
place de règles multilatérales de concurrence au sein de
l’OMC. Un premier pas encourageant a été effectué lors
de la 4e conférence ministérielle de l’OMC à Doha
(Qatar). La déclaration adoptée par les ministres de
l’OMC reconnaît la nécessité de négocier un tel accord.
Des négociations devraient s’ouvrir lors de la 5e confé-
rence ministérielle de l’OMC en 2003.

3.10. Il faudrait améliorer la politique de communica-
tion de la DG Concurrence. En effet, s’il est vrai que la
présentation du rapport officiel requiert des délais
incompressibles, on pourrait néanmoins accélérer la
publication de la seule introduction du Commissaire et
d’un bref résumé de l’action législative et «judiciaire»
de la DG Concurrence.

La Commission s’efforce d’améliorer encore les infor-
mations fournies au public. Le rapport annuel nécessite,
en tant que document de la Commission, l’approbation
du collège. Il en irait de même pour un résumé. Quoi
qu’il en soit, le rapport est généralement adopté dès le
mois d’avril de chaque année. La Commission ne voit
donc pas la nécessité de publier un document supplémen-
taire quelques semaines seulement avant cette adoption.

3.11. La diffusion en ligne de l’information sur les
aides d’État devrait être étendue à d’autres thèmes et
être régulièrement synthétisée dans des publications.

La Commission multiplie les informations diffusées sur
les aides d’État. Elle en veut pour preuves la publication
en ligne du registre des aides d’État, ainsi que la publica-
tion sur papier du tableau de bord des aides d’État.

3.15.1. Le CES estime que si l’on sacrifie les considéra-
tions sociales, l’entrée souhaitée de ces sociétés dans
l’Union européenne pourrait susciter de fortes déceptions
et des phénomènes de rejet. C’est pourquoi il faut accom-
pagner ce processus de mesures économiques et d’une
politique sociale solides et ciblées, visant notamment à
améliorer les conditions de développement de la capacité
entrepreneuriale, en particulier pour les PME. Cela
nécessite, selon le CES, des ressources beaucoup plus
importantes que celles dont dispose aujourd’hui l’UE.

La Commission prend acte de cet avis.

3.16. Il y a lieu d’affronter certains cartels internationaux
connus qui régentent l’économie mondiale, comme ceux
des hydrocarbures et du gaz méthane. La politique de
cartel de l’OPEP, mais aussi des compagnies pétrolières,
est en nette opposition avec la politique de concurrence
et demande donc à être affrontée avec des instruments et
la détermination politiques appropriés. Dans une
économie globale, en effet, les mesures économiques
placées sous la conduite directe des États doivent elles
aussi se plier aux règles de la correction économique et
respecter les politiques de concurrence.

La Commission partage les inquiétudes du Comité. C’est
pourquoi elle est favorable au développement de forums
internationaux de discussion et de coordination des droits
de la concurrence applicables dans les principales zones
commerciales du monde. En l’absence d’une telle auto-
rité de coordination mondiale, la Commission ne peut
qu’appliquer le traité. L’article 81 du traité CE, qui
interdit les cartels, ne s’applique qu’aux comportements
des entreprises. Il ne s’applique pas aux comportements
des États souverains, même si le marché communautaire
est affecté par ce comportement.

3.17 La persistance dans les différents pays de secteurs
professionnels protégés par des dispositions contractuelles,
administratives ou législatives s’oppose de manière inac-
ceptable aux principes de la politique européenne de
concurrence. Dès lors que l’on libéralise les monopoles de
services publics, que l’on sanctionne les sociétés multina-
tionales, que tous les efforts tendent à augmenter la compé-
titivité, ces cartels professionnels hérités du passé doivent
être adaptés à la situation présente. La Commission doit s’y
engager non seulement par des promesses verbales, mais
par des actes concrets, ne fût-ce que pour inciter les auto-
rités nationales à agir en conséquence.

La Commission, dans le contexte de la libéralisation,
utilisera tous les outils de la politique de concurrence
communautaire (aides d’État, contrôle des concentra-
tions, ententes et abus de position dominante) pour
assurer et développer une concurrence effective dans les
marchés concernés. Elle sera notamment attentive aux
aides illégales.
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