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PARTIE III – APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE DANS LES ÉTATS MEMBRES 
 
Le présent chapitre est fondé sur les contributions des autorités de la concurrence des 
États membres. Des informations plus détaillées sur leurs activités figurent dans les rapports 
nationaux qu'elles établissent.  
 
1. Nouveautés dans les États membres 

1.1.  Modification de la législation nationale sur la concurrence 

 

Belgique 
Un projet de loi a été rédigé en 2005 pour modifier la loi sur la protection de la concurrence 
économique, telle que coordonnée le 1er juillet 1999. 
 
Ce projet de loi sur la protection de la concurrence économique, actuellement en cours de 
discussion, vise essentiellement trois objectifs : 
 
1. intégrer la modernisation des règles de concurrence européennes; 
2. accroître la capacité du Conseil de la concurrence d'appréhender les pratiques restrictives 
de concurrence; 
3. ériger le Conseil de la concurrence en organe de recours des décisions des régulateurs 
sectoriels dans le domaine de la concurrence économique. 
 
La principale modification apportée par le règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 
2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
Traité concerne la suppression du système de notification tel qu'il s'appliquait depuis 1962. 
 
Depuis le 1er mai 2004, les entreprises doivent apprécier elles-mêmes si leurs accords 
remplissent les conditions de l'article 81 pris dans son ensemble. Bien qu'il n'existe aucune 
obligation imposant l'abolition des systèmes de notification nationaux, le maintien de règles 
de notification et d'exemption ne correspondrait pas aux objectifs qui sous-tendent la 
modernisation. En outre, il compliquerait indûment l'application du droit de la concurrence 
par les juridictions nationales. Le projet propose dès lors de supprimer les dispositions 
relatives aux notifications et exemptions. 
 
Le projet prévoit également la possibilité, pour l'autorité belge de la concurrence, d'adopter 
des lignes directrices, lui permettant ainsi de présenter l'orientation de sa politique. 
 
Compte tenu de la décentralisation des règles européennes de concurrence, une section a été 
consacrée à la coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des 
autres Etats membres, reprenant les principes de cette coopération tels qu'ils sont définis à 
l'article 11 du règlement (CE) n° 1/2003.  
 
En matière de contrôle des concentrations, la procédure prévue par le projet, dans la ligne du  
règlement (CE) n° 139/2004, permet aux entreprises de présenter des engagements dès la 
première phase d'examen. 
   
Au niveau institutionnel, il est proposé de modifier la composition du Conseil de la 
concurrence en renforçant le nombre de membres à temps plein (qui passerait de 4 à 6) et de 
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le décharger de certaines compétences en les transférant à l'Auditorat. Cet organe, créé auprès 
du Conseil de la concurrence, succède lui-même au Corps des rapporteurs et voit ses effectifs 
portés à 10 maximum. 
 
L'Auditorat se voit reconnaître la compétence de classer les plaintes et demandes de mesures 
provisoires pour irrecevabilité ou non-fondement. Il dispose également de la compétence de 
ne pas s'opposer à certaines opérations de concentration entre entreprises selon une procédure 
simplifiée. 
 
Ce glissement de compétences, ajouté au relèvement des seuils en matière de notification de 
concentration, procède du constat que le Conseil de la concurrence consacrait beaucoup de 
son temps à des opérations de concentration qui n'avaient guère d'effet sur la concurrence sur 
le marché belge. 
 
Le Conseil de la concurrence devrait dorénavant être à même de se concentrer davantage sur 
les dossiers d'ententes et d'abus de position dominante. 
 
Pour renforcer la lutte contre les ententes, le projet de loi prévoit également la possibilité 
d'appliquer une mesure de clémence aux entreprises qui ont contribué à établir la réalité de la 
pratique prohibée en apportant des éléments d'information à l'Autorité de concurrence. 
 
Enfin, le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés par la loi, des recours 
contre les décisions rendues par les autorités sectorielles de régulation. Sont ici visés l'Institut 
belge des Postes et Télécommunications (IBPT), la Commission bancaire et financière et des 
assurances (CBFA), la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) ainsi que 
le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.  
 
Il appartient à chaque loi organique de préciser les décisions pouvant faire l'objet d'un recours 
devant le Conseil de la concurrence. 

République tchèque 
Les règles nationales de concurrence sont établies par la loi n° 143/2001 Rec. sur la protection 
de la concurrence. Cette loi a été modifiée en 2005 par la loi n° 361/2005 Rec., entrée en 
vigueur en 1er octobre 2005. Elle incorpore en particulier les exemptions par catégorie 
communautaires dans la législation tchèque de manière à permettre leur application aux 
accords qui n'ont pas d'effet sur le commerce, mais qui tombent dans le champ d'application 
des règles nationales de concurrence. De surcroît, la loi sur la protection de la concurrence a 
été modifiée par la loi n° 127/2005 Rec. en ce qui concerne son application au secteur des 
communications électroniques, ainsi qu'il est expliqué ci-après. 
 
Résumé des nouvelles dispositions : 
 
• Mise en oeuvre de la possibilité de mettre sous scellés des locaux professionnels au 

cours d'une inspection surprise (article 21, paragraphe 5) 
• Article 22 – sanctions :  

- pour les délits de procédure, une amende pouvant atteindre 1 % du 
chiffre d'affaires peut être infligée 

-  un nouveau type d'amende est institué pour bris de scellés. 
• Les exemptions par catégorie communautaires seront applicables aux accords qui ne 

sont pas de dimension communautaire (article 4) 
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• Une autre modification de la loi sur la protection de la concurrence établie en 2005 vise 

son application au secteur des communications électroniques. Elle a été apportée par la loi 
n° 127/2005 Rec. (loi sur les communications électroniques), entrée en vigueur le 1er mai 
2005. 

 
 

Danemark 
La loi danoise sur la concurrence a été modifiée par la loi n° 1461 du 22 décembre 2004, avec 
effet au 1er février 2005. Les principales modifications consistent en l'adaptation de la loi sur 
la concurrence au règlement (CE) n° 1/2003. La loi danoise sur la concurrence est fondée sur 
les mêmes principes que le droit communautaire de la concurrence et il était donc normal 
d'adapter cette loi aux modifications récentes intervenues dans le régime communautaire. 
 
Les principales modifications de la loi danoise sur la concurrence sont les suivantes : 
  

• Transparence  
Afin d'assurer la transparence quant aux violations de la loi sur la concurrence, les amendes 
infligées dans les procédures pénales sont publiées sur internet. Il s'agit de faciliter les actions 
civiles en dommages et intérêts à l'avantage des consommateurs et des entreprises. Cette 
disposition s'applique tant aux amendes infligées par les tribunaux qu'à celles qui ont été 
infligées ou acceptées conformément à l'article 23 (article 13, paragraphe 2, de la loi sur la 
concurrence). Les juridictions danoises sont tenues de communiquer des copies des jugements 
rendus en vertu de la loi sur la concurrence ou des articles 81 ou 82 à l'autorité de la 
concurrence (article 20, paragraphe 4, de la loi sur la concurrence). 
 

• Accès au dossier 
La modification limite l'accès des parties au dossier. Cette disposition est conforme aux 
articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1/2003, qui limite également l'accès au dossier en ce 
qui concerne la correspondance et les documents échangés entre la Commission européenne 
et les autorités de concurrence des États membres (article 15 bis, paragraphe 1, de la loi sur la 
concurrence). 
 

• Engagements 
Conformément au règlement (CE) n° 1/2003, le Conseil de la concurrence peut rendre ces 
engagements obligatoires pour les entreprises si les conditions de l'article 6, paragraphe 1, de 
l'article 11, paragraphe 1, ou des articles 81 ou 82 (article 16 bis, paragraphe 1) sont remplies. 
Cette disposition correspond à l'article 9 du règlement n° 1/2003. 
 

• Inspections 
La loi modifiée sur la concurrence permet à l'autorité de concurrence d'apposer des scellés sur 
des documents et des locaux professionnels pendant 72 heures. Elle précise en outre que 
l'autorité de la concurrence peut inspecter des locaux professionnels, en application de 
l'article 81 ou 82, au nom de la Commission ou des autorités de concurrence des 
États membres (article 18 de la loi sur la concurrence). 
 

• Système de notification 
La modification dote le Conseil de la concurrence et l'autorité de la concurrence d'un certain 
nombre d'instruments nouveaux pour l'administration de la loi. Le système de notification 
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national est maintenu au Danemark, contrairement aux règles communautaires. Le Conseil de 
la concurrence ou l'autorité doivent toutefois s'abstenir de prendre en considération des 
notifications qui portent sur des accords ou des pratiques affectant sensiblement le commerce 
entre États membres de l'Union européenne (article 9, paragraphe 2, de la loi sur la 
concurrence). 
 

• Conditions commerciales générales des entreprises dominantes 
L'une des nouvelles dispositions insérées dans la loi sur la concurrence prévoit le droit du 
Conseil de la concurrence d'ordonner à une entreprise dominante, sous certaines conditions, 
de soumettre ses conditions générales à l'autorité de concurrence (article 10 bis de la loi sur la 
concurrence). Cette disposition vise à rendre les conditions commerciales générales d'une 
entreprise en position dominante plus transparentes pour le Conseil de la concurrence lorsqu'il 
a à examiner si elle en a abusé. 
 

• Divers 
L'autorité danoise de la concurrence peut maintenant arrêter des décisions en anglais si les 
parties le demandent (article 15 quater). Les décisions du Conseil de la concurrence, dont la 
durée de validité était précédemment limitée à un an, peuvent maintenant couvrir une période 
supérieure. Le Tribunal de la concurrence a reçu deux membres supplémentaires; il se 
compose maintenant d'un président et de quatre membres spécialisés en droit ou en économie. 
Le président doit être juge à la Cour suprême (Højesteret) (article 21, paragraphe 1)). 
 
La compétence de l'autorité nationale de la concurrence a été étendue sous l'effet de la 
modernisation des règles de concurrence communautaires. Cette autorité peut maintenant se 
saisir d'affaires en vertu des articles 81 et 82 lorsque les entreprises sont situées au Danemark 
et que les effets des pratiques sur la concurrence se font sentir sur des marchés extérieurs au 
Danemark, mais à l'intérieur de l'Union européenne (article 23 bis de la loi sur la 
concurrence). 

 
Une version consolidée de la loi danoise sur la concurrence figure sur le site 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 
 

Allemagne 
Le 1er juillet, une loi réformant en profondeur la loi interdisant les restrictions de concurrence 
(GWB) est entrée en vigueur. L'objectif de la modification était d'aligner la législation 
allemande sur le droit européen, et notamment sur le règlement (CE) n° 1/2003. La nouvelle 
loi remplace le système de notification et d'autorisation des accords anticoncurrentiels qui 
existait en droit allemand par un système d'exception légale et prévoit l'application parallèle 
du droit européen et du droit national. Afin d'uniformiser très largement le droit de la 
concurrence, le nouveau régime s'applique également aux accords horizontaux et verticaux 
qui n'affectent pas le commerce entre États membres. La nouvelle loi permet aussi d'infliger 
des amendes pour infraction au droit communautaire. Les règles qui régissent les amendes 
infligées aux entreprises ont également été étroitement alignées sur les règles européennes. 
Toutefois, en ce qui concerne le contrôle des abus consistant en comportements 
anticoncurrentiels et unilatéraux, quelques dispositions du droit allemand qui ont démontré 
leur efficacité et n'ont pas d'équivalent à l'article 82 du traité CE sont maintenues. Par ailleurs, 
la nouvelle loi renforce les sanctions de droit civil prévues pour les infractions au droit de la 
concurrence de manière à donner plus de poids aux procédures civiles visant à faire respecter 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/


COMP-2006-01560-01-07-FR-TRA-00 (EN) 

 5

la législation dans ce domaine. Par ailleurs, outre l'Office fédéral des ententes, les autorités de 
concurrence régionales sont maintenant autorisées à appliquer le droit européen. La loi 
modifiée prévoit également des règles régissant l'échange d'informations entre autorités et la 
transposition de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 (amicus curiae). 
En 2005, le gouvernement fédéral a admis qu'une nouvelle modification était nécessaire en ce 
qui concerne le contrôle des abus. Il a estimé que l'interdiction existante faite aux entreprises 
puissantes de présenter des offres inférieures au coût de revient plus qu' “occasionnellement” 
devait être renforcée dans le cas des produits alimentaires. Par conséquent, même les ventes 
occasionnelles au-dessous du coût de revient sont interdites dans ce dernier cas, sauf lorsqu'il 
existe une justification objective. Le gouvernement fédéral espère ainsi renforcer la position 
des petites et moyennes entreprises commerciales qui sont incapables de résister aux 
stratégies de prix bas des gros distributeurs et se trouvent souvent évincées de ce fait du 
marché. La modification devrait être adoptée en 2006. 
 

Estonie 

On relève deux nouveautés législatives majeures pour 2005 : tout d'abord, des modifications 
importantes de la loi estonienne sur la concurrence ont été rédigées et ensuite, le Procureur 
général a élaboré des lignes directrices en matière de clémence. 

Les modifications apportées à la loi sur la concurrence visent essentiellement à abolir le 
système de notification en vue de l'exemption. Ce système a été jugé superflu, car il n'était 
guère utilisé par les entreprises. Le projet de modification a été soumis au Parlement et devrait 
entrer en vigueur en juillet 2006. 

En ce qui concerne l'élaboration des lignes directrices en matière de clémence, le code pénal 
considère comme des délits les accords, décisions et pratiques concertées qui restreignent la 
concurrence. Le Tribunal peut clore une procédure pénale en cas d'absence d'intérêt public à 
procéder et en cas de faute négligeable (article 202 du code de procédure pénale). Le Parquet 
peut aussi clore d'office une procédure pénale ouverte à l'égard d'une personne soupçonnée ou 
inculpée, avec son consentement, si elle a considérablement facilité l'établissement de faits 
permettant de prouver un délit pénal, élément important du point de vue de l'intérêt général 
dans la procédure et si, sans cette assistance, la détection du délit et la collecte de preuves 
auraient été impossibles ou particulièrement compliquées (article 205 du code de procédure 
pénale). 
  
Ces dispositions constituent la principale base juridique permettant d'adopter des lignes 
directrices en matière de clémence dans les cas de coopération anticoncurrentielle des 
entreprises. Afin d'assurer l'application effective du programme de clémence, le Parquet 
général a travaillé d'arrache-pied à la rédaction des lignes directrices en matière de clémence. 
Le Conseil de la concurrence a soumis ses propositions à cet égard au Procureur général. 
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Grèce 

A.  Dispositions essentielles de la loi 703/77 (loi grecque sur la concurrence) et ses 
principales modifications récentes 
La loi 703/19771 sur le contrôle des monopoles et des oligopoles et la protection du libre jeu 
de la concurrence a été adoptée peu avant que la Grèce n'adhère à la Communauté 
européenne. Les dispositions essentielles de la loi restent analogues aux articles 81 et 82 du 
traité CE. En 2005, la loi 3373/2005, modifiant la loi 703/1977, a été adoptée par le Parlement 
grec, qui a dans une large mesure aligné la législation grecque sur le règlement (CE) 
n° 1/2003 du Conseil et a apporté plusieurs modifications importantes au droit grec de la 
concurrence; (i) elle apporte la base juridique et l'autorisation législative nécessaire pour 
l'adoption d'un programme de clémence; (ii) elle renforce les pouvoirs d'enquête de la 
commission grecque de la concurrence, ainsi que ses pouvoirs dans le cas d'infractions à la loi 
703/1977; (iii) elle rétablit l'interdiction de l'exploitation abusive d'une relation de dépendance 
économique; (iv) elle habilite la commission de la concurrence à intervenir par des 
dispositions réglementaires dans des secteurs de l'économie; et (v) elle renforce la structure 
interne de la commission de la concurrence (notamment en lui conférant une personnalité 
juridique distincte et en augmentant le nombre de membres de la commission et ses salariés). 
 
Il est à noter que la commission de la concurrence devrait publier dans un proche avenir des 
communications2, notamment sur la clémence et l'accès au dossier. 
 

Résumé des nouvelles dispositions 

• Programme de clémence 
La loi 3373/2005 apporte la base juridique nécessaire pour le programme de clémence de la 
Grèce (addition d'un paragraphe 4 à l'article 9 de la loi 703/1977). Le programme de clémence 
devrait être lancé sous peu. La participation d'une entreprise à ce programme exemptera les 
personnes physiques en cause de toute poursuite pénale. Le programme ne s'appliquera pas 
aux entreprises qui abusent de leur position dominante. 

• Inspections et enquêtes 
La loi 3373/2005 renforce considérablement les pouvoirs d'enquête de la commission de la 
concurrence, conformément au règlement (CE) n° 1/2003. 

• Amicus Curiae 

Le nouveau point 14 inséré à l'article 8ter, paragraphe 2, de la loi 703/1977 permet à la 
commission de la concurrence d'adresser d'office un avis écrit (ou, avec l'autorisation du 
tribunal compétent, oral) aux tribunaux au sujet de l'application des articles 81 et 82 CE et 
peut demander tout document nécessaire à cet effet (à l'exception de la procédure ouverte 
devant la Cour d'appel administrative d'Athènes et devant le Conseil d'État). 

                                                 
1Telle que modifiée par les lois 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 et récemment par la 
loi 3373/2005 [publiée au Journal officiel grec n° 188 du 2 août 2005] 
2 Sous forme de décisions. 
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Le nouveau paragraphe 3 inséré à l'article 18 de la loi 703/1977 prévoit expressément que tout 
tribunal qui applique les articles 81 et 82 CE peut demander à la Commission européenne de 
lui transmettre les informations dont elle dispose ou peut lui demander son avis sur des 
questions relatives à l'application du droit communautaire de la concurrence. 

• Sanctions 
L'article 9 de la loi 703/1977 renforce les pouvoirs de la commission de la concurrence dans 
les cas d'infraction à cette loi. 

• Divers :  

a. Interdiction de l'exploitation abusive d'une relation de dépendance économique 
L'article 2 bis de la loi 703/1977 : Interdiction de l'exploitation abusive d'une relation de 
dépendance économique 
La loi 3373/2005 a rétabli l'article 2 bis (abrogé par la modification de la loi 703/77 en 
août 2000) qui régit les relations de dépendance économique entre une ou plusieurs 
entreprises et un client ou un fournisseur, lorsque ces derniers n'ont pas d'autre source 
d'approvisionnement ou de demande équivalentes du produit ou service en question. Dans ces 
circonstances, sont constitutives d'un abus de la relation de dépendance économique 
l'imposition de conditions commerciales arbitraires ou toute discrimination ou toute mesure 
visant à mettre fin sans préavis et sans justification à une relation commerciale de longue date. 
  

b. Intervention réglementaire dans des secteurs de l'économie nationale 
La loi 3373/2005 établit un nouvel article 5 prévoyant une intervention réglementaire dans des 
secteurs de l'économie. 

La commission de la concurrence peut, à la demande du ministre du développement ou 
d'office, examiner un secteur donné de l'économie grecque et, si elle constate que les 
conditions d'une concurrence effective n'y sont pas réunies et qu'elle estime en même 
temps que l'application des articles 1er, 2, 2 bis, 4 et suivants ne suffit pas pour créer les 
conditions d'une concurrence effective, elle peut, par voie de décision motivée, arrêter 
toute mesure absolument indispensable en matière de comportement ou de structure afin 
de créer les conditions d'une concurrence effective dans ce secteur. 
    

c. Alignement sur diverses dispositions du règlement (CE) n° 1/2003 

L'article 8 ter de la loi 703/1977 est modifié comme suit : 

- Sans préjudice des compétences d'autres autorités désignées en vertu d'une disposition 
législative, la commission de la concurrence est réputée avoir une compétence exclusive pour 
les dispositions de la présente loi et les articles 81 et 82 CE. 

- La commission de la concurrence peut retirer le bénéfice d'une exemption en vertu de 
l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. 
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- La commission de la concurrence doit appliquer les règles de concurrence communautaires 
en étroite coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des 
autres États membres de l'UE. 

Conformément au nouvel article 11 ter de la loi 703/1077, l'ouverture par la Commission 
européenne d'une procédure d'adoption d'une décision conformément au chapitre III du 
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dessaisit automatiquement la commission de la 
concurrence de sa compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité CE. Si une autorité 
de concurrence d'un autre État membre est saisie d'une plainte ou agit d'office en vertu des 
articles 81 et 82 du traité contre un accord, une décision d'une association ou une pratique 
d'une ou de plusieurs entreprises, la commission de la concurrence peut suspendre ou clore la 
procédure qu'elle a ouverte ou rejeter la plainte, ou alors poursuivre normalement et statuer 
sur le fond. 

d. Entreprises communes 
La loi 3373/2005 considère toutes les entreprises communes de plein exercice comme des 
concentrations soumises aux dispositions relatives au contrôle des concentrations. Toutefois, 
si une entreprise commune présente une dimension de coopération, elle est examinée au 
regard des critères de l'article 1er, paragraphes 1 et 3 de la loi 703/1977. Lors de cet examen, 
la commission de la concurrence examine : a) si les sociétés mères exercent dans une large 
mesure des activités sur le même marché que l'entreprise commune ou sur un marché en 
amont, en aval, voisin ou étroitement lié, et b) si la coopération découlant directement de la 
création de l'entreprise commune permet aux entreprises considérées d'éliminer la 
concurrence sur une partie substantielle de leurs marchés. 

Espagne 

En 2005, l'Espagne n'a pas adopté de dispositions législatives modifiant le droit interne de la 
concurrence. Elle a néanmoins développé une activité intense en matière de révision de son 
système de concurrence actuel. 

Propositions de loi présentées par le gouvernement 
 
1. Livre blanc sur la réforme du système de concurrence espagnol 
 
Un Livre blanc sur la réforme du système de concurrence espagnol a été rédigé en 2004 et 
présenté officiellement le 20 janvier 2005 par le deuxième vice-premier ministre et ministre 
de l'économie et des finances. Il s'agit d'un document de discussion dont le but est d'entamer 
une révision du cadre législatif et institutionnel de la concurrence en Espagne, afin d'améliorer 
au maximum les instruments et les structures pour protéger une concurrence effective sur les 
marchés, dans l'optique du bien-être social et d'une affectation efficace des ressources. 
 
Le Livre blanc propose diverses réformes du cadre institutionnel de l'autorité espagnole de la 
concurrence, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, le système de contrôle des 
concentrations, le contrôle des aides d'État et le rôle de défense de la concurrence joué par 
l'autorité de concurrence. Il s'agit de renforcer l'indépendance de cette autorité, de renforcer 
les pouvoirs en matière d'application des décisions, notamment grâce à l'instauration d'un 
programme de clémence, d'accélérer les procédures de recours judiciaire, de permettre la 
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coordination avec les organismes de réglementation de l'industrie et, éventuellement, 
l'application directe des règles nationales de concurrence par les tribunaux. 
 
Le Livre blanc a fait l'objet d'une consultation publique sur le site internet du service de la 
concurrence, qui a reçu un grand nombre de contributions et de commentaires. 

2.  Élaboration du projet de loi   

Les propositions essentielles du Livre blanc se retrouvent dans le projet de loi sur la 
concurrence actuellement en cours de rédaction. Le projet a été envoyé pour consultation au 
Tribunal de la concurrence. Ce dernier a émis plusieurs observations, dont certaines figurent 
dans le projet. 

De surcroît, le conseil de défense de la concurrence, organisme chargé de la collaboration, de 
la coordination et de l'échange d'informations entre l'État et les communautés autonomes pour 
promouvoir une application uniforme du droit de la concurrence, a émis un avis favorable.  

Le projet doit être soumis au Parlement dans le courant de 2006. 

 

France 
 
Un premier décret (n° 2005-1668) en date du 27 décembre 2005 complète les conditions 
d'application des règles de concurrence qui avaient été adaptées en 2004 au règlement (CE) 
n° 1/2003. Il précise les modalités d'assistance prévues par l'article 22, paragraphe 1, de ce 
règlement. Il fixe de nouvelles règles de procédure pour l'instruction des dossiers devant le 
Conseil de la concurrence, dans un souci d'efficacité de l'action publique et dans le respect des 
droits de la défense. Il précise le cadre de transmission obligatoire des jugements rendus en 
application des articles 81 et 82 et celui des demandes d'avis ou d'information que peuvent 
adresser les juridictions à la Commission européenne, en application de l'article 15, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1/2003.. 
 
Un deuxième décret (n° 2005-1667) en date du même jour, précise les modalités de 
représentation du Conseil de la concurrence devant la juridiction d'appel. 
 
Un troisième décret (n° 2005-1756), en date du 30 décembre 2005, crée des juridictions 
civiles et commerciales spécialisées en matière de litiges relatifs à l'application des règles de 
concurrence nationales et communautaires. 
 

 
Résumé des nouvelles dispositions 

 
Inspections 

 
Le décret n° 2005-1668 précise les modalités de l'assistance que peuvent prêter les agents 
d'autres autorités nationales de concurrence aux enquêteurs habilités de la DGCCRF : le 
procès-verbal mentionnera le nom et la présence de l'enquêteur assistant et la référence à la 
décision du ministre autorisant cette assistance. 
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Amicus curiae  
 

Le décret n° 2005-1668 précise que le Conseil de la concurrence sere représenté devant la 
juridiction d'appel de ses décisions par son président ou une personne désignée par ce dernier. 

Le décret n° 2005-1667 étend la possibilité pour le Conseil de la concurrence de produire des 
observations écrites devant la cour d'appel, en lui permettant d'intervenir oralement aux 
audiences, à l'instar d'autres autorités administratives indépendantes. La même possibilité 
d'intervention orale avait déjà été offerte au ministre chargé de l'économie. 
 

Accès au dossier 
 

En ce qui concerne les secrets d'affaires, le décret du 27 décembre 2005 détaille la marche à 
suivre par les entreprises pour signaler les secrets d'affaires et en demander le classement; 
précise les conditions de refus de classement si les demandes de classement sont trop tardives, 
abusives ou infondées et fixe enfin de nouvelles règles d'accès au dossier dans le respect des 
droits de la défense et du principe de bonne administration de l'intérêt public. 

Engagements/Sanctions 
 

Le décret n° 2005-1668 fixe la procédure de traitement des engagements proposés au Conseil 
de la concurrence par les entreprises et les conditions de liquidation des astreintes prononcées 
le cas échéant par le Conseil. 
 

Procédures civiles 
 

Le décret n° 2005-1756 fixe la liste des huit juridictions civiles et commerciales spécialisées 
en matière de litiges relatifs à l'application des règles de concurrence nationales et 
communautaires : il s'agit des tribunaux de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, 
Nancy, Paris et Rennes. La cour d'appel de Paris a d'autre part été choisie comme seule 
juridiction compétente en appel. 

  

Irlande 
En 2005, la législation nationale sur la concurrence n'a pas subi d'autres modifications de fond 
que l'abolition des ordonnances de rétention. 
 
Abolition des ordonnances de rétention : 
L'article 45, paragraphe 3, de la loi sur la concurrence de 2002 habilitait l'autorité de 
concurrence à saisir, sur mandat, les livres, documents et comptes originaux. Aux termes du 
paragraphe 6, “Les livres, documents ou comptes saisis en vertu du paragraphe 3 peuvent être 
retenus pour une période de 6 mois ou une période plus longue si le juge du Tribunal du 
district l'autorise ...” En d'autres termes, lorsque l'autorité de la concurrence souhaitait retenir 
un livre/document ou un compte saisi sur mandat au-delà d'une période de 6 mois, elle devait 
requérir à cet effet l'autorisation du Tribunal du district. 
 
Cette condition a été abolie par l'article 76 de la loi intitulée “Investment Funds, Companies 
and Miscellaneous Provisions Act 2005”. Est donc abrogée la disposition selon laquelle 
l'autorité de la concurrence devait demander l'autorisation du Tribunal du district pour retenir 
les documents saisis ou étendre le délai de rétention. Toutefois, les anciennes dispositions de 
l'article 45, paragraphe 6, sont toujours applicables aux éléments de preuve saisis avant le 30 
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juin 2005. L'article 76, paragraphe 3, intitulé "Investment Funds, Companies and 
Miscellaneous Provisions Act 2005" est libellé comme suit : 
" Sans préjudice de l'abrogation par le présent article de l'article 45, paragraphe 6, de la loi 
sur la concurrence, ce paragraphe 6 reste applicable aux livres, documents ou comptes saisis 
ou obtenus en vertu de cet article avant l'entrée en vigueur du présent article". 
 

Italie 
La loi n° 262 du 28 décembre 2005 abroge l'article 20 de la loi sur la concurrence qui 
chargeait la Banque d'Italie d'appliquer les règles de concurrence aux accords, abus de 
position dominante et concentrations dans le secteur bancaire. Par conséquent, à partir de 
2006, c'est l'autorité de concurrence italienne qui a une compétence pleine et exclusive pour 
appliquer des règles de concurrence (nationales et communautaires) à tous les secteurs 
économiques. 
 

Chypre 
 
Aucne modification de la législation nationale n'est signalée pour Chypre en 2005. 
 

Lettonie 
Aucne modification de la législation nationale n'est signalée pour la Lettonie en 2005. 
 

Lituanie 
Aucune modification de la législation n'est signalée pour la Lituanie en 2005. 
 

Luxembourg 
La législation relative à la concurrence n'a pas été modifiée depuis l'adoption de la loi sur la 
concurrence du 17 mai 2004. 
 

Hongrie 
Plusieurs dispositions de la loi sur la concurrence ont été modifiées en 2005 pour les raisons 
suivantes. D'abord, plusieurs dispositions de la loi sur la concurrence devaient être alignées 
sur les règles régissant en Hongrie les procédures administratives, complémentaires aux 
dispositions relatives à la concurrence; deuxièmement, certaines dispositions de la loi sur la 
concurrence ont été modifiées de manière à faciliter l'application du droit communautaire et la 
coopération au sein du REC; troisièmement, l'expérience de l'application des règles de 
concurrence a également amené à modifier certaines dispositions. Il y a lieu de signaler une 
autre innovation législative : depuis le 1er septembre 2005, le trucage des offres dans les 
procédures de marchés publics ou d'octroi de concessions est considéré, selon la valeur du 
contrat, comme un délit plus ou moins grave, passible d'une peine d'emprisonnement de deux 
à cinq ans (article 296 B du code pénal). 
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Résumé des nouvelles dispositions 
 
Le système d'exemption individuelle est aboli.  
 
Contrairement à ce que prévoyait le régime précédent, toute personne peut maintenant porter 
plainte ou déposer une plainte informelle alléguant une infraction aux règles de concurrence 
auprès de l'Office de la concurrence. Les plaintes peuvent lui être présentées sur le formulaire 
dûment rempli édité par cet Office. Si les renseignements fournis ont une qualité suffisante 
pour ouvrir une procédure de surveillance de la concurrence, l'Office de la concurrence 
considérera le formulaire rempli comme une plainte; dans le cas contraire, il le considérera 
comme une plainte informelle. Cette distinction entre plainte et plainte informelle est 
essentielle parce qu'une personne qui dépose une plainte “véritable” dispose de droits 
supplémentaires : elle peut avoir un accès limité aux documents et peut saisir les tribunaux 
d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence constatant que les conditions de 
l'ouverture d'une enquête ne sont pas remplies. L'avantage du nouveau système, c'est que 
grâce au formulaire, les plaignants fournissent des renseignements plus détaillés sur 
l'infraction alléguée, ce qui facilite l'enquête de l'autorité. À l'inverse, les personnes qui ne 
sont pas suffisamment informées de la situation du marché ne peuvent présenter que des 
plaintes informelles, ce qui évite à l'autorité la charge administrative que représentent le grand 
nombre de plaintes non fondées et les recours formés contre les décisions de rejet de ces 
plaintes. 
 
Avant la modification adoptée en 2005, les parties lésées ne pouvaient, en se fondant sur la loi 
hongroise, s'adresser directement aux tribunaux, c'est-à-dire sans obtenir une décision 
préalable de l'autorité de concurrence. Le régime modifié reconnaît l'effet direct du droit 
communautaire et autorise explicitement les tribunaux à statuer sur l'infraction aux règles de 
concurrence et à prendre des décisions à cet effet. Les modifications apportées à la loi sur la 
concurrence consistent en règles détaillées régissant les procédures engagées devant les 
juridictions civiles pour obtenir l'application du droit de la concurrence. Ainsi, si l'Office de la 
concurrence ou une cour d'appel administrative établit qu'un accord ou un comportement est 
illégal dans un cas donné, la juridiction civile est liée par cette partie de la décision. Les 
juridictions civiles sont en outre tenues d'informer l'Office de la concurrence des plaintes dont 
elles seraient saisies, afin de faciliter leur intervention dans les procédures judiciaires à titre 
d'amicus curiae.  
 
 
Des règles plus détaillées ont également été établies pour les enquêtes sectorielles. 
L'ouverture de ces enquêtes et la procédure à suivre sont précisées.  
 
Les décisions sur les engagements ont en outre été introduites dans la loi sur la concurrence. 
L'Office de la concurrence ne pouvait appliquer cette forme de décision que dans les cas où 
l'enquête était fondée sur le droit communautaire. Les autorités compétentes ont estimé que 
cette possibilité devait être étendue au droit national. 
 
Les modifications ont également affecté dans une certaine mesure les pouvoirs d'enquête de 
l'Office de la concurrence. Aux termes d'une nouvelle disposition de la loi sur la concurrence, 
les copies physiques de supports de données acquises à l'aide de moyens d'enquête 
informatiques sont assimilées aux autres données et l'Office de la concurrence y a donc accès. 
Le secret professionnel se trouve également réglementé dans la loi, sur la base des principes 
du droit communautaire de la concurrence. 
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Malte 
Aucune modification de la législation nationale n'est signalée pour Malte en 2005. 
 

Pays-Bas 
Le 7 décembre 2004, le Parlement néerlandais a approuvé le projet de loi qui transforme 
l'autorité de concurrence néerlandaise en une autorité administrative autonome. À compter du 
1er juillet 2005, l'autorité néerlandaise de la concurrence n'est plus une agence du ministère 
des affaires économiques, mais a été dotée d'un conseil ayant le statut d'une autorité 
administrative autonome. Ce conseil se compose de trois membres. La modification 
essentielle apportée à la loi sur la concurrence réside dans le fait que le ministre des affaires 
économiques a perdu le pouvoir d'émettre des directives dans les affaires de concurrence 
individuelles. Il reste toutefois responsable de la politique de concurrence et peut adresser des 
directives générales à l'autorité de la concurrence. La loi portant modification de la loi sur la 
concurrence concernant la conversion de l'autorité néerlandaise de la concurrence d'un service 
administratif en un organe administratif indépendant [Wet tot wijziging van de 
Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] prévoit l'intégration totale du service 
chargé de la réglementation dans le secteur de l'énergie (DTE) dans la structure de l'autorité 
néerlandaise de la concurrence. L'acquisition du statut d'une autorité administrative 
indépendante est sans conséquence sur le statut des salariés de l'autorité néerlandaise de la 
concurrence, qui restent des salariés du ministère des affaires économiques. 

 
Résumé des nouvelles dispositions 
 

Sanctions : 
Lignes directrices concernant les amendes dans le secteur de la construction (figurant en 
néerlandais sur le site internet de l'autorité néerlandaise de la concurrence 
www.nmanet.nl) 

 
- Lignes directrices sur les amendes applicables à certaines activités 

anticoncurrentielles dans le secteur de la construction de routes et 
d'infrastructures (GWW) – 13 octobre 2004 

- Lignes directrices sur les amendes applicables à certaines activités 
anticoncurrentielles dans le secteur des techniques d'installation – 
21 avril 2005 

- Lignes directrices sur les amendes applicables à certaines activités 
anticoncurrentielles dans le secteur de la construction civile et 
non résidentielle – 1er septembre 2005 (rectification de la publication sur 
l'application d'amendes à l'égard de certaines activités anticoncurrentielles dans 
le secteur de la construction civile et non résidentielle – 11 octobre 2005) 

- Lignes directrices sur les amendes applicables dans le secteur des fils et des 
câbles - 17 novembre 2005 

- Lignes directrices sur les amendes applicables dans le domaine des espaces 
verts – 24 novembre 2005 

- Lignes directrices sur les amendes applicables à certaines activités 
anticoncurrentielles dans la fabrication de produits en béton (mortier, pavés en 
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béton, pieux préfabriqués en béton, éléments de pavement en béton) – 
24 novembre 2005 

 
Divers 

 
Lignes directrices relatives aux informateurs 
 
L'autorité néerlandaise de la concurrence a adopté des directives relatives aux 
informateurs en décembre 2005. Ces directives ont pour objet d'informer les 
personnes qui détiennent des renseignements sur des violations éventuelles de la 
loi sur la concurrence au sujet des possibilités et des conditions de la divulgation 
de renseignements à l'autorité néerlandaise de la concurrence. 
En fournissant des précisions sur la manière dont l'autorité néerlandaise de la 
concurrence traite les informateurs (notamment en ce qui concerne l'anonymat), 
l'autorité néerlandaise de la concurrence s'attend à ce qu'un plus grand nombre 
d'entre eux lui fournissent des renseignements. C'est un point important, car ces 
renseignements peuvent être cruciaux pour l'accomplissement de la mission dont 
l'autorité de la concurrence est chargée. Ils peuvent en effet aboutir à de nouvelles 
enquêtes ou mieux éclairer certains secteurs du marché. 
 
L'un des aspects essentiels des lignes directrices consiste dans la possibilité pour 
les informateurs de conserver l'anonymat. Si une personne dont l'identité est 
inconnue de l'autorité néerlandaise de la concurrence fournit des renseignements, 
cette dernière s'abstiendra de chercher à découvrir l'identité de cette personne, qui 
aura donc l'assurance qu'elle ne sera pas révélée. Si, à l'inverse, l'autorité 
néerlandaise de la concurrence connaît l'identité de son informateur, elle ne peut 
garantir l'anonymat parce qu'une juridiction peut lui ordonner de révéler l'identité 
de l'informateur si elle le juge nécessaire dans une affaire donnée. 
 
Les directives relatives aux informateurs détaillent différentes possibilités qui 
s'offrent à eux pour fournir des renseignements à l'autorité néerlandaise de la 
concurrence. Afin qu'ils lui communiquent effectivement les renseignements dont 
ils disposent, l'autorité néerlandaise de la concurrence a passé accord avec un point 
de contact national pour permettre de dénoncer des délits anonymement. Bien 
entendu, quiconque peut aussi appeler la ligne d'information directe de l'autorité 
néerlandaise de la concurrence ou lui envoyer un courrier électronique. Il est 
également possible de lui fournir des renseignements par l'intermédiaire d'un tiers. 
Chose plus importante, l'autorité néerlandaise de la concurrence souhaite 
encourager les informateurs à prendre contact avec elle s'ils pensent détenir un 
renseignement intéressant. 

 

Autriche 
Au terme de travaux préparatoires longs et exhaustifs, les projets de loi sur des ententes et de 
loi modifiée sur la concurrence ont été soumis au Parlement pour discussion en janvier; ils ont 
été adoptés en juin (loi sur les ententes de 2005, BGBI 61/2005; loi sur la concurrence 
modifiée de 2005, BGBI 62/2005). Les points essentiels des deux modifications sont la 
transposition du droit communautaire (articles 81 et 82 CE) dans le droit autrichien des 
ententes, l'abolition des systèmes de notification et d'enregistrement, l'instauration d'un 
programme de clémence, ainsi que quelques réformes du contrôle centralisé des 
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concentrations (seuils d'intervention plus élevés, transfert de la notification du Tribunal des 
ententes à l'Autorité fédérale de la concurrence (BWB) et extension du contrôle centralisé des 
concentrations aux entreprises communes coopératives). 
 
Résumé des principales nouveautés 
 
Les éléments essentiels de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2006 sont les suivants : 

o Interdiction des ententes et abus de position dominante sur le modèle des articles 81 et 
82 CE) 

o Suppression de la condition de l'autorisation pour les ententes et de la condition de la 
notification pour les accords de distribution verticaux et les recommandations non 
contraignantes des associations au profit d'un système d'exception légal 

o Procédures conformes au règlement (CE) n° 1/2003 (en particulier les décisions de 
classement et les engagements) 

o Base juridique nécessaire à l'adoption d'un programme de clémence (voir le manuel du 
BWB sur le site : www.bwb.gv.at) 

o Notifications des concentrations adressées au BWB au lieu du Tribunal des ententes 
o Relèvement marqué de plusieurs seuils déterminant l'obligation de notification 
o Extension du contrôle des concentrations aux entreprises communes coopératives 

 

Pologne 
La loi polonaise sur la concurrence n'a pas subi de modifications majeures en 2005.  

 

Portugal 
 

Cadre juridique applicable au marché du carburant moteur - [Portaria 362/2005 du 4 avril 2005 et 

décret-loi n° 170/2005du 10 octobre 2005] 

Faisant suite à la recommandation adressée par l'autorité de concurrence portugaise au 
gouvernement au sujet du fonctionnement du marché du carburant moteur, deux dispositions 
ont été arrêtées en 2005 pour promouvoir la concurrence sur ce marché. 
 
La première vise à empêcher les réglementations en matière de sécurité de constituer une 
barrière à l'arrivée de nouveaux agents économiques, et notamment les hypermarchés. 
L'objectif n'est pas seulement de rendre le marché des carburants plus concurrentiel; il s'agit 
également de protéger les consommateurs. Le décret fait en outre obligation aux distributeurs 
d'afficher leurs listes de prix sur de grands panneaux placés le long des autoroutes afin de 
permettre aux consommateurs de choisir leur fournisseur avant de pénétrer dans la 
station-service. 
 
Recommandation nº 1/2005 – Secteur du gaz 
 
L'introduction du gaz naturel au Portugal nécessitait l'adoption d'un nouveau cadre juridique 
sur les normes de sécurité des installations, ainsi que sur la création des organismes 
d'inspection. 
L'autorité portugaise de la concurrence a recommandé au gouvernement d'abroger la décision 
qui accordait à l' “Instituto Tecnológico de Gás” (ITG) le droit d'intervenir comme inspecteur 
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des installations de gaz et comme certificateur. Comme l'ITG est une société publique à but 
non lucratif dont les principaux associés sont les sociétés gazières, son activité en tant que 
certificateur pour les fournitures de gaz pourrait fausser la concurrence. 
 
L'autorité portugaise de la concurrence a également proposé de clarifier encore les 
obligations des différents acteurs dans ce domaine, ainsi que des mesures visant à réduire les 
fortes asymétries de l'information entre exploitants et consommateurs. 

 
Recommandation n° 2/2005 – Services de téléphonie mobile 

 
L'autorité portugaise de la concurrence a adressé une recommandation au gouvernement sur la 
forme et le lieu d'affichage des prix des services fournis par les exploitants de services de 
télécommunications mobiles. Elle propose des mesures qui devraient faciliter le choix du tarif 
le plus intéressant pour les consommateurs et promouvoir la concurrence par les tarifs entre 
exploitants de communications mobiles. 
 
La comparaison des tarifs est extrêmement complexe et suppose la prise en considération d'un 
très grand nombre de variables. Cela ne facilite guère le choix du tarif le plus adéquat pour 
chaque consommateur. C'est la raison pour laquelle l'autorité portugaise de la concurrence a 
décidé d'adresser une recommandation au gouvernement, afin qu'il adopte des dispositions 
législatives permettant aux consommateurs de calculer le coût mensuel et de comparer les 
barèmes entre exploitants ou à l'intérieur d'un même réseau, ainsi que les conditions de 
fidélité et de pénalité, au moyen de simulateurs standards sur le site internet de chaque 
exploitant. 
 
L'autorité considère que cet instrument conférera aux consommateurs l'option au “coût 
minimum” en leur permettant de comparer les différents tarifs offerts par les exploitants pour 
un profil de consommation donné. Les consommateurs pourront alors choisir la solution la 
plus favorable sur la base du prix. 
 
 
Résumé des nouvelles dispositions 
 
Projet de proposition de décret-loi sur le programme de clémence 
 
Le Portugal ne dispose actuellement pas d'un programme de clémence. Cependant, l'autorité 
de concurrence portugaise a présenté au gouvernement un projet de proposition visant à 
instaurer un programme de clémence prévoyant une immunité totale ou une réduction des 
amendes applicables dans le cas de pratiques tombant sous le coup de l'article 4 de la loi 
portugaise sur la concurrence (qui est analogue à l'article 81 du traité CE), et qui seraient 
infligées soit aux entreprises, soit aux personnes physiques. Le régime proposé ne profiterait 
qu'aux deux premières entreprises qui présenteraient des renseignements, et fixe deux niveaux 
de réduction de l'amende : jusqu'à 50 % et au-delà de 50 %, et prévoit un régime de 
“clémence renforcée”.  
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Projet de proposition de décret-loi sur les règles de procédure relevant du règlement (CE) 
n° 1/2003 

L'autorité de concurrence portugaise a présenté un projet de proposition au gouvernement qui 
vise à donner plein effet à l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil en ce qui 
concerne la coopération avec les juridictions nationales, car elle estime que son application 
pourrait être compromise si les procédures adéquates n'étaient pas mises en place au niveau 
national. Ce projet de proposition vise à clarifier le cadre dans lequel la Commission ou 
l'autorité de concurrence portugaise présentent des observations en tant qu' “amicus curiae” 
aux juridictions nationales, ainsi que pour les avis qui leur sont demandés par ces mêmes 
juridictions. Elle établit en outre le canal juridique de la communication des décisions 
judiciaires fondées sur les articles 81 et 82 du traité CE à la Commission.  

Slovénie 
Aucune modification de la législation nationale n'est signalée pour la Slovénie en 2005. 

 

Slovaquie 
Aucune modification de la législation nationale n'est signalée en 2005. L'Office élabore en ce 
moment de nouvelles directives relatives aux inspections, à la clémence et aux sanctions. 
 

Finlande 
Le Parlement a approuvé en décembre un projet de loi portant sur les paiements tels que les 
pots-de-vin, et sur les sanctions, et notamment les amendes infligées en cas d'infraction aux 
règles de concurrence, afin que ces éléments ne soient plus déductibles de l'impôt, ce qui 
atténue leur effet dissuasif. La loi devrait entrer en vigueur au cours de l'exercice fiscal 2006 
(360/1968). 
 

Suède 

Résumé des nouvelles dispositions 

• Inspections : 
Modification de l'article 48 de la loi sur la concurrence : une décision du Tribunal de 
première instance de Stockholm au sujet des inspections peut s'étendre au domicile et 
autres locaux utilisés par les membres du conseil d'administration et les salariés de 
l'entreprise visés par l'enquête (loi 2005:598). 

 
• Sanctions : 
Modification de l'article 33 de la loi sur la concurrence : institution du droit de réclamer 
une indemnisation pour les dommages causés par les entreprises qui, de propos délibéré 
ou par négligence, ont enfreint la loi sur la concurrence ou les articles 81 ou 82 du 
traité CE (loi 2005:598). 

 

Royaume-Uni 
 
Aucune modification de la législation nationale n'est signalée pour le Royaume-Uni en 2005. 
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1.2. Application des règles de concurrence de la Communauté par les autorités nationales de 
la concurrence 
 
Les décisions suivantes ont été signalées par les États membres :  
    

Belgique 
 
Résumés d'affaires 
 
Abus de position dominante 
 
Le conseil belge de la concurrence a rendu le 30 novembre 2005, au terme d'une procédure 
ouverte du chef d'abus de position dominante, une décision acceptant les engagements 
proposés par l'entreprise COCA-COLA Enterprises Belgium (CCEB). Cette décision 
complète la décision de la Commission européenne du 22 juin 205 (Aff. COMP/39.116) 
compte tenu du fait que les griefs étaient différents. La même définition du marché des 
produits a été retenue.  
 
Le Conseil de la concurrence a fondé sa décision sur l'article 45 du règlement (CE) n° 1/2003 
qui considère que ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments (et donc en ce compris 
l'article 5) et directement applicable dans tout État membre. La loi belge ne prévoit en effet 
pas expressément la possibilité d'accepter des engagements. 
 
Les engagements offerts ont été examinés par l'autorité de concurrence et ont été complétés 
par CCEB. Ils ont été transmis aux principaux opérateurs présents sur le marché pour 
recueillir leurs observations. Dans la même logique que le considérant 13 du règlement (CE) 
n° 1/2003, la décision conclut que les engagements souscrits par CCEB sont suffisants pour 
répondre aux préoccupations du Conseil de la concurrence et répondent adéquatement aux 
griefs retenus, sans qu'il ne soit pour autant nécessaire d'établir s'il y a eu ou non infraction. 
Ces engagements permettront d'intensifier la concurrence sur le marché belge des boissons 
rafraîchissantes gazeuses sans alcool. CCEB s'engage à appliquer des conditions égales à tous 
ses clients se trouvant dans une situation équivalente. Ce principe de non-discrimination 
constitue la base de toutes les clauses de ces engagements ainsi que de la politique 
commerciale et opérationnelle de CCEB. 
 
Cette décision est devenue définitive en l'absence de recours dans les délais. 
 
Accords et pratiques concertées 
 
Le Conseil belge de la concurrence a rendu le 29 juillet 2005, au terme d'une procédure 
ouverte par une instruction d'office du Corps des Rapporteurs et d'une plainte, une décision au 
sujet de l'attribution par la Ligue belge de football professionnel (LBV) des droits de 
retransmission pour les matches du championnat belge de football de première et deuxième 
divisions pour les saisons 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008. Le 9 mai 2005, la LBV avait, 
au nom et pour le compte des clubs de football de première et deuxième divisions, attribué la 
totalité de ces droits à Belgacom Skynet.  
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Une telle vente en commun de leurs droits de retransmission constitue, dans le chef des clubs 
de football, un accord dont il faut vérifier le caractère licite au regard de l'article 81. En 
l'espèce, l'article 81 devait être appliqué parce que les critères énoncés dans la communication 
de la Commission contenant des lignes directrices relatives à la notion d'altération du 
commerce étaient remplis. 
 
S'inspirant de la jurisprudence communautaire pour des affaires semblables, le Conseil de la 
concurrence a estimé que l'octroi par la LBV à Belgacom Skynet de l'ensemble des droits de 
retransmission pour la télévision n'était pas contraire à l'article 81 CE. Le Conseil a ntamment 
pris en considération le fait que Belgacom, l'opérateur historique de télécommunication, est 
un nouveau venu sur le marché des services de télévision à péage, dominé jusqu'à présent par 
d'autres chaînes. 
 
Cette décision du Conseil de la concurrence a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel 
de Bruxelles. L'arrêt de la Cour est attendu dans la seconde moitié de 2006. 
 
Liste des décisions prises par l'autorité nationale de concurrence faisant application 

des articles 81/82 

• Décision 2005-I/O-40 du 29 juillet 2005 : Vente combinée des droits de 
retransmission sur le championnat belge de football (LBV). 

 
- Texte complet de la décision (en langue néerlandaise uniquement) : 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (p. 44947 – p. 44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, p. 28 sur le site web du 

Conseil de la concurrence à l'adresse url : 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- Texte du communiqué de presse (en langue française) : 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Texte du communiqué de presse (en langue néerlandaise) : 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Texte du communiqué de presse (en langue française) : 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Décision 2005-I/O-52 du 30 novembre 2005 : Distri-One SA / Coca-Cola Enterprises 
Belgium SPRL 

- Texte complet de la décision (en langue française uniquement) ; 
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (p. 55371 – p. 55386) 
- Jurisprudence récente du Conseil sur le site web du Conseil et de la 

concurrence à l'adresse url : 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Texte du communiqué de presse (en langue néerlandaise) : 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf


COMP-2006-01560-01-07-FR-TRA-00 (EN) 

 20

• Décision 2005-P/K-58 du 21 décembre 2005: G. Delandes Diffusion / Federauto (non 
encore publiée) 

- Texte intégral de la décision (en français uniquement) : 
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (p. 10503-10506) 
- Conseil de la concurrence. Revue trimestrielle de jurisprudence, 2005, n° 4, p. 94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 
 
 

République tchèque 
En 2005, l'Office a rendu les deux décisions suivantes d'application de l'article 82 du 
traité CE : 
 
Abus d'une position dominante par la Société forestière publique 
 
En 2005, une enquête a été ouverte à l'égard d'une violation éventuelle de la loi sur la 
concurrence et de l'article 82 CE par la société publique Lesy České republiky, s.p. (Forêts de 
la République tchèque, société ci-après dénommée LCR). LCR a mis fin à ses relations 
contractuelles avec ses fournisseurs portant sur des travaux d'exploitation forestière en 
déclarant certains contrats nuls et en exigeant de passer à un système fondé sur des 
commandes individuelles. 
 
L'Office de la protection de la concurrence a établi que LCR détenait une position dominante 
sur le marché de la culture et de l'exploitation forestières et sur le marché du bois brut. Il a 
conclu que LCR a porté préjudice à ses partenaires contractuels en interrompant 
temporairement les activités de sylviculture ainsi qu'un dommage non matériel lié à 
l'incertitude des perspectives futures de coopération avec LCR, au détriment des 
investissements déjà réalisés par les sociétés lésées. 
 
LCR a proposé à l'Office des mesures et de présenter des engagements, dont l'Office de la 
protection de la concurrence a jugé qu'ils élimineraient tout autre effet négatif des activités de 
LCR sur ses partenaires contractuels. L'Office a rendu une décision obligeant LCR à rétablir 
ses anciennes relations contractuelles. De surcroît, LCR était tenue de sélectionner tous ses 
partenaires contractuels pour les activités complexes de culture et d'exploitation 
exclusivement sur la base d'appels d'offres transparents et non discriminatoires dont les 
principes auraient été négociés avec l'Office. Conformément à la loi, l'Office a clos son 
enquête pour le motif que le comportement en cause n'avait pas faussé substantiellement la 
concurrence. LCR s'est conformée aux mesures correctives susmentionnées. 
 
 
Abus d'une position dominante par l'exploitant de télécommunications 
 
Depuis 2002, la société ČESKÝ TELECOM (ci-après dénommée ČTc.), l'exploitant 
historique des télécommunications, avait proposé des formules de prix destinées aux ménages 
et aux petites entreprises, comprenant du crédit d'appel ou des minutes gratuites inclus dans 
un montant forfaitaire mensuel. L'abus par ČTc de sa position dominante a consisté à 
regrouper des services, en l'occurrence le forfait mensuel proposé sur des marchés où cette 
société avait une position fortement dominante, avec les services offerts sur les marchés 
susmentionnés où l'environnement concurrentiel se développe constamment. En achetant une 

http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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formule de prix contenant un crédit d'appel ou des minutes gratuites, les clients de ČTc 
obtenaient certains appels “gratuits”. Si un client téléphonait pour un montant inférieur au 
crédit d'appel ou aux minutes gratuites, il devait néanmoins acquitter le forfait annuel intégral 
et le montant à payer ne reflétait pas le fait que le crédit d'appel (les minutes gratuites) n'avait 
pas été pleinement utilisé. La structure des formules de prix en cause ne permettait pas de 
ventiler le paiement entre les coûts des appels et la location de la ligne téléphonique. De ce 
fait, les clients étaient moins disposés à passer par d'autres exploitants parce qu'ils ne 
voulaient pas perdre un avantage obtenu “gratuitement” et inclus dans le forfait mensuel. Les 
clients de ČTc n'étaient pas avertis lorsqu'ils avaient épuisé la totalité de leurs minutes libres 
ou de leur crédit d'appel. Ils n'étaient pas non plus en mesure de faire une comparaison sur la 
base des coûts avec les services offerts par d'autres exploitants de télécommunications, car les 
conditions de prix n'étaient pas transparentes. 
 

Cependant, c'étaient surtout les concurrents de ČTc qui subissaient un préjudice du fait qu'ils 
ne pouvaient guère lui faire concurrence. Par conséquent, un environnement concurrentiel 
sain qui aurait finalement profité aux consommateurs n'avait pas pu se mettre en place. La 
procédure a permis d'établir que le comportement du fournisseur historique avait des effets 
défavorables sur la structure de la concurrence dans le marché commun et sur le commerce 
entre États membres de la Communauté européenne. ČTc s'est vu infliger une amende de 
205 000 000 CZK (environ 7,5 millions d'euros) pour violation de l'article 82 CE. 

 

Danemark 

Abus de position dominante 
 
Les prix et conditions appliqués par TV2 à la publicité à la télévision 
 
Le Conseil de la concurrence a conclu que certains éléments du système de rabais de TV2 
constituaient des infractions à l'article 82 du traité et à l'article 11, paragraphe 1, de la loi 
danoise sur la concurrence. Le marché en cause est défini comme le marché de la publicité 
télévisuelle au Danemark. Le radiodiffuseur public danois TV2 y détient une position 
dominante puisque sa part de marché était de plus de 50 % pour la période 2001-2005. Le 
marché géographique est le Danemark. 
 
Eu égard au taux de pénétration de TV2, qui est de près de 100 % du marché de la télévision, 
et à son importante part d'audience, les annonceurs qui souhaitent mener des campagnes de 
publicité de grande ampleur à la télévision nationale doivent consacrer l'essentiel de leur 
budget publicitaire pour la télévision à TV2. En fait, la concurrence sur le marché de la 
publicité télévisuelle joue essentiellement sur la part marginale des budgets de la publicité 
télévisuelle des annonceurs. Lorsqu'elle passe des accords annuels avec les annonceurs, TV2 
offre un rabais annuel dont l'ampleur dépend du budget annuel de l'annonceur. Le rabais 
annuel de TV2 est un rabais rétroactif progressif comportant plusieurs seuils de volume. Le 
taux accordé varie de 4,7 à 19,7 %. 
 
Une analyse économique des effets du régime de rabais a été effectuée. Elle a permis de 
constater que le rabais annuel consenti par TV2 lui permettait de compter un prix plus élevé 
sur la première partie du budget annuel d'un annonceur et un prix moins élevé sur la partie 
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marginale de ce budget. Eu égard à la position de TV2 sur le marché et au fait que la 
concurrence joue essentiellement sur l'attribution de la part marginale des budgets de 
campagnes publicitaires à la télévision, le rabais annuel consenti par TV2 pouvait avoir un 
effet d'exclusion sur le marché. Le Conseil de la concurrence a ordonné à TV2 d'abandonner 
ce régime de rabais. L'affaire trouve son origine dans une notification de TV2. 
 
Prix abusifs pratiqués par Elsam 
 
Le Conseil de la concurrence a décidé que la société d'électricité Elsam avait abusé de sa 
position dominante sur le marché de la vente en gros d'électricité (au comptant et de gré à 
gré). Elsam est une société danoise qui produit et vend de l'électricité en gros. L'abus 
consistait en prix excessifs de l'électricité sur le marché de gros de Nord Pool (article 82, 
paragraphe 1, point a) CE). Le marché géographique correspondait à la partie occidentale du 
Danemark. 
 
Le Conseil de la concurrence a estimé qu'entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004, 
Elsam avait abusé de sa position dominante pour une période totale de 900 heures en 
soumettant des offres de prix excessifs pour la fourniture d'électricité à Nord Pool. L'autorité 
de la concurrence a considéré que le comportement d'Elsam en matière de prix entraînait une 
perte pour les consommateurs (ménages et entreprises) de 25 millions d'euros. Eu égard aux 
particularités du marché de gros de l'électricité, le Conseil de la concurrence a dû prendre la 
mesure exceptionnelle d'ordonner à Elsam de suivre un système de prix précis pour ses offres 
à Nord Pool. Ce système prescrit le recours à un certain nombre de formules, ce qui limite les 
prix qu'Elsam peut proposer au marché au comptant de Nord Pool. 

Accords et pratiques concertées 
 
L'accord type de Carlsberg dans le secteur Horeca 
 
Le Conseil danois de la concurrence a adopté, en octobre 2005, une décision rendant 
contraignants les engagements pris par Carlsberg au sujet de ses contrats sur la bière conclus 
avec des hôtels, restaurants et cafés danois. Dans son appréciation provisoire, l'autorité de la 
concurrence avait constaté que certaines pratiques commerciales de Carlsberg en ce qui 
concerne la fourniture de bière, prévoyant des conditions d'exclusivité, suscitaient des 
préoccupations au regard de l'article 6 de la loi danoise sur la concurrence/de l'article 81 CE et 
de l'article 11 de la loi danoise sur la concurrence/de l'article 82 CE. Afin de dissiper ces 
préoccupations, Carlsberg a offert de respecter un ensemble d'engagements. L'autorité de la 
concurrence a estimé que ces engagements permettaient effectivement de dissiper ses 
préoccupations sous l'angle de la concurrence. 
 
L'autorité danoise de la concurrence a examiné les pratiques de Carlsberg dans les domaines 
suivants : (1) exclusivité de l'équipement et (2) exclusivité de l'établissement. Le marché de 
produit en cause était celui de la vente de bière de marque au secteur Horeca. Le marché 
géographique était le Danemark. Avec une part de marché d'environ 70 % du secteur Horeca, 
Carlsberg détenait une position dominante sur le marché considéré. 
 
Les engagements pris par Carlsberg réduisaient le délai de résiliation de ses contrats portant 
sur l'installation et la coopération. Carlsberg a en outre pris l'engagement de permettre une 
deuxième installation de distribution de bière au fût au bar. Les engagements portent par 
ailleurs sur la possibilité laissée au propriétaire d'un débit d'acheter les installations de bière 
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existantes à Carlsberg, à un prix prédéterminé. De surcroît, Carlsberg a pris divers 
engagements concernant le droit de changer de fournisseur, la limitation du recours aux 
contrats de parrainage, etc. 
 

Liste des décisions prises en vertu de l'article 81/82 
 
Réunion du Conseil de la concurrence du 23 février 2005 
Post Danemark 
Décision sur les engagements suivant la décision de 2004 fondée sur l'article 82 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Réunion du Conseil de la concurrence du 27 avril 2005 
Critères d'admission au système de numérotation vvs et au catalogue vvs de Røforeningen – 
article 82 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Réunion du Conseil de la concurrence du 22 juin 2005 
DBC Medier   Article 82 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film Article 81/82 – engagements 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Réunion du Conseil de la concurrence du 26 octobre 2005 
Contrats types de Carlsberg avec le secteur Horeca  Article 81/82 - engagements 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Réunion du Conseil de la concurrence du 30 novembre 2005 
Abus par ELSAM A/S de sa position dominante par l'application de prix élevés   Article 82 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Accords sur l'insolvabilité – coopération illégale entre pharmaciens      Article 81 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Réunion du Conseil de la concurrence du 21 décembre 2005 
Accord de DONG avec HNG/MN du 7 mars 2003 Article 81/82 - engagements 
Communiqué de presse en anglais : 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
Prix et conditions de TV2       Article 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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Allemagne 

E.ON Ruhrgas 

L'Office fédéral des ententes a interdit à E.ON Ruhrgas AG de conclure des contrats de 
fourniture de gaz à long terme. En se liant à long terme à une grande partie de ses 
consommateurs de gaz régionaux et locaux en les obligeant à s'approvisionner pour plus de 
80 % de leurs besoins auprès d'elle, E.ON Ruhrgas enfreint le droit de la concurrence 
européen et allemand (articles 81 et 82 CE, article 1er GWB). Lier les distributeurs par des 
contrats de fourniture à long terme a un effet de verrouillage parce que cela empêche l'arrivée 
sur le marché de nouveaux concurrents et prive les fournisseurs tiers de la possibilité 
d'approvisionner des clients pour plusieurs années. 
Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf. 
L'entreprise a également demandé le sursis à l'exécution de la décision. 
 

 Communiqués de presse : 

17.01.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.01.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Décision (en allemand) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

L'Office fédéral des ententes a examiné le rachat par EDEKA Zentrale AG & Co. KG d'une 
participation dans la coopérative d'achat et de commercialisation ALIDIS/Agenor, à la fois au 
regard des règles sur le contrôle des concentrations et au regard de l'article 81 CE. Il a 
considéré que les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3 CE étaient remplies. Il a 
mené son enquête en liaison avec le rachat de SPAR Handels AG et de Michael Schels & 
Sohn GmbH & Co. OHG par la chaîne d'épicerie EDEKA. Cette dernière exploitera 
dorénavant la coopérative en commun avec ITM Entreprises S.A. et Centros Comerciales 
Ceco S.A. (EROSKI).  
 

 Communiqué de presse : 

29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Deutsche Post 
Saisi de plusieurs plaintes, l'Office fédéral des ententes a interdit à Deutsche Post AG d'élever 
des entraves ou d'exercer des discriminations à l'égard des petites et moyennes entreprises 
fournissant des services de routage postal et a ordonné l'exécution immédiate de cette 
décision. Deutsche Post a formé un recours contre cette décision et l'ordonnance prévoyant 
son exécution immédiate. Le Tribunal régional supérieur de Düsseldorf a confirmé cette 
ordonnance, mais n'a pas encore statué au fond.  
Les services de routage consistent essentiellement à collecter et à pré-trier les lettres ainsi qu'à 
déposer les lettres de moins de 100 grammes dans les centres de tri de Deutsche Post. 
Deutsche Post accorde actuellement pour ces services des rabais qui s'élèvent entre 3 et 21 %, 
non seulement à ses propres gros clients, mais également à PostCon Deutschland, société 
coopérative. Par l'octroi de ces rabais, Deutsche Post empêche toutefois les concurrents (les 
“consolidateurs") de faire leur entrée sur le marché de la collecte, du tri préalable et du dépôt 
des lettres dans le système. Les petites et moyennes entreprises ne produisent en général pas 
les quantités minima de courrier prescrites par Deutsche Post pour pouvoir bénéficier de ces 
rabais. Ce n'est que grâce aux activités des consolidateurs que ces entreprises parviennent à 
réduire leurs coûts d'expédition. 
Après avoir examiné l'affaire, l'Office fédéral des ententes est parvenu à la conclusion que 
cette pratique de Deutsche Post enfreignait le droit de la concurrence allemand et européen 
(article 82 CE). Dans une procédure parallèle, la Commission européenne a constaté que la loi 
postale allemande enfreignait le droit communautaire. 
 

 Communiqués de presse : 
13.04.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Sociétés de loterie 
Le projet conçu par trois sociétés de loterie de prendre ensemble une participation majoritaire 
dans une société qui, en tant qu'agent commercial, propose des loteries et des paris sportifs 
par Internet soulevait, selon l'Office allemand des ententes, des problèmes de concurrence tant 
au regard des règles sur le contrôle des concentrations qu'au regard de l'article 1er GWB et de 
l'article 81 CE. Les parties ont renoncé au projet. 
 
Assurance industrielle 
En 2005, l'Office fédéral des ententes a infligé des amendes pour un montant total de quelque 
150 millions d'euros à dix entreprises d'assurance privées et à sept entreprises d'assurance 
publiques, ainsi qu'aux directeurs impliqués dans une infraction au droit de la concurrence 
(article 81 CE). Cette dernière a eu des effets à l'échelle du pays et dans plusieurs secteurs 
industriels, notamment dans le secteur de l'assurance sur les bâtiments industriels (incendie, 
préjudice indirect, assurance CE et tous risques, ainsi qu'assurances techniques), de même que 
l'assurance transport et l'assurance sur les bâtiments/monopoles. Selon les constatations de 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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l'Office fédéral des ententes, les assurances en cause sont convenues au milieu de 1999 de 
mettre fin à l'intense concurrence qu'elles se livraient à cette époque par les primes et les 
conditions et ont provoqué ainsi un retournement du marché. L'entente était fondée sur un 
accord entre les dirigeants des sociétés représentées au comité spécial de l'assurance sur les 
bâtiments industriels (FIS) de l'Association allemande de l'assurance (GDV) sur les principes 
régissant leur futur comportement concurrentiel en matière de renouvellement des contrats 
(les “principes FIS”). Ces principes FIS ont été adaptés avec le temps pour tenir compte des 
conditions du marché afin de pouvoir faire appliquer un niveau uniforme de hausse des 
primes, des franchises à acquitter par les titulaires de police ainsi que d'autres modifications 
apportées aux clauses des contrats. Les parties avaient conclu à cet égard un accord informel 
prévoyant que les sociétés ne se mêleraient pas des ajustements de primes des concurrents lors 
du renouvellement des contrats en présentant elles-mêmes des offres favorables et qu'elles ne 
compteraient pas moins qu'une prime minimum pour de nouvelles activités. Dans le domaine 
de l'assurance transport, les parties à cet accord informel sont convenues qu'à dater de 2001 au 
moins, elles imposeraient des hausses de prix et des adaptations des conditions aux assurés et 
que ce faisant, elles ne pratiqueraient pas de sous-cotations et ne se mêleraient pas des affaires 
des autres (selon le principe qu'il fallait “suivre le meneur”). Les décisions infligeant des 
amendes à ces sociétés ne sont pas encore finales, car les parties ont fait appel. C'est le 
Tribunal régional supérieur de Düsseldorf qui en est saisi. 
 

 Communiqués de presse : 
15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estonie 

Décisions prises en vertu des articles 81 et 82 en 2005 : 
Décision n° 24-L du 5 mai 2005 (article 82). Suivant des allégations d'abus de position 
dominante par Estonian Air consistant en l'application de prix différents à des agences de 
voyage indépendantes et à ses propres points de vente, le Conseil estonien de la concurrence a 
considéré que cet abus de position dominante n'était pas établi. 
Une version publique de la décision figure en estonien (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian 
Air) à l'adresse suivante http://www.konkurentsiamet.ee/index.html?id=1643 
 

Grèce 
Décisions 277/2005 et 284/20005 prises en vertu des articles 81/82 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Entreprises en cause : 
a) L'Association des supermarchés grecs  (“SESME”) 
b) Les supermarchés suivants présents en Grèce : Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA et TROFINO SA  
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
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Infraction alléguée : 
 

Le conseil d'administration de SESME a cherché à obtenir l'application uniforme, par tous les 
supermarchés membres de SESME, d'une liste fixant unilatéralement le pourcentage de 
réduction à accorder par chaque fournisseur à tous ses membres. De surcroît, sept des plus 
grands supermarchés grecs (dont certains étaient également membres du conseil 
d'administration de SESME) ont organisé et tenu deux réunions en février et avril 2004. Ces 
réunions avaient pour objet de convenir de mesures visant à résister à la concurrence des 
grands supermarchés multinationaux (à savoir Carrefour) et de grands magasins discount 
multinationaux (à savoir Lidl et Plus). 
 
Appréciation juridique 
La Commission grecque de la concurrence a estimé que la recommandation émise par 
SESME, qui fixait un montant de réduction pour chaque fournisseur, revenait à une décision 
de fixer des prix minima. En outre, elle a établi que les réunions de sept détaillants s'étaient 
traduites par une coopération entre les participants sur l'application d'une politique commune 
visant à fausser et à restreindre la concurrence sur le marché en cause. 

 
Décision 
 
La Commission grecque de la concurrence a conclu, dans sa décision 277/2005, que la 
recommandation de SESME constituait une décision contraire à l'article 1er, paragraphe 1, de 
la loi 703/1977 et l'article 81, paragraphe 1 CE. Elle a également établi, dans la décision 
supplémentaire 284/2005, l'existence d'une pratique concertée entre les participants aux 
deux réunions et donc une infraction à l'article 1er, paragraphe 1, de la loi 703/1977 et à 
l'article 81, pargraphe 1 CE. Par conséquent, la Commission de la concurrence a infligé aux 
intéressés les amendes suivantes : 
 
- SESME  15 000 000 d'euros (soit 0,28 % du chiffre d'affaires total de ses membres) 
- ATLANTIC SA   430 080 euros 
- Veropoulos SA  500 713 euros 
- Massoutis SA     347 784 euros 
- METRO SA        338 201 euros 
- Sklavenitis SA    611 844 euros 
- TROFINO SA      6 000 euros 
- Vassilopoulos SA  721 240 euros 
 

Espagne 
 
Abus de position dominante 
 
E-S ASEMPRE contre CORREOS  
 
Le 21 janvier 2002, l'ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) a porté plainte au service de la 
concurrence contre SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS (CORREOS) en 
faisant valoir que cette dernière avait enfreint l'article 6 de la loi sur la concurrence et 
l'article 82 CE. La plaignante affirmait que CORREOS avait passé des contrats avec de gros 
clients pour la fourniture en commun de services postaux assurés en concurrence avec d'autres 
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exploitants et pour les services réservés par la loi à CORREOS, et avait appliqué des 
politiques de prix d'éviction au moyen de subventions croisées. 

 
Lors de l'enquête, le dossier a été scindé en deux vu l'impossibilité d'obtenir des données à 
partir du système d'imputation des coûts, qui n'était pas disponible à ce moment-là. 
Le premier dossier a été clos par une décision infligeant des amendes. Le 15 septembre 2004, 
le Tribunal de la concurrence a rendu la décision 608/04 par laquelle il constatait que 
CORREOS violait l'article 6 de la loi sur la concurrence et l'article 82 CE en abusant de sa 
position dominante sur le marché des services postaux réglementés en signant des contrats 
d'exclusivité comprenant des rabais importants pour la fourniture en commun de services 
postaux réservés par la loi à CORREOS et d'autres services déréglementés. Le Tribunal a 
ordonné à CORREOS d'acquitter une amende de 15 millions d'euros et de mettre fin à ces 
pratiques. 
 
Le second dossier a été clos en septembre 2005 par une décision sur des engagements. Dans 
ce cas, les infractions alléguées ont été décelées dans des accords passés entre CORREOS et 
des entités telles que des banques pour des services postaux et consistaient à accorder des 
rabais inéquitables et à fixer des prix d'éviction pour les gros clients. 
Le marché était défini comme celui des services postaux libéralisés et des services postaux 
universels qui ne sont pas réservés, et celui des services postaux universels réservés, chaque 
fois sur le territoire espagnol. La décision sur les engagements fixe des conditions destinées à 
faire en sorte que les prix réduits couvrent toujours les coûts. 
 
(Pour plus de renseignements, veuillez consulter “Acuerdo de Terminación convencional 
SDC – ASEMPRE – CORREOS”; 
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
GRUPO GAS NATURAL (GGN), entreprise intégrée de gaz naturel, occupe une position 
dominante sur tous les marchés du gaz naturel espagnols. En juin 2001, deux de ses filiales, 
GNC et ENAGAS, ont signé un contrat réservant certaines capacités de regazéification à 
GNC, la succursale de fourniture de GGN. 
 
Le Tribunal de défense de la concurrence a adopté une résolution concluant que GRUPO 
GAS NATURAL (GGN) avait enfreint l'article 6 de la loi sur la concurrence et 
l'article 82 CE. Il a considéré que GGN avait abusé de sa position dominante sur les marchés 
espagnols du gaz naturel, et notamment celui comprenant le réseau de base, pour importer du 
gaz naturel en Espagne en réservant contractuellement certaines capacités de regazéification à 
GNC. Il a constaté que le fait de réserver une capacité de regazéification à GNC revenait à 
exercer une discrimination envers les autres exploitants du système et à imposer des 
conditions inégales à des prestations équivalentes avec d'autres partenaires commerciaux en 
leur infligeant, de ce fait, un désavantage dans la concurrence au sens de l'article 82, point c), 
du traité. ENAGAS possède la majorité des installations du réseau de base du gaz naturel, et 
notamment les installations de regazéificiation. Elle est également tenue de donner accès à ses 
installations à tous les exploitants du système en traitant les demandes par ordre de réception. 
Le Tribunal a infligé une amende de 8 millions d'euros à GRUPO GAS NATURAL. 

 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
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(Pour plus de renseignements,s veuillez consulter Affaire 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm).  
 
Liste complète des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 par le service de la 
concurrence et le Tribunal de défense de la concurrence en 2005 : 
 
• E-S ASEMPRE vs CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf); “Acuerdo de Terminación convencional SDC - 
ASEMPRE – CORREOS”). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (aucune raison d'intervenir). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (pas de raison d'intervenir-
procédure). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (pas de raison d'intervenir-procédure). 
• COCA - COLA (pas de raison d'intervenir-procédure; voir aussi COMP IV/ 39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; Affaire 580/04 
GAS NATURAL). 

 
 

France 
 
Abus de position dominante 
 
Décision 05-D-12 du 17 mars 2005  
Les sociétés « 20 Minutes » et « Métro », éditrices de quotidiens d'information générale 
diffusés gratuitement et financés exclusivement par la publicité, s'étaient plaintes auprès du 
Conseil de la concurrence du refus de l'association EUROPQN (qui rassemble les grands 
quotidiens à tirage national) d'intégrer leur titre dans son étude de mesure de l'audience de la 
presse quotidienne nationale.  
 
Elles faisaient valoir que ce refus, qui leur interdisait, de fait, d'avoir accès au marché de la 
publicité dans des conditions normales de concurrence, résultait à la fois d'une entente visant 
à freiner leur développement et d'un abus de position dominante. Elles avaient assorti leur 
saisine d'une demande de mesures conservatoires. 
 
Lors de la séance concernant l'examen des demandes de mesures conservatoires des sociétés 
« 20 Minutes » et de « Métro », l'association EUROPQN avait proposé des engagements 
susceptibles de répondre aux préoccupations de concurrence soulevées. 
Prenant en considération ces éléments, et après avoir recueilli les observations des tiers 
intéressés, le Conseil a considéré que les engagements pris par EUROPQN apportaient une 
solution satisfaisante au problème de concurrence posé. En conséquence, il a rendu une 
décision d’acceptation d’engagements et a procédé à la clôture du dossier. C’est la première 
fois que le Conseil utilisait la procédure d’engagements.  
 
Décision 05-D-16 du 26 avril 2005  
La SACD imposait à ses adhérents un couplage obligatoire de la gestion de leurs droits de 
représentation dramatique et de leurs droits audiovisuels, par l'intermédiaire d'une clause 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm


COMP-2006-01560-01-07-FR-TRA-00 (EN) 

 30

statutaire. Les auteurs étaient donc contraints de confier à la SACD la totalité de la gestion de 
leurs droits, sans fractionnement possible. 
 
Cette clause de prestations liées permettait en définitive à la SACD « d'utiliser sa position de 
monopole sur le marché non contestable et incontournable de la gestion des droits 
audiovisuels pour consolider et maintenir sa position de monopole sur le marché, 
potentiellement contestable et ouvert, de la gestion des droits de représentation publique des 
œuvres dramatiques ».De fait, les auteurs, captifs pour les droits audiovisuels, étaient 
contraints d'apporter également la gestion de leurs droits de représentation théâtrale à la 
SACD alors qu'il ne s'agit pas du même marché et qu'ils auraient eu la possibilité de les faire 
gérer par une autre société de gestion collective ou d'adopter un mode de gestion individuelle. 
 
Le Conseil a considéré que les engagements pris par la SACD apportaient une solution 
satisfaisante aux problèmes de concurrence posés. La SACD s'est engagée à modifier ses 
statuts, lors de sa prochaine assemblée générale, de façon à permettre aux auteurs de 
fractionner leurs apports par catégorie d'œuvres, en distinguant 3 catégories : les œuvres 
dramatiques, les œuvres audiovisuelles et les images.  
 
Toutefois, afin de permettre à la SACD d'accomplir sa mission de gestion collective dans des 
conditions d'équilibre économique raisonnable, cette faculté de fractionnement est soumise à 
certaines restrictions : 
 

- le retrait de certaines catégories d'œuvres ne pourra intervenir, en cours de vie sociale, qu'à 
l'expiration de chaque période de deux ans calculée à compter de la date d'adhésion de 
l'auteur ou de modification de ses apports, 

 
- le retrait total ou partiel pour une catégorie d'œuvres ne pourra intervenir plus de trois fois 

au cours de la vie sociale d'un auteur. 
 
Cet équilibre a été jugé conforme aux principes dégagés par la jurisprudence communautaire 
selon laquelle il faut concilier la liberté des auteurs qui peuvent souhaiter gérer 
individuellement certains droits et la possibilité pour une société de gestion collective de 
fonctionner de manière satisfaisante au profit de ses membres. 
 
Décision 05-D-63 du 17 novembre 2005 
Le Conseil de la concurrence a établi que le groupe La Poste avait abusé de sa position 
dominante en ne respectant pas le principe de non-discrimination dans l'application de ses 
tarifs, au profit de certains émetteurs de courrier et au profit de sa propre filiale Datapost. 
Effectivement, en accordant à certains clients de façon discriminatoire ses tarifs d'envoi en 
nombre, La Poste a faussé la concurrence entre routeurs, ceux-ci n'obtenant pas les mêmes 
conditions d'une zone à l'autre. Cette application tarifaire discriminatoire s'est, dans certains 
cas, faite au profit de La Poste elle-même ou de sa filiale Datapost. 
 
Le Conseil a considéré que ces pratiques étaient graves. En effet, l'activité de routage est 
tributaire de La Poste, le courrier devant obligatoirement être acheminé et distribué par elle, 
en vertu de son monopole sur le service postal de base. En tant qu'entreprise en situation de 
monopole sur le service postal de base et en tant qu'opérateur réglementant unilatéralement 
l'accès à ce service, La Poste est soumise à une obligation particulière de prudence et de 
vigilance et au respect scrupuleux des tarifs, d'autant plus qu'elle est en mesure d'abuser de sa 
position dominante sur le marché connexe du routage, sur lequel elle est présente, soit 
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directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales. Toutefois, le Conseil a considéré que ces 
pratiques ne relevaient pas d'une stratégie délibérée et globale d'éviction de la part de La 
Poste. Plusieurs courriers accréditent le fait que La Poste ne souhaitait pas encourager ce 
système et avait, à plusieurs reprises, manifesté son souhait qu'il ne perdure pas. C'est la 
raison pour laquelle le Conseil a limité la sanction à un million d'euros. 
  
Ententes 
 
Décision 05-D-10 du 15 mars 2005 
Le Conseil de la concurrence a sanctionné le comité économique agricole des fruits et 
légumes de Bretagne, le Cerafel, et plusieurs organisations de producteurs pour avoir mis en 
œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de gros du chou-fleur de Bretagne, 
pour un montant cumulé de 45 000 euros.  
 
À l'époque des faits, la France était le deuxième producteur européen de choux-fleurs. Entre 
50 et 60 % des choux-fleurs étaient exportés vers l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les 
Pays-Bas. 
 
La filière du chou-fleur est structurée autour d'organisations de producteurs reconnues par les 
pouvoirs publics. Centralisant plus de 90 % de la production, ces organisations se retrouvent 
au sein du même comité économique régional, le Cerafel. 
 
Le principal système de mise en marché du chou-fleur breton est le marché au cadran (marché 
aux enchères dégressives). Pour y avoir accès, les négociants-expéditeurs doivent être agréés. 
 
Dans son analyse, le Conseil a considéré notamment que les conditions d'agrément à ces 
marchés au cadran gérés par la SICA Saint-Pol-de-Léon, l'UCPT et la SIPEFEL, avaient déjà 
été condamnées par la Commission européenne en 1977; elles contiennent en effet, une 
obligation d'achat exclusif sur les marchés contrôlés par le Cerafel, une obligation de posséder 
un magasin de conditionnement dans la zone du marché au cadran et une obligation de 
n'acheter, travailler et expédier que pour son propre compte. 
 
Or, ces pratiques contreviennent aux règles françaises et européennes de concurrence, en ce 
qu'elles permettent de limiter, d'empêcher ou de contrôler l'accès de nouveaux expéditeurs aux 
ventes aux enchères bretonnes. 
 
Décision 05-D-38 du 5 juillet 2005 
Le Conseil de la concurrence a sanctionné les sociétés Kéolis, Connex et Transdev pour s'être 
concertées, entre 1996 et 1998, au niveau national, en vue de se répartir les marchés des 
transports publics urbains de voyageurs (service de bus en zone urbaine) lancés par les 
collectivités publiques. 
 
En effet, il a constaté que les dirigeants de ces entreprises de transport de dimension nationale 
et internationale avaient constitué un cartel visant à se répartir le marché national du transport 
public urbain de voyageurs. La règle de conduite adoptée par le cartel consistait en ce que les 
trois entreprises en cause ne se faisaient pas concurrence lorsqu'un marché détenu par l'une 
d'entre elles était soumis à renouvellement.  
 
Ces pratiques anticoncurrentielles ont permis à ces entreprises d'imposer leur prix aux 
collectivités territoriales, qui ont été, de ce fait, amenées à supporter dans le cadre de la 
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concession de leurs réseaux de transport, des charges plus élevées que celles qui auraient 
résulté d'un fonctionnement concurrentiel de ces marchés. 
 
Cette concertation nationale, organisée par des entreprises mères qui surveillaient étroitement 
l'activité de leurs filiales, a eu des applications locales caractérisées sur les marchés du 
transport public de plusieurs villes françaises. 
 
Le Conseil a jugé que la cartellisation d'un oligopole et la rente de monopole (financée en 
l'espèce, par les fonds publics des collectivités territoriales) qui en est la conséquence, 
constitue une pratique anticoncurrentielle parmi les plus graves qui soient et a, en 
conséquence, infligé aux trois entreprises en cause des sanctions pécuniaires d’un montant 
total de 12 millions d’euros. 
 
Un tel cartel d'envergure nationale est, par définition, susceptible d'affecter sensiblement le 
commerce intracommunautaire par sa dimension et sa vocation même, qui est d’empêcher les 
concurrents, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de remporter les marchés. Cette décision du 
Conseil a été intégralement confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 février 
2006. 
  
Décision 05-D-65 du 30 novembre 2005  
Le Conseil a sanctionné les trois opérateurs mobiles, Orange France, SFR et Bouygues 
Télécom pour avoir mis en œuvre deux types de pratiques d'entente ayant restreint le jeu de la 
concurrence sur le marché. Les opérateurs mobiles ont échangé entre eux, de 1997 à 2003, 
tous les mois, des chiffres précis et confidentiels concernant les nouveaux abonnements qu'ils 
avaient vendus durant le mois écoulé, ainsi que le nombre de clients ayant résilié leur 
abonnement. 
 
Le Conseil a considéré que, bien que ne portant pas sur les décisions de prix qu'ils avaient 
l'intention de prendre, ces échanges d'informations étaient de nature à réduire l'intensité de la 
concurrence sur le marché des mobiles, marché sur lequel l’entrée est très difficile. 
 
Le Conseil a par ailleurs constaté que les trois opérateurs s'étaient entendus afin de stabiliser 
l'évolution de leurs parts de marché entre 2000 et 2002. L'existence d'une telle concertation a 
été établie grâce au recoupement de plusieurs indices graves, précis et concordants, tels que 
l'existence de documents manuscrits mentionnant explicitement un « accord » entre les trois 
opérateurs ou la « pacification du marché » ou encore le « Yalta des parts de marché » ainsi 
que des similitudes relevées au cours de cette période dans les politiques commerciales des 
opérateurs. Cette concertation s'est traduite par une relative stabilité, à moyen terme, des parts 
des trois opérateurs dans les ventes de nouveaux abonnements et a facilité le changement de 
stratégie qu'ils ont opéré à partir de 2000. En effet, jusqu'alors, le développement des 
opérateurs mobiles s'était appuyé sur l'acquisition de parts de marché, au prix de dépenses 
d'acquisition élevées. A partir de 2000, période qui coïncide avec la fin de la course à la part 
de marché, l'accent mis par les trois opérateurs, de manière concordante, sur la rentabilisation 
de la base de clientèle acquise, a notamment entraîné un relèvement des prix et l'adoption de 
mesures telles que la priorité donnée aux forfaits avec engagements contre les cartes 
prépayées ou l'instauration des paliers de 30 secondes après une première minute indivisible. 
Le Conseil a considéré que ces pratiques étaient particulièrement graves et avaient causé des 
dommages importants a à l’économie et aux consommateurs : il a infligé des amendes d'un 
montant total de 534 millions d'euros, dont 256 millions d'euros, pour Orange France, 
220 millions d'euros pour SFR et 58 millions d'euros pour Bouygues Télécom. 
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Décision 05-D-70 du 19 décembre 2005  
le Conseil de la concurrence a sanctionné la société BVHE (Buena Vista Home 
Entertainment), distributeur exclusif des vidéocassettes Disney pour la France, les 
distributeurs Casino et Carrefour, ainsi que le grossiste SDO (Selection Disc Organisation), 
pour s'être entendus sur le prix de vente au consommateur entre 1995 et 1998. 
 
En effet, la société BVHE a été l'instigateur d'une entente verticale avec les distributeurs 
Casino et Carrefour ainsi qu'avec le grossiste SDO, visant à fixer à un niveau artificiellement 
élevé le prix de vente des cassettes Disney aux consommateurs. Cette pratique a été complétée 
par une politique commune de surveillance et de remontée d'informations, visant à consolider 
le système. L'entente a abouti à un alignement à la hausse des prix de détail des cassettes pour 
enfants Disney dans les enseignes considérées. 
 
Le Conseil a souligné que les pratiques sanctionnées étaient particulièrement graves, 
puisqu'elles ont privé les consommateurs de la possibilité d'acquérir les produits en cause à un 
prix moindre, qui aurait résulté d'une véritable concurrence par les prix entre réseaux de 
distribution. Ces pratiques sont d'autant plus graves qu'elles ont été mises en oeuvre par un 
groupe d'envergure internationale (Disney), dont le comportement est susceptible de 
constituer la norme dans le secteur, et qui occupe sur le marché considéré une position très 
forte, les cassettes Disney faisant l'objet d'une demande permanente. 
 
Les sanctions infligées à BVHE et à Carrefour ont été réduites respectivement d'environ 25 % 
et 40 % par rapport au montant théoriquement encouru, dans la mesure où ces entreprises ont 
renoncé à contester les griefs qui leur avaient été notifiés et pris des engagements de nature à 
restaurer une véritable compétition par les prix sur le marché considéré.  
 
Accords et pratiques concertées 
 
Décision 05-D-72 du 20 décembre 2005 
Saisi par plusieurs sociétés exportatrices au sujet de pratiques mises en œuvre par 
21 laboratoires pharmaceutiques, le Conseil de la concurrence a rendu une décision de 
non-lieu, considérant que le comportement dénoncé par les saisissantes n'était pas qualifiable 
d'abus de position dominante au regard du droit de la concurrence national et communautaire. 
 
Le "commerce parallèle des produits pharmaceutiques" repose sur l'existence d'un différentiel 
de prix du médicament entre les différents pays européens. Il correspond aux flux 
commerciaux de médicaments opérés entre grossistes-exportateurs et importateurs de 
différents pays, par opposition aux flux commerciaux opérés par les laboratoires eux-mêmes 
lorsqu'ils livrent directement ou par l'intermédiaire de filiales locales leurs produits dans les 
différents pays. Les produits visés par le commerce parallèle sont principalement les 
molécules sous brevet offrant un différentiel de prix élevé (d'au moins 15 %) entre le tarif 
réglementé en vigueur dans l'Etat d'où partent les produits exportés et le tarif en vigueur dans 
le pays où ces produits sont consommés. Le niveau des prix des médicaments français est 
proche de la moyenne européenne, mais il est en revanche inférieur de plus de 20 % à ceux 
pratiqués au Royaume-Uni et en Allemagne, si bien que la France constitue une base 
d'exportation notamment pour ces deux marchés.  
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Un certain nombre de sociétés françaises ont exclusivement basé leur activité sur 
l'exportation : elles achètent en France des médicaments aux laboratoires pharmaceutiques au 
prix « administré » pour les revendre à l'étranger à un prix plus élevé.  
 
Ces sociétés se plaignaient d'être victimes, de la part des laboratoires pharmaceutiques, de 
restrictions de livraison, de conditions discriminatoires ou de refus de vente et imputaient ces 
pratiques à une entente entre laboratoires et à une entente entre laboratoires et grossistes 
répartiteurs d’une part, et  à un abus de position dominante de la part de ces laboratoires 
d’autre part. 
 
La decision du Conseil couvre uniquement le cas de purs exportateurs.  
 
 
Liste des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 par le Conseil français de la 
concurrence en 2005 : 

 
N° de décision et date Pratiques Secteur d'activité et/ou 

entreprises 
Type de 
décision 

05-D-70 
du 24 février 2005 

Entente Armes et munitions civiles 
(Browning Winchester France) 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-10 
du 15 mars 2005 

Entente Marché du chou-fleur 
(SICA, UCPT et SIPEFEL) 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-12 
du 17 mars 2005 

Entente et abus de position 
dominante  

Presse quotidienne régionale 
20 Minutes/Metro c/EuroPQN 

Engagements

05-D-16 
du 26 avril 2005 

Abus de position dominante Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Engagements

05-D-38 
du 5 juillet 2005 

Entente Transport public de voyageurs 
(Kéolis, Connex, Transdev) 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-40 
du 13 juillet 2005 

Entente GIE Cartes bancaires Non-lieu 
à poursuivre 

05-D-49 
du 28 juillet 2005 

Entente verticale collective 
et abus de position 
dominante  

Machines à affranchir 
 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-54 
du 6 octobre 2005 

Abus de position dominante Géosys v Spot Image-Scot,CNES 
(photographies aériennes ou 
satellites) 

Non-lieu 
à poursuivre 

05-D-55 
du 12 octobre 2005 

Entente Production d'huiles essentielles de 
lavande et de lavandin 
(CIHEF) 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-63 
du 17 novembre 2005 

Abus de position dominante Secteur postal 
Groupe La Poste 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-65 
du 30 novembre 2005  

Entente Téléphonie mobile 
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-70 
du 19 décembre 2006 

Entente Vidéo-cassettes préenregistrées 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Sanctions 
pécuniaires 

05-D-72 
du 20 décembre 2005 

Entente et abus de position 
dominante 

Grossistes exportateurs 
c/Laboratoires pharmaceutiques 

Non-lieu 
à poursuivre 
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Ces décisions et les communiqués de presse y afférents peuvent être consultés à partir du site 
du Conseil de la concurrence : www.conseil-concurrence.fr 

Irlande 
 
L'autorité de la concurrence contre Irish Dental Association 
L'autorité de la concurrence a accepté, le 28 avril 2005, les propositions de règlement 
présentées par Irish Dental Association dans la procédure engagée par cette autorité devant la 
Cour (the High Court). Celle-ci avait engagé la procédure à la suite d'allégations d'un boycott 
collectif d'un régime d'assurance dentaire privé introduit en Irlande par Vhi DeCare, en 
violation de l'article 81 CE et de l'article 4 de la loi sur la concurrence de 2002. Les conditions 
du règlement final ont été lues au Tribunal au nom de l'autorité de la concurrence. Le texte 
intégral est le suivant : 
“L'autorité de la concurrence a ouvert une procédure visant à constater une infraction à 
l'article 4, paragraphe 1, de la loi et à l'article 81, paragraphe 1, et sans que Irish Dental 
Association Limited (“the Irish Dental Association”) n'admette sa responsabilité, les parties 
sont convenues de ce qui suit : 
 
i. L'Irish Dental Association reconnaît et accepte de confirmer par écrit à ses membres dans 
les 28 jours qu'il incombe à chaque dentiste de gérer ses affaires commerciales 
individuellement en ce qui concerne ses rapports avec Vhi DeCare ou des assureurs dentaires 
similaires; cette disposition prime toute communication antérieure d'Irish Dental Association 
sur ce point. 
 
ii. L'Irish Dental Association accepte de ne pas adresser de communications à ses membres 
donnant instruction aux dentistes d'adopter une politique de non-coopération avec Vhi DeCare 
ou d'autres assureurs dentaires privés en violation du droit de la concurrence. 
 
iii. Ce règlement devient décision de la Cour de céans, les deux parties pouvant réactiver la 
présente procédure et/ou intenter une action contre ladite décision. 
 
iv. Chaque partie supporte ses dépens pour la présente procédure. 
 
v. Pour éviter toute ambiguité, l'expression “Irish Dental Association” utilisée ici comprend 
les salariés ou agents (et notamment les sous-comités) de Irish Dental Association.” 
 
Les tribunaux nationaux sont seuls habilités à statuer sur l'existence d'une violation du droit 
national et/ou du traité CE. L'autorité de la concurrence est responsable de l'enquête dans les 
affaires de concurrence; l'autorité de la concurrence peut engager une procédure au civil (dans 
laquelle elle agit en tant que plaignante) et/ l'autorité de la concurrence et/ou le DPP peuvent 
engager des procédures au pénal dans les affaires de concurrence. 

Italie 
Ententes 

Décision du 12 octobre 2005 – prix du lait pour bébé 

En octobre 2005, l'autorité de concurrence italienne a conclu son enquête sur sept fournisseurs 
de lait pour bébé en Italie (Heinz Italie, Plada, Nestlé Italie, Nutricia, Milupa, Humana Italie 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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et Milte Italy) en constatant que ceux-ci avaient fixé les prix en violation de l'article 81 du 
traité. Se fondant sur l'article 22 du règlement (CE) n° 1/2003, l'autorité italienne a demandé 
aux autorités de concurrence française, allemande et espagnole d'inspecter les locaux de 
certaines des entreprises à l'égard desquelles la procédure avait été ouverte. 

L'enquête a permis de constater : 1) une nette différence entre les prix du lait pour bébé en 
Italie et ceux qui s'observent dans d'autres pays européens pour la même marque et la même 
quantité (les prix pratiqués en Italie étaient généralement 150 fois supérieurs à ceux des autres 
États membres : dans le cas de la formule pour nouveau-né, les prix étaient trois fois plus 
élevés que ceux du pays où ce produit était le moins cher, alors que pour les produits suivants, 
ils étaient le double); 2) l'absence d'une justification solide et objective pour des prix aussi 
élevés; 3) l'utilisation par tous les producteurs de prix recommandés pour les pharmacies et la 
large diffusion de ces listes de prix sur la toile; le fait que les fournisseurs ont accepté de 
réduire les prix à l'invitation du ministre de la santé; 5) le volume très limité de ventes par des 
distributeurs à grande échelle; 6) l'absence de toute importation parallèle en provenance de 
pays à bas prix de l'UE. 

Cet accord anticoncurrentiel présentait un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, 
pendant toute la période examinée, les fournisseurs ont recommandé des prix de détail aux 
pharmaciens (que ces derniers ont respectés) et ont fait figurer ces prix sur les sites internet 
des grossistes pharmaceutiques, ce qui a permis à tous les fournisseurs d'y avoir accès. De 
surcroît, en 2004, invitées par le ministre de la santé à réduire les prix du lait pour bébé, les 
entreprises ont adopté une approche commune visant à maintenir autant que possible le 
régime de prix élevé et à veiller à la coordination des baisses de prix. C'est ainsi qu'en mars et 
en avril 2004, lors de réunions spéciales au siège de l'association des fabricants faisant suite à 
l'invitation du ministre de la santé de réduire les prix, les fournisseurs se sont informés 
mutuellement de la manière dont ils avaient l'intention de réagir. Ils ont alors convenu 
ensemble de la meilleure manière de procéder, à condition de ne pas compromettre la 
‘stabilité’ du marché. L'enquête a révélé que les producteurs avaient décidé que personne ne 
baisserait les prix de plus de 10 %. 

L'autorité a considéré que les contacts directs entre producteurs suivant l'invitation de ministre 
de la santé à réduire les prix et le fait qu'ils avaient décidé d'un commun accord de ne pas 
réduire les prix de plus de 10 % constituaient une preuve directe d'une collusion. De surcroît, 
le fait que lors de leurs réunions sur la manière de réduire les prix, les producteurs de lait pour 
bébé ont évoqué la notion de "porter atteinte" au marché a convaincu l'autorité que la 
diffusion très large d'informations sur les prix de détail par internet constituait un instrument 
important permettant de surveiller mutuellement la conduite de chacun afin de soutenir la 
stratégie de collusion visant des prix élevés. 
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Les pratiques concertées décrites ci-dessus ont eu pour effet de maintenir les prix du lait pour 
bébé en Italie à des niveaux très élevés, au détriment des consommateurs. De plus, les 
producteurs ont pu assurer la stabilité de leurs parts de marché en 2003 et 2004. L'autorité a 
ordonné aux entreprises de mettre fin à l'infraction et leur a infligé une amende globale de 
10 millions d'euros. Les intéressées ont fait appel de cette décision. 

Décision du 30 novembre 2005 – honoraires des experts en assurance 

En novembre 2005, l'autorité de concurrence italienne a clos une procédure ouverte en 
juillet 2004, en vertu de l'article 81 CE, contre ANIA (association nationale des entreprises 
d'assurance) et les six principales associations d'experts en assurance italiennes (l'expert est 
chargé de vérifier si les demandes d'assurance ne sont pas frauduleuses). L'enquête portait sur 
deux types de violation de l'article 81 CE : 

1) un accord entre ANIA et les six principales associations d'experts en assurance, portant 
sur la rémunération des services des experts dans le domaine des accidents automobiles; 

2) diverses mesures visant à encourager le recours des entreprises d'assurance à un système 
uniforme de calcul des frais de réparation des dommages (l'accord envisageait le recours 
à un formulaire standard fourni par ANIA et l'application de paramètres de coût définis 
dans un accord entre ANIA et les réparateurs, tels que le prix des pièces de rechange 
originales (si elles étaient utilisées), le délai nécessaire à la réparation et au 
remplacement des véhicules, et le coût de la main-d'oeuvre). 

En ce qui concerne la première violation, la législation applicable au secteur considéré prévoit 
que les honoraires des experts sont fixés à l'issue d'un processus complexe comprenant 
l'intervention d'un organisme public. Ce processus n'a toutefois jamais été mis au point et 
l'autorité a estimé que le degré d'autonomie des parties était suffisant pour établir une 
responsabilité directe de la pratique restrictive en cause. Elle a infligé une amende totale de 
202 800 euros pour la première violation à ANIA et aux associations d'experts considérées. 

En ce qui concerne la seconde violation, ANIA avait encouragé le recours à un système 
uniforme de calcul des coûts de réparation des dommages. Ces coûts représentent une part 
importante des indemnisations versées par les entreprises d'assurance pour les accidents 
automobiles et le comportement d'ANIA devait donc affecter l'une des principales variables 
de la concurrence sur le marché de l'assurance automobile, en violation de l'article 81. 
L'autorité a infligé une amende de 2 000 000 d'euros à ANIA pour cette seconde violation. 
Cette décision fait l'objet d'un recours. 
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Liste des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 en 2005 : 
 

Article 81 Article 
82 

Communiqués de presse 
(en anglais www.agcm.it)

Bulletin hebdomadaire 
(en italien 
www.agcm.it) 

Décision du 25 août 2005 API-
ENI 

 N° 39, 30 août 2005 32-33-34/2005 

Dé du 12 octobre 2005  
prix du lait pour bébé 

 N° 49, 20 octobre 2005 40/2005 

Décision du 30 novembre 2005 
honoraires des experts en 
assurance 

 N° 56, 12 décembre 2005 48/2005 

 

Lituanie 

Abus de position dominante 
 
Le 22 décembre 2005, le Conseil de la concurrence de la République de Lituanie a pris une 
décision en vertu de l'article 9 de la loi lituanienne sur la concurrence et de l'article 82 du 
traité CE condamnant la société AB “Mazeikiu nafta”, l'unique raffinerie des trois 
États baltes, pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché lituanien des carburants 
et sur le marché des carburants de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie. Il a infligé une amende 
de 9,275 millions d'euros à cette société et lui a ordonné de mettre fin à ses activités illégales. 
Le Conseil de la concurrence a conclu qu'AB “Mazeikiu nafta” avait abusé de sa position 
dominante en regroupant la clientèle sur une base territoriale et en appliquant des réductions 
et des systèmes de rabais discriminatoires; en appliquant des rabais discriminatoires dans les 
accords avec les grossistes; et en imposant des conditions de vente et des obligations de 
quantité dans les accords passés avec les grossistes en leur infligeant de ce fait un désavantage 
dans la concurrence. Les activités d'AB “Mazeikiu nafta” ont affecté à la fois les importations 
sur les marchés en cause de l'essence et du carburant diesel de trois États Baltes, et le 
commerce transfrontalier entre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, en influençant de la sorte 
les décisions commerciales des principaux importateurs potentiels de produits pétroliers 
raffinés actifs sur ces marchés. Par conséquent, les consommateurs finals des 
trois États Baltes n'ont pas eu la possibilité de choisir entre différents types d'essence et de 
carburant diesel d'importation. 
L'enquête s'est déroulée en étroite coopération et s'est accompagnée d'échanges d'informations 
avec les autorités de la concurrence d'Estonie, de Lettonie et de Pologne dans le cadre du 
REC. 

Hongrie 
 
Accords et pratiques concertées 
 
(1) L'Office de la concurrence a ouvert une procédure à la suite d'allégations selon lesquelles 
les règles de garantie appliquées par Hewlett Packard Magyarország Kft. (“HP”) pour ses 
imprimantes constituaient un abus de position dominante tombant sous le coup de la loi 
nationale sur la concurrence et de l'article 82 CE et lésaient les consommateurs. D'après ces 
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règles de garantie, si la défaillance d'une imprimante était provoquée par une installation 
incorrecte, la garantie ne s'appliquait pas. Or, la version hongroise de ces règles ajoutait que 
l'utilisation de dispositifs à jet d'encre remplis ou refabriqués constituait une utilisation 
incorrecte, ce qui donnait l'impression que le recours à ces accessoires entraînait en soi la 
perte de la garantie. L'affaire a été partiellement renvoyée à la Commission européenne, car 
cette dernière examinait elle aussi certains aspects de cette pratique, et dans le cadre de cette 
réattribution, elle a étendu son enquête aux nouveaux États membres. L'Office de la 
concurrence a poursuivi son enquête en ce qui concerne les éléments proprement hongrois de 
l'affaire. 
 
Dans sa décision, l'Office de la concurrence a considéré qu'il fallait interpréter ces règles dans 
le sens où l'utilisation de dispositifs à jet d'encre qui n'étaient pas de HP était qualifiée par 
cette dernière d' “utilisation incorrecte”. Or, comme ce n'était pas l' “utilisation incorrecte” 
elle-même, mais uniquement les pannes provoquées par une “utilisation incorrecte” qui 
entraînaient la perte de la garantie, les règles de garantie n'avaient pas pour objet de lier le 
service de réparation gratuite à l'achat des produits secondaires d'HP. Par contre, la 
qualification de l'utilisation de produits secondaires concurrents d' “incorrecte” pouvait 
induire les consommateurs en erreur, car ils pouvaient en déduire qu'ils ne devaient pas 
acheter de produits secondaires qui n'étaient pas de HP. Eu égard à l'effet mineur de ce 
comportement frauduleux sur la concurrence, l'Office de la concurrence, bien qu'il ait établi 
l'infraction, a ordonné la suspension du prononcé pour une période d'un mois. Il a ordonné à 
HP de modifier le libellé de la garantie avant l'expiration de ce délai et d'informer les 
consommateurs de la modification et de sa justification par voie de presse, dans deux 
journaux nationaux. À l'expiration du délai, l'Office de la concurrence a constaté qu'HP avait 
respecté ses obligations et il a clos la procédure. 
 
(2) L'Office de la concurrence a ouvert une enquête sur deux accords, à caractère exclusif, 
conclus entre Aréna Rt (société contrôlant le Stade de Sport de Budapest), Multimedia Light 
et Sound Kft. (organisateur de concerts) et Ticketpro Kft. (un distributeur de billets). D'après 
leur accord de location annuel, Multimedia obtenait d'Aréna un statut privilégié (comprenant 
notamment un régime spécial de paiement : après 10 événements culturels (de 
divertissement), le 11e était gratuit, Multimedia obtenait le titre de “Premier partenaire 
d'Aréna”, etc.). La clause d'exclusivité figurant dans l'accord entre Aréna et Ticketpro (dans 
lequel Multimedia détenait des intérêts importants) signifiait en pratique que si un 
organisateur de concert souhaitait utiliser pour cela le Stade de Sport de Budapest, Aréna ne 
pouvait passer accord avec cet organisateur que si elle l'obligeait à recourir aux services de 
Ticketpro. Cet arrangement conférait à Multimedia un nouvel avantage abusif par rapport à 
ses concurrents, outre son statut privilégié. L'Office de la concurrence a considéré 
qu'ensemble, les accords avaient pour effet de fausser la concurrence. Toutefois, comme les 
contrats examinés avaient été résiliés avant l'adoption d'une décision et eu égard à l'effet de 
distorsion mineur, l'Office n'a pas infligé d'amende aux intéressés. Il a simplement déclaré 
dans sa décision que les arrangements contractuels complexes entre les trois entreprises 
susmentionnées étaient incompatibles avec le marché commun. 
 
(3) L'Office de la concurrence a ouvert deux procédures distinctes contre UNILEVER 
Magyarország Kft. et Globus Konzervipari Rt pour abus de position dominante. Ces 
deux entreprises ont restructuré leur système de distribution en chargeant les mêmes 
entreprises de distribuer leurs produits surgelés, glaces de consommation et légumes. Après 
réorganisation de ce système de distribution commun, trois entreprises qui étaient 
précédemment membres du réseau, n'ont plus été approvisionnées. L'Office de la concurrence 
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a établi qu'il n'y avait pas de raison d'intervenir à l'égard de l'abus allégué, car ni UNILEVER 
Magyarország Kft. ni Globus Konzervipari Rt n'était dominante sur le marché en cause. Le 
marché a été défini conformément à la jurisprudence communautaire et aux communications 
de la Commission sur le marché en cause et les accords verticaux, ce qui a donné lieu à une 
définition tenant compte des préférences des distributeurs plutôt que de celles des 
consommateurs finals. Cela s'explique par le fait que les distributeurs, qui étaient également 
transporteurs des produits, pouvaient donc facilement substituer un produit surgelé à un autre. 
De surcroît, Unilever et Globus avaient peu de chances d'être dominantes sur ce marché plus 
étroit des glaces de consommation et des légumes surgelés. 
 
(4) Saisi d'une demande d'exemption individuelle fondée sur le droit national (toujours en 
vigueur au moment où cette demande a été déposée), l'Office de la concurrence a ouvert une 
procédure contre le groupe Rába et Integris, et a examiné si leur accord exclusif de neuf ans 
avait pour effet de restreindre la concurrence. Il a également ouvert une procédure d'office en 
vertu de l'article 81 afin de se conformer à l'article 3 du règlement (CE) n° 1/2003. Ce contrat 
de neuf ans était subdivisé en phases de trois ans, la transition vers la phase suivante faisant 
l'objet d'une renégociation. Cette clause visait manifestement à faire en sorte que l'accord ne 
tombe pas sous le coup du règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords 
verticaux ((CE) n° 2790/1999), qui limite la période d'exclusivité à cinq ans. Or, il ressortait 
d'autres clauses de l'accord que la renégociation devait en fait être purement formelle et que le 
groupe Rába n'avait pas de possibilité réelle de le résilier avant la fin de la période de 
neuf ans. L'Office de la concurrence a estimé que l'accord n'entrait pas dans le champ 
d'application du règlement (CE) n° 2790/1999, mais a établi qu'il n'était pas frappé de 
l'interdiction générale, à la fois en vertu du droit national de la concurrence et en vertu de 
l'article 81, paragraphe 3. Par conséquent, l'Office a clos la procédure nationale en accordant 
une exemption individuelle et clos l'autre procédure ouverte en vertu du droit communautaire, 
parce qu'il n'y avait pas de raison d'intervenir. 
 

Pays-Bas 
 
Ententes 
 
Sanctions dans le secteur de la construction 

 
L'autorité néerlandaise de la concurrence a mené ces dernières années des enquêtes sur des 
infractions à l'interdiction des ententes dans différents sous-secteurs de la construction. En 
réponse à des appels lancés par cette autorité et le gouvernement néerlandais aux entreprises 
de ce secteur à “avouer”, un grand nombre d'entre elles ont fourni spontanément des 
renseignements sur des ententes. En octobre 2004, l'autorité néerlandaise de la concurrence a 
clos son enquête sur le sous-secteur du génie civil et de l'infrastructure en émettant une 
communication des griefs. Elle a clos l'enquête qu'elle avait ouverte dans le sous-secteur de 
l'ingénierie des installations en avril 2005. Dans ces deux sous-secteurs, l'enquête a permis 
d'exposer des structures d'entente comportant un système général de trucage des offres. 
L'autorité a clos ses enquêtes dans d'autres sous-secteurs à l'automne 2005.  
 
L'autorité néerlandaise de la concurrence a mis au point une procédure de sanction ‘accélérée’ 
spécifiquement pour le secteur de la construction eu égard au grand nombre d'entreprises 
impliquées et à la volonté dont elles ont très largement fait preuve de faire des aveux 
rapidement. Cette procédure accélérée n'est accessible qu'aux entreprises qui ne contestent pas 
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l'existence des structures d'entente exposées et leur participation à celles-ci. Les entreprises 
qui choisissent de prendre part à la procédure accélérée obtiennent une réduction de 15 % de 
l'amende qui leur est infligée (mais elles conservent le droit de faire appel). Celles qui 
décident de ne pas y prendre part sont soumises à la procédure de sanction normale telle 
qu'elle est établie aux articles 59 à 61 de la loi néerlandaise sur la concurrence. 
 
Sous-secteur du génie civil et de l'infrastructure 
Dans le sous-secteur du génie civil et de l'infrastructure, 90 % des 380 entreprises ont décidé 
de participer à la procédure accélérée et ont fait l'objet d'une décision qui leu infligeait une 
amende. La procédure accélérée ouverte à l'égard de ce sous-secteur s'est conclue en 
mars 2005 par l'imposition d'amendes d'environ 100 millions d'euros. La procédure de 
sanction normale est toujours en cours. 

 
Sous-secteur de l'ingénierie des installations 
Dans le sous-secteur de l'ingénierie des installations, 88 % des 180 entreprises ont choisi de 
prendre part à la procédure accélérée, qui s'est terminée en octobre 2005. Elles se sont vu 
infliger des amendes d'environ 40 millions d'euros. La procédure de sanction normale est 
toujours en cours. 
 
Résumé de l'affaire 2021 OSB 
 
L'autorité néerlandaise de la concurrence a constaté qu'OSB, l'association des agences de 
nettoyage néerlandaise, avait conseillé à ses membres, entre 1998 et 2000, de relever les prix 
chaque année d'un certain pourcentage. Le pourcentage était fixé par le conseil 
d'administration d'OSB sur la base d'informations sur l'évolution des niveaux des coûts. De 
surcroît, au milieu de 2000, OSB a conseillé à ses membres d'appliquer des hausses de prix 
supplémentaires. 
L'autorité néerlandaise de la concurrence a conclu qu'OSB avait enfreint ainsi l'article 6, 
paragraphe 1, de la loi sur la concurrence et l'article 81, paragraphe 1, CE. Cette conclusion a 
été confirmée par la procédure de recours administratif et OSB s'est vu infliger une amende de 
2 000 000 d'euros. 

 
L'autorité néerlandaise de la concurrence, suivant en cela le conseil du comité consultatif, a 
décidé, dans la procédure de recours administratif, que sur la base des preuves disponibles, les 
éléments du dossier ne permettaient pas d'établir à suffisance que CSU, Asito et GOM, trois 
agences de nettoyage dont les salariés étaient notamment membres du conseil d'administration 
d'OSB, avaient enfreint l'article 6, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence. Les amendes 
infligées à ces entreprises ont été annulées, car il n'était pas prouvé que CSU, GOM et Asito 
eussent été à l'initiative de hausses de prix supplémentaires au milieu de 2000 et eussent 
ensuite joué un rôle actif et particulier en élaborant le conseil d'OIB à ses membres. 
 
Résumé de l'affaire 2910 Interpay 
 
L'affaire porte sur une entreprise commune, Interpay, créée par huit banques néerlandaises 
pour gérer un système de cartes de débit appelé “PIN”. Outre qu'elle fournissait des services 
tels que la compensation et le règlement, Interpay, par l'intermédiaire d'une filiale à 100 %, 
Beanet, passait directement contrat avec des commerçants pour l'acceptation de cartes de 
crédit et apportait une garantie de paiement à ces derniers pour chaque opération autorisée par 
Interpay. 
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L'autorité néerlandaise de la concurrence a prononcé des amendes en raison des prix excessifs 
pratiqués par Interpay et de la vente de services de réseau par une entreprise commune 
coopérative. Elle a arrêté sa décision en vertu de la loi néerlandaise sur la concurrence, car 
c'était avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003. Une procédure de recours 
administratif a toutefois été ouverte ultérieurement, après le 1er mai 2004, devant le conseil de 
l'autorité néerlandaise de la concurrence qui tient compte du droit communautaire de la 
concurrence. La partie de l'affaire concernant les prix excessifs pratiqués par Interpay a alors 
été abandonnée dans le cadre d'un accord informel suivant un règlement conclu à l'issue d'une 
procédure engagée par un détaillant contre Interpay et ses banques actionnaires, selon lequel 
les banques ont accepté de baisser leurs prix de 20 % au minimum. 
 

L'autorité a constaté que la concentration des aspects financiers de l'acquisition de cartes de 
paiement entre les mains d'un seul organisme interbancaire excluait la concurrence entre les 
banques pour l'affiliation de commerçants en violation de l'article 81 (application du droit 
communautaire de la concurrence au secteur de cartes de paiement, marqué par une 
intégration verticale). 

L'autorité néerlandaise de la concurrence a décidé de ramener les amendes infligées aux 
actionnaires à 14 000 000 d'euros au total. Elle a pris cette mesure en raison de la création 
d'un fonds destiné à faciliter les transferts d'argent dans une optique sociale, dans lequel les 
actionnaires ont déposé 10 000 000 d'euros en tout. 
 
Résumé de l'affaire 1615 Producteurs de bicyclettes 
 
Par décision du 21 avril 2004, le directeur général de l'autorité néerlandaise de la concurrence 
a infligé des sanctions aux trois premiers producteurs de bicyclettes des Pays-Bas (part de 
marché cumulée d'environ 80 % (ventes de 2000) de ce marché aux Pays-Bas) pour violation 
de l'article 6 de la loi sur la concurrence (analogue à l'article 81 CE). Accell (par 
l'intermédiaire de ses filiales Batavus et Koga), Gazelle et Giant ont tenu deux réunions sur 
leur stratégie de prix (future) pour la saison de vélo 2001. L'infraction a été commise du 
1er septembre 2000 au 1er septembre 2001. Le directeur général a infligé aux intéressés des 
amendes de 12 809 000 euros, 12 898 000 euros et 3 978 000 euros respectivement. Les 
producteurs ont fait appel de cette décision. Selon le droit administratif néerlandais, le conseil 
d'administration de l'autorité néerlandaise de la concurrence doit maintenant reconsidérer la 
décision du directeur général dans une procédure de réexamen administratif, avant que les 
parties ne puissent former un recours contre cette décision devant les tribunaux. Par décision 
du 24 novembre 2005, le conseil a rejeté la plupart des objections des parties. Il a appliqué 
l'article 81 Ce à l'infraction, ce qui n'avait pas été le cas dans la décision attaquée, car elle 
avait été rendue avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003. En raison d'une 
violation des droits de la défense, le conseil a accordé aux parties une réduction de 10 % des 
amendes. À l'issue de la procédure de révision administrative, les amendes infligées se sont 
élevées aux montants suivants : Accell : 11 528 000 euros, Gazelle : 11 608 000 euros, Giant : 
3 421 000 euros. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant les tribunaux. 
 
Résumé de l'affaire 3353 CR Delta 

 
Par décision du 31 décembre 2003, le directeur général de l'autorité néerlandaise de la 
concurrence a infligé des sanctions à CR Delta pour violation de l'article 24 de la loi 
néerlandaise sur la concurrence (analogue à l'article 82 C) en raison de trois systèmes de 
rabais qui, séparément et ensemble, constituent un abus d'une position dominante. CR Delta 
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fournit du sperme de taureau d'élevage dont les clients sont les éleveurs de bétail. Les “rabais 
de quantité” qu'elle accorde n'étaient pas des “rabais sur facture”, mais étaient versés à la fin 
d'une période de référence d'un an, le taux augmentant graduellement (de 1 à 5 %) en fonction 
des quantités achetées. Les rabais étaient calculés sur le chiffre d'achat total du client de ce 
produit auprès de CR Delta. Le troisième système de rabais (de 1 à 2 %) était accordé en 
contrepartie de l'engagement du client de s'approvisionner en sperme de taureau d'élevage 
(presque) exclusivement (de 90 à 100 %) chez CE Delta. Le troisième système prévoyait un 
rabais de 10 % sur les achats du client en sperme de taureau d'élevage classé lorsque le client 
acceptait d'essayer le même produit, mais non classé. CR Delta détient environ 80 % du 
marché en cause. L'infraction a eu lieu du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2003. Le 
directeur général a prononcé une amende de 2 600 000 euros et pris deux injonctions. CR 
Delta a fait appel. Dans la procédure de recours administratif, le conseil de l'autorité 
néerlandaise de la concurrence a rejeté toutes les objections de la partie en cause. Avec 
l'entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, c'est l'article 82 CE qui a été appliqué à 
l'infraction, ce qui n'était pas le cas dans la décision originale. L'affaire est actuellement 
réexaminée par le tribunal néerlandais de la concurrence. 
 
Liste des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 en 2005 : 

 
Secteur de la construction 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Producteurs de bicyclettes 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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Autriche 
 
Accords et pratiques concertées 
 
Honoraires libres pour les ingénieurs du bâtiment 
En juin 2004, la BWB (et le procureur fédéral pour les affaires d'entente) ont demandé au 
tribunal de la concurrence la révocation du barème des ingénieurs du bâtiment 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)) à l'issue d'enquêtes approfondies. En l'espèce, le 
barème figurait dans le registre des ententes sous forme de recommandation non 
contraignante d'une association fixant des prix pour certaines activités. 
 
L'autorité de la concurrence a estimé que ce barème était incompatible avec l'article 81 CE. À 
l'issue d'une enquête approfondie, le tribunal de la concurrence a ordonné à l'association des 
industries de la construction d'abolir ce barème parce que, suivant l'argumentation développée 
par le BWB et le procureur fédéral pour les affaires d'entente, il était parvenu à la conclusion 
qu'il était contraire au droit européen des ententes. La Cour suprême des ententes a confirmé 
cette décision. 
 

Autres mesures d'application  

Lufthansa/Agences de voyage autrichiennes 
Le 1er novembre 2004, Lufthansa a annoncé une révision de son système de vente et 
l'instauration d'un modèle de prix nets. De ce fait, les agences de voyage ne recevaient plus de 
commission de base. Elles avaient toutefois le droit de percevoir leurs propres frais de service 
auprès des clients. Il leur appartenait à chacune de décider quand elles voulaient percevoir ce 
service et quel devait en être le montant. 
 
L'association des agences de voyage a saisi le tribunal des ententes en novembre 2004 en 
faisant valoir que l'abolition de la commission, combinée à l'exigence de Lufthansa de faire 
apparaître le prix net sur le billet d'avion, devait être considérée comme illégale, car il 
s'agissait de fixation des prix. Cette demande a été rejetée : le tribunal a considéré que l'article 
81 était applicable puisque le système de vente était utilisé dans plusieurs États membres de 
l'Union européenne, mais qu'il n'y avait de fixation illégale des prix. Le contrat de voyage 
était conclu directement entre Lufthansa et le client et ce n'est que pour ce contrat de transport 
que Lufthansa fixait un prix de revente. L'agence de voyage se bornait à exécuter une 
déclaration d'intérêt au nom du client. Il appartenait à l'agence de décider de facturer, et à 
combien, ce service de conseil. Par conséquent, la liberté d'action concurrentielle des agences 
de voyage ne se trouvait pas limitée. 
 
Décisions du tribunal des ententes fondées sur les articles 81 et 82 : 

- Barème des ingénieurs du bâtiment 
- Lufthansa/Agences de voyage autrichiennes 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH*  
(*a fait l'objet d'un règlement entre les parties) 
 
Lien vers le rapport d'activité de BWB (intégral sauf Synchron Film et al) : 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 
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Portugal 
Accords et pratiques concertées 
 
Association portugaise des vétérinaires 
 
L'association professionnelle des vétérinaires a adopté un code de déontologie en 1996 
selon lequel les services fournis par un vétérinaire indépendant (et notamment originaire 
d'autres États membres de l'Union européenne) doivent faire l'objet d'honoraires minima 
établis par l'Union nationale des vétérinaires.  
 
L'autorité portugaise de la concurrence a jugé que l'association portugaise des 
vétérinaires s'était rendue coupable d'avoir établi l'obligation de percevoir des honoraires 
minima en violation de l'article 81 CE et lui a infligé une amende totale d'environ 
76 000 euros par décision prise le 19 mai 2005. Eu égard à la gravité de l'infraction, le 
coupable a été tenu de publier la décision au Journal officiel et dans un journal portugais 
de diffusion nationale. De surcroît, l'association des vétérinaires a dû assurer la publicité 
des mesures adoptées sur son site sur la toile et dans un périodique dans un délai de 
15 jours. 
 
L'autorité portugaise de la concurrence estime que l'obligation de compter des honoraires 
minima imposée par l'association des vétérinaires ne saurait être considéré comme 
nécessaire pour assurer l'exercice dans de bonnes conditions de l'activité indépendante de 
vétérinaire au sens de l'arrêt Wouters (C-309/99).  
 
Il s'agit de la première décision rendue par l'autorité portugaise de la concurrence dans 
une affaire d'infraction aux règles de concurrence du traité CE dans le nouveau système 
décentralisé d'application des règles de concurrence communautaires.  
 
Cette décision a fait l'objet d'un recours formé auprès du Tribunal de commerce de 
Lisbonne (qui devrait rendre sa décision au début de 2006). 
 
Association dentaire portugaise 
 
L'Association dentaire portugaise a adopté un code de déontologie qui prescrit que les 
services fournis par un dentiste en pratique libérale doivent être facturés selon un barème 
d'honoraires minima et maxima établi par cette Association. 
 
L'autorité portugaise de la concurrence a considéré que l'Association dentaire portugaise 
s'était rendue coupable d'avoir établi une obligation de compter des honoraires minima et 
maxima, en violation de l'article 81 CE, et lui a infligé une amende totale d'environ 
160 000 euros par décision du 30 juin 2005. Eu égard à la gravité de l'infraction, cette 
Association a été obligée de publier la décision au Journal officiel et dans un journal portugais 
ayant une diffusion nationale. De surcroît, l'Association dentaire portugaise a dû assurer la 
publicité des mesures adoptées sur son site internet et dans un périodique dans un délai de 
20 jours. 
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L'autorité portugaise de la concurrence estime que l'obligation de compter des honoraires 
minima imposée par l'Association dentaire portugaise ne saurait être considérée comme une 
raison impérative d'intérêt public au sens de l'arrêt Wouters. 
Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de commerce de Lisbonne (voir 
"Application des règles communautaires de concurrence par les juridictions nationales"). 

 
Liste des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 en 2005 
 
Association vétérinaire portugaise 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Association dentaire portugaise 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Recommandation n° 1/2005 – Secteur du gaz 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Recommandation n° 2/2005 – Services de téléphonie mobile 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovaquie 

Ententes 

L'administration routière slovaque a lancé un appel d'offres pour la construction de la section 
de l'autoroute D1 Mengusovce - Jánovce en 2004. Cette section autoroutière était divisée en 
deux parties, ce qui signifie qu'il y a eu deux appels d'offres séparés. 
 
Les prix les plus bas proposés par les soumissionnaires aux deux appels d'offres dépassaient 
d'environ 20% le prix maximum déterminé par l'État. Les deux appels d'offres ont alors été 
supprimés. L'Office antimonopole de la République slovaque a alors ouvert une enquête pour 
examiner si un accord anticoncurrentiel avait été conclu. 
En comparant les offres de prix des soumissionnaires au niveau des différents éléments 
(l'appel d'offres se composait de près de 900 éléments), l'Office a constaté que la gamme des 
offres de prix pour les différents éléments émanant de tous les soumissionnaires était 
extraordinairement constante en ce qui concerne les offres portant sur la première section de 
l'autoroute. 
L'Office en a conclu que les participants s'étaient mis d'accord pour restreindre la 
concurrence, de manière à coordonner les prix pour la première section de l'autoroute. Il n'a 
toutefois pas réuni suffisamment de preuves pour établir un comportement collusoire en ce 
qui concerne l'appel d'offres portant sur la seconde section d'autoroute. Il a infligé une amende 
de 1 473 978 000 couronnes slovaques (40 000 000 d'euros) aux parties. 

 
Liste des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 en 2005 

 
Chambre slovaque des avocats – restrictions en matière de publicité (décision 
n° 2005/KH/1/1/136 du 22 décembre 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 
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Strabag a.s., Czech Republic, Doprastav, a.s., Slovak Republic, BETAMONT s.r.o., Slovak 
Republic,  Inžinierske stavby, a.s., Slovak Republic, Skanska DS a.s., Czech Republic, Skanska 
BS a.s., Slovak Republic, Mota - Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Portugal – collusion 
concernant les appels d'offres (décision n° 2005/KH/1/1/137 du 23 décembre 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 

Finlande 
L'autorité finlandaise de la concurrence a appliqué les articles relatifs à la concurrence du 
traité CE dans une affaire en 2005 : 
 
L'autorité a rendu une décision constatant que Suomen Numeropalvelu Ltd (Service de 
l'annuaire téléphonique finlandais, SNOY) avait abusé de sa position dominante en exigeant 
que ses clients qui founissent des services d'annuaire téléphonique ne les offrent pas aux 
consommateurs finals gratuitement et sans enregistrement préalable par Internet. 
 
SNOY est une entreprise commune de Fonecta Group Ltd et de Finnet-Media Ltd, qui gère 
une base nationale de données sur les abonnés au téléphone et qui revend ces renseignements 
aux entreprises qui offrent des services d'annuaire téléphonique. SNOY n'a pas de concurrent 
actuellement; ses propriétaires sont en concurrence avec la plaignante, Eniro Finland Ltd, en 
tant que fournisseurs de services d'annuaire téléphonique. 
 
À l'issue de son enquête, l'autorité finlandaise de la concurrence a constaté que le 
comportement de SNOY visait finalement à empêcher l'arrivée de concurrents proposant des 
services de type nouveau. Ce comportement ralentit en même temps le développement de 
services d'annuaire qui exploitent une technologie nouvelle et qui sont plus conviviaux, 
souples et rentables. Le comportement de SNOY va donc à l'encontre de l'objectif du 
législateur, qui est d'accroître l'offre de services d'annuaire téléphonique de type nouveau et 
d'en promouvoir l'utilisation. 
 
Dans sa décison, l'autorité interdit ce comportement de SNOY, qui viole la loi sur la 
concurrence et l'article 82 CE. Elle impose dans sa décision une obligation de fourniture à 
SNOY en ce qui concerne les renseignements sur les abonnés au téléphone. Afin d'assurer 
l'exécution de la décision, elle lui a infligé une amende conditionnelle. Outre la décision 
d'interdiction, l'autorité a proposé au tribunal de commerce d'infliger à SNOY une amende 
pour infraction aux règles de concurrence de 150 000 euros. Cette décision (1097/61/2003) 
figure sur les pages internet de l'autorité, en finnois, à l'adresse 
suivante : http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-
ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Suède 

Abus de position dominante 
 
Affaire 797/2004 
SES, un fabricant et distributeur de produits pour installations électriques actif sur le marché 
suédois, a abusé de sa position dominante sur le marché de la fabrication et de la distribution 
des douilles et interrupteurs ordinaires (comprenant les interrupteurs de télécommande, les 
interrupteurs à retardateur et les variateurs) en incluant des ristournes de fidélité dans ses 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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contrats avec les grossistes. En appliquant ce système, SES a entravé l'arrivée sur le marché 
de nouvelles entreprises. 
Résultat : décision prévoyant des engagements avec une proposition d'amende de 3 millions 
de SEK sous réserve de confirmation par le Tribunal de première instance de Stockholm. 

 
Affaire 873/2005 
TS, un exploitant de télécommunications suédois, a abusé de sa position dominante sur le 
marché de l'accès au réseau de téléphonie publique fixe pour les utilisateurs résidentiels. TS 
s'est efforcé de restreindre la concurrence des exploitants de large bande offrant un accès IP 
aux services téléphoniques en proposant des rabais sélectifs sur l'installation d'un abonnement 
à ligne fixe aux clients qui demandent le transfert de leur numéro d'abonné au réseau du 
nouvel exploitant. 
Résultat : décision d'interdiction assortie d'une proposition d'amende de 44 millions de SEK 
sous réserve de confirmation par le Tribunal de première instance de Stockholm. 
 
Accords et pratiques concertées 
 
Affaire 532/2004 
EB fabrique et distribue du papier peint sur le marché suédois. Cette société détient une 
position très forte sur le marché de la fabrication et de la distribution du papier peint aux 
peintres et décorateurs. L'enquête menée par l'autorité suédoise de la concurrence montre 
qu'EB, en recourant à un critère quantitatif dans le système de distribution sélective qu'elle 
applique à ses détaillants, a entravé l'arrivée sur le marché de nouveaux détaillants. Ce 
système de distribution sélective ne peut bénéficier d'une exemption en vertu du règlement 
(CE) n° 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.  
Résultat : décision prévoyant des engagements, avec une proposition d'amende d'un million 
de SEK. 
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Liste des décisions prises en vertu des articles 81 et 82 en 2005 : 
 

 
 

Royaume-Uni 

Accords et pratiques concertées 
 
MasterCard UK Members Forum Limited - 6 septembre 2005 
L'Office of Fair Trading (OFT) a conclu que les membres du MasterCard UK Members 
Forum et autres titulaires de licences MasterCard du Royaume-Uni avaient été parties à un 
accord qui enfreint à la fois : 

• l'interdiction établie à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, et 

• l'interdiction établie au chapitre I, article 2, de la loi sur la concurrence de 1998. 

Cet accord, qui fixe le niveau de la commission interbancaire multilatérale de bonne fin 
applicable à toutes les opérations effectuées à l'aide des cartes MasterCard émises au 
Royaume-Uni, a été appliqué du 1er mars 2000 au 18 novembre 2004. À partir du 
18 novembre 2004, de nouveaux mécanismes de fixation de la commission interbancaire de 
bonne fin applicable aux opérations effectuées à l'aide de la MasterCard britannique ont été 
instaurés. 

L'OFT a établi que l'accord illégal restreignait la concurrence de deux manières. Tout d'abord, 
il s'agissait d'un accord collectif sur le niveau de la commission interbancaire multilatérale 
(essentiellement un accord collectif sur les prix) : en deuxième lieu, il a abouti à la 
récupération injustifiée de certains coûts (externes) supportés par les membres de MasterCard 
UK Members Forum et d'autres titulaires de licences MasterCard grâce à la commission 
interbancaire multilatérale. 

Affaire n° Entreprise Liens 
Affaire 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap

eter.shtm 
Affaire 873/2005 TeliaSonera Sverige 

AB 
http://www.konkurrensverket.se/press/pressm
eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Affaire 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Affaire 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Affaire 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Affaire 1126/2004 Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Affaire 883/2004 Reci Industri /Dansk 
Olie Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Cet accord illégal a été notifié à l'OFT pour décision le 1er mars 2000. À la lumière de toutes 
les circonstances de l'espèce, l'OFT a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction pour 
l'infraction découlant de l'accord. Comme celui-ci est venu à expiration, la question des 
injonctions ne s'est pas posée en l'espèce. Toutefois, les principes à la base de cette décision 
vont probablement s'appliquer aux nouveaux mécanismes de fixation de la commission 
interbancaire de bonne fin. 
 
Autres activités d'application 
 
Plainte de Gamma Telecom Limited contre BT Wholesale sur les tarifs réduits des appels de gros du 
1er décembre 2004 au 17 juin 2005 
L'Office of Communications (Ofcom) a considéré que British Telecommunications Group plc 
(BT) n'avait pas enfreint l'article 18 (interdiction établie au chapitre II) de la loi sur la 
concurrence de 1998 ni l'article 82 du traité CE en ce qui concerne les prix révisés, valables à 
partir du 1er décembre 2004, des appels de gros de BT (structure du tarif révisée pour les 
appels de gros de BT).  

Ofcom a pris sa décision à l'issue d'une enquête ouverte sur plainte de Gamma Telecom 
Limited (Gamma), selon laquelle la structure du tarif de gros révisé représentait une stratégie 
anticoncurrentielle de compression des marges. 

La décision expose en détail l'appréciation de l'Ofcom, selon laquelle, en se fondant sur 
diverses  hypothèses et divers scénarios, la structure du tarif de gros révisé de BT ne comporte 
pas de compression des marges et il n'y avait donc pas lieu d'intervenir. 
 
Réexamen d'une plainte de VIP Communications Limited contre T-Mobile (RU) Limited – 30 juin 2005 
L'Ofcom a conclu que T-Mobile n'avait pas enfreint l'interdiction du chapitre II ou l'article 82 
du traité CE en suspendant/déconnectant les services qu'elle fournissait à VIP en vue d'une 
utilisation sur les portails GSM de VIP, tout en continuant prétendument à fournir les mêmes 
services à d'autres entreprises en vue d'une utilisation sur les portails GSM. Il n'y avait donc 
pas de raison d'intervenir contre T-Mobile. 
 
Réexamen d'une plainte de Floe Telecom Limited contre Vodafone Limited - 30 juin 2005 
L'Ofcom a conclu que Vodafone n'avait pas enfreint l'interdiction du chapitre II de la loi sur la 
concurrence de 1998 ni l'article 82 du traité CE en déconnectant les services qu'elle fournissait 
à Floe en vue d'une utilisation sur les portails GSM de cette dernière, tout en continuant 
prétendument à fournir les mêmes services à d'autres sociétés pour une utilisation sur les 
portails GSM. Il n'y avait donc pas de raison d'agir contre Vodafone. 
 
Plainte de NTM Sales and Marketing Ltd contre Portec Rail Products (RU) Ltd au sujet de la 
fourniture de graisse utilisée dans les dispositifs de lubrification des voies électriques – 
19 août 2005 

L'Office of Rail Regulation (“ORR”) a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir en vertu de 
l'interdiction du chapitre I de la loi sur la concurrence de 1998/de l'article 81 du traité CE 
contre Portec Rail Products UK Ltd (Portec) et RS Clare and Company Ltd (Clare).  L'ORR a 
également décidé que, dans le cas de Portec, il n'y avait pas lieu d'intervenir sur la base de 
l'interdiction du chapitre II de la loi sur la concurrence de 1998/de l'article 82 du traité CE. 
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L'ORR a pris sa décision à l'issue de l'enquête qu'elle avait menée sur plainte de NTM Slaes 
and Marketing (NTM), en date du 20 juillet 2004, selon laquelle Portec aurait tenté d'exploiter 
abusivement sa position dominante sur le marché de la fourniture de services d'essai de la 
graisse utilisée dans les dispositifs de lubrification des voies électriques pour verrouiller 
l'accès à ce marché à NTM. 

Bien que l'ORR n'ait pas exclu que Portec puisse être dominante sur le marché des services 
d'essai, il n'a pas trouvé d'éléments de preuve suffisants pour conclure que Portec avait abusé 
de sa position dominante ou qu'elle avait passé des accords ou mené des pratiques 
anticoncurrentielles avec Clare. 
 
 
 
2. Application des règles du droit communautaire de la concurrence par les juges 

nationaux 
 
Les autorités de concurrence de République tchèque, Grèce, Irlande, Italie, Chypre, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Finlande 
n'ont fait état d'aucune décision d'application des règles communautaires de concurrence par 
leurs juridictions.  
Des décisions d'application de ces règles ont été signalées comme suit par les autorités de 
concurrence des États membres suivants:  

Belgique 
 
Questions préjudicielles 
 
La Cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour se prononcer sur les questions 
préjudicielles que peuvent lui poser les juges nationaux saisis de litiges en matière de 
concurrence. Au cours de l'année 2005, elle s'est prononcée sur des questions préjudicielles 
dans trois affaires relevant du droit communautaire de la concurrence et dans une affaire 
relevant du droit national de la concurrence.  
 
Dans le cadre des trois affaires relevant du droit communautaire, le Conseil de la concurrence 
et le corps des rapporteurs ont déposé des observations écrites.   Pour ces affaires également, 
la Commission européenne a remis un avis en réponse à la demande d'assistance qui lui avait 
été adressée par la Cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1/2003. 

1. Emond Laurent / Brasserie Haacht: arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 23 juin 2005 

En 1993, la brasserie Haacht a signé avec un tenancier de café un contrat d'achat exclusif 
portant sur les bières de cette brasserie pour une durée de dix ans. Le tenancier du café a, par 
la suite, cédé son fonds de commerce, et l'acquéreur a conclu en 1997 un autre contrat d'achat 
exclusif avec la brasserie Haacht, portant sur d'autres boissons que la bière.  
 
L'acquéreur est tombé en faillite en 1999 et le premier tenancier du café a demandé la 
résiliation anticipée du contrat conclu en 1993. La brasserie Haacht a refusé, prétendant au 
contraire exercer le droit de se prévaloir du terme convenu dans le contrat de 1993.  
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La Cour d'appel de Liège a posé une question préjudicielle sur le caractère licite du contrat de 
1993 au regard de l'article 81du traité CE. 
 
La Cour d'appel de Bruxelles a examiné la compatibilité des contrats avec le droit 
communautaire en prenant pour préalablement établi que la condition de l'affectation du 
commerce entre États membres était satisfaite.  Les deux contrats étaient licites au moment de 
leur conclusion, car couverts par les conditions d’exemption par catégorie prévues dans les 
règlements (CE) nos 1984/83 et 2790/1999. La Cour a cependant estimé que ce n’est pas au 
regard du jour de la conclusion du contrat qu’il faut examiner sa compatibilité avec les règles 
de concurrence, mais qu’il convient de se placer au moment de la rupture du contrat. La Cour 
a en outre considéré que chaque contrat devait être examiné séparément, au motif que les 
biens concernés dans les deux contrats n’étaient pas substituables et ne faisaient donc pas 
partie du même marché.  
 
À l’issue d’une analyse très fine de l’application dans le temps des règlements CE 
d’exemption par catégorie, la Cour a constaté qu’au moment du manquement allégué, le 
contrat de 1993 bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (CE) 
n° 2790/1999 et satisfaisait aux conditions de la communication de la Commission du 
13 octobre 2000 contenant les lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 
13 octobre 2000, p. 1). 
 
Par contre, au jour du manquement allégué, le second contrat n’était couvert par aucun 
règlement CE d’exemption par catégorie. La Cour a toutefois conclu que ce contrat était licite 
au regard du droit de la concurrence sur la base des communications de la Commission 
concernant les accords «de minimis», même en prenant en compte un éventuel effet cumulatif 
de verrouillage. La Cour a donc estimé que le caractère licite des contrats n’était pas remis en 
cause et que, partant, la question de la nullité d’un accord interdit sous l'article 81, 
paragraphe 1, du traité CE était sans objet.  

2. SABAM/Productions & Marketing (P&M): arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 
3 novembre 2005 

À l’occasion d’un litige devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, P&M, organisatrice de 
concerts de musique, avait mis en cause la SABAM, société de gestion collective du droit 
d’auteur portant sur des œuvres musicales qui jouit d’un monopole de fait pour l’octroi de 
licences d’exploitation du droit d’auteur pour les spectacles et concerts de musique. La 
SABAM avait refusé d'accorder à P&M le statut de «grand organisateur» qui lui aurait permis 
de bénéficier d’une réduction de 50 % des montants dus au titre des droits d’auteur. P&M fit 
valoir que la SABAM se rendait coupable d’abus de position dominante en subordonnant 
l’octroi de ce statut de « grand organisateur » à la condition, notamment, que P&M exerce ses 
activités depuis au moins trois ans, et qu'elle favorisait ainsi sans motif les entreprises établies 
au détriment des entreprises faisant leur entrée sur ce marché.  
 
Le Tribunal de commerce de Bruxelles a demandé à la Cour d’appel de Bruxelles, à titre 
préjudiciel, si ce comportement de la SABAM constituait un abus de position dominante.  
Dans cette affaire, la Cour justifie d’abord une application du droit de la concurrence 
communautaire. La SABAM étant le seul opérateur à pouvoir délivrer les autorisations sur le 
marché belge de l’organisation de spectacles musicaux, la tarification différenciée qu’elle 
applique aux organisateurs de spectacles en fonction, notamment, d’un critère d’ancienneté 
sur le marché est susceptible de rendre plus difficile l’accès au marché belge de l’organisation 
des spectacles aux concurrents d’autres États membres. Ensuite, la Cour considère que le 



COMP-2006-01560-01-07-FR-TRA-00 (EN) 

 53

système de tarification de la SABAM constitue une pratique abusive, en ce qu’elle a pour 
effet d’appliquer aux organisateurs de spectacles des conditions inégales pour des prestations 
qui sont équivalentes.  
 
La Cour constate ainsi que la SABAM ne justifie pas la différenciation tarifaire par des 
arguments économiques tels que le volume d’activité généré ou les économies d’échelle. De 
plus, la Cour estime manifestement excessif l’écart - du simple au double - entre le taux offert 
aux grands organisateurs et le taux de base. 
 

3. Wallonie Expo («Wex»)/FEBIAC: arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles 
du 10 novembre 2005 

 
La FEBIAC est une fédération rassemblant l’ensemble des constructeurs et importateurs 
belges de véhicules automobiles et utilitaires, qui organise tous les deux ans un Salon des 
utilitaires. La FEBIAC a édicté pour son salon 2005 un règlement interdisant aux exposants 
de participer à toute manifestation semblable prenant place en Belgique pendant une période 
de six mois avant l’ouverture de son Salon.  
 
Le président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, a posé à titre préjudiciel à la 
Cour d’appel de Bruxelles la question du caractère licite d’une telle clause de 
non-concurrence. Dans leurs observations écrites, le Conseil de la concurrence et le corps des 
rapporteurs – de même que la Commission européenne, dans son avis remis à la Cour – ont 
conclu à l’existence d’une affectation du commerce entre États membres. En effet, les 
véhicules exposés sont majoritairement des biens d’importation, et les exposants représentent 
la quasi-totalité des importations et des ventes des produits concernés sur le territoire belge, 
de telle sorte que l’interdiction de participer en Belgique à d’autres salons est susceptible 
d’avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires.  
 
La Cour d’appel de Bruxelles a ensuite estimé que ce règlement de la FEBIAC n’était pas 
contraire à l’article 81, paragraphe 1, la condition du caractère sensible de la restriction de la 
concurrence n’étant pas remplie. La Cour a estimé qu’il n’était pas établi que les effets de la 
clause d’interdiction de six mois avait eu pour effet de restreindre de manière sensible les 
possibilités pour un organisateur de rivaliser efficacement avec la FEBIAC en attirant un 
nombre suffisant d’exposants et de visiteurs. Le règlement de la FEBIAC pour le salon 2005 
ne tombait par conséquent pas sous le coup de l’interdiction prévue par l'article 81, 
paragraphe 1, du traité CE. 
 
La Cour a ensuite examiné le caractère licite du règlement au regard de l’article 82 du 
traité CE. Elle a constaté que la FEBIAC détient un monopole de fait sur le marché de l’offre 
des services liés à l’organisation de salons du véhicule utilitaire en Belgique, et donc sur une 
partie substantielle du marché commun. L’interdiction de participation à d’autres 
manifestations que la FEBIAC imposée à ses exposants fait obstacle à toute concurrence 
durant la période de six mois en question et est susceptible d’avoir une influence sur la 
structure du marché. Pour la Cour, cette interdiction n’est ni justifiée, ni proportionnée.  
 
En conclusion, le règlement de la FEBIAC pour son salon 2005 est licite et ne peut donc être 
interdit au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Toutefois, la FEBIAC, en tant 
qu’entreprise dominante, ne pouvait mettre en application la clause d’interdiction de son 
règlement pour le salon 2005, car il s’agit d’une pratique abusive.  
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4. Kristel Cools/ Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles 
du 25 janvier 2005 

 
Par son arrêt du 25 janvier 2005, la Cour d’appel de Bruxelles a répondu à une question 
préjudicielle du Tribunal de première instance d’Anvers portant sur le droit belge de la 
concurrence et concernant une assurance complémentaire pour un traitement d’orthodontie 
offert par la Mutualité Chrétienne d’Anvers (MC d’Anvers) à ses affiliés. Cette assurance 
donnait droit à un remboursement supplémentaire si les soins avaient été prodigués par un 
dentiste répondant à des qualifications définies, telles qu’une formation en orthodontie ou une 
certaine expérience dans le domaine de l’art dentaire. 
 
Mme Kristel Cools, dentiste, ne possédait pas ces qualifications. Elle a réclamé devant le 
Tribunal une indemnité à charge de la MC d’Anvers pour le dommage qu’elle avait subi du 
fait de la perte de ses clients qui, afin d’obtenir le remboursement des soins d’orthodontie, 
s’étaient tournés vers d’autres dentistes satisfaisant aux critères établis par la MC d’Anvers. 
 
La Cour s'est limitée à répondre par la négative à la question de savoir si, en fournissant un tel 
service, la MC d'Anvers agissait comme une entreprise au sens de la loi du 5 août 1991, 
coordonnée le 1er juillet 1999, sur la protection de la concurrence économique ("LPCE"). Vu 
que la notion d’entreprise est une exigence pour pouvoir appliquer les articles 2 et 3 de la 
LPCE, la Cour ne devait plus examiner le caractère licite de la pratique de concurrence. 
 
Le raisonnement de la Cour était basé sur le fait que cette prestation était fournie dans le cadre 
de la mission que le législateur avait confiée aux mutuelles et institutions de sécurité sociale, à 
savoir offrir les allocations obligatoires que ne peuvent fournir, ou que fournissent de manière 
insuffisante, les assureurs privés.  Ainsi, l’allocation d’orthodontie présentait, selon la Cour, 
les caractéristiques de prestations dans le cadre d’un régime de sécurité sociale.  
 
Le Conseil de la concurrence avait, dans ses observations écrites pour la Cour, indiqué que la 
MC d’Anvers était bien une entreprise en fournissant l’allocation d’orthodontie, et se référait 
à la décision du Président du Conseil relative à une demande de mesures provisoires 
(n° 2001-V/M du 2 janvier 2001) (Moniteur belge du 5 mai 2001, 14852).  
 

Danemark 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (Arrêt de la Cour suprême du 
20 avril 2005). GT Linien A/S / DSB et Scanlines A/S 
 
Cet arrêt concerne notamment un abus de position dominante au sens de l'article 82. De 
Danske Statsbaner (DSB) est une société nationale d'exploitation de chemins de fer et de 
transbordeurs. DSB était propriétaire du port de Gedser et fournissait des services de 
transbordement vers l'Allemagne. En sa qualité de propriétaire du port, DSB percevait des 
redevances portuaires pour l'utilisation du port auprès d'un autre exploitant de transbordeurs, 
GT Linien, qui utilisait également le port de Gedser pour assurer des services de 
transbordement.  La Cour suprême a estimé que DSB détenait une position dominante sur le 
marché des services portuaires en ce qui concerne le transport par transbordeurs entre le 
Danemark et l'Allemagne sur la mer Baltique. La Cour suprême a estimé que DSB avait abusé 
de sa position dominante en imposant des redevances portuaires à GT Linien sans 
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qu'elle-même n'en acquitte et sans en réclamer à la Deutsche Bundesbahn,  en violation de 
l'article 82, paragraphe 2, point c, du traité CE.  La Cour a conclu que les redevances 
portuaires n'étaient pas répercutées sur les clients de GT Linien et a par conséquent condamné 
DSB à verser des dommages-intérêts à GT Linien.       

Allemagne 
On trouvera ci-dessous un résumé des décisions adoptées par les juridictions civiles 
allemandes, dans lesquelles le droit communautaire a été appliqué et dont le gouvernement 
fédéral a été informé.  
 
Juridiction Date de la 

décision 
Objet 

OLG 
(Oberlandes-
gericht) 
München U (K) 
3447/04 

20.1.2005 Résiliation d'un contrat de concession à la suite de l'adoption du 
règlement (CE) n° 1400/2002 applicable aux clauses contractuelles 
pertinentes. 
Base juridique: article 81, paragraphe 1, du traité CE; 
règlement (CE) n° 1400/2002 
 

LG 
(Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

3.2.2005         La défenderesse ne détenant pas de position dominante sur le 
marché, le plaignant n'était pas habilité à percevoir des 
dommages-intérêts pour s'être vu refuser l'accès au port de 
Bremerhaven afin d'y fournir des services de manutention (article 33 
et article 19, paragraphe 4, point 4, de la loi interdisant les 
restrictions de concurrence (GWB);  article 82 du traité CE) 
 

OLG Stuttgart 
2 u 84/04 

17.2.2005       Absence d’abus de la part de la défenderesse pour ce qui est de la 
perception de redevances d’accès au réseau et de redevances de 
comptage: bonne pratique présumée au sens de l’article 6, 
paragraphe 1, de la loi sur l’énergie (EnWG) en ce qui concerne le 
calcul des redevances d’accès au réseau sur la base du VV Strom II 
Plus; approbation des redevances conformément à l’article 12 du 
règlement fédéral sur les tarifs de l'électricité (BTOElt), à l'article 6, 
paragraphe 1, de l’EnWG, aux articles 19 et 20 du GWB, à 
l'article 315 du code civil Code (BGB) et à l'article 81 du traité CE 
 

BGH (Bundes-
gerichtshof) 
KZR 28/03 

22.2.2005       Le plaignant n'est pas tenu de verser des dommages-intérêts pour la 
résiliation de l’accord sur les objectifs de vente figurant dans le 
contrat de services; accord déclaré nul car équivalant à une vente 
“liée” 
(article 81 du traité CE, article 4, paragraphe 1, point 3, du 
règlement n° 1475/95) 
 

LG Köln 85 O 
75/04 

8.3.2005 Droit au remboursement de primes versées en application des 
programmes « clientèle » des entreprises, pour les motifs suivants: 
règles contractuelles sous-jacentes valides en application de la 
législation dans le domaine des ententes et abus de position 
dominante 
(article 81 du traité CE) 
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LG München I 
27 O 899/04 

1.4.2005 Droit au paiement en vertu d’un contrat de location et de distribution 
de bière, pour les motifs suivants: contrat valide en application de la 
législation dans le domaine des ententes et abus de position 
dominante 
(articles 17, 19 et 20 GWB; articles 81 et 82 du traité CE) 
 

 
OLG 
Düsseldorf VI 
Kart 3/05 (V) 

13.4.2005       Rejet de la demande du requérant tendant au rétablissement de l'effet 
suspensif du recours formé à l'encontre de la décision du 
Bundeskartellamt:  absence de doutes sérieux quant au caractère 
légitime de la décision contestée, que ce soit sur la forme, sur le fond 
ou sur le plan procédural. Effet immédiat compte tenu de l’existence 
de conflits d'intérêts  Cette prise d’effet immédiate n'a pas constitué 
une charge excessive pour le plaignant. 
 

LG Köln 28 O 
(Kart) 647/05 

13.4.2005   Droit au remboursement de ristournes en raison de la revente de 
véhicules acquis par la défenderesse (article 81 du traité CE) 
 

LG Mannheim 
22 O 74/04 
Kart. 

29.4.2005 Plaignant non habilité à percevoir des dommages-intérêts de la part 
de la défenderesse du fait de la participation de celle-ci à l'entente sur 
les prix entre les producteurs européens de papier (sur la base de 
droits cédés)  
(article 823, paragraphe 2 BGB; article 81 du traité CE;  articles 1 et 
33 GWB) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
2 Kart 12/04 
(V) 

10.6.2005 Annulation de l’interdiction prononcée par le Bundeskartellamt le 
17 juin 2004 concernant une entente entre des PME dans le secteur 
de la distribution d’éléments préfabriqués en béton; impossibilité de 
vérifier le caractère sensible de l’incidence sur les échanges entre 
États membres 
 

BGH KZR 
26/04 

28.6.2005 Annulation de l'arrêt du Tribunal industriel: le règlement 
d’exemption par catégorie (véhicules automobiles) régit uniquement 
l’exemption de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1: les 
règles de conduite applicables en droit civil ne peuvent en être 
déduites 
(article 33 et article 20, paragraphes 1 et 2 GWB; 
règlement (CE) n° 1475/95; article 81 du traité CE) 
 

OLG 
Düsseldorf U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Droit au paiement résultant de plusieurs contrats de travail 
concernant le traitement des déchets de verre: même si la garantie 
minimale convenue par la partie défenderesse n'était pas compatible 
avec le droit sur les ententes, cela n’affecterait pas la validité de 
l’accord sur les prix 
(article 81, paragraphes 1 et 2, du traité CE; article 139 BGB) 
 

BGH KZR 
14/04 

26.7.2005 Suspension de la procédure: demande de décision préjudicielle 
adressée à la CJCE conformément à l’article 234 du traité CE 
concernant une question liée au règlement d'exemption par catégorie 
(véhicules automobiles) 
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BGH KZR 
16/04 

26.7.2005 Suspension de la procédure: demande de décision préjudicielle 
adressée à la CJCE conformément à l’article 234 du traité CE 
concernant une question liée au règlement d'exemption par catégorie 
(véhicules automobiles) 

LG Köln 28 O 
(Kart) 308/05 

3.8.2005 Irrecevabilité d'une demande d'adoption de mesures provisoires 
concernant l’accès partiel à des services: préférence accordée à une 
procédure d’arbitrage conformément à l’article 31 de la loi postale 
(articles 20 et 33 GWB; article 82 du traité CE; article 31 de la loi 
postale) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 11/05 (Kart) 

28.9.2005 Interdiction de l'activation de « cartes SIM » imposée par la 
défenderesse: le blocage peut être autorisé car le plaignant utilise les 
cartes SIM avec une passerelle GSM, en violation de son contrat, 
afin de permettre à d’autres compagnies de proposer des 
terminaisons d’appels sur son réseau de téléphonie mobile. 
Interdiction d’utiliser les cartes SIM pour des services de 
télécommunications à des fins commerciales  
(articles 19 et 20 GWB; article 82 du traité CE; article 1er de la loi 
interdisant la concurrence déloyale (UWG)) 
 

OLG 
Düsseldorf VI-
U 10/05 (Kart) 

28.9.2005 Absence d’autorisation contractuelle de la part de la défenderesse 
concernant l'activation de « cartes SIM »: le blocage peut être 
autorisé car le plaignant utilise les cartes SIM avec une passerelle 
GSM, en violation de son contrat, afin de permettre à d’autres 
compagnies de proposer des terminaisons d’appels sur son réseau de 
téléphonie mobile. Interdiction d’utiliser les cartes SIM pour des 
services de télécommunications à des fins commerciales  
(articles 19 et 20 du GWB; article 82 du traité CE; article 1er UWG) 
 

LG Dortmund 
13 O 135/05 
(Kart) 

18.10.2005   Autorisation de la mise en œuvre d’un accord de distribution 
exclusive 
(article 1er  GWB; article 81 du traité CE) 
 

LG Berlin 16 O 
151/05 Kart 

15.11.2005 Caractère inacceptable des dispositions de contrats relatifs à 
l'exploitation de stations-services appliquées par la défenderesse 
(article 16, paragraphe 2, GWB; article 307 BGB; article 89b HGB; 
article 81 du traité CE) 
 

 

Espagne 
 
En 2005, une copie de dix jugements appliquant les articles 81 ou 82 du traité a été transmise 
à la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003.  
 
Neuf jugements concernaient des recours formés par des stations-services contre des 
compagnies pétrolières. Les litiges opposant des compagnies pétrolières et des 
stations-services avaient tous un objet similaire; ils portaient essentiellement sur l’invalidité 
éventuelle des contrats de fourniture et sur leur nullité. 
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Cinq de ces procédures consistaient en des appels formés contre des décisions prononcées par 
des juridictions de première instance.  Le Tribunal de première instance est soit un Juzgado de 
lo Mercantil, soit un Juzgado de Primera Instancia, le Tribunal de deuxième instance étant 
l'Audiencia Provincial. 

Jugement n° 42/05 du 31 janvier 2005 prononcée par la 9e chambre de l'Audiencia Provincial 
de Madrid. Parties : Melón, SA & Zarza SL/Repsol SA. 

Le jugement initial rejetait la plainte déposée par les stations-services Melón SA et Zarza SL. 
Les stations-services ont fait appel, mais l'Audiencia Provincial a confirmé l'arrêt du Tribunal 
de première instance selon lequel les contrats en cause étaient des «contrats de commission», 
c'est-à-dire de véritables contrats d’agence.   

Jugement n° 14/05 rendu le 22.mars.2005 par la 2e chambre du Juzgado de lo Mercantil de 
Madrid. Parties : confidentiel. 

Une station-service a intenté une action à l'encontre d'une compagnie pétrolière qui aurait fixé 
des prix définitifs pour les consommateurs et réclamé des dommages-intérêts. Le Tribunal a 
rejeté ces demandes. Il a considéré que le contrat en cause ne constituait pas un véritable 
contrat d'agence au sens des lignes directrices sur les restrictions verticales (communication 
de la Commission du 13 octobre 2000). Deuxièmement, il a conclu à la non-existence d'une 
pratique de fixation des prix, du fait que la compagnie pétrolière avait fixé des plafonds de 
prix en laissant le soin à la compagnie pétrolière de baisser les prix finaux en réduisant ses 
marges au profit des consommateurs. Les arguments de nature fiscale que le requérant a fait 
valoir en l'espèce ont également été rejetés. 

Jugement n° 45/05 rendu le 15 avril 2005 par la 5e chambre du Juzgado de lo Mercantil de 
Madrid. Parties : Aloyas SL/Repsol SA 

Une station-service a intenté une action devant ce Tribunal spécialisé de première instance 
concernant l'invalidité éventuelle d'un contrat de fourniture et sa nullité et a réclamé des 
dommages-intérêts. Après avoir examiné le contrat et la répartition des risques commerciaux 
et financiers ainsi que des risques liés aux produits, le Tribunal a estimé que ces contrats ne 
pouvaient être considérés comme des contrats d'agence, mais qu'ils constituaient plus 
exactement des contrats de revente.  En second lieu, le Tribunal a rejeté l'allégation selon 
laquelle la compagnie pétrolière aurait fixé les prix à la consommation. Il a estimé que la 
clause de distribution exclusive en cause n'entrait pas dans le champ d'application des 
règlements d'exemption par catégorie et qu'elle produisait des effets anticoncurrentiels 
interdits par l'article 81 du traité CE.  Du fait de la nullité de cette clause d'exclusivité, il a été 
conclu à la nullité de l'ensemble du contrat. Des dommages-intérêts n'ont pas été accordés. 

Jugement n° 368/05 du 5 juillet 2005 prononcé par la 9e chambre de l''Audiencia Provincial 
de Madrid. Parties : Rutamur  SA/Repsol SA 

 
Ce recours s'inscrivait dans le cadre de la procédure ordinaire engagée par les plaignants 
devant la 26e chambre du Juzgado de Primera Instancia de Madrid.  Le jugement initial 
rejetait la plainte déposée par la station-service Rutamur SA, dans laquelle le requérant 
demandait que les contrats soient considérés comme des accords de revente à compter de 
1993 et qu'il lui soit versé des dommages-intérêts pour la perte de revenus subie au cours de 
ces années.   L'Audiencia a confirmé la décision du Tribunal de première instance, estimant 
que ce contrat ne constituait pas un accord de revente, mais qu'il s'agissait au contraire d'un 
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véritable contrat d'agence auquel l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, ne 
s'appliquait pas (l'applicabilité des règlements d'exemption par catégorie n'entrait donc pas en 
ligne de compte). Les coûts subis ont été répartis entre les deux parties. 
 
Jugement n° 180/05 rendu le 29 juillet 2005 par la 3e chambre du Juzgado de Primera 
Instancia de Madrid. Parties : LV Tobar e Hijos SL contre Cepsa Estaciones de Servicio SA  
 
Le Tribunal a jugé recevable l'action intentée par l'exploitant d'une station-service, déclarant 
que celui-ci était un revendeur de produits pétroliers et que, compte tenu des 
règlements nos 1984/83 et 2790/99 d'exemption par catégorie, le contrat conclu avec la 
compagnie pétrolière était nul dans son intégralité.   Il a pris en compte trois aspects: 
premièrement, le fait que le contrat constitue un accord de revente et non un véritable accord 
d'agence, dans la mesure où c'est le plaignant qui supporte les risques financiers. 
Deuxièmement, l'accord en cause ne peut relever des règlements d'exemption par catégorie du 
fait de la restriction sur les prix de vente imposés et des marges de profit fixées par la 
compagnie pétrolière. Troisièmement, la durée du contrat en cause dépasse la limite fixée par 
l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1984/83. Enfin, l'arrêt porte 
notamment sur l'exécution des obligations de paiement conformément aux contrats présentant 
des caractéristiques similaires. 
 
Jugement n° 191/05 rendu le 3 octobre 2005 par la 2e chambre de l'Audiencia Provincial 
d’Albacete. Parties : Conrado Quilez Alejo/Compañía Logística de Hidrocarburos SA & 
CEPSA Estaciones de Servicio SA 
 
Le fond de l’affaire est, une nouvelle fois, la nature juridique du contrat conclu entre 
l'exploitant d'une station-service et les distributeurs de carburants. Le Tribunal a constaté en 
l'espèce que les parties souhaitaient conclure un contrat d'agence. Le jugement souligne en 
outre les critères (risques financiers et liés aux investissements) utilisés afin de déterminer si 
un détaillant est un agent aux termes des règles communautaires de concurrence 
conformément aux lignes directrices de la Commission. Le Tribunal a rejeté la requête en 
annulation du contrat et confirmé la décision en première instance. 
 
Jugement rendu le 7 octobre 2005 par la 8e chambre de l’Audiencia Provincial de Madrid. 
Parties : I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL/Repsol SA 
 
Le plaignant, un exploitant de station-service, a introduit une plainte à l'encontre de Repsol, 
alléguant que leur relation contractuelle consistait en un accord de revente et que l'article 12, 
paragraphe 1, point c), du règlement n° 1984/83 (exception à l'article 10) était applicable, de 
telle sorte que le contrat était nul en vertu de l'article 81 du traité CE. Le Tribunal a rendu un 
arrêt conforme à la doctrine de la Cour suprême concernant la vente au détail de carburants 
automobiles (arrêts des 2 juin 2000 et 20 juin 2001), ainsi qu'aux lignes directrices 
communautaires. Il a constaté, premièrement, qu'I.D. Infraestructuras y Desarrollo est un 
agent et qu'il n'y a pas de transfert de propriété des produits. En outre, le détaillant a la 
possibilité de remplacer l'accord de revente par un contrat d'agence, possibilité dont il n'a pas 
fait usage. Deuxièmement, l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 doit être 
appliqué par dérogation au délai fixé à l'article 12, paragraphe 1, point c), étant donné que 
l'accord "concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur ou 
dont il lui accorde la jouissance en droit ou en fait". Troisièmement, l'existence d'un réseau de 
contrats de fourniture exclusive susceptible de déboucher sur une éviction du marché 
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 
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(Delimitis) n'a pas été démontrée. L'appel a donc été rejeté et la décision en première instance, 
confirmée. 
 
Jugement n° 103/05 rendu le 19 octobre 2005 par la 9e chambre du Juzgado de lo Mercantil 
de Madrid. Parties : Inversiones Cobasa SL/BP Oil España SA 
 
Dans un cas similaire, le juge a dit pour droit que le contrat ne constituait pas un accord de 
revente, mais bien un contrat d'agence. Il a néanmoins également conclu qu'il ne s'agissait pas 
d'un véritable contrat d'agence, le détaillant supportant un certain niveau de risque financier. 
Le Tribunal a estimé que le type et la taille du réseau de fournisseurs en Espagne n'affectait 
pas les échanges entre États membres ni ne débouchait sur une restriction de la concurrence. 
En outre, aucun prix de revente imposé n'était fixé par le contrat. En ce qui concerne la durée 
du contrat, il a estimé que l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83 était applicable 
en l'espèce. Le recours formé par l'exploitant de la station-service a donc été rejeté. 
 
Jugement n°  85/05 rendu le 11 novembre 2005 par la 5e chambre du Juzgado de lo Mercantil 
de Madrid. Parties : Conduit Europe SA/Telefonica de España SAU 
 
Telefónica a été condamnée à verser des dommages-intérêts à hauteur de 639 003 euros à 
Conduit pour avoir enfreint le droit de la concurrence (à savoir, la loi espagnole sur la 
concurrence déloyale, l'article 82 du traité CE et d'autres réglementations nationales). Le 
Tribunal a estimé que Telefónica avait abusé de sa position dominante en fournissant à 
Conduit des informations erronées et incomplètes sur ses abonnés.  

C'est la première fois qu'une juridiction espagnole accorde des dommages-intérêts pour une 
infraction aux règles de concurrence sur le marché des télécommunications sur la base d'une 
déclaration préalable de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications (Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones - CMT). L'arrêt est donc conforme à la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes (Courage). 

Les événements en question remontent à l'ouverture effective du marché espagnol des 
renseignements téléphoniques et au lancement des services "118". Telefónica était tenue de 
fournir des renseignements exacts sur ses abonnés aux prestataires concurrents afin de 
garantir une concurrence loyale. La CMT a toutefois déclaré en 2003, à la suite de plaintes 
déposées par Conduit, que Telefónica avait enfreint les obligations lui incombant. 

Ce jugement confirme que Telefónica a fourni à Conduit des données erronées et incomplètes 
sur ses abonnés, qui ont défavorisé le nouvel arrivant sur le plan de la concurrence et entraîné 
pour celui-ci des coûts supplémentaires dus à la nécessité d'obtenir ces données auprès 
d'autres sources et de procéder à leur nettoyage. La Cour a condamné Telefónica au 
versement de dommages-intérêts à Conduit, ainsi qu'au paiement des dépens. 
 
Jugement rendu le 19 novembre 2005 par la 11e chambre de l'Audiencia Provincial. Parties : 
Multipetróleos SL/Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Le recours formé par Cepsa, un exploitant de station-service, est similaire aux autres affaires 
exposées ci-dessus. L'Audiencia Provincial s'est estimée compétente pour connaître de 
l'affaire, alors que le Tribunal de première instance s'était déclaré incompétent. Le fond de la 
procédure avait trait à la nature du contrat. Bien que les différentes chambres de cette 
Audiencia Provincial aient rendu des jugements contradictoires, le contrat a été considéré 
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comme constituant un accord d'agence et de fourniture exclusive (risques financiers non 
assumés, absence de transfert de propriété des produits, possibilité de substitution par un 
accord de revente), auquel le règlement (CE) n° 1984/83 ne s'applique pas. Le recours a par 
conséquent été rejeté. 
 

France 

Injonctions (de mettre fin à une infraction, obligation contractuelle) 

Cour de Cassation, 28 juin 2005, Daimler Chrysler France 
Cette affaire concernait un refus d’agrément opposé au titre du nouveau 
règlement (CE) n° 1400/2002 sur le secteur automobile à un concessionnaire dont le contrat 
était venu à échéance à la suite d’une résiliation prononcée sur le fondement du règlement 
précédent, soit le règlement n° 1475/95. 
 
La Cour d’appel de Dijon avait ordonné sous astreinte au constructeur de procéder à 
l’agrément du distributeur en qualité de réparateur agréé. Elle considérait que le refus 
d’agrément d’un candidat remplissant ses conditions était une décision discriminatoire 
contraire aux objectifs du règlement (CE) n° 1400/2002. 
 
La Cour de cassation a confirmé l’analyse de la Cour d’appel, mais a considéré qu’elle n’avait 
pas à juger de l’opportunité du choix du critère du constructeur. Elle a donc cassé l’arrêt sur 
ce point et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Décisions de nullité 
 
Cour d'appel de Paris, 12 avril 2005, Ténor 
Par décision 04-D-48 du 14 octobre 2004, le Conseil de la concurrence avait estimé que les 
sociétés France Telecom et SFR avaient enfreint les dispositions de l’article 82 du traité, en 
pratiquant des tarifs qui empêchaient les opérateurs entrant sur le marché de la téléphonie fixe 
de proposer, au moyen d’une interconnexion aux réseaux mobiles des deux opérateurs, des 
offres « fixe vers mobile » compétitives, à moins de consentir des pertes. Le Conseil de la 
concurrence avait retenu que ces pratiques avaient eu pour effet de retarder l'entrée de ces 
nouveaux opérateurs sur ce marché à une époque où ils ne disposaient d'autre solution 
technique que l'interconnexion aux réseaux de France Telecom et de SFR pour intervenir sur 
ce marché.  
 
La Cour d’appel a réformé la décision et jugé qu’il n’avait pas été établi que France Telecom 
et SFR avaient enfreint les dispositions de l’article 82 du traité.   
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 2 mars 2005, Kitch Moto sarl / Suzuki France 
Pour  obtenir que la résiliation d’un contrat de concession exclusive la liant à la société 
Suzuki soit déclarée abusive et brutale, Kitch Moto a fait appel d’un jugement du Tribunal de 
commerce de Paris en invoquant le règlement (CE) no 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif 
à l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux  
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
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Kitch Moto demandait à la Cour d'appel de déclarer nul l’article 2 du contrat de concession, 
qu’elle avait enfreint, en se fondant sur l’article 4, point b), du règlement d’exemption précité, 
qui interdit les restrictions territoriales dans certaines conditions.  Elle soutenait que seules les 
ventes actives hors réseau pouvaient être interdites.  
 
La Cour d’appel a rejeté la demande au motif que la clause de localisation prévue par le 
contrat de concession n’était pas contraire aux dispositions de l’article 4, point c), du 
règlement, qui donnent au fournisseur « la possibilité d’interdire à un membre du système 
d’opérer à partir d’un lieu d’établissement non autorisé ».  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 12 avril 2005, recours formé par Export Press contre la décision du 
Conseil de la concurrence 04-D-45 du 16 septembre 2004 
Une loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des 
journaux et publications périodiques réserve la vente au numéro dans les départements 
d’outremer (DOM) aux éditeurs et messageries de presse. 
 
Le Conseil de la concurrence avait déclaré irrecevable une saisine de la société Export Press 
contre des pratiques d’exclusion de la société NMPP, en position dominante sur ce marché, en 
estimant que la société Export Press, qui n'est ni une messagerie de presse, ni un éditeur, ne 
disposait pas d’un intérêt pour agir en justice. 
 
La société Export Press a soutenu en appel que la loi de 1947 était  contraire aux dispositions 
des articles 82 et 86 du traité CE.  La Cour d'appel a confirmé l’analyse du Conseil et jugé 
qu’il n’est nullement justifié de ce que le statut des entreprises de presse défini par la loi de 
1947 serait en lui-même contraire aux dispositions des articles 82 et 86 du traité et par suite 
inopposable à la société Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Cour de Cassation, 12 juillet 2005, SPEA 
Le Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) alléguait des pratiques 
d’entente de la société Renault et du groupement de ses concessionnaires visant à restreindre 
les importations parallèles de véhicules au moyen, d’une part, d’aides commerciales octroyées 
aux concessionnaires subissant la concurrence de mandataires et de revendeurs indépendants 
installés à l'étranger et, d’autre part, de l'interdiction faite au réseau de consentir des rabais sur 
certains modèles. 
 
La Cour d'appel avait confirmé l’analyse faite par le Conseil de la concurrence dans sa 
décision 03-D-66 et jugé que les aides accordées aux concessionnaires pouvaient bénéficier 
du règlement d’exemption n° 1475/95 du 28 juin 1995 (exemption de certains accords de 
distribution exclusive ou sélective des services de vente et d’après-vente des véhicules 
automobiles), puisqu’elles n'avaient pas eu pour effet de réduire la liberté commerciale des 
concessionnaires, des distributeurs hors réseau et des utilisateurs finaux et qu'elles avaient au 
contraire produit des effets positifs sur la concurrence en permettant le maintien de la densité 
du réseau et la qualité des services offerts et en conduisant à une baisse significative des prix.  
 
La Cour d'appel avait constaté par ailleurs qu'aucun accord de volonté entre le constructeur et 
ses concessionnaires visant à interdire au réseau de consentir des rabais sur certains modèles 
n'était démontré. 
La Cour de cassation a avalisé l'analyse de la Cour d'appel.  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
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http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Tribunal régional de Strasbourg, 3 février 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
LA SA Brasseries Kronenbourg avait résilié une convention de fourniture de bière qu’elle 
avait passée avec le café Le Victor Hugo, au motif que ce dernier n’avait pas respecté les 
dispositions de ladite convention. 
 
Le Tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg a considéré que la convention bénéficiait 
des dispositions du règlement (CE) n° 2790/1999 d’exemption par catégorie si la part de 
marché détenue par la SA Brasseries Kronenbourg ne dépassait pas 30 % du marché en cause, 
même si les volumes de bière étaient considérés comme contractuellement excessifs. 
 
Le TGI a estimé que, dans l’hypothèse où la part de marché des Brasseries Kronenbourg ne 
lui permettrait pas de bénéficier de l’exemption automatique prévue par le règlement, il 
appartiendrait au propriétaire du café de démontrer que l’accord ne remplissait pas les 
conditions d’exemption.  En l’espèce, le TGI a débouté le Café Victor Hugo de sa demande 
en nullité de l’accord pour défaut de preuve. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2005, Jean-Louis David France 
 
La société Socovi soutenait qu’il appartenait à la société Jean-Louis David de justifier la 
licéité de la clause d’agrément contenue dans le contrat de franchise qui les liait mutuellement 
au regard de l’article 81 du traité pour demander à la Cour d’appel de déclarer cette clause 
abusive.  La Cour d'appel a considéré qu’il n’était pas établi que le réseau de franchise institué 
par la SA Jean-Louis David était susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire et 
que la clause incriminée ne constituait pas une restriction caractérisée de concurrence interdite 
par les règlements d’exemption nos 4082/88 et 2790/1999.  
 
La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 23 mai 2003 par le Tribunal de 
commerce de Paris.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 8 juin 2005, LCJ Diffusion SA / La Roche Posay SA et Cosmétique 
Active France SNC 
La société La Roche Posay fabrique des produits dermo-cosmétiques, qu’elle commercialise 
par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective, qui comprend notamment 
Cosmétique Active France.  Condamnée en première instance à cesser la vente des produits 
La Roche Posay, la société LCJ Diffusion, tiers au réseau précité, a demandé à la Cour 
d’appel de constater que la société La Roche Posay ne remplissait pas les conditions requises 
pour pouvoir bénéficier de l’exemption prévue à l’article 81, paragraphe 3.  
 
La Cour d'appel a considéré que les contrats en cause ne contenaient aucune clause interdite 
par l’article 4 du règlement (CE) d’exemption n° 2790/1999 et que l’exemption prévue par 
ledit règlement n'était pas impraticable du seul fait du dépassement du seuil de 30 % d’un 
marché qui n’est d’ailleurs pas le marché en cause. 
 
La Cour d'appel a confirmé le jugement de l'instance inférieure. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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Questions de procédure (par exemple, charge de la preuve, problèmes de compétence, etc.) 

 
Cour d'appel de Paris, 15 juin 2005, SA Automobiles de Gap 
La SA Automobile de Gap reprochait à la société SA Automobiles Citroën d’avoir fixé des 
objectifs de vente trop élevés dans ses contrats de concession, pratique qui a entraîné son 
dépôt de bilan. 
 
La Cour d'appel a relevé que le règlement d’exemption n° 123/85 relatif aux accords de 
distribution de véhicules automobiles énonçait dans sa rédaction applicable au moment des 
faits: « ne fait pas obstacle à l’application des articles 1, 2 et 3, l’engagement par lequel le 
distributeur s’oblige à s’efforcer d’écouler dans une période déterminée à l’intérieur du 
territoire convenu un nombre minimum de produits contractuels… », sauf si les critères 
définis pour atteindre ces objectifs ne sont pas établis de manière objective et non 
discriminatoire. 
 
En l’espèce, la Cour a jugé que la méthode arrêtée se fondait de façon à la fois concrète et 
objective tant sur les performances de la marque au niveau national et régional que sur les 
résultats antérieurs du concessionnaire concerné. 
 
La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 22 février 2005, recours formé par JC Decaux SA contre la décision 
04-D-32 du 8 juillet 2004 du Conseil de la concurrence  
Le Conseil avait infligé à la société Decaux une amende de 700 000 euros, conformément à 
l'article 82 du traité CE, pour abus de position dominante sur le marché de la fourniture de 
mobilier urbain publicitaire aux collectivités locales.  
 
La Cour d’appel de Paris a rejeté le moyen de Decaux selon lequel le Conseil de la 
concurrence avait outrepassé le champ de sa saisine en sanctionnant des pratiques non visées 
par cette dernière.  La Cour a jugé, selon une jurisprudence constante, que la saisine in rem 
autorisait le Conseil à connaître de l’ensemble des faits et pratiques affectant le marché visé 
dans la saisine, et donc à examiner les pratiques non couvertes par les investigations, dès lors 
qu’elles ont le même objet ou le même effet que celles qui lui ont été dénoncées, même s’il 
s’agit de pratiques qui se sont poursuivies après la saisine. 
 
La Cour a confirmé la décision du Conseil de la concurrence. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 24 mai 2005, Digitechnic 
La Cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours contre une décision de non-lieu du Conseil 
de la concurrence (04-D-76) suite à une plainte de la société Digitechnic, assembleur 
d’ordinateurs, contre des pratiques de Microsoft, entreprise en position dominante sur le 
marché des systèmes d’exploitation des ordinateurs personnels et sur celui des logiciels 
d’application de bureautique.  Le Conseil de la concurrence avait estimé que les pratiques 
alléguées de refus d’octroi de licences et de discriminations tarifaires n’étaient pas 
démontrées, que Digitechnic n’était pas empêchée d’exercer son activité d’assembleur et que 
la discrimination tarifaire était justifiée par des raisons objectives. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
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La Cour d’appel a jugé au contraire qu’il ne pouvait être exclu que Microsoft ait abusé de sa 
position dominante sur les deux marchés concernés en différant dans le temps l’octroi de 
licences de distribution à des assembleurs et en imposant à ces derniers des prix sans 
commune mesure avec ceux qu’elle pratiquait avec d’autres équipementiers. 
 
La Cour a annulé la décision du Conseil de la concurrence et renvoyé l’affaire devant celui-ci 
pour poursuite de l’enquête.  
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Tribunal régional de Strasbourg, 4 février 2005, Brasseries Kronenbourg SA: les juridictions 
nationales sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité 
La SA Brasseries Kronenbourg avait résilié la convention de fourniture de bière passée avec 
la SARL JBEG. Cette dernière a demandé au Tribunal de surseoir à statuer et de saisir la 
Commission européenne pour avis concernant la compatibilité de la convention avec 
l’article 81 du traité. 
 
La SARL JBEG a été déboutée au motif que l’article 6 du règlement (CE) n° 1/2003 
reconnaissait aux juridictions des États membres le pouvoir d’appliquer l’article 81 du traité et 
leur imposait d’appliquer aussi les règles communautaires lorsqu’elles appliquent le droit 
national des ententes ou des abus de position dominante. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2005, Jean-Louis David France 
La Cour d'appel a jugé qu'il n'était nullement justifié que le réseau de franchise institué par la 
société Jean-Louis David France soit susceptible d’affecter le commerce intracommunautaire.  
Il n’apparaissait pas, au demeurant, que la clause contestée, qui constitue une modalité 
d’application de l’intuitus personae propre au contrat de franchise et tend à éviter que le 
bénéfice du savoir-faire et de l’assistance apportée aille directement à un concurrent, serait 
contraire, comme constituant une restriction caractérisée à la concurrence, aux règles 
instituées par le règlement (CE) n° 2790/199 du 22 décembre 1999 de la Commission 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d’accords 
de franchise. 
 
La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris. 
 
Cour d'appel de Paris, 26 janvier et 16 février 2005, Volkswagen 
Les sociétés Claude Petit et Raphaël Petit, concessionnaires de la société Volkswagen France, 
avaient reproché à cette dernière de ne pas les avoir aidées à faire face à la concurrence des 
concessionnaires Volkswagen belges, qui mettaient en place des importations parallèles.  
 
La Cour d'appel a relevé que les mesures d’aide ou d’accompagnement consenties par un 
fournisseur aux membres de son réseau ne constituaient pas per se une pratique illicite au sens 
de l’article 81 du traité.  Elle a toutefois jugé qu’il n’apparaissait pas que la société 
Volkswagen France était tenue de compenser les écarts pouvant apparaître entre les prix 
pratiqués par son propre réseau et ceux de distributeurs implantés dans d’autres États 
membres.  Elle a donc débouté les sociétés Claude Petit et Raphaël Petit. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Liste des arrêts appliquant les articles 81 ou 82 du traité rendus en 2005 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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COMP-2006-01560-01-07-FR-TRA-00 (EN) 

 66

 

Arrêt Article 81 Article 82 

21/9/2005: Cour d'appel de Paris:  
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise / Jean-Louis David 
France SA 

X  

12/7/2005: Cour de cassation:  
SPEA-Syndicat des professionnels européens de l’automobile / 
Renault/Peugeot: confirmation de la décision du Conseil de la 
concurrence 

X  

28/6/2005: Cour de cassation:  
Garage Gremeau SA / Daimler Chrysler France SA 

X  

15/6/2005: Cour d'appel de Paris: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé / 
Automobiles Citroën SA: Recours 

X  

8/6/2005: Cour d'appel de Paris:  
LCJ Diffusion SA / La Roche Posay SA et Cosmétique Active 
France SA 

X  

24/5/2005: Cour d'appel de Paris: 
Digitechnic sarl /Microsoft (pendant à la suite de l'annulation de la 
décision du Conseil de la concurrence: renvoi au Conseil de la 
concurrence pour poursuite de l'enquête) 

 X 

12/4/2005: Cour d'appel de Paris: 
appel formé par Export Press: rejeté 

 X 

12/4/2005: Cour d'appel de Paris:  
France Télécom et SFR / Ténor: décision annulée 

 X 

2/3/2005: Cour d'appel de Paris:  
Kitch Moto sarl / Suzuki France SA 

X  

22/2/2005: Cour d'appel de Paris:  
Appel formé par JC Decaux SA: rejeté 

 X 

4/2/2005: Tribunal régional de Strasbourg: Kronenbourg / JBEG 
sarl 

X  

3/2/2005: Tribunal régional de Strasbourg: Kronenbourg / Café le 
Victor Hugo sarl  

X  

26/1/2005 et 16/2/2005: Cour d'appel de Paris:  
Volkswagen France / Bellevue Auto SA, Claude Petit et Raphaël 
Petit 

X  

Pays-Bas 
Les juridictions néerlandaises ont appliqué le droit communautaire de la concurrence dans les 
arrêts énumérés ci-après. Il convient de noter à cet égard qu'elles interprètent également les 
articles 81 et 82 du traité CE lorsqu'elles appliquent la loi néerlandaise sur la concurrence, 
puisque celle-ci repose sur le droit communautaire de la concurrence. Le Tribunal 
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d'arrondissement de Rotterdam a précisé dans son arrêt qu'une comparaison avec le droit 
communautaire n'était pertinente qu'aux fins de l'application du droit matériel.  
 
1. Tribunal de La Haye, 24 mars 2005, 04/694 et 04/695, Marketing Displays International 
Inc. / VR (procédure civile) 
 
Cette affaire concerne l'exécution de trois décisions d'arbitrage américaines sur la base du 
code de procédure civile des Pays-Bas et du traité de New-York. Elle fait suite à l'appel formé 
contre l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Haye dans 
une procédure en référé (voir le rapport CE 2004,  Marketing Displays International Inc./VR 
Van Raalte Reclame B.V., 27 mai 2004, KG/RK 2002-979 et 2002-1617).  La Cour s'est 
d'abord fondée sur l'arrêt Eco Swiss (C-126/97), dans lequel la Cour de justice des 
Communautés européennes dit pour doit que l'article 81 du traité CE peut être considéré 
comme une disposition d'ordre public. Le Tribunal de La Haye peut donc annuler une 
sentence arbitrale si elle est contraire à l'ordre public. Il a avalisé le jugement du Président du 
Tribunal d'arrondissement de La Haye selon lequel l'accord de licence était contraire à 
l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, et refusé d'appliquer les décisions d'arbitrage.  Le 
Tribunal n'a pas examiné si l'accord de licence remplissait les critères énoncés à l'article 81, 
paragraphe 3, du traité CE, partant de l'hypothèse que le règlement (CE) n° 1/2003 n'avait pas 
d'effet rétroactif.  En d'autres termes, le juge national ne pouvait accorder une exemption à 
l'article 81, paragraphe 1, du traité CE pour un accord conclu avant le 1er mai 2004.  
 
2. Président du Tribunal d'arrondissement de Zwolle, 4 avril 2005, 106345/KG ZA 05-92, 
Bicycle shop [A] / Polar Electro Nederland B.V. (instruction) (procédure civile) 
 
Il s'agit en l'espèce de la résiliation d'un accord de distribution par le fournisseur Polar, liée au 
désaccord du distributeur A concernant une modification du système de distribution. Le 
distributeur A souhaitait que Polar lui fournisse ses produits conformément au système 
applicable précédemment. Selon A, Polar a abusé de sa position dominante, enfreignant en 
cela l'article 82 du traité CE et l'article 24 de la loi néerlandaise sur la concurrence. A 
prétendait également que si Polar était considéré comme exploitant un système de distribution 
sélective, il ne remplissait pas les critères énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE ou 
dans le règlement d'exemption par catégorie sur les restrictions verticales. Polar, quant à lui, 
faisait valoir qu'il n'exploitait pas un système de distribution sélective, mais bien un système 
de distribution exclusive.  
 
Le Tribunal s'est d'abord fondé sur le fait que l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ne 
s'applique pas aux accords dépourvus d'effet sensible sur les échanges (communication "de 
minimis" de la Commission européenne). Il a également dit pour droit que l'article 7, 
paragraphe 1, de la loi néerlandaise sur la concurrence, soit l'équivalent national de la 
communication de minimis, n'était pas applicable en l'espèce. Il s'est ensuite fondé sur la 
communication de la Commission sur les restrictions verticales, déclarant que Polar n'avait 
pas fourni d'informations sur ses parts de marché et qu'il ne pouvait donc pas appliquer le 
seuil de 30 % prévu dans le règlement d'exemption par catégorie sur les restrictions verticales.  
Le Tribunal a par ailleurs constaté que Polar n'avait pas démontré que ses distributeurs ne 
pouvaient effectuer des ventes que sur un territoire particulier, comme c'est le cas 
généralement pour les accords de distribution exclusive.  Il a par conséquent considéré que 
Polar n'avait pas apporté la preuve qu'il exploite un système de distribution exclusive et que 
son système de distribution constitue plutôt un système de distribution sélective.  Comme il 
est peu probable que le système de distribution de Polar remplisse les critères de l'article 81, 
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paragraphe 3, du traité CE et de l'article 6, paragraphe 3, de la loi néerlandaise sur la 
concurrence, le Tribunal en a conclu que le système de distribution de Polar était contraire 
aux dispositions du traité CE et de la loi néerlandaise sur la concurrence. Puisque la résiliation 
de l'accord de distribution était liée à la modification du système de distribution et puisque le 
nouveau système de distribution est contraire au droit communautaire et à la loi néerlandaise 
sur la concurrence, cette résiliation a été déclarée contraire au droit civil néerlandais pour ce 
qui est du principe d'équité.  La Cour a condamné Polar à approvisionner A jusqu'à ce que 
l'ancien accord de distribution arrive légalement à expiration. La Cour n'a pas statué sur la 
question de savoir si Polar avait abusé de sa position dominante.  
 
3. Tribunal d'Amsterdam du 23 juin 2005, 1974/04 KG (plaignant) / Chevrolet Nederland 
B.V. (anciennement Daewoo Motor Benelux B.V.) (procédure civile) 
 
En 2002, Daewoo a mis fin légalement à un contrat de concession avec le plaignant. Par la 
suite, le plaignant a demandé à Daewoo de l'agréer en tant que réparateur.  Daewoo a rejeté 
cette demande au motif que ses relations commerciales avec le plaignant s'étaient détériorées 
à un point tel que ce dernier ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir être 
désigné comme réparateur agréé.  Il s'agissait en l'espèce de déterminer si le 
règlement (CE) n° 1400/2002 obligeait Daewoo à conclure un tel contrat avec le plaignant.  
Le Tribunal a avalisé le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Haarlem 
selon lequel l'obligation de conclure un contrat ne saurait être fondée sur le 
règlement (CE) n° 1400/2002 (cf. rapport CE 2004, plaignant / Daewoo Motor Benelux B.V., 
28 septembre 2004, 103753/KG ZA 04-347). Le Tribunal a également dit pour droit que le 
règlement (CE) n° 1400/2002 n'empêchait pas Daewoo de mettre fin à un contrat de 
réparateur agréé.  Selon lui, Daewoo serait habilité à refuser de conclure un accord avec le 
plaignant, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il peut mettre fin à un contrat de 
réparateur agréé.  Les relations commerciales entre Daewoo et le plaignant s'étant fortement 
dégradées du fait du plaignant lui-même (celui-ci, par exemple, a refusé de payer à deux 
reprises et d'acheter d'anciennes voitures de location, ainsi que cela avait été convenu 
initialement), le Tribunal a constaté que le refus de Daewoo de conclure un contrat avec le 
plaignant était légal.   

 
4. Le Président du Tribunal d'arrondissement d'Utrecht, 3 novembre 2005, 201038 KG ZA 
05-911, PCA / Peugeot Nederland N.V. (instruction) (procédure civile)  
 
Peugeot Nederland est l'importateur néerlandais des véhicules automobiles de marque 
Peugeot.  Pour la distribution, la réparation et l'entretien de ses véhicules, Peugeot a 
sélectionné un nombre limité de distributeurs et de réparateurs.  Les réparateurs assurant les 
réparations et l'entretien de ces véhicules doivent posséder des informations 
techniques/équipements de diagnostic spécifiques concernant les systèmes logiciels utilisés 
sur les véhicules Peugeot.  Peugeot possède deux versions de cet équipement, soit un système 
complet (PPS) pour les distributeurs et réparateurs agréés et une version plus succincte (PPRI) 
destinée aux réparateurs indépendants.  Les concessionnaires PCA sont des réparateurs 
indépendants qui souhaitaient avoir accès au système complet.   
 
La question principale en l'espèce consistait à déterminer si Peugeot était tenue de fournir aux 
réparateurs indépendants les mêmes informations que celles qu'elle donne aux réparateurs 
agréés. Peugeot a d'abord fait valoir qu'une infraction à l'article 4, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1400/2002 signifie seulement que les accords qu'elle a conclus avec ses 
concessionnaires et réparateurs agréés ne bénéficient plus d'une exemption conformément 
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audit règlement. Le Tribunal a cependant conclu que le règlement (CE) n° 1400/2002 a un 
effet direct, ce qui signifie que Peugeot doit se conformer aux obligations qui lui incombent 
en vertu de l'article 4,  paragraphe 2, du règlement.   
 
Deuxièmement, Peugeot a fait valoir qu'elle n'avait pas enfreint l'article 4, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1400/2002, invoquant le 26e considérant de celui-ci.  Le Tribunal a 
constaté que les systèmes PPS et PPRI sont définis comme constituant du savoir-faire 
conformément au règlement (CE) n° 1400/2002. Peugeot a refusé arbitrairement à ces 
réparateurs indépendants l'accès au système complet.  Le Tribunal considère ce rejet arbitraire 
comme un abus relevant du 26e considérant.  Selon le Tribunal, Peugeot a agi illégalement 
envers les distributeurs de PCA et doit leur fournir un accès aux informations techniques 
nécessaires conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement précité. 
 
5. Cour d'appel du commerce et de l'industrie, 7 décembre 2005, AWB 04/237 et 04/249 9500, 
Secon Group B.V./G-Star International B.V./ NMa (procédure administrative)  
 
L'autorité de concurrence néerlandaise a infligé une amende à Secon pour avoir enfreint 
l'article 6 de la loi néerlandaise sur la concurrence (interdiction générale des ententes, 
équivalant à l'article 81 du traité CE).  Les conditions générales de vente de Secon incluaient 
des dispositions entraînant une interdiction de revente, ainsi que des prix de revente 
minimums et des prix de revente conseillés.  Saisi d'un recours, le Tribunal de Rotterdam a 
constaté que les conditions générales de Secon étaient contraires à l'article 6 de la loi 
néerlandaise sur la concurrence.  La Cour d'appel du commerce et de l'industrie (ci-après 
dénommée  "la Cour d'appel"), statuant en appel, a déclaré que l'article 6 de la loi néerlandaise 
sur la concurrence n'avait pas été violé.  
 
La Cour d'appel s'est d'abord penchée sur l'existence éventuelle d'un accord et d'un consensus 
entre Secon et ses acheteurs.  Citant les arrêts Sandoz et Adalat de la Cour de justice, la Cour 
d'appel a constaté qu'il y avait bien un consensus entre Secon et ses acheteurs.  
Deuxièmement, elle a examiné la question de savoir s'il existait un système de distribution 
sélective imparfait, auquel cas l'interdiction de revente ne serait pas anticoncurrentielle.  
Conformément aux articles 12 et 13 de la loi néerlandaise sur la concurrence, l'article 6 de 
ladite loi ne s'applique pas à un accord qui remplit les critères exposés dans le règlement 
d'exemption par catégorie sur les restrictions verticales. La Cour d'appel a estimé que Secon 
n'exploite pas un système de distribution sélective (imparfait), l'intéressée n'ayant pas 
démontré qu'elle choisissait ses acheteurs sur la base de critères de sélection objectifs, soit la 
principale caractéristique d'un système de distribution sélectif.  L'interdiction de revente a 
donc été jugée anticoncurrentielle.  Troisièmement, la Cour d'appel a estimé que les prix 
minimums conseillés étaient anticoncurrentiels. Les conditions générales de Secon stipulent 
qu'un acheteur ne peut s'écarter des prix minimums conseillés à moins qu'elle ne l'y autorise. 
Conformément au règlement d'exemption par catégorie sur les restrictions verticales, les 
acheteurs doivent être libres de fixer leurs propres prix de revente.  La Cour d'appel, enfin, a 
cherché à déterminer si l'accord avait un effet sensible sur la concurrence (au sens de la 
jurisprudence Völk/Vervaecke en ce qui concerne les critères quantitatifs aux fins de 
l'appréciation du caractère sensible des restrictions).  Elle a constaté qu'il convient de 
considérer la situation spécifique dans laquelle l'accord prend effet, en particulier le contexte 
économique et juridique dans lequel les entreprises exercent leurs activités, la nature des 
services en question, la structure du marché en cause et les circonstances réelles dans 
lesquelles l'accord est appliqué.  La Cour d'appel est parvenue à la conclusion que l'autorité de 
concurrence néerlandaise n'avait pas suffisamment tenu compte de la situation spécifique dans 
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laquelle l'accord était appliqué et n'avait pas démontré de façon satisfaisante pourquoi 
l'argument de Secon quant à l'absence d'effet sensible sur la concurrence (parts de marché très 
limitées) était non fondé.  La Cour d'appel a donc invité l'autorité de concurrence néerlandaise 
à rendre une nouvelle décision.  
 

Autriche 
Le Tribunal des ententes, en sa qualité d'autorité nationale compétente en matière de 
concurrence, a appliqué les articles 81 et 82 du traité CE dans trois décisions, communiquées 
à la Commission européenne conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 (voir 
également le point I.1.2). Toutes ces décisions ont fait l'objet d'un recours. Des arrêts 
définitifs ont déjà été rendus par les juridictions supérieures pour chacune elles. 
 
 

Portugal 
 
Association des dentistes portugais 
Le 9 décembre 2005, le Tribunal de commerce de Lisbonne a rendu un jugement sur un 
recours dirigé contre la décision de l'autorité portugaise de la concurrence dans l'affaire 
concernant l'association des dentistes portugais. 
 
Le Tribunal a confirmé la constatation de l'autorité portugaise de la concurrence selon 
laquelle l'association des dentistes portugais avait enfreint l'article 81 CE en obligeant tous les 
praticiens dentaires du Portugal à percevoir des honoraires minimaux. Il a toutefois considéré 
que l'association des dentistes portugais avait agi par négligence [plutôt 
qu'intentionnellement?] et a réduit l'amende à 50 000 euros. Le Tribunal a en outre annulé 
certaines dispositions du code déontologique. Il a enfin confirmé l'obligation pour la partie 
défenderesse de publier un extrait du jugement au Journal officiel et dans un quotidien 
portugais de diffusion nationale, ainsi que sur le site Web et dans une revue périodique de 
l'association.  
 
L'autorité de la concurrence portugaise a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel de 
Lisbonne. 

Suède 
 
Cour du marché 
 
Affaire n° 2005:5: VVS-Installatörerna/autorité suédoise de la concurrence –  
date: 29-02-2005 
L'affaire avait pour objet un recours formé contre une décision de l'autorité suédoise de la 
concurrence, enjoignant à VVS-Installatörerna (association professionnelle suédoise des 
plombiers, chauffagistes, frigoristes, électriciens et tôliers) de cesser de fournir une liste de 
prix pour les biens et services fréquemment utilisés dans des secteurs spécifiques, sous peine 
d'une amende de 5 millions SEK. L'autorité suédoise de la concurrence avait en outre décidé 
de ne pas accorder d'exemption individuelle pour ces dispositions. La Cour du marché a rayé 
la dernière partie de la décision du rôle en raison du caractère transitoire de certaines 
dispositions de la loi suédoise sur la concurrence. En ce qui concerne l'injonction de ne pas 
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faire, la Cour du marché a confirmé la décision mais a reporté de trois mois la date de prise 
d'effet de la mesure corrective.  
 
 
Affaire n° 2005:7: Autorité suédoise de la concurrence/5 entreprises pétrolières – date: 22-
02-2005 
À la suite d'une vaste enquête menée par l'autorité suédoise de la concurrence, des soupçons 
quant à l'existence d'une entente dans le secteur pétrolier en Suède ont été confirmés. 
L'autorité suédoise de la concurrence a intenté une action devant le Tribunal municipal de 
Stockholm contre Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum 
AB et Norsk Hydro Olje AB in 2000, en concluant à l'infliction d'amendes pour infractions à 
l'article 6 de la loi suédoise sur la concurrence et à l'article 81 CE. L'enquête a montré que des 
représentants des entreprises avaient tenu des réunions secrètes pendant l'automne 1999 afin 
de planifier et de mettre en œuvre un accord sur des prix et des remises. Plusieurs réunions 
avaient eu lieu sous le prétexte de discussions régulières sur une question environnementale. 
Au cours de ces réunions, les sociétés ont mis au point une stratégie commune d'abaissement 
de leurs coûts en ce qui concernait les remises. La Cour du marché a constaté que les cinq 
entreprises pétrolières avaient enfreint la loi suédoise sur la concurrence et leur a infligé des 
amendes pour un montant de 112 millions SEK.  
 
La Cour du marché a estimé que le droit communautaire ne s'appliquait pas directement à 
l'affaire car il n'y avait pas d'effet sur le commerce. Elle a constaté, d'une part, que les 
pratiques concertées couvraient l'ensemble du territoire d'un État membre et que les 
entreprises concernées détenaient de très importantes parts de marché, ce qui, selon la Cour, 
satisfaisait à la condition d'effet sur le commerce. Les éléments à l'encontre de cette 
constatation étaient, d'autre part, le fait que les pratiques ne portaient que sur un seul 
arrangement relatif aux remises et que l'échange d'informations n'avait eu lieu qu'au cours 
d'une période de temps limitée. La Cour a estimé que, dans ces circonstances, il existait sur le 
marché en cause des restrictions naturelles au commerce, de nature à exclure que les pratiques 
aient un effet sur le commerce au sens de l'article 81 CE.  La Cour du marché a néanmoins 
conclu que même si elle appliquait l'article 81 CE, l'issue de l'affaire aurait été la même.  
 
La méthode de calcul des amendes appliquée par l'autorité suédoise de la concurrence, sur la 
base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes, a été rejetée par la 
Cour du marché qui a déclaré que les amendes devaient être calculées sur la base de la 
législation nationale et non pas en appliquant principalement la méthode de la Commission.   
 
 
Affaire n° 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O./autorité suédoise de la 
concurrence et autorité de l'aviation civile (Luftfartsverket) – date: 30-08-2005 
L'affaire concernait un recours contre une décision de l'autorité suédoise de la concurrence 
constatant que le système d'accès pour les autobus et autocars desservant l'aéroport d'Arlanda 
et les tarifs pratiqués ne constituaient pas un abus de la position dominante de l'autorité de 
l'aviation civile (Luftfartsverket).  La Cour du marché a estimé qu'il ne pouvait être exclu que 
ce système constitue un abus de la position dominante de la Luftsfartsverket et a donc donné 
gain de cause à la partie demanderesse.  
 
La Cour du marché a estimé qu'au vu des circonstances de l'espèce, l'article 82 CE 
s'appliquait. Elle a conclu que l'appréciation effectuée au regard du droit national était 
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compatible avec l'article 82 CE et que l'application de celui-ci aboutirait dès lors au même 
résultat que celle de l'article équivalent de la loi suédoise sur la concurrence (article 19).  
 
 
Affaire n° 2005:29: B2 Bredband Holding AB/ TeliaSonera AB a.O – date: 01-11-2005 
Bredband Holding AB alléguait que TeliaSonera abusait de sa position dominante sur le 
marché des abonnements pour les communications téléphoniques sur ligne fixe en offrant aux 
nouveaux clients du réseau à large bande des prix plus intéressants pour les communications 
sur ligne fixe (subordination mixte). La Cour du marché a constaté que B2 Bredband Holding 
AB n'avait pas apporté la preuve de la position dominante de TeliaSonera.  
 

Royaume-Uni 

Questions de procédure (par exemple, charge de la preuve, questions de compétence, etc.) 

BHB Entreprises plc/Victor Chandler (International) Ltd –Cour suprême 
Juge Laddie - arrêt du 27 mai 2005 
 
Niveau de détail approprié dans un acte de procédure alléguant une infraction à l'article 82 
 
La partie demanderesse est chargée d'administrer le secteur britannique des courses de 
chevaux et, à ce titre, elle assure notamment la compilation de données relatives aux courses 
hippiques. La partie défenderesse est un preneur de paris (bookmaker) britannique qui a cessé 
d'acquitter une redevance pour droit d'usage des données sur les courses hippiques de la 
demanderesse, au motif que les droits de cette dernière sur la base de données n'existaient plus 
à la suite d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et qu'en 
conséquence, l'accord de licence était nul. La demanderesse a soutenu que la défenderesse lui 
devait une somme  supérieure à 200 000 GBP et a en outre menacé d'enjoindre à un tiers 
chargé de la transmission des données en question de cesser de les lui fournir. La 
demanderesse a intenté une action pour rupture de contrat. 
 
La défenderesse a demandé l'autorisation à la Cour, entre autres, de modifier son mémoire en 
défense et sa demande reconventionnelle afin de pouvoir soutenir, notamment, que la 
demanderesse abusait de sa position dominante, en violation de l'article 82 du traité CE et de 
l'interdiction énoncée au chapitre II de la loi de 1998 sur la concurrence.  Elle a plus 
précisément demandé l'autorisation de faire valoir que la demanderesse occupait une position 
dominante sur le marché de la fourniture de données d'avant courses pour les courses de 
chevaux au Royaume-Uni, que ces données constituaient une facilité essentielle nécessaire à 
toute prise de paris dans le secteur des courses hippiques professionnelles au Royaume-Uni et 
qu'en demandant des prix particulièrement élevés pour ces données et en menaçant de prendre 
des dispositions pour empêcher leur fourniture, la demanderesse avait abusé de sa position 
dominante. 
 
La Cour a considéré que la thèse soutenue dans la modification proposée n'était pas 
correctement argumentée. En vertu des règles de procédure civile anglaises, un acte de 
procédure doit contenir un exposé précis des faits sur lesquels la partie s'appuie. Dans 
certaines situations, par exemple en cas d'allégation de fraude, une plus grande précision des 
actes de procédure est requise. La Cour a considéré que ce dernier principe s'appliquait 
également aux allégations d'infraction aux articles 81 et 82 et aux interdictions 
correspondantes énoncées dans la législation nationale sur la concurrence. Elle a estimé plus 
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précisément qu'une  partie qui invoque une violation de l'article 82 et de son homologue 
national, à savoir l'interdiction énoncée au chapitre II, devait procéder avec un soin tout 
particulier. La Cour a fait remarquer que, comme les affaires comportant ce genre 
d'allégations peuvent donner lieu à des procès longs et coûteux, le simple fait d'invoquer une 
violation n'est donc pas suffisant. Il incombe au contraire à une partie qui avance ce genre 
d'allégation d'exposer clairement et succinctement les principaux faits sur lesquels elle 
s'appuiera. Dans le cas d'espèce, la modification proposée n'exposait pas les raisons de 
soutenir que les prix de la demanderesse étaient abusivement élevés, plutôt que simplement 
élevés. 
 
La Cour a en outre considéré qu'il n'était pas possible de modifier l'acte de procédure proposé 
pour le rendre viable. De l'avis de la Cour, dans une affaire dénonçant une tarification 
abusive, une évaluation de la valeur du bien tant pour le vendeur que pour l'acheteur doit 
constituer un élément essentiel de l'appréciation. L'approche de la défenderesse ne tenait 
aucun compte de cet aspect, mais comparait simplement les prix au coût d'acquisition ou de 
création. Selon la Cour, la défenderesse n'a pas tenu compte de la nécessité de prouver que les 
prix étaient abusifs et s'est contentée d'examiner s'ils étaient élevés. 
 
L'autorisation de modifier les actes de procédure pour y inclure une allégation de violation de 
l'article 82 et de l'interdiction énoncée au chapitre II a donc été refusée.  
 
 ATtheRaces et autre/British Horseracing Board et autre - Cour suprême  
 Vice-chancelier  - 15 juillet 2005 
 
Les parties demanderesses fournissent des services de radiodiffusion, des services sur 
l'internet et d'autres services audiovisuels en rapport avec les courses hippiques au Royaume-
Uni. Elles ont obtenu pour certains hippodromes au Royaume-Uni le droit d'assurer la 
couverture télévisée et radiophonique des courses hippiques. Elles donnent également aux 
téléspectateurs la possibilité de prendre des paris sur ces courses par l'intermédiaire de 
l'internet ou de services interactifs offerts sur des chaînes de télévision par satellite.  
 
Les parties défenderesses possèdent et tiennent à jour une base de données informatique 
contenant une grande quantité d'informations sur les courses hippiques au Royaume-Uni. Une 
partie clé de cette base est constituée par les données d'avant course, qui se distinguent des 
données relatives à la course elle-même (ces dernières incluent des informations concernant 
les non-partants et les résultats des courses). Les services audiovisuels des demanderesses 
fournissent à leurs clients, aux téléspectateurs et aux parieurs potentiels, des données d'avant 
course qui proviennent en fin de compte de la base de données des défenderesses.  
Au cours de la procédure, les demanderesses ont fait valoir que les défenderesses détenaient 
un monopole de fait sur la fourniture de données d'avant course aux opérateurs du secteur 
britannique des courses hippiques qui ont besoin de ces informations, notamment les preneurs 
de pari et les producteurs de chaînes de télévision ou de sites Internet diffusant des courses 
hippiques au Royaume-Uni. Elles ont affirmé en outre que les défenderesses avaient cherché à 
imposer des conditions pour la fourniture des données d'avant course et menacé de mettre fin 
à cette fourniture, menaces qui équivalaient à un abus de position dominante, en violation de 
l'article 82 et de l'interdiction énoncée à l'article 18 du chapitre II de la loi de 1998 sur la 
concurrence. Les principales allégations étaient la pratique de prix excessifs, inéquitables et 
discriminatoires.  
Les demanderesses ont également demandé une ordonnance de référé pour empêcher les 
défenderesses de mettre fin à la fourniture des donnés d'avant course. 
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La Cour a dit qu'elle devait examiner si les demanderesses avaient des motifs raisonnables de 
former le recours et si celui-ci avait de réelles chances de succès. Dans cet examen, elle devait 
éviter de procéder à une sorte de «mini-procès». Eu égard à cette considération, la Cour a 
constaté que de nombreux points litigieux, notamment ceux ayant trait à la justification 
objective, faisaient intervenir des questions complexes de fait et de droit et ne pouvaient être 
tranchés dans le cadre d'une demande telle que celle de l'espèce. En conséquence, il était 
impossible à la Cour de conclure que les demanderesses n'avaient pas de motifs raisonnables 
d'introduire leur recours ni que celui-ci n'avait pas de réelles chances de succès. La demande 
de radiation ou de jugement sommaire concernant l'allégation d'abus de position dominante a 
donc été refusée.  
 
La Cour a également considéré que la balance des intérêts et le maintien du statu quo 
plaidaient tous deux en faveur de l'octroi d'une mesure provisoire. Elle a estimé qu'en cas 
d'arrêt de la fourniture de données d'avant course aux demanderesses, les pertes d'activité que 
cela leur causerait ne pourraient pas faire l'objet d'une compensation financière adéquate. Des 
informations actualisées et exactes étaient essentielles tant pour les preneurs de paris que pour 
les parieurs. En outre, la motivation de la décision de ne pas procéder à une radiation ou de 
rendre un jugement sommaire sur le recours confortait également l'opinion selon laquelle il y 
avait de bonnes raisons d'octroyer une injonction lors du procès.  
 
 
Hewlett Packard Development Company LP et autres/Expansys UK Limited - Cour Suprême 
Juge Laddie - 15 juillet 2005 
 
Absence de lien suffisant entre l'abus allégué et l'exercice du droit de propriété intellectuelle 
donnant lieu à l'octroi d'un jugement sommaire 
 
Les parties demanderesses ont sollicité un jugement sommaire sur leur action en contrefaçon 
de marques déposées. Elles produisent et commercialisent des agendas électroniques sous les 
marques HP et iPAQ. La partie défenderesse est un revendeur en ligne d'équipement 
électronique qui a acheté des agendas électroniques des demanderesses en Asie et les offerts à 
la vente et vendus au Royaume-Uni. Les demanderesses ont fait valoir que cela constituait 
une contrefaçon de leurs marques déposées et qu'aucun moyen de défense véritable et crédible 
ne pouvait être opposé à leur recours. 
 
La défenderesse a notamment fait valoir que du fait de leur prétendu comportement 
anticoncurrentiel, les demanderesses n'étaient pas en droit d'utiliser leurs marques déposées 
contre des importations par ailleurs légales de marchandises portant les marques déposées. La 
défenderesse a plus précisément soutenu que HP, la première partie demanderesse, abusait 
d'une position dominante en fixant le prix de ses agendas. 
 
En vertu des règles de procédure civile anglaises, un jugement sommaire peut s'avérer 
approprié lorsque l'action du défendeur n'a pas de chances réelles de succès et qu'il n'existe 
aucune autre raison impérieuse pour que l'affaire ou la question fasse l'objet d'un procès. Aux 
fins de l'application de ce critère aux arguments de droit de la concurrence invoqués par la 
défenderesse, la Cour a retenu l'hypothèse qu'il y avait au moins une infraction plausible aux 
règles de concurrence (bien que tous les éléments sous-tendant cette hypothèse aient été 
vigoureusement contestés par les demanderesses). La Cour a cependant indiqué que cela ne 
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pourrait fournir un moyen de défense valable contre le recours que s'il existait un lien 
approprié entre cette infraction et l'objet du recours des demanderesses. 
 
La Cour a considéré que ce lien n'existait pas. Elle a observé que, même en cas d'abus de 
position dominante (ce que les demanderesses ont de nouveau nié), l'interdiction portait sur 
l'abus et non sur la position dominante ou la capacité de l'auteur de l'abus de continuer à 
utiliser ses différents droits de propriété sur le marché en cause. Par conséquent, si les 
allégations de la défenderesse concernant la fixation des prix avaient été prouvées au procès, 
il aurait été enjoint aux demanderesses de cesser de fixer les prix. Cela ne les aurait toutefois 
pas empêchées d'utiliser leurs droits de marque car ces droits ne déterminent pas si ni de 
quelle manière elles fixent leurs prix au Royaume-Uni.  En conséquence, il était peu probable 
que, même si la défenderesse parvenait à prouver son allégation d'abus, elle puisse s'en servir 
comme moyen de défense contre le recours des demanderesses. En outre, il n'existe aucune 
autre raison impérieuse pour que l'affaire fasse l'objet d'un procès. En conséquence, après 
avoir rejeté d'autres arguments ne relevant pas du droit de la concurrence avancés par la 
défenderesse, la Cour a accordé le jugement sommaire aux demanderesses. 
 
Sportswear Company Spa et Four Marketing Ltd / Sarbeet Ghattaura (agissant sous la 
dénomination «GS3») et Stonestyle Ltd – Cour suprême 
M. le juge Warren - 3 octobre 2005 
 

L'absence de lien suffisant entre une infraction présumée et l'exercice de droits de propriété 
intellectuelle constitue un motif suffisant pour écarter des moyens de défense fondés sur le 
droit de la concurrence. 
 

La Cour a été amenée à se pencher sur une demande, introduite dans le cadre d'une action 
pour violation du droit des marques, tendant à obtenir la radiation de points des mémoires en 
défense alléguant une infraction à l'article 81, paragraphe 1. Les demanderesses étaient, en 
l'espèce, le propriétaire et les distributeurs d'une importante marque de vêtements de sport et 
de vêtements portant cette marque. Elles avaient intenté une action à l'encontre des 
défenderesses au motif que celles-ci avaient vendu des vêtements portant leur marque 
commerciale, vêtements dont l'étiquette avait été détériorée et/ou dont les étiquettes volantes 
avaient été coupées et abîmées. Ces étiquettes mentionnent des "codes vestimentaires", qui 
contiennent des informations sur la commande et la quantité commandée et grâce auxquelles 
Sportswear serait en mesure de vérifier auxquels de ses distributeurs/clients les vêtements ont 
été vendus initialement. Bien que les demanderesses n'aient pas nié que les vêtements vendus 
étaient bien des produits authentiques, elles ont néanmoins affirmé que, nonobstant le principe 
d'épuisement des droits, la législation britannique sur les marques leur conférait le droit de 
s'opposer à la revente des marchandises portant leur marque, en raison de l'état prétendument 
endommagé des vêtements.  
 

Les défenderesses ont invoqué plusieurs moyens de défense, alléguant notamment que 
certains accords de distribution conclus entre les demanderesses étaient contraires à 
l'article 81, paragraphe 1. Elles ont également fait valoir que les dispositions pertinentes de la 
législation britannique sur les marques, en vertu desquelles le propriétaire d'une marque 
commerciale peut s'opposer dans certains cas à la revente ultérieure de marchandises, 
devaient être interprétées à la lumière de l'article 81, paragraphe 1. Selon les défenderesses, 
l'infraction avait en réalité pour objet de les contraindre à conserver les codes vestimentaires 
et donc, de permettre aux demanderesses d'identifier les personnes auxquelles les vêtements 
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avaient été initialement livrés. Les défenderesses ont fait valoir que, de cette manière, les 
demanderesses seraient en mesure de mettre fin aux approvisionnements et de les contraindre 
à cesser leurs activités.  
 
La demanderesse s'est opposée au moyen de défense tiré du droit de la concurrence pour deux 
motifs, à savoir: 1) que la condition voulant qu'il y ait un effet sur le commerce entre États 
membres n'avait pas été évoquée et 2) que même s'il était possible d'apporter la preuve d'une 
infraction à l'article 81, paragraphe 1, cela ne constituerait pas un moyen de défense valable 
contre une accusation de violation du droit des marques en raison de l'absence d'un lien 
suffisant.  
 
La Cour n'a pas estimé nécessaire d'examiner de façon approfondie le point relatif à 
l'incidence sur les échanges intracommunautaires, bien que la défenderesse ait soumis des 
modifications et ampliations pour remédier à cette lacune, qu'elle a considérées comme 
constituant un simple moyen de défense. Elle a plutôt centré son analyse sur la question de 
l'existence d'un lien.  
 
Bien que la Cour ait admis que la jurisprudence communautaire concernant la libre circulation 
des marchandises pouvait s'avérer pertinente pour ce qui est des questions examinées dans le 
cas d'espèce, elle a considéré que l'article 81, paragraphe 1, était dénué de pertinence. La Cour 
a estimé, bien que l'application d'une marque ayant pour but d'empêcher des distributeurs 
d'approvisionner des personnes se livrant à des opérations commerciales parallèles puisse ou 
non constituer une infraction au droit communautaire de la concurrence, que la question 
n'était pas de déterminer si, en poursuivant cet objectif, les demanderesses était parties à un 
accord qui s'était avéré contraire à l'article 81, paragraphe 1. Selon la Cour, si les 
défenderesses prétendent à juste titre que les marchés sont cloisonnés artificiellement, elles 
peuvent avoir des moyens de défense valables contre les actions en infraction en droit 
communautaire, mais ces moyens de défense n'auraient aucun rapport avec l'article 81, 
paragraphe 1. Elle a ensuite considéré que, si les arguments des défenderesses n'étaient pas 
pertinents en vertu de dispositions du droit communautaire autres que l'article 81, 
paragraphe 1, celui-ci ne serait pas non plus susceptible de leur venir en aide.  
 
 
ATtheRaces et autres/ British Horseracing Board et autres - Cour suprême 
Juge Etherton - 21 décembre 2005 
 
Les parties demanderesses fournissent des services de radiodiffusion, des services sur 
l'internet et d'autres services audiovisuels en rapport avec les courses hippiques au 
Royaume-Uni. Elles ont obtenu pour certains hippodromes au Royaume-Uni le droit d'assurer 
la couverture télévisée et radiophonique des courses hippiques. Elles donnent également aux 
téléspectateurs la possibilité de prendre des paris sur ces courses par l'intermédiaire de 
l'internet ou de services interactifs offerts sur des chaînes de télévision par satellite.  
 
Les parties défenderesses possèdent et tiennent à jour une base de données informatique 
contenant une grande quantité d'informations sur les courses hippiques au Royaume-Uni. Une 
partie clé de cette base est constituée par les données d'avant course, qui se distinguent des 
données relatives à la course elle-même (ces dernières incluent des informations concernant 
les non-partants et les résultats des courses). Les services audiovisuels des demanderesses 
fournissent à leurs clients, aux téléspectateurs et aux parieurs potentiels, des données d'avant 
course qui proviennent en fin de compte de la base de données des défenderesses. 
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Au cours de la procédure, les demanderesses ont fait valoir que les défenderesses détenaient 
un monopole de fait sur la fourniture de données d'avant course aux opérateurs du secteur 
britannique des courses hippiques qui ont besoin de ces informations, notamment les preneurs 
de pari et les producteurs de chaînes de télévision ou de sites Internet diffusant des courses 
hippiques au Royaume-Uni. Elles ont affirmé en outre que les défenderesses avaient cherché à 
imposer des conditions pour la fourniture des données d'avant course et menacé de mettre fin 
à cette fourniture, menaces qui équivalaient à un abus de position dominante, en violation de 
l'article 82 et de l'interdiction énoncée à l'article 18 du chapitre II de la loi de 1998 sur la 
concurrence. Les principales allégations étaient la pratique de prix excessifs, inéquitables et 
discriminatoires. Certains éléments du litige ont été réglés avant le jugement. Ce dernier n'a 
donc porté que sur les services de pari mutuel, de paris collectifs et de paris à cote fixe offerts 
par les demanderesses. 
 
La Cour a conclu que le marché en cause était celui de la fourniture de données d'avant course 
au Royaume-Uni aux opérateurs du secteur des courses hippiques qui ont besoin de ce type 
d'information pour les services qu'ils fournissent à leurs clients (en particulier les preneurs de 
paris et les producteurs de chaînes de télévision ou de sites Internet consacrés aux courses 
hippiques). Selon la Cour, cette conclusion était confirmée par l'application du critère SSNIP. 
La cour a estimé que l'étendue géographique du marché de produits couvrait, aux fins de la 
procédure, tous les pays en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande mais que, même si cette 
constatation était inexacte et que l'étendue géographique du marché était en fait mondiale, 
cela n'influençait en rien l'issue de l'affaire.  
 
La Cour a considéré en outre que BHB se trouvait en position dominante sur ce marché. Selon 
elle, les défenderesses ont abusé de leur position dominante en menaçant de mettre fin à la 
fourniture de données d'avant course aux demanderesses, bien que ces dernières aient été leurs 
clientes et que ces données constituaient une facilité essentielle contrôlée par les 
défenderesses, sans laquelle les demanderesses seraient éliminées du marché. De l'avis de la 
cour, ce comportement des défenderesses n'avait pas de justification objective et il était 
indifférent que les deux parties ne soient pas concurrentes. Les défenderesses ont cherché à 
justifier leurs propositions en matière de prix (que les demanderesses refusaient d'accepter) 
comme étant des redevances raisonnables perçues par l'intermédiaire des demanderesses 
auprès de leurs clients étrangers – qui autrement seraient des «profiteurs». La Cour a estimé 
que cette description des redevances n'était exacte ni quant au fond ni quant à la forme et qu'il 
s'agissait en fait, sur les deux plans, de redevances facturées aux demanderesses. Elle a 
estimé, en outre, que les prix proposés avant l'engagement de la procédure étaient excessifs et 
inéquitables et qu'ils constituaient également une discrimination inéquitable à l'encontre des 
demanderesses. De plus, les défenderesses ont continué à insister, jusqu'après le début de la 
procédure, pour que les demanderesses concluent avec elles un contrat de licence, bien que 
l'utilisation par les demanderesses des données d'avant course des défenderesses n'enfreignait 
aucun droit de propriété intellectuelle de ces dernières.    
 

Plus précisément, les prix facturés par les défenderesses aux demanderesses avant 
l'engagement de la procédure étaient excessifs et inéquitables, et, constituaient donc un abus 
de la position dominante des défenderesses sur le marché car ils étaient très supérieurs à la 
valeur économique des données d'avant course et n'avaient pas d'autres justification. La valeur 
économique des données devait se mesurer, eu égard aux faits de l'espèce, au coût supporté 
par les défenderesses pour l'élaboration de leur base de données (environ 5 millions de livres 
sterling), majoré d'un rendement raisonnable. Les montants que les défenderesses entendaient 



COMP-2006-01560-01-07-FR-TRA-00 (EN) 

 78

facturer aux demanderesses dépassaient à ce point toute allocation justifiable aux 
demanderesses qu'ils étaient manifestement excessifs.    

 
La Cour a ajouté qu'en l'absence de tout moyen de défense pouvant être tiré de la protection 
de l'intérêt public au titre de l'article 86 du traité CE ou du point 4 de l'annexe 3 de la loi de 
1998 sur la concurrence (pendant, en droit national, de l'article 86, paragraphe 2), le fait que 
toute décision prononcée en l'espèce à l'encontre des défenderesses aurait de graves 
conséquences pour les propositions et les projets du gouvernement et des défenderesses en 
vue de moderniser le secteur hippique britannique en «commercialisant» les actifs des 
défenderesses et en remplaçant le prélèvement légal sur les preneurs de pari ne saurait 
influencer l'issue de la procédure. Le fait que les défenderesses aient été guidées, dans leurs 
propositions aux demanderesses, par le souci de défendre les intérêts au sens large du secteur 
hippique britannique et non par la recherche d'un profit personnel, ne saurait non plus, selon 
la Cour, influer sur l'application correcte de l'article 82 et de l'interdiction énoncée au 
chapitre II de la loi de 1998.  
 
La Cour a donc donné gain de cause aux demanderesses et invité les parties à présenter leurs 
arguments au sujet de la forme que devrait revêtir toute réparation appropriée. 
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