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AVANT-PROPOS PAR NEELIE KROES
Membre de la Commission chargée de la politique de concurrence

L’expérience de ces cinquante dernières années d’intégration européenne montre qu’une 
concurrence loyale et non faussée dans un marché unique profite à tous du point de vue 
de la prospérité, du choix pour le consommateur et de l’emploi durable.

La «libre concurrence» n’est pas une fin en soi — c’est un moyen au service d’un objectif. 
Si nous œuvrons pour que les marchés fonctionnent mieux, c’est parce que des marchés 
concurrentiels proposent aux citoyens des produits et des services de meilleure qualité, 
à des prix plus avantageux. Des marchés concurrentiels créent les conditions qui per‑
mettent aux entreprises d’innover et de prospérer et, partant, d’accroître la richesse glo‑
bale de l’Europe. Plus de richesse cela veut dire que les gouvernements disposent de plus 
de moyens pour soutenir la trame de nos sociétés et pour garantir la justice sociale et un 
environnement de qualité élevée pour les générations à venir.

Lorsque les entreprises s’entendent sur les prix sur des marchés comme celui de la bière 
ou des ascenseurs, les clients paient plus cher et c’est toute l’économie qui paie l’addition. 
Lorsque les entreprises abusent d’une position dominante, non seulement elles écartent 
les concurrents mais elles freinent aussi l’innovation, puisque les autres entreprises sa‑
vent que, quelle que soit la qualité de leurs produits, elles ne peuvent faire face à la 
concurrence sur la base de leurs seuls mérites. Ainsi donc, nos règles européennes sur 
les ententes et les abus de position dominante proscrivent un tel comportement dans 
toute l’Union, dans l’intérêt des consommateurs.

Les entreprises européennes doivent pouvoir tirer parti d’un marché intérieur ouvert, 
en créant des gains de productivité d’échelle et en diversifiant. Nos règles communautai‑
res sur le contrôle des concentrations permettent aux champions européens de se déve‑
lopper sur la base de leurs seuls mérites, devenant des acteurs mondiaux, pour autant 
que les consommateurs ne soient pas lésés par une concurrence réduite.

Notre discipline bien équilibrée en matière d’aides d’État prévient toute intervention 
inopportune de l’État susceptible de fausser la concurrence sur la base des mérites; elle 
aide aussi de plus en plus les États membres à concentrer leur aide là où elle est le plus 
efficace pour pallier de véritables lacunes, dans l’intérêt général, et assure ainsi une uti‑
lisation optimale des deniers publics.

L’esprit et les objectifs des règles de concurrence communautaires, et la nécessité de les 
appliquer effectivement, sont plus que jamais d’actualité. Il est clair que l’environne‑
ment dans lequel s’exerce la politique de concurrence change et évolue avec le temps. 
Les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens font de plus en plus 
partie d’une économie mondiale et doivent s’adapter pour récolter les fruits de la 
mondialisation.
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La politique européenne de la concurrence — ses règles et leur application — doit 
contribuer à soutenir ce processus:

• en continuant à préserver l'égalité des chances dans notre marché intérieur, car une 
concurrence libre et loyale en Europe permet aux entreprises européennes d'acqué‑
rir de l'expérience pour se mesurer à la concurrence mondiale,

• en s'adaptant aux réalités d'aujourd'hui: en 2006, notre réforme actuelle des aides 
d'État s'est concentrée sur les domaines dans lesquels des montants d'aide limités 
peuvent avoir le plus de valeur ajoutée pour stimuler la compétitivité et soutenir le 
changement: formation, cohésion régionale, recherche, développement et innova‑
tion. Parallèlement, notre réforme améliore l'environnement des entreprises en Eu‑
rope par une transparence et une prévisibilité plus grandes et par une réduction de 
la bureaucratie,

• en étant mieux coordonnée: l'interaction, par exemple, des politiques relatives au 
marché unique, à la protection des consommateurs et au commerce avec la politique 
de la concurrence n'a jamais revêtu une importance aussi grande. Les enquêtes sec‑
torielles et la surveillance du marché sont deux outils que nous avons utilisés en 
2006 pour détecter les barrières entravant encore la libre concurrence — qu'il s'agis‑
se des conséquences de pratiques commerciales, de réglementation ou de toute autre 
action de l'État. Ils se sont avérés utiles à plusieurs égards: préparation d'affaires de 
concurrence, élaboration de législation sectorielle et intégration des principes de la 
concurrence et de la connaissance du marché dans le processus plus large d'élabora‑
tion des politiques au niveau européen,

• en dépassant nos frontières européennes: accroître la mondialisation cela signifie 
aussi plus de concentrations multijuridictionnelles, de comportements anticoncur‑
rentiels et même de subventionnement public transfrontaliers. La coopération au 
niveau international est capitale pour toutes les autorités modernes de la concur‑
rence. L'Europe doit continuer à montrer l'exemple par une coopération en matière 
d'application au jour le jour et par des accords bilatéraux et multilatéraux. Et nous 
devons utiliser notre politique commerciale commune pour promouvoir une disci‑
pline des aides d'État multilatérale plus stricte en dehors de nos frontières.

Tenant compte de ces enjeux, le rapport sur la politique de la concurrence 2006 montre 
à quel point les règles en matière d’ententes et d’abus de position dominante, de contrô‑
le des concentrations et d’aides d’État — les principaux instruments de la politique euro‑
péenne de la concurrence — ont été améliorées et efficacement mises en œuvre l’année 
dernière. En 2007 aussi, il faudra relever le défi de l’adaptation à un nouvel environne‑
ment. La Commission européenne reste déterminée à faire en sorte que la politique 
européenne de la concurrence relève ce défi et continue de garantir des marchés plus 
ouverts et plus efficaces, non comme un but en soi, mais comme un moyen pour per‑
mettre à l’Europe d’être gagnante sur tous les tableaux de la mondialisation.
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INTRODUCTION

1. En 2006, la politique de concurrence a continué de maintenir et de mettre en 
place les conditions qui permettent aux marchés de fonctionner dans un cadre concurren‑
tiel dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs européens. Les actions menées ont 
consisté, d’une part, à s’attaquer aux défaillances du marché liées à un comportement an‑
ticoncurrentiel des opérateurs ainsi qu’à certaines structures de marché et, d’autre part, à 
contribuer à mettre en place, dans l’ensemble des secteurs économiques, un cadre global 
de politique économique favorable à l’exercice d’une concurrence effective.

2. La première partie du présent rapport donne un aperçu des moyens utilisés 
pour renforcer le développement et l’application générale des instruments de la politi‑
que de concurrence, à savoir les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides 
d’État. La deuxième partie examine comment ces instruments, et d’autres encore, ont été 
utilisés conjointement dans certains secteurs prioritaires afin de poursuivre les objectifs 
de la politique de concurrence. La troisième partie présente une vue d’ensemble de la 
coopération au sein du réseau européen de la concurrence (REC) et avec les juridictions 
nationales. Les activités internationales sont traitées dans la quatrième partie. Quant à 
la cinquième et dernière partie, elle aborde brièvement les aspects relatifs à la coopéra‑
tion interinstitutionnelle. De plus amples informations peuvent être trouvées dans un 
Document de travail des services de la Commission1 détaillé ainsi que sur le site internet 
de la Direction générale de la concurrence2.

� SEC(2007)0860.
2 http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
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1. INSTRUMENTS

1.1. Contrôle des ententes — Articles 81 et 82 du traité CE

1.1.1.  Concevoir les règles et la politique

3. Pour être efficace, toute action menée à l’égard d’une entente requiert, outre 
les sanctions appropriées visant à punir et à décourager la constitution d’ententes, 
des incitations pour pousser les participants à ces ententes à les dénoncer. En adop‑
tant une version modifiée de la communication sur l’immunité d’amendes et la 
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes3, la Commis‑
sion a pris une mesure importante pour mettre au jour les ententes et y mettre un 
terme. Des améliorations ont été apportées dans plusieurs domaines afin de fournir 
des orientations supplémentaires aux demandeurs et de renforcer la transparence de 
la procédure. Ces modifications témoignent d’une expérience de plus de quatre an‑
nées dans l’application de la communication de 2002 sur la clémence� et s’inscrivent 
parfaitement dans le programme modèle du REC en matière de clémence, également 
adopté en 2006. Ces améliorations concernent notamment la clarification des seuils 
en matière d’immunité d’amendes et de réduction de leurs montants, les conditions 
que doivent remplir les demandeurs ainsi que les modifications apportées à la procé‑
dure, telles que l’introduction d’un système discrétionnaire d’ordre d’arrivée des de‑
mandes.

�. Les amendes constituent un élément capital lorsqu’il s’agit de dissuader les en‑
treprises d’enfreindre les règles de concurrence. Pour renforcer l’effet dissuasif de ses 
sanctions, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices pour le calcul des 
amendes infligées aux entreprises ayant enfreint l’article 81 ou 82 du traité CE�. Selon 
ces nouvelles lignes directrices, le montant de base de l’amende correspondra, pour cha‑
que participant, à un pourcentage des ventes annuelles du produit concerné par l’infrac‑
tion dans la zone géographique considérée, et pourra atteindre jusqu’à 30 % des ventes 
en question. Afin de refléter pleinement la durée de l’infraction, le montant correspon‑
dant sera ensuite multiplié par le nombre d’années pendant lesquelles l’entreprise a par‑
ticipé à l’entente. De surcroît, en cas de récidive, l’augmentation de l’amende pourra re‑
présenter jusqu’à 100 % — chaque infraction précédente justifiant une majoration —, la 
Commission prenant en compte non seulement ses propres décisions antérieures mais 
aussi celles adoptées par les autorités nationales chargées de la concurrence (ANC) en 
application de l’article 81 ou 82 du traité CE.

� Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans 
les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.�2.2006).

� Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans 
les affaires portant sur des ententes (JO C �5 du �9.2.2002).

5 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 2�, paragraphe 2, 
sous a), du règlement (CE) n° �/200� (JO C 2�0 du �.9.2006).
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�. En facilitant l’application des règles en matière de concurrence par la sphère 
privée, les victimes d’infractions au droit communautaire de la concurrence pourront 
faire valoir avec davantage de poids leur droit au dédommagement, ce qui renforcera 
l’effet dissuasif général en complétant l’application des règles par le secteur public. Le 
livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles com-
munautaires sur les ententes et les abus de position dominante énoncés aux arti‑
cles 81 et 82 du traité CE6 a suscité un vif intérêt de la part du milieu antitrust et a fait 
l’objet d’un large débat en Europe et ailleurs. Au cours d’une consultation publique, la 
Commission a reçu près de 1�0 observations des pouvoirs publics, des autorités char‑
gées de la concurrence, de l’industrie, d’organisations de consommateurs, d’avocats et 
d’universitaires. La grande majorité des personnes ayant participé à cette consultation 
estiment que les victimes d’infractions au droit de la concurrence ont le droit de récla‑
mer des dommages et intérêts et que les règles de procédure nationales devraient être 
propices à l’exercice efficace de ce droit. Le Comité économique et social européen a 
également salué l’initiative de la Commission dans son avis sur le livre vert7. Dans le 
cadre du suivi de ce livre vert, la Commission a inclus dans son programme législatif 
et de travail 2007 la préparation d’un livre blanc sur les actions en dommages et inté‑
rêts pour infraction aux règles communautaires en matière de concurrence8.

6. Les actions visant à promouvoir les principes de concurrence par la sensibili-
sation à la concurrence se sont poursuivies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Com‑
mission, le but étant de veiller à ce que toute législation européenne ou nationale pour‑
suivant des objectifs stratégiques légitimes ne porte pas indûment préjudice à la 
concurrence. Cette sensibilisation a notamment joué un rôle important au cours du 
processus législatif relatif au règlement REACH�. De même, la Commission a continué 
d’encourager les États membres à analyser les restrictions de concurrence dans le secteur 
clé des services professionnels afin de contribuer de manière significative à la réalisation 
des objectifs de Lisbonne.

1.1.2.  Appliquer les règles

7. La Commission a continué d’accorder une grande priorité à la détection et au 
découragement des ententes. Ses actions ont été principalement axées sur les ententes 
illicites caractérisées ayant essentiellement une portée mondiale ou européenne et im‑
pliquant un certain nombre d’entités économiques. La Commission a publié sept déci-

6 Le livre vert, adopté par la Commission en décembre 2005, est disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

7 L’avis du CESE est disponible à l’adresse suivante: http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopi-
nionDocument.aspx?identifier=ces\int\int�06\ces���9-2006_ac.doc&language=EN

8 Le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fr.htm

9 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, 
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances, COM(200�) 6�� final.



Rapport sur la politique de concurrence 2006

1�

sions finales10 dans lesquelles elle inflige des amendes à �1 entreprises11 pour un mon‑
tant total de 1 8�6 millions d’euros (contre 33 entreprises et un montant total 
de 683 millions d’euros en 200�). Ces décisions témoignent de l’importance économi‑
que des secteurs considérés et de la durée des ententes, ce qui explique l’augmentation 
considérable de l’amende moyenne par entreprise.

8. Fin 2006, la Commission avait reçu au total 10� demandes d’immunité et �� 
demandes de réduction du montant des amendes en application de la communication 
de 2002 sur la clémence. Quatre des décisions relatives à des ententes adoptées en 2006 
reposaient sur cette communication et une sur la communication de 1��6 sur la clé‑
mence. Dans ces affaires, la Commission a également réduit de manière considérable le 
montant des amendes infligées à dix entreprises en échange des preuves qu’elles avaient 
fournies à la Commission.

�. De nouvelles mesures ont été prises pour sanctionner les abus de position 
dominante. La Commission a mis l’accent sur les industries de réseaux qui sont essen‑
tiels à la compétitivité européenne et au développement en Europe de l’économie de la 
connaissance: la Commission a engagé une procédure contre Telefónica en raison d’une 
présomption d’une pratique «d’effet de ciseau tarifaire» sur les marchés espagnols de 
l’accès à internet à large bande12 et contre Distrigaz en raison d’une pratique présumée 
empêchant l’entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché belge du gaz13. La Commis‑
sion a également adopté une décision finale dans laquelle elle constate que l’entreprise 
Tomra, fabricant de déconsigneurs, a enfreint l’article 82 du traité CE en appliquant un 
système d’accords d’exclusivité, d’engagements quantitatifs individualisés et de ristour‑
nes rétroactives individualisées qui ont empêché ou, à tout le moins, retardé l’entrée 
d’autres fabricants de déconsigneurs sur le marché1�.

10. L’efficacité de la politique de concurrence peut être renforcée par une analyse 
économique solide et une focalisation sur les comportements susceptibles de porter 
préjudice à la concurrence et, partant, aux consommateurs. Les réflexions à ce sujet se 
sont poursuivies à la suite de la consultation publique organisée sur le document de 
discussion relatif à l’application de l’article 82 du traité CE aux entraves abusives à 
l’entrée. Les points les plus importants soulevés par les participants dans leurs observa‑

�0 Affaire COMP/�8.620, Peroxyde d’hydrogène et perborate, décision de la Commission du �.5.2006; 
affaire COMP/�8.6�5, Méthacrylates, décision de la Commission du ��.5.2006; affaire COMP/�8.�56 
Bitume, Pays-Bas, décision de la Commission du ��.9.2006; affaire COMP/�8.�2�, Raccords, déci-
sion de la Commission du 20.9.2006; affaire COMP/�8.907, Poutrelles métalliques, décision de la 
Commission du 8.��.2006; affaire COMP/�8.6�8, Caoutchouc synthétique (BR/ESBR), décision de la 
Commission du 29.��.2006; affaire COMP/�9.2��, Extra d’alliage (réadoption), décision de la Com-
mission du 20.�2.2006.

�� Ce chiffre n’inclut pas les entreprises qui ont bénéficié d’immunités d’amendes pour leur coopéra-
tion au titre de la communication sur la clémence.

�2 Affaire COMP/�8.78�, Telefónica.
�� Affaire COMP/�7.966, Distrigaz, voir le communiqué de presse de la Commission MEMO/06/�97 

du �6.5.2006.
�� Affaire COMP/�8.���, Prokent/Tomra.
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tions ont été examinés à l’occasion d’une audition publique à Bruxelles, qui a réuni quel‑
que 3�0 participants venus d’Europe, des États‑Unis, du Japon et de Corée.

11. L’article � du règlement (CE) n° 1/2003 autorise la Commission à rendre des 
engagements obligatoires pour les entreprises lorsque ces engagements sont de nature à 
répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans les procédures relati‑
ves à des ententes. Ces engagements demeurent un moyen efficace de lutter contre les 
distorsions de concurrence. En 2006, la Commission a adopté quatre décisions relatives 
aux engagements1�.

12. En 2006, la Commission a dû recourir pour la première fois aux pouvoirs qui 
lui sont conférés par l’article 2�, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 pour fixer 
le montant d’une astreinte afin de contraindre une entreprise à mettre fin à une infrac‑
tion aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité conformément à une décision. Elle a 
infligé une astreinte d’un montant définitif de 280,� millions d’euros à Microsoft pour 
non‑respect de certaines obligations qui lui avaient été imposées par la décision de 200�, 
laquelle avait conclu à l’existence d’une infraction à l’article 82 du traité CE.

13. Le règlement (CE) n° 773/200� prévoit que le délai pour répondre à la com‑
munication des griefs doit tenir compte du temps nécessaire à l’élaboration des observa‑
tions et de l’urgence de l’affaire et qu’il ne peut être inférieur à quatre semaines à comp‑
ter du moment où a été donné accès au dossier16. Afin de mieux refléter ce cadre 
réglementaire et d’assurer une application plus rapide des règles de la concurrence, la 
Commission modifiera sa pratique actuelle concernant la fixation des délais pour ré-
pondre aux communications des griefs17. Un délai supérieur au délai minimum requis 
par le règlement n° 773/200� sera accordé lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent, 
en particulier dans les affaires complexes, celles comportant un dossier volumineux ou 
lorsque des périodes de congés affectent l’aptitude de l’entreprise en cause à répondre. 
Ceci est sans préjudice de la possibilité ouverte aux entreprises de solliciter auprès du 
conseiller‑auditeur une extension du délai. 

1.2. Contrôle des concentrations

1.2.1.  Concevoir les règles et la politique

1�. Afin d’améliorer les orientations fournies sur les questions juridictionnelles 
pouvant se poser dans le cadre du contrôle des concentrations, la Commission a publié 
un nouveau projet de communication juridictionnelle codifiée au titre du règlement 

�5 Affaire COMP/�8.�8�, De Beers, décision de la Commission du 22.2.2006; affaire COMP/�8.�7�, FA 
Premier League, décision de la Commission du 22.�.2006; affaire COMP/�8.��8, Repsol CPP, déci-
sion de la Commission du �2.�.2006; affaire COMP/�8.68�, Convention prolongeant l’accord de 
Cannes, décision de la Commission du �.�0.2006.

�6 Voir affaire T-��/00, Mannesmannröhren-Werken AG, Recueil 200�, p. II-222�, paragraphe 65.
�7 Voir le XXIIIe rapport sur la politique de concurrence �99�, point 207.
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sur les concentrations18 pour consultation publique. Cette communication remplacera 
les quatre communications juridictionnelles actuelles, qui ont toutes été adoptées par la 
Commission en 1��8 au titre du règlement précédent sur les concentrations [règle‑
ment (CE) n° �06�/8�1�]. Il s’agit i) de la communication concernant la notion de 
concentration20, ii) de la communication relative à la notion d’entreprises communes de 
plein exercice21, iii) de la communication sur la notion d’entreprises concernées22 et iv) 
de la communication sur le calcul du chiffre d’affaires23. La nouvelle communication 
couvrira par conséquent dans un document unique l’ensemble des questions juridic‑
tionnelles importantes à prendre en compte pour établir la compétence de la Commis‑
sion dans le cadre du règlement sur les concentrations (à l’exception des renvois). Son 
adoption est prévue pour 2007.

1.2.2.  Appliquer les règles

1�. Le nombre de concentrations notifiées à la Commission en 2006 a atteint un 
niveau record de 356, qui dépasse le précédent niveau record établi lors de la dernière 
vague de concentrations en 2000. Au total, la Commission a adopté 3�2 décisions fina‑
les au cours de l’année, dont 207 ont été prises conformément à la procédure simplifiée. 
Au cours de la phase I de la procédure, 323 transactions ont été autorisées sans condi‑
tions et 13 sous conditions. Le nombre de procédures en phase II (13 procédures contre 
10 en 200�) a légèrement augmenté. Dix décisions ont été adoptées en vertu de l’article 8 
et deux concentrations ont été abandonnées par les parties au cours de la phase II. 
Aucune décision d’interdiction n’a été adoptée. 

16. La Commission a renforcé son expérience dans l’application du nouveau cri-
tère de fond introduit dans le règlement de 200� sur les concentrations. Deux affaires 
méritent d’être signalées en matière «d’effets non coordonnés»: Linde/BOC2�, qui portait, 
entre autres, sur le marché de gros mondial de l’hélium et T-Mobile Austria/tele.ring2�, 
une affaire relative au marché de détail autrichien de la fourniture de services de télé‑
phonie mobile aux consommateurs finaux. Dans ces deux affaires, la Commission a es‑
timé que la concentration entraverait significativement la concurrence même si l’entité 
issue de la concentration ne devenait pas le numéro un du marché considéré. Ces deux 
transactions ont été autorisées sous réserve de l’adoption de mesures suffisantes propo‑
sées par les parties.

�8 Règlement (CE) n° ��9/200� du Conseil du 20 janvier 200� relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 2� du 29.�.200�, p. �).

�9 Règlement (CEE) n° �06�/89 du Conseil du 2� décembre �989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises (JO L �95 du �0.�2.�989, p. �). Règlement modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) n° ���0/97 (JO L �80 du 9.7.�997, p. �).

20 JO C 66 du 2.�.�998, p. 5.
2� JO C 66 du 2.�.�998, p. �.
22 JO C 66 du 2.�.�998, p. ��.
2� JO C 66 du 2.�.�998, p. 25.
2� Affaire COMP/M.����, Linde/BOC, décision de la Commission du 6.6.2006.
25 Affaire COMP/M.�9�6, T-Mobile Austria/tele.ring, décision de la Commission du 26.�.2006.
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17. Une attention particulière a été accordée aux allégations dûment étayées selon 
lesquelles les transactions notifiées dans trois décisions, Korsnäs/AD Cartonboard26, 
Inco/Falconbridge27 et Metso/Aker Kvaerner28 étaient susceptibles d’entraîner des gains 
d’efficacité. La Commission a analysé dans quelle mesure ces gains d’efficacité auraient 
une incidence sur l’appréciation globale de l’effet des transactions en question sur la 
concurrence, conformément à la démarche définie dans les lignes directrices sur l’appré‑
ciation des concentrations horizontales2�.

1.3. Contrôle des aides d’État

1.�.1.  Concevoir les règles et la politique

18. La modernisation du cadre actuel des règles en matière d’aides d’État 
conformément au plan d’action dans le domaine des aides d’État lancé par la Commis‑
sion en 200� a considérablement progressé. Les quatre principes directeurs de cette mo‑
dernisation sont les suivants: des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées, une 
place plus grande faite à l’analyse économique, des procédures plus efficaces et une amé‑
lioration de l’application, de la prévisibilité et de la transparence, et un partage des res‑
ponsabilités entre la Commission et les États membres. La procédure de consultation a 
clairement démontré une adhésion à ces principes, qui ont été au cœur des développe‑
ments stratégiques en 2006.

1�. La Commission a simplifié l’autorisation des aides régionales en adoptant un 
règlement d’exemption par catégorie en ce qui concerne les aides régionales à l’in-
vestissement30. Les États membres ne doivent désormais plus notifier à la Commission 
leurs régimes d’aides régionales à l’investissement s’ils sont conformes aux nouvelles li‑
gnes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale31 et à la carte des aides 
régionales approuvée pour la période 2007‑2013. En 2006, des cartes des aides régiona‑
les dressant la liste des régions défavorisées admissibles au bénéfice de l’aide et établis‑
sant l’intensité maximale des aides autorisée dans ces régions ont été adoptées en faveur 
de 18 États membres.

26 Affaire COMP/M.�057, Korsnäs/Assidomän Cartonboard, décision de la Commission du �2.5.2006.
27 Affaire COMP/M.�000, Inco/Falconbridge, décision de la Commission du �.7.2006.
28 Affaire COMP/M.��87 Metso/Aker Kvaerner, décision de la Commission du �2.�2.2006.
29 Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 

Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, points 76 à 88 (JO C �� 
du 5.2.200�, p. 5).

�0 Règlement (CE) n° �628/2006 de la Commission du 2� octobre 2006 concernant l’application des 
articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L �02 
du �.��.2006, p. 29).

�� En décembre 2005, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides 
d’État à finalité régionale pour la période 2007-20�� (JO C 5� du �.�.2006, p. ��).
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20. En outre, la Commission a adopté le nouvel encadrement communautaire 
des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)32. L’objectif 
de ce cadre est d’aider les États membres à consacrer une plus grande partie de leur 
budget total en matière d’aides d’État à la promotion de la RDI et à les aider à accorder 
ces aides aux meilleurs projets en se fondant sur une analyse économique. Cette démar‑
che devrait permettre de minimiser les atteintes à la concurrence et aux échanges et de 
maximiser l’efficacité des dépenses publiques. Les nouvelles règles montrent clairement 
que la stratégie économique affinée exposée dans le plan d’action dans le domaine des 
aides d’État est désormais une réalité et devient un élément fondamental de la politique 
de la Commission en matière d’aides d’État.

21. En outre, les nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État visant à 
promouvoir les investissements en capital-investissement33 ont été adoptées, permet‑
tant aux États membres d’améliorer l’accès des PME au financement. Elles englobent des 
mesures de capital‑investissement en faveur des investissements dans les PME en phase 
de démarrage (amorçage, création) et d’expansion. Étant donné l’importance des PME 
pour la stimulation de la croissance économique et la création d’emplois durables, ces 
lignes directrices constituent un élément majeur de la stratégie de la Commission en 
matière de compétitivité3�.

22. Enfin, la Commission a adopté un nouveau règlement de minimis3� qui 
exempte les subventions de faible montant de l’obligation de notification préalable en 
vue de leur autorisation par la Commission. Conformément à ce nouveau règlement, 
toute aide accordée sur une période de trois exercices fiscaux et n’excédant pas le plafond 
de 200 000 euros ne sera pas considérée comme une aide d’État.

23. En 2007, la Commission entend poursuivre la mise en œuvre du plan d’action 
dans le domaine des aides d’État en adoptant de nouvelles lignes directrices sur la pro‑
tection de l’environnement, de nouvelles règles en matière d’aide sous la forme de garan‑
ties, un nouvelle communication sur les taux de référence de la Commission ainsi qu’une 
communication sur le recouvrement des aides illégales et incompatibles.

1.�.2.  Appliquer les règles

2�. Le volume de travail dans le domaine du contrôle des aides d’État a considéra‑
blement augmenté, �21 nouvelles affaires ayant été enregistrées en 2006 (soit une hausse 
de 36 % par rapport à l’année précédente). La Commission a adopté 710 décisions fina‑

�2 JO C �2� du �0.�2.2006, p. �.
�� JO C �9� du �8.8.2006, p. 2.
�� Voir la communication «Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi - Un nouvel élan pour 

la stratégie de Lisbonne», COM(2005) 2� final du 2.2.2005.
�5 Règlement (CE) n° �998/2006 de la Commission du �5 décembre 2006 concernant l’application 

des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L �79 du 28.�2.2006).
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les36, soit 12 % de plus qu’en 200�. Dans la grande majorité des cas, la Commission a 
autorisé les mesures envisagées en concluant que l’aide examinée était compatible (�1 % 
de la totalité des décisions) avec les règles applicables aux aides d’État ou qu’elles ne 
constituaient pas des aides d’État (� % de la totalité des décisions). En cas de doute quant 
à la compatibilité de certaines aides avec ces règles, la Commission a ouvert une procé‑
dure formelle d’examen au terme de laquelle elle a soit arrêté une décision positive, 
conditionnelle ou constatant l’absence d’aide (3 % de la totalité des décisions), soit 
conclu que l’aide n’était pas conforme aux règles en matière d’aides d’État (2 % de la to‑
talité des décisions).

2�. Les principaux cas d’octroi d’aide à finalité régionale consistaient en grands 
projets d’investissement couverts par l’encadrement multisectoriel de 2002 des aides à 
finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement37. La Commission a auto‑
risé ces aides dans neuf affaires polonaises relatives à des investissements en faveur de la 
production de modules de télévisions à écran plat par LG Philips LCD Poland Sp. z o.o.38. 
La Commission a par ailleurs autorisé une aide en faveur de deux projets d’investisse‑
ment allemands dans le secteur de l’énergie solaire (photovoltaïque), à savoir First Solar 
GmbH3� et HighSi GmbH�0, ainsi qu’un investissement dans une nouvelle usine de pro‑
duction de pneus d’une société coréenne en Hongrie�1.

26. Dans le domaine des aides d’État en faveur de la RDI, la Commission a auto‑
risé un important régime d’aide concernant l’Agence française de l’innovation�2, à qui 
l’État a alloué un budget de 2 milliards d’euros. Conformément au nouvel encadrement 
communautaire, l’effet de l’aide sur la concurrence a fait l’objet d’une analyse approfon‑
die dans certaines affaires concernant le secteur aéronautique — une aide en faveur de 
Rolls-Royce�3 et d’Eurocopter�� — ainsi que dans le cadre du premier grand projet 
(BioHub��) notifié par l’Agence française de l’innovation.

�6 Ce chiffre exclut les décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les rectificatifs, les actions 
en cessation et les propositions de mesures utiles.

�7 JO C 70 du �9.�.2002, p. 8.
�8 Affaire N 2�5/2006, LG Philips LCD Poland Sp. z o.o., affaire N 2�6/2006, Ohsung [Dong Seo] Display 

Poland Sp. z o.o., affaire N 2�7/2006, Lucky SMT Sp. z o.o., affaire N 2�8/2006, Dong Yang Electronics 
Sp. z o.o., affaire N 2�9/2006, Heesung Electronics Poland Sp. z o.o., affaire N 250/2006, LG Chem 
Poland Sp. z o.o., affaire N 25�/2006, LG Innotek Poland Sp. z o.o., affaire N 256/2006, LG Electronics 
Wroclaw Sp. z o.o.- Appareils électroménagers, affaire N 257/2006, LG Electronics Wroclaw Sp. z 
o.o.- Postes de télévision.

�9 Affaire N �7/2006, First Solar GmbH (JO C 259 du 27.�0.2006, p. ��).
�0 Affaire N �09/2006, HighSi GmbH.
�� Affaire N ��/2006, Hankook Tire Hungary Ltd (JO C 2�2 du 27.9.2006, p. 2).
�2 N �2�/2006, Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur des programmes mobilisa-

teurs pour l’innovation industrielle.
�� N �9�/2006, Large R&D aid to Rolls Royce et al. — Environmentally Friendly Engine (EFE).
�� N �86/2006, Soutien d’Eurocopter pour le développement d’un hélicoptère de transport moyen 

tonnage EC�75.
�5 N 708/2006, Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur du programme de R&D 

BioHub.
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27. En ce qui concerne les mesures de capital-investissement, la Commission a 
donné son aval à Investbx�6, une plateforme d’investissement permettant aux PME éta‑
blies dans la région des West Midlands, au Royaume‑Uni, de réunir des fonds propres. 
Les coûts de prospection, c’est‑à‑dire les coûts liés à la sélection d’entreprises innovantes 
à des fins d’investissement par des fonds de capital‑investissement (tels que les coûts de 
criblage, les services de conseil relatifs au plan d’entreprise, etc.) ont également été auto‑
risés dans une affaire italienne�7.

28. Alors que, conformément au principe du «pollueur‑payeur», les pollueurs ne 
devraient pas être dispensés de l’obligation de payer pour leurs propres déchets, la 
Commission a autorisé des aides en faveur de la protection de l’environnement dans 
certains cas. Un grand nombre de mesures approuvées tendent à soutenir la produc‑
tion d’énergies renouvelables, utilisant à cette fin divers instruments d’aides, principa‑
lement des aides à l’investissement et des aides au fonctionnement sous forme de ré‑
ductions d’impôts et de mécanismes de rachat d’électricité par les distributeurs�8. En 
ce qui concerne la gestion des déchets, la Commission a continué sa pratique et a 
analysé sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c, des mesures en faveur de 
la gestion du recyclage en République tchèque�� et au Royaume‑Uni�0.

2�. Les aides à la formation peuvent contribuer à l’intérêt commun européen 
en augmentant la réserve de travailleurs qualifiés et en améliorant la compétitivité 
de l’industrie communautaire. En 2006, �7 mesures ont été notifiées par les États 
membres sur la base du règlement d’exemption par catégorie relatif aux aides à la 
formation�1. En outre, la Commission a reçu plusieurs notifications relatives notam‑
ment aux aides à la formation dans le secteur automobile�2. La Commission a vérifié 
que ces aides soutenaient effectivement des activités de formation qui, sans cela, 
n’auraient pas été entreprises.

�6 C �6/2005, Investbx.
�7 N 9/2006, Fonds de capital-investissement en faveur de PME innovantes situées dans le Mezzo-

giorno (JO C 2�8 du 9.9.2006, p. 9).
�8 Voir, par exemple, NN�62/A/200� et N��7/A/2006, Autriche, soutien à la production d’électricité 

à partir de sources d’énergie renouvelables, dans le cadre de la loi sur l’électricité verte (rachat 
d’électricité par les distributeurs) (OJ C 22�, ��.9.2006, p. 9), NN�62/B/200� et N��7/B/2006, 
Autriche, soutien à la PCCE, dans le cadre de la loi sur l’électricité verte (tarif de soutien) (JO C 
22�, ��.9.2006, p. 9).

�9 JO C 202 du 25.8.2006, p. 9.
50 JO C 209 du ��.8.2006, p. 8.
5� Règlement (CE) n° 68/200� de la Commission du �2 janvier 200� modifié par le règlement (CE) 

n° �6�/200� de la Commission du 25 février 200� et par le règlement (CE) n° �976/2006 de la Com-
mission du 20 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides 
à la formation.

52 Deux affaires ont fait l’objet d’une décision en 2006: C �0/05, Ford Genk (Belgique) et N 65�/05, 
Webasto (Portugal). Dans trois autres affaires, la Commission n’avait pas encore adopté de décision 
finale à la fin de 2006.
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30. Les aides au sauvetage et à la restructuration accordées à des entreprises en 
difficulté ne peuvent être considérées comme légitimes que si elles satisfont à des condi‑
tions strictes. En 2006, la Commission a appliqué dans le cadre de plusieurs décisions les 
règles modifiées établies dans les lignes directrices de 200� concernant les aides au sau‑
vetage et à la restructuration. Ces lignes directrices ont servi de base à l’adoption de trois 
décisions relatives à des aides au sauvetage�3, de deux décisions de ne pas soulever d’ob‑
jections à l’égard d’aides à la restructuration�� et d’une décision positive��. Aucune déci‑
sion négative n’a été adoptée. Par ailleurs, un certain nombre de décisions reposaient 
encore sur les lignes directrices de 1��� concernant les aides au sauvetage et à la restruc‑
turation�6.

31. Dans le domaine des aides fiscales, la Commission a estimé qu’un régime fis‑
cal préférentiel accordé en Espagne en faveur d’investissements étrangers directs consti‑
tuait une aide d’État car il améliorait les conditions commerciales des bénéficiaires dans 
le cadre de l’exportation de marchandises et de services d’Espagne vers des marchés 
étrangers�7. Elle en a conclu que l’aide était incompatible avec le marché commun car 
elle annulait certaines taxes internes sur les exportations et enfreignait par conséquent 
l’article �2 du traité CE.

32. Enfin, des efforts constants ont été déployés pour assurer une mise en œuvre 
plus rapide et plus efficace des décisions de recouvrement. Le nombre d’affaires en at‑
tente de décision de recouvrement continue de baisser: fin 2006, 60 décisions de ce type 
étaient en attente contre 7� à la fin de 200�. En 2006, 21 affaires en attente de décision 
de recouvrement ont été clôturées et six nouvelles décisions de recouvrement adoptées. 
Sur un montant d’aide de 8,7 milliards d’euros à recouvrer au titre des décisions adop‑
tées depuis 2000, quelque 7,2 milliards d’euros (soit 83 % du montant total) avaient été 
récupérés fin 2006. La Commission a attaqué certains États membres devant la Cour de 
justice en vertu de l’article 88, paragraphe 2, ou de l’article 228, paragraphe 2, du traité 
CE, pour absence de mise en œuvre effective des décisions de recouvrement dans cinq 
affaires impliquant trois États membres�8.

5� Affaires NN ��/06, Ottana Energia, décision de la Commission du �2.�2.2006, NN �6/06, CIT, déci-
sion de la Commission du 7.7.2006 (JO C 2�� du ��.�0.2006, p. ��), N 28/06, Techmatrans, décision 
de la Commission du 20.2.2006 (JO C 87 du ��.�.2006, p. 2).

5� Affaires N �6�/05, AB Kauno, décision de la Commission du 22.2.2006 (JO C 270 du 7.��.2006, p. 2), 
N 6�2/05, Energetyka Wislosan, décision de la Commission du �9.7.2006 (JO C 2�2 du 27.9.2006, 
p. 2).

55 Affaire C ��/2005, Huta Stalowa Wola, décision de la Commission du 20.�2.2006.
56 Affaires C �/2005, FSO, décision de la Commission du 20.�2.2006, C 25/2005, Frucona Košice, déci-

sion de la Commission du 7.6.2006, C �2/2005, Konas, décision de la Commission du 26.9.2006, C 
�/2005, Euromoteurs, décision de la Commission du 26.�.2006 (JO L �07 du 7.��.2006, p. 2��).

57 Affaire E22/200�, Incitations aux investissements liés aux exportations.
58 CR 57/0�, Tremonti Bis, CR �6/0�, Beaulieu Ter Lembeek, CR 8/0�, Incitations fiscales en faveur 

d’entreprises nouvellement cotées en bourse, CR ��/B/0�, Régime de taxe professionnelle applica-
ble à France Telecom et CR 57/02, Article �� Septies CGI.
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2. DÉVELOPPEMENTS SECTORIELS 

2.1. Énergie

33. Malgré deux vagues d’efforts de libéralisation à l’échelle européenne, d’impor‑
tantes hausses des prix de gros du gaz et de l’électricité, des plaintes persistantes relatives 
aux barrières à l’entrée, ainsi qu’une limitation du choix des consommateurs ont amené 
la Commission, en juin 200�, à ouvrir une enquête sur le fonctionnement des marchés 
européens du gaz et de l’électricité. Le rapport final sur l’enquête menée dans ce sec-
teur, adopté par la Commission le 10 janvier 2007��, donne un bon aperçu du fonction‑
nement des marchés du gaz et de l’électricité à tous les niveaux de la chaîne d’approvi‑
sionnement. Les principaux problèmes de concurrence qui y sont recensés concernent 
notamment la forte concentration des marchés de gros, la séparation insuffisante du 
réseau et de la distribution, une capacité transfrontalière insuffisante ou indisponible, le 
manque d’informations fiables et disponibles en temps réel sur la disponibilité du ré‑
seau, la concurrence limitée du marché de détail et la taille réduite des zones d’équili‑
brage. Les conclusions de cette enquête sectorielle ont fourni des informations aux auto‑
rités de la Commission chargées de la mise en œuvre de la politique de concurrence 
dans des cas individuels et ont largement contribué à l’élaboration des prochaines étapes 
de la libéralisation des marchés européens du gaz et de l’électricité.

3�. Outre plusieurs plaintes dont elle a été saisie et qui ont fait l’objet d’un examen, 
la Commission a pris l’initiative de mener un certain nombre d’enquêtes antitrust. Les 
sujets traités dans le cadre de ces enquêtes sont notamment l’accumulation de capacités 
de réseau et de stockage, les réservations de capacité à long terme, le sous‑investisse‑
ment stratégique dans certains réseaux afin de protéger les intérêts des fournisseurs en 
aval, le blocage des interconnexions pour favoriser la consommation nationale, le par‑
tage des marchés et les contrats à long terme entre des grossistes/détaillants et des clients 
en aval. Des enquêtes approfondies ont également été menées par les États membres, 
notamment par les autorités danoises, allemandes et italiennes chargées de la concur‑
rence60.

3�. Il a également été reconnu que les contrats à long terme conclus avec des clients 
représentaient un problème de concurrence sur les marchés énergétiques autres que 
ceux du gaz et de l’électricité. En application de l’article � du règlement (CE) n° 1/2003, 
la Commission a adopté une décision rendant des engagements obligatoires à l’égard 

59 COM(2006) 85� final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC085�:
FR:NOT

60 L’autorité danoise de la concurrence est intervenue à l’égard de prix excessifs et de manipulations 
de marché au Danemark occidental, l’autorité allemande de la concurrence est intervenue à 
l’égard d’accords à long terme sur la fourniture de gaz conclus entre des grossistes et Stadtwerke, 
et l’autorité italienne de la concurrence est intervenue en raison de l’incapacité d’augmenter les 
capacités pour protéger une position dominante sur le marché de l’approvisionnement en aval.
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du réseau de stations‑service de Repsol, un distributeur espagnol de carburants61. Les 
engagements proposés par Repsol libéreront des centaines de stations‑service de contrats 
de distribution exclusive à long terme et permettront ainsi aux consommateurs de béné‑
ficier d’un choix plus étendu et de prix potentiellement plus avantageux.

36. La Commission a adopté un grand nombre de décisions relatives aux concen-
trations dans le domaine énergétique. Les affaires DONG/Elsam/Energi E262 et Gaz de 
France/Suez63 ont été les plus complexes du point de vue de la concurrence. Ces deux 
concentrations telles qu’elles avaient initialement été notifiées auraient constitué un obs‑
tacle considérable à l’exercice d’une concurrence effective et n’ont pu être autorisées que 
sur la base de mesures correctives de nature structurelle proposées par les parties. Dans 
l’affaire E.ON/Endesa, la Commission a adopté deux décisions, en application de l’arti‑
cle 21 du règlement sur les concentrations, qui obligent l’Espagne à retirer certaines 
conditions imposées illégalement dans le cadre de la transaction, celle‑ci ayant déjà été 
autorisée par la Commission.

37. Dans le domaine du contrôle des aides d’État, les travaux se sont poursuivis 
dans le but de résoudre les problèmes posés par les contrats à long terme conclus entre 
les gestionnaires de réseaux publics et les producteurs en Hongrie6� et en Pologne6�, ces 
contrats excluant des parties importantes des marchés de gros. La Commission a égale‑
ment analysé plusieurs régimes tarifaires réglementés en Italie66, où certaines sociétés 
industrielles bénéficient de tarifs préférentiels — inférieurs au prix du marché — sur 
l’électricité. La réorganisation de la gestion du passif nucléaire du secteur public a été 
examinée, en ce qui concerne les aspects liés aux aides d’État, dans le cadre d’une affaire 
concernant le Royaume‑Uni67. Les décisions relatives aux aides d’État dans le domaine 
des énergies renouvelables se sont attachées à vérifier la nécessité de ces aides et à assu‑
rer que le financement public ne couvrait que les coûts supplémentaires engendrés par 
la production et la fourniture de ces énergies par rapport au coût des sources tradition‑
nelles d’énergie. Enfin, dans le cadre du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission (SCEQE) de gaz à effet de serre, la Commission a évalué les plans nationaux 
d’allocation des quotas pour la deuxième période d’échange (2008‑2012) au vu des cri‑
tères énoncés à l’annexe III de la directive SCEQE68, en ce compris le critère n° � aux 
termes duquel, conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, 
le plan ne doit pas opérer de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit sus‑
ceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités. Dans le cadre du SCE‑

6� Décision de la Commission du �2.�.2006 dans l’affaire COMP/�8.��8, Repsol CPP.
62 Affaire COMP/M.�868, DONG/Elsam/Energi E2, décision de la Commission du ��.�.2006.
6� Affaire COMP/M.��80, Gaz de France/Suez, décision de la Commission du ��.��.2006.
6� JO C �2� du 2�.�2.2005, p. �2.
65 JO C 52 du 2.�.2006, p. 8.
66 JO C ��5 du 2�.6.2006, p. 8 et JO C 2�� du 6.9.2006, p. 5.
67 JO L 268 du 27.9.2006, p. �7.
68 Directive 200�/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 

serre, JO L 275, 25.�0.200�, p. �2, telle que modifiée par la directive 200�/�0�/CE, JO L ��8, 
��.��.200�, p. �8.
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QE, la Commission a adopté des décisions relatives aux plans nationaux d’allocation 
dans dix États membres pour la deuxième période d’échange.

2.2. Services financiers

38. Plusieurs indicateurs, tels que la fragmentation du marché, la rigidité des prix 
et l’absence de mobilité des clients, donnent à penser que la concurrence sur le marché 
bancaire européen du détail ne fonctionne pas efficacement, raison pour laquelle la 
Commission a décidé, en juin 200�6�, d’ouvrir une enquête sur le secteur bancaire de 
détail, et plus précisément sur la concurrence transfrontalière. Deux rapports intéri‑
maires, l’un sur les cartes de paiement et l’autre sur les comptes courants et les services 
connexes, ont été publiés pour consultation et ont été présentés lors d’une audition pu‑
blique en 2006. Le rapport final sur le secteur bancaire de détail a été publié le 31 jan‑
vier 2007. Les problèmes potentiels relevés en matière de concurrence concernent no‑
tamment les barrières à l’entrée, la fragmentation du marché selon les frontières 
nationales et le degré élevé de concentration entre émetteurs et acquéreurs de cartes de 
paiement.

3�. La Commission a en outre poursuivi son enquête sectorielle approfondie sur 
l’assurance des entreprises, également lancée en juin 200�. Le rapport intérimaire sur 
l’assurance des entreprises a été publié le 2� janvier 2007 et le rapport final est attendu 
pour septembre 2007.

�0. La Commission a analysé et autorisé un grand nombre de concentrations 
dans le domaine des services financiers. Dans l’affaire relative à l’acquisition de Gerling 
Versicherungsgruppe par Talanx Aktiengesellschaft70, l’analyse approfondie du marché 
menée par la Commission a révélé que l’acquisition envisagée était susceptible de ré‑
duire considérablement la concurrence dans le domaine de l’assurance de responsabi‑
lité civile des entreprises pharmaceutiques en Allemagne. En réponse aux objections 
de la Commission, Talanx s’est engagé à céder les activités «responsabilité du fait des 
produits pharmaceutiques» de sa filiale HDI en Allemagne en ce qui concerne les 
risques qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire de la responsabilité du fait des 
produits.

�1. Dans le cadre du contrôle des aides d’État, la Commission s’est également 
attachée à assurer des conditions de concurrence identiques pour tous dans les servi‑
ces financiers, en particulier pour les nouveaux entrants et les banques étrangères. 
Dans l’affaire du Crédit Mutuel71, la Commission a poursuivi son analyse de l’existence 
d’une éventuelle surcompensation du coût engendré par la distribution du «livret 
bleu». En outre, des procédures d’infraction ont été engagées à l’égard des droits spé‑
ciaux accordés à La Poste, aux Caisses d’Épargne et au Crédit Mutuel pour la distribu‑

69 Décision de la Commission du ��.6.2005 (JO C ��� du ��.6.2005, p. ��).
70 Affaire COMP/M.�055, Talanx/Gerling, décision de la Commission du 5.�.2006.
7� JO C 2�0 du �.9.2006, p. �2.
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tion du «livret A» et du «livret bleu». La Commission a adopté une décision finale 
négative exigeant le retrait du régime luxembourgeois d’aide fiscale appliqué aux «so‑
ciétés holdings 1�2� exonérées, milliardaires et financières»72, ce régime ayant été 
considéré comme une subvention cachée en faveur de sociétés holdings fournissant 
certains services financiers à des entités économiques apparentées ou non au sein d’un 
groupe multinational.

2.3. Communications électroniques

�2. La grande majorité des fournisseurs de services de communications électro‑
niques exercent leurs activités dans le contexte du cadre réglementaire de l’UE pour 
les réseaux et services de communications électroniques73. Ce cadre a été conçu pour 
faciliter l’accès aux infrastructures existantes, encourager les investissements dans 
d’autres infrastructures et offrir un choix et des prix moins élevés aux consomma‑
teurs. Il recommande actuellement que 18 marchés spécifiques de produits et de ser‑
vices au niveau du commerce de gros et de détail soient soumis à une réglementation 
ex ante par les autorités réglementaires nationales. En juin, la Commission a publié 
un projet de texte modifié dressant la liste des marchés susceptibles d’être soumis 
à une réglementation ex ante7�, qui recommande de réduire considérablement le 
nombre de marchés figurant sur cette liste. De manière générale, la Commission es‑
time que lorsque la réglementation du commerce de gros est efficace, les conditions 
au niveau du commerce de détail devraient permettre une concurrence effective.

72 JO L �66 du 2�.�2.2006, p. �7.
7� Directive 2002/2�/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directi-
ve «cadre») (JO L �08 du 2�.�.2002, p. ��). Directive 2002/�9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux 
ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L �08 du 2�.�.2002, p. 
7), Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’auto-
risation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») 
(JO L �08 du 2�.�.2002, p. 2�), Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 
mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L �08 du 2�.�.2002, 
p. 5�), Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du �2 juillet 2002 concernant 
le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 
L 20� du ��.7.2002, p. �7).

7� «Document de travail des services de la Commission européenne, consultation publique concer-
nant un projet de recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de pro-
duits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis 
à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/2�/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communica-
tions», disponible à l’adresse suivante:

 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/re-
view/recommendation_final.pdf.
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�3. Dans le cadre de la procédure relative à l’article 77�, la Commission a conti‑
nué de veiller à ce que la réglementation dans l’ensemble de l’Union européenne soit 
cohérente et repose sur les principes du droit de la concurrence, qu’elle se limite aux 
marchés caractérisés par une défaillance persistante et qu’elle ne soit annulée que lors‑
qu’une intervention réglementaire ex ante n’est plus nécessaire pour permettre à la 
concurrence de s’exercer efficacement. La Commission a évalué 2�� mesures notifiées 
par les autorités réglementaires nationales et a adopté 1�6 décisions. La Commission n’a 
exigé le retrait de projet de mesure d’aucune autorité réglementaire nationale. Un projet 
de mesure a été retiré par une autorité réglementaire nationale de sa propre initiative.

��. Les marchés d’accès à large bande offrent un exemple intéressant de l’appli‑
cation simultanée d’une réglementation sectorielle ex ante et du droit de la concur‑
rence ex post. La Commission a envoyé une communication des griefs à l’opérateur 
historique espagnol en indiquant, dans ses conclusions provisoires, que Telefónica 
avait abusé de sa position dominante sur les marchés d’accès à large bande en Espagne 
par un amenuisement des marges contraire à l’article 82 du traité CE. Dans le cadre de 
la procédure relative à l’article 7, la Commission a veillé à ce que les régulateurs natio‑
naux incluent également un accès à ligne d’abonné numérique à très haut débit sur le 
marché concerné de la fourniture en gros d’accès à large bande, où ces services sont 
substituables indépendamment de l’infrastructure par laquelle ils sont fournis. Enfin, 
dans le cadre des règles en matière d’aides d’État, la Commission a donné son aval à 
plusieurs projets impliquant un financement public dans le domaine de l’infrastruc‑
ture et des services à large bande, essentiellement dans des régions rurales ou isolées 
où la couverture à large bande est limitée, voire inexistante76. Par ailleurs, la Commis‑
sion a décidé d’interdire le financement public d’un projet de construction d’un réseau 
d’accès en fibre optique dans la ville néerlandaise d’Appingedam77 car ce projet concer‑
nait une région déjà couverte par des réseaux à large bande proposés à des prix simi‑
laires à ceux d’autres régions.

��. Dans le domaine de la téléphonie mobile, la Commission ne s’est jusqu’ici pas 
opposée, dans le cadre de la procédure relative à l’article 7, à l’avis de certains régulateurs 
nationaux selon lequel une intervention réglementaire sur le marché de gros de l’accès à 
la téléphonie mobile et aux services de départ d’appel pourrait être nécessaire pour évi‑

75 Conformément à l’article 7 de la directive-cadre, les régulateurs nationaux doivent notifier à la 
Commission les résultats de leur analyse des �8 marchés fondée sur la législation en matière de 
concurrence.

76 Voir notamment les affaires N �98/2005, Avantage fiscal en faveur du développement des services 
de télécommunications à large bande en Hongrie, décision de la Commission du �6.5.2006, N 
��8/2006, développement des réseaux de communication à large bande dans les régions rurales 
de Lettonie, décision de la Commission du 7.6.2006, N 26�/05, Communication à large bande dans 
la région rurale de Toscane, décision de la Commission du ��.9.2006, N 222/2005, Aide visant à 
combler le fossé numérique en Sardaigne, décision de la Commission du 22.��.2006.

77 Affaire C �5/2006, Développement à large bande à Appingedam, décision de la Commission du 
�9.7.2006.



29

2 — Développements sectoriels 

ter de porter préjudice aux consommateurs78. La Commission a également eu recours 
aux instruments de contrôle des concentrations pour veiller à ce que les concentrations 
entre opérateurs de téléphonie mobile n’entravent pas significativement l’exercice d’une 
concurrence effective7�.

2.4. Technologies de l’information

�6. La Commission a continué de veiller à ce que le jeu de la concurrence ne soit 
pas faussé dans le secteur des technologies de l’information caractérisé par la conver‑
gence numérique, l’importance croissante de l’interopérabilité et le rôle prépondérant 
des organisations chargées d’élaborer des normes.

�7. De nouvelles mesures ont été prises pour s’assurer que Microsoft se conforme 
à la décision de 200�80 établissant l’existence d’une infraction à l’article 82 du traité CE et 
lui imposant de: i) fournir des informations complètes et précises sur l’interopérabilité 
et de ii) rendre ces informations publiques à des conditions raisonnables. Microsoft 
n’ayant pas fourni les informations complètes et précises requises sur l’interopérabilité, 
la Commission a adopté une décision lui infligeant une astreinte de 280,� millions 
d’euros pour non‑respect de ses obligations.

�8. En ce qui concerne le contrôle des concentrations, la Commission a examiné si 
les concentrations entre fabricants d’équipements de réseau entravaient significativement 
l’exercice d’une concurrence effective. Dans ce contexte, la Commission a autorisé la 
concentration envisagée entre Nokia et les activités «équipements de réseaux» de Siemens 
AG, estimant que l’opération n’entraverait pas significativement l’exercice d’une concurrence 
effective dans le secteur des équipements de réseaux mobiles81. De même, la Commission a 
donné son aval au projet de concentration entre Alcatel et Lucent Technologies, estimant que 
la structure du marché relatif à la fourniture d’équipements de réseau optique et de solu‑
tions d’accès à large bande demeurerait compétitive à l’issue de l’opération envisagée82.

��. Dans le domaine du contrôle des aides d’État, la Commission a examiné le 
projet d’incitation fiscale française destiné à soutenir la création de jeux vidéo. Elle a 
décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen afin de déterminer si cette incitation 
poursuivait un but véritablement culturel en tenant compte d’un contexte plus large, en 
particulier la très forte concurrence exercée par les fabricants de jeux vidéo américains, 
canadiens et japonais, ainsi que les progrès technologiques et économiques des consoles 
de nouvelle génération.

78 Voir les notifications de Chypre, d’Irlande, de Malte, d’Espagne et de Slovénie. L’autorité irlandaise 
de régulation a cependant retiré sa désignation des entreprises puissantes sur le marché au cours 
des procédures judiciaires nationales.

79 Affaire COMP/M.�9�6, T-Mobile Austria/tele.ring, décision de la Commission du 26.�.2006. Voir 
également le point �6 ci-dessus.

80 Voir également le point �2 ci-dessus.
8� Affaire COMP/M.�297, Nokia/Siemens, décision de la Commission du ��.��.2006.
82 Affaire COMP/M.�2��, Alcatel/Lucent, décision de la Commission du 2�.7.2006.
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2.5. Médias

�0. Parmi les développements survenus sur le marché des médias, on constate une 
hausse du nombre total de chaînes de distribution, un plus grand choix offert aux 
consommateurs et une croissance de la demande de contenus, ainsi que le passage de la 
radiodiffusion analogique au numérique, qui offre déjà aux consommateurs une 
meilleure qualité de l’image et un éventail plus large de programmes. Le principal objec‑
tif de la politique de concurrence dans le secteur des médias consiste à garantir des 
conditions de concurrence égales aussi bien entre les différents opérateurs commerciaux 
qu’entre opérateurs commerciaux et opérateurs financés par des fonds publics.

�1. Dans le domaine de la radiodiffusion numérique, à la suite d’une plainte dé‑
posée par l’association italienne de consommateurs Altroconsumo, la Commission a en‑
gagé une procédure d’infraction afin de déterminer si la législation italienne régissant le 
passage au numérique imposait des restrictions aux radiodiffuseurs et accordait des 
avantages concurrentiels aux opérateurs analogiques existants, en violation de la direc‑
tive sur la concurrence83 et d’autres dispositions applicables du cadre réglementaire dans 
le secteur des télécommunications. Des procédures formelles d’examen en matière 
d’aides d’État ont été ouvertes concernant des mesures facilitant le passage au numéri‑
que dans deux Länder allemands, la Bavière8� et la Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie8�, afin 
de déterminer si l’aide se limitait au minimum nécessaire et ne faussait pas indûment la 
concurrence. Dans ses décisions concernant la France86 et l’Italie87, la Commission don‑
ne davantage de précisions sur les conditions à remplir pour pouvoir accorder des sub‑
ventions aux consommateurs pour l’achat de décodeurs numériques, telles que le res‑
pect du principe de neutralité technologique.

�2. Conformément à la «communication sur la radiodiffusion»88, la Commission 
a continué d’autoriser le financement public des radiodiffuseurs de service public lors‑

8� Directive 2002/77/CE de la Commission du �6 septembre 2002 relative à la concurrence dans les mar-
chés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 2�9 du �7.9.2002, p. 2�).

8� Affaire C ��/2006, Introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) en Bavière à l’adres-
se suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-
en-�9.07.2006.pdf.

85 Affaire C ��/2006, Introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) dans le Land de 
Rhénanie du Nord-Westphalie à l’adresse suivante: 

 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-en-
�9.07.2006.pdf.

86 Affaire N ���/2006, Aide à la TNT dans les régions sans simulcast, à l’adresse suivante: http://
ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n���-06.pdf; affaire N 5�6/2006, Fonds 
d’aide à des particuliers sous conditions de ressources dans la perspective de la fin de la radiodif-
fusion analogique, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-
2006/n5�6-06.pdf.

87 Affaire N 270/2006, Subventions en faveur de décodeurs numériques à l’aide d’une API ouverte, à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-270-2006-
en-WLWL-2�.0�.2007.pdf.

88 Communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion 
des règles relatives aux aides d’État (JO C �20 du �5.��.200�, p. 5).
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que ce financement n’excédait pas les coûts du service public8�. Dans des affaires récen‑
tes, la Commission a également demandé aux États membres d’introduire des mécanis‑
mes permettant d’éviter toute surcompensation�0 et a demandé que l’aide soit récupérée 
si un radiodiffuseur de service public recevait davantage de fonds publics que ce qui 
était nécessaire. La Commission a toutefois reconnu qu’il pouvait être justifié, pour les 
radiodiffuseurs de service public, de conserver un excédent pour amortir les effets 
d’éventuelles variations de coûts/recettes�1.

�3. La Commission a continué d’accorder une grande priorité à la garantie d’un 
accès aux contenus d’appel dans des conditions ouvertes et transparentes pour permet‑
tre à un maximum d’opérateurs de présenter une offre. Dans la décision d’engagement 
English Premier League (FAPL)�2, la Commission a confirmé les principes fondamen‑
taux établis dans les décisions relatives à la vente centralisée des droits médiatiques de la 
Ligue des Champions de l’UEFA et du championnat allemand de football (Bundesliga)�3. 
Dans le domaine des concentrations, l’acquisition de SLEC, propriétaire de Formula 
One Group, et de l’ensemble des droits de diffusion télévisée de la compétition de For‑
mule 1, par la société d’investissement privée CVC��, a été autorisée sous réserve d’une 
cession permettant d’assurer que la vente des droits de diffusion télévisée des deux évé‑
nements les plus populaires de l’UE pour le sport automobile en Italie et en Espagne 
n’entraverait pas significativement l’exercice d’une concurrence effective. 

��. La Commission a évalué les aides d’État accordées à des films et autres œu-
vres audiovisuelles sur la base de la «communication cinéma»��, qui établit les critères 
d’autorisation de ce type d’aide au titre de l’exemption culturelle de l’interdiction géné‑
rale des aides d’État. Les trois décisions les plus importantes adoptées en 2006 concer‑
naient les régimes français d’aide à la production de films�6, le régime d’incitation fiscale 

89 Voir la décision de la Commission autorisant le plan de restructuration financier du radiodiffuseur 
de service public portugais en juillet 2006 (Aide d’État NN ��/2006 — Portugal).

90 Voir la décision de la Commission clôturant l’enquête sur l’aide existante concernant le système 
général de financement du radiodiffuseur public portugais (Aide d’État E ��/2005 — Portugal).

9� Voir la décision de la Commission concernant le financement ad hoc de radiodiffuseurs de service 
public néerlandais adoptée en 2006 (Aide d’État C 2/200� — Pays-Bas).

92 Affaire COMP/�8.�7�, Vente centralisée des droits médiatiques à FA Premier League, disponible 
à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.
html#i�8_�7�.

9� Affaire COMP/�7.�98, Vente centralisée des droits commerciaux de la Ligue des Champions de 
l’UEFA, (JO L 29� du 8.��.200�, p. 25) et affaire COMP/�7.2��, Vente centralisée des droits médiati-
ques sur le championnat allemand de football (Bundesliga) (JO L ��� du 27.5.2005, p. �6).

9� Affaire COMP/M.�066, CVC/SLEC, disponible à l’adresse suivante:
 http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/m8�.html#m_�066.
95 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et 

social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinémato-
graphiques et autres œuvres audiovisuelles [COM(200�) 5�� final du 26.9.200�, JO C �� du 
�6.2.2002].

96 Affaire NN 8�/05: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-8�-200�-
WLWL-fr-22.0�.2006.pdf.
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britannique pour la production de films�7 et le nouveau fonds allemand de soutien à la 
production de films�8. Toutes ces mesures ont été autorisées par la Commission sur la 
base d’un engagement conformément auquel ces mesures seront modifiées par les auto‑
rités nationales pour tenir compte de tout changement apporté aux règles en matière 
d’aides d’État au cours de leur application.

��. Dans le contexte de la gestion des droits, la Commission a adopté la décision 
d’engagement relative à la convention prolongeant l’accord de Cannes�� afin que les pro‑
ducteurs d’enregistrements puissent continuer à percevoir des sociétés de gestion collec‑
tive des réductions sur les redevances versées dans le cadre des accords de licence et que 
l’arrivée potentielle d’autres sociétés de gestion collective sur les marchés de l’édition 
musicale ou de la production d’enregistrements ne soit pas entravée. La Commission a 
par ailleurs publié une communication des griefs contre la CISAC (la «Confédération 
internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs») et les différentes sociétés de ges‑
tion collective dans les États membres de l’EEE qui sont membres de la CISAC100. La 
Commission a fait part de ses préoccupations concernant certaines dispositions du 
contrat‑type de la CISAC et des accords bilatéraux conclus avec ses membres, qui élar‑
gissent aux services d’exploitation en ligne les monopoles nationaux traditionnels hors 
ligne détenus par les sociétés de gestion collective. 

2.6. Transports

�6. Outre les initiatives législatives de la Commission dans le domaine des trans‑
ports visant à mettre en place des marchés du transport intégrés et compétitifs à l’échel‑
le européenne, la politique de concurrence a pour objectif d’assurer que le bon fonction‑
nement de ces marchés ne soit pas entravé par des pratiques anticoncurrentielles ou des 
distorsions de concurrence. Des problèmes de concurrence peuvent notamment se po‑
ser en raison de marchés nationaux protégés dans le domaine du transport routier, de 
niveaux peu élevés d’interopérabilité et d’une faible coordination des infrastructures 
dans le cas du transport ferroviaire, et d’un manque de transparence dans l’accès à des 
services portuaires compétitifs dans le cas du transport maritime.

�7. En ce qui concerne le transport routier, la Commission a poursuivi sa politi‑
que consistant à autoriser les aides d’État pour favoriser l’installation de technologies 

97 Affaire N �6�/05: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/n�6�-05.pdf.
98 Affaire N 695/06: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_

n2006_690.html#695.
99 Affaire COMP/�868�, Accord de Cannes, engagements à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/

comm/competition/antitrust/cases/decisions/�868�/commitments.pdf Voir également le com-
muniqué de presse IP/06/���� du �.�0.2006.

�00 Communiqué de presse MEMO/06/6� du 7.2.2006.
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plus propres, notamment sur les vieux véhicules101 ainsi que les aides d’État destinées à 
maintenir des obligations de service public102.

�8. La Commission a adopté plusieurs décisions en matière d’aides d’État afin de 
promouvoir le transport ferroviaire. Elle a ainsi donné son aval à une mesure tchèque 
consistant à garantir un prêt aux chemins de fer tchèques pour faciliter l’achat de nou‑
veau matériel roulant destiné au transport de voyageurs103 et a autorisé les Pays‑Bas à 
accorder une aide pour la mise en œuvre du système européen de contrôle des trains10�. 
En ce qui concerne les aides d’État en faveur des infrastructures ferroviaires, la Com‑
mission a estimé, dans une affaire, que le financement et la surveillance de la construc‑
tion de nouvelles infrastructures ferroviaires ne constituaient pas des activités économi‑
ques mais relevaient de la mission d’intérêt général10�.

��. Dans le secteur des transports maritimes, l’exemption par catégorie en faveur 
des conférences maritimes (règlement du Conseil n° �0�6/86) a été abrogée par le règle‑
ment (CE) n° 1�1�/2006106. Ceci résulte du fait que les quatre conditions cumulatives 
établies pour autoriser la fixation des prix et la régulation des capacités en application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité CE, n’étaient plus remplies. Ce même règlement a 
étendu le champ d’application du règlement (CE) n° 1/2003 au cabotage et aux services 
de tramp. En réponse à une demande du Parlement européen et compte tenu du fait que 
le règlement (CE) n° 1/2003 ne s’appliquait pas pleinement au transport maritime de 
ligne, la Commission s’est engagée à publier des lignes directrices sur l’application du 
droit de la concurrence dans les transports maritimes pour faciliter la transition vers un 
régime pleinement concurrentiel. En ce qui concerne les aides d’État dans ce secteur, la 
Commission préconise une convergence renforcée des régimes d’aide de manière à as‑
surer des conditions de concurrence les plus égales possibles à tous les acteurs en Eu‑
rope, y compris pour les activités de remorquage ou de dragage. Elle a insisté pour que 
toute clause de nationalité liée aux régimes d’aide exemptant les propriétaires de navires 
du paiement des contributions sociales pour leurs marins soit supprimée.

60. Dans le domaine du transport aérien, la Commission a adopté le règle‑
ment (CE) n° 1���/2006 supprimant, à compter du 1er janvier 2007, l’exemption de l’in‑
terdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en faveur des conférences ta‑
rifaires de l’IATA pour le transport de passagers sur les liaisons à l’intérieur de l’UE. Ce 
nouveau règlement abroge également l’exemption à l’égard des créneaux horaires et de 
l’établissement des horaires en ce qui concerne les liaisons au sein de l’UE. Dans deux 

�0� N �00/2006, Italie, décision adoptée le 6.�2.2006 et N 57�/2005, Danemark, décision non encore 
adoptée.

�02 Voir la décision N 60�/2005 de la Commission du �6.5.2006 (JO C 209 du ��.8.2006) et la décision 
N 556/2005 de la Commission du �9.7.2006 (JO C 207 du �0.8.2006).

�0� Décision N 565/2005 de la Commission du 22.2.2006, C(2006) �57 final.
�0� Décision N 622/2005 de la Commission du 7.6.2006, C(2006) 2077 final.
�05 N �78/200� du 7.6.2006 (JO C 209 du ��.8.2006).
�06 JO L 269 du 28.9.2006, p. �.
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décisions107 adoptées en application du règlement (CE) n° 8�7/200� du Conseil108, la 
Commission a estimé que les accords bilatéraux relatifs à des services aériens entre les 
États membres et des pays tiers pouvaient enfreindre les articles 10 et 81 du traité CE lus 
conjointement car ils obligeaient ou encourageaient les compagnies aériennes visées par 
lesdits accords à s’entendre sur leurs tarifs et/ou la capacité qu’elles exploitent ou à coor‑
donner leurs activités dans ces domaines. En matière de contrôle des ententes, la Com‑
mission a envoyé une communication des griefs aux membres de la SkyTeam airline al-
liance, faisant part de ses préoccupations concernant certaines liaisons pour lesquelles la 
coopération de SkyTeam pourrait avoir un effet négatif sur la concurrence. La Commis‑
sion a par ailleurs poursuivi l’examen des aides d’État en faveur de transporteurs en 
difficulté10�, a adopté un certain nombre de décisions relatives aux aides de démarrage110 
et aux aides aux aéroports111, et a examiné des affaires relatives à des aides aux compa‑
gnies aériennes et aux aéroports112. Enfin, la Commission a décidé de renvoyer la Grèce 
devant la Cour de justice des Communautés européennes pour non récupération d’aides 
d’État illégales accordées à Olympic Airways entre 1��8 et 2002, pour un montant esti‑
mé à 160 millions d’euros au moins. 

2.7. Services postaux

61. Le secteur des services postaux connaît actuellement de profonds change‑
ments: évolution des besoins des clients, changements organisationnels, ouverture pro‑
gressive du marché, automatisation et utilisation des nouvelles technologies et substitu‑
tion électronique. Compte tenu de cette évolution du marché, l’action de la Commission 
a essentiellement consisté, d’une part, à réduire progressivement les services pour les‑
quels des droits de monopole sont accordés aux prestataires du service universel et, 
d’autre part, à préserver la concurrence dans des domaines libéralisés du marché postal 
afin d’éviter une nouvelle monopolisation de fait par les prestataires du service univer‑
sel.

62. En ce qui concerne l’application des règles en matière d’aides d’État au sec‑
teur des services postaux et à la lumière de la jurisprudence établie dans les affaires 
Chronopost113 et Altmark11�, la Commission a approfondi son analyse de la comptabilité des 
prestataires du service universel afin de garantir l’absence de surcompensation et de 
subventions croisées. La Commission a en particulier examiné les méthodes appliquées 

�07 Décisions C(2006) 2009 de la Commission du ��.5.2006 et C(2006) 20�0 du 20.6.2006.
�08 Règlement (CE) n° 8�7/200� du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 200� concernant la 

négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres 
et les pays tiers (JO L �57 du �0.�.200�, p. 7).

�09 Cyprus Airways (JO C ��� du ��.5.2006, p. 2).
��0 Notamment vis-à-vis de Malte (N6�0/06 — décision adoptée le 22 novembre).
��� Notamment une affaire relative à des dépenses en capital pour six petits aéroports en Irlande 

(N�5�/06 — décision adoptée le 26 septembre).
��2 DHL Leipzig — Halle Airport, décision adoptée le 22 novembre.
��� Affaires jointes C-8�/0� P, C-9�/0� P et C-9�/0� P, Chronopost SA, Recueil 200�, p. I-699�.
��� Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH, Recueil 200�, p. I-77�7.
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par les opérateurs postaux pour répartir les coûts entre les services universels et d’autres 
services et pour calculer la charge financière qui incombe au service public.

63. La Commission a déclaré que la compensation offerte pour des services d’inté‑
rêt économique général (SIEG) n’était compatible avec les règles en matière d’aides d’État 
conformément à l’encadrement communautaire de 200�11� que lorsque le montant de 
cette compensation ne dépassait pas les coûts de l’obligation de service public (et pour 
autant que d’autres conditions fixées dans l’encadrement de 200� soient également res‑
pectées)116.

6�. Outre l’appréciation de la compatibilité des compensations accordées aux opé‑
rateurs postaux pour des SIEG, la Commission a examiné si ces opérateurs bénéficiaient 
d’autres avantages. Dans l’affaire «France; recommandation proposant l’adoption de mesu-
res utiles concernant la garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste»117, notamment, la 
Commission a recommandé que la France mette un terme, avant la fin de 2008, à la 
garantie d’État illimitée accordée à la Poste française en sa qualité d’organisme public.

6�. Enfin, en dehors de son activité consistant à vérifier si les filiales des opérateurs 
postaux exerçant leurs activités sur des marchés compétitifs en dehors des SIEG ne re‑
cevaient pas de subventions croisées, la Commission a continué de s’assurer que ces fi‑
liales ne bénéficiaient pas d’aides d’État. Ainsi, dans l’affaire «DHL Leipzig — Halle 
Airport»118, notamment, la Commission a décidé d’engager une procédure pour détermi‑
ner si le Land de Saxe et l’aéroport de Leipzig, détenu par l’État, ont agi en tant qu’inves‑
tisseurs privés lorsqu’ils ont fourni des infrastructures et des garanties à DHL en cas 
d’interdiction des vols de nuit.

��5 Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public 
(JO C 297 du 29.��.2005, p. �).

��6 Voir notamment les affaires N �65/2005, Aide publique en faveur de Post Office Limited (POL) pour 
le financement du réseau rural de 2006 à 2008 (JO C ��� du �6.6.2006, p. 2) et N 6�2/05, Indemni-
sation publique en faveur de Posten AB pour la fourniture de services de paiement de base et de 
facilités de trésorerie.

��7 Affaire E �5/2005, Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles concernant la garan-
tie illimitée de l’État en faveur de La Poste.

��8 Affaire N 227/2006; DHL — Leipzig Halle Airport (JO C �8 du 2.�.2007, p. 7).
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3. LE RÉSEAU EUROPÉEN DE LA CONCURRENCE ET LES 
JURIDICTIONS NATIONALES — APERÇU DE LA COOPÉRATION

66. L’année 2006 a constitué le deuxième exercice complet d’application du systè‑
me de mise en œuvre des règles de concurrence établi par le règlement (CE) n° 1/2003. 
Cette année a vu s’approfondir encore davantage la coopération entre les membres du 
REC, c’est‑à‑dire les autorités nationales de concurrence des États membres de l’UE et la 
Commission, d’une part, et entre les juridictions nationales et la Commission, d’autre 
part.

3.1. Aperçu général

67. La coopération entre les membres du REC dans des affaires individuelles 
s’articule autour des deux obligations majeures des autorités nationales chargées de la 
concurrence, à savoir informer la Commission lorsque de nouvelles procédures sont 
engagées et avant la décision finale. La Commission a été informée de l’ouverture, par 
ces autorités, de quelque 1�0 nouvelles enquêtes. Un nombre peu élevé de plaintes ont 
été redirigées de la Commission vers les autorités nationales qui étaient disposées à 
assurer le suivi des sujets abordés, tandis que, dans un nombre limité de cas, ces auto‑
rités ont expressément attiré l’attention de la Commission sur des suspicions de pro‑
blèmes de concurrence paraissant avoir des conséquences dans plusieurs États mem‑
bres.

68. La Commission, sur la base des dispositions officielles en matière de coopé‑
ration, ou ses services, de manière informelle, ont émis un avis ou donné des conseils 
dans quelque 12� cas émanant des ANC. Jusqu’à présent, la Commission n’a pas eu 
recours à la possibilité de dessaisir une autorité de concurrence des États membres de 
ses compétences pour assurer l’application effective des règles de concurrence en en‑
gageant la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) 
n° 1/2003.

6�. La force et le potentiel de la coopération du REC dépassent les obligations 
légales établies dans le règlement (CE) n° 1/2003. Le REC constitue également une 
plate‑forme utile qui permet aux autorités de l’UE chargées de la concurrence de 
coordonner les actions de mise en œuvre, d’assurer une bonne cohérence dès le stade 
initial et de débattre de questions générales. En 2006, les travaux réalisés dans ce 
contexte se sont déroulés au sein de quatre forums différents. Premièrement, le direc‑
teur général de la DG concurrence et les responsables de toutes les ANC se sont ren‑
contrés lors de leur réunion annuelle dans le contexte du REC, au cours de laquelle le 
programme modèle du REC en matière de clémence a été adopté. Deuxièmement, les 
ANC et la Commission se sont régulièrement rencontrées lors de «réunions pléniè‑
res» au cours desquelles des questions générales relatives à la politique de lutte contre 
les ententes ont été examinées. Troisièmement, six groupes de travail ont abordé des 
questions spécifiques, telles que les enquêtes sectorielles ou les abus de position domi‑



�7

� — Le réseau Européen de la concurrence et les juridictions nationales 

nante. Enfin, 1� sous‑groupes sectoriels du REC se sont consacrés à des secteurs spé‑
cifiques11�.

3.2. Application des règles communautaires de concurrence 
par les juridictions nationales dans l’UE

70. En vertu de l’article 1�, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, les juges na‑
tionaux peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa 
possession ou un avis au sujet de questions relatives à l’application des règles communau‑
taires de concurrence. En 2006, la Commission a donné un avis en réponse à une de‑
mande d’une juridiction néerlandaise, et un deuxième destiné à un juge belge. Une de‑
mande émanant d’un juge suédois était encore en cours de traitement à la fin de l’année.

71. En vertu de l’article 1�, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003, les États 
membres doivent transmettre à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par 
des juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité. La 
Commission a reçu copie de quelque 30 jugements rendus en 2006, qui ont été publiés 
sur le site internet de la DG concurrence pour autant qu’ils n’aient pas été classés confi‑
dentiels par l’autorité qui les transmettait.

72. L’article 1�, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 dispose que, lorsque 
l’application cohérente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agissant 
d’office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres et 
peut aussi, avec l’autorisation de la juridiction en question, présenter des observations 
orales. En 2006, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de ce règlement, la 
Commission a eu recours à cette possibilité en tant qu’«amicus curiae» et a présenté des 
observations à la Cour d’appel de Paris relatives à l’interprétation du règlement d’exemp‑
tion par catégorie dans le domaine automobile120.

73. L’éducation et la formation continue des juges nationaux au droit communau‑
taire de la concurrence sont très importantes pour assurer l’application efficace et cohé‑
rente de ces règles. Depuis 2002, la Commission cofinance chaque année plusieurs pro‑
jets de formation; elle a poursuivi sur cette voie en 2006 en cofinançant 1� projets relatifs 
à la formation des juges nationaux issus des 2� États membres de l’UE.

��9 Banques, valeurs mobilières, assurance, alimentation, produits pharmaceutiques, services profes-
sionnels, soins de santé, environnement, énergie, chemins de fer, transport maritime, automobiles, 
télécommunications, médias et sports.

�20 Règlement (CE) n° ��00/2002 de la Commission du �� juillet 2002 concernant l’application de l’ar-
ticle 8�, paragraphe �, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
dans le secteur automobile (JO L 20� du �.8.2002, p. �0).
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4. ACTIVITÉS INTERNATIONALES

7�. Au cours de la période de préparation à l’adhésion de la Roumanie et de la 
Bulgarie en janvier 2007, la Commission a suivi les travaux de près et a contribué à la 
mise en œuvre des règles de concurrence. Elle a examiné les aides d’État que la Bulgarie 
et la Roumanie avaient notifiées conformément au mécanisme d’aide existant établi par 
le traité d’adhésion. La Commission a continué d’aider la Croatie et la Turquie, ainsi que 
les pays des Balkans occidentaux, à poursuivre l’alignement de leurs règles de concur‑
rence sur le droit européen.

7�. La Commission a poursuivi sa coopération renforcée avec de nombreuses 
autorités chargées de la concurrence dans le cadre du dialogue bilatéral, en particulier 
avec les autorités des principaux partenaires commerciaux de la Communauté. Des ac‑
cords de coopération dans le domaine de la concurrence ont permis d’établir des contacts 
avec les États‑Unis, le Canada et le Japon dans le cadre de certaines affaires, de mener 
des actions de mise en œuvre coordonnées ainsi que des discussions sur les recours. La 
DG concurrence a également assisté la Chine et la Russie dans l’élaboration de leur droit 
de la concurrence.

76. Dans le cadre de la coopération multilatérale, la DG concurrence a continué 
de jouer un rôle prépondérant au sein du réseau international de la concurrence. Elle 
fait en effet partie de son comité directeur, assure la coprésidence du groupe de travail 
sur les ententes et participe activement aux groupes de travail sur les concentrations, la 
mise en œuvre de la politique de concurrence et les comportements unilatéraux. De 
surcroît, la DG concurrence a continué de participer activement et de contribuer aux 
travaux du comité de la concurrence de l’OCDE.
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77. La Commission a poursuivi sa coopération avec les autres institutions et auto‑
rités communautaires.

78. Chaque année, le Parlement européen publie un rapport d’initiative concer‑
nant le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence121. La Commis‑
sion a également participé à des débats organisés au sein du Parlement européen sur 
certaines initiatives de la Commission dans le domaine de la concurrence, telles que la 
réforme en matière d’aides d’État et le livre vert sur les actions en dommages et intérêts 
pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position do‑
minante. Le Commissaire chargé de la concurrence procède régulièrement à des échan‑
ges de vues avec les commissions parlementaires compétentes afin d’aborder des sujets 
liés à la politique de concurrence. La commission économique et monétaire reçoit régu‑
lièrement une liste des affaires pendantes qui sont du domaine public ainsi que des in‑
formations sur les grandes initiatives menées dans le domaine de la concurrence. Enfin, 
la Commission collabore étroitement avec les membres du Parlement européen en ré‑
pondant à des questions parlementaires (orales et écrites)122 et à des pétitions, ainsi 
qu’avec le médiateur européen.

7�. De la même manière, la Commission coopère étroitement avec le Conseil, l’in‑
forme des initiatives importantes menées dans le domaine de la concurrence, telles que 
la réforme en matière d’aides d’État et les enquêtes menées dans le secteur de l’énergie et 
des services financiers. Elle participe en outre aux activités de certains groupes de travail 
du Conseil.

80. La Commission informe également le Comité économique et social européen 
et le Comité des régions des grandes initiatives menées dans ce domaine et participe aux 
débats qui peuvent être organisés par l’un ou l’autre de ces comités, notamment dans le 
contexte de l’adoption du rapport annuel du Comité économique et social européen sur 
le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence. 

�2� En 2006, il s’agissait du rapport du rapporteur Lipietz sur le rapport annuel de la Commission sur la 
politique de concurrence 200�.

�22 En 2006, environ 55� questions écrites et 66 questions orales posées à la Commission concer-
naient (certains aspects de) la politique de concurrence.
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I — INSTRUMENTS

A — ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE — ARTICLES 81, 82 ET 86 CE

1. Cadre législatif, interprétatif et procédural

1.1. Récompenser les entreprises qui dénoncent des ententes: version 
révisée de la communication sur la clémence

1. Le 6 décembre, la Commission a pris une mesure importante pour découvrir 
et mettre fin à des ententes caractérisées en adoptant une version révisée de la commu‑
nication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires por‑
tant sur des ententes (la «communication sur la clémence»)1. Des améliorations ont été 
apportées dans plusieurs domaines afin de fournir des orientations supplémentaires aux 
demandeurs et de renforcer la transparence de la procédure. Ces modifications sont le 
reflet de plus de quatre années d’application de la communication de 2002 sur la clé‑
mence2 et s’inscrivent parfaitement dans le programme modèle du REC en matière de 
clémence qui a été adopté le 2� septembre par les responsables des autorités de la concur‑
rence de l’UE3. La révision de la communication prend également en compte les consul‑
tations publiques réalisées en février et en octobre.

2. Ces améliorations concernent notamment la clarification des seuils en matière 
d’immunité d’amendes et de réduction de leurs montants, les conditions que doivent 
remplir les demandeurs ainsi que les modifications apportées à la procédure, telles que 
l’introduction d’un système discrétionnaire d’ordre d’arrivée des demandes. Le seuil en 
matière d’immunité indique maintenant de manière explicite et claire le type d’informa‑
tions et de preuves que les demandeurs doivent soumettre pour pouvoir bénéficier de 
l’immunité et stipule clairement que les demandeurs doivent révéler leur propre partici‑
pation à l’entente. Le seuil est lié aux informations requises par la Commission pour 
procéder à une inspection «ciblée» en rapport avec l’entente présumée, ce qui permettra 
de mieux cibler les inspections.

3. En ce qui concerne le seuil en matière de réduction des amendes, la communi‑
cation indique clairement qu’une plus grande valeur sera attribuée aux preuves qui ne 
doivent être que peu ou pas corroborées. Ces preuves seront également récompensées 
au‑delà des fourchettes de réduction des amendes, si elles permettent d’établir des élé‑
ments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction.

� Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans 
les affaires portant sur des ententes (JO C 298, 8.�2.2006).

2 Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans 
les affaires portant sur des ententes (JO C �5, �9.2.2002).

� Pour plus de détails, voir le point ��5.
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�. Les conditions donnant droit à l’immunité d’amendes et à la réduction de leur 
montant ont été rendues plus explicites. La version révisée de la communication intro‑
duit une certaine souplesse concernant le moment à partir duquel les demandeurs doi‑
vent mettre fin à leur participation à l’entente présumée. Elle souligne le fait que la coo‑
pération véritable exige que le demandeur fournisse des informations précises, 
complètes et non trompeuses. L’obligation de ne pas détruire, falsifier ou dissimuler des 
informations est étendue à la période pendant laquelle le demandeur envisageait d’adres‑
ser une demande. La communication stipule désormais explicitement que l’obligation 
de coopérer de manière continue concerne également les demandes de réduction des 
amendes.

�. Une autre innovation apportée par les modifications est l’introduction du sys‑
tème discrétionnaire d’ordre d’arrivée des demandes pour les demandeurs d’immunité. 
Lorsque les circonstances le justifient, une demande peut être acceptée sur la base d’in‑
formations limitées, comme spécifié dans la communication. Le demandeur dispose 
alors d’un délai pour compléter ces informations ainsi que les preuves et pour pouvoir 
bénéficier de l’immunité.

6. Afin de maintenir l’efficacité de la politique de clémence, les demandeurs qui 
coopèrent avec la Commission ne bénéficieront pas d’une position moins favorable dans 
des actions civiles que celle des entreprises qui ne coopèrent pas. En conséquence, la 
communication introduit une procédure, reflétant la pratique courante de la Commis‑
sion, pour protéger les déclarations des entreprises faites dans le cadre de la communi‑
cation sur la clémence contre toute divulgation dans des actions civiles en dommages et 
intérêts, en particulier dans les juridictions de pays tiers. La protection spéciale pour les 
déclarations d’entreprise n’est cependant plus justifiée dans le cas et à partir du moment 
où le demandeur divulgue lui‑même le contenu de ces déclarations à des tiers. Afin de 
garantir cette protection spéciale, la Commission a, dans plusieurs affaires, soumis des 
exposés écrits en qualité d’amicus curiae devant des tribunaux américains ou informé 
les parties à la procédure de sa position, permettant ainsi aux parties de se référer à la 
position de la Commission devant le tribunal.

1.2. Renforcer l’effet dissuasif des sanctions: nouvelles lignes directrices 
pour le calcul des amendes

7. Le 28 juin, la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices pour le 
calcul des amendes infligées aux entreprises ayant enfreint l’article 81 ou 82 du traité�.

8. La Commission a le pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises qui enfrei‑
gnent les règles de concurrence de manière intentionnelle ou par négligence. C’est l’un 
des moyens employés pour mener une politique générale en faveur de la concurrence et 
pour influer sur le comportement des entreprises à la lumière des principes établis. À 
cette fin, la Commission doit s’assurer que son action produise l’effet dissuasif nécessai‑

� JO C 2�0, �.9.2006, p. 2.
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re, non seulement dans le but de sanctionner les entreprises concernées mais encore 
pour dissuader ces entreprises et d’autres de commencer ou de continuer à enfreindre 
les règles de concurrence.

�. Les nouvelles lignes directrices mettent à jour celles de 1��8�. Elles reflètent la 
jurisprudence la plus récente et la pratique suivie par la Commission en matière d’amen‑
des et introduisent les modifications suivantes:

• Premièrement, le montant de base de l'amende correspondra, pour chaque partici‑
pant, à un pourcentage des ventes annuelles du produit concerné par l'infraction 
dans la zone géographique considérée. L’année de référence sera normalement la 
dernière année de participation à l’infraction. Le pourcentage du chiffre d’affaires 
annuel variera en fonction de la gravité de l’infraction. Il pourra atteindre jusqu'à 
30 % des ventes en question; pour les ententes, la Commission appliquera un pour‑
centage dans le haut de la tranche.

• Deuxièmement, afin de refléter pleinement la durée de l'infraction, le montant cor‑
respondant sera ensuite multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'entre‑
prise a participé à l'entente.

• Troisièmement, afin de dissuader les entreprises de se livrer à un comportement il‑
légal d’une telle gravité, la Commission aura la possibilité, selon la nature de l’infrac‑
tion, d’ajouter au montant calculé comme indiqué ci‑dessus une somme représen‑
tant entre 1� % et 2� % des ventes annuelles en question, quelle que soit la durée de 
l’infraction.

• Quatrièmement, les lignes directrices introduisent des changements significatifs en 
cas de récidive. Jusqu’à présent, la pratique de la Commission consistait à majorer 
une amende de �0 % s’il s’avérait qu’une entreprise avait été impliquée précédem‑
ment dans une ou plusieurs infractions similaires. Les nouvelles lignes directrices 
modifient cette approche de trois manières: la Commission prendra en compte non 
seulement ses propres décisions antérieures mais aussi celles adoptées par les autori‑
tés nationales chargées de la concurrence (ANC) en application de l'article 81 ou 82 
du traité CE; la majoration pourra atteindre jusqu’à 100 %; chaque infraction précé‑
dente justifiera une majoration de l'amende.

10. Les nouvelles lignes directrices s’appliqueront à tous les cas dans lesquels une 
communication des griefs sera notifiée aux parties après le 1er septembre.

1.3. Faciliter la récupération des pertes liées à l’infraction au droit de la 
concurrence: Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction 
aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante

11. En décembre 200�, la Commission a adopté le Livre vert sur les actions en 
dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les 

5 JO C 9, ��.�.�998 p. �.
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abus de position dominante énoncés aux articles 81 et 82 du traité CE6. Le livre vert vi‑
sait principalement à identifier les principaux obstacles à la mise en place d’un système 
plus efficace pour les demandes d’indemnisation et à proposer différentes pistes de ré‑
flexion et d’action pour améliorer les actions en dommages et intérêts pour infraction 
aux règles communautaires en la matière.

12. Le livre vert a suscité un vif intérêt de la part des milieux antitrust et a fait 
l’objet d’un large débat lors de conférences en Europe et ailleurs. Au cours de la consul‑
tation publique, ouverte jusqu’au 21 avril, la Commission a reçu près de 1�0 observa‑
tions des pouvoirs publics, des autorités chargées de la concurrence, de l’industrie, d’or‑
ganisations de consommateurs, d’avocats et d’universitaires7.

13. La grande majorité des réponses est favorable à l’objectif visant à faciliter l’ap‑
plication du droit par la sphère privée. La quasi‑totalité des réponses reconnaît le rôle 
complémentaire des actions intentées par des particuliers dans l’application globale des 
règles communautaires de concurrence. En particulier, il existe un consensus général 
sur le fait que les victimes d’infractions au droit de la concurrence ont le droit de récla‑
mer des dommages et intérêts et que les règles de procédure nationales doivent être 
propices à l’exercice efficace de ce droit.

1�. Bien que l’objectif du livre vert fasse l’objet d’un large consensus, les opinions 
des personnes interrogées divergent quant à l’analyse de la situation actuelle, à la ques‑
tion de savoir s’il existe des obstacles aux actions en dommages et intérêts, ainsi qu’aux 
méthodes appropriées pour remédier aux éventuelles insuffisances.

1�. Le 26 octobre, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté son 
avis sur le Livre vert, saluant l’initiative de la Commission8. L’avis du Parlement euro‑
péen sur la facilitation des actions en dommages et intérêts est encore en cours de rédac‑
tion. Il est prévu que le Parlement adopte sa réponse au livre vert au cours du premier 
semestre 2007.

1.4. Garantir que la législation n’entraîne pas de distorsions de la 
concurrence: sensibilisation à la concurrence

16. La sensibilisation à la concurrence joue un rôle de plus en plus important dans 
la politique de concurrence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Commission. Le but est 
de veiller à ce que toute législation européenne ou nationale poursuivant des objectifs 
stratégiques légitimes porte le moindre préjudice possible à la concurrence.

6 Le Livre vert est disponible à l’adresse  
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

7 Les observations reçues par la Commission sont disponibles à l’adresse  
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions_for_damages/gp_contribu-
tions.html

8 L’avis du CESE est disponible à l’adresse  
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int�06\
ces���9-2006_ac.doc&language=EN
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17. En 2006, la sensibilisation à la concurrence a eu, en particulier, un rôle impor‑
tant à jouer dans le processus législatif relatif au règlement REACH (proposition de rè‑
glement de la Commission concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques)�. Une fois adopté, le règlement REACH prévoit l’enregistrement 
de 30 000 produits chimiques existants et des produits chimiques futurs. Le rôle de la 
politique de concurrence dans ce domaine a été de garantir que REACH, et en particu‑
lier l’échange d’informations prévu par le projet de règlement, n’entraîne pas de distor‑
sions de concurrence.

18. De même, la Commission a poursuivi ses efforts visant à promouvoir la sup‑
pression de restrictions de concurrence disproportionnées dans le secteur clé des servi‑
ces professionnels afin de contribuer de manière significative à la réalisation des objec‑
tifs de Lisbonne. Le maintien de la pression a eu pour effet l’incorporation de la réforme 
des services professionnels dans les programmes d’amélioration de la législation de 
nombreux États membres. La résolution du Parlement européen du 12 octobre soutient 
la Commission dans ses efforts visant à débarrasser le secteur d’une réglementation trop 
restrictive qui freine la concurrence. Le Parlement européen affirme que ceci serait bé‑
néfique pour l’économie et les consommateurs de l’UE.

2. Application des Articles 81, 82 et 86 CE

1�. La présente partie fournit un aperçu de l’application des articles 81, 82 et 86 
CE, illustrant la manière dont chaque instrument de la politique de concurrence a été 
utilisé. L’application des articles 81, 82 et 86 CE, ainsi que d’autres instruments de la 
politique de concurrence dans des secteurs prioritaires sélectionnés, est abordée dans la 
partie Développements sectoriels (section II).

2.1. Intensifier la lutte contre les ententes

20. En 2006, la Commission a continué d’accorder une grande priorité à la détec‑
tion et au découragement des ententes. Ses actions ont été principalement axées sur les 
ententes illicites caractérisées ayant essentiellement une portée mondiale ou européen‑
ne et impliquant un certain nombre d’entités économiques. La Commission a publié 
sept décisions finales10 dans lesquelles elle inflige des amendes à �1 entreprises11 pour un 

9 COM(200�) 6�� final.
�0 Affaire COMP/�8.620, Peroxyde d’hydrogène et perborate (produits chimiques de blanchiment), dé-

cision de la Commission du �.5.2006; affaire COMP/�8.6�5, Méthacrylates (verre acrylique), déci-
sion de la Commission du ��.5.2006; affaire COMP/�8.�56 Bitume, Pays-Bas, décision de la Commis-
sion du ��.9.2006; affaire COMP/�8.�2�, Raccords (raccords en cuivre), décision de la Commission 
du 20.9.2006; affaire COMP/�8.907, Poutrelles métalliques (réadoption), décision de la Commission 
du 8.��.2006; affaire COMP/�8.6�8, Caoutchouc synthétique (BR/ESBR), décision de la Commission 
du 29.��.2006; affaire COMP/�9.2��, Extra d’alliage (réadoption), décision de la Commission du 
20.�2.2006.

�� Ce chiffre n’inclut pas les entreprises qui ont bénéficié d’une immunité d’amendes en contrepartie 
de la coopération au titre de la communication sur la clémence.
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montant total de 1 8�6 millions d’euros (contre 33 entreprises et un montant total de 683 
millions d’euros en 200�). Ces décisions témoignent de l’importance économique des 
secteurs considérés et de la durée des ententes, ce qui explique l’augmentation considé‑
rable de l’amende moyenne par entreprise.

21. Outre les sanctions appropriées pour punir et décourager les ententes, une 
action efficace requiert également des incitations pour pousser les participants à ces 
ententes à les dénoncer. La politique de clémence de la Commission propose de telles 
incitations depuis 1��6 et donne lieu à de nombreuses demandes d’immunité et/ou de 
réduction des amendes. La communication sur la clémence de 1��6, qui a entraîné plus 
de 80 demandes, a été remplacée le 1� février 2002 par une nouvelle communication au 
titre de laquelle la Commission a reçu, jusque fin 2006, un nombre total de 10� deman‑
des d’immunité et �� demandes de réduction des amendes12. En décembre 2006, la 
Commission a adopté une version révisée de la communication sur la clémence (voir 
section A.1 ci‑dessus). Entre le 1� février 2002 et fin 2006, la Commission a accordé 
l’immunité conditionnelle dans �1 affaires13. Pendant la même période, la Commission 
a rejeté ou décidé de cesser de traiter 3� demandes et 13 demandes plus récentes étaient 
en cours d’examen. La Commission clôture une affaire issue d’une demande de clémen‑
ce si, par exemple, elle estime qu’une ANC est bien placée pour traiter l’affaire en cause 
ou qu’elle ne dispose pas de preuves concluantes concernant l’entente présumée. La 
Commission peut également décider, à la suite d’une communication des griefs, de met‑
tre fin à une enquête contre une entreprise particulière en raison du manque de preuves 
concluantes, comme elle l’a fait dans les affaires Bitume Pays-Bas, Verre acrylique et 
Caoutchouc synthétique après une analyse approfondie des faits et arguments avancés en 
réponse à la communication des griefs.

22. En ce qui concerne les décisions sur les ententes adoptées en 2006, quatre ont 
été adoptées pendant que la communication sur la clémence de 2002 était en vigueur1� 
et une en vertu de la communication sur la clémence de 1��6. Dans ces affaires, la Com‑
mission a également accordé des réductions d’amende importantes à un nombre total de 
10 entreprises en contrepartie des preuves qu’elles lui avaient fournies. Dans les affaires 
Verre acrylique et Produits chimiques de blanchiment, une entreprise a fourni des preu‑
ves au titre de la communication sur la clémence concernant des faits précédemment 
inconnus de la Commission et en rapport direct avec la durée de l’entente. Conformé‑
ment au dernier paragraphe du point 23 de la communication sur la clémence de 2002, 

�2 Lorsque plusieurs demandes d’immunité sont reçues pour une même infraction présumée, la pre-
mière demande est comptabilisée comme demande d’immunité et les demandes suivantes com-
me demandes de réduction des amendes, à moins que la première demande d’immunité soit re-
jetée.

�� Dans les affaires où une décision d’interdiction finale a été adoptée par la Commission, et donc 
une décision finale sur l’immunité, l’immunité conditionnelle n’est plus comptée afin d’éviter une 
double comptabilisation. Le nombre total de décisions d’immunité conditionnelle et de décisions 
d’interdiction finales s’élève à 56.

�� La communication de 2002 s’applique si une première demande de clémence dans une affaire a 
été transmise à la Commission après le �9.2.ier 2002.
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la durée supplémentaire révélée par cet élément de preuve n’a pas été prise en considé‑
ration dans le calcul de l’amende infligée à ces entreprises. La Commission considère 
qu’une entreprise qui fournit un tel niveau de preuve doit être assurée que les effets 
d’une telle extension de durée, ou de gravité, de l’infraction, qui est directement liée à sa 
contribution, n’augmente pas le montant de sa propre amende.

23. Il convient de noter que, bien que la politique de clémence soit un outil efficace 
pour détecter et mettre fin aux attentes, les demandes de clémence ne reflètent pas le nom‑
bre total des enquêtes sur les ententes. La Commission continue de recueillir des informa‑
tions provenant de plaintes, de la surveillance du marché et via les ANC dans le REC.

2�. De récentes décisions relatives à des ententes montrent la détermination de la 
Commission à prendre des mesures fortes lorsqu’il s’avère que des entreprises font obs‑
truction à son enquête. Dans l’affaire Bitume Pays-Bas, la Commission a majoré l’amen‑
de infligée à KWS de 10 % pour obstruction à son enquête. Au cours de l’enquête de la 
Commission en octobre 2002, KWS a refusé à deux reprises l’accès à ses locaux aux en‑
quêteurs de la Commission, obligeant la Commission à faire appel à l’autorité néerlan‑
daise de concurrence et à la police néerlandaise. Dans l’affaire Raccords en cuivre, la 
Commission a majoré les amendes de quatre entreprises — Aalberts, Delta, Advanced 
Fluid Connections et Legris — de 60 % car elles avaient continué leurs arrangements 
illicites après l’enquête de la Commission. L’amende infligée à Advance Fluid Connec‑
tions a été majorée en plus de �0 % pour avoir fourni à la Commission des informations 
trompeuses. Ces exemples envoient un signal fort aux entreprises, indiquant que la 
Commission ne se contente pas de punir sévèrement les entreprises pour leur compor‑
tement d’entente mais qu’elle est également prête à majorer les amendes de manière si‑
gnificative si les entreprises entravent son enquête.

2�. Les contrevenants récidivistes peuvent également s’attendre à des sanctions plus 
sévères. En 2006, la Commission a majoré de �0 % les amendes infligées à un total de neuf 
destinataires dans les décisions Verre acrylique, Produits chimiques de blanchiment, Bitume 
Pays-Bas et Caoutchouc synthétique, étant donné que ces entreprises se sont révélées être 
des contrevenants récidivistes. Les mandataires sociaux et actionnaires de ces entreprises 
devraient se demander pourquoi les pratiques de l’entente ont pu se poursuivre après que 
les entreprises ont été condamnées par la Commission pour violations des règles de 
concurrence. La gravité avec laquelle la Commission considère les cas de récidive est éga‑
lement illustrée par le fait que la majoration des amendes dans de tels cas peut s’élever à 
100 % en vertu des nouvelles lignes directrices sur les amendes.

26. L’activité de la Commission en matière d’application des dispositions sur les enten‑
tes montre également que dans le cas d’une acquisition d’entreprise, les parties acquérantes 
doivent accorder une attention particulière à l’éventuelle implication de l’entreprise cible 
dans une activité d’entente. Il est courant que pendant la durée de l’entente ou au cours de 
l’enquête de la Commission, des entreprises directement impliquées dans l’infraction soit 
vendues ou reprises par d’autres entreprises non impliquées. Un nouveau propriétaire peut 
cependant devenir responsable du comportement de la nouvelle entité acquise.
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27. La Commission a également la possibilité de rouvrir des procédures si les tri‑
bunaux communautaires annulent une décision en raison d’une erreur de procédure. 
Les décisions adoptées en 2006 concernant les poutrelles en acier laminées à chaud uti‑
lisées dans le secteur de la construction (affaire Poutrelles métalliques) et les produits en 
acier inoxydable (affaire Extra d’alliage) ont été prises dans le cadre d’affaires où les tri‑
bunaux communautaires avaient partiellement annulé les décisions précédentes de la 
Commission sur ces affaires en raison d’erreurs de procédure. Ces erreurs, qui étaient 
liées à des questions de responsabilité à l’intérieur du groupe, ont été corrigées en rou‑
vrant les procédures et en adressant de nouvelles communications des griefs aux entre‑
prises qui n’avaient pas été pleinement entendues sur les communications des griefs 
d’origine. Les décisions finales ont ensuite été adressées à Arcelor Luxembourg SA (an‑
ciennement Arbed SA), Arcelor International SA (anciennement TradeArbed SA) et 
Arcelor Profil Luxembourg SA (anciennement ProfilArbed SA) dans l’affaire Poutrelles 
métalliques, infligeant une amende totale de 10 millions d’euros, et à ThyssenKrupp 
Stainless AG dans l’affaire Extra d’alliage, avec une amende de 3 168 000 euros.

2.2. Sanctionner les comportements anticoncurrentiels: abus de position 
dominante (article 82 CE)

28. Le 1� décembre 200�, la DG Concurrence a publié un document de réflexion 
relatif à l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’exclusion. Le document 
de réflexion a été soumis à une consultation publique jusqu’au 31 mars. Plus de 100 
observations ont été reçues et publiées sur le site internet de la DG Concurrence. Les 
points les plus importants soulevés par les participants dans leurs observations ont été 
examinés à l’occasion d’une audition publique à Bruxelles le 1� juin. L’audition a réuni 
quelque 3�0 participants venus d’Europe, des États‑Unis, du Japon et de Corée.

2�. Sur la base des réactions au document de réflexion, la Commission a continué 
ses réflexions internes et discussions sur l’application de l’article 82 CE.

30. En 2006, la Commission a poursuivi ses efforts visant à sanctionner les abus de 
position dominante qui avaient un effet anticoncurrentiel sur le marché. Elle a adopté 
une décision finale et envoyé deux communications des griefs1�.

2.2.1.  Pratiques d’exclusion — Affaire COMP/�8.11� — Prokent/Tomra

31. Le 2� mars, la Commission a adopté une décision infligeant une amende au 
groupe norvégien Tomra, fournisseur de déconsigneurs utilisés par des points de vente 
au détail pour collecter des conteneurs de boisson vide. La Commission a estimé que 
l’entreprise en position dominante enfreignait l’article 82 CE en appliquant un système 
d’accords d’exclusivité, d’engagements quantitatifs individualisés et de ristournes ré‑

�5 Affaire COMP/�8.78� Telefónica (pour plus de détails sur l’affaire, voir point 205) et affaire 
COMP/�7.966 Distrigaz.
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troactives individualisées qui ont empêché ou, à tout le moins, retardé l’entrée d’autres 
fabricants de déconsigneurs sur le marché.

32. La décision établit, conformément à la jurisprudence des tribunaux commu‑
nautaires, que les pratiques de Tomra tendaient à restreindre la concurrence et étaient 
donc susceptibles et capables d’avoir des effets anticoncurrentiels. En outre, la Commis‑
sion a également réalisé une analyse quantitative des effets réels d’un tel comportement 
sur le marché. La décision examine en particulier plusieurs évolutions du marché qui 
tendent à confirmer que la stratégie d’exclusion de Tomra a effectivement eu les effets 
probables attendus, tels que (i) la position relativement forte sur le marché de l’entre‑
prise dominante par rapport à ses concurrents en dépit de la nature non récurrente de 
la demande, (ii) l’absence d’entrée réussie sur le marché bien que ce marché soit caracté‑
risé par des chocs sur la demande et de faibles barrières à l’entrée, et (iii) l’augmentation 
des ventes de Tomra suite à l’intensification de ses pratiques anticoncurrentielles.

2.3. Engagements

33. L’article � du règlement (CE) n° 1/2003 autorise la Commission à rendre des 
engagements obligatoires pour les entreprises lorsque ces engagements sont de nature à 
répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans les procédures relati‑
ves à des ententes. Ces engagements demeurent un moyen efficace de lutter contre les 
distorsions de concurrence. En 2006, la Commission a adopté quatre décisions relatives 
aux engagements16.

2.4. Contraindre les entreprises à mettre fin aux infractions: astreintes

3�. L’affaire Microsoft a été la première affaire où la Commission a dû recourir aux 
pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 2�, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1/2003 
pour fixer le montant d’une astreinte afin de contraindre une entreprise à mettre fin à 
une infraction à l’article 81 ou 82 CE conformément à une décision préalablement prise 
en vertu de l’article 7.

3�. Le 10 novembre 200�, la Commission avait déjà pris une décision en vertu de 
l’article 2�, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1/2003 («la décision de l’article 2�, para‑
graphe 1») selon laquelle Microsoft ne se conformait toujours pas à ses obligations dé‑
coulant de la décision initiale de la Commission du 2� mars 200� («la décision»), qui 
établissait une infraction à l’article 82, c’est‑à‑dire aux obligations de (i) fournir des in‑
formations complètes et exactes au sujet de l’interopérabilité et (ii) de mettre ces infor‑
mations à disposition dans des délais raisonnables. La décision de l’article 2�, paragra‑

�6 Affaire COMP/�8.�8� De Beers, décision de la Commission du 22.2.2006; affaire COMP/�8.�7� FA 
Premier League, décision de la Commission du 22.�.2006 (pour plus de détails sur cette affaire, voir 
le point 2�6); affaire COMP/�8.��8 Repsol CPP, décision de la Commission du �2.�.2006 (pour plus 
de détails sur cette affaire, voir le point �67); affaire COMP/�8.68� Convention prolongeant l’accord 
de Cannes, décision de la Commission du �.�0.2006 (pour plus de détails sur cette affaire, voir le 
point 25�).
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phe 1, imposait une astreinte de 2 millions d’euros par jour à compter du 1� décembre 
200� si Microsoft ne se conformait pas aux obligations spécifiées à cette date. Le 21 dé‑
cembre 200�, la Commission a dûment émis une communication des griefs fondée sur 
son appréciation préliminaire selon laquelle Microsoft n’avait pas fourni les informa‑
tions complètes et exactes requises au sujet de l’interopérabilité.

36. Compte tenu de la réponse de Microsoft à la communication des griefs, et 
suite à une audition organisée les 30 et 31 mars 2006, la Commission a adopté le 12 
juillet 2006 une décision en vertu de l’article 2�, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n°1/2003, infligeant une astreinte d’un montant définitif de 280,� millions d’euros à Mi‑
crosoft pour non‑respect de ses obligations pour la période comprise entre le 16 décem‑
bre 200� et le 20 juin 2006 (calculée à 1,� million d’euros par jour).

37. Dans sa décision du 12 juillet 2006, la Commission a également majoré le ni‑
veau de l’astreinte en vertu de l’article 2�, paragraphe 1, de 2 millions d’euros à 3 millions 
d’euros par jour à compter du 31 juillet 2006. Cette majoration a été imposée compte 
tenu de l’urgence d’établir la mise en conformité de la part de Microsoft. Cette somme 
majorée s’applique non seulement à la divulgation d’informations sur l’interopérabilité 
mais également à la nécessité de mettre ces informations à disposition dans des délais 
raisonnables, car le non‑respect de l’un de ces deux points priverait cette décision de 
toute efficacité.

3. Quelques arrêts rendus par les juridictions communautaires

38. En 2006, le Tribunal de première instance (TPI) et la Cour de justice des Com‑
munautés européennes (Cour de justice) ont rendu plusieurs arrêts ayant des implica‑
tions majeures pour l’application des articles 81 et 82 CE. Un bref résumé de ces arrêts 
est exposé ci‑après.

3.1. La notion d’entreprise

3�. L’arrêt de la Cour de justice du 11 juillet dans l’affaire FENIN/Commission (C‑
20�/03 P) concerne l’application des règles communautaires de concurrence aux orga‑
nismes publics chargés d’assurer la gestion du système de sécurité sociale espagnol. 
Puisque c’est l’activité consistant à proposer des biens ou des services sur un marché 
donné qui caractérise la notion d’activité économique, le TPI a conclu à juste titre dans 
le jugement frappé d’appel qu’il n’y avait pas lieu de dissocier l’activité d’achat du produit 
de l’utilisation ultérieure qui en est faite aux fins d’apprécier la nature de celle‑ci et que 
c’est l’utilisation ultérieure du produit acheté qui détermine nécessairement le caractère 
de l’activité d’achat.

�0. De même, l’arrêt du TPI du 12 décembre dans l’affaire Selex (anciennement Ale‑
nia)/Commission (T‑1��/0�) concerne l’application des règles communautaires de concur‑
rence à un organisme public chargé d’assurer la gestion de l’espace aérien et la sécurité de 
la navigation aérienne (Eurocontrol). Le TPI a précisé la notion d’entreprise, confirmant 
que les différentes activités d’une entité investie de l’autorité publique doivent être exami‑
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nées individuellement dans la mesure où elles sont séparables et que les pouvoirs liés à 
l’exercice de l’autorité publique n’excluent pas la qualification de certaines de ces activités 
comme étant à caractère économique. Le TPI a également estimé que l’achat de produits 
ne pouvait être dissocié de l’utilisation ultérieure qui est faite de ces produits. Le TPI a 
confirmé les conclusions de la Commission selon lesquelles les activités de normalisation 
technique et de recherche et développement n’étaient pas économiques, mais il a qualifié 
d’économique l’activité d’assistance aux administrations nationales.

3.2. La notion d’accord

�1. Le 13 juillet, la Cour de justice a rejeté un pourvoi formé par la Commission 
contre l’arrêt du TPI, annulant ainsi la décision de la Commission d’infliger une amende 
de 30,�6 millions d’euros à Volkswagen AG pour maintien des prix de détail sur le mar‑
ché automobile allemand17.

�2. L’arrêt concernait principalement la notion d’«accord» au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité CE, en particulier dans le contexte des réseaux de distribution 
sélective. L’arrêt a rejeté le pourvoi formé par la Commission mais a apporté d’impor‑
tantes précisions sur la notion d’«accord», rectifiant un aspect du raisonnement du TPI 
qui avait été attaqué par la Commission dans son pourvoi. En particulier, la Cour de 
justice a déclaré que le TPI avait commis une erreur de droit dans son raisonnement en 
concluant que les clauses d’un contrat de concession conformes aux règles de la concur‑
rence ne sauraient être considérées comme autorisant des invitations par le fournisseur 
contraires à ces règles.

�3. Cet arrêt fait suite à une série d’affaires portées devant la Cour de justice et le TPI 
concernant la notion d’«accord» au sens de l’article 81, paragraphe 1, en présence de me‑
sures apparemment «unilatérales» adoptées par un fournisseur. La Cour de justice a 
confirmé l’approche analytique prise dans ses arrêts précédents (en particulier dans les 
affaires Adalat et Volkswagen I) et a apporté des éclaircissements sur la portée de la notion 
d’accord dans le contexte de réseaux de distribution comprenant plusieurs membres.

3.3. Cloisonnement du marché

��. Le 6 avril, la Cour de justice a rejeté l’appel de General Motors et confirmé la 
décision précédente du TPI qui confirmait en substance la décision de la Commission 
selon laquelle General Motors (par le biais de sa filiale Opel Nederland) avait imposé des 
restrictions sur les ventes à l’exportation réalisées par son réseau de concessionnaires 
aux Pays‑Bas en violation de l’article 81 CE. La Commission a estimé qu’il y avait une 
stratégie systématiquement restrictive en rapport avec l’approvisionnement et les pri‑
mes, résultant en une interdiction indirecte d’exportations aux consommateurs finals et 
aux concessionnaires Opel établis dans d’autres États membres. En particulier, Opel 
Nederland a refusé d’accorder une prime aux concessionnaires autorisés pour les véhi‑

�7 Affaire C-7�/0� P Commission v Volkswagen AG («Volkswagen II» ou «Passat»).
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cules vendus et immatriculés hors des Pays‑Bas. Cette restriction opérait une discrimi‑
nation entre les ventes domestiques et les ventes à l’exportation de sorte à réduire la 
marge de manœuvre des concessionnaires pour la vente de véhicules à des utilisateurs 
finals résidant dans d’autres États membres. Cet accord avait comme objet la restriction 
de la concurrence, en violation de l’article 81 CE.

��. L’arrêt de la Cour de justice du 21 septembre dans l’affaire C‑167/0� P JCB 
Service/Commission, menée par JCB Service contre la décision de la Commission de 
décembre 2000, concernait la politique de cloisonnement du marché mise en œuvre par 
JCB Service dans son système de distribution depuis au moins 10 ans dans cinq États 
membres différents. Les produits concernés étaient des équipements de déblaiement 
(par exemple des chargeurs). La société JCB était l’acteur majeur sur le marché de l’UE 
pour des catégories spécifiques de produits, à savoir des chargeuses pelleteuses, avec une 
part de marché d’environ �� %. La Cour de justice a réitéré que des accords de cloison‑
nement du marché géographique qui compromettent les bénéfices revenant aux citoyens 
de l’UE et privent les entreprises d’une concurrence saine sur le marché intérieur sont 
inadmissibles en vertu des règles communautaires de concurrence, lorsqu’ils imposent 
des interdictions d’exporter dans le réseau de distribution du secteur concerné.

3.4. Application de l’article 81, paragraphes 1 et 3, au commerce parallèle

�6. Le 27 septembre, le TPI a annulé la décision adoptée par la Commission en 
2001 en vertu de l’article 81 CE à l’encontre de Glaxo Smith Kline (GSK) concernant le 
système de double prix mis en œuvre par GSK en Espagne.

�7. GSK facturait un prix différent aux grossistes espagnols en fonction de la des‑
tination finale du produit, c’est‑à‑dire que la société appliquait un tarif inférieur si le 
produit était consommé en Espagne et supérieur s’il était exporté. La Commission a 
conclu dans sa décision que les systèmes de double prix créaient une distinction claire 
entre les marchés domestiques et les marchés d’exportation et constituaient un moyen 
évident d’entraver le commerce parallèle et donc une infraction par objet à l’article 81, 
paragraphe 1, du traité CE. La Commission a également conclu que l’accord avait des 
effets restrictifs sur la concurrence et que les conditions d’une exemption au titre de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité CE, n’étaient pas remplies.

�8. GSK a fait appel de cette décision auprès du TPI. Dans son arrêt, le TPI a 
confirmé que le système de double prix constituait un «accord entre entreprises» au sens 
de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Le TPI n’était pas d’accord avec la Commission 
concernant le fait que le système de double prix avait pour objet de restreindre la concur‑
rence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Le TPI souligne que la Commis‑
sion n’a pas examiné la «caractéristique spécifique et essentielle du secteur». Selon le 
Tribunal, les prix des médicaments sont soustraits dans une large mesure au libre jeu de 
l’offre et de la demande du fait de la réglementation applicable et fixés ou contrôlés par 
les pouvoirs publics. Dans ce contexte, le TPI considère qu’il ne peut pas être d’emblée 
tenu pour acquis que le commerce parallèle tend à faire baisser les prix dans le pays 
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d’importation. Néanmoins, le TPI était d’accord avec la Commission sur le fait que le 
système de double prix de GSK avait l’effet anticoncurrentiel de priver les consomma‑
teurs finals de l’avantage qu’ils auraient tiré, en termes de prix et de coûts, de la partici‑
pation des grossistes espagnols à la concurrence intramarque sur les marchés nationaux 
de destination du commerce parallèle d’origine espagnole. Dans sa conclusion, le TPI a 
approuvé la conclusion de la Commission selon laquelle le système de double prix 
constituait une infraction à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.

��. Cependant, le TPI a également estimé que la Commission n’avait pas procédé 
à un examen adéquat des arguments de fait et des éléments de preuve avancés par GSK 
lors de l’appréciation visant à déterminer si l’accord aurait pu faire l’objet d’une exemp‑
tion individuelle au titre de l’article 81, paragraphe 3. En particulier, le TPI a estimé que 
la Commission n’avait pas procédé à un examen suffisamment sérieux des arguments 
avancés en soutien de la conclusion selon laquelle le système de double prix engendrait 
un gain d’efficacité en contribuant à l’innovation dans le secteur pharmaceutique. Le TPI 
a donc annulé l’article 2 de la décision.

�0. La Commission a décidé de former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour 
de justice.

3.5. Durée des procédures

�1. Par ses arrêts du 21 septembre dans les affaires C‑10�/0�P Nederlandse Federa‑
tieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG)/Commission et 
C‑113/0�P Technische Unie BV (TU)/Commission, la Cour a confirmé définitivement et 
dans son intégralité la décision de la Commission du 26 octobre 1��� (IV/33.88�) au titre 
de laquelle des amendes avaient été infligées à l’association néerlandaise de grossistes en 
matériel électrotechnique FEG et à son principal membre TU pour violation de l’article 81 
(un régime collectif d’exclusivité avec des fournisseurs et un régime de fixation des prix). 
Le point le plus délicat de ces procédures devant la TPI et la Cour de justice concernait la 
durée des procédures de la Commission conduisant à l’adoption de sa décision. Bien que 
la Commission ait elle‑même reconnu dans sa décision que la durée de ses procédures 
avait été importante et que, pour cette raison, elle avait décidé de sa propre initiative de 
réduire le montant de l’amende à 100 000 euros, FEG et TU ont demandé l’annulation de 
l’ensemble de la décision. Le TPI et la Cour de justice ont estimé que FEG et TU n’avaient 
pas été en mesure de prouver de quelque manière concrète que ce soit que la durée des 
procédures de la Commission avait violé leurs droits de défense.

3.6. Droits procéduraux des tiers

�2. Le 7 juin, dans l’affaire Österreichische Postsparkasse18, le TPI a rendu un arrêt 
confirmant une décision prise par le conseiller‑auditeur selon laquelle les versions non 

�8 Affaires T-2�� et T-2��/0� Österreichische Postsparkasse AG et Bank für Arbeit und Wirtschaft AG/Com-
mission [2006] (non encore publiées au recueil).
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confidentielles des communications de griefs dans l’affaire concernant l’entente sur les 
prix de banques autrichiennes, communément appelée le «club lombard»1�, devraient 
être transmises20 au parti politique FPÖ. Le conseiller‑auditeur a fondé sa décision sur 
le fait que le FPÖ était reconnu comme plaignant officiel par la Commission21.

�3. À la suite d’un recours formé par deux banques, le TPI a confirmé que des tiers 
avaient certains droits procéduraux dans les procédures en matière d’entente de la Com‑
mission en fonction de leur statut de plaignant, de tiers justifiant d’un intérêt suffisant à 
être entendu ou d’autre tiers. Les plaignants bénéficient de droits procéduraux plus éten‑
dus que toute autre catégorie de tiers.

3.7. Publication et protection des informations confidentielles

��. Dans son arrêt du 30 mai, dans l’affaire Bank Austria22, le TPI a confirmé la 
décision prise par le conseiller‑auditeur de rejeter l’opposition de plusieurs banques à la 
publication d’une version non confidentielle de la décision finale de la Commission 
dans l’affaire «club lombard » susmentionnée. Le conseiller‑auditeur a considéré que la 
version non confidentielle, qui tenait partiellement compte des demandes de confiden‑
tialité des banques, ne contenait pas d’informations pour lesquelles un traitement confi‑
dentiel est garanti par le droit communautaire.

��. À la suite du recours formé par l’une des banques, le TPI a précisé que la pro‑
tection accordée aux informations obtenues durant des procédures en matière d’entente 
dépendait du degré de confidentialité (une protection spéciale doit être accordée aux 
secrets d’affaires, alors que les secrets professionnels requièrent une protection moins 
étendue) et de la pondération des intérêts en faveur et à l’encontre de la divulgation. En 
outre, le TPI a déclaré que le concept de secret professionnel ne saurait être détaché du 
droit communautaire dérivé dans des domaines autres que le droit communautaire de la 
concurrence (en particulier le règlement ��/2001 sur la protection des données person‑
nelles et le règlement 10��/2001 relatif à l’accès du public aux documents).

3.8. L’application du droit de la concurrence aux règles sportives

�6. Dans l’affaire Meca Medina, la Cour de justice a décidé le 18 juillet23 que la 
réglementation antidopage du Comité international olympique (CIO) ne constituait 
pas une infraction à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et a rejeté un recours en 

�9 Le ��.6.2002, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de �2� millions d’euros à 
huit banques ayant participé à une entente sur les prix de grande ampleur en Autriche. Voir le 
communiqué de presse IP/02/8��, ��.6.2002, et le XXXIIème Rapport sur la politique de concur-
rence (2002), point �9. Un recours contre la décision d’infliger des amendes est encore en cours au TPI.

20 Conformément à l’article 7 du règlement 28�2/98.
2� Au sens de l’article �, paragraphe 2, du règlement �7/62.
22 Affaire T-�98/0� Bank Austria Creditanstalt AG/Commission [2006] (non encore publiée au recueil).
2� Affaire C-5�9/0� P Meca-Medina et Majcen (non encore publiée).
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annulation de la décision du 1er août 20022� par laquelle la Commission avait rejeté 
une plainte. Il s’agit d’une des premières décisions de la Cour de justice visant à 
déterminer si les règles sportives sont soumises aux dispositions du traité en ma‑
tière de concurrence. Elle confirme la politique de la Commission dans le domaine 
du sport.

�7. La Cour de justice a confirmé que la qualification d’une règle comme étant de 
«nature purement sportive», étrangère à l’activité économique, ne suffisait pas en soi à 
retirer la règle en cause du champ d’application des dispositions communautaires en 
matière de concurrence. Elle a estimé que les exigences spécifiques des articles 81 et 82 
CE devaient être examinées quelle que soit la nature de la règle.

�8. La Cour de justice a conclu que la réglementation antidopage en cause 
n’enfreignait pas l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, sur la base de l’application 
des principes établis dans son arrêt Wouters2�. Elle a réitéré qu’il devait être tenu 
compte du (i) contexte global dans lequel les règles ont été prises ou déploient leurs 
effets, et de leurs objectifs et (ii) de la mesure dans laquelle les effets restrictifs sont 
inhérents à la poursuite desdits objectifs et sont proportionnés à ces objectifs. La 
Cour de justice a estimé que l’objectif de la réglementation antidopage était de ga‑
rantir le déroulement loyal des compétitions sportives en assurant l’égalité des chan‑
ces des athlètes ainsi que la protection de leur santé, l’intégrité et l’objectivité de la 
compétition et les valeurs éthiques dans le sport. Les restrictions imposées par la 
réglementation antidopage ont été considérées par la Cour de justice comme inhé‑
rentes à l’organisation et au bon déroulement de la compétition sportive et comme 
proportionnées.

B — CONTRôLE DES CONCENTRATIONS

1. Cadre législatif, interprétatif et procédural

1.1. Fournir des orientations concernant les compétences en matière de 
contrôle des concentrations: projet de communication juridictionnelle 
consolidée de la Commission

��. Le 28 septembre, la Commission a publié un nouveau projet de communica‑
tion juridictionnelle consolidée au titre du règlement sur les concentrations26 pour 
consultation publique. Cette communication remplacera les quatre communications 
juridictionnelles actuelles, qui ont toutes été adoptées par la Commission en 1��8 au 

2� Affaire COMP/�8.�58 Meca-Medina et Majcen contre le Comité international olympique, http://
ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i�8_�58.

25 Affaire C-�09/99 Wouters, Recueil 2002, p. I-�577.
26 Règlement (CE) n° ��9/200� du Conseil du 20 janvier 200� relatif au contrôle des concentrations 

entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 2� du 29.�.200�, p. �).
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titre du règlement précédent sur les concentrations [règlement (CE) n° �06�/8�1�]27. Il 
s’agit (i) de la communication concernant la notion de concentration28, (ii) de la com‑
munication relative à la notion d’entreprises communes de plein exercice2�, (iii) de la 
communication sur la notion d’entreprises concernées30, et (iv) de la communication 
sur le calcul du chiffre d’affaires31. La nouvelle communication couvrira par conséquent 
dans un document unique l’ensemble des questions juridictionnelles importantes à 
prendre en compte pour établir la compétence de la Commission dans le cadre du règle‑
ment sur les concentrations (à l’exception des renvois).

60. Le nouveau projet de communication se fonde sur trois sources générales pour 
apporter des modifications aux communications existantes. Premièrement, le projet de 
communication tient compte des changements introduits en matière de compétence par 
le nouveau règlement sur les concentrations. Deuxièmement, le projet de communica‑
tion incorpore la jurisprudence récente. Plusieurs questions découlant des arrêts du TPI 
dans les affaires Cementbouw/Commission32 et Endesa/Commission33 sont par exemple 
incluses dans le projet de communication. Troisièmement, l’expérience acquise dans le 
cadre de la pratique décisionnelle de la Commission au cours des dernières années est 
également reflétée dans le nouveau projet de communication.

61. Le projet de communication clarifie de nombreuses questions qui n’étaient pas 
précédemment couvertes par les communications existantes concernant la notion de 
contrôle. En particulier, le projet de communication étend la discussion de l’acquisition 
de contrôle sur une base contractuelle, clarifie les circonstances dans lesquelles le chiffre 
d’affaires de toutes les sociétés de portefeuille détenues par plusieurs fonds d’investisse‑
ment — tous créés par la même société d’investissement ‑ doit être pris en compte lors‑
que l’un des fonds est impliqué dans une acquisition et explique les circonstances dans 
lesquelles il y a concentration si une entreprise externalise, au bénéfice d’un tiers, des 
activités de fourniture de services ou de fabrication de biens, qui étaient précédemment 
assurées en interne. La communication explique également comment la Commission 
traite les opérations où une société cible est acquise dans le but de répartir immédiate‑
ment les éléments d’actif entre plusieurs acquéreurs finals. Sous la rubrique «opéra‑
tions interdépendantes», le projet de communication précise les circonstances dans les‑
quelles des opérations multiples doivent être considérées comme une concentration 
unique au sens de l’article 3.

27 Règlement (CEE) n° �06�/89 du Conseil du 2� décembre �989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises (JO L �95 du �0.�2.�989, p. �). Règlement modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) n° ���0/97 (JO L �80 du 9.7.�997, p. �).

28 JO C 66, 2.�.�998, p. 5.
29 JO C 66, 2.�.�998, p. �.
�0 JO C 66, 2.�.�998, p. ��.
�� JO C 66, 2.�.�998, p. 25.
�2 Affaire T-282/02 Cementbouw/Commission (non encore publiée), arrêt du 2�.2.2006.
�� Affaire T-��7/05, Endesa/Commission (non encore publiée), arrêt du ��.7.2006.



�9

I — Instruments

62. Dans d’autres domaines, la nouvelle communication clarifie le traitement des 
entreprises communes en vertu du règlement sur les concentrations, notamment en ce 
qui concerne les exigences requises pour considérer des entreprises communes comme 
des entreprises de plein exercice. Elle comprend également une section sur les exigences 
à remplir par les parties prouvant l’abandon d’une opération de concentration. Si l’opé‑
ration est abandonnée dans le respect de ces exigences, la concentration cesse d’exister 
et la Commission ne dispose plus des compétences pour prendre une décision au titre 
du règlement sur les concentrations. Le projet comprend également une section révisée 
sur le calcul du chiffre d’affaires. Dans ce contexte, la nouvelle communication déter‑
mine la date d’établissement de la compétence de la Commission ou des ANC à l’égard 
d’une concentration donnée.

63. Dans le cadre de la consultation publique, la Commission a reçu un nombre 
significatif de commentaires qui sont disponibles sur le site internet de la DG Concur‑
rence. Il est prévu que la communication juridictionnelle de la Commission au titre du 
règlement sur les concentrations soit finalement adoptée d’ici l’été 2007.

2. Application des règles de contrôle des concentrations

2.1. Vue d’ensemble

6�. Le nombre de concentrations notifiées à la Commission en 2006 a atteint un 
niveau record qui dépasse le précédent niveau record établi lors de la dernière vague de 
concentrations en 2001. Ce niveau record de 3�6 notifications s’inscrit dans une ten‑
dance à l’intensification de l’activité de concentration déjà observée en 200� et corres‑
pond également à l’augmentation de l’activité de concentration largement observée en 
Europe et dans le monde.

6�. Au total, la Commission a adopté 3�2 décisions finales au cours de l’année. 
Parmi ces décisions finales, 323 transactions ont été autorisées sans conditions et 13 
sous conditions au cours de la première phase. Enfin, 207 décisions (soit 6� % de toutes 
les décisions d’autorisation de première phase) ont été arrêtées conformément à la pro‑
cédure simplifiée.

66. En ce qui concerne les renvois, la Commission a reçu 13 demandes au titre de 
l’article �, paragraphe �, du règlement sur les concentrations (pour un renvoi de la Com‑
mission à une ANC), représentant une légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Cependant, le nombre de demandes au titre de l’article �, paragraphe �, (pour un renvoi 
des ANC à la Commission) a considérablement augmenté et est passé de 28 en 200� à 
38 en 2006. Par ailleurs, la Commission a renvoyé six affaires aux ANC au titre de l’arti‑
cle � du règlement sur les concentrations au cours de l’année et a reçu quatre demandes 
de renvoi de la part d’États membres au titre de l’article 22.

67. Il y a eu une légère augmentation du nombre de procédures de seconde phase, 
avec 13 affaires ouvertes au cours de l’année contre 10 en 200�. Dix décisions ont été 
adoptées au titre de l’article 8 au cours de l’année. Ceci représente le double du nombre 
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de décisions de ce type par rapport à l’année précédente, avec quatre décisions adoptées 
au titre de l’article 8, paragraphe 13�, et six décisions au titre de l’article 8, paragraphe 23�. 
En outre, deux notifications ont été retirées par les parties notifiantes au cours de la se‑
conde phase. Aucune décision d’interdiction n’a été prise durant l’année. De manière 
générale, le pourcentage de concentrations notifiées ayant abouti à une décision d’inter‑
diction n’a guère évolué, avoisinant 1,2� % (y compris les retraits en cours de seconde 
phase), ainsi que le montre le tableau ci‑dessous.

Tableau 1 — Interdictions et retraits survenus au cours de la seconde phase, 
durant la période 1997-2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Notifications 168 224 276 330 335 277 211 247 313 356 2737

Interdictions 1 2 1 2 5 0 0 1 0 0 12

Retraits au cours 
de la seconde phase

0 4 5 5 4 1 0 2 3 2 26

Risque lié à la 
réglementation

0,6 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 2,6 % 0,4 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % 0,6 % 1,4 %

2.2. Application du nouveau critère de fond

68. La Commission a appliqué le nouveau critère de fond introduit dans l’article 2, 
paragraphes 2 et 3, du règlement sur les concentrations en 200�, dans plusieurs affaires 
afin de vérifier si la concentration produirait des effets «non coordonnés» (ou «unilaté‑
raux»). Dans les affaires Linde/BOC36 et T-Mobile Austria/tele.ring37, la Commission a 
estimé que la concentration entraverait de manière significative la concurrence même si 
l’entité issue de la concentration ne devenait pas le numéro un du marché considéré.

2.2.1.  T-Mobile Austria/tele.ring

6�. Le 26 avril, la Commission a adopté une décision d’autorisation assortie de 
conditions dans l’affaire T‑Mobile Austria/tele.ring après les procédures de seconde 

�� Affaire COMP/M.�975 Cargill/Degussa Food Ingredients, décision de la Commission du 29.�.2006, 
affaire COMP/M.�09� Ineos/BP Dormagen, décision de la Commission du �0.8.2006, affaire COMP/
M.�8�8 Sea-invest/EMO-EKOM, décision de la Commission du �8.8.2006, affaire COMP/M.�2�5 Glat-
felter/Crompton assets, décision de la Commission du 20.�2.2006.

�5 Affaire COMP/M.�868 DONG/Elsam/Energi E2, décision de la Commission du ��.�.2006, affaire 
COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring, décision de la Commission du 26.�.2006, affaire COMP/
M.�000 Inco/Falconbridge, décision de la Commission du �.7.2006, affaire COMP/M.�796 Omya/J. M. 
Huber PCC, décision de la Commission du �9.7.2006, affaire COMP/M.��80 Gaz de France/Suez, dé-
cision de la Commission du ��.��.2006, affaire COMP/M.��87 Metso/Aker Kvaerner, décision de la 
Commission du �2.�2.2006.

�6 Affaire COMP/M.���� Linde/BOC, décision de la Commission du 6.6.2006.
�7 Affaire COMP/M.�9�6 T-Mobile Austria/tele.ring, décision de la Commission du 26.�.2006.
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phase. L’affaire portait sur le marché de détail autrichien de la fourniture de services de 
téléphonie mobile aux consommateurs finals. Après la concentration, l’entité T‑Mobile/
tele.ring serait le numéro deux sur le marché, avec 30‑�0 % des parts du marché, der‑
rière le numéro un Mobilkom qui détient 3�‑�� % du marché, et devant le numéro trois 
ONE avec 1�‑2� % du marché, ainsi que le dernier arrivant H3G, un opérateur 3G uni‑
quement, avec une part inférieure à � %.

70. Aux fins de l’appréciation sous l’angle de la concurrence, la Commission a 
concentré son analyse sur les effets non coordonnés et a apprécié l’effet passé de tele.ring 
sur la concurrence sur le marché en se fondant sur trois éléments: (1) la part de marché, 
(2) les coûts de transfert et (3) le comportement tarifaire. Compte tenu de l’appréciation 
du comportement concurrentiel passé de tele.ring, la Commission a conclu que, durant 
la période de 2002 à 200�, tele.ring était l’opérateur le plus actif du marché, exerçant une 
pression concurrentielle considérable en particulier sur T‑Mobile et Mobilkom, et jouait 
un rôle essentiel dans la restriction de leur comportement tarifaire. L’analyse a donc 
suggéré que tele.ring jouait un rôle de franc‑tireur sur le marché. Ceci était conforme 
aux conclusions de la Commission à l’égard des incitations des opérateurs de téléphonie 
mobile. Comme tele.ring était un opérateur de réseau plus modeste, il était incité à atti‑
rer de nouveaux clients en pratiquant une politique de prix agressive afin d’exploiter la 
capacité de son réseau autant que possible via une large clientèle. La Commission a 
conclu que, en raison de l’élimination du franc‑tireur sur le marché, l’opération produi‑
rait des effets non coordonnés et entraverait de manière significative une concurrence 
effective.

71. La Commission a pu autoriser l’affaire car les parties ont proposé des mesures 
correctives permettant à H3G d’acquérir des parts essentielles de l’infrastructure du ré‑
seau de tele.ring et en conséquence de mettre en place un réseau dans tout le pays et 
devenir ainsi rapidement un opérateur de réseau complet. Puisque H3G et tele.ring ont 
des incitations similaires pour affronter la concurrence, la Commission a conclu que 
l’entrave significative à une concurrence effective serait empêchée par ces mesures cor‑
rectives.

2.2.2.  Linde/BOC

72. Le 6 juin, la Commission a approuvé sous conditions l’acquisition de BOC par 
Linde après une procédure de première phase. La Commission a estimé que la concen‑
tration entraînerait des effets non coordonnés sur le marché de gros mondial de l’hé‑
lium.

73. Sur ce marché, Air Products, Praxair et BOC occupent traditionnellement des 
positions de tête relativement symétriques, chaque société détenant entre 2� % et �0 % 
des parts du marché. Air Liquide est un acteur plus modeste avec une part du marché de 
gros de l’hélium estimée à moins de 10 % au niveau mondial. Les parts de capacité qui 
sont déterminées en fonction de l’accès aux sources d’hélium conduisent également à 
une structure de marché similaire, laquelle s’est révélée particulièrement stable par le 
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passé en raison des difficultés à accéder aux sources d’hélium. Linde avait récemment 
fait l’acquisition de son propre accès à des sources d’hélium et était donc entrée sur le 
marché de gros en cause. L’enquête menée sur le marché a confirmé que Linde avait déjà 
commencé son activité et qu’il était prévu qu’elle continue d’exercer une pression concur‑
rentielle considérable sur le marché de gros de l’hélium compte tenu des nouvelles 
quantités acquises.

7�. La Commission a considéré que les incitations de Linde à affronter la concur‑
rence sur le marché diminueraient après la concentration car Linde ferait alors partie du 
groupe formé par les trois entreprises de tête établies et ne serait plus un nouvel arrivant 
agressif qui affronte la concurrence pour assurer sa place sur le marché et gagner des 
parts de marché. En conséquence, la Commission a conclu qu’il était probable que l’éli‑
mination de Linde en tant que nouvel arrivant agressif entraîne des effets non coordon‑
nés et une augmentation consécutive des prix sur le marché de gros de l’hélium.

7�. L’affaire a été autorisée car les parties ont proposé des mesures correctives 
consistant en la cession de plusieurs contrats d’hélium, d’actifs associés et de contrats 
clients. Avec ces mesures correctives, la Commission a conclu que le rôle de Linde sur le 
marché serait endossé par une autre entreprise.

2.3. Évaluation des gains d’efficacité

76. Dans trois décisions de contrôle de concentration prises en 2006, la Commis‑
sion a accordé une attention particulière aux allégations dûment étayées selon lesquelles 
les opérations notifiées étaient susceptibles d’entraîner des gains d’efficacité. La Com‑
mission a analysé dans quelle mesure ces gains d’efficacité auraient une incidence sur 
l’appréciation globale de l’effet des opérations en question sur la concurrence, conformé‑
ment à la démarche définie dans les lignes directrices sur l’appréciation des concentra‑
tions horizontales (paragraphes 76‑88)38.

77. Dans l’affaire Korsnas/AD Cartonboard3�, la Commission a autorisé une 
concentration entre les deuxième et troisième plus grands producteurs de carton pour 
l’emballage de liquides dans l’EEE. Même si l’entité issue de la concentration devenait le 
deuxième acteur sur le marché après l’acteur majeur Stora/Enso, la Commission a 
conclu, en se fondant sur plusieurs considérations, qu’il était peu probable que la concen‑
tration ait des effets non coordonnés: les parties à la concentration n’étaient pas les prin‑
cipaux concurrents l’un de l’autre, la production de carton d’emballage de liquides n’est 
pas soumise à des restrictions étant donné que les producteurs d’autres types de carton 
d’emballage peuvent aisément reconfigurer leurs machines pour fabriquer ce produit; 
les clients, notamment Tetra‑Pak, jouissent d’un pouvoir d’achat considérable; la concur‑
rence extérieure à l’EEE est croissante; il est probable que la transaction génère des gains 

�8 Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO C ��, 5.2.200�, pp. 5-�8.

�9 Affaire COMP/M.�057 Korsnäs/Assidomän Cartonboard, décision de la Commission du �2.5.2006.
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d’efficacité propres à la concentration et qui se répercutent sur les consommateurs. Les 
parties à la concentration prévoient des synergies substantielles (économies au niveau 
des ressources mises en œuvre, de la production, de la recherche et développement et 
des coûts du personnel), qui ont été quantifiées et étayées par un rapport détaillé pré‑
paré pour le conseil de Korsnas. Un accord sur une liste de conditions avait également 
été établi entre Korsnas et Tetra‑Pak faisant bénéficier le principal client de l’entité issue 
de la concentration d’un certain nombre de gains d’efficacité. En outre, les acteurs sur le 
marché convenaient du fait que la concentration entraînerait des gains d’efficacité et la 
plupart d’entre eux estimaient que ceci permettrait à l’entité issue de la concentration de 
mieux concurrencer Stora/Enso.

78. Cependant, la Commission a noté la complexité d’apprécier pleinement l’inci‑
dence probable des gains d’efficacité, soulignant que «les observations soumises par les 
parties soulèvent de nombreuses interrogations qui ne peuvent pas être pleinement ap‑
préciées dans le contexte de l’enquête de première phase ». La Commission a conclu qu’il 
était «réaliste de supposer que la répartition de la production entre le portefeuille accru 
de machines permettrait effectivement à l’entité issue de l’opération de concentration 
d’augmenter sa production globale sur les machines», et que «à la lumière de … l’accord 
sur la liste de conditions avec Tetra Pak et l’absence générale de préoccupation de la part 
des clients à l’égard de l’opération, la Commission considère que les parties ont établi de 
manière suffisante qu’il était probable que cette catégorie de gains d’efficacité se produi‑
sent et se répercutent sur les clients. Ces gains d’efficacité sont donc à même d’accroître 
la capacité et l’incitation de l’entité issue de l’opération à adopter un comportement favo‑
rable à la concurrence au bénéfice des consommateurs et, par là même, renforcent la 
conclusion selon laquelle l’opération envisagée n’entravera pas de manière significative 
la concurrence effective en raison des effets non coordonnés induits».

7�. Dans l’affaire Inco/Falconbridge�0, en dépit de la très nette position sur le mar‑
ché dont bénéficierait l’entité issue de l’opération de concentration sur plusieurs marchés 
de nickel et de cobalt après la concentration, les parties à la concentration prétendaient 
que les éventuels effets négatifs sur la concurrence seraient contrebalancés par les gains 
d’efficacité substantiels résultant de l’opération. L’opération envisagée concernait deux 
sociétés minières disposant d’actifs situés en proximité étroite (dans le bassin de Su‑
dbury, Canada) et il a été déclaré que l’intégration des mines, des installations de broya‑
ge, des fonderies et des raffineries des parties serait à même d’optimiser les capacités de 
ces actifs, augmentant ainsi la production et réduisant les coûts durablement et à long 
terme. La Commission a apprécié ces déclarations dans une enquête de seconde phase 
et a estimé que les gains d’efficacité étaient «quantifiés et documentés par plusieurs études 
… et … devraient effectivement se concrétiser». Cependant la Commission a conclu que 
«les parties n’ont pas prouvé selon les normes requises que les gains d’efficacité ne pour-
raient pas être obtenus par d’autres moyens ni qu’ils bénéficieraient directement aux clients 

�0 Affaire COMP/M.�000 Inco/Falconbridge, décision de la Commission du �.7.2006.
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finals des marchés sur lesquels des problèmes de concurrence ont été constatés, de manière 
à supprimer lesdits problèmes».

80. En ce qui concerne la question de savoir si les gains d’efficacité auraient pu être 
réalisés par d’autres moyens, les parties ont déclaré qu’ils étaient propres à la concentra‑
tion et qu’aucune autre alternative n’était réaliste. Cependant, la Commission a noté que 
les entreprises communes limitées à la mise en commun des ressources de production 
des parties (où l’essentiel des gains d’efficacité présumés serait réalisé) aurait été une al‑
ternative viable, soulignant que de telles associations ne sont pas inconnues dans le sec‑
teur et qu’une telle entreprise commune «permettrait aux parties de concrétiser une 
grande partie du potentiel de synergies tout en constituant une solution moins anticon‑
currentielle qu’une fusion totale entre Inco et Falconbridge». Concernant la question de 
savoir si les bénéfices des gains d’efficacité seraient répercutés sur les consommateurs 
finals, la Commission a souligné que les gains d’efficacité seraient répartis sur l’ensemble 
de la production de nickel et de cobalt des parties à la concentration et pas uniquement 
sur les marchés en cause où des problèmes de concurrence ont été constatés. En effet, 
compte tenu de la position de force considérable dont jouirait la nouvelle entité après la 
concentration (une position de quasi‑monopole sur certains marchés), la Commission 
a conclu qu’il était peu probable que l’entité issue de l’opération de concentration soit 
«suffisamment incitée à répercuter ces gains d’efficacité sur les clients finals concernés 
du fait des caractéristiques des trois marchés en cause qui soulèvent des questions de 
concurrence». Néanmoins, la Commission a autorisé la transaction à la condition que 
les parties à la concentration cèdent la raffinerie de nickel de Falconbridge et ses actifs 
associés.

81. Dans l’affaire Metso/Aker Kvaerner�1 portant sur une concentration entre les 
deux acteurs majeurs du marché hautement concentré des équipements pour les usines 
de pâte à papier, l’enquête menée sur le marché par la Commission a montré que l’opé‑
ration pourrait restreindre sensiblement la concurrence sur les marchés en cause où les 
deux entreprises sont actives, notamment les marchés des équipements destinés aux 
étapes de «cuisson», de «lavage de la pâte écrue», de «délignification à l’oxygène» et de 
«blanchiment» de la production de pâte à papier. L’enquête approfondie menée par la 
Commission ne s’est pas limité à analyser avec soin la structure des marchés d’appel 
d’offres affectés et leur évolution dans le temps (entre autres par le biais d’une analyse 
détaillée de l’offre), elle a également apprécié la mesure dans laquelle d’éventuels effets 
anticoncurrentiels pourraient être compensés par les effets positifs potentiels de la 
concentration, notamment la capacité des parties à offrir une plus large gamme de pro‑
duits. Des clients ont en effet indiqué que la concentration pourrait, dans une certaine 
mesure, être bénéfique à leur activité étant donné que l’élargissement de la gamme 
d’équipements pour les usines de pâte à papier proposés par les parties à la concentra‑
tion faciliterait l’achat de «paquets» d’équipements pour plusieurs étapes de traitement 
auprès d’un fournisseur unique. L’achat de paquets d’équipements pour les usines de 

�� Affaire COMP/M.��87 Metso/Aker Kvaerner, décision de la Commission du �2.�2.2006.
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pâtes à papier aiderait les clients à faire l’économie de «coûts d’interface» qui pourraient 
résulter de la nécessité d’ajuster les multiples étapes de traitement fournies par les diffé‑
rents fournisseurs. Avant la concentration, seul le principal concurrent des parties, à 
savoir la société Andritz, était en mesure de fournir une usine de pâtes à papier presque 
complète.

82. Cependant, l’enquête approfondie a montré que la plupart des clients n’ache‑
taient pas une «usine complète» auprès d’un fournisseur et ne le feraient probablement 
pas à l’avenir. Ils ont indiqué qu’ils préféraient combiner des paquets plus petits ou plus 
gros d’étapes de traitement achetés auprès des fournisseurs qu’ils considèrent comme 
particulièrement compétents pour chaque étape. Même si l’élargissement de la gamme 
de produits offerte par l’entité issue de l’opération de concentration pourrait atténuer 
l’incidence négative de l’opération dans une certaine mesure, l’enquête approfondie a 
confirmé que la concentration entraverait néanmoins de manière significative une 
concurrence effective sur les marchés de l’équipement des usines de pâte à papier affecté 
dans l’EEE. La Commission a finalement estimé que l’ensemble de mesures correctives 
proposées par Metso supprimait tous les chevauchements entre les activités de Metso et 
de Kvaerner dans la fourniture d’équipement pour les usines de pâte à papier et que la 
cession proposée par Metso permettait à l’acheteur, GL&V, de remplacer entièrement la 
perte de concurrence due à la disparition de Kvaerner en tant que fournisseur indépen‑
dant. En conséquence, la Commission a conclu, à la lumière des engagements pris, que 
la concentration n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective 
dans l’EEE ou une partie substantielle de celui‑ci.

3. Quelques arrêts rendus par les juridictions communautaires

83. Les tribunaux communautaires ont rendu plusieurs arrêts dans le domaine du 
contrôle des concentrations. Les arrêts présentant les implications les plus importantes 
pour l’application des règles de contrôle des concentrations sont résumés ci‑dessous.

3.1. Compétence

8�. En matière de compétence au titre du règlement sur les concentrations, les 
arrêts du TPI dans les affaires Cementbouw/Commission et Endesa/Commission sont 
pertinents.

�.1.1.  Cementbouw/Commission

8�. L’arrêt rendu dans l’affaire Cementbouw�2 le 23 février a rejeté un recours en 
annulation à l’encontre de la décision d’autorisation assortie de conditions de la Com‑
mission du 26 novembre 2002, par laquelle la Commission avait autorisé la concentra‑
tion consistant en la prise de contrôle en commun par Haniel et Cementbouw de l’entre‑
prise néerlandaise CVK et de ses 11 entreprises membres.

�2 Affaire T-282/02 Cementbouw/Commission (non encore publiée), arrêt du 2�.2.2006.
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86. En ce qui concerne la compétence, la question clé était de savoir si la prise de 
contrôle en commun par Haniel et Cementbouw de CVK par le biais de l’achat de parts 
et la prise de contrôle simultanée par CVK de ses 11 entreprises membres par contrat 
constituait une concentration unique bien que consistant en différentes opérations juri‑
diques. Le TPI a souligné que, dans le cas d’une prise de contrôle, il n’était pas important 
que l’acquisition de ce contrôle soit réalisé en une, deux ou plusieurs étapes par le biais 
d’une, deux ou plusieurs transactions, pour autant que le résultat atteint constituait une 
seule opération de concentration. Ceci exige que la Commission identifie la réalité éco‑
nomique qui sous‑tend les opérations en examinant si chaque transaction ne constitue 
qu’un élément d’une opération plus complexe, sans laquelle elle n’aurait pas été conclue 
par les parties. Le TPI conclut qu’une opération de concentration unique peut se réaliser 
même en présence d’une pluralité de transactions juridiques formellement distinctes 
dès lors que ces transactions sont interdépendantes de sorte qu’elles ne seraient pas réa‑
lisées les unes sans les autres et dont le résultat consiste à conférer à une ou à plusieurs 
entreprises le contrôle économique, direct ou indirect, sur l’activité d’une ou de plu‑
sieurs autres entreprises. En appliquant ces principes à l’affaire en question, le TPI a 
confirmé que la simultanéité de la conclusion de plusieurs transactions n’est pas néces‑
sairement déterminante afin d’identifier leur caractère interdépendant, mais qu’elle peut 
être un facteur important pour montrer que les transactions sont interdépendantes se‑
lon l’avis des parties. Le point décisif pour le TPI était que deux transactions étaient in‑
terdépendantes selon la logique économique et l’objectif poursuivi par les parties.

87. Ces considérations sont conformes au considérant 20 du règlement sur les 
concentrations 13�/200�. Le considérant explique à cet égard qu’il convient d’assimiler 
à une opération de concentration unique les opérations qui sont étroitement liées en ce 
qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel.

�.1.2.  Endesa/Commission

88. L’arrêt du TPI dans l’affaire Endesa�3 rendu le 1� juillet a confirmé la décision 
de la Commission du 1� novembre 200�, déclarant l’absence de dimension communau‑
taire du projet de prise de contrôle d’Endesa par Gas Natural.

8�. L’arrêt clarifie dans un premier temps la charge de la preuve à l’égard des griefs 
présentés par des tiers en ce qui concerne la compétence de la Commission dans le cadre 
du règlement sur les concentrations. Le TPI explique que, en principe, la Commission 
n’est pas tenue de prouver qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur un projet 
de concentration qui n’a pas été notifié à la Commission. Si une plainte a été déposée par 
un tiers à cet égard, il revient au plaignant de prouver que la plainte est fondée.

�0. Deuxièmement, l’arrêt fournit des explications sur des aspects essentiels du 
calcul du chiffre d’affaires. Le TPI rappelle à cet égard que, en principe, le chiffre d’affai‑
res doit être calculé sur la base des comptes vérifiés des entreprises concernées corres‑

�� Affaire T-��7/05, Endesa/Commission (non encore publiée), arrêt du ��.7.2006.
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pondant à l’année précédente. Ces comptes doivent être vérifiés conformément aux 
principes comptables juridiquement applicables à cette période. Une modification ulté‑
rieure des règles comptables (applicables pendant les années suivantes) ne conduit pas à 
une conclusion différente, même si cette modification entre en vigueur avant la notifica‑
tion. Au contraire, aux fins du calcul du chiffre d’affaires en vertu du règlement sur les 
concentrations, ce sont les comptes de l’année précédente qui doivent être pris en consi‑
dération et vérifiés conformément aux principes comptables applicables à l’époque cor‑
respondante. Compte tenu des exigences en termes de sécurité juridique et de rapidité, 
qui sont prédominantes dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations, les 
comptes vérifiés ne peuvent être adaptés ou la Commission ne peut utiliser des comptes 
non vérifiés que dans des circonstances exceptionnelles. Ces exigences garantissent que 
les entreprises ainsi que les autorités chargées de la concurrence peuvent se fonder sur 
des critères prévisibles et immédiatement accessibles. Des circonstances exceptionnelles 
existent lorsque des ajustements doivent être effectués pour tenir compte des modifica‑
tions permanentes de la réalité économique des entreprises concernées, telles que des 
acquisitions ou des cessions, et que des modifications sont donc nécessaires pour mieux 
refléter la situation économique des entreprises concernées.

3.2. Niveau des mesures correctives

3.2.1. easyJet/Commission��

�1. Par décision du 11 février 200�, la Commission a autorisé la concentration 
entre Air France et KLM assortie de conditions, à l’issue de la première phase au titre du 
règlement concentrations (affaire COMP/M.3280). La Commission a soulevé des dou‑
tes sérieux sur 1� marchés de «point à point» dans l’EEE et sur certaines liaisons «long‑
courriers» qui n’étaient pas en cause dans ce pourvoi. La Commission a accepté les en‑
gagements des parties à la concentration, lesquels concernaient en particulier la 
libération de créneaux pour certaines fréquences quotidiennes dans les aéroports les 
plus encombrés sur ces liaisons, ainsi qu’une série de mesures d’accompagnement visant 
à rendre les liaisons plus attrayantes pour de nouveaux arrivants.

�2. easyJet Airline Co. Ltd (easyJet), une compagnie aérienne à bas coûts, a de‑
mandé l’annulation de cette décision devant le TPI.

�3. Le TPI a rejeté tous les moyens d’easyJet dans leur ensemble. Premièrement, le 
TPI a estimé que la définition du marché adoptée par la Commission était correcte, à 
défaut de preuve du contraire apportée par easyJet. Le tribunal a également estimé qu’ea‑
syJet n’avait pas prouvé à suffisance de droit que la Commission avait commis une erreur 
manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte les marchés sur lesquels les acti‑
vités d’Air France et de KLM ne se chevauchaient pas, étant donné qu’easyJet ne les a pas 
identifiés clairement. Deuxièmement, le TPI a estimé qu’easyJet n’a pas montré que la 

�� Affaire T-�77/0� easyJet/Commission (non encore publiée), arrêt du �.7.2006.



�8

Document de travail des services de la commission

Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant de son ana‑
lyse le fait que l’entité issue de l’opération de concentration bénéficierait d’une position 
renforcée sur le marché en matière d’achat de services aéroportuaires commerciaux 
dans ses aéroports pivots ou qu’elle exercerait une influence abusive sur les organes ad‑
ministratifs responsables de l’attribution des créneaux. Troisièmement, le TPI a confir‑
mé la conclusion de la Commission indiquant que les aéroports Charles‑de‑Gaulle et 
Paris‑Orly sont substituables puisqu’ils sont situés dans la même zone de chalandise.

��. Le TPI a en outre déclaré insuffisants les éléments prouvant que, en l’absence 
de concentration, KLM aurait été incitée à développer une série de liaisons au départ de 
Paris et serait donc le concurrent potentiel le plus proche d’Air France pour les services 
au départ de France.

��. Enfin, le TPI a jugé insuffisants les éléments prouvant que les engagements pris 
n’étaient pas adéquats pour dissiper les doutes sérieux soulevés par la Commission dans 
sa décision. En particulier, il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de requérir la cession 
d’une «activité viable» étant donné que le premier obstacle à l’entrée était l’accès aux 
créneaux. Le Tribunal a également estimé que la Commission était en droit, à l’époque 
de sa décision, de se fonder sur l’expression d’«intérêt concret» manifesté par certaines 
compagnies aériennes sur plusieurs liaisons et qu’il n’était pas nécessaire de requérir un 
«acquéreur initial» à cette époque.

C — CONTRôLE DES AIDES D’ÉTAT

1. Cadre législatif, interprétatif et procédural

1.1. Réforme des aides d’État — modernisation du cadre actuel

�6. En 200�, la Commission a lancé son Plan d’action dans le domaine des aides 
d’État, un programme de réforme exhaustif qui vise à transformer les aides d’État en un 
outil de politique communautaire efficace et favorable à la croissance et à l’emploi. Le 
programme de réforme repose sur les quatre principes directeurs suivants: des aides 
d’État moins nombreuses et mieux ciblées, une place plus grande faite à l’analyse écono‑
mique, des procédures plus efficaces et une amélioration de l’application, de la prévisibi‑
lité et de la transparence, et un partage des responsabilités entre la Commission et les 
États membres. Le programme de réforme s’inscrit dans la stratégie de la Commission 
pour soutenir la croissance et l’emploi.

�7. La procédure de consultation a clairement démontré une adhésion à ces prin‑
cipes, qui ont été au cœur des développements stratégiques en 2006. Premièrement, la 
réforme est guidée par l’objectif établi par le Conseil européen: des aides d’État moins 
nombreuses et mieux ciblées. L’idée est de concentrer les aides là où elles apportent la 
plus grande valeur ajoutée, c’est‑à‑dire là où elles contribuent à la cohésion sociale ou 
régionale et là où elles compensent les insuffisances du marché, notamment en matière 
d’innovation, de capital‑risque, de recherche et de développement. Dans ce contexte, la 
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Commission ne peut jouer qu’un rôle de soutien. La conception de mesures d’aide d’État 
et l’attribution des budgets nationaux relèvent clairement de la responsabilité des États 
membres. Cependant, grâce à de meilleurs règles et examens, la Commission s’efforce 
également de contribuer à la réalisation de cet objectif, par exemple en axant davantage 
les aides régionales sur les régions les plus nécessiteuses et en autorisant des mesures 
d’aide plus à même de compenser les insuffisances du marché. Les aides en faveur des 
PME, de la recherche et du développement, de l’innovation et du capital‑risque com‑
mencent à bénéficier des règles nouvelles et mieux ciblées qui, à leur tour, devraient 
soutenir une réorientation des aides d’État.

�8. Par ailleurs, la Commission s’efforce d’améliorer sa pratique d’examen. D’une 
part, la Commission réduit l’obligation de notifier des cas qui ne sont pas problémati‑
ques pour la concurrence et le commerce, et d’autre part, elle intensifie son analyse des 
cas qui semblent à première vue fausser la concurrence, par le biais d’appréciations éco‑
nomiques plus complètes.

��. Bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer l’impact réel de ces améliorations, 
elles devraient renforcer une tendance générale. Le dernier tableau de bord des aides 
d’État�� montre que de nouveaux progrès ont été réalisés dans la réorientation des aides 
vers des objectifs horizontaux, même si la tendance sous‑jacente dans le volume global 
des aides reste relativement stable.

100. La réforme des aides d’État a été guidée par l’idée d’une approche économique 
affinée. L’appréciation de la compatibilité des aides d’État consiste essentiellement en la 
mise en balance des effets négatifs des aides sur la concurrence et des effets positifs en 
termes d’intérêt commun. L’approche économique peut permettre d’accroître la trans‑
parence du processus et d’améliorer l’appréciation et l’évaluation des effets positifs et 
négatifs, non seulement pour concevoir des règles relatives aux aides d’État mais égale‑
ment pour se prononcer sur des cas spécifiques. La Commission a établi un cadre géné‑
ral clair, avec une méthode basée sur le «critère de mise en balance». En outre, comme 
il ressort clairement des nouvelles règles sur le capital‑investissement et la RDI, l’appro‑
che économique affinée est désormais une réalité et devient un élément fondamental de 
la politique de la Commission en matière d’aides d’État.

101. Concernant l’application de la législation, la Commission poursuit systémati‑
quement les États membres qui ne se conforment pas à la législation relative aux aides 
d’État et a intenté des actions en justice contre plusieurs d’entre eux. La Commission 
applique également de manière active la jurisprudence «Deggendorf» selon laquelle un 
État membre ne peut pas accorder de nouvelles aides à une entreprise à moins d’avoir 
récupéré, auprès de cette entreprise, l’ensemble de l’aide illégale et incompatible accor‑
dée. En conséquence, le montant des aides récupérées par les États membres est en aug‑
mentation.

�5 COM(2006) 76� final, ��.�2.2006, Tableau de bord des aides d’État, mise à jour de l’automne 2006.
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102. En 2006, la Commission a procédé à plusieurs réformes annoncées dans le 
plan d’action dans le domaine des aides d’État. En juillet, de nouvelles lignes directrices 
ont été adoptées sur le capital‑investissement pour les PME, accroissant ainsi les «sphè‑
res de sécurité» et mettant en application l’approche économique affinée. En octobre, la 
Commission a adopté un règlement d’exemption par catégorie en ce qui concerne les 
aides régionales à l’investissement. Un nouvel encadrement de la RDI, incluant de nou‑
velles dispositions en faveur de l’innovation, a été adopté en novembre. Le nouveau rè-
glement sur les aides de minimis a été adopté en décembre, à hauteur de 200 000 euros 
sur une période de trois ans.

1.2. Simplifier l’approbation des aides régionales - nouveau règlement 
d’exemption par catégorie

103. La Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides 
d’État à finalité régionale pour la période 2007‑2013 en décembre 200��6. Tous les États 
membres ont accepté les propositions de mesures utiles faites par la Commission�7 pour 
l’application des nouvelles lignes directrices, bien que dans le cas de l’Allemagne, l’accep‑
tation ait eu lieu après l’ouverture de la procédure formelle d’examen�8. Dans la pratique, 
cela signifie que toutes les aides régionales accordées à compter du 1er janvier 2007 sont 
conformes aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régio‑
nale pour la période 2007‑2013.

10�. Afin de mettre en œuvre ces nouvelles lignes directrices, la Commission ap‑
prouve une carte des aides régionales pour chaque État membre pour la période 2007‑
2013, qui identifie les régions défavorisées admissibles au bénéfice de l’aide en vertu de 
l’article 87, paragraphe 3, point a) ou c) et l’intensité maximale des aides autorisée dans 
ces régions. En 2006, des cartes des aides régionales ont été approuvées pour 18 États 
membres��.

10�. Par ailleurs, la Commission a adopté en octobre un règlement d’exemption par 
catégorie en ce qui concerne les aides régionales à l’investissement�0. Ceci signifie que les 
États membres ne seront plus tenus de notifier à la Commission leurs régimes d’aide 
régionale à l’investissement si ces régimes respectent les nouvelles lignes directrices et la 
carte approuvée pour 2007‑2013. Les aides ad hoc octroyées dans certaines circonstan‑
ces pour compléter des aides accordées conformément au régime convenu sont égale‑
ment exemptées de notification préalable. Ceci réduit considérablement la charge admi‑
nistrative des notifications pour les États membres.

�6 JO C 5�, �.�.2006, p. ��. Voir aussi le rapport annuel sur la politique de concurrence 2005, points 
�0�-�09.

�7 JO C �5�, �.7.2006, p. ��.
�8 Affaire C 25/2006, JO C �20, 28.�2.2006, p. �6.
�9 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
50 Règlement (CE) n° �628/2006 de la Commission du 2� octobre 2006 concernant l’application des 

articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale (JO L �02 du 
�.��.2006, p. 29).
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106. Pour assurer la transparence et un suivi efficace, le règlement autorisera une 
exemption par catégorie uniquement des formes transparentes d’aides régionales à l’inves‑
tissement, c’est‑à‑dire les régimes pour lesquels il est possible de calculer exactement l’in‑
tensité de l’aide en pourcentage des coûts d’investissement ex ante, sans qu’il soit néces‑
saire de procéder à une évaluation du risque. Les régimes d’aides à finalité régionale qui 
font intervenir la participation du secteur public, des capitaux à risque et des garanties 
d’État sont présumés ne pas respecter ce critère et restent soumis à la notification préalable 
obligatoire. En ce qui concerne les garanties d’État, le nouveau règlement autorise néan‑
moins les États membres à notifier la méthodologie qu’ils comptent utiliser pour calculer 
l’intensité de l’aide des garanties d’État. Une fois cette méthodologie approuvée par la 
Commission, les États membres sont en droit d’appliquer les dispositions du règlement 
aussi au régime des garanties régionales. Compte tenu du risque potentiellement plus 
élevé de distorsion grave de la concurrence, toutes les aides destinées à des grands projets 
d’investissement doivent continuer à être notifiées individuellement à la Commission.

1.3. faciliter l’utilisation des aides d’État pour promouvoir les projets de 
RDI du secteur privé - nouvel encadrement pour la recherche, le 
développement et l’innovation

107. Le 22 novembre, la Commission a adopté le nouvel encadrement des aides 
d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI)�1, qui est entré en vi‑
gueur le 1er janvier 2007. La Commission a proposé que les États membres ajustent leurs 
programmes d’aide existants aux nouvelles règles dans un délai d’un an.

108. Il est largement admis que, pour être en mesure de soutenir la concurrence à 
l’échelle mondiale, les entreprises européennes doivent investir davantage dans la recher‑
che, le développement et l’innovation. Bien que les aides d’État ne puissent être qu’un 
instrument complémentaire pour promouvoir la RDI, l’objectif de cet encadrement est 
d’aider les États membres à consacrer une plus grande partie de leur budget total en ma‑
tière d’aides d’État à la promotion de la RDI et à les aider à accorder ces aides aux meilleurs 
projets en se fondant sur une analyse économique de sorte à minimiser les atteintes à la 
concurrence et aux échanges et à maximiser l’efficacité des dépenses publiques.

10�. Le nouvel encadrement pour la RDI s’appuie sur une approche économique affi‑
née exposée dans le plan d’action dans le domaine des aides d’État. Alors que l’encadre‑
ment de 1��6 était limité aux aides à la recherche et au développement, le nouvel encadre‑
ment porte aussi sur les aides aux projets d’innovation. Il prévoit qu’une mesure d’aide 
d’État consacrée à la RDI sera autorisée dès lors qu’elle satisfait à un triple critère:

• l'aide doit remédier à une défaillance du marché clairement délimitée;

• l'aide doit être bien ciblée: l'aide d'État doit être un instrument approprié et la me‑
sure d'aide doit avoir un effet d'incitation et être proportionnelle au problème à ré‑
soudre;

5� JO C �2�, �0.�2.2006, p. �.
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• les distorsions de concurrence et d'échanges découlant de la mesure d'aide doivent 
être suffisamment circonscrites pour être jugées compatibles, dans l'ensemble.

110. L’encadrement présente une vue d’ensemble des grandes défaillances du mar‑
ché entravant la recherche, le développement et l’innovation: défaillances au niveau de 
la diffusion des connaissances, de la coordination et des réseaux et information impar‑
faite et asymétrique. Il donne ensuite des orientations pour toute une série de mesures 
concernant différents types d’aides d’État susceptibles de remédier à ces défaillances 
sans provoquer de distorsion excessive de la concurrence et des échanges. Ceci com‑
prend une série de nouvelles mesures sur l’innovation: aides aux jeunes entreprises in‑
novantes; aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation dans les services; 
aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation; 
aides pour l’engagement temporaire de personnel hautement qualifié à l’intention des 
PME; aides aux pôles d’innovation.

111. Alors que les mesures sur l’innovation sont nouvelles, les mesures pour la re‑
cherche et le développement s’inscrivent dans la continuité de l’encadrement précédent, 
les principaux changements étant la modernisation des définitions des catégories de 
RDI (y compris, l’élargissement de l’étendue du dit développement expérimental), la 
simplification du système de primes (y compris, l’augmentation de la prime pour les 
PME de 10 à 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et de la prime au titre 
de la coopération de 10 à 1� points de pourcentage) et l’ajustement de l’intensité des 
aides.

112. Pour les montants d’aide dépassant le plafond de notification individuelle, l’en‑
cadrement introduit une méthode d’appréciation détaillée afin de permettre un examen 
plus approfondi des cas présentant le plus gros potentiel de distorsion de la concurrence 
et des échanges. Une autre caractéristique importante du nouvel encadrement est qu’il 
vise à apporter plus de transparence et de sécurité juridique dans l’application de la dé‑
finition des aides d’État dans le domaine de la RDI, en particulier pour les universités et 
les organismes de recherche ainsi que pour l’industrie lors d’une participation à des 
projets de coopération avec de telles entités.

1.4. Évaluer le financement par le capital-investissement pour les PME - 
nouvel ensemble de lignes directrices sur le capital-investissement

113. Un nouvel ensemble de lignes directrices sur le capital‑investissement�2, en 
vigueur depuis le 18 août, couvre les mesures de capital‑investissement en faveur des 
investissements dans les PME en phase de démarrage (amorçage, création) et d’expan‑
sion. Ces lignes directrices remplacent la communication sur les aides d’État et le capi‑
tal‑investissement de 2001.

11�. Les nouvelles lignes directrices permettent également aux États membres 
d’améliorer l’accès au financement pour les PME. En l’absence d’un capital‑investisse‑

52 JO C �9�, �8.8.2006, p. 2.
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ment suffisant, des entreprises ne seraient jamais créées ou leur croissance serait limitée. 
Étant donné l’importance des PME pour la stimulation de la croissance économique et 
la création d’emplois durables, ces lignes directrices constituent un élément majeur de la 
stratégie de la Commission en matière de compétitivité�3.

11�. L’une des principales innovations de ces lignes directrices est l’introduction de 
deux types d’appréciation: une appréciation ordinaire et une appréciation détaillée. L’ap‑
préciation ordinaire s’applique aux cas remplissant plusieurs conditions et pour lesquels 
la Commission pense que, dans l’ensemble, les effets de la mesure d’aide seront dans 
l’intérêt commun. Les mesures qui ne remplissent pas ces conditions pourront être 
autorisées mais uniquement après une appréciation détaillée qui met en balance les ef‑
fets positifs et les effets négatifs. La distinction entre ces deux types garantit que l’appré‑
ciation sera plus proportionnelle à la distorsion potentielle de la mesure. Par exemple, 
une appréciation détaillée sera faite des mesures prévoyant des tranches d’investisse‑
ment supérieures à 1,� million d’euros dans une PME cible sur une période de 12 mois 
et des mesures prévoyant le financement de la phase d’expansion pour les moyennes 
entreprises situées dans des régions non assistées.

1.5. Évaluer les règlements d’exemption par catégorie

116. En décembre, la Commission a adopté un rapport d’évaluation�� sur le règle‑
ment du Conseil ���/�8 (également dénommé règlement d’habilitation), qui habilite la 
Commission à adopter des règlements d’exemption par catégorie (REC)�� pour les aides 
d’État et des règlements de minimis. Le rapport qui se concentre sur les cinq premières 
années de fonctionnement des REC estime que l’expérience a été largement concluante. 
Fin 2006, les États membres avaient pu prendre plus de 1 600 mesures d’aides d’État sans 
notification préalable à la Commission et soutenir des investissements et des activités de 
recherche et développement de PME et promouvoir l’emploi et la formation. L’introduc‑
tion des REC a conduit à une diminution du nombre des cas notifiés, ce qui aurait dû, 
en principe, permettre à la Commission de consacrer davantage de ressources aux cas 
entraînant les distorsions les plus graves. Toutefois, cette tendance a largement été neu‑
tralisée par une augmentation du nombre global des affaires d’aides d’État liées au récent 
élargissement en 200�.

117. Le recours aux REC varie considérablement selon les objectifs et les États 
membres. Le taux d’utilisation des aides en faveur des PME a été relativement élevé 
(plus de la moitié de l’ensemble des mesures). La formation a représenté environ un 

5� Voir communication «Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi — Un nouvel élan pour 
la stratégie de Lisbonne». COM(2005) 2� final du 02.02.2005.

5� Concernant l’application du règlement (CE) nº 99�/98 du Conseil du 7 mai �998 sur la mise en 
œuvre des articles 87 (ex-article 92) et 88 (ex-article 9�) du traité CE à certaines catégories d’aides 
d’État horizontales.

55 «Les textes législatifs en anglais font référence aux ‘Group exemption Regulations (GER)’ (règle-
ments d’exemption par groupe) mais l’expression ‘Block exemption Regulation (BER)’ (règlement 
d’exemption par catégorie) est plus communément utilisée.»
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quart, alors que le nombre de régimes mis en place dans le cadre du REC pour l’emploi 
a été relativement faible. Au cours de la période 2001‑200�, quatre États membres, à 
savoir l’Italie, le Royaume‑Uni, l’Allemagne et l’Espagne, représentaient 7� % de l’en‑
semble des mesures.

118. En décembre, la Commission a décidé de prolonger jusqu’au 30 juin 2008 la 
durée de validité des règlements concernant les aides d’État à l’emploi, les aides d’État en 
faveur des petites et moyennes entreprises et les aides à la formation�6.

1.6. Exempter les subventions de faible montant de l’obligation de 
notification — le nouveau règlement de minimis

11�. En décembre, la Commission a adopté une nouveau règlement de minimis�7 
exemptant les subventions de faible montant de l’obligation de notification préalable en 
vue de leur autorisation par la Commission en application des règles sur les aides d’État 
du traité CE. Ce nouveau règlement prévoit que les aides ne dépassant pas 200 000 euros 
accordées sur une période de trois exercices, ne seront pas considérées comme des aides 
d’État. Les garanties de prêts seront également couvertes pour autant que la partie ga‑
rantie du prêt n’excède pas 1,� million d’euros. Afin d’éviter les abus, les formes d’aide 
pour lesquelles l’élément d’aide ne peut être calculé à l’avance de façon précise (appelées 
«aides non transparentes») et les aides aux entreprises en difficulté sont exclues du rè‑
glement. Ce règlement tient compte des observations reçues lors de plusieurs consulta‑
tions publiques organisées dans le courant de l’année 2006. Le règlement est entré en 
vigueur le 1er janvier 2007.

2. Application des règles sur les aides d’état

2.1. Vue d’ensemble

120. La charge de travail liée au traitement des affaires de contrôle des aides d’État 
a connu une augmentation significative, avec �21 nouveaux cas enregistrés en 2006 (soit 
une augmentation de 36 % par rapport à l’année précédente). Sur l’ensemble de ces cas, 
�� % concernent largement les secteurs de l’industrie manufacturière et des services, 
3� % le secteur de l’agriculture, � % le secteur des transports et 3 % le secteur de la pê‑
che.

121. La Commission a pris 710 décisions finales�8 en 2006, soit une augmentation 
de 12 % par rapport à l’année précédente. Dans la grande majorité des cas, la Commis‑
sion a approuvé les mesures considérées, en concluant que l’aide examinée était compa‑

56 JO L �68, 2�.�2.2006, p. 85.
57 Règlement (CE) n°�998/2006 de la Commission du �5.�2.2006 concernant l’application des articles 

87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L �79 du 28.�2.2006).
58 Ce chiffre exclut les décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les rectificatifs, les actions 

en cessation et ses propositions de mesures utiles.
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tible avec les règles applicables aux aides d’État (�1 % de l’ensemble des décisions prises 
en 2006) ou qu’elle ne constituait pas une aide d’État (� % de l’ensemble des décisions 
adoptées). Lorsque la Commission nourrit des doutes quant à la compatibilité de certai‑
nes mesures avec les règles en vigueur, elle procède à un examen formel au cours duquel 
les tiers et tous les États membres sont invités à présenter leurs observations. À l’issue de 
cette procédure d’examen, la Commission soit arrête une décision positive, condition‑
nelle ou constatant l’absence d’aide (décisions représentant 3 % de l’ensemble des déci‑
sions), soit conclut que la mesure en cause n’est pas conforme aux règles applicables aux 
aides d’État et, partant, n’est pas compatible avec le marché commun et arrête une déci‑
sion négative (2 % de la totalité des décisions).

122. La Commission a publié deux éditions du tableau de bord des aides d’État�� en 
2006. La mise à jour de l’automne 200660 examinait dans quelle mesure les États mem‑
bres ont répondu aux objectifs de Lisbonne relatifs à des aides moins nombreuses et 
mieux ciblées, et se concentrait également sur les aides au sauvetage et à la restructura‑
tion. La mise à jour du printemps 200661 se penchait notamment sur les pays candidats 
et les pays adhérents.

123. En janvier, la Commission a lancé un nouveau bulletin d’information électro‑
nique, intitulé «State Aid Weekly e‑News»62. Ce bulletin d’information distribué gratui‑
tement présente les activités de la Commission dans le domaine des aides d’État, notam‑
ment les dernières avancées législatives, les décisions de la Commission, l’actualité, les 
événements à venir, les rapports et les études.

12�. En mai, la DG Concurrence a lancé son nouveau site internet réorganisé pour 
les aides d’État63. La section Affaires fournit aux utilisateurs des informations et, dans la 
mesure où elles sont publiées, un accès à toutes les décisions relatives aux aides d’État 
prises depuis le 1er janvier 2000. Ceci comprend toutes les mesures d’exemption par ca‑
tégorie qui ont été soumises à la Commission.

2.2. Application des règles relatives aux aides régionales

12�. Les principaux cas d’octroi d’aide à finalité régionale en 2006 consistent en de 
grands projets d’investissement couverts par l’encadrement multisectoriel des aides à 
finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement6�. La Commission a pris 
une décision importante concernant un groupe de neuf affaires polonaises relatives à 
des investissements en faveur de la production de modules de télévisions à écran plat 

59 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html Un ta-
bleau de bord en ligne contient des versions électroniques de tous les tableaux de bord, ainsi 
qu’une série d’indicateurs clés et un large éventail de tableaux statistiques.

60 COM(2006) 76� final, ��.�2.2006, Tableau de bord des aides d’État, mise à jour de l’automne 2006.
6� COM(2006) ��0 final, 27.�.2006, Tableau de bord des aides d’État, mise à jour du printemps 2006.
62 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/newsletter.html
6� http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.html
6� JO C 70, �9.�.2002, p. 8.
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par LG Philips LCD Poland Sp. z o.o.6�. Il a été décidé que les neuf investissements ne 
constituaient pas un seul projet d’investissement dans la mesure où il n’a pas été consi‑
déré que ces projets avaient été subdivisés artificiellement à la seule fin de recevoir des 
aides (ou plus d’aide). En adoptant sa décision, la Commission a tenu compte, en parti‑
culier, du développement de pôles similaires en Asie où les règles relatives aux aides 
d’État ne s’appliquent pas.

126. La Commission a par ailleurs autorisé une aide en faveur de deux projets d’in‑
vestissement allemands dans le secteur de l’énergie solaire (photovoltaïque), à savoir 
First Solar GmbH66 et HighSi GmbH67, ainsi qu’un investissement dans une nouvelle 
usine de production de pneus d’une société coréenne en Hongrie68. Fin 2006, un nom‑
bre significatif d’affaires concernant de très grands projets d’investissement étaient en‑
core en cours d’examen, principalement des projets prévus au Portugal, en Pologne, en 
Hongrie, en Slovaquie, en République Tchèque et dans les nouveaux länder allemands.

2.3. Application de l’encadrement des aides d’État à la RDI

127. Compte tenu du processus d’approbation du nouvel encadrement, 2006 a été 
une année de transition. Le seul régime d’aide important autorisé conformément à l’en‑
cadrement de 1��6 concerne l’Agence française de l’innovation6�, à laquelle un budget 
de 2 milliards d’euros a été alloué.

128. Lors de l’appréciation des aides individuelles, avant l’approbation du nouvel 
encadrement sur la RDI, l’approche introduite par le nouvel encadrement a déjà été 
partiellement appliquée, notamment en ce qui concerne l’incidence sur la concurrence. 
Ceci est apparu clairement dans les deux affaires concernant le secteur aéronautique — 
une aide en faveur de Rolls-Royce70 et d’Eurocopter71 ‑ ainsi que dans le cadre du premier 
grand projet notifié par l’Agence française de l’innovation, appelé BioHub72. Le projet 

65 Affaire N 2�5/2006, LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. (non encore publiée), affaire N 2�6/2006, Ohsung 
[Dong Seo] Display Poland Sp. z o.o. (non encore publiée), affaire N 2�7/2006, Lucky SMT Sp. z o.o. 
(non encore publiée), affaire N 2�8/2006, Dong Yang Electronics Sp. z o.o. (non encore publiée), af-
faire N 2�9/2006, Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. (non encore publiée), affaire N 250/2006, LG 
Chem Poland Sp. z o.o. (non encore publiée), affaire N 25�/2006, LG Innotek Poland Sp. z o.o. (non 
encore publiée), affaire N 256/2006, LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o.- Appareils électroménagers (non 
encore publiée), affaire N 257/2006, LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o.- Postes de télévision (non en-
core publiée).

66 Affaire N �7/2006 First Solar GmbH (JO C 259, 27.�0.2006, p. ��).
67 Affaire N �09/2006 HighSi GmbH (non encore publiée).
68 Affaire N ��/2006 Hankook Tire Hungary Ltd (JO C 2�2, 27.9.2006, p. 2).
69 N �2�/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur des programmes mobilisa-

teurs pour l’innovation industrielle (non encore publié).
70 N �9�/2006, Large R&D aid to Rolls Royce et al. — Environmentally Friendly Engine (EFE) (non en-

core publiée).
7� N �86/2006 Soutien d’Eurocopter pour le développement d’un hélicoptère de transport moyen 

tonnage EC�75 (non encore publiée).
72 N 708/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur du programme de R&D 

BioHub (non encore publiée).
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BioHub porte sur le développement de nouveaux pôles de production destinés à la fa‑
brication de produits chimiques à partir de ressources agricoles organiques, tels que des 
céréales.

12�. La Commission s’attend à ce que le nombre d’aides individuelles augmente à 
l’avenir, notamment en raison de l’impulsion donnée par la France via son agence de 
l’innovation, avec un nombre moyen de projets estimés à 1� par an, mais également en 
raison de l’accroissement de la taille de certains projets de recherche et développement.

2.4. Cas de capital-investissement

130. La Commission a appliqué l’appréciation détaillée à une mesure de capital‑in‑
vestissement impliquant une plateforme d’investissement au Royaume‑Uni, (Investbx)73. 
Le principal objectif de cette mesure est de permettre aux PME établies dans la région 
des West Midlands, au Royaume‑Uni, de réunir des fonds propres. Grâce à la mise en 
place d’Investbx, les PME locales pourront accéder à un nouveau mécanisme pour lever 
des fonds propres et à un nouveau type de marché de capitaux basé sur un système de 
mise aux enchères électronique. La mesure vise à remédier à la défaillance du marché en 
matière de financement en fonds propres à concurrence de 0,� million à 2 millions de 
GBP. La Commission a conclu que la mesure d’aide n’était pas, dans l’ensemble, contrai‑
re à l’intérêt commun.

131. Les nouvelles lignes directrices offrent la possibilité, après une appréciation 
détaillée, d’approuver des coûts de prospection. Avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
lignes directrices, la Commission avait déjà fait l’expérience de ce type d’aide lors de 
l’approbation de coûts de prospection dans une affaire italienne7�. Dans cette affaire, un 
financement public de 100 millions d’euros avait été alloué à des fonds de capital‑inves‑
tissement investissant dans des PME innovantes situées dans le Sud de l’Italie, principa‑
lement en phase de démarrage. Ce régime prévoit l’allocation d’un soutien de l’État pour 
financer �0 % des coûts de prospection, c’est‑à‑dire les coûts liés à la sélection d’entrepri‑
ses innovantes par des fonds (tels que les coûts du tri des entreprises, les services de 
conseil relatifs au plan d’entreprise, etc.). L’État ne prend en charge qu’une partie des 
coûts liés aux recherches infructueuses lorsque les fonds n’acquièrent pas de parts dans 
les entreprises sélectionnées. L’idée sous‑jacente d’indemniser les coûts de prospection 
est d’encourager les gestionnaires de fonds à examiner davantage les PME et ceci aug‑
mente l’intérêt des PME pour le financement en fonds propres.

2.5. Octroi d’aide pour la protection de l’environnement

132. Suite à une augmentation du nombre de notifications dans le domaine de l’en‑
vironnement et de l’économie d’énergie, le nombre de décisions de la Commission a 

7� C �6/2005 Investbx (non encore publiée).
7� N 9/2006, Fonds de capital-investissement en faveur de PME innovantes situées dans le Mezzo-

giorno (JO C 2�8 du 9.9.2006, p. 9).
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continué d’augmenter pour passer de 38 en 200� à 6� en 2006. Un grand nombre de 
mesures tendent à soutenir la production d’énergies renouvelables, utilisant à ces fins 
divers instruments d’aides, principalement des aides à l’investissement et des aides au 
fonctionnement sous forme de réductions d’impôts et de mécanismes de rachat d’élec‑
tricité par les distributeurs. Les mécanismes de rachat d’électricité par les distributeurs 
n’impliquent pas nécessairement des aides d’État. Cependant, dans l’affaire des tarifs de 
rachat autrichiens pour l’électricité verte, la structure du mécanisme de financement 
(impliquant une taxe parafiscale) a conduit la Commission à décider que la mesure 
constituait une aide d’État7�.

133. En ce qui concerne la gestion des déchets, la Commission a continué sa prati‑
que et a analysé sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c, des mesures en 
faveur de la gestion du recyclage en République tchèque76 et au Royaume‑Uni (Exten‑
sion et prolongation du programme d’action «Déchets et ressources»)77. Des décisions 
positives ont été prises pour autoriser les aides au recyclage lorsque la mesure allait au‑
delà de l’état de la technique et ne dispensait pas les pollueurs d’origine de payer des 
charges qu’ils devraient autrement payer en vertu de la législation communautaire. La 
Commission prévoit d’inclure ces cas dans l’encadrement des aides d’État pour la pro‑
tection de l’environnement lors de la révision de l’encadrement existant en 2007.

2.6. Évaluation des aides à la formation

13�. Les aides à la formation peuvent contribuer à l’intérêt commun européen en 
augmentant la réserve de travailleurs qualifiés et en améliorant la compétitivité de l’in‑
dustrie communautaire. En 2006, �7 mesures ont été notifiées par les États membres sur 
la base du règlement d’exemption par catégorie relatif aux aides à la formation78. En 
outre, la Commission a reçu plusieurs notifications relatives, notamment, aux aides à la 
formation dans le secteur automobile7�. La Commission a vérifié que ces aides soute‑
naient effectivement des activités de formation qui, sans cela, n’auraient pas été entrepri‑
ses. Les activités de formation normalement entreprises par des sociétés sur la base d’in‑
citations du marché uniquement (telles que celles liées au lancement de nouveaux 
modèles) ont été considérées comme non admissibles au bénéfice de l’aide.

75 NN�62/A/200� et N��7/A/2006, Autriche, soutien à la production d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables, dans le cadre de la loi sur l’électricité verte (rachat d’électricité par les distribu-
teurs) (JO C 22�, ��.9.2006, p. 9), NN�62/B/200� et NN��7/B/2006, Autriche, soutien à la PCCE, dans 
le cadre de la loi sur l’électricité verte (tarif de soutien) (JO C 22�, ��.9.2006, p. 9).

76 JO C 202, 25.8.2006, p. 9.
77 JO C 209, ��.8.2006, p. 8.
78 Règlement (CE) n° 68/200� de la Commission du �2 janvier 200� modifié par le règlement (CE) n° 

�6�/200� de la Commission du 25 février 200� et par le règlement (CE) n° �976/2006 de la Com-
mission du 20 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides 
à la formation.

79 Deux affaires ont fait l’objet d’une décision en 2006: C �0/05, Ford Genk (Belgique) et N 65�/05, 
Webasto (Portugal). Dans trois autres affaires, la Commission n’avait pas encore adopté de décision 
finale à la fin de 2006.



79

I — Instruments

2.7. Affaires liées à la fiscalité

13�. Dans le domaine des aides fiscales, la Commission a établi deux précédents 
importants en 2006 qui clarifient la notion de spécificité à l’égard des régimes d’aide fis‑
cale pour les multinationales. Le 22 mars, la Commission a proposé des mesures utiles 
à l’Espagne en vue du retrait progressif du régime d’aide existant sous la forme d’incita‑
tions fiscales directes en faveur des investissements liés aux exportations d’ici 201080. La 
pertinence de cette affaire découle de l’appréciation de la Commission selon laquelle un 
régime fiscal préférentiel accordé en faveur d’investissements étrangers directs consti‑
tuait une aide d’État. La Commission a conclu que le régime était une aide d’État favori‑
sant les investissements étrangers et qu’il améliorait les conditions commerciales des 
bénéficiaires dans le cadre de l’exportation de marchandises et de services d’Espagne 
vers des marchés étrangers. Cette affaire mérite d’être mentionnée dans la mesure où la 
Commission a estimé que l’aide était incompatible avec le marché commun car elle an‑
nulait certaines taxes internes sur les exportations et enfreignait par conséquent l’article 
�2 du traité CE.

136. Le 22 mars, la Commission a également proposé des mesures utiles en vue du 
retrait des régimes d’aide existants en faveur des sociétés de commerce international et 
des sociétés aux revenus étrangers à Malte81. Malte a convenu de supprimer les deux 
régimes en les convertissant en un système de restitution déconnecté de la nature des 
activités commerciales réalisées par les sociétés maltaises distribuant les bénéfices.

2.8. Exécution et contrôle des décisions relatives aux aides d’État

137. En 2006, la Commission a poursuivi ses efforts pour assurer une mise en œu‑
vre plus rapide et plus efficace des décisions de recouvrement. Dans ce contexte, le nom‑
bre de décisions non encore exécutées continue de baisser. Fin 2006, 60 décisions de ce 
type étaient pendantes contre 7� à la fin de 200�. En 2006, 21 affaires pendantes ont été 
clôturées et six nouvelles décisions de recouvrement adoptées. Sur un montant d’aide de 
8,7 milliards d’euros à récupérer au titre des décisions adoptées depuis 2000, quelque 
7,2 milliards d’euros (soit 83 % du montant total) avaient été récupérés fin 2006.

138. La Commission a continué d’effectuer un suivi administratif systématique de 
toutes les décisions de recouvrement pendantes afin de garantir leur mise en œuvre ef‑
fective. Lorsqu’elle a considéré qu’un État membre n’avait pas pris toutes les mesures 
nécessaires prévues par son ordre juridique pour mettre en œuvre la décision, la Com‑
mission a intenté des actions en justice contre l’État membre en cause en vertu de l’arti‑
cle 88, paragraphe 2, ou de l’article 228, paragraphe 2, du traité CE. La Commission a agi 
de la sorte dans cinq affaires impliquant trois États membres82.

80 Affaire E22/200�, Incitations aux investissements liés aux exportations.
8� Affaires E5/2005 et E��/2005.
82 CR 57/0�, Tremonti Bis, CR �6/0�, Beaulieu Ter Lembeek, CR 8/0�, Incitations fiscales en faveur d’en-

treprises nouvellement cotées en bourse, CR ��/B/0�, Régime de taxe professionnelle applicable à 
France Telecom et CR 57/02, Article �� Septies CGI.
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13�. Les résultats d’une étude lancée par la DG Concurrence sur l’application au 
niveau national de la politique communautaire en matière d’aides d’État ont été publiés 
en juin. L’étude identifie les points forts et les points faibles des procédures de recouvre‑
ment et examine l’application directe de l’article 88, paragraphe 3, dans les juridictions 
nationales des États membres de l’UE‑1�.

1�0. Au cours du deuxième semestre 2006, la DG Concurrence a lancé un exercice 
de contrôle a posteriori sur un échantillon de 20 mesures mises en œuvre par les États 
membres au titre des règlements d’exemption par catégorie.

3. Quelques arrêts rendus par les juridictions communautaires

1�1. En 2006, les tribunaux communautaires ont rendu plusieurs arrêts ayant des 
implications claires pour le contrôle des aides d’État en général, et pour les domaines de 
définition des aides d’État, des problèmes procéduraux et du recouvrement en particu‑
lier. Un résumé de ces arrêts est exposé ci‑après.

3.1. Définition des aides

1�2. Dans l’affaire Portugal/Commission83, la Cour de justice a confirmé la position 
de la Commission concernant la qualification d’aide d’État du taux d’impôt sur le revenu 
approuvé par le gouvernement régional des Açores. L’affaire confirme que, pour identi‑
fier le cadre de référence pour l’appréciation de la sélectivité régionale, il doit être établi 
quelle entité territoriale (l’État ou une entité infraétatique) occupe un rôle fondamental 
dans la définition de l’environnement politique et économique dans lequel opèrent les 
entreprises. La Cour énumère trois critères pour déterminer si une décision prise dans 
de telles circonstances peut être considérée comme ayant été adoptée dans l’exercice de 
pouvoirs suffisamment autonomes.

• Autonomie institutionnelle: l’autorité infraétatique doit avoir été dotée, sur le plan 
constitutionnel, d’un statut politique et administratif distinct de celui du gouverne‑
ment central;

• Autonomie procédurale: la décision doit avoir été adoptée sans que le gouvernement 
central puisse intervenir directement sur son contenu;

• Autonomie économique: les conséquences financières d’une réduction du taux d'im‑
position national dans la région ne doivent pas être compensées par des concours ou 
subventions en provenance des autres régions ou du gouvernement central.

1�3. Elle conclut que lorsqu’une entité infraétatique est suffisamment autonome 
par rapport au gouvernement central d’un État membre pour que, par les mesures 
qu’elle adopte, ce soit cette entité, et non le gouvernement central, qui joue un rôle 
fondamental dans la définition de l’environnement politique et économique dans le‑

8� C-88/0� Portugal/Commission.
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quel opèrent les entreprises, le caractère sélectif de sa décision doit être apprécié au 
regard de la situation factuelle et juridique en place dans son territoire plutôt que dans 
l’État membre.

1��. Dans l’affaire British Aggregates8�, le TPI s’est prononcé sur la sélectivité des 
écotaxes. Les entreprises en cause avaient déclaré que l’exclusion de certains types de 
granulats du champ d’application de la taxe britannique sur les granulats constituait une 
aide illégale. Le TPI n’était pas de cet avis et a confirmé que l’application d’une taxe im‑
posable sur les granulats vierges mais pas sur les granulats provenant de déchets n’était 
pas sélective, dans la mesure où le champ d’application de la taxe était justifié par la lo‑
gique et la nature du régime fiscal (c’est‑à‑dire de protéger l’environnement en encoura‑
geant le recyclage des déchets).

1��. Le TPI a également fourni des orientations supplémentaires sur la notion 
d’imputabilité dans l’affaire Deutsche Bahn8�. Il n’y a pas d’imputabilité lorsque l’État 
membre transpose en droit national l’exonération claire et précise stipulée dans la direc‑
tive �2/81. Dans de telles circonstances, la disposition en cause n’était pas considérée 
comme imputable à l’État allemand puisqu’elle découle, en réalité, d’un acte du législa‑
teur communautaire.

1�6. Dans l’affaire Laboratoires Boiron86, la Cour de justice a confirmé que non seu‑
lement l’exonération d’une taxe mais également l’imposition asymétrique d’une taxe sur 
une catégorie spécifique de sociétés (et pas sur une catégorie de sociétés en concurren‑
ce) peut, dans des circonstances très spécifiques, être considérée comme une aide 
d’État.

1�7. Une autre affaire jugée, l’affaire Wam87, concernait la notion d’incidence sur le 
commerce et de distorsion de la concurrence dans le cas d’aides à l’exportation. L’inci‑
dence sur le commerce n’implique pas d’obligation pour la Commission de procéder à 
une analyse économique approfondie du marché, de la part de marché, de la position 
sur le marché du bénéficiaire et de ses concurrents, des flux commerciaux entre les États 
membres ou encore de l’impact de l’aide sur les prix. Toutefois, la notion d’incidence sur 
le commerce doit être clairement établie. Bien qu’il expose la jurisprudence constante, 
l’arrêt semble appliquer une norme différente dans la pratique, requérant apparemment 
que l’incidence réelle sur le commerce soit démontrée. La Commission a formé un 
pourvoi contre l’arrêt.

1�8. L’affaire Stadtwerke Schwäbisch Hall etc.88 a traité de la notion d’avantage et de 
sélectivité dans le cas d’exonérations fiscales et a indiqué qu’un avantage économique 
accordé par le biais de ressources d‘État ne constitue pas automatiquement une aide 

8� T-2�0/02 British Aggregates/Commission.
85 T-�5�/02 Deutsche Bahn/Commission.
86 C-526/0� Laboratoires Boiron/ACOSS.
87 Affaires jointes T-�0�/0� et T-��6/0� République italienne/Commission.
88 T-92/02 Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/

Commission.



82

Document de travail des services de la commission

d‘État dès lors que ni le régime d’exonération fiscale ni les règles détaillées de sa mise en 
œuvre par les autorités n‘accordent aux entreprises un avantage spécifique inhérent à la 
notion d’aide d‘État. En outre, le TPI a souligné qu’il dispose des compétences pour vé‑
rifier dans quelle mesure la définition de l’aide a posé de sérieuses difficultés à la Com‑
mission qui auraient dû la conduire à ouvrir une procédure formelle d‘examen.

3.2. Responsabilité des États en matière de recouvrement

1��. L’affaire Commission/France8� a été une étape importante en termes de politi‑
que de recouvrement. Pour la première fois dans le domaine du recouvrement des aides 
d’État, un État membre a été condamné pour non‑exécution d’une décision de recou‑
vrement en raison de son système juridique national et non de son comportement. La 
Cour de justice a statué qu’une législation nationale qui prévoit un effet suspensif auto‑
matique des recours introduits contre des ordres de recouvrement doit être laissée inap‑
pliquée par les juges nationaux, sous peine d’être contraire au principe d’efficacité énon‑
cé à l’article 1�, paragraphe 3, du règlement de procédure.

3.3. Questions de procédure

1�0. L’affaire British Aggregates�0 restreint la recevabilité des recours en annulation 
des décisions de première phase de la Commission. Dans le premier scénario, dans le‑
quel il tend à faire sauvegarder ses droits procéduraux, la requérante doit uniquement 
prouver qu’elle est affectée. Cependant, pour mettre en cause le bien‑fondé réel d’une 
décision de la Commission, la requérante doit également prouver qu’elle est individuel‑
lement concernée, conformément au critère plus strict établi par l’arrêt Plaumann�1.

1�1. L’arrêt Air One�2 semble adopter une approche différente. La Commission a 
déclaré, entre autres, qu’Air One n’avait pas qualité pour agir car elle n’avait pas démon‑
tré être directement et individuellement concernée par la décision que la Commission 
aurait manqué d’adopter, puisqu’Air One ne se trouvait pas directement en concurrence. 
Le TPI a rejeté l’argument de la Commission selon lequel, pour toutes les actions à l’en‑
contre de décisions concernant des aides d’État, le concurrent doit démontrer que ses 
intérêts ont été substantiellement affectés. Le TPI a notamment confirmé qu’«aux fins de 
l’examen de la recevabilité, il suffit de constater que la requérante est une concurrente du 
bénéficiaire des mesures étatiques dénoncées, dans la mesure où ces deux entreprises 
exploitent, directement ou indirectement, des services réguliers de transport aérien de 
passagers à partir ou à destination d’aéroports italiens, notamment d’aéroports régio‑
naux».

89 C-2�2/05 Commission/France.
90 Affaire T-2�0/02 British Aggregates/Commission.
9� Pour la recevabilité, voir également l’affaire T-88/0� Sniace SA/Commission.
92 T-�95/0� Air One/Commission.
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1�2. L’affaire Deutsche Bahn AG/Commission�3 indique qu’une lettre adressée par la 
Commission à une plaignante, après examen des informations fournies par celle‑ci, 
constatant que la mesure en cause ne constitue pas une aide, contient une décision au 
sens du règlement n°6��/1��� et est en conséquence un acte attaquable. Cet arrêt sem‑
ble indiquer que, face à une plainte, la Commission ne peut éviter d’adopter une déci‑
sion que dans la situation envisagée à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de procé‑
dure, c’est‑à‑dire lorsqu’il «n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas».

1�3. L’affaire Transalpine Ölleitung�� a confirmé la jurisprudence existante selon la‑
quelle une décision de compatibilité de la Commission ne peut pas régulariser a poste‑
riori la violation de l’obligation de notification. Selon le droit national et les voies de re‑
cours que celui‑ci prévoit, une juridiction nationale peut ainsi être amenée à ordonner 
le recouvrement, auprès de ses bénéficiaires, d’une aide illégale, même si celle‑ci a ulté‑
rieurement été déclarée compatible avec le marché commun par la Commission.

1��. L’affaire Laboratoires Boiron/ACOSS�� indique que lorsqu’une aide découle de 
l’imposition asymétrique de la taxe uniquement à une catégorie d’entreprises, de telles 
entreprises ont la possibilité de contester la légalité de la taxe devant les juridictions 
nationales compétentes et d’en demander la restitution. La restitution ne peut être de‑
mandée que pour les parties de la taxe qui représentent une surcompensation des gros‑
sistes‑répartiteurs pour l’accomplissement d’obligations de service public. La charge de 
la preuve pour la surcompensation est en principe déterminée par l’ordre juridique in‑
terne. Si la surcompensation ne peut être démontrée en raison d’un manque de données, 
le juge national est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposi‑
tion par le droit national�6.

1��. Dans l’affaire Le Levant�7, le TPI confirme que tous les bénéficiaires doivent 
être identifiés lorsqu’une procédure formelle d’examen est ouverte (si cela est possible à 
ce stade), pour que ceux‑ci aient l’opportunité de présenter leurs observations (en parti‑
culier dans le contexte d’une aide illégale pouvant conduire à un recouvrement).

9� T-�5�/02 Deutsche Bahn AG/Commission.
9� C- �68/0� Transalpine Ölleitung.
95 C-526/0� Laboratoires Boiron/ACOSS.
96 Pour les questions relatives aux mesures fiscales, voir également les affaires jointes C-266/0� à C-

270/0�, C-276/200� et C-�2�/0� à C-�25/0� Nazairdis (désormais Distribution Casino France).
97 T-��/02, Le Levant 001/Commission.
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1�6. Cette partie montre comment la Commission a combiné les différents instru‑
ments à sa disposition pour veiller à ce que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé 
dans certains secteurs prioritaires en 2006. Elle examine comment les instruments les 
plus efficaces ont été combinés et mis en œuvre en fonction du problème de concur‑
rence identifié.

A — ÉNERGIE

1. Aperçu du secteur

1�7. Des marchés énergétiques qui fonctionnent bien et qui garantissent un appro‑
visionnement énergétique sûr à des prix compétitifs constituent un facteur clé de la 
croissance et du bien‑être des consommateurs au sein de l’Union européenne. Pour at‑
teindre cet objectif, l’Union européenne a décidé d’ouvrir les marchés du gaz et de l’élec‑
tricité à la concurrence et de créer un marché unique européen de l’énergie. Toutefois, si 
des progrès ont été réalisés, les objectifs de l’ouverture du marché ne sont pas encore 
atteints. D’importantes hausses des prix de gros du gaz et de l’électricité, des plaintes 
persistantes concernant les barrières à l’entrée et les possibilités limitées pour les consom‑
mateurs de choisir leur fournisseur ont amené la Commission à ouvrir une enquête sur 
le fonctionnement des marchés européens du gaz et de l’électricité en juin 200�. Cette 
enquête, fondée sur l’article 17 du règlement (CE) n° 1/2003, visait à évaluer les condi‑
tions de concurrence sur ces marchés et à établir les causes des dysfonctionnements tels 
qu’ils étaient perçus. 

1�8. Le rapport final sur l’enquête menée dans ce secteur, finalisé fin 2006 et adopté 
par la Commission le 10 janvier 2007�8, donne un bon aperçu du fonctionnement des 
marchés du gaz et de l’électricité à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement. 
Les principaux problèmes de concurrence qui y sont recensés peuvent être résumés 
comme suit:

• Au niveau du commerce de gros, les marchés du gaz et de l'électricité restent natio‑
naux et maintiennent en général la forte concentration qui existait avant la libérali‑
sation. Les opérateurs en place contrôlent en général la production nationale, les 
importations et l'infrastructure clé. Cette situation leur permet d'exercer un pouvoir 
de marché.

• De nombreux marchés se caractérisent par un degré élevé d'intégration verticale. 
Les opérateurs en place sont souvent impliqués dans la production, les activités de 
réseaux et de distribution et les règles de découplage des différentes activités n'ont 
pas empêché les opérateurs historiques intégrés de favoriser les entreprises faisant 
partie de leur groupe. Le niveau insuffisant de séparation entre les activités de ré‑

98 COM(2006) 85� final.
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seaux et de distribution a donc des répercussions négatives sur le fonctionnement du 
marché et sur les mesures d'incitation à investir dans les réseaux. Ce dernier point 
constitue un problème particulier au moment où l'Union européenne requiert d’im‑
portants investissements dans les réseaux pour garantir la sécurité d’approvisionne‑
ment.

• À l'heure actuelle, les ventes transfrontalières n'exercent pas une contrainte concur‑
rentielle significative sur les opérateurs en place. Ces derniers pénètrent rarement 
sur d'autres marchés nationaux en tant que concurrents. Une capacité transfronta‑
lière insuffisante ou indisponible et des structures de marché différentes entravent 
l'intégration des marchés. Il est nécessaire d'améliorer la coopération et la coordina‑
tion transfrontalière entre les autorités réglementaires et les opérateurs de systèmes 
de transmission. 

• On note un manque d'informations fiables et disponibles en temps réel sur les mar‑
chés. Les données sur la disponibilité du réseau, notamment pour les intercon‑
nexions d'électricité et les gazoducs de transit, revêtent une importance particulière. 
Par ailleurs, le découplage insuffisant des activités crée des asymétries où les sociétés 
affiliées intégrées verticalement disposent d'un accès préférentiel à l'information.

• Une formation des prix plus efficace et plus transparente est nécessaire afin de faire 
profiter les consommateurs de tous les avantages de l'ouverture des marchés. De 
nombreux utilisateurs n'ont qu'une confiance limitée dans les mécanismes de for‑
mation des prix, tandis que des tarifs réglementés inférieurs aux prix du marché 
découragent l'arrivée de nouveaux concurrents. 

• La concurrence au niveau de la distribution est souvent limitée. La durée des contrats 
de fourniture passés avec les clients industriels et les sociétés de distribution locales 
peut avoir un effet non négligeable sur les perspectives d'autres fournisseurs de pé‑
nétrer avec succès sur le marché. 

• Actuellement, les marchés d'équilibrage favorisent souvent les opérateurs en place et 
créent des obstacles pour les nouveaux entrants. La taille des zones d'équilibrage 
actuelles est trop réduite, ce qui a pour effet d'alourdir les coûts et de protéger le 
pouvoir de marché des opérateurs historiques. 

2. Évolution de la politique

1��. L’ouverture des marchés européens du gaz et de l’électricité à la concurrence 
fait partie intégrante de la politique énergétique européenne, qui vise à atteindre trois 
objectifs étroitement liés: (i) un secteur énergétique efficace et compétitif, (ii) la sécurité 
d’approvisionnement et (iii) le caractère durable des engagements et des objectifs en 
matière de changement climatique. L’ensemble des consommateurs européens, à savoir 
les ménages, les utilisateurs commerciaux et industriels, dépendent largement d’un ap‑
provisionnement en énergie sûr et fiable à des prix concurrentiels. De même, il est cru‑
cial d’atteindre l’objectif de l’Union de protéger l’environnement, comme le montre l’en‑
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gagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de 
Kyoto. Il convient donc d’inscrire l’enquête sectorielle de la Commission dans ce contex‑
te général. 

160. La Commission a exposé la politique énergétique européenne dans sa commu‑
nication au Conseil européen de printemps 2006�� concernant la stratégie renouvelée en 
faveur de la croissance et de la création d’emplois. Cette communication place la créa‑
tion d’une politique énergétique efficace et intégrée au centre des priorités de la Com‑
mission. Cet objectif a d’ailleurs été repris dans le livre vert de la Commission intitulé 
«Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable»100, adopté en 
mars 2006. Le rapport final de l’enquête sectorielle a été présenté parallèlement à l’ana‑
lyse stratégique de la politique énergétique, qui comprenait la communication sur les 
«perspectives pour le marché intérieur du gaz et de l’électricité»101 et le suivi du livre 
vert.

161. Il ressort de tous ces documents que les trois objectifs de la politique (concur‑
rence, sécurité d’approvisionnement et développement durable) sont étroitement liés et 
complémentaires. Des marchés concurrentiels offrent les impulsions nécessaires pour 
l’investissement, permettant d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de la manière 
la plus économique. De même, la création d’un marché intérieur concurrentiel permet‑
tra aux sociétés du secteur de l’énergie de l’Union européenne d’opérer sur un marché 
plus important et donc de mieux contribuer à la sécurité de l’approvisionnement. Paral‑
lèlement, les forces du marché contraignent les opérateurs européens à appliquer les 
méthodes de production les plus efficaces, ce qui favorise le développement durable. 
Enfin, des prix concurrentiels reflétant les coûts contribueront à promouvoir l’efficacité 
énergétique, ce qui peut atténuer très efficacement la dépendance à l’égard des fournis‑
seurs extérieurs et contribue à atteindre l’objectif de l’Union européenne en matière de 
développement durable et de sécurité d’approvisionnement.

162. L’enquête sectorielle et les multiples dysfonctionnements du marché relevés 
par celle‑ci ont été deux instruments clés du développement des politiques de la Com‑
mission. D’une part, les conclusions de l’enquête ont fourni des informations aux auto‑
rités de la Commission chargées de la mise en œuvre de la politique de concurrence 
dans des cas individuels. D’autre part, en soulignant le manque de séparation et de coo‑
pération transfrontalière entre les autorités réglementaires et les opérateurs de systèmes 
de transmission, elles ont largement contribué à l’élaboration de la politique énergéti‑
que. L’enquête sectorielle et les travaux de suivi ont également été examinés dans le sous‑
groupe sectoriel de l’énergie au sein du réseau européen de la concurrence (REC).

99 Il est temps de passer à la vitesse supérieure - rapport d’activité annuel sur la croissance et l’emploi, 
25.�.2006.

�00 COM(2006) �05 final, 8.�.2006, SEC(2006) ��7.
�0� COM(2006) 85� final, communication de la Commission intitulée «Perspectives pour le marché 

intérieur du gaz et de l’électricité».
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163. L’application de la politique dans des cas individuels peut contribuer de ma‑
nière significative à la création de marchés énergétiques intégrés et concurrentiels au 
sein de l’Union européenne. La Commission doit faire pleinement usage des pouvoirs 
qui lui sont conférés par les règles en matière d’ententes et de positions dominantes (ar‑
ticles 81, 82 et 86 CE), de contrôle des concentrations (règlement (CE) n° 13�/200�) et 
de contrôle des aides d’État (articles 87 et 88 CE) afin d’optimiser l’effet des mesures 
qu’elle prend afin de faire respecter la réglementation. La politique de la Commission 
dans ces trois domaines est présentée brièvement dans les parties suivantes.

2.1. Application des règles en matière d’ententes et de positions dominantes

16�. La Commission poursuit résolument les infractions à la législation commu‑
nautaire dans le domaine des ententes illégales et des abus de position dominante là où 
l’intérêt communautaire l’exige, en étroite coopération avec les autorités nationales de la 
concurrence.

16�. En 2006, la Commission a pris l’initiative de mener un certain nombre d’en‑
quêtes. Elle a également été saisie de plusieurs plaintes qui ont fait l’objet d’un examen. 
L’enquête sectorielle a permis de relever des problèmes de concurrence à tous les ni‑
veaux de la chaîne d’approvisionnement en gaz et en électricité et l’objectif global de la 
lutte contre les infractions est d’établir une jurisprudence dans les affaires traitant d’obs‑
tacles majeurs à la concurrence le long de la chaîne d’approvisionnement. Si des goulets 
d’étranglement persistent à quelque niveau que ce soit, les marchés concurrentiels ne se 
développeront pas.

166. Parmi les problèmes examinés et analysés figurent l’accumulation des capaci‑
tés de réseau et de stockage, c’est‑à‑dire la mise en réserve d’un volume de capacités su‑
périeur à ce qui est utilisé en réalité, les mises en réserve de capacités à long terme, les 
sous‑investissements stratégiques dans les réseaux pour protéger les intérêts de la distri‑
bution en aval, le blocage des interconnecteurs pour favoriser la consommation natio‑
nale, le partage du marché et les contrats à long terme entre les grossistes/distributeurs 
et les clients en aval. Ces initiatives peuvent donc être rassemblées sous les rubriques 
«verrouillage» et «collusion». Il convient également de mentionner que des enquêtes 
approfondies ont été menées au niveau des États membres. Par exemple, l’autorité da‑
noise de la concurrence est intervenue contre les prix excessifs et les manipulations de 
marché au Danemark occidental, l’autorité allemande de la concurrence est intervenue 
à l’encontre d’accords à long terme sur la fourniture de gaz conclus entre des grossistes 
et les services publics municipaux allemands (Stadwerke), et l’autorité italienne de la 
concurrence est intervenue pour non‑augmentation des capacités visant à protéger une 
position dominante sur le marché de l’approvisionnement en aval.

167. Il a également été établi que les contrats à long terme conclus avec des clients 
représentaient un problème de concurrence sur les marchés énergétiques autres que 
ceux du gaz et de l’électricité. En 2006, la Commission a adopté une décision en vertu de 
l’article � du règlement (CE) n° 1/2003sur les engagements concernant le réseau de sta‑
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tions‑service de Repsol, un distributeur espagnol de carburants102. Les engagements 
proposés par Repsol concernent la distribution de carburants (essence et gasoil) aux 
stations‑service. Repsol permettra à l’ensemble des stations‑service avec lesquelles elle a 
signé des contrats de distribution à long terme de résilier ces contrats moyennant une 
compensation. Le mécanisme de calcul de la compensation a été conçu de sorte à les 
inciter financièrement à résilier leurs contrats à long terme. Par ailleurs, Repsol ne si‑
gnera aucun nouveau contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à 
cinq ans. La société s’abstiendra également d’acheter des stations qu’elle n’approvisionne 
pas. Enfin, elle veillera à ce que les stations‑service de son réseau soient totalement libres 
d’offrir des rabais sur le prix de détail.

2.2. Contrôle des concentrations

168. La Commission a adopté un grand nombre de décisions relatives aux concen‑
trations dans le domaine énergétique. Les affaires DONG/Elsam/Energi E2103 et Gaz de 
France/Suez ont été les plus complexes du point de vue de la concurrence10�.

16�. La décision DONG du 1� mars 2006 a autorisé, sous réserve de certaines condi‑
tions et obligations, l’acquisition des deux plus importants producteurs d’électricité danois, 
Elsam et Energi E2, et de deux sociétés locales de distribution d’énergie, Københavns 
Energi et Frederiksberg Elnet, par l’opérateur historique du gaz au Danemark DONG. 
Dans son appréciation de la concurrence, la Commission a établi que la concentration, 
dans sa forme notifiée, aurait significativement entravé l’exercice d’une concurrence effec‑
tive sur plusieurs marchés du gaz au Danemark. La Commission a notamment estimé que 
la transaction aurait eu pour conséquence de supprimer la concurrence existante et poten‑
tielle sur les marchés de gros et de détail. Par ailleurs, cette concentration aurait créé des 
barrières à l’entrée sur ces marchés, verrouillé un segment important de la demande da‑
noise en gaz naturel et renforcé la capacité de DONG à augmenter les coûts de ses concur‑
rents en matière de stockage et de flexibilité.

170. Afin de résoudre ces problèmes de concurrence, DONG a proposé un large 
éventail de solutions, dont la cession de la plus grande de ses deux installations danoises 
de stockage de gaz et la mise en œuvre d’un programme de cession de gaz sur six ans 
couvrant 10 % de la consommation annuelle au Danemark. En s’appuyant sur son expé‑
rience passée et sur les résultats de l’évaluation des effets sur le marché, la Commission 
a conclu que ces mesures supprimeraient les problèmes de concurrence identifiés.

171. Par décision du 1� novembre 2006, la Commission a autorisé, sous réserve de 
certaines conditions et obligations, la fusion de Gaz de France et Suez. Cette concentra‑
tion, dans sa forme notifiée, aurait entravé de manière significative l’exercice d’une 
concurrence effective sur un certain nombre de marchés du gaz français et belges, sur 

�02 Décision de la Commission du �2.�.2006 dans l’affaire COMP/�8.��8, Repsol CPP.
�0� Affaire COMP/M.�868, DONG/Elsam/Energi E2, décision de la Commission du ��.�.2006.
�0� Affaire COMP/M.��80, Gaz de France/Suez, décision de la Commission du ��.��.2006.
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plusieurs marchés de l’électricité en Belgique et sur le marché français destiné au chauf‑
fage urbain. Sur les marchés belges du gaz, la transaction proposée aurait supprimé 
GDF comme concurrent le plus sérieux de l’opérateur en place Distrigaz. L’enquête de la 
Commission a établi que la pression concurrentielle exercée par GDF était due à une 
combinaison unique d’avantages concurrentiels et ne pouvait être exercée par aucun 
autre nouvel entrant. Le projet de concentration aurait également supprimé Distrigaz 
comme l’un des nouveaux entrants les mieux placés sur les marchés du gaz français. En 
outre, la Commission a estimé que des barrières à l’entrée élevées (accès au gaz et à l’in‑
frastructure, par exemple) auraient encore renforcé la position dominante des parties 
sur les marchés du gaz belge et français. Le chevauchement horizontal des activités de 
Suez et de GDF aurait renforcé les positions dominantes existant sur le marché belge de 
l’électricité et le marché français du chauffage urbain. 

172. Le large éventail de solutions finalement proposées par les parties comporte un 
certain nombre d’engagements structurels. Suez, notamment, s’est engagée à céder Dis‑
trigaz, y compris ses activités françaises, et à renoncer au contrôle de Fluxys, l’opérateur 
belge des systèmes de transmission. De son côté, GDF s’est engagée à céder sa participa‑
tion dans le fournisseur belge de gaz et d’électricité SPE, ainsi que dans sa filiale fran‑
çaise Cofathec Coriance dans le domaine du chauffage urbain. Ces mesures de cession 
ont été complétées par des engagements relatifs à l’infrastructure avec notamment la 
création d’un point d’entrée unique à Zeebrugge. La Commission a analysé attentive‑
ment les solutions révisées à la lumière des réponses apportées par les opérateurs du 
marché à un ensemble de mesures initiales et considéré que les mesures finales seraient 
suffisantes pour éliminer totalement les problèmes de concurrence.

2.3. Contrôle des aides d’État

173. L’ouverture du marché étant un élément clé pour stimuler la concurrence dans 
le secteur, la tendance générale de la politique en matière d’aides d’État consiste à appli‑
quer les règles communautaires en vue d’accompagner et de renforcer la libéralisation 
du secteur. Dans un domaine longtemps marqué par l’implication massive des États, il 
n’est pas surprenant qu’il reste encore fort à faire pour supprimer progressivement les 
subventions publiques qui entravent le bon développement du marché.

17�. Les travaux de la Commission ont porté à la fois sur les marchés en amont et 
en aval. Concernant les marchés en amont, des efforts supplémentaires ont été déployés 
en 2006 afin de résoudre les problèmes posés par les contrats à long terme conclus entre 
les gestionnaires de réseaux publics et les producteurs en Hongrie10� et en Pologne106. 
Ces contrats continuent d’exclure des parties importantes des marchés de gros dans ces 
deux pays. La Commission espère résoudre ce problème en 2007 avec la coopération des 
deux États membres concernés de sorte que la libéralisation du secteur puisse s’effectuer 
à un rythme accéléré. 

�05 JO C �2� du 2�.�2.2005, p. �2.
�06 JO C 52 du 2.�.2006, p. 8.
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17�. Concernant les marchés en aval, la Commission a analysé plusieurs régimes 
tarifaires réglementés en Italie, dans le cadre des procédures formelles en matière d’aides 
d’État107. Certaines entreprises industrielles représentant une large part de la demande 
dans leur région bénéficient de tarifs préférentiels sur l’électricité, inférieurs au prix du 
marché. La Commission a également ouvert des enquêtes préliminaires sur des régimes 
similaires en France et en Espagne.

176. La réorganisation de la gestion du passif nucléaire du secteur public au Royau‑
me‑Uni a également été examinée, en ce qui concerne les aspects liés aux aides d’État108. 
L’objectif était de veiller à ce que le principe du «pollueur‑payeur» soit respecté. L’appli‑
cation systématique de ce principe est nécessaire pour garantir des conditions de 
concurrence égales entre les technologies nucléaires et les autres technologies de pro‑
duction sur le marché intérieur de l’électricité en développement. Un autre domaine de 
travail important a entraîné l’analyse de la participation de trois États membres au finan‑
cement de la nouvelle centrale nucléaire en Finlande.

177. Compte tenu de l’intensification de la concurrence dans le secteur de l’énergie, 
il convient d’accorder une plus grande priorité au développement durable, afin de ren‑
forcer la sécurité de l’approvisionnement en énergie, d’augmenter la compétitivité et de 
protéger l’environnement. Les énergies renouvelables et le système communautaire 
d’échange de quotas d’émission (SCEQE) ont été des domaines prioritaires en 2006.

178. Afin de respecter les engagements de Kyoto, l’Union européenne a également 
adopté la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir 
de sources d’énergie renouvelables, qui fixe des objectifs pour la part des énergies renou‑
velables dans la consommation totale applicables à chaque État membre. Les États mem‑
bres ayant des difficultés à atteindre ces objectifs, divers mécanismes de soutien ont été 
mis en œuvre pour la promotion des sources d’énergie renouvelables.

17�. Les décisions en matière d’aides d’État dans le domaine des énergies renouve‑
lables se sont principalement attachées à vérifier la nécessité de ces aides et à s’assurer 
que le financement public ne couvre que les coûts supplémentaires engendrés par la pro‑
duction et la fourniture de ces énergies par rapport au coût des sources traditionnelles 
d’énergie. Tout financement excédant ces coûts supplémentaires ne sert qu’à octroyer un 
avantage injustifié aux producteurs et fournisseurs. Depuis l’entrée en vigueur de l’enca‑
drement des aides d’État pour la protection de l’environnement en 2001, la Commission 
a approuvé plus de 70 projets de soutien en faveur des énergies renouvelables.

180. Le marché des quotas d’émission de CO2 dans l’UE est régi par la directive 
2003/87/CE10�, qui établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre (directive SCEQE) et constitue la politique phare de l’Union européenne pour attein‑

�07 Publications du Journal Officiel en 2006: JO C ��5 du 2�.6.2006, p. 8 et JO C 2�� du 6.9.2006, p. 5.
�08 JO L 268 du 27.9.2006, p. �7.
�09 JO L 275 du 25.�0.200�, p. �2, telle que modifiée par la directive 200�/�0�/CE, JO L ��8 du 

��.��.200�, p. �8.
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dre les objectifs de Kyoto. Le point de départ pour chaque période d’échange est le plan 
national d’allocation des quotas adopté par chaque État membre et examiné par la Com‑
mission. Chaque plan détermine le niveau de distribution des quotas d’émission de CO2 
par période d’échange et les règles selon lesquelles ces droits sont alloués aux installations 
sur le territoire de l’État membre. Pour chaque État membre, la quantité totale des quotas 
d’émission doit offrir suffisamment de garanties quant au respect des engagements de 
Kyoto et ne doit en aucun cas dépasser les besoins prévus du secteur concerné en matière 
d’émissions.

181. Le SCEQE de l’UE couvre plus de 10 000 installations à travers l’Union euro‑
péenne, qui représentent près de la moitié des émissions de CO2 en Europe. Il s’agit 
d’installations de combustion, de raffineries de pétrole, de fours à coke, d’usines sidérur‑
giques et d’usines fabriquant du ciment, du verre, de la chaux, des briques, des cérami‑
ques et des pâtes et papiers.

182. L’article 10 de la directive SCEQE dispose que, durant la deuxième période d’échan‑
ge (2008‑2012), au moins �0 % des quotas d’émission doivent être alloués gratuitement et le 
critère n°� énoncé à l’annexe III de la directive prévoit que l’allocation ne doit pas opérer de 
discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment cer‑
taines entreprises ou activités. En 2006, la Commission a adopté des décisions relatives aux 
plans nationaux d’allocation dans dix États membres pour la deuxième période d’échange, les 
décisions concernant les autres plans nationaux devant être prises en 2007. Dans un certain 
nombre de cas, la Commission a demandé aux États membres, à la suite de son évaluation 
conformément au critère n°� de la directive, de modifier les plans nationaux d’allocation 
proposés, permettant du même coup de résoudre les problèmes potentiels dans le cadre des 
règles en matière d’aides d’État. Les États membres n’ont pas notifié les plans nationaux d’al‑
location dans le cadre des règles en matière d’aides d’État. Par conséquent, la Commission n’a 
pas pris de décision formelle en matière d’aides d’État.

B — SERVICES fINANCIERS

1. Aperçu du secteur

183. Le secteur bancaire européen s’est considérablement développé et diversifié ces 
vingt dernières années. Il emploie aujourd’hui plus de trois millions de personnes au 
sein de l’Union européenne. La banque de détail, définie comme la prestation de servi‑
ces bancaires aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises (PME), reste le 
sous‑secteur bancaire le plus important puisqu’il représente plus de �0 % de l’activité 
bancaire totale dans l’Union européenne. La Commission estime qu’en 200�, la banque 
de détail dans l’Union européenne a généré un revenu brut de 2�0 à 27� milliards 
d’euros, soit environ 2,� % du PIB total de l’UE110.

��0 Chiffres issus du rapport intérimaire II de l’enquête sectorielle sur la banque de détail (voir http://
ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html).
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18�. Plusieurs indicateurs, tels que la fragmentation du marché, la rigidité des prix 
et l’absence de mobilité des clients, donnent à penser que la concurrence sur le marché 
bancaire européen du détail ne fonctionne pas efficacement. En vertu du règlement (CE) 
n° 1/2003, la Commission a décidé, le 13 juin 200�111 , d’ouvrir une enquête sur le sec‑
teur bancaire de détail, notamment en ce qui concerne la concurrence transfrontalière.

18�. L’enquête sectorielle s’inscrit dans le contexte politique plus large du program‑
me d’action de Lisbonne en matière de croissance et d’emploi et contribuera, plus parti‑
culièrement, à atteindre les objectifs fixés dans le livre blanc sur la politique des services 
financiers 2005-2010112, dans lequel la Commission souligne l’importance d’une interac‑
tion étroite entre la politique du marché intérieur et la politique de concurrence. Par 
ailleurs, la mise en place d’un environnement plus concurrentiel entre prestataires de 
services, notamment sur les marchés bancaires de détail, est également jugée prioritaire. 
L’enquête sectorielle sur la banque de détail apporte une contribution utile à cet égard en 
mettant en lumière le fonctionnement du marché, en soulignant les défaillances éven‑
tuelles du marché et en indiquant celles qui peuvent être réglées grâce à l’application du 
droit de la concurrence ou, au besoin, d’autres mesures.

186. L’enquête sectorielle a déjà identifié un certain nombre de symptômes qui in‑
diquent que la concurrence peut ne pas fonctionner comme il convient dans certains 
domaines de la banque de détail. Le plus frappant est sans doute la fragmentation du 
marché selon les frontières nationales, notamment dans les infrastructures essentielles 
de la banque de détail, telles que les systèmes de paiement et les registres de crédit. Des 
structures de marché différentes entraînent des comportements et des performances de 
marché différents, qui se reflètent, par exemple, par une grande diversité de marges bé‑
néficiaires, de prix et de modèles de vente entre les États membres. En revanche, l’en‑
quête a décelé des éléments révélateurs d’un degré de convergence important des prix et 
des politiques des banques dans les différents États membres.

187. Bien que la rentabilité des banques varie considérablement entre les États 
membres, des données comparatives de l’OCDE montrent que la rentabilité globale du 
secteur bancaire européen continue d’augmenter sur le long terme. Cette tendance peut 
s’expliquer par un certain nombre de facteurs, notamment l’efficacité accrue des opéra‑
tions bancaires et de la gestion des risques, ainsi qu’une surveillance bancaire plus effi‑
cace. Cependant, dans certains États membres, la croissance soutenue de la rentabilité 
des banques indique que la concurrence n’est pas suffisamment forte pour répercuter 
une part significative des bénéfices sur les clients.

188. Les structures du marché et les comportements dans le secteur des cartes de 
paiement posent plusieurs problèmes de concurrence. Le degré de concentration entre 
émetteurs et acquéreurs, ainsi que l’existence de structures tarifaires non concurrentiel‑
les, soulignent le manque de concurrence d’un État membre à l’autre.

��� Décision de la Commission du ��.6.2005 (JO C ��� du ��.6.2005, p. ��).
��2 Voir MEMO/05/�65 du 5.�2.2005 et communiqué de presse IP/05/�529 du 5.�2.2005.
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18�. L’enquête sectorielle a identifié un certain nombre de facteurs expliquant les 
symptômes évoqués ci‑dessus. Le secteur bancaire se caractérise par diverses barrières 
à l’entrée sur le marché. Il peut s’agir d’exigences de réseaux et de normalisation pour 
certaines infrastructures ou de barrières réglementaires ou comportementales. Du point 
de vue de la politique de concurrence, les barrières comportementales sont les plus pré‑
occupantes. Ces types de barrières, telles que les obstacles à l’accès aux systèmes de 
paiement, peuvent résulter de l’exploitation abusive d’une position dominante, notam‑
ment par un réseau dominant, ou de pratiques coordonnées des opérateurs en place afin 
d’exclure de nouveaux arrivants.

2. Évolution de la politique

1�0. Les deux rapports intérimaires de l’enquête sectorielle sur la banque de détail 
ont été publiés pour consultation respectivement le 12 avril (cartes de paiement) et le 17 
juillet (comptes courants et services associés)113. Ces rapports ont été présentés lors 
d’une audition publique le 17 juillet. Les réponses non confidentielles et les commentai‑
res des parties prenantes sont publiés sur le site web de la Direction générale de la 
concurrence11�. Le rapport final sur le secteur bancaire de détail a été publié le 31 janvier 
2007.

1�1. En juin 200�, outre la décision d’ouvrir une enquête sur le secteur bancaire de 
détail, la Commission a lancé une enquête sectorielle approfondie sur l’assurance des 
entreprises, qui s’est poursuivie en 2006. Le rapport intérimaire sur l’assurance des en‑
treprises a été publié le 2� janvier 2007 et le rapport final est attendu pour septembre 
2007. Comme dans le cas du secteur bancaire de détail, l’enquête sur l’assurance des 
entreprises aborde un large éventail de problèmes. Les données ont été collectées auprès 
d’un grand nombre d’acteurs du marché, notamment des compagnies d’assurance, des 
intermédiaires d’assurance, des réassureurs et des associations de sociétés d’assurance.

1�2. Dans le cadre de la coopération avec le réseau européen de la concurrence 
(REC), des sous‑groupes sectoriels distincts sont consacrés aux secteurs de la banque, 
des valeurs mobilières et de l’assurance. Par exemple, en 2006, le sous‑groupe banque a 
traité des expériences nationales concernant les accords de commission interbancaire.

2.1. Contrôle des concentrations

1�3. En 2006, la Commission a analysé et autorisé un grand nombre de concentra‑
tions dans le domaine des services financiers. La seule affaire soulevant des problèmes 
de concurrence a concerné l’acquisition de Gerling Versicherungsgruppe par Talanx 
Aktiengesellschaft (Talanx), une holding allemande11�. Dans la plupart des segments 

��� Voir http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html
��� http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/financial_services/overview_en.html
��5 Affaire COMP/M.�055 Talanx/Gerling, communiqué de presse de la Commission IP/06/�6� du 

5.�.2006.
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d’assurance‑vie et d’assurance‑dommages, la transaction proposée ne posait pas de pro‑
blème de concurrence puisque l’entité issue de la concentration entrerait en concurrence 
avec plusieurs sociétés bien établies. Cependant, l’analyse approfondie du marché me‑
née par la Commission a révélé que l’acquisition envisagée était susceptible de réduire 
considérablement la concurrence dans le domaine de l’assurance de responsabilité civile 
des entreprises pharmaceutiques en Allemagne. Talanx (via sa filiale HDI) et Gerling 
avaient tous deux une position très forte sur les segments de la réassurance «working 
cover» et des programmes d’assurance de la responsabilité des entreprises pharmaceuti‑
ques allemandes, où ils intervenaient comme chefs de file. En réponse aux objections de 
la Commission, Talanx s’est engagée à céder les activités «responsabilité du fait des pro‑
duits pharmaceutiques» de sa filiale HDI en Allemagne en ce qui concerne les risques 
qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire de la responsabilité du fait des produits. 
Cela permettra à des concurrents de s’établir sur le marché de l’assurance de responsabi‑
lité civile pour les entreprises pharmaceutiques en Allemagne.

2.2. Contrôle des aides d’État

1��. Les services financiers sont largement libéralisés dans l’Union européenne et 
les interventions directes des États sont désormais moins fréquentes dans ce secteur. 
Cependant, ces interventions n’ont pas totalement disparu et se présentent sous des for‑
mes plus complexes, telles que les avantages fiscaux ou les garanties. Dans le cadre du 
contrôle des aides d’État, la Commission doit veiller à assurer des conditions de concur‑
rence identiques pour tous dans les services financiers, en particulier pour les nouveaux 
entrants et les banques étrangères. La Commission a enquêté sur de nombreuses affaires 
dans ce domaine durant la période d’évaluation.

1��. Dans l’affaire du Crédit Mutuel116, la Commission a enquêté sur l’existence 
d’une éventuelle surcompensation pour exécuter un service d’intérêt économique géné‑
ral (financement de logements sociaux par exemple). À la suite de l’annulation d’une 
décision précédente par le Tribunal de première instance117, la Commission a déterminé 
si la commission d’intervention versée par la Caisse des Dépôts et Consignations au 
Crédit Mutuel pour la distribution du livret bleu surcompensait ses coûts. Dans le cadre 
d’une procédure distincte en vertu de l’article 86 du traité CE, la Commission a adressé 
à la France une lettre de mise en demeure118 l’informant de ses doutes quant à la compa‑
tibilité avec les règles du marché intérieur (liberté d’établissement et liberté de prestation 
de services) des droits spéciaux accordés au Crédit Mutuel, à La Poste et aux Caisses 
d’Epargne pour la distribution de deux produits d’épargne exonérés d’impôt très répan‑
dus, le livret A et le livret Bleu.

1�6. Le 1� juillet, la Commission a adopté une décision finale négative exigeant le 
retrait du régime luxembourgeois d’aide fiscale appliqué aux «sociétés holdings 1�2� 

��6 Affaire C-88/�997, JO C 2�0 du �.9.2006, p. �2.
��7 Affaire T-9�/02 Crédit Mutuel [2005] ECR II-���.
��8 Affaire 2006/22�9, communiqué de presse IP/06/7�6.
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exonérées, milliardaires et financières»11�. Ce régime exonérait certaines sociétés imma‑
triculées au Luxembourg de l’imposition directe. La Commission a considéré que le ré‑
gime était incompatible avec le marché commun, le considérant comme une subvention 
cachée en faveur de sociétés holdings fournissant certains services financiers à des enti‑
tés économiques apparentées ou non au sein d’un groupe multinational.

C — COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

1. Aperçu du secteur

1�7. Le secteur des communications électroniques au sein de l’Union européenne 
se caractérise par des changements technologiques rapides et une forte croissance des 
recettes. Les marchés d’accès à large bande se développent très rapidement en raison des 
progrès technologiques et de l’apparition de nouveaux modèles commerciaux, augmen‑
tant ainsi la couverture de la large bande et l’adoption par les utilisateurs. De nouveaux 
réseaux sans fil prolifèrent dans de nombreuses villes européennes. Les services mobiles 
continuent de croître, notamment dans les nouveaux États membres. Les chiffres d’affai‑
res dans le secteur des services de téléphonie fixe continuent de diminuer progressive‑
ment en raison de la baisse des prix et de la substitution par des plates‑formes technolo‑
giques alternatives, telles que la voix sur large bande.

1�8. La grande majorité des fournisseurs de services de communications électroni‑
ques exercent leurs activités dans le contexte du cadre réglementaire de l’UE pour les 
réseaux et services de communications électroniques120, conçu pour faciliter l’accès aux 
infrastructures existantes, encourager les investissements dans des infrastructures alter‑
natives et offrir un choix et des prix moins élevés aux consommateurs.

1��. Le cadre réglementaire de l’UE recommande actuellement que 18 marchés spé‑
cifiques de produits et de services au niveau du commerce de gros et de détail soient sou‑
mis à une réglementation ex ante. Il exige des autorités de réglementation nationales d’ef‑
fectuer une analyse de ces marchés afin de déterminer si un marché particulier doit être 
soumis à une réglementation ex ante. Dans leur analyse, les autorités de réglementation 

��9 JO L �66 du 2�.�2.2006, p. �7.
�20 Directive 2002/2�/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre régle-

mentaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») 
(JO L �08 du 2�.�.2002, p. ��), directive 2002/�9/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 
2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, 
ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L �08 du 2�.�.2002, p. 7), directive 2002/20/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services 
de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L �08 du 2�.�.2002, p. 2�), directive 
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et 
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (direc-
tive «service universel») (JO L �08 du 2�.�.2002 p. 5�), directive 2002/58/CE du Parlement européen 
et du Conseil du �2 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques) (JO L 20� du ��.7.2002, p. �7).
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nationales doivent suivre une approche économique dans laquelle la réglementation re‑
pose sur les principes du droit de la concurrence. Lorsqu’une autorité réglementaire 
conclut qu’une ou plusieurs entreprises disposent d’une puissance significative sur le mar‑
ché121, elle doit appliquer la réglementation appropriée. La réglementation doit être sup‑
primée lorsque aucune entreprise n’a de puissance significative sur le marché. La procé‑
dure d’analyse des marchés est soumise à l’examen minutieux de la Commission dans le 
cadre du dispositif de consultation communautaire (article 7 de la directive‑cadre). Ce 
dispositif a permis à la Commission d’évaluer 2�� mesures notifiées par les autorités de 
réglementation nationales et d’adopter 1�6 décisions en 2006. La Commission n’a exigé le 
retrait de projet de mesure d’aucune autorité de réglementation nationale. Un projet de 
mesure a été retiré par une autorité de réglementation nationale de sa propre initiative.

200. Une analyse du dispositif de consultation communautaire réalisée début 2006 
a révélé que la plupart des marchés de gros présentent des caractéristiques de goulots 
d’étranglement persistants, tandis qu’un certain nombre de marchés de détail sont d’ores 
et déjà effectivement concurrentiels dans plusieurs États membres122. En juin 2006, la 
Commission a publié un texte modifié dressant la liste des marchés susceptibles d’être 
soumis à une réglementation ex ante, qui envisageait de réduire considérablement le 
nombre de marchés figurant sur cette liste 123.

201. Parallèlement aux réglementations sectorielles, la Commission applique les 
règles de concurrence européennes au secteur. Cette approche est particulièrement im‑
portante sur les marchés (i) non soumis à une réglementation ex ante, (ii) où la régle‑
mentation existante est annulée et (iii) où il existe un risque de retour au monopole.

2. Évolution de la politique

2.1. Réexamen du cadre réglementaire

202. Les principaux objectifs de la politique de concurrence dans le secteur des 
communications électroniques sont de veiller à ce que la réglementation dans l’ensem‑

�2� Le cadre réglementaire a aligné la définition de la puissance significative sur le marché avec la 
définition de la position dominante de la Cour de justice au sens de l’article 82 CE.

�22 Voir également la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Co-
mité économique et social européen et au Comité des régions sur les analyses de marché en ap-
plication du cadre réglementaire de l’UE consolidant le marché intérieur des communications 
électroniques à l’adresse: http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/article_7/
comm_pdf_com_2006_0028_f_en_acte.pdf

�2� Document de travail des services de la Commission européenne, consultation publique concer-
nant un projet de recommandation de la Commission concernant les marchés pertinents de pro-
duits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis 
à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/2�/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communica-
tions électroniques», disponible à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/information_society/po-
licy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/recommendation_final.pdf
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ble de l’Union européenne soit cohérente et repose sur les principes du droit de la 
concurrence, qu’elle se limite aux marchés caractérisés par une défaillance persistante et 
qu’elle ne soit annulée pour utiliser les instruments de la politique de concurrence que 
lorsqu’une intervention réglementaire ex ante n’est plus nécessaire pour permettre à la 
concurrence de s’exercer efficacement.

203. La Commission a commencé à revoir en 200� la liste des marchés susceptibles 
d’être soumis à une réglementation ex ante. Dans son projet de recommandation modi‑
fiée soumis à consultation publique, la Commission propose de supprimer la réglemen‑
tation pour les marchés de détail des appels et le marché de détail des lignes louées de 
faible capacité. Sur les marchés de détail des appels, la Commission observe de nou‑
veaux arrivants et une tendance à l’exercice d’une concurrence effective basée sur la ré‑
glementation du commerce de gros en vigueur (présélection des opérateurs, location en 
gros de lignes et «accès bitstream» permettant les services vocaux sur large bande). De 
manière générale, la Commission estime que lorsque la réglementation du commerce 
de gros est efficace, les conditions au niveau du commerce de détail devraient permettre 
une concurrence effective. Lorsque la réglementation du commerce de gros est moins 
efficace, le risque de pratique de prix‑ciseaux pourrait être limité par l’application effec‑
tive du droit de la concurrence ex post. Toutefois, sur les marchés d’accès de détail, où 
les barrières à l’entrée sont encore très présentes en raison des investissements requis 
dans le dégroupage de la boucle locale qui nécessite énormément de ressources et de 
temps, la Commission propose de conserver une réglementation ex ante.

2.2. Marchés d’accès à large bande

20�. Les marchés d’accès à large bande offrent un exemple intéressant de l’applica‑
tion simultanée d’une réglementation sectorielle ex ante et du droit de la concurrence ex 
post. La majorité des autorités de réglementation nationales imposent à l’opérateur en 
place de proposer un accès dit «bitstream». L’accès «bitstream» permet à d’autres opéra‑
teurs de fournir un accès internet haut débit aux clients finals utilisant des éléments du 
réseau de l’opérateur en place. La pénétration des marchés d’accès large bande semble 
particulièrement forte dans les États membres ayant déjà mis en œuvre l’accès bitstream 
et moins forte dans les pays où il n’est pas encore disponible.

20�. En Espagne, cependant, la Commission a observé qu’en dépit de la mise en place 
d’une réglementation ex ante, l’opérateur historique Telefónica laissait peu de marge de 
manœuvre aux nouveaux entrants pour entrer en concurrence et gagner les abonnés du 
marché de détail. La Commission a donc adressé une communication des griefs à l’opérateur 
historique espagnol en février en indiquant, dans ses conclusions provisoires, que Telefónica 
avait abusé de sa position dominante sur les marchés d’accès à large bande par une réduction 
des marges contraire à l’article 82 CE. Le comportement de Telefónica a été considéré comme 
abusif, la société ayant toute liberté commerciale de diminuer ses prix de gros.

206. Une autre affaire importante concerne le marché d’accès à large bande alle‑
mand. Dans le cadre de l’analyse du marché en application du cadre réglementaire de 
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l’UE, l’autorité réglementaire allemande avait désigné l’opérateur historique Deutsche 
Telekom comme ayant une puissance significative sur le marché. Cependant, BNetzA 
avait exclu l’accès VDSL (ligne d’abonné numérique à très haut débit) du marché concer‑
né au motif que ces services n’étaient pas encore disponibles sur le marché allemand. En 
application de l’article 7 de la directive‑cadre, la Commission a décidé d’ouvrir une en‑
quête de seconde phase sur cette affaire. La Commission a estimé que le marché concer‑
né pouvait inclure de nouveaux produits de gros d’accès à large bande tant qu’ils étaient 
substituables, indépendamment de l’infrastructure utilisée pour les fournir. L’autorité 
réglementaire allemande a par la suite modifié sa notification et intégré l’accès VDSL au 
marché d’accès à large bande, sous réserve d’une analyse de substituabilité avec d’autres 
produits. Les mesures correctives appliquées sur ce marché ont été notifiées durant l’été 
2006 et imposent, pour la première fois en Allemagne, l’accès bitstream au niveau IP.

207. Du point de vue des aides d’État, étant donné l’importance capitale de l’accès à 
large bande pour le développement économique et la création d’une société de la 
connaissance, la Commission encourage activement le déploiement de cette technolo‑
gie12�. Il peut par exemple y avoir des aides d’État dans des zones géographiques où les 
opérateurs n’offrent pas d’accès à large bande du fait de l’absence d’intérêt économique. 
L’intervention de l’État doit être justifiée et viser un objectif de cohésion sociale ou éco‑
nomique ou encore être destinée à remédier à une défaillance du marché bien définie. 
Par ailleurs, le soutien public à la technologie de la large bande doit être proportionnel 
à l’objectif visé et avoir un effet global positif sur le bien‑être et la concurrence.

208. Conformément à des décisions précédentes concernant les aides d’État accor‑
dées pour soutenir la large bande, la Commission a donné en 2006 son aval à plusieurs 
projets impliquant un financement public dans le domaine de l’infrastructure et des 
services à large bande. Si la plupart des décisions concernaient des régions rurales ou 
isolées où la couverture à large bande est limitée, voire inexistante12�, la Commission a 
approuvé dans certains cas126 des aides d’État pour l’infrastructure de communications 
électroniques où les opérateurs en place proposaient une offre limitée de services à large 
bande. Chaque cas a été évalué en tenant compte du contexte de marché spécifique (dis‑
ponibilité et adoption de la large bande, infrastructure disponible, niveau de concur‑

�2� Communication de la Commission du �.6.2005: i2010 — Une société européenne de l’information 
pour la croissance et l’emploi.

�25 Affaires N �98/2005, Avantage fiscal en faveur du développement des services de télécommunications 
à large bande en Hongrie, décision de la Commission du �6.5.2006, N ��8/2006, Développement des 
réseaux de communication à large bande dans les régions rurales de Lettonie, décision de la Commis-
sion du 7.6.2006; N 26�/05, Communication à large bande dans la région rurale de Toscane, décision 
de la Commission du ��.9.2006, N 222/2005, Aide visant à combler le fossé numérique en Sardaigne, 
décision de la Commission du 22.��.2006.

�26 Affaires N ���/2005, Fibrespeed Pays de Galles, décision de la Commission du 22.2.2006, N 28�/2005, 
Programme régional large bande: phases II et III du programme Metropolitan Area Network (MAN) 
(réseau métropolitain), décision de la Commission du 8.�.2006; N 20�/2006, Large bande sur les 
territoires non desservis de Grèce, décision de la Commission du �.7.2006; N �57/2006, Région numé-
rique du South Yorkshire, décision de la Commission du 22.��.2006.
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rence, etc.) et de la proportionnalité de l’intervention publique. La Commission a consi‑
déré qu’étant donné les obstacles structurels particuliers sur ces marchés respectifs, l’effet 
global de ces mesures sur les marchés d’accès à large bande seraient positifs et que les 
aides d’État accordées étaient compatibles avec le marché commun.

20�. En revanche, le 1� juillet, la Commission a décidé d’interdire le financement 
public d’un projet de construction d’un réseau d’accès en fibre optique dans la ville néer‑
landaise d’Appingedam127. Ce projet concernait en effet une région déjà couverte par des 
réseaux à large bande proposés à des prix similaires à ceux d’autres régions. Le marché 
néerlandais d’accès à large bande est l’un des plus développés en Europe en termes de 
couverture, d’innovation et de concurrence. Par conséquent, la Commission a estimé 
que la construction d’un réseau supplémentaire appuyé par une aide d’État n’était pas 
nécessaire pour remédier à une défaillance du marché ou à des prix inabordables pour 
les services à large bande. La Commission a jugé que l’aide envisagée fausserait le jeu de 
la concurrence et porterait préjudice aux investissements privés dans une mesure qui 
surpasserait les effets positifs du projet. Elle en a conclu que la mesure ne respectait pas 
les critères énoncés à l’article 87, paragraphe 3, point c), et était incompatible avec le 
traité. La construction du réseau n’ayant pas encore démarré, aucune aide n’a dû être 
remboursée.

2.3. Téléphonie mobile

210. Les marchés de la téléphonie mobile se caractérisent généralement par des in‑
frastructures concurrentes et, dans la plupart des pays, les marchés de détail ont été 
considérés comme concurrentiels par les autorités de réglementation nationales à la 
suite des analyses de marché menées en application du cadre réglementaire de l’UE. Au 
niveau du commerce de gros, il est recommandé que le marché de l’accès à la téléphonie 
mobile et aux services de départ d’appel128 soit soumis à une réglementation ex ante et la 
situation concurrentielle varie considérablement entre les États. Dans certains États 
membres, les opérateurs de réseau mobile entrent en concurrence pour héberger des 
opérateurs de réseau mobile virtuel sur leur propre réseau. Dans d’autres pays, l’accès 
aux réseaux d’opérateurs mobiles n’est pas autorisé. Dans leur analyse du marché, certai‑
nes autorités de réglementation nationales ont constaté que les opérateurs de réseau 
mobile jouissent, au niveau du commerce de gros, d’une position dominante de ma‑
nière individuelle ou collective et refusent d’accorder l’accès à leur réseau afin de proté‑
ger leur part de marché et les redevances au niveau du commerce de détail12�. La Com‑

�27 Affaire C �5/2006, Développement à large bande à Appingedam, décision de la Commission du 
�9.7.2006.

�28 Les services d’accès à la téléphonie mobile et de départ d’appel sont généralement achetés par 
des opérateurs de réseau mobile virtuel. Ils achètent des minutes sur le réseau des opérateurs 
mobiles pour proposer des services mobiles à leurs propres clients.

�29 Voir les notifications de Chypre, de l’Irlande, de Malte, de l’Espagne et de la Slovénie. L’autorité ir-
landaise de régulation a cependant retiré sa désignation des entreprises puissantes sur le marché 
dans le cadre de procédures judiciaires nationales.
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mission ne s’est jusqu’ici pas opposée à l’avis selon lequel une intervention 
réglementaire sur le marché de gros pourrait être nécessaire pour éviter que les consom‑
mateurs ne subissent un préjudice130. La Commission doit encore décider s’il convient 
de proposer que le marché de l’accès à la téléphonie mobile et aux services de départ 
d’appel soit soumis à une réglementation à l’avenir. La décision sera prise à la lumière 
des résultats de la consultation communautaire sur le projet de recommandation.

211. La Commission a également recours aux instruments de contrôle des concen‑
trations dont elle dispose pour veiller à ce que les concentrations entre opérateurs de 
téléphonie mobile n’entravent pas significativement l’exercice d’une concurrence effec‑
tive. Ainsi, elle n’a autorisé que le projet de concentration entre T‑Mobile Austria et tele.
ring, deux opérateurs du marché autrichien de la téléphonie mobile de détail, sous ré‑
serve de certaines conditions131. En l’absence de mesures correctives, cette concentration 
aurait produit des effets non‑coordonnés et entravé significativement l’exercice d’une 
concurrence effective en excluant du marché un concurrent indépendant132.

212. Dans le contexte du cadre réglementaire de l’UE, la Commission propose éga‑
lement de réglementer au niveau national le marché des services d’itinérance internatio‑
nale. Bien que les frais d’itinérance restent élevés et largement supérieurs à des tarifs de 
détail comparables, les autorités de réglementation nationales ont jusqu’ici été incapa‑
bles d’établir l’existence d’une position dominante, notamment en raison du caractère 
transfrontalier particulier des relations d’itinérance. Au mois de juillet, la Commission 
a proposé au Conseil et au Parlement un projet de règlement sur les frais d’itinérance 
fondé sur l’article �� CE, et donc en dehors du cadre réglementaire pour les communi‑
cations électroniques. 

2.4. Un cadre réglementaire cohérent en matière de terminaison d’appels

213. Comme mentionné ci‑dessus, la Commission veille à ce que la réglementation 
sectorielle soit appliquée de manière cohérente sur l’ensemble du marché intérieur. Les 
autorités de réglementation nationales ont, dans la plupart des cas, appliqué des mesures 
correctives similaires pour des défaillances de marché similaires, conformément à l’ob‑
jectif de la Commission. Cependant, des différences quant au détail et à la mise en œu‑
vre des mesures sont manifestes, par exemple en termes de méthodologies utilisées pour 
l’orientation des coûts, ce qui peut entraîner des prix très différents pour les consomma‑
teurs. Un exemple de situation où le besoin d’harmonisation accrue se fait sentir est le 
marché de la terminaison d’appels fixes et mobiles. Les tarifs de terminaison doivent 
normalement être symétriques et toute asymétrie nécessite une justification appropriée. 
Si la Commission n’émet aucune objection de principe à l’encontre d’une asymétrie ini‑

��0 Dans d’autres pays (France, Luxembourg, Pologne, Slovaquie), la menace de la réglementation 
semble avoir encouragé les opérateurs de réseau à conclure des accords de gros sur une base 
commerciale.

��� Affaire COMP/M.�9�6, T-Mobile Austria/tele.ring, décision de la Commission du 26.�.2006.
��2 Pour connaître les détails de l’affaire, voir points 69-7�.
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tiale des tarifs de terminaison entre les opérateurs en place et des opérateurs de réseau 
alternatifs, le fait qu’un opérateur soit entré ultérieurement sur le marché et ait par 
conséquent une part de marché moins importante ne peut justifier des tarifs de termi‑
naison plus élevés que pour une période de transition limitée. La Commission demande 
aux autorités de réglementation nationales de développer en coopération avec le groupe 
des régulateurs européens un modèle de coût pour le calcul des tarifs de terminaison 
des opérateurs alternatifs qui tienne compte de la nécessité pour ces derniers de devenir 
rentables dans un délai limité et de manière progressive. Cette période de transition 
devrait probablement être plus courte pour le marché de la terminaison d’appels mobi‑
les que pour celui de la terminaison d’appels fixes.

2.5. Services de radiodiffusion

21�. Toutes les autorités de réglementation nationales qui ont notifié leur analyse 
du marché des services de radiodiffusion dans le contexte du cadre réglementaire de 
l’UE ont proposé de réglementer au moins une partie du marché. Toutefois, les plates‑
formes réglementées vont de plates‑formes de transmission terrestre dans la plupart des 
États membres à des réseaux câblés dans les autres États. En outre, la réglementation 
existante varie considérablement au sein de l’Union européenne. Dans certains cas, la 
législation nationale prévoit des dispositions concernant le partage des pylônes et des 
sites et doit contenir des obligations réduisant la portée des accords de transmission 
négociés sur une base commerciale. La Commission examine actuellement dans quelle 
mesure la réglementation existante, la numérisation prochaine des plates‑formes et l’in‑
tensification de la concurrence entre plates‑formes au niveau de la distribution pour‑
raient supprimer le besoin d’une réglementation ex ante sur ce marché. Cependant, la 
Commission a clairement indiqué qu’elle n’accepterait une extension de la réglementa‑
tion au marché de détail des services de radiodiffusion que dans des circonstances ex‑
ceptionnelles133. Étant donné la dynamique du marché de détail de la radiodiffusion 
créée par le développement de plates‑formes alternatives, telles que le satellite, la télévi‑
sion numérique terrestre et la télévision sur DSL, la Commission considère qu’une 
concurrence effective tend à s’exercer sur le marché de détail.

D — TEChNOLOGIES DE L’INfORMATION

1. Aperçu du secteur

21�. L’économie de l’information est un secteur important de l’activité économique. 
Ce marché, qui englobe la fourniture des infrastructures et des services pour la création, 
l’échange et le traitement des données, les services de communication, ainsi que la vente 
d’informations, représente désormais près de 10 % du PIB dans la plupart des pays dé‑
veloppés et plus de la moitié de leur croissance économique. Les logiciels figurent parmi 

��� Cette affaire a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 7 de la directive-cadre (référence 
NL/2005/2�7).
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les éléments clés renforçant le rôle des technologies de l’information et de la communi‑
cation dans l’économie. En 2006, le marché européen des technologies de l’information 
pesait 310 milliards d’euros. Les logiciels et services informatiques représentaient envi‑
ron 20 % du marché des technologies de l’information et de la communication, le maté‑
riel et les produits électroniques grand public représentant quant à eux respectivement 
12 et � % du marché.

216. La convergence numérique continue de transformer et de restructurer les 
trois segments traditionnels du marché, à savoir les technologies de l’information, les 
télécommunications et les médias. Des réseaux distincts, intégrés verticalement, sont 
transformés en couches fonctionnelles, interconnectées horizontalement. Dans ce 
nouveau scénario, les opérateurs de réseau, les acteurs des technologies de l’informa‑
tion et les grands groupes médiatiques se disputent tous des parts de marché. La 
convergence continuera de redéfinir les matériels, tout en les dotant de nouvelles 
fonctionnalités. Aujourd’hui, les PC sont utilisés pour stocker et manipuler tous types 
de supports et deviennent le centre de notre monde numérique. Les biens d’équipe‑
ment grand public, tels que les systèmes hi‑fi et les appareils photo, sont capables de 
communiquer entre eux et avec les matériels informatiques.

217. Grâce aux opportunités offertes par la convergence, la portée, l’étendue et 
la complexité de ce qui peut et devrait être rendu interopérable pour que l’écosys‑
tème des technologies de l’information et de la communication offre tous les avan‑
tages de cette convergence sont encore plus importantes. Par conséquent, l’intero‑
pérabilité est une caractéristique importante pour ce secteur, compte tenu des effets 
de réseau qui prévalent. Si l’interopérabilité est une caractéristique positive, d’autres 
objectifs, tels que les mesures d’incitation à l’innovation et à la sécurité, doivent 
également être pris en compte.

218. Dans ce contexte, les organismes de normalisation peuvent jouer un rôle clé en 
facilitant l’interopérabilité grâce à la définition de normes. Il importe donc que ces orga‑
nismes fixent des règles garantissant l’équité et la transparence des procédures ainsi que 
la divulgation préalable de la propriété intellectuelle.

21�. Les logiciels libres sont devenus monnaie courante sur le marché des logiciels. 
Sur de nombreux marchés, les logiciels libres représentent même la seule contrainte 
concurrentielle exercée sur les sociétés déjà en place. Le modèle «propriétaire», dans 
lequel le code source du logiciel n’est généralement pas communiqué, et le modèle «li‑
bre» ne sont pas incompatibles en ce sens qu’une même société peut développer et dis‑
tribuer certains produits suivant le modèle libre et d’autres en code binaire unique‑
ment.
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2. Évolution de la politique

2.1. Application de la décision Microsoft

220. La Commission a poursuivi ses efforts pour s’assurer que Microsoft se confor‑
me à la décision du 2� mars 200� établissant l’existence d’une infraction à l’article 82 CE 
et lui imposant de: i) fournir des informations complètes et précises sur l’interopérabi‑
lité et de ii) rendre ces informations publiques à des conditions raisonnables.

221. Microsoft n’ayant pas fourni les informations complètes et précises requises 
sur l’interopérabilité, la Commission a adopté, le 12 juillet 2006, une décision en appli‑
cation de l’article 2�, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 lui infligeant une as‑
treinte de 280,� millions d’euros pour non‑respect de ses obligations pour la période 
allant du 16 décembre 200� au 20 juin 2006 (soit 1,� million d’euros par jour).

222. Dans sa décision du 12 juillet 2006, la Commission a également relevé le mon‑
tant de l’astreinte, en vertu de l’article 2�, paragraphe premier, passant ainsi de 2 à 3 
millions d’euros par jour de retard à compter du 31 juillet 2006. Cette augmentation a 
été infligée étant donné le besoin urgent d’amener Microsoft à se conformer à la décision 
de la Commission. Elle concernait non seulement l’obligation de divulguer des informa‑
tions sur l’interopérabilité, mais également la nécessité de rendre ces informations pu‑
bliques à des conditions raisonnables, le manquement à l’une ou l’autre de ces injonc‑
tions étant susceptible de priver la décision de son effet utile.

2.2. Contrôle des concentrations entre fabricants d’équipements de réseaux

2.2.1. Nokia/Siemens1��

223. Le 13 novembre, la Commission a autorisé, dans le cadre du règlement sur les 
concentrations, la concentration envisagée entre la société finlandaise Nokia et la divi‑
sion équipements de réseaux de la société allemande Siemens AG, estimant que l’opéra‑
tion n’entraverait pas significativement l’exercice d’une concurrence effective dans tout 
ou partie de l’espace économique européen.

22�. Le principal impact concurrentiel de la transaction envisagée se manifesterait 
dans le secteur des équipements de réseaux mobiles, Nokia ayant peu d’activités dans le 
domaine des télécommunications fixes. L’enquête de la Commission a permis d’établir 
qu’en dépit de la part de marché considérable qu’aurait l’entité issue de la concentration 
dans le secteur des équipements de réseaux mobiles, la structure du marché demeurerait 
compétitive. Un nombre suffisant de concurrents sérieux serait encore présent sur le 
marché, notamment le leader du secteur Ericsson ainsi que Alcatel‑Lucent. Les clients 
(essentiellement des opérateurs de réseaux) pourraient encore choisir d’autres fournis‑
seurs.

��� Affaire COMP/M.�297, Nokia/Siemens, décision de la Commission du ��.��.2006.
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22�. Par ailleurs, l’enquête de la Commission a révélé que ce projet de concentration 
ne poserait pas de problème de concurrence pour les autres activités des parties intéres‑
sées, à savoir les équipements des réseaux de télécommunications fixes et les services 
fixes et mobiles associés. 

2.2.2. Alcatel/Lucent1��

226. Le 2� juillet, la Commission a également donné son aval au projet de concen‑
tration entre le français Alcatel et l’américain Lucent Technologies. La Commission a en 
effet estimé que cette transaction n’entraverait pas significativement l’exercice d’une 
concurrence effective dans tout ou partie de l’espace économique européen.

227. Le principal impact concurrentiel de la transaction envisagée se manifesterait 
dans la fourniture d’équipements de réseau optique (commutateurs optiques notam‑
ment) et de solutions d’accès à large bande (multiplexeurs d’accès DSL notamment). 
Toutefois, l’enquête de la Commission a révélé qu’en dépit de la part de marché considé‑
rable qu’aurait l’entité nouvellement créée dans ces secteurs, la structure du marché de‑
meurerait compétitive à l’issue de l’opération envisagée. Un certain nombre de concur‑
rents effectifs seraient encore présents sur le marché et les clients (essentiellement des 
opérateurs de réseaux) seraient en mesure d’exercer une contrainte suffisante sur l’entité 
issue de la concentration en faisant contrepoids dans les procédures d’adjudication, ca‑
ractéristiques de ce marché.

228. L’enquête de la Commission a en outre révélé qu’il était peu probable que le 
projet de concentration pose des problèmes de concurrence pour les autres activités des 
parties intéressées, à savoir les équipements de commutation et de routage et les com‑
mutateurs à bande étroite (multiplexage par répartition dans le temps).

2.3. Aides d’État pour la création de jeux vidéo

22�. La Commission a examiné courant 2006 le projet français d’incitation fiscale 
destiné à soutenir la création de jeux vidéo. Les autorités françaises considèrent que les 
jeux vidéo sont des produits culturels et qu’ils devraient, en tant que tels, bénéficier de 
la dérogation culturelle à l’interdiction générale sur les aides d’État inscrite dans le traité. 
En tenant compte d’un contexte plus large, notamment de la très forte concurrence 
exercée par les fabricants de jeux vidéo américains, canadiens et japonais, ainsi que des 
progrès technologiques et économiques des consoles de nouvelle génération, la Com‑
mission a décidé d’ouvrir une vaste consultation afin de déterminer si cette incitation 
poursuivait un but véritablement culturel. Les résultats de cette consultation permet‑
tront à la Commission de se prononcer définitivement sur ce projet.

��5 Affaire COMP/M.�2��, Alcatel/Lucent, décision de la Commission du 2�.7.2006.
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E — MÉDIAS

1. Aperçu du secteur

230. Les nouvelles technologies multipliant les moyens d’accès au divertissement et 
à l’information, le secteur des médias se livre une concurrence acharnée pour séduire les 
différents publics. Les circuits de distribution traditionnels (journaux, télévision, dis‑
ques compacts) se retrouvent en concurrence avec les nouvelles plateformes de distribu‑
tion, à l’instar de l’internet ou des périphériques mobiles, la profusion des circuits de 
distribution suscitant une demande de contenus croissante. Dès lors, on observe une 
tendance à la consolidation entre les «poids lourds» du secteur et les nouvelles entrepri‑
ses médiatiques, de même qu’entre les propriétaires de réseaux d’infrastructure et les 
producteurs de contenus.

231. Le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique — 
que tous les États membres doivent avoir accompli d’ici le début de l’année 2012136 — of‑
fre déjà aux consommateurs un éventail plus large de chaînes de télévision et de stations 
de radio, une meilleure qualité de son et d’image, ainsi que des services interactifs évo‑
lués (la vidéo à la demande, par exemple). Le passage au numérique concerne toutes les 
plateformes de transmission habituellement disponibles et contraint les organismes de 
radiodiffusion et les opérateurs de réseaux à mettre à jour leur matériel de transmission, 
les téléspectateurs devant eux installer des décodeurs numériques. C’est dans le domaine 
de la transmission par satellite que l’on note l’évolution la plus marquée vers le numéri‑
que, tandis que les réseaux de transmission par câble et par voie hertzienne ont encore 
largement recours au mode analogique. Plusieurs États membres fournissent des aides 
d’État pour encourager les organismes de radiodiffusion et les consommateurs à passer 
au numérique.

232. Les opérateurs commerciaux continuent d’être inquiets par rapports aux aides 
d’État en faveur des organismes publics de radiodiffusion, avec lesquels ils sont en com‑
pétition pour des parts d’audience, notamment pour ce qu’ils considèrent être des pro‑
grammes purement commerciaux, tels que les retransmissions en direct d’évènements 
sportifs ou la diffusion de films à succès. Ils critiquent la latitude qui est donnée aux 
organismes publics de radiodiffusion de faire concurrence pour l’obtention de recettes 
publicitaires. Ils font également valoir que le financement de ces organismes publics par 
l’État est susceptible d’être supérieur à ce qui est nécessaire pour leur mission de service 
public, leur permettant ainsi de subventionner des activités commerciales et de se livrer 
à des pratiques anticoncurrentielles, par exemple via la hausse du prix de certains conte‑
nus télévisés, tels que les droits sportifs, ou la réduction du prix proposé pour les publi‑
cités. Les opérateurs privés avancent que le financement public des activités des organis‑
mes publics de radiodiffusion liées aux nouveaux médias fausse la concurrence et 
décourage les initiatives privées visant à développer des services inédits et innovants.

��6 Communication de la Commission concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion 
analogique à la radiodiffusion numérique, COM(2005) 20� final (JO C �9 du 28.2.2006, p. 2�).
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233. Les producteurs européens rencontrent souvent des difficultés pour obtenir un 
soutien commercial suffisant au départ, de sorte que plusieurs États membres proposent 
des aides d’État pour les films et autres œuvres audiovisuelles. Les régimes nationaux 
d’aide à la production de films sont autorisés au titre de la dérogation culturelle137 à l’in‑
terdiction générale des aides d’État, à condition qu’ils satisfassent aux critères énoncés 
dans la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés 
aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (la «communication 
cinéma»)138.

23�. Les évolutions technologiques ont également une incidence sur la gestion des 
droits d’auteur, tout particulièrement pour les œuvres distribuées sur l’internet. La ges‑
tion traditionnelle des droits, basée sur les frontières territoriales, n’est pas adaptée à une 
distribution en ligne à l’échelle de l’EEE, alors que ce type de distribution pourrait ap‑
porter de nombreux avantages aux artistes et consommateurs.

2. Évolution de la politique

23�. Le principal objectif de la Commission, d’un point de vue de la concurrence, 
est de garantir des conditions de concurrence homogènes au sein du secteur des médias, 
que ce soit entre les différents opérateurs commerciaux ou entre les opérateurs commer‑
ciaux et les opérateurs financés par des fonds publics.

2.1. Radiodiffusion numérique

236. Le passage de l’analogique au numérique dans les États membres fait partie des 
évolutions du secteur des médias que la Commission suit de près. Suite à une plainte de 
l’association de consommateurs italienne Altroconsumo, la Commission enquête ac‑
tuellement sur la législation italienne régissant le passage au numérique. La Commis‑
sion craint que la loi envisagée n’impose des restrictions aux organismes de radiodiffu‑
sion et ne confère des avantages concurrentiels aux opérateurs analogiques déjà en 
place, en violation de la directive communautaire sur la concurrence13�. Ainsi, les entre‑
prises qui, à l’heure actuelle, ne sont pas actives dans le domaine de la radiodiffusion 
analogique se verraient interdire d’établir leur propre réseau numérique, ce qui priverait 

��7 Article 87, paragraphe �, point d).
��8 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et 

social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinémato-
graphiques et autres œuvres audiovisuelles (COM(200�) 5�� final du 26 septembre 200�, JO C �� 
du �6.2.2002); prolongée jusqu’au �0 juin 2007 par la Communication de la Commission au 
Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des ré-
gions sur le suivi de la communication de la Commission sur certains aspects juridiques liés aux 
œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 26 septembre 200� (COM(200�) 
�7� final du �6 mars 200�, JO C �2� du �0.�.200�).

��9 Directive 2002/77/CE de la Commission du �6 septembre 2002 relative à la concurrence dans les 
marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 2�9 du �7.9.2002, 
p. 2�).
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tant les concurrents que les consommateurs de la capacité supérieure des réseaux numé‑
riques. Les autorités italiennes prévoient par conséquent de modifier la législation.

237. La Commission reconnaît que le passage au numérique peut être retardé s’il est 
complètement laissé au jeu des forces du marché. Elle n’a donc aucune objection de 
principe quant à l’existence d’aides d’État dans ce domaine. Cette position correspond à 
l’approche généralement adoptée par la Commission envers les aides d’État, qui vise à 
soutenir une croissance durable, la compétitivité et la cohésion, comme elle le souligne 
dans son plan d’action relatif aux aides d’État. Toutefois, il incombe aux États membres 
de prouver que l’aide constitue l’instrument le plus adapté à cette fin, qu’elle est limitée à 
ce qui est strictement nécessaire et qu’elle ne fausse pas indûment la concurrence.

238. En 2006, la Commission a poursuivi l’approche qu’elle avait adoptée dans ses 
décisions concernant l’Autriche1�0 et l’Allemagne1�1 en 200�. Suite à la décision négative 
de l’année dernière portant sur des subventions accordées dans le land allemand de 
Berlin‑Brandebourg, la Commission a ouvert des procédures formelles d’examen por‑
tant sur des mesures semblables dans deux autres Länder allemands, ceux de Bavière1�2 
et de Rhénanie du Nord‑Westphalie1�3. Dans des décisions concernant la France1�� et 
l’Italie1��, elle donne davantage de précisions sur les conditions à remplir pour pouvoir 
accorder des subventions aux consommateurs pour l’achat de décodeurs numériques. 
Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), les 
mesures doivent respecter le principe de neutralité technologique: elles ne doivent pas 
influencer de manière injustifiée les consommateurs dans leur choix d’une plateforme 
technologique. Les autorités nationales peuvent également encourager l’utilisation de 
normes ouvertes1�6, qui permettent à différents producteurs et consommateurs d’être 
connectés par une technologie unique pouvant être librement utilisée par tout opéra‑

��0 Affaire N 622/200�, Fonds de numérisation, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/
comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-622-200�-WLWL-en-�6.0�.2005.pdf

��� Affaire C 25/200�, Télévision numérique hertzienne (DVB-T) à Berlin-Brandenburg (JO L 200 du 
22.7.2006, p. ��).

��2 Affaire C ��/2006, Introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) en Bavière, disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-
WLWL-en-�9.07.2006.pdf

��� Affaire C ��/2006, Introduction de la télévision numérique hertzienne (DVB-T) dans le Land de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/
state_aid/register/ii/doc/C-��-2006-WLWL-en-�9.07.2006.pdf

��� Affaire N ���/2006, Aide à la TNT dans les régions sans simulcast, disponible à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n���-06.pdf; affaire N 5�6/2006, 
Fonds d’aide à des particuliers sous conditions de ressources dans la perspective de la fin de la radiodif-
fusion analogique, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
comp-2006/n5�6-06.pdf

��5 Affaire N 270/2006, Subventions en faveur de décodeurs numériques à l’aide d’une API ouverte, dispo-
nible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-
270-2006-en-WLWL-2�.0�.2007.pdf

��6 Les normes ouvertes permettent à différents producteurs et consommateurs d’être connectés par 
une technologie unique pouvant être librement utilisée par tout opérateur du marché.



108

Document de Travail des Services de la Commission

teur du marché. En outre, il doit être prouvé que la mesure est nécessaire, par exemple 
pour surmonter des difficultés liées au lancement de la technologie numérique, pour 
garantir la couverture de zones isolées ou pour faciliter l’accès à cette technologie par les 
ménages à faible revenu.

2.2. Services publics de radiodiffusion

23�. Conformément au protocole interprétatif sur le système de radiodiffusion pu‑
blique (le «protocole d’Amsterdam»), la Commission reconnaît le droit des États mem‑
bres à organiser et à financer la radiodiffusion publique. L’objectif de la politique de la 
Commission envers les aides d’État destinées aux organismes publics de radiodiffusion 
est de garantir que les fonds publics alloués ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour 
remplir leur mission de service public et n’entraînent pas des distorsions de concurrence 
inutiles.

2�0. La Commission estime que les différents moyens de financement des organis‑
mes publics de radiodiffusion (tels que les contributions budgétaires ou les redevances) 
constituent également des aides d’État au vu des conditions formulées dans l’arrêt Alt‑
mark1�7. Les aides d’État accordées aux radiodiffuseurs publics peuvent toutefois être 
déclarées compatibles lorsque sont remplies les conditions prévues dans la communica‑
tion sur la radiodiffusion1�8. La Commission a évalué les nombreuses plaintes à l’encon‑
tre du financement des organismes publics de radiodiffusion en se basant sur la commu‑
nication sur la radiodiffusion et a précisé et développé plus avant dans ses décisions les 
conditions requises.

2�1. La Commission accepte qu’une mission de service public soit définie au sens 
large et offre des programmes équilibrés et variés, comprenant de l’information mais 
aussi du divertissement et du sport. La communication sur la radiodiffusion reconnaît 
également que la mission de service public peut englober, par exemple, des services en 
ligne, à condition qu’ils visent à satisfaire les mêmes besoins démocratiques, sociaux et 
culturels de la société que les services de radiodiffusion traditionnels et à condition que 
leur définition et leur mandat soient adéquats.

2�2. De plus, la Commission a approuvé de manière constante le financement des 
organismes publics de radiodiffusion par l’État lorsque ce financement ne dépasse pas 
les coûts du service public1��. Dans des affaires récentes, la Commission a également 
demandé aux États membres d’instaurer certains mécanismes afin d’éviter toute sur‑

��7 Affaire C-280/00 (Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht), 
Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Re-
cueil 200�, p. I-77�7.

��8 Communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion 
des règles relatives aux aides d’État (JO C �20 du �5.��.200�, p. 5).

��9 Voir la décision de la Commission autorisant le plan de restructuration financier du radiodiffuseur 
de service public portugais en juillet 2006 (Aide d’État NN ��/2006 — Portugal).
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compensation1�0. Elle a demandé que l’aide soit récupérée si un radiodiffuseur public 
recevait davantage de fonds publics que ce qui était nécessaire (d’où une surcompensa‑
tion). La Commission a toutefois reconnu qu’il pouvait être justifié, pour les organismes 
publics de radiodiffusion, de conserver un excédent pour amortir les effets d’éventuelles 
variations de coûts/recettes1�1.

2�3. Les règles en matière d’aides d’État n’empêchent pas les organismes publics de 
radiodiffusion de se livrer à des activités commerciales, pourvu qu’ils le fassent aux 
conditions du marché. Dans des affaires plus récentes, la Commission a donc demandé 
aux États membres d’instaurer des mesures garantissant que les organismes publics de 
radiodiffusion agissent conformément aux principes du marché1�2.

2��. En vertu des règles de la Commission concernant les services d’intérêt écono‑
mique général1�3, la compensation versée aux organismes publics de radiodiffusion lo‑
caux ou régionaux de petite et moyenne taille est compatible avec l’article 86, paragra‑
phe 2, et est exemptée de l’obligation de notification préalable à certaines conditions.

2.3. Contenus d’appel dans le domaine des sports

2��. La Commission continue d’accorder une grande priorité à la garantie d’un ac‑
cès aux contenus d’appel dans des conditions ouvertes et transparentes pour permettre 
à un maximum d’opérateurs de présenter une offre. Le contenu d’appel est un facteur clé 
de l’innovation dans le marché traditionnel comme dans les nouveaux médias et contri‑
bue donc de manière importante aux objectifs de Lisbonne.

2�6. La décision rendue dans l’affaire FA Premier League (FAPL)1��, qui a été 
accompagnée d’engagements conformément à l’article �, paragraphe 1, du règlement 
n° 1/2003, a confirmé les principes fondamentaux établis dans les décisions relatives 
à la Ligue des champions de l’UEFA et au championnat allemand de football (Bun‑
desliga) eu égard à la vente combinée de droits médiatiques dans le domaine des 

�50 Voir la décision de la Commission clôturant l’enquête sur l’aide existante concernant le système 
général de financement du radiodiffuseur public portugais (Aide d’État E ��/2005 — Portugal).

�5� Voir la décision de la Commission concernant le financement ad hoc de radiodiffuseurs de service 
public néerlandais adoptée en 2006 (Aide d’État C 2/200� — Pays-Bas).

�52 Voir la décision de la Commission clôturant l’enquête sur l’aide existante concernant le système 
général de financement du radiodiffuseur public portugais suite à un engagement du Portugal de 
contraindre les radiodiffuseurs de service public à respecter les principes du marché eu égard aux 
activités commerciales (voir l’aide d’État E ��/2005 — Portugal).

�5� Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de 
l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service 
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique 
général (JO L ��2 du 29.��.2005, p. 67).

�5� Affaire COMP/�8.�7�, Vente centralisée des droits médiatiques à FA Premier League, disponible à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.
html#i�8_�7�
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sports1��. La décision FAPL concernait la commercialisation centralisée des droits 
d’exploitation médiatique des matchs du championnat de football britannique de 
première division. La Commission craignait que la vente (centralisée) à titre exclusif 
des droits de radiodiffusion commerciale par l’association du championnat («League 
Association») n’enfreigne l’article 81 CE en limitant la concurrence entre les clubs, 
privant ainsi les opérateurs médiatiques et les amateurs de football britanniques d’un 
véritable choix et entraînant une hausse des prix et une baisse de l’innovation. Selon 
les engagements pris, les droits de diffusion télévisuelle devaient être vendus en six 
lots équilibrés, aucun soumissionnaire n’étant autorisé à acheter l’ensemble des lots 
(règle selon laquelle il n’y a pas d’acheteur unique). Les lots devaient être vendus au 
soumissionnaire individuel faisant la meilleure offre pour chaque lot, les offres ne se 
présentant pas sous la forme d’offres individuelles n’étant pas prises en compte. Les 
engagements tenaient également compte de la convergence technologique dans le 
secteur des médias en attribuant les droits de retransmission en direct et en quasi‑
direct «selon un principe de neutralité technologique en ce qui concerne les systèmes et 
technologies de diffusion»1�6. Le processus de vente aux enchères qui s’en est suivi a 
permis d’attribuer deux des six lots de droits de retransmission en direct à un nouvel 
arrivant sur le marché.

2�7. Les contenus d’appel dans le domaine des sports représentaient également une 
préoccupation majeure dans l’autorisation par la Commission, au titre du règlement sur 
les concentrations, de l’acquisition de SLEC, propriétaire de Formula One Group, et de 
tous les droits de diffusion télévisuelle des courses de formule 1 par CVC, société d’in‑
vestissement privée1�7. L’accord de la Commission était subordonné à la cession, par 
CVC, de sa filiale espagnole Dorna, qui organise et détient notamment les droits du 
championnat de course de moto Moto GP. L’enquête menée par la Commission sur le 
marché avait montré que l’acquisition de SLEC envisagée par CVC, qui aurait mis entre 
les mains de CVC les droits des deux évènements de sport automobile les plus populai‑
res en Europe, était susceptible d’entraver de manière significative la concurrence eu 
égard à la vente des droits de diffusion télévisuelle de ces évènements en Italie et en Es‑
pagne, qui sont les pays de l’UE où ces manifestations sont les plus populaires. La Com‑
mission craignait en outre que, dans les États membres où Moto GP est moins populaire 
que la formule 1, CVC ne lie les droits de diffusion télévisuelle de ces événements. L’en‑
gagement pris par CVC de céder sa filiale a permis de dissiper les craintes de la Com‑
mission.

�55 Affaire COMP/�7.�98, Vente centralisée des droits commerciaux sur la Ligue des Champions de l’UEFA 
(JO L 29� du 8.��.200�, p. 25), et affaire COMP/�7.2��, Vente combinée des droits médiatiques sur le 
championnat allemand de football (Bundesliga) (JO L ��� du 27.5.2005, p. �6).

�56 Point 2.5. des engagements.
�57 Affaire COMP/M.�066, CVC/SLEC, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/com-

petition/mergers/cases/index/ m8�.html#m_�066
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2.4. Films et autres œuvres audiovisuelles

2�8. La Commission évalue les aides d’État en faveur des films et autres œuvres 
audiovisuelles et fournit une dérogation à l’interdiction générale des aides d’État pour 
les œuvres faisant la promotion de la culture, à condition qu’elles n’aient pas d’effets im‑
portants sur les conditions de la concurrence et des échanges au sein de l’UE. Les trois 
décisions les plus importantes adoptées en 2006 dans ce secteur concernaient les régi‑
mes français d’aide à la production de films, le régime d’incitation fiscale britannique 
pour la production de films et le nouveau fond allemand de soutien à la production de 
films1�8. Toutes ces mesures ont été autorisées par la Commission sur la base d’un enga‑
gement conformément auquel ces mesures seraient modifiées par les autorités nationa‑
les pour tenir compte de tout changement apporté aux règles en matière d’aides d’État.

2��. Les régimes français d’aide à la production de films1�� sont présents à tous les 
stades de la vie d’un film, du développement à la distribution en passant par la produc‑
tion. Des aides sont également accordées aux salles de cinéma et à l’industrie de la vidéo. 
La Commission a estimé que la plupart des régimes français remplissaient les conditions 
requises pour pouvoir bénéficier de la dérogation culturelle, notamment au titre de la 
communication cinéma160.

2�0. Le régime d’incitation fiscale britannique pour la production de films161 vise à 
recourir à des aides d’ordre fiscal pour encourager les cinéastes à réaliser des films à ca‑
ractère culturel britannique. Il a été autorisé jusqu’au 31 mars 2012 sur la base du nouvel 
examen culturel britannique. À l’instar d’autres régimes européens (et notamment fran‑
çais) d’aides pour le cinéma, le régime d’incitation fiscale britannique comprend des 
conditions exigeant qu’une part des dépenses liées à la production du film soit effectuée 
sur le territoire qui accorde l’aide (les «conditions de territorialité»). Les conditions de 
territorialité sont autorisées conformément aux critères énoncés dans la communica‑
tion cinéma, pour autant qu’elles ne dépassent pas 80 % du budget de la production du 
film.

2�1. Le nouveau fond allemand de soutien à la production de films162 accorde des 
aides directes aux producteurs de films pour encourager la production de longs métra‑
ges, de documentaires et de films d’animation. L’aide n’est accordée qu’aux films ayant un 
contenu culturel, celui‑ci étant déterminé d’après un examen culturel.

�58 La Commission a également autorisé d’autres mesures de moindre importance pendant l’année, 
adoptant 2� décisions relatives à des mesures d’aide à la production de films.

�59 Affaire NN 8�/05, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_
aid/register/ii/doc/NN-8�-200�-WLWL-fr-22.0�.2006.pdf

�60 Voir la note de bas de page ��8.
�6� Affaire N �6�/05, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

comp-2005/n�6�-05.pdf
�62 Affaire N 695/06, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_

aid/register/ii/by_case_nr_n2006_690.html#695
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2.5. Gestion et distribution en ligne des droits

2�2. Le développement d’une forte présence de musique et de culture européennes 
sur les nouveaux marchés européens en ligne est une préoccupation majeure dans le 
contexte général des objectifs de Lisbonne. La gestion des droits et les nouvelles formes 
de distribution de la musique, via l’internet notamment, continuent donc d’occuper une 
place de choix dans les priorités de la Commission. Une attention particulière est portée 
aux restrictions anticoncurrentielles susceptibles de mettre un frein à l’amélioration des 
services existants et au développement de nouvelles prestations, limitant ainsi le choix 
des consommateurs et leur imposant potentiellement des prix plus élevés.

2�3. Dans ce contexte, la Commission a adopté une décision sur la Convention 
prolongeant l’accord de Cannes, accompagnée d’engagements conformément à l’arti‑
cle � du règlement n° 1/2003163. La convention prolongeant l’accord de Cannes est un 
accord conclu entre treize sociétés européennes de gestion collective des droits mécani‑
ques (les droits attachés à la production de supports physiques d’enregistrements sono‑
res, comme les CD) et les cinq principaux éditeurs de musique, membres de ces sociétés. 
En premier lieu, la Commission s’inquiétait de ce que les sociétés de gestion collective 
soient exclues, dans le cadre d’accords de licence centralisée, de l’octroi de remises aux 
maisons de disques. En vertu d’un accord de licence centralisée, une maison de disques 
peut obtenir une licence de droits d’auteur pour les répertoires combinés de toutes les 
sociétés de gestion collective, couvrant tout ou partie de l’EEE, auprès de toute société 
de gestion collective de l’EEE. Les engagements pris garantissent que des remises peu‑
vent être accordées par les sociétés de gestion collective sur les frais de gestion qu’elles 
perçoivent sur les redevances collectées pour le compte de leurs membres. En deuxième 
lieu, la Commission s’inquiétait de ce que les accords en question empêchaient les socié‑
tés de gestion collective de faire leur entrée sur le marché de l’édition musicale ou de la 
production d’enregistrements. Les parties se sont engagées à supprimer leur clause res‑
pective de non‑concurrence, permettant ainsi à la Commission de clore la procédure.

2��. La Commission a par ailleurs publié une communication des griefs contre la 
CISAC (la «Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs») et les 
différentes sociétés de gestion collective de l’EEE membres de la CISAC16�. Les sociétés 
de gestion collective gèrent les droits d’auteur et octroient des licences d’exploitation aux 
utilisateurs commerciaux de droits d’exécution publique. La communication des griefs 
ne portait que sur certaines formes d’exploitation des droits d’auteur relativement récen‑
tes, à savoir la radiodiffusion de musique par satellite, la retransmission par câble et la 
transmission via l’internet. La Commission fait part de ses préoccupations concernant 
certaines dispositions du contrat‑type de la CISAC et des accords bilatéraux conclus 
avec ses membres, qui empêchent les auteurs d’adhérer à d’autres sociétés de gestion 

�6� Affaire COMP/�8.68�, Convention prolongeant l’accord de Cannes, engagements consultables à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/�868�/com-
mitments.pdf Voir également le communiqué de presse IP/06/���� du �.�0.2006.

�6� Communiqué de presse MEMO/06/6� du 7.2.2006.
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collective et contraignent les utilisateurs commerciaux à obtenir une licence auprès de 
la société de gestion collective de chaque territoire sur lequel ils souhaitent être présents. 
Ces dispositions étendent donc les monopoles nationaux traditionnels des services d’ex‑
ploitation hors ligne détenus par les sociétés de gestion collective aux services d’exploi‑
tation en ligne.

f — TRANSPORTS

1. Aperçu du secteur

2��. Des systèmes et des services de transport efficaces sont des éléments clés pour 
garantir la flexibilité et le dynamisme de l’économie européenne, gagner en productivité, 
développer la croissance et créer des emplois.

1.1. Transport routier

2�6. Le transport routier communautaire de passagers et de marchandises est ca‑
ractérisé par la prédominance de petites sociétés et par l’impact sur la concurrence des 
écarts notables observés entre les États membres en matière de taxation du carburant, 
deux éléments importants qui conditionneront l’évolution de ce mode de transport.

1.1.1.  Transport de marchandises

2�7. Tandis que les marchés du transport routier national sont en grande partie 
protégés, les marchés du transport routier international sont dans une large mesure li‑
béralisés. La demande est suscitée par l’importance croissante des services porte‑à‑por‑
te et juste à temps, qui contribuent sans nul doute à la croissance forte et soutenue du 
transport routier, qui se taille la part du lion avec �� % du transport de marchandises à 
l’intérieur de l’UE.

2�8. Par conséquent, on assiste à un encombrement croissant des routes, qui coûte 
environ 1 % du PIB à l’UE. Outre une baisse considérable des émissions nocives géné‑
rées par le transport routier, l’introduction de pots catalytiques, de filtres à particules et 
d’autres technologies installées sur les véhicules a permis une réduction de 30 à �0 % des 
émissions de CO2 et de particules au cours des 1� dernières années, malgré un trafic en 
hausse.

1.1.2.  Transport de passagers

2��. La législation communautaire a permis d’ouvrir le marché du transport inter‑
national de passagers. Des lignes de bus internationales proposent des tarifs bas et font 
concurrence aux services ferroviaires internationaux et aux compagnies aériennes à bas 
coût.

260. Pour l’instant, le marché du transport public international de passagers n’a pas 
fait l’objet d’une libéralisation par le biais de la législation communautaire. L’application 
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des directives sur les marchés publics a permis d’obtenir un certain degré d’ouverture du 
marché, celles‑ci s’appliquant aux contrats — autres que les concessions — conclus pour 
la fourniture de services de transport public. Toutefois, les directives sur les marchés 
publics ne s’appliquent pas aux concessions pour les services de transport public, qui 
constituent un moyen communément utilisé pour organiser le transport public, notam‑
ment en Europe centrale.

1.2. Transport ferroviaire

261. L’ouverture du marché du transport de marchandises par chemin de fer sera 
achevée en 2007. Le troisième paquet législatif ferroviaire16� s’emploiera à ouvrir le trans‑
port international de passagers. L’application de l’acquis par les organismes de contrôle 
nationaux permettra de renouveler le marché ferroviaire — mouvement qui a déjà été 
observé dans les États membres qui ont ouvert leur marché — pour qu’il s’étende à l’en‑
semble du marché intérieur communautaire. Toutefois, il subsiste des obstacles structu‑
rels à la compétitivité de l’industrie ferroviaire, parmi lesquels des barrières techniques 
(niveaux peu élevés d’interopérabilité, manque de reconnaissance mutuelle du matériel 
roulant et des produits, faible coordination de l’infrastructure et de l’interconnexion des 
systèmes informatiques) et le problème du wagon isolé.

262. Le transport par chemin de fer a montré sa performance dans le transport de 
passagers, notamment pour les connexions à grande vitesse de ville à ville. L’élargisse‑
ment ouvre de nouvelles liaisons ferroviaires longue distance (de plus de �00 km) qui, 
combinées à une logistique efficace, peuvent rivaliser avec le transport routier et fournir 
un service porte‑à‑porte respectueux de l’environnement. Pour libérer ce potentiel, il est 
nécessaire d’améliorer la gestion des services de marchandises et leur infrastructure en 
termes de qualité, de fiabilité, de souplesse et d’orientation client.

1.3. Transport maritime

263. Le transport de marchandises par voie maritime est fondamental pour l’écono‑
mie européenne. Ce mode de transport représente environ �0 % du commerce extérieur 
de marchandises en termes de poids et environ 20 % du commerce entre États membres. 
Le transport maritime de passagers est également crucial pour garantir une cohésion 
sociale, économique et territoriale, notamment pour les quelque 20 % d’Européens qui 
vivent sur des îles.

26�. La croissance escomptée du transport maritime devra être absorbée par l’in‑
frastructure des ports communautaires. Il est essentiel d’accroître les investissements en 
faveur des ports et de l’hinterland afin d’améliorer et d’étendre les services et de transfor‑
mer les ports en pôles de croissance plutôt que d’en faire de potentiels goulets d’étrangle‑
ment pour le transbordement. La compétitivité du secteur portuaire passe par une 

�65 Adopté le � mars 200�, composé d’une communication, de quatre mesures législatives et d’un 
document de travail de la Commission, COM(200�) ��9, ��0, ��2, ��� et ��� final.
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concurrence saine tant à l’intérieur des ports qu’entre eux, des règles claires pour les 
contributions publiques à l’investissement et un accès transparent aux services portuai‑
res, la disponibilité de services compétitifs et une augmentation du nombre d’emplois de 
qualité.

1.4. Transport aérien

26�. Le marché du transport aérien intérieur est devenu non seulement plus concret 
mais également un moteur de croissance. La restructuration du secteur ainsi que son 
intégration sont en bonne voie. Le secteur s’est considérablement développé du fait du 
nombre accru de connexions aériennes en Europe, de la croissance et de l’importance 
des transporteurs à bas coûts et du développement des aéroports régionaux. L’Union 
européenne est un acteur important sur le plan mondial, tant en termes de fabrication 
d’appareils qu’en ce qui concerne le marché des services de transport aérien. Le finance‑
ment des aéroports, les aides au démarrage en faveur des compagnies aériennes assurant 
des liaisons au départ d’aéroports régionaux et les conditions de fourniture des services 
aéroportuaires jouent un rôle dans la création d’un environnement compétitif entre les 
aéroports.

2. Évolution de la politique

266. Outre les initiatives législatives de la Commission dans le domaine des trans‑
ports visant à mettre en place des marchés du transport intégrés et compétitifs à l’échel‑
le européenne, la politique de concurrence a pour objectif d’assurer que le bon fonction‑
nement de ces marchés n’est pas entravé par des pratiques anticoncurrentielles ou des 
distorsions de concurrence. Pour atteindre cet objectif, d’une part, les instruments légis‑
latifs et réglementaires sont utilisés de manière ciblée, et, d’autre part, les règles de 
concurrence sont appliquées au cas par cas.

2.1. Transport routier

2.1.1.  Application des règles en matière d’aides d’État au transport routier

267. Dans le domaine des aides d’État, la Commission a poursuivi sa politique 
consistant à autoriser des aides pour certaines mesures, notamment le rééquipement de 
filtres à particules sur les véhicules utilitaires lourds récents et anciens ainsi que sur les 
bus transportant des passagers166, afin de favoriser l’installation de technologies plus 
propres, en particulier sur les vieux véhicules.

268. Eu égard à l’application des règles en matière de marchés publics et d’aides 
d’État aux contrats et concessions de service public, un règlement révisé pour les servi‑

�66 Affaire N �00/2006, Italie, décision adoptée le 6.�2.2006 et affaire N 57�/2005, Danemark, décision 
non encore adoptée.
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ces publics dans le domaine du transport par voie terrestre (proposé par la Commission 
en juillet 200�) attend de passer en deuxième lecture devant le Parlement.

26�. Entre‑temps, la Commission applique les règles existantes en matière d’aides 
d’État aux contrats et concessions de service public: en 2006, la Commission a rendu 
deux décisions importantes, en estimant compatibles avec le marché commun les aides 
d’État octroyées pour des obligations de service public dans la région allemande du 
Wittenberg et dans la province néerlandaise du Gelderland167.

270. En ce qui concerne les aides d’État octroyées pour l’infrastructure routière, la 
Commission a précisé, dans une affaire concernant la construction de deux projets rou‑
tiers irlandais168, les conditions dans lesquelles la participation de l’État dans un parte‑
nariat public‑privé constitue une aide d’État. En outre, elle a jugé que l’allongement de 
la durée de la concession du tunnel du Mont‑Blanc et des autoroutes adjacentes, qui a 
contribué à financer la rénovation du tunnel après l’accident de 1���, constituait une 
aide d’État, compatible avec le marché commun en tant que compensation offerte pour 
un service d’intérêt économique général, à savoir la gestion du tunnel16�.

2.2. Transport ferroviaire

2.2.1.  Libéralisation des chemins de fer: mise en œuvre d’un paquet de mesures 
pour l’infrastructure ferroviaire

271. Le 3 mai, la Commission a adopté un rapport sur la mise en œuvre du premier 
paquet ferroviaire170. Dans celui‑ci, la Commission a indiqué les critères sur lesquels elle 
se fondera pour contrôler la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire dans les États 
membres. L’indépendance du gestionnaire d’infrastructure par rapport à tout opérateur 
ferroviaire est un point important, dans la mesure où il exerce des fonctions essentielles, 
comme l’accès à l’infrastructure et la tarification relative à son usage. Ce point revêt une 
importance toute particulière pour les États membres dans lesquels l’entreprise de che‑
mins de fer et le gestionnaire d’infrastructure continuent d’appartenir à la même société 
holding. La Commission demande, entre autres conditions, que les membres du conseil 
de la société holding ne siègent pas au conseil du gestionnaire d’infrastructure. Les 
membres du conseil de la société holding en charge de l’infrastructure doivent être 
nommés et démis de leurs fonctions sous le contrôle de l’organisme de contrôle des 
chemins de fer, et d’autres dispositions réglementaires et contractuelles doivent veiller à 

�67 Voir la décision N 60�/2005 de la Commission du �6.5.2006 (JO C 209 du ��.8.2006) et la décision 
N 556/2005 de la Commission du �9.7.2006 (JO C 207 du �0.8.2006).

�68 Décision N ��9/2006 du �6.5.2006 (JO C 209 du ��.8.2006).
�69 Décision N �20/2005, France, du 2�.2.2006 (non encore publiée) et décision N 562/2005, Italie, du 

�6.5.2006.
�70 Décision COM(2006) �89, disponible sur le serveur EUR LEX à l’adresse suivante: http://eur-lex.

europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0�89fr0�.pdf
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ce que les gestionnaires d’infrastructure exercent leurs fonctions essentielles en toute 
indépendance vis‑à‑vis des sociétés holding de chemins de fer.

272. L’annexe 7 du rapport présente une liste des critères qui serviront de base à la 
Commission pour décider si les organismes de contrôle mis en place par les États mem‑
bres disposent de l’indépendance nécessaire. L’une des conditions énoncées à l’annexe 7 
stipule que les organismes de contrôle doivent pouvoir prendre eux‑mêmes des déci‑
sions et ne pas uniquement être restreints à la proposition de mesures qui seront prises 
par d’autres organismes publics. Ils doivent disposer d’un budget dont ils peuvent déci‑
der et qui leur permette de recruter un nombre suffisant de personnes compétentes pour 
mener à bien leur mission et examiner toutes les plaintes dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de toutes les informations.

2.2.2.  Application des règles en matière d’aides d’État au transport ferroviaire

273. La Commission a adopté plusieurs décisions visant à promouvoir le transport 
ferroviaire. Elle a donné son aval à une mesure tchèque consistant à garantir un prêt aux 
chemins de fer tchèques (Česke dráhy) pour faciliter l’achat de nouveau matériel roulant 
destiné au transport de passagers171. Elle a également autorisé les Pays‑Bas à accorder 
une aide pour la mise en œuvre du système européen de contrôle des trains172.

27�. En ce qui concerne les aides d’État en faveur des infrastructures ferroviaires, la 
Commission a estimé, dans une affaire concernant les chemins de fer irlandais, que le 
financement et la surveillance de la construction de nouvelles infrastructures ferroviai‑
res ne constituaient pas des activités économiques mais relevaient de la mission d’intérêt 
général173.

2.3. Transport maritime

2.�.1.  Abrogation du règlement d’exemption par catégorie en faveur 
des conférences maritimes

27�. Le 2� septembre, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1�1�/2006 abro‑
geant le règlement (CEE) n° �0�6/86 déterminant les modalités d’application des arti‑
cles 8� et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement n° 1/2003 de 
manière à étendre son champ d’application au cabotage et aux services internationaux 
de tramp17�. L’abrogation du règlement n° �0�6/86 comprenait également l’abrogation 
de l’exemption par catégorie en faveur des conférences maritimes, qui résultait d’un tra‑
vail approfondi de trois ans dans le secteur du transport maritime de ligne.

�7� Décision N 565/2005 de la Commission du 22.2.2006, C(2006) �57 final.
�72 Décision N 622/2005 de la Commission du 7.6.2006, C(2006) 2077 final.
�7� Décision N �78/200� du 7.6.2006 (JO C 209 du ��.8.2006).
�7� JO L 269 du 28.9.2006, p. �.
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276. Le règlement n° �0�6/86 reposait sur une supposition selon laquelle les confé‑
rences maritimes avaient un effet stabilisateur, synonyme de services fiables pour les 
expéditeurs, et que ce résultat ne pouvait être obtenu sans une fixation commune des 
prix et une régulation des capacités. Lors du processus d’examen, la Commission a mon‑
tré que cela n’était plus le cas avec les conditions du marché d’aujourd’hui. En fait, les 
quatre conditions cumulatives prévues à l’article 81, paragraphe 3, n’étaient pas satisfai‑
tes, l’exemption par catégorie n’était dès lors plus justifiée. L’analyse d’impact réalisée par 
la Commission a indiqué que l’abrogation de l’exemption par catégorie est susceptible de 
conduire à une diminution des prix du transport, tout en préservant la fiabilité des ser‑
vices et en améliorant la compétitivité de l’industrie européenne, en particulier celle des 
exportateurs de l’UE.

277. Les conférences maritimes existantes pourront continuer à assurer des liaisons 
à destination et au départ de l’Europe jusqu’au 18 octobre 2008. Passé cette date, les ac‑
tivités des conférences, notamment celles relatives à la fixation des prix et à la régulation 
des capacités, ne seront plus autorisées17�.

278. Le règlement n° 1�1�/2006 a également modifié le règlement n° 1/2003 de ma‑
nière à étendre son champ d’application au cabotage et aux services de tramp. Les servi‑
ces de tramp consistent en des services de transport non régulier de cargaisons en vrac 
et fractionnées. Ils représentent la majeure partie du transport de marchandises par voie 
maritime et occupent une place centrale dans le développement de l’économie commu‑
nautaire. Le cabotage se définit par des services de transport maritime entre les ports 
d’un seul et même État membre.

27�. La décision de faire entrer ces services dans le champ d’application des règles 
communes de mise en œuvre du droit de la concurrence n’entraîne pas de modification 
importante pour le secteur étant donné que les règles concurrentielles de fond, édictées 
aux articles 81 et 82 du traité, sont déjà applicables. En des termes plus précis, elle 
confirme l’égalité du traitement procédural entre ces secteurs économiques et tous les 
autres. La modification au règlement n° 1/2003 est entrée en vigueur le 18 octobre.

280. En réponse à une demande du Parlement européen et compte tenu du fait que 
le règlement n° 1/2003 ne s’appliquait pas pleinement au transport maritime de ligne, la 
Commission a entrepris de publier des lignes directrices sur l’application du droit de la 
concurrence aux transports maritimes en vue de faciliter la transition vers un régime 
pleinement concurrentiel. Ces lignes directrices traiteront des échanges d’informations 
dans le secteur du transport maritime de ligne et des accords de coopération entre les 
opérateurs exploitant des services de tramp. Elles visent à aider les opérateurs de trans‑
port maritime à auto‑évaluer leur comportement par rapport au régime d’exemption 
directement applicable instauré par le règlement n° 1/2003. Elles devraient être adop‑
tées avant la fin de la période de transition accordée pour les conférences maritimes 

�75 Communiqué de presse IP/06/�2�9 de la Commission du 25.9.2006 et MEMO/06/��� du 25.9.2006 
(forum aux questions).
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existantes, soit le 18 octobre 2008. En septembre, la DG Concurrence a publié un docu‑
ment de travail, se présentant comme une étape intermédiaire dans la préparation des 
lignes directrices, sur l’impact potentiel des échanges d’informations entre transpor‑
teurs de ligne sur le marché du transport maritime régulier, et a appelé les parties pre‑
nantes à transmettre leurs observations d’ici au 31 octobre.

2.�.2.  Contrôle du respect de la concurrence entre les ports — concentration 
Sea-Invest/EMO-EKOM

La seule affaire de concentration dans le secteur du transport ayant mené à la réalisation 
d’une enquête approfondie du marché en 2006 concernait le marché des services de 
manutention pour le charbon et le minerai de fer. Ces services comprennent le déchar‑
gement des navires océaniques transportant du charbon et du minerai de fer, le stockage 
de ces produits et leur chargement sur des trains ou des chalands pour le transport inté‑
rieur. Lors de son appréciation de l’acquisition du contrôle conjoint de la société néer‑
landaise EMO‑EKOM envisagée par la société belge Sea‑Invest, la Commission avait 
initialement émis des réserves en raison des risques de chevauchements horizontaux 
des activités exercées par les parties sur le marché des services de terminaux pour le 
charbon et le minerai de fer dans la zone dite «ARA», comprenant les ports d’Anvers, de 
Rotterdam et d’Amsterdam et incluant la Zélande. Elle avait de ce fait ouvert une en‑
quête approfondie. Cette enquête a néanmoins démontré que la concurrence entre les 
ports d’Anvers et de Rotterdam est en fait très limitée pour les services concernés. La 
Commission a donc autorisé l’opération en vertu du règlement CE sur les concentra‑
tions176.

2.�.�.  Application des règles en matière d’aides d’État au transport maritime

281. En 2006, la Commission a préconisé une convergence renforcée des régimes 
d’aide réservés au transport maritime de manière à assurer des conditions de concur‑
rence les plus égales possibles à tous les acteurs en Europe, y compris pour les activités 
de remorquage ou de dragage. Elle a insisté pour que toute clause de nationalité liée aux 
régimes d’aide exemptant les propriétaires de navires du paiement des contributions 
sociales pour leurs marins soit supprimée177. La Commission a également émis des ré‑
serves quant aux injections financières accordées par l’État français à la Société Natio‑
nale Maritime Corse‑Méditerranée dans le cadre de sa privatisation partielle et du nou‑
veau plan de restructuration, dans le but, notamment, de garantir des conditions égales 
dans le domaine du cabotage maritime178.

�76 Affaire COMP/M.�8�8, Sea-Invest/EMO-EKOM, communiqué de presse IP/06/��07 de la Commis-
sion du �8.8.2006.

�77 Décision de la Commission du �6.5.2006 dans l’affaire N �08/05.
�78 Aide d’état C 58/2002, France — Aide à la restructuration en faveur de la Société Nationale Maritime 

Corse-Méditerranée (SNCM), décision de la Commission du ��.9.2006 (non encore publiée).
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2.4. Transport aérien

2.�.1.  Exemption par catégorie aux consultations tarifaires pour le transport 
de passagers et la répartition des créneaux horaires — règlement (CE) n° 1��9/200� 
de la Commission

282. Le 28 octobre, la Commission a adopté le règlement n° 1���/2006 concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de 
décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le 
transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux 
horaires dans les aéroports17�. Ce règlement d’exemption par catégorie remplace le règle‑
ment (CEE) n° 1617/�3 de la Commission180, expiré le 30 juin 200�.

283. Le règlement n° 1���/2006 prévoit que:

• les conférences tarifaires IATA pour le transport de passagers sur les liaisons intra‑
UE soient exemptées jusqu’au 31 décembre 2006 uniquement;

• les conférences tarifaires IATA pour le transport de passagers sur les liaisons entre 
l’UE et les États‑Unis ou l’Australie soient exemptées jusqu’au 30 juin 2007 sous ré‑
serve d’une obligation de rapport;

• les conférences tarifaires IATA pour le transport de passagers sur les liaisons entre 
l’UE et d’autres pays tiers soient exemptées jusqu’au 31 octobre 2007 sous réserve 
d’une obligation de rapport;

• les conférences IATA portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établisse‑
ment des horaires soient exemptées jusqu’au 31 décembre 2006 uniquement.

28�. La finalité de l’obligation de rapport prévue par le règlement est de permettre à 
la Commission de juger de l’opportunité de prolonger au‑delà des dates indiquées 
l’exemption accordée pour les conférences tarifaires sur les liaisons entre la Commu‑
nauté et des pays tiers.

28�. L’IATA sait depuis 200�, lors de l’adoption de l’avant‑projet de règlement sur 
les exemptions par catégorie, que la Commission souhaitait ne pas prolonger après 2006 
l’exemption accordée aux conférences tarifaires pour le transport de passagers dans 
l’UE.

286. Le nouveau règlement abroge également à compter du 1er janvier 2007 l’exemp‑
tion à l’égard des créneaux horaires et de l’établissement des horaires en ce qui concerne 

�79 JO L 272 du �.�0.2006, p. �.
�80 Règlement (CEE) n° �6�7/9� de la Commission, du 25 juin �99�, concernant l’application de l’arti-

cle 85 paragraphe � du traité à certaines catégories d’accords, de décisions ou de pratiques 
concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l’exploitation 
de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les 
services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO L �55 du 
26.6.�99�, p. �8), dans sa dernière version modifiée par l’acte d’adhésion de 200�.
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les liaisons à l’intérieur de l’UE. La sécurité juridique procurée par une exemption par 
catégorie n’est plus nécessaire pour ces conférences.

2.�.2.  Application de l’article 81 — alliance mondiale de compagnies aériennes 
SkyTeam

287. Le 1� juin, la Commission a adressé une communication des griefs à tous les 
membres de l’alliance mondiale de compagnies aériennes SkyTeam (Aeromexico, Air 
France, Alitalia, Continental Airlines, CSA, Delta Airlines, KLM, Korean Air Lines et 
Northwest). La Commission ne conteste pas l’alliance dans son ensemble mais nourrit 
des préoccupations en ce qui concerne un petit nombre de lignes, à propos desquelles 
elle estime que la coopération SkyTeam peut avoir un effet négatif sur la concurrence et 
donc être en infraction avec l’article 81 CE. Le but de la Commission est de s’assurer que 
les effets négatifs découlant de la réduction de la concurrence sur certains marchés ne se 
révèlent pas plus importants que les avantages que la coopération au sein de SkyTeam 
apporte à la clientèle.

2.4.3. Politique aérienne internationale — application du règlement (CE) 
n° 847/2004181

288. Le 31 mai et le 20 juin, la Commission a adopté deux décisions182 en applica‑
tion du règlement n° 8�7/200� concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords 
relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers. Dans ces déci‑
sions, la Commission présente les critères selon lesquels elle évalue les accords négociés 
par les États membres afin d’autoriser ou non leur application provisoire ou leur conclu‑
sion par les États membres. Conformément à une jurisprudence constante183, la Com‑
mission déclare également dans ses décisions que sa marge d’appréciation prévue par les 
dispositions du règlement n° 8�7/200� ne lui permet en aucun cas d’autoriser une situa‑
tion qui serait contraire au droit communautaire.

28�. Il est de jurisprudence constante que l’article 10 CE, lu en liaison avec les arti‑
cles 81 et 82 CE, impose aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur 
des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer l’effet 
utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait le cas, selon la 
Cour de justice18�, si un État membre exigeait ou favorisait l’adoption d’accords, de déci‑
sions ou de pratiques concertées contraires à l’article 81 ou s’il renforçait l’effet de telles 
ententes. Une bonne partie des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus 
entre les États membres et les pays tiers obligent ou encouragent les compagnies aérien‑

�8� Règlement (CE) n° 8�7/200� du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 200� concernant la 
négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres 
et les pays tiers (JO L �57 du �0.�.200�, p. 7).

�82 Décisions de la Commission C(2006) 2009 du ��.5.2006 et C(2006) 20�0 du 20.6.2006.
�8� Affaire C-225/9�, Matra/Commission, point ��, Recueil �99�, p. I-�20�.
�8� Affaire 267/86, Pascal Van Eycke/ASPA NV, point �6, Recueil �988, p. �769.
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nes visées par lesdits accords à s’entendre sur leurs tarifs et/ou la capacité qu’elles exploi‑
tent ou à coordonner leurs activités dans ces domaines.

2�0. La Commission a considéré dans ses décisions rendues en application du rè‑
glement n° 8�7/200� que ces accords relatifs à des services aériens enfreignaient les dis‑
positions combinées des articles 10 et 81. En conséquence, la Commission a autorisé les 
États membres à appliquer provisoirement ou à conclure de tels accords à condition, 
entre autres, que les dispositions enfreignant les articles 10 et 81 soient mises en confor‑
mité avec le doit communautaire dans un délai de douze mois à compter de la date de 
notification des décisions.

2.�.�.  Politique aérienne internationale — application du mandat horizontal

2�1. Le � juin 2003, le Conseil a adopté une décision (le mandat horizontal) autori‑
sant la Commission à négocier des accords communautaires avec des pays tiers pour 
remplacer certaines dispositions spécifiques déjà convenues de manière bilatérale par 
les États membres18�. La logique poursuivie par ces accords communautaires, dits «ac‑
cords horizontaux», est de mettre en conformité avec la législation de l’UE les accords 
de services aériens conclus entre des États membres et des pays tiers.

2�2. Deux accords horizontaux ont été signés en 2006 entre la Communauté, d’une 
part, et l’Uruguay186 et les Maldives187, d’autre part, où figurent des dispositions sur le droit 
de la concurrence de l’UE. Ces accords horizontaux garantissent que les 12 accords de 
services aériens conclus entre des États membres et ces deux pays sont désormais plei‑
nement conformes à la législation communautaire, car ils permettent notamment de 
résoudre toute infraction de ces accords de services aériens aux articles 10 et 81 du trai‑
té. Deux autres accords horizontaux ont été paraphés en 2006 avec le Paraguay et la 
Malaisie, ceux‑ci comportant des dispositions similaires et renvoyant aux 2� accords de 
services aériens passés entre des États membres et ces deux pays.

2.�.�.  Application des règles en matière d’aides d’État au transport aérien

2�3. Courant 2006, la Commission a ouvert des procédures d’examen concernant 
des aides gouvernementales accordées à des transporteurs en difficulté (Cyprus 
Airways188), tout en élargissant le champ de son enquête dans les domaines couverts par 
les lignes directrices de 200� sur les aides d’État pour le secteur aérien. Elle a adopté 
plusieurs décisions concernant des aides au démarrage, notamment en ce qui concerne 
Malte (N 6�0/06, décision adoptée le 22 novembre), et des aides aux aéroports, notam‑
ment dans une affaire relative à des dépenses en capital pour six petits aéroports en Ir‑

�85 Communiqué de presse IP/0�/806 du 5.6.200�.
�86 Accord entre la Communauté européenne et la République orientale de l’Uruguay sur certains 

aspects des services aériens (non encore publié).
�87 Accord entre la Communauté européenne et la République des Maldives sur certains aspects des 

services aériens (JO L 286 du �7.�0.2006, p. 20).
�88 JO C ��� du ��.5.2006, p. 2.
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lande (N3�3/06, décision adoptée le 26 septembre) ainsi que dans des affaires relatives à 
des aides accordées de manière conjointe à des compagnies aériennes et des aéroports 
(DHL — aéroport de Leipzig, décision adoptée le 22 novembre18�). La Commission a 
également amorcé le dialogue avec des États membres afin de faire le point sur les me‑
sures existantes en matière d’aide au secteur aérien dans l’ensemble de l’UE et de veiller 
à ce que, en juin 2007, tous ces financements soient conformes avec les lignes directrices 
de 200� sur les aides d’État pour le secteur aérien1�0.

G — SERVICES POSTAUx

1. Aperçu du secteur

2��. Les services postaux communautaires représentent environ 0,� % du produit 
intérieur brut (PIB). Ce secteur revêt donc une importance significative pour l’économie 
de l’Union européenne. La quasi‑totalité des prestataires du service universel de l’UE 
sont des entreprises publiques contrôlées par les États membres, à l’exception notable de 
l’Allemagne et des Pays‑Bas.

2��. Instrument indispensable à la communication et au commerce, les services 
postaux sont essentiels pour de nombreuses activités économiques et sociales. Beau‑
coup de secteurs clés, tels que le e‑commerce, l’édition, la vente par correspondance, 
l’assurance, la banque et la publicité, sont tributaires de l’infrastructure postale. Les ser‑
vices postaux assurent des prestations sociales qu’il n’est pas toujours possible de quan‑
tifier en termes économiques. Il s’agit d’un secteur à forte intensité de main‑d’œuvre et 
l’un des principaux employeurs du secteur public en Europe. Jouissant d’une relative 
stabilité, les emplois du secteur sont en premier lieu pourvus par les prestataires du 
service universel, qui emploient quelque 1,71 million de personnes1�1. Toutefois, près de 
� millions d’emplois sont liés aux activités postales et dépendent donc directement du 
secteur postal ou sont générés par celui‑ci1�2.

2�6. Les services postaux connaissent une évolution rapide. Le secteur se situe au 
croisement de trois domaines d’activité dynamiques qui sont essentiels à l’économie euro‑
péenne: les communications, la publicité et le secteur transport/logistique. Les cinq prin‑
cipaux facteurs de changement au sein du secteur sont l’évolution de la demande et des 
besoins des clients, les changements d’ordre organisationnel, l’ouverture du marché, l’auto‑
matisation et l’utilisation des nouvelles technologies et la substitution électronique.

2�7. Outre le monopole, la plupart des prestataires du service universel européens 
sont présents sur au mois cinq marchés de services distincts. Tous fournissent des servi‑
ces de courrier express et de courrier non adressé. De même, la plupart proposent des 

�89 Affaire C �8/2006, DHL — aéroport de Leipzig (JO C �8 du 2.�.2007, p. 7). Voir également le point ��2.
�90 Comme il est prévu au point 8� des lignes directrices de 2005 pour le secteur aérien.
�9� WIK Consult, «Main Developments in the Postal Sector (2002-200�)», 2006.
�92 Pls Rambøll, «Employment trends in the EU postal sector», octobre 2002.
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services de préparation du courrier, de courrier hybride, de messagerie électronique 
ainsi que des services financiers. Huit opérateurs postaux publics, principalement pré‑
sents dans les États membres où l’on trouve des marchés à gros volume, sont actifs dans 
au moins dix marchés liés au courrier. Ces activités font appel, dans diverses mesures, à 
la même infrastructure commerciale et logistique que celle qui est utilisée pour les ser‑
vices fournis dans le cadre du monopole et/ou des obligations du service universel.

2�8. Tant une analyse objective de la part de marché des concurrents qu’une percep‑
tion subjective des acteurs clés confirment que la concurrence ne fait qu’émerger, même 
dans les pays où le monopole a été complètement supprimé ou considérablement réduit. 
Une véritable concurrence doit encore se développer. Dans le segment de la lettre, dont la 
majeure partie est soumise à des droits de monopole, les marges bénéficiaires varient entre 
10 et 20 %, tandis que dans le segment du colis et de l’express, ces marges se situent entre 
2,� et 10 %1�3. Malgré une diversification continue des activités, les monopoles restent la 
principale source de revenus et de bénéfices pour les prestataires du service universel.

2. Évolution de la politique

2.1. Objectifs de la Commission

2��. Les services postaux constituent un élément important du marché intérieur 
des services1�� et font partie de la stratégie de Lisbonne (relancée en 200�1��) à titre de 
source de croissance économique et de création d’emplois. Selon la stratégie de Lisbon‑
ne, le marché intérieur doit être rendu complètement opérationnel1�6, tout en préservant 
le modèle social européen, caractérisé notamment par la prestation de services d’intérêt 
économique généraux (SIEG) efficaces et de qualité. La Commission estime que les ser‑
vices postaux sont un élément essentiel pour assurer la cohésion sociale et territoriale et 
qu’ils contribuent à la compétitivité1�7.

300. La directive sur les services postaux1�8 établit un cadre réglementaire harmonisé 
pour le secteur des services postaux. Ce cadre est caractérisé par plusieurs éléments fon‑

�9� Voir la section �.�. de l’annexe au rapport de la Commission sur l’application de la directive postale 
(directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/�9/CE), SEC(2006) �29�.

�9� Communication de la Commission, Stratégie pour le marché intérieur — priorités 200�-2006, 
COM(200�) 2�8 final, p. ��.

�95 Conclusions du président, Conseil européen de Bruxelles, 22-2� mars 2005.
�96 Conclusions du président, Conseil européen de Bruxelles, 2�-2� mars 2006.
�97 Communication de la Commission, Actions communes pour la croissance et l’emploi: le program-

me communautaire de Lisbonne, COM(2005) ��0 final.
�98 Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du �5 décembre �997, concernant des 

règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Com-
munauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L �5 du 2�.�.�998, p. ��), telle que modifiée 
par la directive 2002/�9/CE du Parlement européen et du Conseil du �0 juin 2002 modifiant la di-
rective 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services pos-
taux de la Communauté (JO L �76 du 5.7.2002, p. 2�).
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damentaux, parmi lesquels les caractéristiques minimales du service postal universel de‑
vant être assuré par tous les États membres, les normes de qualité pour les services trans‑
frontaliers à l’intérieur de l’UE, les principes de tarification et les principes concernant la 
transparence de la comptabilité des prestataires du service universel et la séparation des 
fonctions réglementaires et opérationnelles du secteur postal et, élément important, les 
limites minimales communes relatives aux services que les États membres peuvent réser‑
ver à leur(s) prestataire(s) du service universel dans la mesure où le maintien du service 
universel l’exige (progressivement revues à la baisse en 1���, 2003 et 2006).

301. Le rapport publié en 2006 par la Commission sur l’application de la directive sur 
les services postaux1�� confirme qu’une large gamme de services postaux universels de 
qualité sont disponibles dans l’ensemble de la Communauté, conformément aux obliga‑
tions édictées par la directive sur les services postaux. Dans ce secteur, la politique de la 
Commission est destinée à maintenir cette situation et à l’adapter pour créer un environ‑
nement plus compétitif et davantage orienté client. Dès lors, l’action de la Commission a 
essentiellement consisté, d’une part, à réduire progressivement les services pour lesquels 
des droits de monopole sont accordés aux prestataires du service universel et, d’autre part, 
à préserver la concurrence dans des domaines libéralisés du marché postal afin d’éviter 
une nouvelle monopolisation de fait par les prestataires du service universel.

2.2. Initiatives de la Commission

302. Le 18 octobre, la Commission a proposé d’ouvrir complètement à la concur‑
rence les marchés postaux de la Communauté d’ici à 200�, conformément à la date 
mentionnée à titre indicatif dans l’actuelle directive sur les services postaux. La propo‑
sition a été présentée au Parlement européen et au Conseil pour adoption, conformé‑
ment à la procédure de codécision prévue à l’article 2�1 du traité, et transmise au Co‑
mité économique et social européen et au Comité des régions pour avis. Comme c’est le 
cas dans l’actuelle directive, le projet de décision n’affecte pas la mise en œuvre des règles 
communautaires en matière de concurrence. La proposition de la Commission fait 
maintenant l’objet d’une discussion par les législateurs de l’UE.

303. En ce qui concerne l’application des règles en matière d’aides d’État au secteur 
des services postaux, et à la lumière de la jurisprudence établie dans les affaires Chrono-
post200 et Altmark201 ainsi que du paquet SIEG, la Commission a approfondi son analyse de 
la comptabilité des prestataires du service universel afin de garantir l’absence de surcom‑
pensation et de subventions croisées. La Commission a en particulier examiné les métho‑
des utilisées par les opérateurs postaux pour répartir les coûts entre les services universels 
et d’autres services et calculer la charge financière qui incombe au service public.

�99 COM(2006) 596 final. Les rapports précédents étaient COM(2005) �02 final et COM(2002) 6�2 fi-
nal.

200 Affaires jointes C-8�/0� P, C-9�/0� P et C-9�/0� P, Chronopost SA, Recueil 200�, p. I-699�.
20� Affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH, Recueil 200�, p. I-77�7.
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30�. La jurisprudence Altmark définit les conditions requises pour que la compen‑
sation offerte pour un SIEG échappe à la qualification d’aide d’État. Figure parmi ces 
conditions celle selon laquelle lorsque l’entreprise chargée de l’exécution d’obligations de 
service public n’est pas choisie dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau 
de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts 
qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de trans‑
port aurait engagés pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y rela‑
tives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Puisqu’il est 
difficile d’établir les coûts supportés par une entreprise moyenne, bien gérée et adéqua‑
tement équipée en moyens de transport, la compensation offerte pour un SIEG échappe 
rarement à la qualification d’aide d’État lorsque le prestataire du SIEG n’est pas choisi 
dans le cadre d’une procédure de marché public.

30�. Toutefois, dans l’affaire Poste Italiane SpA — BancoPosta, Rémunération versée 
pour la distribution de produits d’épargne de la poste202, la Commission a indiqué que la 
rémunération perçue par Poste Italiane en contrepartie de la distribution de livrets 
d’épargne postale était similaire à la somme qu’aurait versée un investisseur. Puisque 
cette rémunération est conforme au marché, elle constitue également une estimation 
correcte du niveau des coûts qu’aurait supportés une entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée évoluant dans le même domaine, en tenant compte des recettes 
et d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution des obligations. La Commission a donc 
conclu que la compensation versée par l’Italie à Poste Italiane ne constituait pas une aide 
d’État au regard de la jurisprudence Altmark.

306. Lorsque la compensation offerte pour un SIEG n’échappe pas à la qualification 
d’aide d’État, elle peut néanmoins être déclarée compatible avec le traité au titre de l’arti‑
cle 86, paragraphe 2203. Les conditions permettant de la déclarer compatible avec les règles 
en matière d’aides d’État ont été précisées par l’encadrement communautaire de 200�20�. 
En 2006, deux projets notifiés de compensation en faveur d’opérateurs postaux ont été 
déclarés compatibles conformément à l’encadrement communautaire de 200�.

307. Dans l’affaire Aide publique en faveur de Post Office Limited pour le financement 
du réseau rural, 2006-200820�, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à 
l’aide proposée par les autorités britanniques en faveur de l’octroi d’une compensation à 
Post Office Limited pour les coûts découlant de l’exécution des obligations de service 
public entre 2006 et 2008, puisque toutes les conditions pour bénéficier de l’exemption 

202 Affaire C �9/06, Poste Italiane — BancoPosta, Rémunération versée pour la distribution de produits 
d’épargne de la poste (JO C �� du ��.2.2007, p. ��).

20� Aux termes de l’article 86 paragraphe 2, les entreprises chargées de la gestion d’un SIEG peuvent 
échapper à l’application des règles de concurrence si l’application de ces règles fait échec, en droit 
ou en fait, à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.

20� Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public 
(JO C 297 du 29.��.2005, p. �).

205 Affaire N �65/2005, Aide publique en faveur de Post Office Limited pour le financement du réseau rural, 
2006-2008 (JO C ��� du �6.6.2006, p. 2).
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étaient remplies. Ainsi, le montant de la compensation ne dépassera pas les coûts occa‑
sionnés par l’exécution de l’obligation de service public, en tenant compte de toutes les 
recettes afférentes et d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de cette obligation, 
conformément au point 1� de l’encadrement communautaire de 200�.

308. De même, dans l’affaire Indemnisation publique en faveur de Posten AB pour la 
fourniture de services de paiement de base et de facilités de trésorerie206, la Commission a 
décidé de ne pas soulever d’objections puisque la compensation versée par l’État suédois à 
Posten AB pour la prestation d’un service d’intérêt économique général ne dépassera pas 
les coûts nets occasionnés par l’exécution de la mission publique qui lui est confiée. Pour 
s’assurer que Posten AB ne bénéficie pas d’une surcompensation, la Commission a vérifié 
que les prix de transfert pratiqués entre Posten AB et sa filiale SKS AB, chargée de fournir 
des services de base en espèces d’intérêt économique général, respectent l’élément de réfé‑
rence défini dans la jurisprudence Chronopost. D’après cet arrêt, lorsqu’il n’existe pas d’élé‑
ment de comparaison pour les prix de marché, les prix de transfert doivent au moins 
couvrir l’ensemble des coûts variables supplémentaires occasionnés par la fourniture du 
service, une contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l’utilisation du réseau pos‑
tal ainsi qu’une rémunération appropriée des capitaux propres. Il convient de noter que 
dans l’affaire Chronopost la société mère a perçu une compensation de l’État représentant 
la contrepartie d’un service public et que la filiale ne pouvait bénéficier d’une quelconque 
aide d’État, tandis qu’en l’espèce la situation est inversée, c’est‑à‑dire que c’est la filiale qui a 
perçu la compensation. Les critères Chronopost devaient dès lors être appliqués mutatis 
mutandis: il était nécessaire de vérifier si les prix de transfert étaient plus élevés (et non 
moins élevés, comme dans l’affaire Chronopost) que l’élément de référence.

30�. Dans l’affaire Poste Italiane SpA, Compensation versée par l’État en contrepartie 
des obligations du service postal universel207, la Commission a de nouveau décidé de ne 
pas s’opposer à la compensation versée à Poste Italiane entre 2000 et 200� pour combler 
les coûts occasionnés par l’exécution de ses obligations de service public, puisque les 
coûts nets supportés par Poste Italiane pour l’accomplissement de ses obligations dépas‑
saient le soutien financier octroyé par l’Italie sur la période concernée. L’appréciation ne 
se fondait pas sur l’encadrement communautaire de 200� mais sur les dispositions en 
vigueur au moment de l’octroi de l’aide, soit la communication de la Commission 
de 2001 sur les SIEG208.

310. Outre l’appréciation de la compatibilité des compensations accordées aux opé‑
rateurs postaux pour la fourniture de SIEG, la DG Concurrence a souhaité savoir si ces 
opérateurs bénéficiaient d’autres avantages.

206 Affaire N 6�2/05, Indemnisation publique en faveur de Posten AB pour la fourniture de services de paie-
ment de base et de facilités de trésorerie.

207 Affaire N 5�/2006, Poste Italiane SpA, Compensation versée par l’Etat en contrepartie des obligations du 
service postal universel 2000-2005 (JO C 29� du �0.��.2006, p. �7).

208 Communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe (JO C �7 du 
�9.�.200�, p. �).



128

Document de Travail des Services de la Commission

311. Dans l’affaire France, Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles 
concernant la garantie illimitée de l’Etat en faveur de La Poste20�, la Commission a recom‑
mandé à la France de mettre un terme, avant la fin 2008, à la garantie d’État illimitée ac‑
cordée à La Poste en sa qualité d’organisme publique. Dans l’affaire France, Projet de ré-
forme du financement des retraites des fonctionnaires de La Poste française210, la Commission 
a décidé d’ouvrir une enquête sur le projet de réforme du régime de retraite des fonction‑
naires de La Poste. La Commission étudiera si la réduction des coûts de retraite de La 
Poste visée par la réforme est susceptible de conférer un avantage à La Poste par rapport à 
ses concurrents.

312. Enfin, en dehors de son activité consistant à vérifier si les filiales des opérateurs 
postaux exerçant leurs activités sur des marchés compétitifs en dehors des SIEG ne re‑
cevaient pas de subventions croisées, la Commission s’est assurée que ces filiales ne bé‑
néficiaient pas d’aides d’État. Ainsi, dans l’affaire DHL — aéroport de Leipzig211, la Com‑
mission a décidé d’engager une procédure pour déterminer si le land de Saxe et l’aéroport 
de Leipzig, détenu par l’État, ont agi en tant qu’investisseurs privés lorsqu’ils ont fourni 
des infrastructures et des garanties à DHL en cas d’interdiction des vols de nuit.

209 Affaire E �5/2005, Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles concernant la garantie il-
limitée de l’Etat en faveur de La Poste (non encore publiée).

2�0 Affaire C ��/2006, Projet de réforme du financement des retraites des fonctionnaires de La Poste fran-
çaise (JO C 296 du 6.�2.2006, p. 6).

2�� Affaire C �8/2006, DHL — aéroport de Leipzig (JO C �8 du 2.�.2007, p. 7).

ENCADRÉ 1: L’APPLICATION DES RèGLES EN MATIèRE D’AIDES D’ÉTAT 
à DES SECTEURS SPÉCIfIQUES

1. Sidérurgie

La Commission continue de favoriser une approche restrictive pour l’octroi d’aides 
d’État au secteur sidérurgique. Les règles communautaires interdisant généralement 
l’octroi d’aides à la restructuration et à l’investissement au secteur sidérurgique, la 
Commission ne s’est prononcée sur aucune nouvelle affaire en 2006. Elle a toutefois 
octroyé des dérogations à cette règle aux nouveaux États membres; la Pologne, la 
République tchèque et la Slovaquie, avant leur adhésion, ainsi qu’aux pays candidats 
à l’adhésion que sont la Bulgarie et la Roumanie. En Pologne et en République tchè‑
que, les aides à la restructuration sont accordées sur la base d’un plan national de 
restructuration et de plans d’entreprise individuels destinés à restaurer la viabilité 
des producteurs sidérurgiques en 2006. La mise en œuvre de ces plans fait l’objet 
d’un suivi par la Commission.

Dans ce contexte, la Commission a décidé de donner son aval à une modification de 
la restructuration sidérurgique en cours en République tchèque en ce qui concerne 
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son plus important producteur, Mittal Steel Ostrava1. Dans sa décision, la Commis‑
sion a également indiqué que si le plan de restructuration n’était pas correctement 
mis en œuvre, une certaine part de l’aide à la restructuration devrait être récupérée. 
En l’espèce, toutefois, cela n’a pas été nécessaire puisque l’aide perçue par la société 
était en fait d’un montant inférieur à celui initialement autorisé.

Par ailleurs, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen dans deux 
affaires polonaises. En ce qui concerne Technologie Buczek, la mise en œuvre du 
plan de restructuration s’est soldée par un échec complet2 et la Commission en‑
quête pour savoir si une autre aide incompatible a été octroyée. Dans le cas d’Arce‑
lor Huta Warzawa, la Commission examine dans quelle mesure une défaillance 
dans la mise en œuvre d’un plan de restructuration peut donner lieu à une utilisa‑
tion abusive de l’aide précédemment obtenue3.

2. Construction navale

La Commission a décidé de prolonger l’encadrement des aides d’État à la construc‑
tion navale (l’«encadrement») de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2008, pour des 
raisons liées à la nécessité de se familiariser davantage avec ses règles, notamment 
les règles en matière d’aide à l’innovation nouvellement intégrées à l’encadrement�. 
L’encadrement étant entré en vigueur le 1er janvier 200�, seules quelques affaires ont 
été appréciées jusqu’à présent. La disposition sur l’aide à l’innovation vise à favoriser 
une plus grande efficacité et une meilleure compétitivité des chantiers européens 
sur un marché mondial de plus en plus compétitif. À ce jour, la Commission a 
donné son aval à trois programmes d’aide à l’innovation, en Allemagne, en France 
et en Espagne. Toutefois, ces programmes n’ont pas encore été mis en pratique.

En ce qui concerne les affaires examinées durant l’année, la Commission a adopté, 
suite à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen au début de l’année 2006, 
deux décisions positives eu égard aux aides à l’investissement régionales en faveur 
de deux chantiers navals allemands�. À l’origine, la Commission avait des doutes 
sur le fait que les investissements notifiés respectent les dispositions de l’encadre‑
ment et qu’ils soient limités à la modernisation d’un chantier existant et améliore‑
raient la productivité des installations déjà en place. De plus, la Commission re‑

� Décision N �50/2006 de la Commission du ��.9.2006 (JO C 280 du �8.��.2006, p. �).
2 Décision C 2�/2006 de la Commission du �6.5.2006 (JO C �96 du �9.8.2006, p. 2�).
� Décision du 6 décembre 2006 (non encore publiée).
� Les règles concernant l’aide à l’innovation étaient déjà intégrées au règlement (CE) n° �5�0/98 

du Conseil concernant les aides à la construction navale (JO L 202 du �8.7.�998, p. �). Toute-
fois, ces règles n’étaient manifestement pas pratiques et n’ont jamais été utilisées pendant les 
années où le règlement était applicable. Les règles ont donc été modifiées dans le présent 
encadrement.

5 Affaire C 5/2006, Rolandwerft, décision de la Commission du 6.�2.2006 (non encore publiée); 
affaire C6/2006, Volkswerft Stralsund, décision de la Commission du 20.�2.2006 (non encore 
publiée).
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doutait que les investissements n’entraînent une hausse importante des capacités 
du chantier. La Commission a fini par conclure que les investissements ayant bé‑
néficié de l’aide visaient bien à améliorer la productivité du chantier. Parallèle‑
ment, les doutes de la Commission concernant une hausse de capacités dispro‑
portionnée se sont dissipés. La Commission a également ouvert une procédure 
formelle d’examen visant l’aide à l’investissement accordée à un chantier naval 
slovaque à Komarno6.

En France, la Commission a donné son aval pour un nouveau régime en faveur du 
financement de la construction navale7. Les contre‑garanties publiques permettront 
de financer la construction de nouveaux navires dont la valeur contractuelle est supé‑
rieure à �0 millions d’euros. La Commission a conclu que le régime est exempt d’aide 
puisque les primes appropriées seront systématiquement facturées. Leur montant va‑
riera en fonction du risque afférent à chaque projet financé. Dans le passé, la Commis‑
sion a déjà approuvé des régimes similaires en Allemagne et aux Pays‑Bas. Dans ce 
contexte, la Commission a également autorisé, en 2006, le prolongement pour une 
durée indéterminée d’un régime allemand8 qui avait été approuvé pour la première 
fois en décembre 2003 et devait se terminer en décembre 2006.

3. Charbon

Après l’expiration du traité CECA, le Conseil a adopté un règlement d’exemption 
fondé sur l’article 87, paragraphe 3, point e), définissant des règles favorables pour 
les aides d’État en faveur de la houille et du métalignite. En 2006, la Commission a 
rendu relativement peu de décisions dans le secteur du charbon et aucune dans ce‑
lui du lignite. Elle a notamment approuvé le plan d’accès aux réserves de charbon en 
République slovaque�. Suite à cette décision, il n’y a aujourd’hui qu’un seul plan 
d’accès aux réserves de charbon sur lequel la Commission ne se soit pas prononcée, 
à savoir celui de l’Espagne, notifié en 2006. La Commission a approuvé le plan pour 
le Royaume‑Uni en 2003 et ceux pour l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la Ré‑
publique tchèque en 200�. Le plan pour la Slovénie a été approuvé avant son adhé‑
sion par les autorités de la concurrence slovènes.

En 2006, la Commission a également élaboré un rapport à mi‑parcours sur l’appli‑
cation du règlement (CE) n° 1�07/2002 du Conseil concernant les aides d’État à 
l’industrie houillère, conformément à l’article 11 du règlement. Le rapport évalue 
l’application du règlement entre 2003 et 2006 et propose des options pour les futu‑

6 Affaire C 2�/2006, ex N 6�5/2005 (JO C �9� du �8.8.2006, p. �0).
7 Affaire N �5/2006, Régime de garantie dans le secteur de la construction navale (JO C 259 du 

27.�0.2006, p. ��).
8 Affaire N �25/2006, Prolongation d’un régime de garantie dans le secteur de la construction na-

vale (JO C 288 du 25.��.2006, p. �).
9 Affaire N �2�/2005, décision de la Commission du 25.�.2006 (JO C 89 du �2.�.2006).



1�1

II — Développements sectoriels

res aides d’État à l’industrie houillère après 2010, date à laquelle le règlement actuel 
viendra à expiration.

4. Aides au sauvetage et à la restructuration

La Commission dispose de peu d’expérience quant à l’application des lignes direc‑
trices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, introduites en 200�. 
À ce jour, ces lignes directrices n’ont servi de base qu’à l’adoption de cinq décisions 
relatives à des aides au sauvetage10, de trois décisions de ne pas soulever d’objections 
à l’égard d’aides à la restructuration11 et d’une décision positive12. Aucune décision 
négative n’a été rendue. D’autres décisions mentionnées ci‑dessous ont été adoptées 
sur la base des lignes directrices de 1���.

En 2006, la Commission a clos l’enquête qu’elle avait ouverte sur une aide à la res‑
tructuration accordée au fabricant automobile polonais FSO13 en donnant son ap‑
probation assortie de certaines conditions se rapportant à un plafond de production 
et de vente limitant la production jusqu’en février 2011. La Commission a égale‑
ment clos la procédure formelle d’examen ouverte à l’encontre de Huta Stalowa 
Wola S.A.1� et approuvé l’aide qui, bien qu’elle eût été octroyée sans l’autorisation de 
la Commission, après l’adhésion de la Pologne, sous la forme d’une annulation des 
dettes publiques, a été jugée compatible avec les lignes directrices concernant les 
aides au sauvetage et à la restructuration.

Dans les affaires Frucona Košice1� et Konas16, le soutien financier a été accordé sous la 
forme d’une annulation de la dette par l’administration fiscale. La Commission a com‑
paré le montant obtenu par l’administration fiscale dans le cadre du concordat passé 
avec chaque société et le montant qu’elle aurait pu obtenir via une procédure d’exécu‑
tion fiscale. Dans les deux cas, la Commission a estimé que l’administration fiscale ne 

�0 Affaires N 27�/05, Huta Cynku Miasteczko Slaskie, décision de la Commission du ��.9.2005 
(JO C 207 du �0.8.2006 p. 5); NN ��/06, Ottana Energia, décision de la Commission du 
�2.�2.2006 (non encore publiée); NN �6/06, CIT, décision de la Commission du 7.7.2006 (JO 
C 2�� du ��.�0.2006, p. ��); N 28/06, Techmatrans, décision de la Commission du 20.2.2006 
(JO C 87 du ��.�.2006, p. 2); N 802/06, Sandretto, décision de la Commission du 29.�.2007 
(non encore publiée).

�� Affaires N 58�/0�, AB Vingriai, décision de la Commission du �.6.2005 (JO C �87 du �0.7.2005, 
p. �5); N �6�/05, AB Kauno, décision de la Commission du 22.2.2006 (JO C 270 du 7.��.2006, 
p. 2); N 6�2/05, Energetyka Wislosan, décision de la Commission du �9.7.2006 (JO C 2�2 du 
27.9.2006, p. 2).

�2 Affaire C ��/2005, Huta Stalowa Wola, décision de la Commission du 20.�2.2006 (non encore 
publiée).

�� Affaire C �/2005, FSO, décision de la Commission du 20.�2.2006 (non encore publiée).
�� Affaire C ��/2005, Huta Stalowa Wola, décision de la Commission du 20.�2.2006 (non encore 

publiée).
�5 Affaire C 25/2005, Frucona Košice, décision de la Commission du 7.6.2006 (non encore pu-

bliée).
�6 Affaire C �2/2005, Konas, décision de la Commission du 26.9.2006 (non encore publiée).
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s’était pas comportée en créancier privé et que l’annulation constituait dès lors une 
aide qui a été jugée compatible dans le cas de Konas, tandis qu’elle s’est révélée incom‑
patible dans le cas de Frucona en l’absence d’un véritable plan de restructuration.

La Commission a adopté une décision négative dans l’affaire Euromoteurs17 puisque 
l’aide envisagée n’aurait pas permis de rétablir la viabilité à long terme de l’entre‑
prise. L’entreprise avait déjà bénéficié d’une aide illégale et incompatible qu’elle 
n’avait jamais remboursée. La Commission a tenu compte de l’effet cumulé de cette 
aide avec la nouvelle aide notifiée et de l’incidence négative du remboursement sur 
le rétablissement de sa viabilité.

En 2006, la Commission a également traité plusieurs affaires concernant des aides 
au sauvetage. Dans le cas du voyagiste italien CIT, elle a tout d’abord donné son aval 
à une somme d’aide au sauvetage octroyée illégalement18 pour une période de six 
mois. Deux mois plus tard, la Commission a modifié cette décision et exigé que 
l’Italie cesse de verser l’aide au sauvetage ex nunc étant donné que sa prolongation, 
qui avait été obtenue sur présentation d’un plan de restructuration, n’était pas justi‑
fiée, le plan de restructuration n’étant pas assez solide.

5. Agriculture

En 2006, la Commission a adopté de nouvelles règles sur l’octroi d’aides d’État au 
secteur agricole. Ces règles s’articulent autour de deux parties: un règlement 
d’exemption qui permet aux États membres de ne pas notifier les aides d’État accor‑
dées aux petites et moyennes entreprises du domaine de la production agricole, 
pourvu que certaines conditions soient respectées, et des lignes directrices qui com‑
plètent le règlement et prévoient les règles applicables aux aides notifiées. Les deux 
documents couvrent la période allant de 2007 à 2013.

Une aide plus rapide pour les agriculteurs en cas de crise et une simplification de la 
gestion des aides d’État dans le secteur agricole, tels sont les objectifs de ce nouveau 
règlement d’exemption des aides d’État. En particulier, l’inclusion, pour la toute pre‑
mière fois, d’une compensation pour cause de maladies des animaux et des végé‑
taux ou de conditions météorologiques défavorables permettra d’accélérer considé‑
rablement la mise en œuvre des aides d’État dans ces situations de crise pour les 
agriculteurs. Parallèlement, le nouveau règlement encouragera une meilleure ges‑
tion des risques. À compter de 2010, l’aide pour conditions météorologiques défa‑
vorables ne sera réduite que si l’agriculteur n’a pas contracté une assurance contre ce 
risque; la compensation pour cause de sécheresse nécessitera la mise en œuvre de la 
directive‑cadre sur l’eau, qui prévoit des contributions appropriées du secteur.

�7 Affaire C �/2005, Euromoteurs, décision de la Commission du 26.�.2006 (JO L �07 du 7.��.2006, 
p. 2��).

�8 Affaire NN �6/06, CIT, décision de la Commission du 7.7.2006 (JO C 2�� du ��.�0.2006, p. ��).
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Parmi les nouvelles catégories d’aides introduites dans les nouvelles lignes directri‑
ces figurent les aides axées sur le respect de normes, les aides «Natura 2000» et celles 
liées aux paiements prévus par la directive 2000/60/CE (politique de l’eau), les aides 
liées aux exonérations d’accises visées par la directive 2003/�6/CE (taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité) et les aides au secteur forestier.

En 2006, la Commission a reçu 31� notifications de projets d’octroi d’aides d’État 
dans le secteur agricole et agro‑industriel. Au total, elle a approuvé 268 mesures. La 
Commission a ouvert une procédure formelle d’examen dans trois affaires dans les‑
quelles les mesures concernées suscitaient des doutes sérieux quant à leur compati‑
bilité avec le marché commun.

6. Pêche

En 2006, la Commission a présenté aux États membres un projet de règlement de 
minimis visant à faire passer de 3 000 euros à 30 000 euros le plafond des aides pou‑
vant être accordées à chaque entreprise. Le règlement sera probablement adopté 
courant 2007.

En mars, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement 
européen concernant l’amélioration de la situation économique du secteur de la 
pêche1�. Elle y souligne la nécessité pour le secteur de la pêche de recouvrer une 
bonne santé financière dans un contexte marqué par des baisses de rendement dues 
à l’épuisement des stocks halieutiques et une augmentation des coûts d’exploitation 
résultant d’une hausse du prix du carburant. À cette fin, la Commission a encouragé 
les États membres à mettre en place des programmes d’aide au sauvetage et à la 
restructuration destinés aux entreprises de pêche en difficulté et a indiqué selon 
quels critères elle évaluerait les programmes notifiés, à la lumière des lignes direc‑
trices «horizontales» sur les aides au sauvetage et à la restructuration.

Courant 2006, 33 nouvelles aides d’État ont été enregistrées et 2� décisions ont été 
adoptées par la Commission. Par ailleurs, la Commission a reçu 22 formulaires 
d’information récapitulatifs concernant les programmes exemptés de l’obligation de 
notification conformément au règlement d’exemption par catégorie20. Parmi les dé‑
cisions adoptées en 2006, la Commission s’est prononcée, en mars, en faveur de 
l’ouverture d’une procédure formelle d’examen à l’égard de l’aide d’État accordée par 
la France aux entreprises de pêche, qui vise à atténuer les effets de la hausse des 
coûts d’exploitation résultant de l’augmentation du prix du carburant en les rem‑
boursant via un organisme privé contrôlé par l’État, la somme étant toutefois supé‑
rieure au prix de référence.

�9 COM(2006) �0� final du 9.�.2006.
20 Règlement (CE) n° �595/200� de la Commission du 8 septembre 200�.
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1. Aperçu général

313. L’année 2006 a constitué le deuxième exercice complet d’application du systè‑
me de mise en œuvre des règles de concurrence établi par le règlement n° 1/2003. Cette 
année a vu se renforcer encore davantage la coopération entre les membres du REC, 
c’est‑à‑dire les autorités nationales de concurrence des États membres et la Commission. 
Le REC continue à bien remplir sa fonction, les mécanismes prévus par le règlement 
n° 1/2003 qui vise à assurer une application efficace et cohérente de la législation ayant 
fonctionné sans heurt tout au long de l’année.

1.1. Coopération sur les questions politiques

31�. La force et le potentiel de la coopération du REC dépassent les obligations lé‑
gales établies dans le règlement. Le REC constitue également une plate‑forme utile qui 
permet aux autorités de l’UE chargées de la concurrence de débattre des questions de 
politique générale. En 2006, les travaux réalisés dans ce contexte se sont déroulés au sein 
de quatre forums différents.

31�. Tout d’abord, le directeur général de la DG Concurrence ainsi que les respon‑
sables de toutes les ANC se sont rencontrés lors de leur réunion annuelle dans le cadre 
du REC afin de discuter des questions importantes en matière de politique de concur‑
rence. La réunion de 2006 a surtout porté sur le programme modèle du REC en matière 
de clémence, élaboré pour répondre à la nécessité d’un guichet unique pour les ques‑
tions de clémence et visant à améliorer le traitement des demandes de clémence paral‑
lèles dans le REC sans compromettre la souplesse des accords de partage des tâches en‑
tre les membres du réseau. Le but du programme modèle est de préparer une 
harmonisation souple de tous les programmes européens de clémence et de persuader 
les quelques États membres n’ayant toujours pas de programme en place d’en adopter 
un. Le programme présente les principales règles de procédure et de fond qui, selon les 
membres du REC, devraient être communes à tous ces programmes. Il instaure égale‑
ment un modèle de système uniforme de demande succincte au niveau national pour les 
demandes d’immunité dans les cas concernant plus de trois États membres. Les direc‑
teurs généraux ont adopté le programme modèle du REC212 et ont convenu de ne ménager 
aucun effort afin de mettre leurs programmes européens de clémence actuels et futurs 
en conformité avec ses dispositions.

2�2 Le programme modèle du REC peut être consulté à l’adresse http://ec.europa.eu/comm/compe-
tition/ecn/index_en.htm, où figure également une liste des questions les plus fréquemment po-
sées (MEMO/06/�56).
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316. Dans le cadre du deuxième forum, les ANC et la Commission se sont rencon‑
trées à intervalles réguliers, à trois reprises, lors de «réunions plénières», au cours des‑
quelles des questions générales d’intérêt commun se rapportant à la politique de lutte 
contre les ententes ont été examinées et les expériences et le savoir‑faire de chacun ont 
été échangés. Ces discussions et ces échanges ont pour objet d’encourager la création 
d’une culture commune de la concurrence au sein du REC. En particulier, sur la base 
des travaux du groupe de travail relatif à la clémence, des préparatifs ont été faits pour 
lancer le programme modèle du REC en matière de clémence. Des discussions utiles ont 
également eu lieu sur la coopération au sein du REC au sujet des enquêtes sectorielles.

317. Troisièmement, en 2006, six groupes de travail ont traité de questions spéci‑
fiques. L’un de ces groupes de travail s’est consacré à la préparation du programme 
modèle du REC en matière de clémence. La mission d’un deuxième groupe de travail, 
créé dans un premier temps pour réfléchir aux questions transitoires, a été adaptée 
pour traiter plus généralement des questions de coopération; le groupe s’est intéressé 
de près à la question des enquêtes sectorielles, étudiant les possibilités de coopération 
au sein du réseau. Un troisième groupe de travail s’est penché sur les difficultés liées à 
la diversité des procédures et des sanctions dans les États membres, et sur l’interface 
des procédures de mise en œuvre en matière de concurrence avec certains instru‑
ments du troisième pilier. Un quatrième était chargé de l’information et de la commu‑
nication relative au REC. Il a notamment préparé le lancement d’un site internet qui 
fournit des informations sur le REC et sur ses textes fondateurs et qui facilite l’accès 
aux rapports annuels et aux communiqués de presse de toutes les autorités faisant 
partie du réseau213. Un cinquième groupe s’est consacré aux questions concernant les 
abus de position dominante et le sixième est composé des économistes en chef appar‑
tenant aux agences qui composent le REC. Ces groupes de travail constituent un ex‑
cellent forum pour partager les expériences sur des problèmes concrets et pour déve‑
lopper les meilleures pratiques.

318. Enfin, 1� sous‑groupes sectoriels du REC consacrés à des secteurs particu‑
liers21� ont examiné des questions spécifiques et se sont livrés à un échange utile d’expé‑
riences et de bonnes pratiques. Par exemple, en 2006, le sous‑groupe des services pro‑
fessionnels a abordé les réformes et la transparence dans le secteur des services 
professionnels dans toute l’UE. Les sous‑groupes sectoriels assurent une bonne coordi‑
nation en amont et débouchent, au‑delà des affaires individuelles, sur une approche 
commune et une cohérence générale dans la mise en œuvre du droit communautaire de 
la concurrence21�.

2�� http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/index_en.html
2�� Banques, valeurs mobilières, assurance, alimentation, produits pharmaceutiques, services profes-

sionnels, soins de santé, environnement, énergie, chemins de fer, transport maritime, automobiles, 
télécommunications, médias et sports.

2�5 Voir d’autres références au travail des sous-groupes sectoriels dans la partie Développements sec-
toriels.
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1.2. Évolution des lois et des instruments nationaux pour une mise en œuvre 
efficace par les ANC

31�. Le processus de «convergence» observé dans le cadre du règlement n° 1/2003 s’est 
poursuivi en 2006. Au‑delà des obligations légales découlant de la mise en œuvre de ce rè‑
glement, on se dirige vers un plus grand rapprochement des lois et politiques de procédure 
nationales. Un bon exemple en est la tendance continue vers l’adoption de programmes de 
clémence. Fin 2006, tous les États membres, sauf six, menaient un programme de clémence 
ou étaient sur le point d’en mettre un en place. Les premières indications sont que les pro‑
grammes nouveaux ou révisés s’alignent sur les dispositions du programme modèle du 
REC en matière de clémence. Il existe également une tendance soutenue en ce qui concerne 
la suppression des systèmes de notification aux fins des lois nationales en matière de concur‑
rence. Actuellement, tous les États membres, à l’exception de cinq d’entre eux, ont supprimé 
leur système de notification (ou sont sur le point de le supprimer). Les nouveaux instru‑
ments, sensiblement similaires, sont de plus en plus utilisés dans la pratique. Par exemple, 
un grand nombre d’ANC ont désormais le pouvoir d’adopter des décisions d’engagement au 
titre de l’article � du règlement n° 1/2003. En conséquence, une hausse significative de telles 
décisions a pu être observée en 2006 parmi les décisions communiquées à la Commission 
en vertu de l’article 11, paragraphe �, du règlement n° 1/2003.

1.3. Coopération dans des affaires individuelles

320. La coopération entre les membres du REC dans des affaires individuelles s’ar‑
ticule autour de deux principales obligations de la part des ANC, à savoir informer la 
Commission lorsque de nouvelles procédures sont engagées (article 11, paragraphe 3, 
du règlement) et avant la décision finale (article 11, paragraphe �, du règlement). La 
première exigence d’information de la Commission et du réseau facilite la réattribution 
rapide des affaires les rares fois où cela s’avère nécessaire et favorise une application 
renforcée et effective, tandis que la seconde joue un rôle important pour assurer une 
application homogène du droit communautaire.

1.�.1.  Attribution des affaires

321. La Commission a été informée de l’ouverture de quelque 1�0 nouvelles enquê‑
tes par les ANC en 2006. Parmi les nouvelles affaires dont la Commission a été informée 
en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement, �� % concernaient l’application de 
l’article 81 du traité CE, 37 % portaient sur l’application de l’article 82 et 18 % concer‑
naient l’application des deux articles.

322. Les expériences de partage des tâches au sein du réseau ont jusqu’à maintenant 
confirmé que l’approche souple et pragmatique instaurée par le règlement et la commu‑
nication sur le réseau216 fonctionne très bien en pratique. Comme lors des années précé‑

2�6 Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de 
concurrence (JO C �0�, 27.�.200�, p. ��), ci-après dénommée la communication sur le réseau.



1�7

III — Le réseau européen de la concurrence et les juridictions nationales — Aperçu de la coopération

dentes, il y a eu en 2006 peu de cas où des discussions sur l’attribution des affaires ont eu 
lieu, et encore moins de cas dans lesquels une affaire a changé de mains. Les situations 
dans lesquelles le partage des tâches joue un rôle sont généralement celles où un plai‑
gnant ou un demandeur de clémence choisit de contacter à la fois la Commission et une 
ou plusieurs ANC. En 2006, un nombre peu élevé de plaintes ont été renvoyées de la 
Commission vers des ANC disposées à instruire les questions invoquées. En outre, dans 
un nombre limité de cas, les ANC ont expressément attiré l’attention de la Commission 
sur des suspicions de problèmes de concurrence paraissant avoir des incidences dans 
plusieurs États membres. À ce jour, il n’y a pas de cas où l’attribution d’une affaire indi‑
viduelle n’a pas été résolue par le biais de discussions bilatérales.

1.�.2.  Application cohérente des règles

323. En 2006, la Commission et ses services ont réexaminé ou donné leur avis, soit 
sur la base des dispositions officielles en matière de coopération, soit de manière infor‑
melle, sur près de 12� affaires émanant des ANC. Ces affaires portaient sur un large 
éventail d’infractions dans différents secteurs de l’économie.

32�. À ce jour, la Commission n’a pas eu recours à la possibilité de dessaisir une 
ANC de sa compétence dans une affaire donnée en engageant la procédure prévue à 
l’article 11, paragraphe 6. Dans plusieurs cas, les services de la DG Concurrence ont 
entamé des discussions avec l’ANC et apporté des commentaires et des conseils à l’auto‑
rité à titre informel.

32�. Le but de ces observations est d’attirer l’attention de l’ANC sur certaines 
questions ou de soulever certains points susceptibles de mériter un examen plus pous‑
sé. La possibilité de soumettre des observations (orales ou écrites) de manière infor‑
melle s’est avérée très utile pour parvenir à une application plus harmonieuse et plus 
cohérente du droit européen de la concurrence. La volonté des autorités d’entrepren‑
dre ces dialogues et de tenir compte des suggestions a fait de cet instrument de coopé‑
ration volontaire un complément utile aux compétences officielles données à la Com‑
mission.

2. Application des règles communautaires de concurrence 
par les juridictions nationales de l’UE: Rapport sur l’application de l’article 15 
du règlement n° 1/2003

2.1. Assistance sous la forme d’informations ou d’avis

326. En vertu de l’article 1�, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, les juges na‑
tionaux peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations 
en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles com‑
munautaires de concurrence. En 2006, la Commission a émis un avis suite à une de‑
mande formulée en 200� par une juridiction néerlandaise. Au cours de l’année 2006, 
la Commission a reçu deux demandes d’avis au titre de l’article 1�, paragraphe 1, éma‑
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nant de juges nationaux (belge et suédois). En réponse à ces demandes, la Commis‑
sion a émis un avis au juge belge, tandis que la demande suédoise était encore en cours 
de traitement à la fin de l’année.

2.1.1.  L’avis donné à une juridiction néerlandaise

327. Suite à une demande reçue en 200�, la Commission a donné un avis au Ge‑
rechtshof à La Haye dans une affaire concernant des attributions de quotas en matière 
de larves de moules aux Pays‑Bas, fixés par une association de mytiliculteurs pour ses 
membres. La Cour de justice demandait essentiellement à la Commission son avis sur la 
question de savoir si les règles communautaires de concurrence s’appliquaient à cette 
pratique ou si elle relevait du règlement n° 26/62 sur l’application de certaines règles de 
concurrence aux produits agricoles.

328. Dans son avis, la Commission a examiné notamment les conditions de l’appli‑
cation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement susmentionné à l’affaire en cause et a 
exprimé l’opinion selon laquelle ces conditions semblaient remplies.

2.1.2.  L’avis demandé par une juridiction belge

32�. En 2006, un avis a été demandé par la Cour d’appel d’Anvers. L’affaire portée 
devant cette juridiction concernait un accident dans le port d’Anvers survenu en 1���, 
dans lequel un navire avait heurté une grue à conteneurs alors qu’un conducteur se trou‑
vait à bord en train d’assister le capitaine du navire. L’accident avait entraîné le décès du 
conducteur de grue et des dégâts considérables à l’infrastructure portuaire. L’une des prin‑
cipales questions en jeu dans cette affaire concernait la responsabilité du conducteur et de 
la société détenant la concession pour la fourniture de services de conducteurs dans le port 
d’Anvers. En particulier, la Cour d’appel a demandé l’avis de la Commission sur la confor‑
mité, par rapport à l’article 82 du traité CE, des conditions générales figurant dans le 
contrat de pilotage, contenant à la fois une clause de non‑responsabilité et une clause d’in‑
demnisation, tout en prenant en compte la contradiction manifeste dans la clause de non‑
responsabilité et les circonstances dans lesquelles ces conditions étaient proposées par le 
titulaire de la concession aux utilisateurs potentiels des services de pilotage.

330. Dans sa réponse, la Commission a commenté l’existence d’une position domi‑
nante et l’exploitation abusive de cette position au titre de l’article 82, point a), du traité CE. 
L’avis mettait en exergue des principes pouvant être tirés de la jurisprudence concernant 
les abus d’exploitation et l’imposition de conditions de transaction non équitables. À cet 
égard, la Commission a attiré l’attention de la Cour notamment sur l’affaire BRT contre 
SABAM. La Commission a également rappelé à la Cour d’appel la nécessité de tenir comp‑
te de tous les intérêts en cause dans une affaire lorsqu’il s’agit d’analyser si les conditions de 
transaction sont non équitables, et la nécessité de considérer la clause de responsabilité à 
la lumière du contrat dans son ensemble et du contexte approprié, plutôt que de la voir 
isolément. Notamment, en ce qui concerne la question de savoir si l’exclusion de respon‑
sabilité contractuelle est un abus, la Commission estime utile d’analyser si l’entreprise do‑
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minante aurait été en mesure d’imposer une exclusion de responsabilité similaire s’il y 
avait eu une concurrence normale et suffisamment effective et si la clause contractuelle 
engendre des obstacles, dont l’incidence va au‑delà de l’objectif à atteindre.

2.2. Jugements rendus par les juridictions nationales

331. L’article 1�, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 oblige les États membres à 
transmettre à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions 
nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du traité CE. La Commission a 
reçu copie de quelque 30 jugements transmis en 2006, qui ont été publiés sur le site in‑
ternet de la DG Concurrence pour autant que l’autorité qui les transmettait ne les ait pas 
classés confidentiels (les jugements confidentiels sont simplement répertoriés sous for‑
me de liste).

2.3. Intervention en tant qu’amicus curiae au titre de l’article 15, 
paragraphe 3, du règlement n° 1/2003

332. L’article 1�, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 prévoit que lorsque l’appli‑
cation cohérente de l’article 81 ou 82 du traité CE l’exige, la Commission, agissant d’of‑
fice, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres et peut 
aussi présenter des observations orales avec l’autorisation de la juridiction en question.

333. En 2006, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du règlement 
n° 1/2003, la Commission a fait usage de la possibilité d’amicus curiae au titre de l’arti‑
cle 1�, paragraphe 3, en présentant des observations écrites à la Cour d’appel de Paris. 
L’affaire en question concerne la distribution automobile et comporte une analyse de la 
notion de «distribution sélective quantitative» dans le règlement (CE) n° 1�00/2002 (le 
règlement d’exemption par catégorie sur les véhicules automobiles)217. Les observations 
de la Commission dans cette affaire réaffirmaient son interprétation des dispositions 
applicables du règlement d’exemption par catégorie afin de le faire connaître de la Cour. 
Bien que non obligatoires pour la Cour, les observations de la Commission pourraient 
également entraîner un renvoi préjudiciel devant la CJE.

2.4. Financement de la formation des juges nationaux en droit 
communautaire de la concurrence

33�. La formation continue des juges nationaux au droit communautaire de la 
concurrence est très importante pour assurer une application tant efficace que cohé‑
rente de ces règles. Depuis 2002, la Commission a cofinancé plusieurs projets de forma‑
tion chaque année; cela a été à nouveau le cas en 2006, avec le cofinancement de 1� 
projets pour la formation de juges nationaux des 2� États membres de l’UE.

2�7 Règlement (CE) n° ��00/2002 de la Commission du �� juillet 2002 concernant l’application de l’ar-
ticle 8�, paragraphe �, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
dans le secteur automobile (JO L 20� du �.8.2002, p. �0).
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1. Élargissement, Balkans occidentaux et politique de voisinage

33�. Au cours de la période préparatoire à l’adhésion de la Roumanie et de la Bul‑
garie en janvier 2007, la Commission a étroitement contrôlé les préparatifs d’adhésion 
et a contribué à la mise en œuvre des règles de concurrence.

336. Elle a examiné les aides d’État que la Bulgarie et la Roumanie avaient notifiées 
conformément au mécanisme des aides existantes établi par le traité d’adhésion. Ce mé‑
canisme prévoit que toute mesure d’aide entrée en vigueur avant l’adhésion et toujours 
applicable après cette dernière est, à la date d’adhésion, considérée comme une aide 
existante au sens de l’article 88, paragraphe 1, du traité CE uniquement lorsque la Com‑
mission a eu l’occasion de l’examiner et qu’elle n’a pas formulé d’objection.

337. En outre, en ce qui concerne la Roumanie, la Commission a surveillé de près 
le bilan de mise en œuvre de la législation en matière d’aides d’État en passant en revue 
les décisions préliminaires avant leur adoption finale par la Roumanie.

338. La DG Concurrence a aidé la Croatie et la Turquie, ainsi que les pays des Bal‑
kans occidentaux, à poursuivre l’alignement de leurs règles de concurrence sur le droit 
européen. Elle a notamment contribué à l’élaboration de la législation relative à la 
concurrence et aux aides d’État et fourni des conseils pour la mise en place des institu‑
tions nécessaires à l’application effective de ces règles.

33�. La DG Concurrence a participé à la négociation avec plusieurs pays de la poli‑
tique de voisinage des dispositions en matière de concurrence dans les plans d’action.

2. Coopération bilatérale

2.1. Introduction

3�0. La Commission coopère avec de nombreuses autorités chargées de la concur‑
rence sur une base bilatérale et, en particulier, avec les autorités des principaux partenai‑
res commerciaux de la Communauté. L’Union européenne a conclu des accords de coo‑
pération dans le domaine de la concurrence avec les États‑Unis d’Amérique, le Canada 
et le Japon.

2.2. Accords avec les États-Unis, le Canada et le Japon

États-Unis d’Amérique

3�1. La coopération avec les autorités américaines de la concurrence repose sur 
deux accords de coopération particuliers218. En 2006, la Commission a continué à tra‑

2�8 Accord de coopération en matière de concurrence entre l’UE et les États-Unis de �99� (JO L 95 du 
27.�.�995, pp. �7 et 50) et accord de courtoisie active de �998 (JO L �7� du �8.6.�998, pp. 26 à ��).
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vailler en étroite collaboration avec le service antitrust du ministère américain de la 
justice (DoJ) et la Commission fédérale du commerce (FTC). Les contacts entre les 
fonctionnaires de la Commission et leurs homologues des deux services américains ont 
été fréquents et intensifs. Ils ont été l’occasion de s’entretenir d’affaires précises, mais 
aussi de questions plus générales se rapportant à la politique de concurrence.

3�2. Les contacts liés à une affaire prennent généralement la forme d’appels télé‑
phoniques, de courriers électroniques et d’échanges de documents réguliers entre les 
équipes chargées de l’affaire. Dans les enquêtes sur les ententes, de nombreux contacts 
liés à une affaire ont fait suite à des demandes d’immunité présentées simultanément 
aux États‑Unis et dans l’Union européenne. En outre, dans un certain nombre de cas, 
des mesures d’application coordonnées ont été mises en œuvre aux États‑Unis et dans 
l’UE, les services compétents cherchant à réduire, autant que possible, le laps de temps 
s’écoulant entre le lancement de leurs actions respectives. La coopération en matière de 
contrôle des opérations de concentration avec le DoJ et la FTC s’est poursuivie de ma‑
nière très intense en 2006. Les meilleures pratiques adoptées en 2002 par l’UE et les 
États‑Unis pour l’examen des concentrations forment un cadre précieux pour la coopé‑
ration, précisant, notamment, les points décisifs de la procédure pour lesquels une coo‑
pération peut s’avérer particulièrement utile.

3�3. La commissaire Kroes a rencontré les responsables des services américains de 
lutte contre les ententes, la présidente Deborah Majoras de la FTC et Tom Barnett, pro‑
cureur général adjoint au DoJ, à plusieurs reprises. Le directeur général Philip Lowe est 
intervenu le 12 septembre lors des auditions communes FTC/DoJ sur les comporte‑
ments unilatéraux. La réunion bilatérale annuelle UE ‑ États‑Unis, à laquelle assistaient 
tous les responsables d’agences, s’est tenue le 20 octobre à Bruxelles. De nombreuses 
autres réunions et vidéoconférences ou téléconférences ont eu lieu afin de débattre de 
questions telles que la coopération dans les enquêtes sur les ententes, l’abus de position 
dominante ou l’application des règles de concurrence dans des secteurs particuliers.

Canada

3��. La coopération avec le bureau canadien de la concurrence repose sur l’accord 
de coopération UE‑Canada en matière de concurrence signé en 1���21�. Les contacts 
entre la Commission et le Bureau, son interlocuteur canadien, ont été fréquents et 
fructueux. Les contacts liés à des affaires ont concerné tous les domaines d’application 
du droit de la concurrence, même s’ils se rapportaient le plus souvent à des enquêtes 
sur les concentrations et les ententes. Dans le domaine des affaires d’ententes, ils ont 
également trait à la coordination des mesures d’investigation, tandis que dans celui 
des opérations de concentration, les mesures correctives possibles sont examinées. La 
Commission et le Bureau canadien de la concurrence ont également poursuivi leur 

2�9 Accord de coopération en matière de concurrence entre l’UE et le Canada de �999 (JO L �75 du 
�0.7.�999, p. 50).
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dialogue sur des questions générales de concurrence d’intérêt commun et les fonc‑
tionnaires se sont rendu visite.

Japon

3��. La coopération avec l’autorité japonaise de la concurrence (Japan Fair Trade 
Commission, ou JFTC) repose sur l’accord de coopération de 2003220. Les contacts avec 
la JFTC se sont nettement intensifiés en 2006, tant sur des questions relatives à des affai‑
res précises que sur des questions plus générales. La commissaire Kroes a rencontré le 
président de la JFTC, M. Takeshima, à l’occasion de la réunion bilatérale annuelle qui 
s’est tenue le 7 mars à Tokyo. Outre les nombreux contacts liés à des affaires individuel‑
les, la Commission et la JFTC ont poursuivi leur dialogue sur des questions générales de 
concurrence d’intérêt commun. Dans ce contexte, quatre réunions ont eu lieu à Bruxel‑
les en 2006: une le 2 février, consacrée au droit de propriété intellectuelle et au transfert 
de technologies, une autre le 28 septembre sur l’analyse des opérations de concentration 
et deux le 22 novembre ayant pour thèmes l’analyse économique et la coopération dans 
les cas d’ententes.

2.3. Coopération avec d’autres pays et régions

Chine

3�6. La coopération avec la Chine s’est poursuivie dans le cadre du «dialogue sur la 
politique de la concurrence entre l’UE et la Chine»221. Les contacts ont porté sur des 
points de politique générale et sur des questions concernant l’élaboration de la loi anti‑
monopole chinoise. La commissaire Kroes a discuté du projet de loi avec Mme Ma, vice‑
ministre chargée de la concurrence, en marge de la réunion bilatérale annuelle le 
20 juin.

3�7. La DG Concurrence a participé à l’atelier sur le droit antimonopole entre l’UE 
et la Chine avec des représentants du Congrès national du peuple les 18 et 1� décembre 
à Pékin. Parmi les sujets abordés figuraient l’examen des concentrations, l’abus de posi‑
tions de marché dominantes, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel. Cet atelier, 
très bien accueilli des deux côtés, a contribué à une meilleure compréhension des appro‑
ches adoptées respectivement par la Chine et l’UE.

3�8. Au cours de l’année, la DG Concurrence a pris diverses mesures pour aider la 
Chine à élaborer son droit de la concurrence en lui apportant une assistance technique. 
La DG Concurrence a accueilli deux stagiaires du ministère chinois du commerce pen‑
dant cinq mois.

220 Accord de coopération en matière de concurrence entre l’UE et le Japon de 200� (JO L �8� du 
22.7.200�, p. �2).

22� Termes du mandat pour le dialogue sur la politique de la concurrence entre l’UE et la Chine 
(mai 200�).
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IV — Activités internationales

Zone européenne de libre-échange

3��. Toute l’année, la Commission européenne a poursuivi son étroite collabora‑
tion avec l’Autorité de surveillance de l’AELE dans le cadre de l’application de l’accord 
sur l’Espace économique européen.

Corée

3�0. La DG Concurrence a continué sa coopération étroite avec l’autorité de concur‑
rence de Corée du Sud (la Korean Fair Trade Commission — KFTC). Des représentants 
des deux parties se sont rencontrés à plusieurs reprises afin d’échanger leurs points de 
vue sur des affaires individuelles et sur des questions politiques. Lors de la réunion de 
consultation bilatérale annuelle à Séoul en juin, la commissaire Kroes et le président 
Kwon ont convenu de renforcer la coopération bilatérale en étudiant la possibilité d’un 
accord intergouvernemental entre les Communautés européennes et la République de 
Corée. Ce dernier remplacerait l’actuel protocole d’accord222 entre la DG Concurrence et 
la KFTC.

Russie

3�1. Le président du service fédéral russe antimonopole (FAS), Igor Artemyev, s’est 
rendu à Bruxelles en octobre pour des discussions bilatérales avec la commissaire Kroes 
et avec la DG Concurrence. Cette visite marquait l’entrée en vigueur du nouveau droit 
russe de la concurrence, qui incarne une certaine convergence avec le droit européen 
(par exemple, concernant les critères d’exemption des pratiques anticoncurrentielles, et 
en ce qui concerne les aides d’État). La DG Concurrence a été consultée par le FAS sur 
l’élaboration de la législation.

3. Coopération multilatérale

3.1. Réseau international de la concurrence

3�2. La DG Concurrence a continué de jouer un rôle prépondérant au sein du ré‑
seau international de la concurrence (RIC). Elle fait en effet partie de son comité direc‑
teur, assure la coprésidence du groupe de travail sur les ententes et participe activement 
aux groupes de travail sur les concentrations, la mise en œuvre de la politique de concur‑
rence et les comportements unilatéraux. Ce dernier groupe de travail est une nouvelle 
initiative du RIC, lancée lors de la conférence annuelle 2006 du réseau, et vise à exami‑
ner les approches de différentes juridictions en ce qui concerne le comportement d’en‑
treprises individuelles (abus de positions dominantes, monopolisation et ainsi de suite). 
Les premiers fruits de ses travaux devraient être présentés à la conférence 2007 du RIC, 

222 Protocole d’accord sur la coopération entre la Fair Trade Commission coréenne et la direction gé-
nérale de la concurrence de la Commission européenne (octobre 200�).



1��

Document de Travail des Services de la Commission

sous la forme de rapports relatifs aux objectifs de législation sur les comportements 
unilatéraux et les définitions de «position dominante».

3�3. Il convient également de mentionner le groupe de travail sur les ententes, co‑
présidé par la DG Concurrence. Lors de la conférence 2006 du RIC, ce groupe de travail 
a présenté des rapports sur la coopération entre les autorités dans les enquêtes sur les 
ententes (rédigé par la DG Concurrence) et sur l’interaction entre l’application par la 
sphère publique et la sphère privée, ainsi qu’un nouveau chapitre sur le rassemblement 
de preuves par voie électronique pour le manuel relatif aux mesures d’application en 
matière d’ententes du RIC et un chapitre renforcé sur la clémence. De plus, le groupe de 
travail a organisé l’atelier annuel du RIC sur les ententes, en novembre aux Pays‑Bas, en 
grande partie basé sur une hypothétique affaire d’entente.

3.2. L’Organisation de coopération et de développement économiques

3��. La DG Concurrence a continué à participer activement et à contribuer aux 
travaux du comité de la concurrence de l’OCDE. Elle a pris part à toutes les tables ron‑
des relatives à la politique de concurrence et a également participé activement aux éva‑
luations collégiales de la Suède et de la Corée du Sud. Elle a également assisté au forum 
mondial ainsi qu’à d’autres rencontres sur la concurrence organisées par l’OCDE (par 
exemple celles du comité d’investissement, du comité des échanges et du groupe sur la 
politique réglementaire).

3��. Le comité de la concurrence de l’OCDE s’est réuni en février (forum mondial), 
en juin et en octobre. En février, le forum mondial sur la concurrence a procédé à une 
évaluation collégiale du Taipei chinois et à des tables rondes sur les concessions et sur la 
poursuite en justice des ententes sans preuve directe d’accord. Cette dernière table ronde 
a été suivie de sessions‑débats sur les études de cas des ententes. En juin, le comité de la 
concurrence a organisé deux tables rondes, l’une sur les mesures correctives et les sanc‑
tions dans les affaires d’abus de position dominante, l’autre sur la politique de concur‑
rence et la protection de l’environnement. Deux autres tables rondes ont été organisées 
dans le cadre de la réunion d’octobre. La première, sur la concurrence, les brevets et 
l’innovation, s’est penchée notamment sur les effets positifs et négatifs que la concur‑
rence et les brevets peuvent avoir sur l’innovation. La seconde a étudié la concurrence 
dans les marchés d’appel d’offres, l’optimisation de la concurrence dans les ventes aux 
enchères (y compris l’incidence de la transparence sur la concurrence dans les ventes 
aux enchères et sur la corruption dans l’organisation de ces dernières) et la conduite des 
évaluations des opérations de concentration dans les marchés d’appel d’offres.
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A — INSTRUMENTS

1. Ententes et abus de position dominante

3�6. La création d’une direction Cartels spécifique au sein de la DG Concurrence 
en juin 200� et les ressources investies dans ce domaine, ainsi que le programme de 
clémence révisé, portent déjà leurs fruits. La Commission a, dans le courant de l’année 
passée, adopté des décisions sur un certain nombre d’affaires et a ouvert de nombreuses 
enquêtes. La communication sur la clémence révisée est désormais en cours d’applica‑
tion et des mesures d’investigation initiales ont été prises. La DG Concurrence examine 
également la possibilité d’introduire une forme de règlement direct pour les ententes 
grâce auquel les entreprises reconnaissant leur responsabilité dans une infraction d’en‑
tente bénéficieraient, selon des conditions qui restent à fixer, d’une procédure adminis‑
trative moins longue et obtiendraient une réduction du montant des amendes qui autre‑
ment leur auraient été infligées. Du point de vue des poursuites des ententes et de 
l’utilisation efficace des moyens d’application, cela annoncerait une nouvelle phase de 
dissuasion à l’encontre des ententes.

3�7. Dans le prolongement du livre vert, la Commission a inscrit dans son pro‑
gramme législatif et de travail 2007 la préparation d’un livre blanc sur les actions en 
dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires en matière de concur‑
rence223. Le livre blanc sera accompagné d’une analyse d’impact. La Commission espère 
que ce livre blanc favorisera et attirera l’attention sur les discussions en cours concernant 
l’application par la sphère privée comme deuxième pilier d’application des règles com‑
munautaires de concurrence. Il pourrait également servir de point de référence aux 
États membres lorsqu’ils réévaluent leurs règles de procédure nationales applicables. Le 
livre blanc sera suivi d’une période de consultation similaire à celle qui a suivi le livre 
vert de décembre 200�, au cours de laquelle toutes les parties prenantes concernées se‑
ront invitées à faire part de leurs observations.

2. Opérations de concentration

3�8. Dans le domaine des concentrations, et ce afin de tirer parti des expériences 
passées, la Commission continuera à s’assurer que l’évaluation de toutes les opérations 
proposées se fondent sur une théorie et une analyse économiques solides et sur des 
techniques d’enquête de haute qualité. Dans le cadre de ces efforts, la Commission pré‑
voit également de poursuivre son travail sur trois séries de lignes directrices destinées à 

22� Le programme législatif et de travail de la Commission pour 2007 peut être consulté à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fr.htm
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améliorer la transparence, la prévisibilité et la cohérence de sa politique et veillera à ce 
qu’elle repose sur un cadre économique solide. Ces lignes directrices sont les suivantes:

• orientations sur les concentrations non horizontales. Il est prévu de publier un pro‑
jet de communication dans le courant de l’année;

• une communication modifiée sur les mesures correctives. Celle‑ci s’appuiera sur les 
expériences tirées de l’étude sur les mesures correctives publiée en 200�, et sur les 
propositions y figurant;

• une communication juridictionnelle consolidée. La Commission devrait adopter 
cette communication d’ici l’été 2007 suite à la finalisation de la procédure de consul‑
tation lancée en 2006.

3. Aides d’État

3��. En matière d’aides d’État, la Commission entend poursuivre son travail de 
mise en œuvre du plan d’action dans le domaine des aides d’État en adoptant en 2007 de 
nouvelles lignes directrices sur la protection de l’environnement, de nouvelles règles en 
matière d’aides sous la forme de garanties, une nouvelle communication sur les taux de 
référence de la Commission ainsi qu’une communication sur le recouvrement des aides 
illégales ou incompatibles.

360. Bien que la priorité reste la finalisation du paquet législatif, l’entrée en vi‑
gueur des textes adoptés en 2006 nécessitera également un programme de formation, 
des services d’assistance et un examen attentif pour garantir une mise en œuvre har‑
monieuse et efficace. En outre, la Commission a l’intention de consolider sa pratique 
avec une approche économique plus affinée, qui devrait aboutir à un document 
d’orientation.

361. Dans le courant de 2007, la Commission examinera également la nécessité de 
revoir les règles sur le sauvetage et la restructuration, les aides sous la forme de taxation 
et les aides pour la radiodiffusion et le cinéma. En outre, la Commission préparera une 
nouvelle exemption générale par catégorie, qui sera adoptée en 2008, ce qui simplifiera, 
rationalisera, consolidera et étendra considérablement les possibilités qu’ont les États 
membres d’accorder des aides sans avoir à en informer la Commission. L’actuelle exemp‑
tion par catégorie pour les PME permet déjà de soutenir les aides à l’investissement, les 
aides au conseil et à d’autres activités de services et les aides destinées aux projets de 
R&D. Le but est de rendre la nouvelle exemption par catégorie encore plus complète, 
avec de nouvelles exemptions possibles en matière d’aides régionales, d’aides à la R&D 
et à l’innovation et d’aides en faveur de la protection de l’environnement. Cette charge 
administrative allégée profitera en grande partie aux PME.
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B — DÉVELOPPEMENTS SECTORIELS

1. Énergie

362. La Commission entend présenter des propositions à l’été 2007 pour un troi‑
sième paquet législatif afin de favoriser une concurrence effective dans les secteurs du 
gaz et de l’électricité. Par ailleurs, la Commission va poursuivre ses enquêtes sur un cer‑
tain nombre d’affaires d’ententes et d’abus de position dominante, d’opérations de 
concentration et d’aides d’État. L’affaire Distrigaz concernant les contrats en aval à long 
terme devrait être close en 2007, et un certain nombre d’autres affaires d’ententes et 
d’abus de position dominante seront probablement ouvertes, par exemple à partir des 
inspections inopinées que la Commission a effectuées en 2006 et/ou des plaintes reçues 
par cette dernière. La consolidation du secteur énergétique devrait se poursuivre et la 
Commission examinera de manière attentive toutes les notifications de concentrations 
qu’elle reçoit.

363. Avec la coopération des États membres concernés, la DG Concurrence prévoit 
d’affecter des ressources dans le domaine du contrôle des aides d’État principalement 
sur deux problèmes de fond touchant les marchés en amont et en aval dans le courant 
de 2007. Sur les marchés en amont, l’accent continuera à être mis sur le contrôle des 
incidences des aides d’État des accords d’achat d’énergie à long terme, tout particulière‑
ment dans les nouveaux États membres. Ces contrats continuent à exclure des parties 
importantes des marchés de gros. Sur les marchés en aval, la DG Concurrence prévoit 
une importante charge de travail dans le domaine des tarifs réglementés de l’électricité. 
Des tarifs d’électricité favorables nuisent au marché dans un certain nombre d’États 
membres. Les affaires devraient se concentrer principalement sur les entreprises et/ou 
les secteurs à forte intensité énergétique.

2. Services financiers

36�. La Commission prévoit de terminer en 2007 les enquêtes sectorielles dans les 
domaines de la banque de détail et de l’assurance des entreprises. La Commission déci‑
dera des mesures correctives spécifiques pour remédier aux problèmes de concurrence 
détectés par les enquêtes.

36�. L’espace unique de paiements en euros (SEPA) donnera lieu à la création d’un 
marché unique pour les paiements dans toute la zone euro. En 2007, la politique de 
concurrence jouera un rôle important, parallèlement à d’autres politiques communau‑
taires, dans la réussite des efforts du secteur bancaire européen en matière de mise en 
œuvre d’un nouveau cadre pour le SEPA. Il est toutefois essentiel que le cadre du SEPA 
soit conçu d’une façon qui favorise la concurrence et l’innovation et qui permette de 
répercuter les économies d’échelle sur les entreprises et les consommateurs.

366. Pour les réseaux de cartes de paiement, le SEPA pourrait éliminer de nombreu‑
ses règles restrictives interdisant le comarquage des cartes et la surtaxe des transactions 
par carte de paiement de la part des détaillants. La Commission veillera tout particuliè‑



1�8

Document de Travail des Services de la Commission

rement à éviter que les restrictions en matière de comarquage ne servent à fragmenter 
les marchés22�. Le SEPA devrait faciliter l’élimination de tout un ensemble de redevances 
qui affaiblissent la concurrence tarifaire entre les principaux réseaux de cartes de paie‑
ment. Incontestablement, ce nouveau cadre devrait apporter aux détaillants un choix 
plus vaste de fournisseurs pour les services d’acquisition, de manière à ouvrir la concur‑
rence sur ce marché hautement concentré22�.

367. La déréglementation dans les services financiers est d’une importance capitale 
pour promouvoir la concurrence et l’efficience dans l’UE. À cet égard, une fiscalité pré‑
férentielle est primordiale pour la réussite des centres financiers nationaux car elle a une 
influence directe sur les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services finan‑
ciers sont en concurrence. Cependant, contrairement à la déréglementation, la fiscalité 
préférentielle ne favorise pas l’efficience ni la répartition optimale des investissements 
financiers. La fiscalité préférentielle modifie les conditions de concurrence équitables 
entre les fournisseurs de services financiers afin de compenser les coûts supplémentaires 
de production et les manques d’efficacité, et peut rendre plus pratique l’utilisation de 
structures coûteuses fermées, non réglementées, par rapport à des institutions de prêt 
plus transparentes. Dans ce contexte, la Commission va continuer à surveiller les régi‑
mes fiscaux préférentiels existants afin d’éliminer d’éventuelles distorsions de concur‑
rence résultant des aides d’État. La Commission continuera également à s’assurer que les 
apports de capitaux à des institutions financières publiques sont exempts d’aides d’État. 
À cet égard, les enquêtes en cours sur les recapitalisations des Landesbanken (banques 
régionales allemandes) devraient se terminer en 2007.

3. Communications électroniques

368. En ce qui concerne le futur cadre réglementaire, le projet de recommandation 
révisée sur les marchés en cause a fait l’objet d’une consultation publique jusqu’à la fin 
d’octobre 2006. La Commission prévoit d’adopter la recommandation révisée finale au 
cours du premier semestre 2007, son entrée en vigueur devant suivre immédiatement 
après. Avec le projet de déréglementer au moins les marchés de détail du téléphone et la 
possibilité pour les autorités de régulation nationales de réaliser le dégroupage de la 
boucle locale et de déréglementer les services de transit là où des infrastructures alter‑
natives sont disponibles, le projet de recommandation révisée réduirait considérable‑
ment la portée de la législation ex ante.

36�. Le comportement des opérateurs sur ces marchés sera à l’avenir régi unique‑
ment par l’application ex post du droit de la concurrence, ce qui se traduira probable‑

22� Cela pourrait être le cas, par exemple, si un système international de paiement par carte considère 
un autre système comme concurrent simplement parce qu’il décide de s’implanter en dehors de 
son État membre d’origine.

225 Il convient de rappeler que dans certains États membres les détaillants n’ont actuellement le choix 
que d’une seule «offre» d’un fournisseur détenant le monopole de gestion du réseau des commer-
çants.
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ment par une augmentation des plaintes, des enquêtes et des décisions faisant intervenir 
les autorités de concurrence nationales et européennes. À cet égard, une attention par‑
ticulière sera portée aux problèmes potentiels d’effet de ciseau tarifaire entre le niveau du 
commerce de gros et de détail et les offres groupées anticoncurrentielles. La réduction 
du nombre de marchés soumis à la réglementation ex ante constitue toutefois une étape 
importante vers l’introduction de la concurrence dans le secteur des communications 
électroniques en Europe, et la Commission est convaincue que la politique de concur‑
rence se révélera un outil efficace pour sauvegarder ce processus.

370. Du point de vue des aides d’État, bien que la Commission s’attende à ce que 
d’autres affaires d’aide à des projets de communication à large bande dans les zones 
isolées et rurales soient notifiées pour approbation des aides d’État, il semblerait que 
l’intervention publique soit en train de se déplacer des infrastructures à large bande 
de base vers les réseaux à large bande de pointe capables de fournir des services évo‑
lués sur des réseaux de fibres et sans fil. Si les autorités publiques soutiennent le déve‑
loppement des réseaux de communications électroniques dans les zones où plusieurs 
fournisseurs proposent déjà des services à large bande, l’intervention de l’État soulève 
toute une série de nouvelles questions étant donné que les risques de distorsion de la 
concurrence sont plus grands. La Commission entend surveiller de près ces dévelop‑
pements et sa politique évoluera conformément aux nouveaux modèles d’interven‑
tion publique.

4. Technologies de l’information

371. Conformément à son approche dans le cadre du programme communautaire 
de Lisbonne pour la croissance et l’emploi, la Commission continuera à surveiller les 
marchés de produits en développement afin de concentrer ses efforts sur les secteurs des 
TIC pour lesquels elle peut avoir le plus d’impact sur la compétitivité. Notamment, elle 
veillera à ce que les marchés existants restent ouverts et à ce que les nouveaux marchés 
ne deviennent pas fermés, que ce soit par les actions unilatérales d’entreprises dominan‑
tes sur des marchés divers ou par des accords restrictifs. Elle encouragera l’investisse‑
ment et la croissance dans les marchés des TIC et, par extension, dans l’économie de la 
connaissance dans son ensemble, par exemple en supprimant les barrières anticoncur‑
rentielles à l’innovation et à l’entrée sur les marchés.

372. La Commission continuera à faire pleinement usage de ses pouvoirs en ma‑
tière d’application afin de servir les intérêts des consommateurs en assurant une concur‑
rence dynamique dans le secteur des TI et en encourageant les entreprises à innover. 
Plus particulièrement, la Commission veillera à ce que Microsoft respecte ses obliga‑
tions établies dans la décision de la Commission du 2� mars 200� (voir par exemple 
MEMO/06/�30).

373. La Commission enquêtera également, entre autres, sur d’éventuelles pratiques 
abusives de la part de sociétés dans les secteurs des logiciels et des matériels informati‑
ques. Comme les années précédentes, elle continuera à surveiller les évolutions dans les 
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organismes de normalisation, de façon à s’assurer que les procédures au sein de ces or‑
ganisations sont transparentes et qu’elles contribuent à des solutions qui favorisent la 
concurrence.

5. Médias

37�. Les progrès technologiques sur les marchés des médias continueront à soule‑
ver de nouvelles questions pour les activités de la Commission visant à assurer le respect 
des règles de concurrence. Les priorités seront similaires à celles de 2006. La DG 
Concurrence veillera surtout à ce que l’accès aux rares contenus médias payants soit 
conforme aux règles communautaires de concurrence, surveillera le passage de la radio‑
diffusion analogique au numérique et optimisera les bénéfices tirés par les consomma‑
teurs de nouvelles formes de distribution en luttant contre les restrictions anticoncur‑
rentielles tant au niveau de la gestion des droits collectifs qu’au niveau de la distribution. 
Outre la poursuite de ses enquêtes en cours, la Commission prévoit d’adopter un livre 
blanc sur le sport en 2007, résumant, entre autres, l’application des règles communautai‑
res de concurrence aux droits médiatiques des événements sportifs, à la lumière de la 
jurisprudence existante.

37�. La Commission poursuivra la politique instaurée en 200� et 2006 concernant 
les aides d’État visant à promouvoir la radiodiffusion numérique. À mesure qu’approche 
la date prévue pour le passage de l’analogique au numérique, les États membres vont 
vraisemblablement proposer d’autres initiatives afin de faciliter la transition. Lors de 
l’évaluation de ces initiatives, la Commission prêtera une attention particulière à la neu‑
tralité technologique et à l’objectif ultime qui est d’assurer un large accès des consomma‑
teurs aux émissions numériques.

376. La Commission a l’intention de réexaminer la communication sur la radiodif‑
fusion en 2007/2008, notamment concernant l’étendue des activités de service public, 
compte tenu des nouvelles technologies numériques et des services internet.

377. La Communication cinéma de la Commission de 2001226 doit expirer le 
30 juin 2007 mais devrait être prolongée jusqu’à ce qu’une nouvelle politique soit en 
place, ou jusqu’au 31 décembre 200� au plus tard. Lors du réexamen de la Communica‑
tion cinéma, la Commission tiendra compte des résultats d’une étude qu’elle a lancée 
pour étudier les effets économiques et culturels de conditions exigeant qu’une partie des 

226 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et 
social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinémato-
graphiques et autres œuvres audiovisuelles (COM(200�) 5�� final du 26.9.200�, JO C �� du 
�6.2.2002); prolongée jusqu’au �0 juin 2007 par la communication de la Commission au Conseil, 
au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur le suivi de 
la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres ciné-
matographiques et autres œuvres audiovisuelles du 26.9.200� (COM(200�) �7� final du �6.�.200�, 
JO C �2� du �0.�.200�).
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frais de production des films soient engagés dans le territoire fournissant l’aide («condi‑
tions territoriales»). Les résultats de l’étude devraient être disponibles fin 2007.

6. Transport

378. La Commission prévoit d’adopter et de publier, en 2007, un projet de lignes 
directrices sur l’application du droit communautaire aux services de transport maritime. 
Elle entreprendra également un réexamen du règlement CE d’exemption par catégorie 
n° 823/2000 du 1� avril 2000 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du 
traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre com‑
pagnies maritimes de ligne (consortiums)227.

37�. En ce qui concerne l’application des règles de concurrence, la Commission 
poursuivra les procédures dans l’affaire de l’alliance mondiale Skyteam dans le secteur 
du transport aérien. Elle lancera également des actions en vue d’améliorer la concur‑
rence dans le secteur ferroviaire afin de s’assurer que des pratiques anticoncurrentielles 
ne compensent pas les effets de la libéralisation.

7. Services postaux

380. En 2007, alors que le processus législatif se poursuit sur les propositions de la 
Commission concernant l’ouverture totale du marché d’ici 200�, la plupart des États 
membres de l’UE continueront à disposer de droits de monopole pour les prestataires 
du service universel. Quelques États membres ont complètement supprimé le secteur 
réservé (la Finlande, la Suède, le Royaume‑Uni), tandis que d’autres ont un secteur ré‑
servé nettement plus réduit que ce qui est autorisé par la directive. Deux autres États 
membres (l’Allemagne et les Pays‑Bas) ont décidé ou sont en train de décider de passer 
à une ouverture totale du marché. Cela signifie que près de 60 % de tous les volumes de 
la poste aux lettres dans l’UE devraient être complètement ouverts à la concurrence 
avant le délai de 200� proposé par la Commission. Indépendamment de l’ouverture de 
marché de jure, le fait demeure que pour la plupart des segments et services du marché, 
les prestataires du service universel dans chaque État membre resteront prédominants. 
Cette tendance et la focalisation des opérateurs sur les segments d’activité devraient se 
poursuivre étant donné que les taux de croissance des produits professionnels (en parti‑
culier le publipostage adressé et non adressé) sont nettement plus élevés que ceux du 
courrier classique.

381. En 2007, les règles communautaires de concurrence, notamment les arti‑
cles 81‑82 et 86 du traité CE, s’appliqueront donc toujours dans un contexte où la plu‑
part des prestataires du service universel dans l’UE conservent des monopoles légaux ou 
des positions de force sans concurrence et dans lequel les segments les plus dynamiques 
du marché rivalisent avec ces monopoles. La préparation d’un environnement plus 

227 JO L �00 du 20.�.2000, pp. 2�-�0, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 6��/2005 de la 
Commission du 20 avril 2005 (JO L �0� du 2�.�.2005, pp. �0-��).
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concurrentiel d’ici 200� comporte le risque de tentatives de la part des prestataires du 
service universel de diversifier et d’étendre leurs activités et, éventuellement, de se servir 
de leur pouvoir de marché de manière illégale dans des marchés de services ou des mar‑
chés géographiques concurrençant leur monopole, par exemple les segments du publi‑
postage, du courrier exprès ou des entreprises. La préservation de la concurrence rési‑
duelle ou naissante dans des marchés de services adjacents au monopole restera donc un 
problème clé. La Commission continuera donc à donner la priorité aux enquêtes qui i) 
concernent les questions à l’échelle de l’UE et les questions transfrontalières, ii) portent 
sur les obstacles à la concurrence mis en place par des mesures des États ou par des 
tentatives d’étendre illégalement un pouvoir de marché, iii) créent un précédent juridi‑
que ou économique.

382. Du point de vue des aides d’État, la Commission continuera de veiller à ce que 
les États membres ne surcompensent pas les entreprises chargées des services d’intérêt 
économique général (SIEG), afin que les activités commerciales en dehors des SIEG ne 
puissent indûment faire l’objet de subventions croisées. À cet égard, il convient de rap‑
peler que les États membres qui ont accepté les mesures appropriées proposées par la 
Commission en vertu de l’encadrement communautaire de 200� des aides d’État sous 
forme de compensations de service public228 devront mettre les systèmes existants de 
compensation de service public en conformité avec l’encadrement avant le 2� mai 2007. 
Cela signifie qu’à compter de cette date, toute aide existante ou nouvelle de ces États 
membres devra se conformer aux conditions imposées par l’encadrement de 200�. En 
particulier, en vertu de l’article 12 de l’encadrement de 200�, toute aide devra reposer 
sur un instrument spécifiant les obligations de service public, les paramètres de calcul, 
de contrôle et de révision de la compensation ainsi que les modalités de remboursement 
des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières. Les États mem‑
bres n’ayant pas souscrit aux mesures appropriées avant la fin de 2006 se sont fait offi‑
ciellement rappeler à l’ordre. De la même façon, les États membres qui n’avaient pas 
encore transposé la directive 200�/81/CE de la Commission modifiant la directive 
80/723/CEE (relative à la transparence des relations financières) ont également reçu un 
rappel officiel.

C — ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

383. En 2007, la DG Concurrence poursuivra ses travaux avec les pays candidats, 
les pays des Balkans occidentaux et les pays couverts par la politique de voisinage.

38�. En ce qui concerne la coopération bilatérale, la DG Concurrence étudiera 
comment renforcer la coopération avec d’autres autorités, ce qui permettrait d’échanger 
des informations confidentielles, s’agissant, notamment, des enquêtes sur les ententes.

228 Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensations de service public 
(JO C 297 du 29.��.2005, p. �).
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38�. La coopération avec la Chine se poursuivra, en particulier avec le Congrès 
national du peuple, qui devrait adopter le projet de loi antimonopole dans le courant 
de 2007.

386. La DG Concurrence entend renforcer davantage sa coopération avec l’autorité 
coréenne chargée de la concurrence. La Commission a présenté au Conseil un projet de 
mandat pour un accord spécifique de coopération intergouvernementale dans le do‑
maine de la concurrence. Une fois le mandat adopté, des négociations commenceront 
officiellement.

387. La Commission négociera des accords de libre‑échange avec un certain nom‑
bre de pays, dont l’Ukraine. La DG Concurrence apportera sa contribution en ce qui 
concerne les dispositions en matière de concurrence de ces accords, y compris en ma‑
tière d’aides d’État.

388. La conférence annuelle du réseau international de la concurrence se tiendra à 
Moscou du 30 mai au 1er juin 2007. Le groupe de travail sur les comportements unilaté‑
raux y présentera ses premiers résultats, qui revêtent un intérêt particulier pour la Com‑
mission. L’atelier 2007 du RIC sur les ententes aura lieu à El Salvador. La DG Concur‑
rence continuera à coprésider le groupe de travail sur les ententes.
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38�. La Commission a poursuivi sa coopération avec d’autres institutions commu‑
nautaires conformément aux accords ou protocoles respectifs conclus avec les institu‑
tions en question22�.

1. Parlement européen

3�0. Comme c’est le cas chaque année, le Parlement européen a publié un rapport 
d’initiative concernant le rapport annuel de la Commission sur la politique de concur‑
rence de l’année précédente, après un échange de vues sur les questions soulevées dans 
le rapport.

3�1. La Commission a également participé à des débats organisés au sein du Parle‑
ment européen sur des initiatives politiques de la Commission, telles que la réforme des 
aides d’État (en particulier en matière de R&D et d’innovation) et le livre vert sur les 
actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les en‑
tentes et les abus de position dominante.

3�2. Le commissaire et/ou le directeur général chargé de la concurrence procède 
régulièrement à des échanges de vues avec les commissions parlementaires compétentes 
afin d’aborder des sujets liés à la politique de concurrence. En 2006, quatre échanges de 
vues ont eu lieu avec la commission économique et monétaire, ainsi que d’autres réu‑
nions avec, respectivement, la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Les prin‑
cipales questions traitées au cours de ces réunions de 2006 étaient les enquêtes sur le 
secteur énergétique, la mise en œuvre du plan d’action dans le domaine des aides d’État, 
le livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles commu‑
nautaires sur les ententes et les abus de position dominante, ainsi que les efforts continus 
pour démanteler les ententes illicites. En dehors du cadre de ces rencontres plus forma‑
lisées, la coopération avec le Parlement européen peut également prendre la forme de 
réunions bilatérales avec des membres particuliers du Parlement sur des sujets spécifi‑
ques présentant un intérêt pour eux.

3�3. La commission économique et monétaire reçoit également des listes régulières 
d’affaires en cours dans le domaine public ainsi que des informations sur les principales 
initiatives politiques en matière de concurrence.

3��. Enfin, la Commission collabore étroitement avec les membres du Parlement 
européen en répondant à des questions parlementaires (orales et écrites) et à des péti‑
tions, ainsi qu’avec le médiateur européen. En 2006, la Commission a répondu à 

229 Accord cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission; pro-
tocole de coopération entre la Commission européenne et le Comité économique et social euro-
péen du 7 novembre 2005; protocole portant sur les modalités de coopération entre la Commis-
sion européenne et le Comité des régions du �7 novembre 2005.
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��1 questions écrites, 66 questions orales et �8 pétitions ayant trait à la politique de 
concurrence230.

2. Conseil

3��. La Commission coopère également de façon étroite avec le Conseil, l’infor‑
mant des initiatives importantes menées dans le domaine de la concurrence, telles que 
la réforme des aides d’État et les enquêtes menées dans les secteurs de l’énergie et des 
services financiers. Elle participe en outre aux activités de certains groupes de travail du 
Conseil consacrés aux questions de politique de concurrence, maintenant des liens 
étroits avec les présidences respectives. Le cas échéant, la coopération peut également 
consister dans la participation à des formations informelles du Conseil, comme celle 
créée pour le Conseil Compétitivité. En 2006, la Commission a par exemple informé le 
Conseil des résultats des enquêtes sectorielles sur les marchés de l’électricité et du gaz.

3. Comité économique et social européen et Comité des régions

3�6. La Commission informe en outre le Comité économique et social européen et 
le Comité des régions des grandes initiatives menées dans ce domaine et participe aux 
débats qui peuvent être organisés au sein du comité concerné, par exemple concernant 
l’adoption du rapport annuel du Comité économique et social européen sur le rapport 
annuel de la Commission sur la politique de concurrence. En 2006, la commissaire 
chargée de la concurrence a rencontré le groupe des employeurs du CESE échangeant 
leurs points de vue sur des évolutions politiques majeures, notamment dans les domai‑
nes des aides d’État, des enquêtes sur le secteur énergétique et de la lutte contre les en‑
tentes.

2�0 Dont respectivement ��� questions écrites et 20 questions orales dont les réponses ont été don-
nées directement par la commissaire chargée de la concurrence; �8 réponses à des pétitions 
dont �� données directement par la commissaire chargée de la concurrence.
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