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I – Instruments 

A – ENTENTES – ARTICLES 81, 82 ET 86 DU TRAITE CE 

1. REGLES EN VIGUEUR 

1.1. Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 
communautaires sur les ententes et les abus de position dominante 

1. Le 2 avril, la Commission a adopté le Livre blanc sur les actions en dommages et 
intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de 
position dominante1, auquel est annexé un document de travail des services de la 
Commission expliquant plus en détail les propositions de politique. Le Livre blanc 
fait suite à un Livre vert sur le même sujet, publié en décembre 2005, à une 
consultation publique et aux avis du Parlement européen (PE) et du Comité 
économique et social européen (CESE) sur ledit Livre vert. 

2. Le Livre blanc s'inscrit dans le cadre d'un projet de la Commission actuellement en 
cours de réalisation. Selon la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) 
toute personne est en droit de demander réparation d'un préjudice subi lorsqu'il existe 
un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdites en 
vertu de l'article 81 du traité CE2. La Commission a constaté qu’en pratique, les 
victimes d'infractions aux règles en matière d'ententes et de positions dominantes 
obtiennent rarement réparation. Le Livre blanc vise à modifier l’inefficacité actuelle 
en rendant ce droit d’indemnisation plus efficace en Europe. Le Livre blanc formule 
des propositions concrètes visant à surmonter les obstacles actuels à l'efficacité des 
actions en dommages et intérêts. 

3. L'objectif principal consiste à améliorer l’indemnisation de toutes les victimes. 
Parallèlement, des mécanismes d’indemnisation plus efficaces produiront 
automatiquement des effets dissuasifs bénéfiques. Les propositions du Livre blanc 
consistent en des mesures équilibrées enracinées dans la culture et les traditions 
juridiques européennes et conçues pour surmonter les obstacles identifiés par la 
Commission. 

4. Les différentes propositions de la Commission portent sur les aspects suivants: 

• recours collectif: soit par le biais a) d’actions intentées par un groupe de victimes 
ou b) des actions représentatives intentées par exemple par une association de 
consommateurs ou une association professionnelle en nom de tous les 
consommateurs ou entreprises ayant subi un préjudice; 

                                                 
1 Pour de plus amples informations sur ce sujet et sur l’initiative de politique de la Commission dans ce 

domaine, consulter: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html 
2 Affaires jointes C-295/04 à C-298/04 Manfredi, Rec. 2006, p. I-6619. Voir également l’affaire 

C-453/99 Courage/Crehan, Rec. 2001, p. I-6297. Bien que la Cour de justice ne se réfère qu'aux 
infractions à l'article 81 du traité CE, il découle de son raisonnement que les mêmes considérations 
s'appliquent à l'article 82 du traité CE. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-295/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-453/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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• accès aux preuves primordiales pour le dépôt de la plainte et sous le contrôle de 
l’autre partie; 

• les décisions définitives constatant une infraction qui sont prises par les 
autorités nationales de la concurrence aboutissent à des actions civiles 
ultérieures en dommages et intérêts – une règle similaire existe déjà pour les 
décisions de la Commission à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1/2003; 

• si un élément de faute (intentionnelle ou par négligence) doit être prouvé pour 
que la plainte aboutisse, la charge de la preuve doit revenir au contrevenant; 

• clarification du type de compensation pouvant donner droit à une 
compensation; 

• des règles claires sur la défense portant sur la répercussion des surcoûts, 
facilitant les poursuites par les victimes indirectes et précisant que même si la 
défense portant sur la répercussion des surcoûts est autorisée, la charge de la 
preuve revient au contrevenant; 

• des délais de prescription clairs prenant notamment en compte les cas 
d'infraction continue; 

• des règles relatives aux coûts pour les actions en dommages et intérêts; 

• une interaction entre les programmes de clémence et les actions en dommages et 
intérêts. 

5. Le Livre blanc a suscité un vaste débat entre les parties prenantes. De multiples 
commentaires ont été formulés dans le cadre de la consultation publique, ce qui a 
abouti à une approbation presque unanime de l’approche générale adoptée par la 
Commission en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts pour infraction 
aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante et 
notamment du principe directeur de compensation. L’existence d'obstacles 
empêchant un recours efficace pour les victimes d'infraction des règles de 
concurrence a largement été reconnue. D’autres avis ont été émis quant aux mesures 
importantes suggérées pour remédier aux problèmes identifiés. 

6. Dans son Livre blanc, la Commission a précisé son intention d'élaborer des 
orientations non contraignantes pour la détermination du montant des dommages et 
intérêts dans les affaires d’ententes et d’abus de position dominante, afin d’en 
faciliter le calcul. Depuis, la Commission a signé un contrat pour une étude externe 
sur la détermination du montant des dommages et intérêts. 

1.2. Ententes 

1.2.1. Le paquet législatif sur la procédure de transaction 

7. La Commission a instauré un nouveau mécanisme qui va lui permettre de traiter les 
affaires d’ententes par une procédure simplifiée. Grâce à cette procédure, les parties 
qui, après avoir pris connaissance des éléments de preuve versée au dossier de la 
Commission, décident de reconnaître leur participation à l'entente, la nature exacte de 
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leur infraction et leur responsabilité dans celle-ci, verront leur amende réduite de 
10 %. Ces transactions, qui visent à simplifier les procédures administratives, 
pourraient permettre à la Commission de consacrer moins de ressources aux 
procédures judiciaires devant les tribunaux communautaires dans les affaires 
d’ententes, dégageant ainsi des ressources, lesquelles pourront être utilisées pour 
d’autres affaires. 

8. La coopération dans le cadre du paquet «transaction» diffère de la fourniture 
volontaire de preuves visant à déclencher l'enquête de la Commission ou à la faire 
avancer, dont il est question dans la communication de la Commission sur la 
clémence. La communication sur la clémence récompense les entreprises participant 
à une entente qui révèlent spontanément leur existence à la Commission et apportent 
la preuve de leur infraction. Le règlement sur les ententes récompensera les 
contributions concrètes à l’efficacité de la procédure. 

9. Les parties n’ont ni le droit ni l’obligation de conclure une transaction mais, dans les 
affaires où les entreprises sont convaincues que la Commission est en mesure de 
prouver leur participation à une entente comme définie dans la règlementation 
applicable, une transaction peut être conclue avec elles sur l'ampleur et la durée de 
celle-ci et la responsabilité de chacune en la matière. À cet effet, les parties seront 
informées des griefs envisagés et des preuves apportées à l'appui de ceux-ci et seront 
autorisées à faire valoir leur point de vue en la matière avant la communication 
officielle des griefs. Si les parties choisissent de présenter une proposition de 
transaction dans laquelle elles admettent les faits qui leur sont reprochés, la 
communication des griefs de la Commission reprendra le contenu de la proposition 
de transaction et pourra être ainsi beaucoup plus courte qu'une communication des 
griefs publiée sans leur coopération préalable. Dans la mesure où les parties auront 
été entendues avant cette communication des griefs, d’autres étapes de la procédure 
pourront être simplifiées de sorte qu’après confirmation par les parties, la 
Commission pourra passer rapidement à l’adoption d’une décision finale après avoir 
consulté les États membres dans le cadre du comité consultatif composé de 
représentants de l’ensemble des autorités des États membres. 

10. Un accord de transaction n'est conclu que si la décision de la Commission reflète les 
propositions de transaction des parties. La Commission ne peut s’écarter des 
propositions de transaction des parties qu’en ayant recours à la procédure classique. 
En outre, si aucune transaction n’était envisagée ou conclue, la procédure classique 
s’appliquera par défaut. 

11. Le paquet législatif consiste en un règlement de la Commission 3 et d’une 
communication de la Commission (communication sur la procédure de transaction)4 
expliquant en détail le nouveau système. Le paquet «transaction» est entré en vigueur 
le 1er  juillet 2008. 

                                                 
3 Règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) 

n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente 
(JO L 171 du 1.7.2008, p. 3). 

4 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption 
des décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires 
d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1). 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:171:0003:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:FR:PDF
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1.3. Autres accords et pratiques concertées 

1.3.1. Accords verticaux 

12. Les accords verticaux sont des accords pour la vente ou l’achat de biens ou de 
services entre entreprises œuvrant à différents niveaux de la chaîne de distribution, 
par exemple entre un fabricant, un grossiste et un concessionnaire. La grande 
majorité des accords conclus entre entreprises sont verticaux, car ce terme couvre les 
accords liés à l’achat de matières et à la distribution de produits. 

13. Le règlement actuel d’exemption par catégorie de l’UE applicable aux accords 
verticaux5 forme un paquet avec les lignes directrices sur les restrictions verticales6. 
Ce paquet a été le premier d’une nouvelle génération de règlements d’exemption et 
de lignes directrices inspirés par une approche plus économique et fondée sur les 
effets. L’objectif premier de ce cadre règlementaire était de simplifier les règles 
applicables aux accords de fourniture et de distribution et de réduire le poids des 
règlements, notamment sur les entreprises qui ne disposent pas d'une position de 
force sur le marché, comme les petites et moyennes entreprises (PME), tout en 
assurant un contrôle plus efficace des accords signés par les entreprises détenant une 
puissance sur le marché. 

14. Au début de l’année 2008, la Commission a commencé à revoir le cadre 
réglementaire régissant l'évaluation des accords verticaux au regard du droit 
communautaire de la concurrence étant donné que le règlement d'exemption 
applicable au secteur expire le 31 mai 2010. La Commission examine actuellement 
comment les règles relatives aux accords verticaux ont été appliquées jusqu'à présent 
et s'il est nécessaire de les modifier. Ce travail est effectué en étroite collaboration 
avec l’autorité nationale de concurrence au sein du Réseau européen de la 
concurrence, dans le cadre duquel un groupe de travail a été créé afin de discuter de 
l’application et de la pratique des règlements actuels. L’analyse se poursuivra 
pendant toute l’année 2009. 

1.3.2. Analyse du règlement d’exemption dans le secteur automobile 

15. En vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1400/2002, la 
Commission a adopté le 31 mai un rapport d’évaluation sur le fonctionnement du 
règlement d’exemption par catégorie applicable au secteur automobile 7  (ci-après 
«RECSA»). L’adoption de ce rapport était la première étape officielle d’une 
procédure qui déterminera finalement la forme et le contenu du régime à appliquer au 
secteur automobile à la fin de la période de validité du RECSA. Il comporte une 
analyse poussée du fonctionnement du règlement sans toutefois faire, à ce stade, de 
propositions concrètes pour l'avenir. 

                                                 
5 Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de 

l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
(JO L 336 du 29.12.1999, p. 21). 

6 Lignes directrices de la communication de la commission sur les restrictions verticales (JO C 291 du 
13.10.2000, p. 1). 

7 Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans 
le secteur automobile (JO L 203 du 1.8.2002, p. 30). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:291:0001:0044:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:291:0001:0044:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:FR:PDF
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16. Le RECSA définit les conditions d'exemption par catégorie dans le secteur 
automobile et les accords des services après-vente. Il a été adopté en juillet 2002 et 
est entré en vigueur le 1er octobre 2003. Son principal objectif était de créer un cadre 
sain pour ce type d’accords, en reflétant l’approche plus économique et fondée sur 
les effets du règlement (CE) n° 2790/19998 (qui s’applique aux accords verticaux de 
tous les secteurs autres que celui des véhicules à moteur), mais en fournissant des 
dispositions plus détaillées et des conditions plus strictes, spécifiques au secteur 
automobile. 

17. Le rapport d’évaluation a été rédigé sur la base d’un exercice pratique poussé débuté 
en 2007 et réunissant toutes les différentes parties prenantes de l’industrie 
automobile. En résumé, les preuves découvertes par l'exercice pratique de la 
Commission ont montré que sur le marché des ventes de véhicules neufs, la 
concurrence entre les fabricants automobiles s'est intensifiée, principalement à cause 
de facteurs externes comme la surcapacité de production, l’innovation technologique 
et une intégration plus forte des marchés mondiaux. Sur les marchés des pièces 
détachées, les réparateurs indépendants accèdent maintenant plus facilement aux 
informations techniques, grâce aux mesures coercitives prises par la Commission9. 
Parallèlement, le nombre de réparateurs agréés a augmenté, car, en accord avec la 
politique générale sur la concurrence, les fabricants (qui possèdent, par 
l'intermédiaire de leurs réseaux, des parts de marché élevées en ce qui concerne la 
réparation de leurs véhicules) doivent accepter tous les réparateurs dans leurs réseaux, 
si les critères de qualité sont respectés. Les fournisseurs de pièces détachées ont 
maintenu leur position concurrentielle vis-à-vis des circuits de distribution de pièces 
détachées des fabricants automobiles. 

18. Le rapport conclut que, dans l'ensemble, le RECSA a produit des effets positifs. 
Cependant, nombreuses sont les dispositions précises spécifiques au secteur, telles 
que celles autorisant les concessionnaires à exploiter des salles de vente sans ateliers 
de réparation, qui se sont révélées inutiles, voire potentiellement contre-productives 
dans certains cas. À titre d'exemple, le seuil de part de marché plus élevé (40 %) sous 
lequel les accords de distribution sélective quantitative peuvent bénéficier de 
l'exemption a vraisemblablement faussé le choix des constructeurs et favorisé 
l'uniformité du modèle de distribution. En outre, on ne peut exclure que des règles 
excessivement normatives en matière de ventes multimarques de véhicules et 
l'ouverture de points de vente supplémentaires, par exemple, aient encouragé 
l'introduction de normes plus onéreuses en matière de concessions, rendant de ce fait 
la distribution plus coûteuse, au détriment des consommateurs. D'autres dispositions 
comme celles obligeant les constructeurs à donner l'accès à leurs informations 
techniques aux réparateurs indépendants, se sont révélées efficaces mais seront à 
l'avenir remplacées par des règles adoptées dans d'autres domaines d'action de l'UE 
(à savoir le règlement n° 715/2007 du Conseil relatif aux émissions des véhicules10). 

                                                 
8 Cf. note de bas de page 5. 
9 En septembre 2007, la Commission a adopté quatre décisions obligeant juridiquement DaimlerChrysler, 

Toyota, General Motors et Fiat à s’engager à fournir des informations techniques sur la réparation des 
véhicules à tous les garages indépendants de l’UE. Les décisions ont été adoptées en vertu de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement  n° 1/2003. 

10 Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception 
des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et 
Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1). 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0001:0016:FR:PDF
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En conséquence, le rapport suggère que les propriétaires de véhicules pourraient 
bénéficier d'une amélioration de la concurrence si des règles moins complexes étaient 
appliquées au secteur. 

19. À la suite de la publication de ce rapport, la Commission a reçu près de 
115 commentaires émanant d’une multitude de parties prenantes, dont les fabricants 
de véhicules, les concessionnaires et les réparateurs agréés, le commerce indépendant 
de moteurs, les consommateurs, les autorités nationales et la communauté juridique. 
La très grande majorité des contributions émanait des concessionnaires agréés et il 
n’y avait que peu de réponses de la part des associations de consommateurs. 

20. Les principaux points soulevés par les parties prenantes se divisent en deux 
catégories principales. En gros, la première catégorie reflète la crainte que 
l’application des règlements communs sur les restrictions verticales au secteur 
automobile ait des répercussions négatives sur le niveau actuel de préservation de la 
concurrence sur le marché. Ces dispositions règlementaires comprennent la 
protection du commerce parallèle, l’exemption des clauses de localisation dans les 
accords de distribution sélective (par exemple, dans les situations précises où la 
préservation de la concurrence intramarque pourrait s’avérer bénéfique pour les 
consommateurs), la connexion entre activités de vente et activités après-vente, la 
disponibilité des informations techniques pour les opérateurs indépendants et la 
protection d'autres circuits de distribution de pièces détachées. La deuxième 
catégorie semble moins liée aux problèmes de concurrence qu’aux problèmes 
commerciaux, même si ces derniers restent toutefois sensibles politiquement. Ces 
problèmes touchent la protection des concessionnaires et le multibranding.  

21. La forme et le contenu du régime à venir seront décidés à la prochaine étape du 
processus de révision: il s’agira de la publication de la communication de la 
Commission fondée sur l’évaluation des incidences de plusieurs options possibles. 

1.3.3. Examen du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur des assurances 

22. La DG Concurrence analyse actuellement le règlement d’exemption par catégorie 
dans le secteur des assurances11  (ci-après le «REC assurances») dans le but de 
déterminer s'il convient d'adopter un nouveau règlement dans ce secteur avant 
l’expiration du règlement actuel le 31 mars 2010.Le principal enjeu de la politique 
est de savoir s'il convient d'adopter un nouveau REC assurances en tenant compte 
des raisons ayant présidé à l’adoption du règlement d'exemption actuel en 2003, de 
l’évolution du secteur depuis, des propositions des acteurs du marché et des objectifs 
globaux de la politique de la Commission. 

24. Le rapport final de l’enquête sectorielle de la Commission portant sur l'assurance des 
entreprises publié le 25 septembre 2007 n’a pas abordé directement ce sujet. 
Toutefois, certains commentaires reçus dans le cadre de l’enquête étaient favorables 
au maintien du REC assurances au-delà de 2010. Aussi existait-il manifestement un 
besoin de procéder à une consultation intégrale et à une analyse afin d’examiner tous 
les problèmes et les arguments des uns et des autres, et d'établir si le secteur des 

                                                 
11 Règlement (CE) n° 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l’application de l’article 

81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans 
le secteur des assurances (JO L 53 du 28.2.2003, p. 8). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:053:0008:0016:FR:PDF
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assurances nécessitait toujours des règles spécifiques sur l'application de l'article 81, 
paragraphe 3, du traité CE après mars 2010. 

25. L’exercice d’analyse a débuté en novembre 2007 avec une consultation portant sur le 
règlement d'exemption par catégorie, suivie par la publication d’un document 
consultatif en avril 200812. La Commission est priée de soumettre au Parlement 
européen et au Conseil, d’ici le 31 mars 2009, un rapport sur le fonctionnement du 
REC assurances, ainsi que des possibilités de modifications éventuellement 
nécessaires à la lumière de l'expérience acquise. 

26. Sur les 58 réponses à la consultation, une large majorité (46) des entités interrogées 
est favorable à un renouvellement, 11 donnent une réponse équivoque et seulement 
une (une association de consommateurs italienne) est clairement contre. Sur les 12 
autorités nationales de la concurrence ayant répondu, seules trois sont clairement 
opposées à un nouveau règlement. Quatre sont en faveur d’un nouveau règlement, 
une est pour un nouveau règlement avec modifications et quatre sont indécises. La 
majorité des contributions émanait de loin des associations d’assureurs et de courtiers 
(26), ainsi que des compagnies d’assurance et des courtiers (8). Toutes ces 
entreprises étaient en faveur d’un nouveau règlement. D’autres entités, comme les 
cabinets juridiques, les actuaires ou les particuliers, se sont également prononcées en 
faveur. La DG Concurrence a envoyé des questionnaires ciblés à toutes les 
associations nationales de consommateurs et à plusieurs grands clients du secteur des 
assurances. Sept organisations/groupes représentant des consommateurs ont répondu: 
une était pour un nouveau règlement, une était contre et les cinq autres étaient 
indécises mais ont signalé plusieurs problèmes liés au fonctionnement du REC 
assurances. Sur les sept associations d'entreprises représentant des consommateurs 
auxquelles les questionnaires ciblés ont été envoyés, seule la Fédération européenne 
de Risk Management (FERMA) a répondu et s’est prononcée en faveur d’un 
renouvellement. Les questionnaires ciblés ont également été envoyés aux autorités de 
contrôle de tous les États membres. Huit ont répondu. La Slovaquie, la Roumanie, 
l’Espagne, et la Lettonie étaient sans équivoque pour un renouvellement; l’Italie, la 
République tchèque et le Portugal étaient indécis mais plutôt en faveur, la Belgique 
était indécise. 

27. Que le REC assurances soit renouvelé ou non dépend des réponses aux questions 
suivantes: 

• Est-ce que les risques commerciaux ou autres problèmes de ce secteur le rendent 
«spécial» et différent des autres secteurs, et cela engendre-t-il un besoin accru de 
coopération? 

• Si oui, est-ce que ce besoin accru de coopération nécessite un instrument juridique 
comme le règlement d'exemption par catégorie ou des lignes directrices pour 
protéger ou faciliter cette coopération (comparé par exemple à d’autres secteurs, 
présentant un degré élevé de coopération sans un tel instrument juridique)? 

                                                 
12 Voir le communiqué de presse IP/08/596, du 17.4.08. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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• Si oui, le règlement d'exemption par catégorie actuel est-il l’outil juridique le plus 
adapté à cet objectif (ou est-ce que son renouvellement partiel, un renouvellement 
avec des modifications ou des lignes directrices seraient préférables)? 

28. S’il est convenu de renouveler le REC assurances, même partiellement, l'élaboration 
et la consultation interne auront lieu au deuxième semestre 2009 avec pour objectif 
l’adoption en 2010. Si la Commission refusait le renouvellement, une 
communication à ce sujet serait publiée en 2009. 

1.4. Abus de position dominante (article 82 du traité CE) 

29. Le 3 décembre, la Commission a publié des orientations sur les priorités retenues 
dans l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’exclusion abusives des 
entreprises dominantes. Cette intervention a fait suite à la publication, par la 
Commission en décembre 2005, d’un document consultatif sur l’application de 
l’article 82 à de telles pratiques. 

30. Les orientations proposent une approche de l’article 82 fondée sur les effets. La 
Commission s’attaquera en priorité aux comportements d’exclusion des entreprises 
dominantes susceptibles de restreindre la concurrence au point d’avoir des 
répercussions négatives sur le consommateur. Les orientations précitées définissent 
le cadre général d'analyse que la Commission utilise pour déterminer si les pratiques 
d'éviction d'une entreprise dominante sont susceptibles de léser les consommateurs.  

31. Les orientations comportent une partie générale, qui expose les grands principes 
d'une approche fondée sur les effets et qui fixe les priorités en matière d'application 
de l'article 82. Ce cadre général d'analyse est ensuite appliqué aux types de 
comportement d'exclusion les plus fréquents, tels les accords d'exclusivité, les rabais, 
les ventes liées ou groupées, la prédation, le refus de fourniture et la compression des 
marges. Il apporte transparence et prévisibilité en ce qui concerne les circonstances 
susceptibles de pousser la Commission à intervenir et, plus important encore, devrait 
dissuader les entreprises dominantes d'adopter certains types de comportements. 

2. APPLICATION DES ARTICLES 81, 82 ET 86 DU TRAITE CE 

2.1. Ententes 

32. En 2008, la Commission a continué à s’attaquer en priorité à la détection, à l’analyse 
et à la sanction des ententes. Dans ce domaine, elle a mis l’accent sur les grosses 
ententes illicites caractérisées, notamment sur celles ayant une portée européenne ou 
mondiale. La Commission a adopté sept décisions finales 13 , verbalisant 34 14 

entreprises pour un total de 2 271 millions d'EUR (à titre comparatif, en 2007, huit 
décisions finales ont été prises et 41 entreprises ont été verbalisées pour un montant 

                                                 
13 Affaire COMP/38.628 Caoutchouc butadiène nitrile (non encore publiée au JO), affaire COMP/38.543 

Services de déménagement internationaux (non encore publiée au JO), affaire COMP/38.695 Chlorate 
de sodium (non encore publiée au JO), affaire COMP/39.180 Fluorure d’aluminium (non encore 
publiée au JO), affaire COMP/39.181 Candle Waxes (non encore publiée au JO), affaire COMP/39.188 
Bananes (non encore publiée au JO) et affaire COMP/39.125 Verre automobile (non encore publiée au 
JO). 

14 Ce chiffre n’inclut pas les entreprises recevant l’immunité pour leurs amendes grâce à leur coopération 
dans le cadre de la communication sur la clémence. 
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total de 3 338 millions d'EUR). Dans l'affaire relative au verre automobile, la 
Commission a infligé l'amende la plus élevée jamais infligée à ce jour dans une 
affaire d'ententes (1 383 millions d'EUR) et également, dans la même affaire, la plus 
grosse amende par entreprise pour une infraction liée à une entente (astreinte de 896 
millions d'EUR infligée à Saint-Gobain). 

33. Un élément essentiel pour la détection des ententes est la politique de clémence de la 
Commission, qui entend inciter les membres d'ententes à faire part de leurs activités 
illicites. En décembre 2006, une version révisée de la communication sur la 
clémence a été présentée (la communication de 2006)15. La communication de 2006 
est la troisième communication publiée par la Commission après celles de 1996 et 
2002 et des demandes ont été présentées en 2008 au titre de la communication 
révisée. La Commission a reçu 50 demandes d’immunité 16  et 30 demandes de 
réduction d’amendes en vertu de la communication de 2006 depuis son entrée en 
vigueur fin 2008. 

34. Même si la politique de clémence est un outil efficace pour la détection d’ententes, 
de récentes décisions comme celles portant sur le caoutchouc butadiène nitrile, les 
services de déménagement internationaux et le verre automobile montrent que la 
Commission est capable de détecter les ententes elle-même, en dehors de sa politique 
de clémence. Elle continue d'accorder une importance considérable à de telles 
enquêtes d'office, qui peuvent faire suite à une surveillance du marché, à des 
enquêtes sectorielles ou à des plaintes, et être menées par l'intermédiaire des autorités 
nationales de la concurrence dans le cadre du réseau européen de la concurrence. 

35. Une fois l’existence d’une entente détectée, la Commission a déployé ses pouvoirs 
d’enquête, notamment son droit d’effectuer des contrôles dans les locaux des 
entreprises. Les contrôles sur place ont eu lieu dans de nombreux secteurs, dont la 
classification des navires 17 , le ciment 18 , le secteur international des passagers 
aériens19, les détergents domestiques20, les courtiers et distributeurs de céréales et 
autres produits agricoles21 et les puces pour cartes à puce22. En outre, la Commission 
a exercé pour la deuxième fois son droit de perquisitionner le domicile d'un 
particulier. 

36. La Commission a aussi veillé à infliger des sanctions appropriées pour punir les 
entreprises participant à des ententes et mettre en place des mesures dissuasives 
adaptées contre ce type de comportements. Les nouvelles lignes directrices sur les 
amendes 23 , entrées en vigueur en 2006, ont été exclusivement appliquées aux 

                                                 
15 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 8.12.2006, p. 17). 
 
16 Lorsque plusieurs demandes d’immunité ont été reçues pour la même infraction, la première demande 

est considérée comme une demande d’immunité et les suivantes comme des demandes de réduction 
d’amende, à moins que la première demande ne soit rejetée. 

17 Voir MEMO/08/65, 30.1.2008. 
18 Voir MEMO/08/676, 05.11.2008. 
19 Voir MEMO/08/158, 11.3.2008. 
20 Voir MEMO/08/424, 20.6.2008. 
21 Voir MEMO/08/496, 10.7.2008. 
22 Voir MEMO/08/1, 7.1.2009. 
23 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous 

a), du règlement (CE) n°1/2003) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:298:0017:0022:FR:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/65&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/676&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/158&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/424&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/496&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/1&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:FR:PDF


FR 16   FR 

décisions ci-dessus. Trois points principaux ressortent des décisions de la 
Commission d’imposer des amendes en 2008. Tout d’abord, les entreprises entravant 
les enquêtes de la Commission s’exposent à de fortes sanctions, pouvant atteindre 
jusqu’à un pour cent du chiffre d’affaires annuel. La Commission a infligé une 
amende de 38 millions d'EUR à E.ON pour avoir brisé un scellé de la Commission 
dans ses propres locaux lors d'une inspection. Deuxièmement, les récidivistes ont 
encore constaté une augmentation significative du montant des amendes infligées. 
L’amende d’Arkema a été augmentée de 90 % dans l’affaire du chlorate de sodium 
et celle de Saint-Gobain de 60 % dans l’affaire Verre automobile. En outre, ENI et 
Bayer, dont les amendes avaient augmenté pour récidive dans l’affaire du 
caoutchouc chloroprène en 2007, ont également vu leurs amendes augmenter pour la 
même raison dans l'affaire Bougie de cire (ENI) et l'affaire du caoutchouc butadiène 
nitrile (Bayer). Troisièmement, la Commission a montré que dans des circonstances 
exceptionnelles, elle pouvait décider de réduire une amende. Dans l’affaire des 
services de déménagement internationaux, même si la Commission n’a vu aucune 
raison de réduire les montants des amendes pour quatre entreprises qui ont fait valoir 
leur incapacité de payer 24, elle a exceptionnellement pris en compte l’incapacité de 
payer et les circonstances particulières relatives à la situation d'une cinquième 
entreprise, Interdean, et a réduit son amende de 70 %. 

2.2. Autres accords et pratiques concertées 

37. Dans le cadre de la gestion des droits, la Commission a adopté, le 16 juillet 25, une 
décision basée sur l’article 81 du traité CE interdisant aux sociétés de gestion 
collective de l’Espace économique européen (EEE) membres de la Confédération 
internationale des sociétés d’auteurs et de compositeurs (CISAC) de maintenir des 
restrictions pour les membres et des clauses d’exclusivité dans leur accord bilatéral 
réciproque. La décision interdit également une pratique concertée étendant les 
monopoles nationaux traditionnels des sociétés de gestion collective dans le secteur 
du câble, du satellite et d'Internet et provoquant une segmentation stricte du marché 
sur la base des frontières nationales. 

2.3. Abus de position dominante (article 82 CE) 

38. En novembre, une décision relative aux engagements a été adoptée, rendant 
juridiquement contraignants les engagements soumis par E.ON afin de lever les 
craintes émises dans le cadre d'une enquête effectuée en application de l'article 82 du 
traité CE. L’enquête a débuté à la suite de l'enquête sectorielle sur les marchés de 
l'énergie menée en 2006. Au cours de cette enquête, la Commission est parvenue à la 
conclusion préliminaire que E.ON avait peut être enfreint l’article 82 en retirant des 
capacités de production disponibles sur les marchés de gros de l'électricité en 
Allemagne et dissuadé de nouveaux investisseurs de produire de l’électricité. En 
outre, la Commission redoutait que E.ON ait favorisé sa filiale de production dans les 
offres de services d'équilibrage, en ait répercuté le coût sur le consommateur final, et 
ait empêché d'autres producteurs d'électricité d'exporter de l’énergie d’équilibrage 
via sa zone d'acheminement. E.ON proposait de céder près de 5 000 MW de sa 
capacité de production pour répondre aux inquiétudes relatives au marché de la 
production d'électricité et de se défaire de son réseau à très haute tension pour 

                                                 
24 Voir paragraphe 35 des lignes directrices sur les amendes susmentionnées. 
25 Affaire COMP/38.698 CISAC (non encore publiée au JO). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/fr.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/fr.pdf
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supprimer l’incitation de l'opérateur de ce réseau à favoriser un fournisseur 
particulier. 

39. Microsoft a été la première entreprise dans l’histoire de la politique de concurrence 
de l’UE à se voir infliger des astreintes pour non-respect d’une décision antérieure de 
la Commission. La Commission a poursuivi la procédure engagée contre Microsoft 
afin de garantir le respect de sa décision de 2004 et des principes énoncés dans l'arrêt 
du Tribunal de première instance du 17 septembre 2007 en ce qui concerne les 
modalités de fixation des prix et d'octroi de licences pour les informations 
nécessaires à l'interopérabilité, informations que Microsoft était tenue de divulguer 
au titre des mesures correctives imposées par la décision de 2004. En 2006, la 
Commission avait déjà infligé une astreinte d'un montant définitif de 280,5 millions 
d'EUR à Microsoft, qui n'avait pas fourni les informations complètes et précises 
requises sur l'interopérabilité. Après l’envoi d'une communication des griefs en 
mars 2007, la Commission a adopté, le 27 février, une décision concluant que 
Microsoft n'avait pas respecté son obligation de fournir des informations complètes 
et précises sur l’interopérabilité dans des conditions raisonnables et non 
discriminatoires pour le 21 octobre 2007. Le paiement d'une astreinte d'un montant 
définitif de 899 millions d'EUR a été imposé à Microsoft 26. 

40. Dans l'affaire Intel, une communication des griefs complémentaire a été émise le 
17 juin, qui renforce l’avis préliminaire de la Commission exposé dans une 
communication des griefs datée du 26 juillet 2007 indiquant qu’Intel avait enfreint 
les règles du traité CE sur les abus de position dominante avec l’objectif d’exclure 
son principal rival, AMD, du marché des unités de traitement centrales x86 (UC). 

2.4. Mesures étatiques: entreprises publiques et/ou entreprises bénéficiant de droits 
spéciaux ou exclusifs 

41. En 2008, la Commission a également agi dans le domaine sur lequel porte l’article 86 
du traité CE. 

42. En mars, la Commission a adopté une décision après avoir découvert que l’État grec 
avait enfreint l’article 86 et l’article 82 du traité CE en maintenant en vigueur des 
dispositions juridiques garantissant à l’entreprise publique d’énergie de l’État (Public 
Power Corporation - PPC) l’accès à presque toutes les mines de lignite exploitables 
en Grèce27. L'utilisation de lignite pour la production d'électrique étant le mode de 
production d'électricité le moins onéreux en Grèce, cette situation a engendré une 
inégalité des chances entre les opérateurs économiques et a permis à la PPC de 
maintenir sa position dominante sur le marché de gros de l’électricité. La Grèce a été 
invitée à soumettre des propositions visant à garantir aux concurrents un accès 
suffisant au lignite; ces propositions seront, si la Commission les juge satisfaisantes, 
rendues contraignantes pour l'État grec au moyen de l'adoption d'une deuxième 
décision.  

43. Le 7 octobre, la Commission a adopté une décision après avoir découvert qu’en 
étendant sans raison le monopole de l'opérateur postal historique, Slovenská Pošta, 
aux services de livraison de courrier hybride, la République de Slovaquie avait 

                                                 
26 Affaire COMP/34.792 Microsoft (non encore publiée au JO). 
27 Voir le communiqué de presse IP/08/386, du 5.3.2008. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/37792/decision2008.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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enfreint l’article 86 du traité CE (ainsi que l’article 82 du traité CE)28. La décision 
indique qu’en République de Slovaquie, la livraison de courrier hybride 29  était 
ouverte à la concurrence jusqu'aux récentes modifications de la législation postale et 
que plusieurs opérateurs privés avaient donc pénétré le marché. Elle précise en outre 
que la République de Slovaquie n’a pas pu fournir de preuves sur la nécessité de 
cette remonopolisation de la livraison du courrier hybride pour le service postal 
universel. La République de Slovaquie disposait d’un mois pour informer la 
Commission des mesures prises pour mettre fin à cette infraction. En l’absence d’une 
telle mesure notifiée à la Commission, cette dernière a lancé une procédure 
d’infraction contre la République de Slovaquie pour non-respect de la décision du 
7 octobre 30 

3. QUELQUES ARRETS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES 

3.1. Le TPI confirme la décision de la Commission concernant Deutsche Telekom31 

44. Le 10 avril, dans l’affaire Deutsche Telekom/Commission, le TPI a appuyé la 
décision de la Commission en date du 21 mai 2003 et confirmé que Deutsche 
Telekom avait abusé de sa position dominante sur les marchés pour l’accès direct à 
son réseau de téléphonie fixe32. 

45. La Commission avait infligé une amende de 12,6 millions d’EUR à Deutsche 
Telekom pour avoir facturé à ses concurrents l’accès (de gros) à son réseau à des 
tarifs plus élevés que ceux qu’elle pratiquait à l’égard de ses clients particuliers. 
Cette fixation des prix par compression des marges forçait les concurrents à facturer 
à leurs clients des tarifs plus élevés que ceux pratiqués par Deutsche Telekom vis-à-
vis de ses propres clients finaux, ou à subir des pertes. 

46. Dans son arrêt, le TPI a rejeté tous les arguments avancés par Deutsche Telekom. Le 
tribunal a confirmé que la Commission avait eu raison d’estimer que Deutsche 
Telekom pouvait être tenue responsable de compression des marges en vertu du droit 
de la concurrence même si ses tarifs respectaient les indications générales de 
tarification imposées par l'autorité réglementaire nationale (ARN) compétente. Le 
TPI a estimé que pendant la période où Deutsche Telekom a fait preuve d’un 
comportement anticoncurrentiel, elle disposait d’une marge de manœuvre suffisante 
pour supprimer ou réduire la compression des marges mais ne l'avait pas utilisée de 
façon à éviter de commettre une infraction au droit de la concurrence. 

47. En ce qui concerne les méthodes utilisées par la Commission pour évaluer 
l’existence d’une compression des marges, le TPI a estimé que la nature abusive de 
l’attitude en question était liée à l’écart entre les prix pour l’accès de gros et les prix 

                                                 
28 Affaire COMP/39.562 Législation postale slovaque (JO C 322 du 17.12.2008, p. 10). Voir le 

communiqué de presse IP/08/1467, du 7.10.2008. 
29 Le courrier hybride est une forme spécifique de services postaux. Le contenu est transféré 

électroniquement de l’expéditeur à l’opérateur de services postaux qui imprime, met sous pli, trie et 
livre ensuite les objets postaux. 

30 Voir le communiqué de presse IP/08/1997, du 17.12.2008. 
31 Affaire T-271/03 Deutsche Telekom AG/Commission, non encore publiée au Recueil. 
32 Deutsche Telekom a décidé d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du TPI et l’affaire C-280/08 P 

Deutsche Telekom/Commission est pendante devant la Cour de justice. 
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-280/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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au détail. C’est pourquoi la Commission n’a pas été priée de démontrer que les prix 
au détail de Deutsche Telekom étaient abusifs en tant que tels. 

48. Le TPI a également stipulé que les décisions des autorités nationales eu égard à la 
législation de la Communauté sur les télécommunications n’affectaient nullement la 
capacité de la Commission à déceler des infractions au droit de la concurrence. 

3.2. AC Treuhand contre Commission 33 

49. Dans son recours, la requérante, AC Treuhand¸ contestait essentiellement 
l’importance que la Commission attribuait à ses activités dans l’entente sur les 
peroxydes organiques34. AC Treuhand n’était pas un producteur des produits de 
l’entente mais une entreprise consultante qui fournissait aux membres de l’entente 
des services administratifs et de gestion en fonction de leurs instructions. 

50. Pour pouvoir établir la responsabilité de cette entreprise de consultants en vertu de 
l’article 81, paragraphe 1, CE, le TPI a déclaré qu'un accord incompatible avec 
l’article 81 CE est tout simplement une façon détournée d'avoir une conduite 
coordonnée et/ou collusoire restreignant la concurrence et à laquelle prennent part au 
moins deux entreprises distinctes, après avoir exprimé leur intention commune de se 
comporter d’une façon précise sur le marché. À cet égard, toute restriction de la 
concurrence sur le marché commun résultant d’un comportement collusoire peut être 
qualifiée d’accord restrictif de concurrence en vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE. 
Pour que cette disposition s’applique, peu importe que l'entreprise concernée soit 
active sur le marché en question où la restriction de compétition a lieu. Le TPI a 
également estimé qu’en vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE, l’entreprise peut 
prendre part à la mise en place d'une restriction de la concurrence même si elle ne 
restreint pas sa propre liberté d'action sur le marché où elle agit principalement. 

3.3. Lelos & autres contre GlaxoSmithKline35 

51. Le contexte de ce jugement est une procédure de l’article 234 CE (demande de 
décision préjudicielle) traitant de l’application de l’article 82 CE dans le secteur 
pharmaceutique. La CJCE devait notamment déterminer si le refus d’une entreprise 
pharmaceutique dominante de fournir certains produits pharmaceutiques aux 
grossistes actifs sur le marché parallèle constituait un abus de la position dominante 
de cette entreprise. Dans ce contexte, le tribunal national ayant prononcé le renvoi a 
interrogé la CJCE sur la pertinence d’une série de facteurs, comme le degré de 
réglementation auquel est soumis le secteur pharmaceutique dans les États membres 
ou l'impact du marché parallèle sur les revenus des entreprises pharmaceutiques. Il a 
également demandé si le marché parallèle pouvait générer des bénéfices financiers 
pour le consommateur final des produits médicaux. 

52. La CJCE a estimé que l’article 82 CE devait être interprété de façon à comprendre 
qu’une entreprise pharmaceutique dominante qui, afin de mettre fin aux exportations 

                                                 
33 Affaire T-99/04 AC - Treuhand AG/Commission des Communautés européennes, non encore publiée au 

Recueil. 
34 Affaire COMP/37.857 Peroxydes organiques (JO L 110 du 30.4.2005, p. 44). 
35 Affaires jointes C-468/06 à C-478/06 Sot. Lelos kai Sia EE & autres/GlaxoSmithKline AEVE 

Farmakeftikon Proionton, anciennement Glaxowellcome AEVE, non encore publiées au Recueil. 
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parallèles que certains grossistes effectuent d’un État membre vers d’autres États 
membres, refuse d’honorer les commandes ayant un caractère normal de ces 
grossistes, abuse de sa position dominante. En d’autres termes, la CJCE a estimé que 
le refus d’honorer les commandes inhabituelles ne sera pas considéré comme un abus 
de domination. La CJCE a laissé aux tribunaux nationaux le soin de déterminer si les 
commandes objets du litige sont disproportionnées par rapport aux précédentes 
vendues par ces mêmes grossistes afin de répondre aux besoins du marché dans 
l’État membre, à la lumière i) du volume de ces commandes par rapport aux 
exigences du marché dans l’État membre (exportateur) concerné, et ii) des relations 
commerciales antérieures entre l’entreprise pharmaceutique dominante et les 
grossistes concernés. 

53. Il convient de signaler que la CJCE a également souligné l’intérêt absolu du marché 
unique dans le droit européen de la concurrence. À cette fin, la CJCE a réitéré son 
ancienne jurisprudence relative à l’article 81 CE selon laquelle tout accord ayant 
tendance à restaurer des divisions nationales dans le commerce entre États membres, 
c'est-à-dire susceptible de contrer l’objectif du traité CE d’atteindre l’intégration des 
marchés nationaux par l’établissement d’un marché unique, est considéré comme 
ayant pour objet une restriction de la concurrence au sens de l’article 81 CE. Aussi, 
la CJCE a clairement précisé que les accords verticaux visant à prévenir ou 
restreindre les exportations parallèles sont encore considérés comme 
anticoncurrentiels par nature, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de montrer que 
l’accord n’a pas d’effets anticoncurrentiels afin de trouver une infraction à 
l’article 81, paragraphe 1, CE. 

3.4. Competition Authority contre Beef Industry Development Society36 

54. Dans cette décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, la CJCE devait statuer 
sur le cas de la Beef Industry Development Society en Irlande au sein de laquelle 
certains industriels de transformation du bœuf s’engageaient à quitter l'industrie en 
question afin de réduire la surcapacité. Ce régime provenait d’une étude de marché 
demandée par le gouvernement irlandais et des représentants de l’industrie, qui avait 
montré qu’il existait une importante surcapacité dans l’industrie de transformation, 
qui provoquerait une baisse de la rentabilité. 

55. La CJCE a estimé qu’une réduction de la capacité dans les circonstances de cette 
affaire avait pour objet une restriction de la concurrence et par conséquent, une 
évaluation de ses effets réels n’était pas nécessaire pour l’estimer incompatible avec 
l’article 81, paragraphe 1, CE. Dans sa décision, la CJCE n’a pas exclu expressément 
la possibilité qu’une réduction de la surcapacité pouvait entraîner des économies 
d'échelle parmi les transformateurs restant dans l’industrie. Cependant, il revenait à 
la partie défenderesse de prouver qu’en vertu de l’article 81, paragraphe 3, CE ces 
effets positifs dépassaient les effets négatifs associés à la réduction de la capacité. 

                                                 
36 Affaire C-209/07 Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd. et Barry Brother 

(Carrigmore) Meats Ltd., non encore publiée au Recueil. 
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3.5. La CJCE clarifie les obligations des sociétés de gestion collective en termes de 
fixation des royalties en vertu de l’article 82 CE  

56. Le 11 décembre, la CJCE a rendu un arrêt relatif à une demande de décision 
préjudicielle dans le cadre d’une affaire intentée par deux chaînes de télévision, 
Kanal 5 et TV 4 AB, contre STIM, société de gestion collective suédoise, pour abus 
de position dominante37. L’arrêt rendu est important, pour deux raisons. La Cour a 
tout d’abord constaté qu’un organisme de gestion collective du droit d’auteur 
détenant une position dominante n’exploite pas de façon abusive cette position 
lorsqu’il demande aux chaînes de télévision privées des royalties correspondant à une 
part des recettes de ces chaînes, à condition que la somme soit proportionnelle à la 
quantité de musique utilisée et qu’aucune autre méthode valide de contrôle ne 
permette d’identifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres et l’audience. 
Deuxièmement, la Cour a également confirmé qu’un organisme de gestion collective 
du droit d’auteur est susceptible d’exploiter de façon abusive sa position dominante 
lorsqu’il applique à l’égard des sociétés de télédiffusion privées et des sociétés de 
service public des conditions inégales pour le calcul des royalties pour des services 
équivalents, à moins qu'une telle pratique puisse être justifiée de façon objective. 

3.6. La CJCE se prononce contre le régime italien d’allocation de fréquences pour la 
diffusion de la télévision terrestre 

57. Saisie d’une question préjudicielle, la CJCE a rendu un arrêt le 31 janvier dans 
l'affaire Centro Europa 738. Le jugement découlait du recours d’un tribunal national 
(le «Consiglio di Stato») provoqué par le fait que Centro Europa7, bien que 
possédant le droit légitime de diffuser en Italie depuis 1999, n'avait jamais obtenu les 
fréquences nécessaires pour commencer à diffuser, tandis que d'autres opérateurs de 
télévision en Italie avaient la possibilité de diffuser grâce à des autorisations 
temporaires. La CJCE a estimé qu’un système national d’allocation de fréquences 
«dont l’application conduit à ce qu’un opérateur titulaire d’une concession soit dans 
l’impossibilité d’émettre à défaut de radiofréquences d’émission octroyées sur la 
base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés» est 
incompatible avec l’article 49 CE et avec les directives 2002/21/CE (la directive 
«cadre»39), 2002/20/CE (la directive «autorisation» 40) et 2002/77/CE (la directive 
«concurrence»41). 

                                                 
37 Affaire C-52/07 Kanal 5 Ltd TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyra 

(STIM) upa, non encore publiée au Recueil.  
38 Affaire C-380/05 Centro Europa 7, Rec. 2008, p. I-349. 
39 Directive 2002/21/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 (directive 
«cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). 

40 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 108 du 
24.4.2002, p. 21). 

41 Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les 
marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249 du 17.9.2002, p. 21). 
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B – CONTROLE DES CONCENTRATIONS 

1. REGLES APPLICABLES 

1.1. Communication sur les mesures correctives 

58. Les mesures correctives sont les modifications que proposent les parties à une 
concentration afin d’éliminer les problèmes de concurrence potentiels identifiés par 
la Commission. Afin de mieux répondre aux questions liées à ces mesures 
correctives, la Commission a adopté le 22 octobre une nouvelle communication sur 
les mesures correctives42 tout en modifiant le règlement d’application43 (ces deux 
textes étant connus sous le nom de réforme des mesures correctives, ou tout 
simplement «la réforme»). La communication sur les mesures correctives remplace 
et actualise la précédente communication sur les mesures correctives, datée de 2001. 
La réforme des mesures correctives est principalement une codification de la pratique 
récente des juridictions communautaires 44  et de la Commission. Elle fournit 
également un certain nombre de précisions, prenant en compte les conclusions tirées 
de l’étude relative à ces mesures45 et des réponses fournies dans le cadre d’une 
consultation publique sur un projet de communication sur les mesures correctives. 

59. Premièrement, la réforme fixe des exigences plus strictes en matière d’information 
imposées aux parties. Il est essentiel que la Commission puisse conclure avec 
certitude que les mesures correctives sont viables et efficaces. La Commission doit 
donc disposer de toutes les informations nécessaires à l’évaluation des propositions 
de mesures correctives. À cet effet, la réforme lance un nouveau formulaire de 
référence. Il s’agit d’un formulaire qui permet aux parties notifiantes de systématiser 
les informations à fournir et également à la Commission de déterminer l’étendue de 
l’activité à céder et son lien avec les parties. 

60. Deuxièmement, la réforme clarifie et renforce les exigences ayant trait à la portée 
suffisante des cessions et au caractère approprié des acquéreurs. Elle explique 
notamment l’application des dispositions relatives à «l'acquéreur initial», ainsi que 
des solutions de type «règlement préalable» susceptibles de lever certaines 
incertitudes liées à la recherche d'un acquéreur approprié. 

61. Troisièmement, la réforme permet des exceptions dans certaines circonstances, mais 
les parties doivent finaliser ces exceptions avant la vente à l’acquéreur, afin de 

                                                 
42 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au 

règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (JO C 267 
du 22.10.2008, p. 1). 

43  Règlement (CE) n° 1033/2008 de la Commission du 20 octobre 2008 modifiant le règlement 
(CE) n° 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 279 du 22.10.2008, p. 3). 

44 Voir notamment les affaires C-12/03 P Commission/Tetra Laval, Rec. 2005, p. I-987, C-202/06 P 
Cementbouw Handel & Industrie/Commission, Rec. 2007, p. I-12129, T-119/02 Royal Philips 
Electronics/Commission, Rec. 2003, p. II-1433, T-158/00 ARD/Commission, Rec. 2003, p. II-3825, T-
210/01 General Electric/Commission, Rec. 2005, p. II-5575, T-87/05 EDP/Commission, Rec. 2005, 
p. II-3745 et T-177/04 Easy Jet/Commission, Rec. 2006, p. II-1931. 

45 Merger Remedies Study, DG Concurrence, Commission européenne, octobre 2005, Office des 
publications officielles des Communautés européennes, ISBN 92-79-00420-4. 
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minimiser le risque de dégradation de l’affaire avant sa cession, pendant qu’elle est 
encore aux mains des parties en attente de cession. À cet égard, et en règle générale, 
la réforme offre donc des pouvoirs renforcés aux mandataires chargés de la 
surveillance. 

62. Enfin, en ce qui concerne les mesures correctives autres que les cessions, la 
communication sur les mesures correctives, conformément aux usages, souligne que 
de telles mesures ne peuvent être acceptées que si elles sont équivalentes, en termes 
d'effets, à des cessions. Les engagements en matière d’accès ne sont acceptables que 
si la probabilité qu’ils soient réellement utilisés par les concurrents dans la pratique 
est assez élevée. La communication sur les mesures correctives souligne également 
que les difficultés de contrôle et les risques relatifs à l’efficacité peuvent provoquer 
le rejet des mesures correctives autres que la cession. 

2. APPLICATION DES REGLES DE CONTROLE DES CONCENTRATIONS 

63. Le nombre de notifications de concentrations s'est maintenu à un niveau record en 
2008, avec un total de 347 opérations notifiées à la Commission. Bien que ce chiffre 
soit inférieur au chiffre record enregistré l’année précédente, il reste le troisième le 
plus haut enregistré à ce jour. 

64. Au total, la Commission a adopté 340 décisions finales au cours de l’année, dont 307 
opérations autorisées sans conditions au cours de la première phase, 118 opérations 
autorisées sans conditions dans le cadre de la procédure normale et 189 autorisées en 
vertu de la procédure simplifiée. Une autorisation conditionnelle a été accordée dans 
19 cas au cours de la première phase. 

65. La Commission a ouvert 10 procédures de seconde phase au cours de l’année. Il y a 
eu une augmentation notable du nombre de décisions adoptées en application de 
l'article 8 (soit 14 décisions, ou 4 % de l'ensemble des notifications, contre 2,5 % 
l'année précédente) et du nombre de retraits opérés au cours de la première phase (10, 
soit 2,9 % en 2008, contre 1,2 % en 2007) et de la seconde phase (3, soit 0,9 % en 
2008, contre 0,7 % en 2007). Aucune décision d’interdiction n’a été prise cette année. 
En règle générale, la proportion des concentrations notifiées résultant soit en une 
interdiction soit en un retrait en 2008 n'avait rien d'inhabituel, comme l’indique le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 1 –Interdictions et retraits au cours de la seconde phase, 1998-2008 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Notifications 276 330 335 277 211 247 313 356 402 347 3094 

Interdictions 1 2 5 0 0 1 0 0 1 0 10 

Retraits en 
seconde phase 

5 5 4 1 0 2 3 2 2 3 27 

Risque 
réglementaire 

2,2% 2,1% 2,7% 0,4% 0,0% 1,2% 1,0% 0,6% 0,7% 0,9% 1,2%
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3. QUELQUES ARRETS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES 

3.1. Sony BMG/Impala 

66. Le 10 juillet, la CJCE a annulé l’arrêt du TPI relatif à la décision de la Commission 
d’autoriser la création d'une entreprise commune regroupant les activités de Sony et 
Bertelsmann46 dans le domaine de la musique enregistrée. Le TPI avait annulé la 
décision de la Commission pour un certain nombre de raisons tant de procédure que 
de fond. L’affaire a maintenant été renvoyée devant le TPI. L’arrêt apporte plusieurs 
éclaircissements par rapport à l’appréciation quant au fond de la position dominante 
collective et, de manière générale, au processus de réforme du système de contrôle 
des concentrations de la Commission. Tout d’abord, il précise clairement que les 
exigences de preuve ne sont pas plus élevées en matière de décisions interdisant des 
opérations de concentration qu’en matière de décisions autorisant de telles opérations. 
Ainsi, la norme relative aux preuves pour l’interdiction des concentrations doit être la 
même que celle appliquée pour leur validation. Deuxièmement, la CJCE clarifie le 
rôle de la communication des griefs et reconnaît que la Commission n’est pas obligée 
de maintenir les appréciations préliminaires juridiques ou factuelles exposées dans 
ladite communication. Troisièmement, la CJCE considère qu’il n’y a aucune raison 
d’appliquer des exigences particulièrement strictes en termes de valeur probante des 
preuves et arguments avancés par les parties notifiantes en réponse à la 
communication des griefs, par rapport à celles des autres parties intéressées. Enfin, 
l’arrêt apporte quelques précisions sur le niveau de motivation des décisions prises 
en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations et 
souligne que la Commission n’est pas tenue de fournir une motivation précise quant 
à l’appréciation d’un certain nombre d’aspects de la concentration qui lui semblent 
manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou secondaires pour 
l’appréciation de cette dernière. 

3.2. MyTravel 

67. Le 9 septembre, le TPI a rejeté, dans l’arrêt MyTravel47, la demande en indemnité 
consécutive à l’annulation 48 de la décision de la Commission de 1999 interdisant la 
concentration entre Airtours (renommée MyTravel depuis) et First Choice 49 . 
MyTravel avait introduit un recours en indemnisation du dommage qu’elle avait 
prétendument subi en raison d'illégalités entachant la procédure de contrôle de la 
compatibilité avec le marché commun de l'opération de concentration rapportée au 
TPI . MyTravel avait notamment demandé au TPI d’enjoindre la Commission de lui 

                                                 
46 Affaire C-413/06 P Bertelsmann and Sony Corporation of America/Impala, non encore publiée au 

Recueil. 
47 Affaire T-212/03 My Travel/Commission, non encore publiée au Recueil. Dans une affaire similaire, le 

TPI a rejeté presque intégralement la demande du requérant de se voir accorder l'accès à un certain 
nombre de documents internes de la Commission (voir affaire T-403/05 My Travel/Commission, non 
encore publiée au Recueil). 

48 Affaire T-342/99 Airtours/Commission, Rec. 2002, p. II-2585. Le TPI a déclaré fondé le moyen relatif à 
la légalité de l’évaluation par la Commission des répercussions de la concentration Airtours/First 
Choice sur la concurrence au sein du marché commun, sans examiner le moyen relatif à la légalité de 
l’évaluation par la Commission des engagements soumis pendant la procédure administrative. 

49 Affaire COMP/M.1524 Airtours/First Choice (JO L 93 du 13.4.2000, p. 1). La Commission a considéré 
que l’acquisition de First Choice par Airtours créerait une position dominante collective sur le marché 
britannique des vacances à forfait vers des destinations proches. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-413/06&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-212/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-403/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-342/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m30.html#m_1524
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reverser une somme couvrant la période entre l'adoption de la décision d'interdiction 
et la date à laquelle elle aurait pu, en principe, avoir acquis First Choice50. 

68. Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non 
contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses institutions au 
sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, suppose la réunion d’un ensemble de 
conditions, à savoir i) l’illégalité du comportement reproché aux institutions 
communautaires, ii) la réalité du dommage subi, et iii) l'existence d'un lien de 
causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué51. Dans son arrêt du 
9 septembre, le TPI a confirmé que, eu égard à la première de ces conditions, la 
simple annulation d'une décision interdisant une concentration n'est pas, en elle-
même, suffisante pour tenir la Commission responsable de dommages, en l’absence 
d’une violation «manifeste et grave» de la législation européenne52. Le TPI s’est basé 
sur l’arrêt de référence Bergaderm 53 et a conclu qu’une institution communautaire 
ne pouvait être jugée responsable que si elle commettait une violation suffisamment 
grave d’une règle juridique ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 
Le critère décisif à cet égard est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par 
l’institution, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. 

69. Ainsi, d’après le TPI, assimiler l’annulation d’une décision de concentration à une 
violation suffisamment grave de la législation européenne sans analyse plus poussée 
risquerait de compromettre la capacité de la Commission à exercer pleinement sa 
fonction de régulateur de la concurrence, en raison de l’effet inhibant sur le contrôle 
des concentrations que pourrait engendrer le danger d’avoir à supporter les 
dommages allégués par les entreprises concernées dans de telles circonstances. Cet 
effet serait contraire à l'intérêt général de la Communauté. Le TPI a toutefois signalé 
que le droit à la réparation des dommages qui résultent du comportement de la 
Commission entre en jeu lorsque celui-ci se traduit par un acte manifestement 
contraire à la règle de droit et gravement préjudiciable aux intérêts de tiers à 
l’institution et ne saurait trouver ni justification ni explication dans les contraintes 
particulières qui s’imposent au service dans un fonctionnement normal. 

                                                 
50 MyTravel avait initialement évalué les dommages à (au moins) 518 millions de livres sterling. Ce 

montant incluait la perte des bénéfices de First Choice, la perte des économies imputables aux synergies 
et les frais afférents à l’offre manquée, déduction faite des frais afférents au succès de l’offre. 

51 Affaire 26/81 Oleifici Mediterranei/CEE, Rec. 1982, p. 03057. Affaire T-383/00 Beamglow/Parlement 
et autres, Rec. 2005, p. II-5459. 

52 Rappelons que la responsabilité non contractuelle de la Communauté dans le cadre du contrôle des 
concentrations a également fait l'objet d’un arrêt récent du TPI (affaire T-351/03 Schneider 
Electric/Commission, non encore publiée au Recueil). L’illégalité identifiée dans ce cas ne concernait 
pas des erreurs dans l’évaluation quant au fond par la Commission mais une violation de la procédure 
affectant les droits de défense du demandeur (voir affaire T-310/01 Schneider Electric/Commission, 
Rec. 2002, p. II-4071). Dans son arrêt dans l’affaire T-351/03, le TPI a condamné la Communauté à 
réparer, d’une part, les frais encourus par la partie requérante pour participer à la reprise de la procédure 
de contrôle de l’opération de concentration intervenue après le prononcé de l’arrêt annulant la décision 
interdisant l’opération de concentration proposée et, d’autre part, les deux tiers du dommage subi à 
raison du montant de la réduction du prix de cession de la cible que la partie requérante a dû consentir 
au cessionnaire en contrepartie du report de l’échéance de la réalisation effective de la vente. Cet arrêt 
fait actuellement l’objet d’un recours (affaire C-440/07 P Commission/Schneider Electric): le 3 
février 2009, l’avocat général Ruiz-Jarabo a adopté son avis proposant d’annuler partiellement l’arrêt du 
TPI et de limiter les compensations accordées à Schneider Electric. 

53 Affaire C-352/98 P Bergaderm et Goupil/Commission, Rec. 2000, p. I-5291. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J0026
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-383/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-351/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-310/01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-440/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-352/98&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-352/98&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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70. Dans son arrêt MyTravel, le TPI a conclu que dans l'affaire en question, la violation 
de la règle juridique n'était pas assez grave, que ce soit lors de l'évaluation par la 
Commission des effets de la concentration Airtours/First Choice sur la structure de la 
concurrence dans le marché commun ou lors de l'analyse des engagements proposés 
par les parties. 

71. Même s’il a reconnu que des dysfonctionnements manifestes et graves affectant 
l’analyse économique sous-jacente à une décision d’interdiction d’une concentration 
pouvaient en principe donner lieu à compensation, le TPI a notamment souligné le 
fait que l’application du droit de la concurrence impliquait des exercices intellectuels 
complexes et difficiles, en particulier dans le cas du contrôle des concentrations, au 
vu des contraintes de temps auxquelles la Commission est soumise et de la nature 
prospective de l'analyse. Dans l’affaire en question, le TPI a considéré que la 
situation économique était particulièrement complexe, dans la mesure où la 
Commission était priée d’évaluer la création éventuelle d'une position dominante 
collective de nature oligopolistique sur un marché pour un produit combinant 
différents services et sur lequel la concurrence se pratiquait plus sur la capacité que 
sur les prix. Le TPI a également pris en compte la marge d’appréciation dont 
disposait la Commission pour maintenir le contrôle sur la politique de concurrence 
de la Communauté. Se basant sur ces éléments, le TPI a conclu que les erreurs 
d’évaluation faites par la Cour dans son arrêt annulant la décision d’interdiction 
d’Airtours, prises dans leur ensemble ou individuellement, n’étaient pas suffisantes 
pour établir la responsabilité non contractuelle de la Communauté dans l’affaire en 
question. 

72. Enfin, il convient de signaler que l'arrêt MyTravel donne également des directives 
quant à la possibilité pour la Commission de rejeter les mesures correctives soumises 
après la date limite fixée. Le TPI a confirmé, en accord avec la jurisprudence EDP54, 
que la Commission avait un devoir de diligence dans le sens où elle devait définir si 
ces engagements résolvaient clairement et sans besoin d’enquête supplémentaire les 
problèmes de concurrence préalablement identifiés, excepté lorsque le temps 
manquerait pour consulter les États membres sur ces engagements. 

3.3. Application de l’article 21 du règlement CE sur les concentrations  

73. En 2008, la CJCE et le TPI ont tous deux rappelé aux États membres leurs 
obligations en vertu de l'article 21 du règlement CE sur les concentrations et les 
pouvoirs de la Commission pour assurer la bonne application de cette disposition. 

74. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 21 du règlement CE sur les concentrations, la 
Commission a compétence exclusive pour apprécier l’incidence sur la concurrence 
des opérations de concentration de dimension communautaire et que les États 
membres ne peuvent appliquer leur législation nationale sur la concurrence à ce type 
d’opérations. Toutefois, les États membres peuvent prendre les mesures appropriées 
pour assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en compte 
par le règlement CE sur les concentrations 55  et compatibles avec les principes 
généraux et les autres dispositions du droit communautaire. La sécurité publique, la 

                                                 
54 Affaire T-87/05 EDP/Commission, Rec. 2005, p. II-3745. 
55 Règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-87/05%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0022:FR:PDF
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pluralité des médias et les règles prudentielles sont expressément considérées comme 
des intérêts légitimes dans ce cadre. Avant que ces mesures puissent être prises, tout 
autre intérêt public doit être communiqué par l’État membre concerné à la 
Commission et reconnu par celle-ci après examen de sa compatibilité avec le droit 
communautaire. 

75. Le 25 avril 2006, la Commission a autorisé la concentration permettant à E.ON de 
prendre le contrôle d’Endesa par le biais d’une offre publique56. Le 27 juillet 2006, 
les autorités espagnoles (la Comisión Nacional de la Energía, le régulateur dans le 
domaine de l’énergie) a soumis l’autorisation de ladite concentration à un certain 
nombre de conditions57 , autorisation ultérieurement modifiée par la décision du 
Ministro de Industria, Comercio y Turismo (ministre de l’Industrie, du Tourisme et 
du Commerce). Par ses décisions du 26 septembre et du 20 décembre 2006, la 
Commission a conclu que l’Espagne avait violé l’article 21 du règlement CE sur les 
concentrations en imposant lesdites conditions sans en informer auparavant la 
Commission et sans autorisation préalable et a ordonné la suppression de ces 
conditions. En raison du non-respect par les autorités espagnoles des décisions en 
question, la Commission a lancé la procédure d’infraction conformément à 
l’article 226 CE. En avril 2007, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(l’autorité boursière espagnole) a officiellement déclaré que l’offre publique d’E.ON 
n’avait pas réussi à obtenir la majorité du capital social d’Endesa. L’opération a donc 
été annulée. 

76. Dans le jugement rendu dans Commission/Espagne 58 , la CJCE a conclu que 
l’Espagne avait violé le droit communautaire en ne respectant pas les décisions de 
l’article 21 précité. La CJCE a confirmé qu’avant d’adopter les mesures contestées, 
l’Espagne aurait dû communiquer à la Commission les intérêts légitimes que ces 
mesures étaient censées protéger (notamment la garantie de fourniture d’énergie). La 
CJCE a également stipulé que lorsqu’un État membre est en désaccord avec une 
décision de la Commission en vertu de l’article 21, il doit contester la légalité de 
cette décision devant les juridictions communautaires et ne peut pas se contenter de 
ne pas la respecter. La CJCE a finalement déclaré que, contrairement à ce que les 
autorités espagnoles avaient avancé, le simple fait que le projet de concentration ait 
été abandonné entre-temps ne rend pas sans objet les procédures pour infractions et 
ne rend pas impossible l’application des décisions de la Commission. 

77. L’entreprise Endesa a été l’objet d’une importante offre publique d’achat, dans le cas 
présent une offre conjointe d’Acciona et Enel, notifiée à la Commission le 
31 mai 200759. Cette concentration a été approuvée le 5 juillet 2007. La Comisión 
Nacional de la Energía a autorisé l’opération le 4 juillet 2007, sous réserve d’un 
certain nombre de conditions modifiées ultérieurement par le ministre compétent. Par 
sa décision du 5 décembre 2007, la Commission a conclu que l’Espagne avait violé 
l’article 21 du règlement CE sur les concentrations, ainsi que les dispositions du 

                                                 
56 Affaire COMP/M.4110 E.ON/Endesa (JO C 114 du 16.5.2006, p. 4). 
57 La Comisión Nacional de la Energía a agi en utilisant les pouvoirs récents accordés par le Décret 

législatif royal 4/2006 du 24 février 2006. La CJCE a par la suite conclu qu'en attribuant ces pouvoirs 
au régulateur d’énergie, l’Espagne avait violé les articles 43 et 56 CE (voir affaire C-207/07 
Espagne/Commission, non encore publiée au Recueil). 

58 Affaire C-196/07 Commission/Espagne, non encore publiée au Recueil. 
59 Affaire COMP/M.4685 Acciona/Enel/Endesa (JO C 130 du 12.6.2007, p. 19). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m82.html#m_4110
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:114:00004:0004:FR:PDF
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-207/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-196/07&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m93.html#m_4685
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:130:00019:0019:FR:PDF
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traité sur la liberté de circulation des capitaux et des biens et sur la liberté 
d’établissement, et a exigé que lesdites conditions soient retirées. L’Espagne a 
contesté la légalité de cette décision devant le TPI60 et a déposé une demande de 
mesures provisoires en vue de la suspension de l’application de ladite décision. Sur 
ordre de son président dans l’affaire Espagne/Commission, le TPI a rejeté la 
demande de mesures provisoires61. 

C – CONTROLE DES AIDES D'ETAT 

1. REGLES APPLICABLES 

78. Début 2008, la Commission s'est consacrée prioritairement, pour ce qui est des aides 
d'État, à la poursuite de la mise en œuvre de son plan d'action dans ce domaine62. 
L'avènement de la crise financière et économique l'a toutefois amenée à revoir ses 
priorités et à publier rapidement trois communications sur le rôle de la politique en 
matière d'aides d'État dans le contexte de la crise et du processus de redressement. 

79. Dans le contexte de la crise financière, la Commission a publié un premier document 
d'orientation sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises 
en rapport avec les institutions financières63, qui s'appuie de façon exceptionnelle sur 
l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, lequel autorise les aides d'État 
destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Selon 
les règles, les mesures prises ne doivent pas donner lieu à des distorsions 
disproportionnées de la concurrence, par exemple en créant une discrimination à 
l'égard des institutions financières établies dans d'autres États membres et/ou en 
permettant aux banques bénéficiaires d'attirer de manière déloyale de nouvelles 
activités complémentaires du seul fait du soutien gouvernemental. En outre, les 
mesures en question doivent être limitées dans le temps et assorties de contributions 
adéquates du secteur privé. La Commission a annoncé son objectif d'approuver au 
plus vite (dans les 24 heures si possible) les régimes conformes à ces orientations. 

80. La Commission a ensuite complété et précisé ses orientations dans une nouvelle 
communication sur les modalités de recapitalisation des banques par les États 
membres dans le contexte de la crise financière actuelle64, afin de garantir que le 
reste de l'économie puisse bénéficier de financements suffisants et de stabiliser les 
marchés financiers tout en évitant les distorsions de concurrence excessives. La 
communication comporte notamment des orientations sur la tarification adéquate des 
injections de capital public dans les banques, conçues pour stabiliser les banques 
elles-mêmes. Elle examine également la nécessité de prévoir des garde-fous 

                                                 
60 Affaire T-65/08 Espagne/Commission, non encore publiée au Recueil. 
61 Affaire T-65/08 R Espagne/Commission, non encore publiée au Recueil. 
62 Plan d'action dans le domaine des aides d'état – Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: 

une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 [COM(2005) 107 final du 7 juin 2005]. 
63 Communication de la Commission — Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures 

prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale 
(JO C 270 du 25.10.2008, p. 8). 

64 Communication de la Commission — Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de 
la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les 
distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-65/08%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-65/08%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:010:0002:0010:FR:PDF
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appropriés pour faire en sorte que les capitaux publics soient utilisés en vue de 
soutenir les activités de prêt en faveur de l'économie réelle et non pour financer les 
pratiques commerciales au détriment des concurrents qui s'en sortent sans aide de la 
part de l'État. Elle fait également une distinction entre les banques qui sont 
fondamentalement saines et qui bénéficient d'un soutien temporaire destiné à 
renforcer la stabilité des marchés financiers et à ne pas perturber l'accès au crédit 
pour les particuliers et les entreprises, d'une part, et les banques en difficulté dont le 
modèle d'entreprise a entraîné des risques d'insolvabilité d'autre part. 

81. La Commission a par ailleurs adopté un nouveau cadre temporaire65 qui offre aux 
États membres des possibilités supplémentaires pour faire face aux effets du 
resserrement du crédit sur l'économie réelle. Ce cadre temporaire introduit un certain 
nombre de mesures temporaires permettant aux États membres de remédier aux 
difficultés exceptionnelles rencontrées par les entreprises pour accéder aux sources 
de financement. Les États membres États membres pourront notamment, sans devoir 
notifier les cas individuels, accorder des prêts bonifiés, une réduction de la prime à 
verser pour les garanties de prêts, du capital-investissement pour les PME et des 
aides directes d'un montant maximum de 500 000 euros. Toutes les mesures ont une 
durée limitée, soit jusqu'à la fin de 2010; la Commission examinera toutefois, à la 
lumière des rapports des États membres, s'il convient de les proroger au-delà de cette 
date en cas de poursuite de la crise. 

82. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action dans le domaine des aides 
d'État, la Commission a adopté, ainsi qu'elle l'avait annoncé, un règlement général 
d'exemption par catégorie (RGEC)66, qui prévoit une approbation automatique de 
différentes mesures d'aide et permet de la sorte aux États membres d'accorder ces 
aides sans les notifier au préalable à la Commission, pour autant que toutes les 
conditions énoncées dans ledit règlement soient satisfaites. Le règlement autorise les 
aides en faveur des PME, de la recherche, de l'innovation, du développement 
régional, de la formation, de l'emploi, du capital-investissement, de la protection de 
l'environnement et de l'entrepreneuriat. En plus d'encourager les États membres à 
concentrer leurs ressources sur les aides qui profiteront réellement à l'emploi et à la 
compétitivité de l'Europe, le règlement allège la charge administrative qui pèse sur 
les pouvoirs publics, les bénéficiaires et la Commission. Ce nouveau RGEC 
harmonise et consolide en un seul texte et harmonise les dispositions préexistantes de 
cinq règlements distincts, tout en étendant les catégories d'aides d'État couvertes par 
l'exemption. 

83. Dans le contexte du paquet de mesures dans le domaine du changement climatique, 
la Commission a adopté de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à 
la protection de l'environnement67. En conformité avec la réforme de l'architecture de 
l'évaluation des aides d'État, les lignes directrices introduisent une appréciation 
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standard pour les mesures d'importance mineure et une appréciation détaillée pour les 
cas susceptibles de mener à de graves distorsions de concurrence. Par rapport aux 
lignes directrices de 2001, les intensités d'aide ont été considérablement augmentées; 
dans certains cas, elles ont été doublées. Par ailleurs, des règles ont été établies pour 
les systèmes d'échange et une approche économique affinée a été introduite pour 
l'analyse des réductions ou des exonérations de taxes environnementales. Les 
nouvelles règles imposent une évaluation factuelle des mesures en fonction de leur 
nécessité et de leur proportionnalité, sauf si le niveau de taxation en résultant est plus 
élevé qu'un niveau minimum harmonisé. 

84. La Commission a prorogé de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2011, 
l'encadrement des aides d'État à la construction navale68. Cette prorogation succède à 
une première prorogation en 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2004. 

85. Une nouvelle communication sur les aides d'État sous forme de garanties69 établit des 
méthodes claires et transparentes de calcul de l'élément d'aide d'une garantie et 
prévoit des règles simplifiées pour les PME, notamment des primes exemptées 
prédéfinies et des taux de prime uniques pour les garanties de faible montant. Le plan 
d'action dans le domaine des aides d'État prévoit une nouvelle communication dans 
le cadre des efforts de la Commission visant à clarifier et à simplifier les règles en 
matière d'aides d'État. 

86. Des consultations publiques ont par ailleurs été lancées en ce qui concerne 
l'application de nouvelles règles aux services publics de radiodiffusion, la 
prorogation éventuelle, jusqu'en 2012, de la communication sur le cinéma, les 
documents d'orientation sur l'appréciation approfondie des aides régionales en faveur 
de grands projets d'investissement et sur les critères d'analyse de la compatibilité des 
aides à la formation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés 
dans le cas d'aides d'État devant faire l'objet d'une notification individuelle. 

87. S'agissant de la radiodiffusion de service publique, en s'appuyant sur sa pratique 
décisionnelle récente et sur les résultats de la consultation publique organisée entre 
janvier et mars, la Commission a lancé un réexamen de la communication sur la 
radiodiffusion visant à clarifier davantage la situation pour tous les acteurs du 
marché et à mettre en place un cadre à l'épreuve du temps adapté au nouvel 
environnement technologique. En novembre, la Commission a soumis un nouveau 
projet de communication à consultation publique. 

88. En ce qui concerne la communication sur le cinéma, la Commission a proposé de 
proroger de trois années supplémentaires (jusqu'au 31 décembre 2012) la validité des 
critères d'appréciation des aides d'État définis dans la communication sur le cinéma 
de 2001. Cette proposition fait suite à la publication du rapport final d'une étude 
financée par la Commission qui examinait l'impact économique et culturel des 
obligations de territorialisation des dépenses imposées par certains régimes d'aides à 
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la création cinématographique. Les résultats de cet examen ne permettaient pas de 
tirer de conclusion dans un sens ou dans l'autre, ce qui atteste un besoin de réflexion 
supplémentaire. Dans le même temps, le texte de la prorogation proposé recensait un 
certain nombre de tendances affectant le secteur cinématographique, qu'il pourrait 
être nécessaire de prendre en compte dans une prochaine communication sur le 
cinéma (adoption prévue en janvier 2009). En décembre, à l'expiration de la 
consultation publique, un large consensus s'était dessiné en faveur du texte proposé 
parmi les participants à la consultation. 

89. La Commission a également lancé plusieurs consultations publiques portant sur des 
aspects de procédure, concernant entre autres un projet de code de bonnes pratiques 
pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État 70  et le projet de 
communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types 
d'aides d'État. Ces deux documents visent à garantir des procédures en matière 
d'aides d'État plus transparentes, prévisibles et efficaces, conformément au plan 
d'action dans le domaine des aides d'État. 

90. Le projet de code de bonnes pratiques vise à rationaliser les procédures en stimulant 
la coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre du règlement 
de procédure existant71. Il propose plus précisément i) la systématisation des contacts 
préalables à la notification, afin d'améliorer la qualité des notifications, ii) une 
planification amiable, entre l'État membre concerné et la Commission, concernant 
l'instruction des affaires dans les cas particulièrement complexes, iii) des 
améliorations de l'échange d'informations avec la Commission, et iv) une procédure 
d'instruction des plaintes rationalisée. Enfin, si l'État membre ne fournit pas les 
renseignements demandés dans le délai imparti, la Commission appliquera les 
dispositions existantes plus strictement que par le passé, en considérant que les 
notifications ont été retirées ou en adoptant des décisions sur la base des informations 
dont elle dispose. 

91. La procédure de notification simplifiée existante, prévue à l'article 4 du 
règlement d'application n° 794/200472, a atteint ses limites en termes de contribution 
à l'efficacité des procédures en matière d'aides d'État. Par conséquent, le projet de 
procédure simplifiée propose la mise en place d'une véritable procédure 
d'approbation simplifiée, qui s'appliquerait aux mesures entrant totalement dans les 
sections «appréciation normale» (les sections dites de «sphère de sécurité») des 
instruments horizontaux de la Commission existants, inspirée de la procédure 
simplifiée appliquée aux concentrations 73  et allant au-delà des formulaires de 
notification simplifiés. Grâce à une coopération renforcée entre les États membres et 
la Commission, ces cas simples seraient traités dans un délai raccourci, à savoir un 
mois après leur notification. Le projet de procédure simplifiée propose notamment 
l'introduction i) de contacts obligatoires au cours de la phase de prénotification, afin 
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de garantir des notifications de qualité et ii) de phases de procédure prévisibles, 
assorties de délais clairs, aboutissant à une décision simplifiée normalisée. 

92. Le code de bonnes pratiques et la procédure simplifiée seront discutés avec les États 
membres et d'autres parties prenantes au début de l'année 2009. L'adoption de ces 
projets est prévue pour le premier semestre 2009. 

93. Par ailleurs, la Commission a procédé à une consultation sur un projet de 
communication concernant la mise en œuvre de la législation en matière d'aides 
d'État par les juridictions nationales, qui remplacerait la communication de 1995 
relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales dans le 
domaine des aides d'État74 et dont l'objectif serait de fournir aux juridictions et aux 
requérants potentiels des orientations plus claires et plus concrètes sur les aspects 
juridiques des actions en justice portant sur des aides d'État au niveau national. En 
outre, la future communication cherche à intensifier la coopération entre la 
Commission et les juridictions nationales dans le domaine des aides d'État. À cet 
égard, elle envisage que la Commission apporte un soutien aux juridictions 
nationales, sur la base des mécanismes déjà appliqués dans le domaine des ententes 
et des abus de position dominante, à savoir: 

• les juridictions nationales seraient en mesure de demander à la Commission les 
informations dont elle dispose, et 

• les juridictions nationales seraient également en mesure de demander à la 
Commission son avis sur des questions relatives aux aides d'État utiles pour une 
affaire en cours. 

• La Commission s'efforcerait d'émettre cet avis dans un délai de quatre mois. 

94. Afin de rendre l'utilisation de ces mécanismes de coopération aussi conviviale que 
possible, la Commission établirait un point de contact spécifique pour les juridictions 
nationales et fournirait de meilleures orientations sur des questions pratiques telles 
que la protection des informations confidentielles. Un premier examen du projet de 
communication avec les États membres a déjà eu lieu en 2008. Au vu des 
commentaires positifs reçus, la Commission s'attend à ce que la version définitive 
puisse être adoptée au début de l'année 2009. 

95. En 2008, la Commission a poursuivi ses efforts en vue de l'amélioration de la mise 
en œuvre et du contrôle des décisions en matière d'aides d'État, cherchant à garantir, 
en application de la communication sur la récupération des aides adoptée en 2007, 
une exécution plus efficace et immédiate des décisions de recouvrement. Les 
informations communiquées par les États membres concernés montrent que des 
avancées certaines ont été réalisées au cours de cette période en matière de 
recouvrement. Le nombre de décisions de récupération en suspens a légèrement 
diminué, passant de 47 fin 2007 à 46 fin 2008. Au total, 17 affaires ont été closes, à 
titre définitif ou provisoire, en 2008: il s'agit de cas dans lesquels il a été considéré 
que les décisions de recouvrement ont été entièrement ou provisoirement mises en 
application. En 2008, la Commission a adopté 16 nouvelles décisions ordonnant la 
récupération d'aides d'État. Les avancées réalisées sont également attestées par le 
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montant des aides recouvrées. Sur les 10,3 milliards d'euros d'aides illégales et 
incompatibles devant être récupérées en application de décisions adoptées depuis 
2000, quelque 9,3 milliards d'euros (soit 90,7 % du montant total) avaient été 
effectivement récupérés fin 2008. En outre, 2,5 milliards d'euros d'intérêts ont été 
récupérés. 

96. Comme elle l'avait annoncé dans son plan d'action dans le domaine des aides d'État, 
la Commission a continué de se montrer ferme à l'égard des États membres qui 
n'exécutent pas efficacement les décisions de récupération dont ils sont les 
destinataires. En 2008, elle a entamé une action en justice à l'encontre de certains 
États membres, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, ou de l'article 228, 
paragraphe 2, du traité CE, pour non-respect des obligations de recouvrement leur 
incombant. Elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du 
traité dans cinq affaires impliquant l'Italie et la Slovaquie et a arrêté des décisions en 
application de l'article 228, paragraphe 2, du traité CE dans huit affaires impliquant 
l'Italie et l'Espagne. 

97. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, le nouveau RGEC entraînera une 
augmentation considérable du nombre et des catégories de mesures que les États 
membres pourront mettre en application sans notification préalable à la Commission. 
En tant que gardienne du traité, la Commission devra veiller à ce que cette 
application soit correcte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du RGEC. À cet 
égard, le RGEC arrête une série de mesures visant à assurer la transparence générale 
des mesures couvertes par une exemption, mais également à permettre un contrôle 
efficace par la Commission. Plus spécifiquement, l'article 9 du RGEC impose la 
publication sur Internet du texte intégral des régimes d'aide afin de garantir le respect 
des dispositions du RGEC au niveau des États membres. 

98. Dans ce contexte, la Commission a, ainsi que l'annonçait le plan d'action dans le 
domaine des aides d'État, renforcé sa surveillance ex post de plusieurs règlements 
d'exemption par catégorie précédant le RGEC, s'appuyant sur l'expérience acquise au 
cours du projet pilote de 2006. Au moyen de trois séries d'exercices de contrôle, la 
DG Concurrence a couvert une partie importante des principaux types d'aide mise en 
œuvre sous couvert d'un REC. La DG Concurrence a maintenant aussi examiné des 
mesures d'aide adoptées par pratiquement l'ensemble des 27 États membres de la 
Communauté, garantissant ainsi une couverture géographique équilibrée. L'analyse 
des résultats des deux premiers exercices indique que, globalement, la partie de 
l'architecture actuelle du contrôle des aides d'État régissant l'approbation des régimes 
d'aide et permettant aux États membres de mettre en application des mesures d'aide 
couvertes par un REC fonctionne d'une manière satisfaisante. Dans une minorité de 
cas, des problèmes de fond ou de procédure (tels que la transparence, la 
communication, la rapidité et la qualité des réponses) ont été recensés. Ces cas pour 
lesquels aucune solution adaptée n'a pu être trouvée sont toujours en cours d'examen. 

99. Dans un souci d'amélioration de la transparence et de la communication, la DG 
Concurrence a publié sur sa page web un vade-mecum sur les règles applicables aux 
aides d'État75, résumé concis des principales règles applicables au contrôle des aides 
d'État. Celui-ci peut servir de premier point de référence aux acteurs communautaires, 
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nationaux ou locaux traitant de questions relatives au contrôle des aides d'État et 
oriente le lecteur vers les textes juridiques pertinents. 

2. APPLICATION DES REGLES SUR LES AIDES D'ÉTAT 

100. La mise à jour du tableau de bord des aides d'État de l'automne 200876 montre que les 
États membres recourent de plus en plus aux possibilités offertes par les règles de 
l'UE en matière d'aides d'État, récemment modifiées, pour mieux cibler leurs aides. 
104. En moyenne, les États membres ont octroyé 80 % de leurs aides à des objectifs 
horizontaux en 2007, contre environ 50 % au milieu des années 1990, en augmentant 
les aides consacrées à la recherche et au développement ainsi qu'à la protection de 
l'environnement. L'action coordonnée menée par les États membres et la 
Commission pour répondre à la crise financière actuelle a permis la mise en œuvre 
rapide de mécanismes de soutien en faveur du secteur financier conformes aux règles 
de l'UE relatives aux aides d'État. 

101. Sur les 25 dernières années, le niveau total des aides d'État, qui représentait plus de 
2 % du PIB dans les années 1980, est tombé aux alentours de 0,5 % en 2007. Tout en 
soulignant qu'on continue d'observer chez les États membres une tendance à axer 
leurs aides sur des objectifs horizontaux, le tableau de bord relève qu'à la suite de la 
récente crise financière, la part des aides au sauvetage et à la restructuration devrait 
augmenter sensiblement en 2008 en ce qui concerne certains pays. 

102. Dès 2007, avant l'entrée en vigueur du RGEC, les mesures d'aide couvertes par une 
exemption par catégorie représentaient 65 % de toutes les mesures, contre 40 % 
en 2002. Cette progression ne s'observe toutefois pas encore dans les mêmes 
proportions en ce qui concerne les dépenses: 13 % du total des aides ont été 
accordées dans le cadre d'exemptions par catégorie en 2007 (contre 6 % en 2006). 

2.1. Application de l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement 
et à l'innovation (R&D&I) 

103. En 2008, la Commission a autorisé 88 régimes notifiés en application de 
l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à 
l'innovation de 200677; 66 de ces régimes avaient trait uniquement à la recherche et 
au développement, neuf étaient axés sur l'innovation et 13 combinaient les deux 
types d'activités. 

104. Dans le cas de trois régimes d'aide78 et de deux aides individuelles79, la Commission 
a conclu à l'absence d'aide. Deux aides individuelles ont été approuvées après 
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examen à la lumière des règles énoncées au chapitre 5 80  de l'encadrement, et 
16 autres l'ont été après un examen approfondi en vertu du chapitre 7 de 
l'encadrement81. La Commission a également décidé d'ouvrir une procédure formelle 
d'examen dans un cas82 et de clore une procédure ouverte en vertu de l'article 88, 
paragraphe 2, du traité CE suite au retrait de la notification par l'État membre83. 

105. En outre, une décision importante84 a été adoptée dans plusieurs cas individuels dans 
le secteur aéronautique italien, sur la base d'une appréciation fondée sur les 
encadrements communautaires des aides d'État à la recherche et au développement 
de 199685 et 198686. Cette décision du 11 mars porte sur 17 projets de recherche et de 
développement individuels dans le secteur aéronautique ayant bénéficié d'une aide 
des autorités italiennes dans les années 1990. Elle exige un remboursement immédiat 
des prêts consentis en faveur de la plupart de ces projets, majorés d'intérêts de retard 
pour certains. Les bénéficiaires ont remboursé près de 350 millions d'euros dans le 
délai de deux mois imparti par la décision. 

2.2. Évaluation du financement par le capital-investissement pour les PME 

106. En 2008, la Commission a approuvé 18 régimes de capital-investissement en 
application des lignes directrices sur le capital-investissement 87 . Onze régimes 
conformes aux dispositions relatives aux seuils de sécurité permettant une procédure 
d'examen simplifiée ont fait l'objet d'une appréciation à la lumière du chapitre 4 de 
ces lignes directrices; trois ont fait l'objet d'une appréciation détaillée conformément 
au chapitre 5 des lignes directrices88. Dans trois affaires, la Commission a considéré 

                                                 
80 N 474/2007 NEDERLAND GATE – Innovative Pilot Safety. Individuele O&O-steun aan THALES 

(JO C 94 du 16.4.2008, p. 11) et N 343/2008 Aide individuelle en faveur du collège de Nyíregyháza 
pour le développement du Partium Knowledge Centre (JO C 35 du 12.2.2009, p. 4). 

81 Liste des aides individuelles approuvées après examen approfondi en vertu du chapitre 7 de 
l'encadrement R&D&I: N 447/2007 Turbomeca (JO C 94 du 16.4.2008); C 51/2007 Programme VHD 
(JO C 189 du 26.7.2008, p. 14), N 365/2007 Errichtung des Fraunhofer Center for Silicon 
Photovoltaics (JO C 91 du 12.4.2008, p. 10), N 435/2007 Programme MINimage (JO C 137 
du 4.6.2008, p. 1), N 195/2007 Aide individuelle FuE pour Rolls-Royce Deutschland – Projet de 
développement BR725 (JO C 118 du 15.5.2008, p. 1), N 469/2007 Programme «QUAERO» (JO C 243 
du 24.9.2008, p. 13), N 602/2007 Programme MaXSSIMM (JO C 177 du 12.7.2008, p. 3), N 603/2007 
Programme GENESIS (non encore publiée au JO), N 597/2007 Programme LowCO2MOTION 
(JO C 299 du 22.11.2008, p. 6), N 647/2007 Projet «PAMELAT, pointe avant mixte Latécoère, 
Recherche et innovation dans la filière composite aéronautique» (JO C 206 du 13.8.2008, p. 4), 
N 732/2007 (C 33/2008) Aide importante à la recherche et au développement en faveur de Volvo 
Aero-Genx (JO C 253 du 4.10.2008, p. 31), N 1/2008 Programme H2O (non encore publiée au JO), 
N 679/2007 Programme «DEFI COMPOSITE» (JO C 2 du 7.1.2009, p. 18), C 9/07 Industria de Turbo 
Propulsores (ITP) (non encore publiée au JO), N 709/2007 Programme ADNA (non encore publiée au 
JO) et N 733/2007 Programme «ISEULT-INUMAC» (non encore publiée au JO). 

82 Affaire N 732/2007 Aide importante à la recherche et au développement en faveur de Volvo Aero-Genx 
(JO C 253 du 4.10.2008, p. 31). 

83 Affaire n° C 51/2007 Programme VHD (JO C 189 du 26.7.2008, p. 14). 
84 Affaire n° C 61/2003 Loi aéronautique italienne N808/85 cas individuels (JO C 284 du 28.10.2008, 

p. 1). 
85 JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. 
86 JO C 83 du 11.4.1986, p. 2. 
87 Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements 

en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2). 
88 Affaires nos N 263/2007 Technology Founder Fund Saxony (JO C 93 du 15.4.2008, p. 1), N 521/2007 

Régime de capital-investissement Clusterfonds «Start-up!» Freistaat Bayern (JO C 100 du 22.4.2008, 
p. 2) et N 700/2007 Finance Wales JEREMIE Fund (JO C 331 du 31.12.2008, p. 2). 
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que le régime ne comportait aucune aide d'État89. Un régime a été considéré en partie 
comme ne constituant pas une aide et apprécié pour l'autre partie à la lumière du 
chapitre 4 des lignes directrices90. 

2.3. Restructuration industrielle 

107. Le 27 février, la Commission européenne a clôturé son enquête approfondie, en 
application des règles du traité CE relatives aux aides d'État, concernant la 
privatisation de l'entreprise Automobile Craiova 91 . L'enquête, ouverte en 
octobre 2007, a permis de constater que la Roumanie avait imposé des conditions sur 
les ventes qui n'avaient pas pour objectif d'atteindre le prix de vente maximal, mais 
d'assurer un certain niveau de production et d'emploi. Les conditions attachées à la 
vente ayant pour effet direct de réduire le prix de vente, la Commission a estimé que 
la différence entre la valeur de marché de l'entreprise et le prix de vente perçu par les 
autorités roumaines constituait une aide d'État. Pour éviter que l'aide ne confère aux 
entreprises un avantage déloyal par rapport à leurs concurrents, celle-ci ne peut être 
accordée qu'à des conditions strictes. Aucune de ces conditions n'ayant été appliquée 
à la privatisation, l'aide est considérée comme incompatible avec le marché unique. 
Afin d'éliminer la distorsion de concurrence engendrée par l'aide illégale, les 
pouvoirs publics roumains devront récupérer un montant de 27 millions d'euros 
auprès d'Automobile Craiova. 

108. Le 6 novembre, après plus de quatre années d'enquête, la Commission a conclu à 
l'échec des efforts déployés par les autorités polonaises en vue de la restructuration 
des chantiers navals de Gdynia et de Szczecin92 et de leur retour à la viabilité. L'aide 
allouée aux chantiers navals au cours de ces années ayant entraîné des distorsions 
disproportionnées de la concurrence, contraires aux règles du traité CE en matière 
d'aides d'État, elle devait être récupérée. 

109. La Commission a invité la Pologne à récupérer les aides d'État illégales auprès des 
chantiers navals concernés en procédant à une vente sous contrôle de leurs actifs, 
puis à la liquidation des entreprises. Cette solution devrait optimiser les chances de 
voir des activités économiques rentables se poursuivre sur ces sites, avec de bonnes 
perspectives d'emplois durables, tout en mettant fin à la distorsion de concurrence 
indue causée par les subventions considérables dont ces chantiers navals ont 
bénéficié ces dernières années. Les autorités polonaises se sont engagées à vendre les 
actifs des chantiers à l'issue de procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, 
non discriminatoires et inconditionnelles. Étant donné que les entreprises acquérant 
les actifs par le biais de ces procédures d'appel d'offres n'auront pas à rembourser 
l'aide d'État illégale précédemment accordée, il pourrait même en résulter un nombre 
d'emplois pérennisés supérieur à ce qui aurait été le cas si les plans de restructuration 

                                                 
89 N 836/2006 Fonds en faveur des PME Schleswig-Holstein (JO C 67 du 12.3.2008, p. 1), C 33/2007 IBG 

Société de participation IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (JO C 246 du 20.10.2007, 
p. 20) et N 389/2007 Fonds de capital-investissement Basse-Saxe (JO C 145 du 11.6.2008, p. 1). 

90 N 696/2007 Fonds de capital-investissement Brandebourg(JO C 180 du 17.7.2008, p. 3). 
91 Affaire n° C 46/2007 Privatisation d'Automobile Craiova (JO C 239 du 6.9.2008, p. 12). Voir le 

communiqué de presse IP/08/315 du 27 février 2008. 
92 Affaires nos C 17/2005 Aide à la restructuration en faveur du chantier naval de Gdynia (JO C 220 du 

8.9.2005, p. 7) et C 19/2005 Aide à la restructuration en faveur du chantier naval de Szczecin 
(JO C 220 du 9.9.2005, p. 7). Voir le communiqué de presse IP/08/1642 du 6 novembre 2008. 
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proposés, qui supposaient un nombre important de suppressions d'emplois, avaient 
été mis en œuvre. 

2.4. Sport 

110. Dans le domaine du contrôle des aides d'État, la Commission a adopté une décision 
définitive approuvant l'investissement de la municipalité de Rotterdam dans le palais 
des sports, qui fait partie du complexe Ahoy93. Cette mesure lui avait été notifiée par 
les autorités néerlandaises, soucieuses de sécurité juridique. La municipalité de 
Rotterdam a l'intention d'investir jusqu'à 42 millions d'euros dans la rénovation et le 
développement du palais des sports. Elle est propriétaire du complexe, qu'elle a 
donné en location à un opérateur privé. 

111. La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen essentiellement car elle 
craint que l'opérateur privé du complexe Ahoy ne profite indûment de 
l'investissement réalisé par la municipalité. Dans le cadre de l'enquête, les autorités 
néerlandaises ont fourni des renseignements complémentaires concernant notamment 
la relation contractuelle entre la municipalité et l'opérateur, ainsi que la 
multifonctionnalité du complexe Ahoy. Au terme d'une évaluation approfondie de 
l'affaire, la Commission a constaté que l'investissement ne conférait pas d'avantage 
indu à l'exploitant du complexe ni à aucune autre entreprise, étant donné que les 
ventes et locations conclues entre la ville et l'exploitant tenaient dûment compte de 
l'investissement. Elle a donc conclu en l'espèce à l'absence d'aides d'État. 

2.5. Aides d'État dans le secteur agricole 

112. Les notifications ont été évaluées sur la base des lignes directrices concernant les 
aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007–201394. 

                                                 
93 Affaire n° C 4/2008 Investissement de la municipalité de Rotterdam dans le complexe Ahoy (JO C 68 du 

13.3.2008, p. 14). 
94 JO C 319 du 27.12.2006, p. 1. 
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2007 →31/12/2008 
Nouvelles affaires enregistrées95 254 144 

N 187 121 
NN 18 18 
C 5 3 

Total 210 142 
   

Compatibles 202 139 
Ne constituent pas une aide d'État 2 1 

Décision 
finale96 

 

Total 204 140 
Décisions positives 0 2 

Décisions conditionnelles 0 1 
Aucune décision d'aide 0 0 

Décisions négatives 0 3 
Retraits 4 0 

Rectificatifs 2 0 

Examen 

Total 6 6 

113. En 2007-2008, la Commission a approuvé plusieurs régimes d'aide à la promotion 
des produits agricoles97. Elle a décidé qu'aucune mention relative à l'origine du 
produit ne pouvait figurer dans la publicité générique et que, lorsqu'il était fait 
référence aux appellations reconnues par la Communauté, la référence devait 
correspondre exactement à celles enregistrées par la Communauté. Dans le cas de 
labels de qualité nationaux ou régionaux, l'origine des produits peut être mentionnée 
dans un message subsidiaire. La Commission n'a autorisé l'utilisation de logos et de 
dénominations d'entreprises dans les régimes d'aide que dans des conditions 
strictement définies. 

2.6. Charbon 

114. En 2008, les prix au comptant sur le marché du charbon ont été extrêmement 
instables. Après de fortes hausses entre janvier et septembre, reflétant la demande 
accrue des pays émergents à forte croissance, les prix ont considérablement chuté au 
cours du dernier trimestre, après la crise financière, jusqu'à retrouver pratiquement le 
niveau qu'ils avaient en début d'année. 

115. La même année, la Commission a approuvé des aides en faveur du secteur du 
charbon en Pologne98, en Hongrie99, en Allemagne100 et en Espagne101. Ces régimes 

                                                 
95 10 affaires NN non comprises. 
96 Exception faite des décisions d'ouvrir la procédure formelle d'examen, des rectificatifs, des injonctions 

et des propositions de mesures appropriées. 
97 Exemples: affaires N 135/2008 Promotion Fund Law (Absatzfondsgesetz) (JO C 30 du 6.2.2009, p. 14), 

N 529/2007 Agriculture and Horticulture Levy Board — Promotion and Advertising (JO C 101 du 
23.4.2008, p. 18), N 653/2007 Welsh Red Meat — Advertising and Promotion Scheme (JO C 165 du 
28.6.2008, p. 1), N 659/2007 QMS Meat Quality Advertising Scheme (JO C 241 du 20.9.2008, p. 9) et 
N 697/2007 QMS Meat Generic Advertising Scheme (JO C 207 du 14.8.2008, p. 1). 

98 Affaire N 575/07 Secteur du charbon 2008-2015 (JO C 137 du 4.6.2008, p. 2); l'aide couvre la 
période 2008-2010. 

99 Affaire NN 3/08 Aide à l'industrie du charbon (2007-2010) (JO C 323 du 18.12.2008, p. 3); l'aide 
couvre la période 2007-2010. 
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d'aide visent à soutenir l'accès aux réserves houillères et à restructurer le secteur du 
charbon dans ces pays. 

116. La Commission a également approuvé un régime d'aide visant à soutenir la mise en 
œuvre de projets de réhabilitation environnementale dans les mines de charbon qui 
ont cessé de fonctionner en Bulgarie102. Ces projets ont pour objectif de dépolluer 
d'anciens sites d'extraction houillère et de réaffecter le sol à des usages agricoles et 
forestiers. 

117. Enfin, la Commission a approuvé la reconduction d'un régime d'aide mis en œuvre 
par la région espagnole de Castille et León portant sur des projets de recherche, de 
développement et d'innovation, ainsi que sur des projets visant à améliorer 
l'environnement lié à l'extraction houillère, à mettre en application durant la 
période 2008-2012103. 

3. QUELQUES ARRETS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES 

118. En 2008, les juridictions communautaires ont rendu plusieurs arrêts ayant des 
implications pour le contrôle des aides d'État en général, et pour la définition des 
aides d'État, la compatibilité des aides, certains problèmes procéduraux et la 
récupération en particulier. Un résumé de ces arrêts est exposé ci-après. 

3.1. Notion d'aide 

119. Dans l'affaire BUPA e.a./Commission104, le TPICE a confirmé une décision de la 
Commission de ne pas soulever d'objections relatives à l'établissement d'un système 
d'égalisation des risques sur le marché irlandais de l'assurance-maladie privée. Le 
TPICE a confirmé que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation 
quant à la définition de ce qu'ils considèrent comme un service d'intérêt économique 
général et des conditions de sa mise en application, y compris dans l'évaluation des 
coûts additionnels qu'engendre cette mission. Le contrôle de la Commission se limite 
à vérifier qu’il n’y a pas d’erreur manifeste. Le TPICE a notamment conclu que le 
régime remplissait les critères de l'arrêt Altmark, autorisant ainsi une interprétation 
de ces critères rendant possible de les appliquer à des régimes complexes comprenant 
plusieurs opérateurs, à des obligations de service public non conventionnelles et à 
des formules de compensation complexes. 

120. Dans l'arrêt Permis d’échange de droits d’émission pour les oxydes d’azote105, le 
TPICE examinait la notion d'avantage et la justification de la nature sélective de ces 
permis négociables. Concernant la notion d'avantage, il a confirmé la conclusion de 

                                                                                                                                                         
100 Affaire N 631/07 Aide au charbon pour l'année 2008 (JO C 42 du 20.2.2009, p. 7); l'aide couvre 

l'année 2008. 
101 Affaires NN 80/06 et NN 81/06 Aides à l'industrie du charbon pour l'année 2006 (JO C 297 du 

20.11.2008, p. 1); l'aide couvre la période 2006-2007. 
102 Affaire N 261/07 Secteur du charbon (8 sociétés) (JO C 177 du 12.7.2008, p. 1); l'aide couvre la 

période 2006-2007. 
103 Affaire N 131/08 Castille et León - Aides aux mines de charbon (JO C 329 du 24.12.2008, p. 3). 
104 Affaire T-289/03 BUPA e.a./Commission, non encore publiée au Recueil. 
105 Affaire T-233/04 Permis d'échange de droits d'émission pour les oxydes d'azote, non encore publiée au 

Recueil. 
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la Commission, à savoir que lorsque l'État alloue gratuitement des quotas d'émission 
négociables à des entreprises, il confère un avantage, sous la forme d'un abandon de 
recettes équivalant à la valeur marchande d'un actif incorporel qu'il aurait pu vendre 
ou mettre aux enchères. S'agissant de la notion de sélectivité, le TPICE a jugé que 
l'octroi de crédits d'émission était correctement limité par le régime en question à un 
groupe restreint de bénéficiaires disposant d'une capacité thermique suffisante. Pour 
le TPICE, ce régime n'est pas sélectif, dans la mesure où l'octroi de crédits est destiné 
aux entreprises faisant partie des pollueurs les plus importants et où ce critère est 
général et conforme à l'objectif du régime de référence. Il est justifié par la logique 
du régime général dans lequel il s'inscrit. Le 23 juin, la Commission a fait appel de 
cette décision avant la CJCE. Le TPICE a partiellement annulé une décision de la 
Commission concernant le secteur de la radiodiffusion (affaire SIC/Commission106), 
après avoir estimé que l'exonération des frais de notaire et d'enregistrement ne 
constituait pas une aide d'État. 

121. Dans l'affaire Chronopost/UFEX e.a.107, la CJCE a annulé le jugement du TPICE, 
qui lui-même annulait une décision de la Commission concluant que l'assistance 
logistique et commerciale fournie par la Poste à sa filiale SFMI-Chronopost ne 
constituait pas une aide d'État. La CJCE a estimé qu'il y avait lieu de prendre en 
compte le fait que la transaction a lieu entre deux sociétés appartenant au même 
groupe et que, dans ces conditions, ne peuvent être ignorées les considérations 
stratégiques et les synergies qui découlent de l’appartenance de Chronopost et de La 
Poste à ce même groupe. De plus, le TPICE ne pouvait pas, sans commettre une 
erreur de droit, conclure qu’il lui était impossible de contrôler si la méthode 
employée et les étapes d’analyse suivies par la Commission étaient exemptes 
d’erreur et compatibles avec les principes dégagés par la CJCE pour déterminer 
l’existence ou l’absence d’une aide d’État. La CJCE a jugé qu'il n’y avait pas lieu de 
reprocher à la Commission d’avoir fondé la décision litigieuse sur les seules données 
alors disponibles. Elle a ainsi confirmé la décision de la Commission en question. 

122. Dans l'affaire Deutsche Post AG (DPAG)108, le TPICE a annulé la décision de la 
Commission en affirmant que DPAG avait utilisé des fonds publics – destinés à 
compenser les coûts du service universel – pour financer une politique tarifaire 
agressive dans son activité de livraison de colis à domicile. Ce comportement n'était 
donc pas conforme au principe fondamental selon lequel les sociétés qui reçoivent 
des financements de l'État pour des services d'intérêt général ne doivent pas utiliser 
ces ressources pour financer des activités ouvertes à la concurrence, et le TPICE a 
ordonné la récupération de l'aide. Il a estimé que la Commission n'avait pas montré 
que le montant des fonds publics transférés excédait le montant des surcoûts nets non 
contestés de DPAG pour la fourniture d'un service postal universel. La Commission a 
donc manqué à son obligation de vérifier si le montant total des transferts opérés était 
inférieur au montant total des surcoûts nets liés à l’accomplissement d'une mission de 
service d'intérêt économique général, pour lequel la société a perçu une 
compensation (conformément aux conditions spécifiées dans l'arrêt Altmark). 

                                                 
106 Affaire T-442/03 SIC/Commission, non encore publiée au Recueil. 
107 Affaires jointes C-341/06 P et C-342/06 P Chronopost/UFEX e.a., non encore publiées au Recueil. 
108 Affaire T-266/02 Deutsche Post AG (DPAG), non encore publiée au Recueil. 
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123. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Alitalia/Commission 109 , le TPICE a confirmé 
l'appréciation complexe de la Commission adoptée dans sa décision du 18 juillet 
2001 aboutissant à considérer que l'injection de capital par l'Italie constituait une aide 
d'État compatible et il a validé toutes les conditions découlant des engagements 
souscrits par les autorités italiennes. Cet arrêt montre également que l'appréciation de 
la Commission était correcte en substance, nonobstant l'annulation en 2000 d'une 
décision antérieure parvenant à la même conclusion. 

124. Dans l'arrêt Unión General de Trabajadores de La Rioja110, la CJCE n'a pas suivi les 
arguments de la Commission, qui considérait que l'autonomie fiscale du Pays basque 
constituait une aide d'État. Afin de déterminer si des lois adoptées par une entité 
infraétatique constituent une aide d'État sélective, la CJCE a déclaré qu'il convient 
d'établir si l'entité dispose d’une autonomie institutionnelle, procédurale et 
économique suffisante (critères des Açores) pour qu’une norme adoptée par elle dans 
les limites des compétences qui lui sont conférées soit considérée comme 
d’application générale au sein de cette entité infraétatique et n’ait pas un caractère 
sélectif. Toutefois, en l'espèce, la CJCE a indiqué qu'il appartenait à la juridiction 
nationale de vérifier si les Territorios Históricos et la Communauté autonome du 
Pays basque jouissent d’une telle autonomie. 

125. Le TPICE a examiné une série de questions concernant les services publics de 
radiodiffusion dans les affaires jointes TV 2 Danemark/Commission111. S'agissant de 
la définition du mandat de service public, le TPICE a confirmé les conclusions de la 
Commission, ainsi que les compétences des États membres en ce qui concerne la 
définition d'un SIEG de radiodiffusion en termes larges et qualitatifs. Le TPICE a 
établi que la définition du mandat de service public ne devait pas dépendre des 
activités des radiodiffuseurs commerciaux. Le modèle de financement mixte des 
radiodiffuseurs du service public a également été confirmé. Le TPICE a également 
confirmé la décision de la Commission sur la qualification des ressources tirées de la 
redevance audiovisuelle – prélevée auprès des spectateurs mais imposée par les 
autorités danoises – en tant que ressources d'État. Dans le même temps, il a annulé la 
décision de la Commission, car il a estimé que la Commission n'avait pas dûment 
tenu compte de toutes les informations fournies pendant l'enquête. 

126. Le TPICE a annulé la décision de la Commission concernant les avantages accordés 
par la Région wallonne et Brussels South Charleroi Airport (BSCA) à Ryanair112. Le 
TPICE rejette l'avis de la Commission, qui considérait que, la Région wallonne ayant 
agi dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, la fixation des 
redevances d'atterrissage et d’une garantie d’indemnisation ne constituait pas une 
activité économique susceptible d’être analysée à la lumière du principe de 
l’investisseur privé en économie de marché. Le TPICE a au contraire considéré que 
la fixation du montant des redevances d’atterrissage, ainsi que la garantie 
d’indemnisation qui s’y rattache, est une activité directement rattachable à la gestion 
des infrastructures aéroportuaires, laquelle constitue une activité économique par sa 

                                                 
109 Affaire T-301/01 Alitalia/Commission, non encore publiée au Recueil. 
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nature, son objectif et les règles auxquelles elle est soumise. En outre, les charges 
aéroportuaires doivent être considérées comme une rémunération des prestations de 
services rendus au sein de l’aéroport de Charleroi. En ce qui concerne BSCA, le 
TPICE constate qu'il s'agit d'une entité économiquement dépendante de la Région 
wallonne; la Commission aurait donc dû considérer la Région wallonne et BSCA 
comme une seule et même entité pour déterminer si, prises ensemble, elles se sont 
comportées comme des opérateurs rationnels en économie de marché. 

127. Dans l'affaire British Aggregates Association/Commission113, la CJCE a annulé un 
arrêt antérieur du TPICE. S'agissant de la sélectivité matérielle, elle s'est 
principalement intéressée aux effets d'une mesure, estimant que son objectif n'était 
pertinent que pour l'appréciation de la compatibilité. À l'inverse, le TPICE avait 
accepté que la poursuite d'un objectif politique (en l'espèce, la protection de 
l'environnement) puisse rendre un prélèvement ciblé non sélectif. La CJCE a 
également rejeté la distinction faite par le TPICE entre une exonération partielle 
accordée à certaines sociétés, d'une part, et la définition de la portée matérielle de la 
taxe, d'autre part. Enfin, la CJCE a confirmé que, lorsqu'il s'agit d'apprécier la notion 
d'aide, les juridictions communautaires sont appelées à effectuer un examen complet 
(que le TPICE a négligé de réaliser). 

128. Dans l'affaire Gibraltar114, le TPICE a annulé une décision de la Commission qui 
déclarait que la réforme fiscale introduite à Gibraltar était incompatible avec le 
marché commun au motif que les mesures envisagées étaient sélectives tant sur le 
plan régional que sur le plan matériel et constituaient de ce fait une aide d'État au 
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sans autre motivation concernant la 
compatibilité. S'agissant de la sélectivité régionale (géographique), le TPICE a 
appliqué les trois critères énoncés dans l'arrêt sur le régime fiscal des Açores et a 
conclu que les mesures adoptées par Gibraltar s'y conformaient. Il a notamment 
conclu que la simple existence de transferts financiers du gouvernement central vers 
la région (comme c'était le cas de Gibraltar) n'était pas suffisante pour affirmer que le 
troisième critère n'était pas respecté. Au contraire, il y a non-respect de ce critère 
uniquement si les transferts sont effectivement liés à la perte de recettes fiscales. 
S'agissant de la sélectivité matérielle, le TPICE a conclu que la Commission n'avait 
pas procédé à un examen adéquat car elle n'avait pas identifié le régime général; or, 
une dérogation possible à ce dernier aurait pu être considérée comme sélective et 
donc comme une aide d'État. La Commission fera appel de cet arrêt devant la CJCE. 

3.2. Appréciation de la compatibilité 

129. Dans l'affaire Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commission 115 , le TPICE a 
partiellement annulé une décision de la Commission déclarant en partie 
incompatibles avec le marché commun des mesures visant à compenser les pertes du 
secteur aérien consécutives aux attentats du 11 septembre 2001. Le TPICE a 
considéré que si une mesure satisfaisait les conditions de l'article 87, paragraphe 2, 
point b), du traité CE, elle devait être jugée compatible avec le marché commun, 
même si la Commission a adopté une position différente dans le contexte d'une 

                                                 
113 Affaire C-487/06 P British Aggregates Association/Commission, non encore publiée au Recueil. 
114 Affaires jointes T-211/04 et T-215/04 Gouvernement de Gibraltar/Commission, non encore publiées au 

Recueil. 
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communication antérieure concernant la mesure en question. En conséquence, même 
si, conformément à cette communication, toute indemnisation versée au titre de 
l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE doit concerner les seuls coûts 
constatés pendant une période définie, une aide indemnisant un dommage né après 
cette période mais présentant un lien de causalité direct avec l’événement 
extraordinaire et étant évaluée avec précision doit être jugée compatible avec le 
marché commun. 

3.3. Questions de procédure 

130. Le TPICE a partiellement annulé une décision de la Commission dans l'affaire 
SIDE/Commission116. Il a indiqué que, si la Commission dispose d’un large pouvoir 
d’appréciation pour autoriser une aide au titre des dérogations à l’interdiction 
générale de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, cette marge d’appréciation ne 
saurait être utilisée pour faire abstraction du fait que durant la période où l’aide en 
question a été versée illégalement, elle a pu fausser la concurrence de façon contraire 
à l’intérêt communautaire, tel qu’il était déterminé par le cadre normatif en vigueur. 

131. Dans l'affaire Athinaïki Techniki AE/Commission117, la CJCE a conclu que le TPICE 
avait commis une erreur de droit en considérant le recours en annulation irrecevable 
au motif qu'il portait sur un acte qui ne produit pas d'effet juridique (une lettre 
administrative classant une plainte). Étant donné qu'il ressort clairement du 
déroulement de la procédure administrative que la Commission a décidé de mettre un 
terme à l'enquête préliminaire au motif que la mesure étatique en cause ne constituait 
pas une aide d'État, l'acte attaqué doit être qualifié de décision au sens de l'article 4, 
paragraphe 2, du règlement n° 659/1999, lu en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, 
et l'article 20, paragraphe 2, troisième phrase, de ce même règlement. Cette décision 
constitue un acte attaquable au sens de l'article 230 du traité CE (recours en 
annulation). 

132. Dans l'affaire Freistaat Sachsen 118 , la CJCE a annulé un arrêt du TPICE qui 
lui-même annulait partiellement une décision de la Commission concernant 
l'application du règlement d'exemption par catégorie en faveur des PME à des projets 
notifiés à la Commission avant l'entrée en vigueur de ce règlement, et elle a renvoyé 
l'affaire devant le TPICE. La CJCE a estimé que la notification par un État membre 
d’une aide ou d’un régime d'aides projetés ne créait pas une situation juridique 
définitivement qui impliquerait que la Commission se prononce sur leur 
compatibilité avec le marché commun en faisant application des règles en vigueur à 
la date à laquelle cette notification a eu lieu. Il appartient, au contraire, à la 
Commission d’appliquer les règles en vigueur au moment où elle se prononce. 

3.4. Récupération de l'aide 

133. Dans l'affaire CELF119, la CJCE a précisé qu'une fois que la Commission a émis un 
avis positif sur une aide non notifiée, la législation communautaire n'exige pas la 
récupération immédiate intégrale de l'aide. Cependant, les juridictions nationales 
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doivent tenir compte de l'avantage temporel indu dont ont bénéficié les destinataires 
de l'aide illégale ultérieurement reconnue compatible par la Commission. Dans cette 
affaire, le juge national est tenu d'ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement 
d’intérêts au titre de la période d’illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut 
ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État 
membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Enfin, il peut être 
amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du 
caractère illégal de l’aide. 

134. Dans l'affaire Commission/Salzgitter120, la CJCE a annulé un arrêt du TPICE qui 
lui-même annulait une décision de la Commission concernant une obligation pour 
l'Allemagne de récupérer une aide d'État incompatible auprès du requérant, et elle a 
renvoyé l'affaire devant le TPICE. La CJCE a jugé que, même si le TPICE a pu 
valablement juger que le bénéficiaire d’une aide d’État pouvait invoquer le principe 
de sécurité juridique à l’appui d’un recours en annulation d’une décision qui impose 
la récupération de cette aide, il a fait une fausse application de ce principe dans cette 
affaire en ne recherchant pas si la Commission avait fait preuve d’une carence 
manifeste et d'une violation évidente de son obligation de diligence dans l’exercice 
de ses pouvoirs de contrôle, qui sont seuls de nature à entacher d'illégalité une 
décision de la Commission qui ordonne la récupération, dans le cadre du 
traité CECA. 

135. Dans l'affaire Commission/France 121 , la CJCE a confirmé que la France avait 
manqué aux obligations de récupération qui lui incombent. 

136. Dans l'affaire Wienstrom/Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit122, la CJCE a 
conclu que l’interdiction de mise à exécution d’aides d’État prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, dernière phrase, CE n’impose pas au juge national de rejeter une 
demande d’un bénéficiaire d’aides d’État contre l'État membre accordant ces aides en 
relation avec le montant de celles-ci qui serait dû au titre d’une période antérieure à 
une décision positive de la Commission. 

II – Évolution du secteur 

A – ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

1. VUE D'ENSEMBLE DU SECTEUR 

137. La politique énergétique européenne repose sur trois piliers: la durabilité, la sécurité 
d’approvisionnement et la compétitivité. La réduction des émissions de gaz à effet de 
serre est vitale pour lutter contre le changement climatique, et l’ensemble des 
consommateurs européens (tant les ménages que les utilisateurs commerciaux et 
industriels) dépend largement d'un approvisionnement en énergie sûr et fiable à des 
prix concurrentiels. Ces objectifs ne peuvent être pleinement réalisés que si l'Europe 
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dispose d'un marché de l'énergie concurrentiel, fonctionnant correctement et qui 
envoie les bons signaux aux investisseurs et aux décideurs politiques. Des efforts 
continus s’imposent pour ouvrir les marchés européens du gaz et de l'électricité à la 
concurrence et créer un marché européen unique de l'énergie. 

138. La politique de concurrence dans le domaine de l’énergie a pour objectif d'assurer un 
flux énergétique sûr, notamment d’électricité et de gaz, à des prix concurrentiels aux 
ménages et aux entreprises de l’Union européenne. Un marché européen unique 
ouvert et concurrentiel garantirait également à l’avenir un approvisionnement en 
énergie sûr, en envoyant les signaux nécessaires pour les investissements et en 
rendant le marché européen plus attrayant pour les fournisseurs extérieurs. Un tel 
marché serait également ouvert à de nouvelles combinaisons de sources d'énergie et 
jouerait un rôle essentiel dans le développement et le déploiement de nouvelles 
technologies respectueuses de l'environnement. Des prix reflétant les coûts 
contribueraient à encourager l’efficacité énergétique, ce qui renforcerait le 
développement durable et la sécurité d’approvisionnement. 

2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE 

139. Le 10 janvier 2007, la Commission a adopté un important paquet de mesures 
établissant une nouvelle politique énergétique pour l'Europe afin de lutter contre le 
changement climatique et de renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité de 
l'UE123. Outre ce paquet de mesures, la Commission a adopté le rapport final sur 
l'enquête sur le secteur de l’énergie124. À la suite de l’approbation générale du paquet 
de mesures par le Conseil, en mars 2007, et le Parlement, en juillet 2007, la 
Commission a proposé, le 19 septembre 2007, un troisième paquet de mesures en 
faveur de la libéralisation des marchés européens du gaz et de l’électricité125. Il porte 
en particulier sur i) une séparation effective des réseaux de transport, ii) le 
renforcement des pouvoirs et de l’indépendance des régulateurs, iii) la coopération 
entre les régulateurs, et iv) la coopération entre les gestionnaires des réseaux de 
transport. 

140. Le paquet «marché intérieur de l’énergie» proposé par la Commission le 
19 septembre 2007 a fait l’objet de discussions approfondies entre les trois 
institutions en 2008. Le Parlement a adopté ses avis en première lecture relatifs au 
paquet «énergie» au cours de l’été (le 18 juin pour le secteur de l'électricité et le 
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l’énergie pour l’Europe (COM(2007) 1 final, 10.1.2007). 
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9 juillet pour celui du gaz). Le Conseil Énergie est parvenu à un compromis politique 
le 10 octobre 2008. 

141. Le 23 janvier, la Commission a présenté un ensemble de propositions importantes 
faisant suite aux engagements ambitieux pris par l’UE pour lutter contre le 
changement climatique et favoriser les sources d'énergie renouvelables d’ici à 2020 
et au-delà. En décembre, se conformant pleinement aux propositions de la 
Commission, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur les 
objectifs, qui deviendront juridiquement contraignants d’ici à 2020. Il a été décidé de 
réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, d’établir à 20 % la part 
d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie et d’améliorer l’efficacité 
énergétique de 20 %. L’accord portait sur la révision du système d'échange de quotas 
d'émission, la répartition de l'effort de réduction en dehors de ce système d’échange, 
la fixation d’objectifs nationaux contraignants en ce qui concerne la part d’énergie 
renouvelable produite, l’élaboration d’un cadre juridique en faveur de technologies 
respectueuses de l'environnement en matière de piégeage et de stockage du dioxyde 
de carbone, ainsi que des propositions connexes relatives aux émissions de CO2 dues 
aux véhicules et à la qualité du carburant. Ces mesures contribueront à transformer 
l’Europe en une économie à faible intensité carbonique et à renforcer sa sécurité 
énergétique. Destiné à appuyer les politiques générales de la Commission en matière 
de lutte contre le changement climatique et de sources d’énergies renouvelables, ce 
paquet comprend également un nouvel encadrement des aides d'État pour la 
protection de l'environnement, qui spécifie les conditions sous lesquelles des aides en 
matière de protection de l’environnement peuvent être déclarées compatibles avec le 
traité. Cet encadrement est applicable depuis le mois d’avril. En juillet, la 
Commission a adopté le nouveau règlement général d’exemption par catégorie en 
vertu duquel les aides d’État en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique sont exemptées de notification dès lors que certains critères sont réunis.  

142. Le 13 novembre, la Commission a adopté une deuxième analyse stratégique de la 
politique énergétique126, qui contient des propositions ambitieuses visant à renforcer 
la sécurité de l’approvisionnement énergétique et insiste notamment sur l'importance 
d'un marché intérieur de l’énergie compétitif et efficace pour assurer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique. 

143. Le traitement des problèmes de concurrence rencontrés sur l’ensemble des chaînes 
d’approvisionnement en gaz et électricité et l’utilisation combinée de toutes les 
compétences de la Commission, des règles sur les ententes et les abus de position 
dominante (articles 81, 82 et 86 du traité CE) aux règles de contrôle des 
concentrations (règlement 139/2004) en passant par les règles sur les aides d’État 
(articles 87 et 88 du traité CE), conservent leur pertinence pour optimiser l'effet des 
mesures qu'elle prend en vue de faire respecter la réglementation. 

2.1. Application des règles de concurrence 

144. Pour que les marchés de l’énergie puissent fonctionner correctement, les nouveaux 
arrivants doivent pouvoir accéder aux réseaux d’énergie et aux clients. La 
Commission a continué de concentrer ses efforts en particulier sur trois types 
généraux d’abus dans les secteurs de l’électricité et du gaz, qui concernent les 

                                                 
126 Voir le communiqué de presse IP/08/1696, 13.11.2008. 
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principaux domaines de dysfonctionnement des marchés recensés dans l’enquête 
sectorielle. Ces enquêtes se concentrent sur les comportements d'éviction, les 
exploitations abusives et les collusions. Le comportement d’éviction englobe les 
pratiques des opérateurs historiques verticalement intégrés qui ont trait aux réseaux. 
Plus précisément, la Commission a enquêté sur les opérateurs historiques soupçonnés 
de participer à l’éviction à la fois des concurrents et des clients. 

145. Les enquêtes relatives aux exploitations abusives incluent tout comportement des 
opérateurs historiques visant à réduire la production au détriment des consommateurs. 
La Commission enquête en outre sur la prétendue collusion entre les opérateurs 
historiques qui se présente sous la forme d’un partage du marché. 

146. En 2006, dans le prolongement de son enquête sur le secteur de l’énergie, la 
Commission a ouvert des enquêtes sur le marché allemand de l’électricité127. Au 
cours de son enquête, la Commission a estimé, à première vue, qu'il était possible 
qu’E.ON ait abusé de sa position dominante sur le marché de deux manières: tout 
d’abord, en tant que grossiste sur le marché de l’électricité, en retenant 
stratégiquement des capacités de production de certaines centrales électriques sur le 
marché de gros dans le but de faire grimper les prix (la Commission craignait aussi 
qu’E.ON n’ait conçu et mis en œuvre une stratégie visant à dissuader des tiers 
d’investir dans la production électrique); deuxièmement, elle craignait qu’en tant que 
gestionnaire de réseau de transport, elle favorise sa propre production sur le marché 
secondaire de l'équilibrage électrique.128 

147. Pour répondre aux préoccupations soulevées dans la première affaire, E.ON a 
proposé de céder, en Allemagne, environ 5 000 MW, soit plus de 20%, de sa capacité 
de production à partir de différents types de technologies et combustibles, ce qui la 
rend effectivement incapable de retirer de la capacité pour augmenter les prix et 
fournit des capacités de production à ses concurrents. Afin de dissiper les craintes de 
la Commission dans la seconde affaire, E.ON a proposé de céder son activité de 
transport consistant en un réseau de lignes à très haute tension et en un système 
d'exploitation géré actuellement par E.ON Netz. L'exploitant de ce réseau sera ainsi 
moins tenté de favoriser un fournisseur particulier. Cela montre en outre que les 
préoccupations générales que la Commission a exprimées dans son enquête 
sectorielle sur les conséquences de l'intégration verticale de ce secteur  peuvent être 
effectivement dissipées. 

148. Le 12 juin, la Commission a consulté les parties intéressées sur les engagements 
structurels proposés par E.ON pour dissiper les craintes de la Commission 
concernant un comportement anticoncurrentiel sur les marchés allemands de 
l'électricitél'électricité129. Les résultats ont confirmé que ces engagements étaient 
nécessaires et proportionnés pour répondre aux préoccupations exprimées. En 
conséquence, la Commission a adopté, le 26 novembre, une décision rendant 

                                                 
127 Voir MEMO/06/483, 12.12.2006. 
128 L’énergie d’équilibrage est l’énergie «de dernière minute» nécessaire pour maintenir la fréquence du 

courant sur le réseau. La Commission redoutait qu’E.ON ne favorise sa propre filiale de production, 
bien qu’elle pratiquât des prix plus élevés, en répercutant les coûts accrus sur le consommateur final et 
en empêchant d’autres producteurs d’électricité de vendre de l’énergie d’équilibrage sur ses propres 
marchés. 

129 Voir MEMO/08/396, 12.6.2008. 
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juridiquement contraignants les engagements proposés par E.ON et a clos son 
enquête130. 

149. S’agissant des autres affaires relatives au marché de l’électricité, la Commission a 
adressé une communication des griefs à Électricité de France (EdF), le 23 décembre, 
alléguant un accaparement de la clientèle par la conclusion de contrats exclusifs à 
long terme, de facto et/ou de jure, entre EdF et de gros clients industriels en France131. 
En outre, elle a poursuivi son enquête dans l’affaire Suez/Electrabel portant sur le 
même comportement présumé en Belgique132. 

150. Après avoir mené des inspections non annoncées en 2006 dans les établissements 
d’E.ON AG (E.ON), E.ON Ruhrgas AG et Gaz de France (GdF) en Allemagne et en 
France 133 et après l'ouverture officielle de la procédure en juillet 2007 134 , la 
Commission a adressé une communication des griefs à E.ON et GdF. L’infraction 
présumée consisterait en un accord et/ou une pratique concertée entre E.ON et GDF, 
en vertu desquels chaque partie se serait engagée à s’abstenir de vendre du gaz sur le 
marché national de l'autre partie, même après la libéralisation des marchés du gaz en 
Europe. Cet accord et/ou cette pratique concertée portent notamment sur les 
livraisons de gaz naturel acheminé par le gazoduc MEGAL. Ce gazoduc, qui 
appartient conjointement à E.ON et GDF, assure le transport de gaz dans le sud de 
l’Allemagne, entre les frontières germano-tchèque et germano-autrichienne, d’une 
part, et la frontière franco-allemande, d'autre part.  

151. Par ailleurs, le 22 mai, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle à 
l’encontre de GdF pour infraction présumée au droit de la concurrence 135 . La 
procédure de la Commission porte sur un comportement pouvant empêcher ou 
restreindre la concurrence sur les marchés de fourniture de gaz naturel en France. 
L’infraction potentielle consiste en un comportement qui pourrait empêcher ou 
restreindre la concurrence sur les marchés en aval de fourniture de gaz naturel en 
France, notamment, par la réservation à long terme des capacités de transport et un 
réseau d’accords d’importation, ainsi que par des sous-investissements stratégiques 
dans les capacités d’infrastructure pour les importations. 

152. La Commission a continué, en 2008, d’enquêter sur le comportement présumé de 
RWE sur le marché allemand du transport de gaz après avoir ouvert une procédure 
en 2007136. Selon l’évaluation préliminaire de la Commission, RWE aurait abusé de 
sa position dominante sur le marché du transport de gaz dans les zones desservies par 
son réseau, notamment en refusant de fournir des services de transport de gaz à des 
tiers et en tentant de réduire les marges bénéficiaires de ses concurrents en aval dans 
l’approvisionnement en gaz137. 

                                                 
130 Voir le communiqué de presse IP/08/1774 du 26.11.2008. 
131 Voir MEMO/08/809, 29.12.2008. 
132 Voir MEMO/07/313, 26.7.2007. 
133 Voir MEMO/06/205, 17.5.2006. 
134 Voir MEMO/07/316, 30.7.2007. 
135 Voir MEMO/08/328, 22.5.2007. 
136 Voir MEMO/07/186, 11.5.2007. 
137 En particulier, le marché allemand de l’approvisionnement en gaz a été altéré par a) des systèmes de 

rabais discriminatoires, b) une inflation des coûts de réseau, c) l’entretien des sous-réseaux, et d) le 
manque de gestion efficace de la congestion.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/396&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/313&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/205&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/316&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/316&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/186&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


FR 49   FR 

153. RWE a proposé des engagements de nature structurelle suite à cette évaluation 
préliminaire. La société s'est en effet engagée à vendre son réseau de transport de gaz 
dans l'ouest de l'Allemagne à un opérateur indépendant138. La Commission a invité 
les parties concernées à lui faire part de leurs commentaires quant aux engagements 
proposés par RWE le 5 décembre pour dissiper les craintes selon lesquelles elle 
aurait enfreint les règles du traité CE relatives à l'abus de position dominante sur le 
marché139. En cas de consultation positive, la Commission adoptera une décision en 
vertu de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 rendant les engagements de RWE 
juridiquement contraignants. 

154. L’enquête ouverte en 2007 et portant sur les prétendus rétention de capacité, 
dégradation de capacité et sous-investissement stratégique par le groupe énergétique 
italien ENI sur les gazoducs Tag et TENP, engendrant le verrouillage présumé du 
marché en aval, est toujours en cours140. 

2.2. Concentrations 
155. Le 21 octobre, la Commission a autorisé, sous certaines conditions, l’acquisition de 

sociétés de vente de détail de carburants moteur en Scandinavie (JET Scandinavia 
appartenant à la société énergétique américaine ConocoPhillips)141 par la société 
énergétique norvégienne StatoilHydro. Cette entreprise est une société intégrée des 
secteurs pétrolier et gazier qui exerce des activités de prospection et de production de 
pétrole brut et de gaz naturel. Cette entreprise effectue également le raffinage et la 
vente de carburants et d’autres dérivés du pétrole. StatoilHydro exploite des réseaux 
de stations-service, en Scandinavie, sous les marques «Statoil», «Hydro» et «Uno-X». 
Jet Scandinavia a exploité des réseaux de stations-service au Danemark, en Norvège 
et en Suède sous la marque JET. 

156. La Commission a conclu que l'opération envisagée (telle que notifiée à l’origine) 
aurait engendré de sérieux problèmes de concurrence en Norvège et en Suède. En 
Norvège, elle aurait renforcé la structure oligopolistique du marché et permis à 
StatoilHydro de consolider sa position de plus gros fournisseur de carburants du pays. 
En Suède, StatoilHydro était déjà le principal fournisseur du marché et, en acquérant 
l'un de ses principaux concurrents, sa part de marché aurait représenté plus du double 
de celle du deuxième concurrent le plus important. La Commission était en outre 
préoccupée par le fait que JET était l'opérateur à bas prix le plus efficace à la fois en 
Norvège et en Suède, disposant d'une marque forte et qui avait fait ses preuves en 
cassant les prix de ses concurrents sur des marchés caractérisés par de fortes barrières 
à l'entrée. Pour répondre aux préoccupations de la Commission, StatoilHydro a 
proposé de céder l'ensemble du réseau JET en Norvège et un réseau de 158 stations-
service entièrement automatisées en Suède. Au vu de ces engagements, la 
Commission est parvenue à la conclusion que l’opération ne soulevait plus de 
problèmes sérieux de concurrence en Norvège et en Suède. Indépendamment de 
l’appréciation au regard des règles de concurrence, StatoilHydro a décidé de fermer 
un certain nombre de stations-service moins rentables en Suède.  

                                                 
138 Voir MEMO/08/355, 31.5.2008. 
139 Un résumé des engagements proposés par RWE a été publié au Journal officiel de l’UE (JO C 310 du 

5.12.2008, p. 23) et la version intégrale non confidentielle des engagements est disponible sur le site 
web Europa Concurrence. 

140 Voir MEMO/07/187, 11.5.2007. 
141 Affaire COMP/M.4919 StatoilHydro/ConocoPhillips. 
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157. Le 22 décembre, la Commission a autorisé142 le projet de rachat de British Energy 
(BE) par Électricité de France (EDF). BE, qui opère uniquement en Grande-Bretagne, 
est spécialisée dans la production et la vente en gros d'électricité ainsi que dans la 
fourniture d’électricité à des clients industriels et commerciaux. Elle concentre 
principalement ses activités sur la production nucléaire et exploite l'essentiel de la 
capacité de production nucléaire en Grande-Bretagne. EdF est une société mondiale 
spécialisée dans la production et la vente en gros d'électricité, ainsi que dans le 
transport, la distribution et la fourniture d'électricité à tous les groupes d'utilisateurs. 
Les principaux effets de l'opération se sont donc fait sentir sur les marchés de 
l’électricité anglais. 

158. Cette opération doit être vue sous l'angle de l’objectif du gouvernement britannique 
de développer une nouvelle production d’énergie nucléaire au Royaume-Uni. 
L'opération envisagée n’ayant pas généré des niveaux très élevés de concentration en 
termes de parts de marché sur les marchés concernés (production et vente en gros 
d’électricité, fourniture d’électricité à des clients industriels et commerciaux), 
l’analyse du marché a conduit la Commission à conclure que cette opération suscitait 
de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun dans quatre 
domaines spécifiques: i) retrait de la capacité de production flexible engendrant des 
augmentations de prix sur le marché de gros de l’électricité, ii) diminution des 
liquidités sur le marché de gros en raison de l’utilisation accrue de l’électricité 
produite en interne pour approvisionner les clients de la nouvelle entité au lieu de la 
vendre sur le marché de gros, iii) très forte position en ce qui concerne la propriété de 
sites susceptibles de convenir au développement de nouveaux sites de production 
d’énergie nucléaire, et iv) très forte position en ce qui concerne la détention de droits 
permettant d’obtenir des connexions supplémentaires pour le réseau de transport. 

159. Afin de dissiper ces préoccupations liées à la concurrence, la Commission a accepté 
un ensemble de mesures proposées par les parties, prévoyant la cession de deux 
centrales de production flexible, l’engagement de vendre certains volumes 
d’électricité sur le marché de gros pendant une période définie, la vente 
inconditionnelle d’un site performant (au choix de l’acheteur parmi deux sites 
proposés) pour le développement d’une nouvelle capacité de production nucléaire et, 
enfin, la renonciation à un accord de connexion au réseau de transport. La 
Commission a estimé que ces engagements suffisaient à supprimer les problèmes de 
concurrence identifiés, puisqu’ils limitent considérablement la capacité et l'incitation 
de la nouvelle entité à s'engager dans des stratégies de retrait de capacité 
anticoncurrentielle ou à réduire la liquidité du marché de gros. Ces engagements 
facilitent l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché de la production de deux 
façons: en facilitant l’accès aux nouveaux sites et en renonçant aux restrictions 
relatives à la connexion au réseau de transport. 

2.3. Aides d’État 

160. En ce qui concerne le contrôle des aides d’État, la Commission a demandé à la 
Hongrie de mettre un terme à plusieurs accords d’achat d'électricité à long terme143. 

                                                 
142 Affaire COMP/M.5224 EdF/BE. 
143 Affaire C 41/2005 Coûts échoués en Hongrie (non encore publiée au JO). Quelques mois auparavant, la 

Commission avait demandé à la Pologne de mettre fin à des accords d’achat d'électricité à long terme 
similaires (affaire C 43/2005 Compensation des coûts échoués en Pologne, non encore publiée au JO) 
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Ces accords octroient des conditions favorables aux producteurs d’électricité vendant 
l’électricité à l’entreprise publique Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM). Il a 
également été demandé à la Hongrie de récupérer les aides octroyées depuis son 
adhésion à l’UE en 2004. Les accords d’achat d'électricité couvrent environ deux 
tiers de l’électricité produite en Hongrie. Même si ces accords ont été conclus avant 
l’adhésion à l’UE, ils relèvent des règles de la CE relatives aux aides d’État du fait 
qu’ils sont entrés en vigueur après l'adhésion (conformément au point 3 de l'annexe 
IV de l'acte d'adhésion). Ils empêchent toute concurrence fondée sur les 
performances et ferment une partie importante du marché aux nouveaux arrivants, 
faussant ainsi la concurrence au détriment des consommateurs hongrois d'électricité. 
Néanmoins, la Commission a toujours reconnu les importants investissements 
réalisés dans les centrales par les producteurs d'électricité avant la libéralisation des 
marchés de l’électricité. La Commission a autorisé d’autres États membres à octroyer 
des aides d’État afin d’aider les producteurs d'électricité à récupérer leurs 
investissements. C’est dans ce contexte qu’en 2001, la Commission a adopté la 
«méthodologie des coûts échoués»144, qui définit les principes permettant d’évaluer 
ce type d’aides. Toutefois, les accords d’achat d'électricité ne répondaient pas aux 
critères spécifiés dans cette méthodologie. Si la Hongrie décidait de notifier un 
véritable système de compensation des coûts échoués, ce dernier devrait être évalué 
en fonction de ses performances. 

161. Dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission a approuvé l’aide de 
2 350 000 000 EUR destinée à l’utilisation d’énergies renouvelables en Allemagne145. 
La Commission a en outre donné son autorisation dans deux affaires italiennes 
d’aides d’État sous la forme d’allègements fiscaux destinés à stimuler la production 
et l’utilisation de biocarburant146. Dans les deux cas, les allègements fiscaux étaient 
accompagnés d’obligations en termes d’approvisionnement. Cette coexistence 
d'obligations en termes d’approvisionnement et d'allègements fiscaux constituait une 
première. Cette situation peut inciter à s'interroger sur la nécessité d’une aide, 
puisque les deux instruments (à savoir l’exonération d’impôts et l’obligation 
d’approvisionnement) poursuivent le même objectif, à savoir l'introduction de 
biocarburants sur le marché. Cependant, dans ces affaires spécifiques, ce problème 
est resté limité au court terme et la Commission a été en mesure d'approuver les 
régimes jusqu'à la fin 2010. Ce délai devrait également suffire à collecter assez de 
données pour évaluer plus en détail les effets à long terme de la coexistence de ces 
deux instruments sur le marché. 

162. En Autriche, la Commission a enquêté sur la vente partielle d’un fournisseur 
d’électricité public147. La Commission a découvert que la valeur de marché des 
actions avait été fixée par deux experts indépendants sur la base d'indicateurs de 
marché et de normes d’évaluation généralement reconnus. Elle a approuvé la vente 
au motif que la mesure ne constituait pas une aide d'État, étant donné que l'État avait 

                                                 
144 Lettre de la Commission SG (2001) D/290869 du 6.8.2001 – Communication de la Commission relative 

à la méthodologie d'analyse des aides d’État liées à des coûts échoués. 
145 Affaire N 287/2005 Modification et prolongation du régime d’aides «Aide pour l’utilisation d’énergies 

renouvelables» (JO C 261 du 14.10.2008, p. 2). 
146 Affaires N 326/2007 Reconduction de l’exonération de taxe sur le biodiesel (JO C 134 du 31.5.2008, 

p. 1) et N 63/2008 Réduction du droit d’accise pour les biocarburants (JO C 323 du 18.12.2008, p. 4). 
147 Affaire N 90/2008 Privatisation partielle d’Énergie AG Oberösterreich via une opération de prise de 

participation privée (JO C 216 du 23.8.2008, p. 13). 
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fait office d'investisseur en économie de marché, agissant dans des conditions 
d’économie de marché normales. 

163. La Commission a également enquêté sur un régime de compensation de service 
public notifié par l'Espagne. En vertu de ce régime, l’Espagne octroyait une 
compensation financière à certains producteurs d'électricité pour l’électricité produite 
à partir de charbon local. À la suite de longues discussions avec la Commission, 
l’Espagne a décidé de retirer la notification. L’utilisation de ressources énergétiques 
primaires locales pour la production d’électricité peut, dans certaines conditions, être 
considérée comme un véritable service d’intérêt économique général (SIEG). 
Cependant, le régime notifié n’était pas conforme aux règles applicables aux aides 
d’État sous la forme d’une compensation de service public. 

164. S’agissant des tarifs électriques préférentiels en Italie, la Commission a lancé une 
nouvelle procédure 148  venant s’ajouter aux enquêtes déjà en cours (lesquelles 
concernent, notamment, le producteur d’aluminium Alcoa 149 ). Par ailleurs, la 
Commission poursuit son enquête sur les affaires d’aides d’État relatives aux tarifs  
réglementés de l'électricité en France150 et en Espagne151. 

B – SERVICES FINANCIERS 

1. PRESENTATION DU SECTEUR 

165. L’année 2008 s’est révélée extrêmement difficile pour le secteur financier, la crise 
financière ayant frappé les économies européennes à l’automne. Nombreux sont les 
gouvernements européens qui ont réagi à cette crise sans précédent en prenant des 
mesures destinées à encourager la stabilité financière (voir point 2.1.1 ci-dessous). 

166. Les marchés financiers sont essentiels au fonctionnement des économies modernes. 
Plus ils sont intégrés et concurrentiels, plus l’allocation des capitaux et les 
performances économiques sur le long terme seront efficaces. Le secteur des services 
financiers compte trois grands domaines: la banque, les assurances et les titres. 

167. Le secteur bancaire européen a connu une croissance et une diversification 
significatives au cours des vingt dernières années. Aujourd’hui, il génère directement 
plus de quatre millions d'emplois dans l’UE. La banque de détail demeure le 
sous-secteur bancaire le plus important, avec plus de 50 % de l’activité du secteur 
bancaire européen en termes de revenus bruts. Cependant, le rapport final de 
l’enquête menée sur le secteur de la banque de détail, publié en janvier 2007, a mis 
en évidence un certain nombre de problèmes de concurrence. 

                                                 
148 Affaire C 36/2008 Aide d’État en faveur de la centrale électrique intégrée Sulcis (JO C 240 du 

19.9.2008, p. 14). 
149 Affaires 38a/2004 Tarif électrique préférentiel en faveur d’Alcoa (JO C 30 du 5.2.2005, p. 7), 

C 38b/2004 Tarif électrique préférentiel en faveur de Portovesme, ILA et Euroallumina (JO C 30 du 
5.2.2005, p. 7), C 13/2006 Tarif électrique préférentiel pour l’industrie à haute intensité énergétique en 
Sardaigne (JO C 145 du 21.6.2006, p. 8) et C 36b/2006 Tarif électrique préférentiel – Alcoa (JO C 214 
du 6.9.2006, p. 5). 

150 Affaire C 17/2007 Tarifs réglementés de l’électricité en France (JO C 164 du 18.7.2007, p. 9). 
151 Affaire C 3/2007 Tarifs réglementés de l’électricité en Espagne (JO C 43 du 27.02.2007, p. 9). 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226651
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_180430
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_228165
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_215081
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_222063
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_220576
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_220576
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_220576
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168. À la suite de l’enquête sectorielle, et en se fondant sur les cas ayant déjà fait l’objet 
d’une enquête, plusieurs décisions ont été adoptées dans le domaine des services 
financiers au cours de l'année 2007. Au terme de cette même année, la Commission a 
adopté une décision interdisant les commissions multilatérales d’interchange (CMI) 
transfrontalières appliquées par MasterCard. En mars 2008, la Commission a ouvert 
une enquête sur les CMI transfrontalières de VISA. En juin, MasterCard a abrogé ces 
commissions d’interchange 152 . La décision prise dans l’affaire MasterCard fait 
actuellement l’objet d’un recours devant le TPICE. 

169. Pour étayer le développement d’un marché unique des services financiers et pour 
exploiter au mieux l’ensemble des bénéfices potentiels de l’euro, le secteur bancaire 
européen travaille à la création d’un espace unique de paiements en euro (SEPA). Le 
SEPA est une initiative d’autorégulation du Conseil européen des paiements (CEP), 
une association d’entreprises, visant à créer une zone intégrée de paiements en euro 
et à garantir que les paiements transfrontaliers deviennent aussi simples et efficaces 
que les paiements nationaux. Le cadre du SEPA pour les cartes de paiement et le 
système de transfert de crédits ont été mis en place en 2008; le lancement du régime 
de prélèvement automatique devrait intervenir le 2 novembre 2009. Le SEPA vise à 
faciliter la concurrence entre les banques en supprimant les barrières nationales. 

170. Le projet SEPA est encouragé par la Commission européenne et la Banque centrale 
européenne (BCE). Cependant, ce projet étant mené par le CEP, sa mise en œuvre 
nécessite un examen minutieux des aspects liés à la concurrence. Dans ce contexte, la 
Commission, en collaboration avec les autorités nationales de la concurrence, a 
abordé un certain nombre de problèmes liés au SEPA dans le cadre d’un dialogue 
continu avec le CEP. 

171. L’assurance constitue un autre service financier dont l’importance est cruciale pour 
les petites et les grandes entreprises de l’Union européenne. L’assurance des 
entreprises est le secteur majeur de l’assurance non vie. Il est donc essentiel de 
conserver un environnement concurrentiel dans l’assurance des entreprises pour 
préserver la croissance économique européenne. Un certain nombre de problèmes 
lies à la concurrence dans le secteur ont été mis en évidence dans le rapport final sur 
l’enquête sectorielle relative à l'assurance des entreprises, publié par la Commission 
en septembre 2007 153 . Ont notamment été exprimées des craintes liées au 
fonctionnement du processus d’inscription sur les marchés de la coassurance et de la 
réassurance, ainsi que des conflits d’intérêt par rapport au courtage. Le premier 
problème a été partiellement résolu au moyen d’une initiative du secteur que la 
Commission continue de surveiller, tandis que le deuxième est plus systémique par 
nature et devra être résolu par d’autres moyens que par la politique de concurrence. 

                                                 
152 Voir MEMO/08/397, 12.6.2008. 
153 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions, Enquête sectorielle menée en vertu de l’article 17 du règlement 
(CE) n° 1/2003 sur l’assurance des entreprises (rapport final) [COM(2007) 556 final du 25.9.2007]. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/397&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0556:FIN:FR:PDF
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2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE 

2.1. La crise financière 

2.1.1. Impact sur les marchés financiers 

172. Au début de l’automne, la crise financière a eu un impact systémique sur les 
économies des États membres de l’UE. Un grand nombre de gouvernements 
européens ont pris des mesures pour encourager la stabilité financière, restaurer la 
confiance dans les marchés financiers et réduire le risque de resserrement important 
du crédit. 

173. Dans le domaine de la politique de concurrence, et notamment du contrôle des aides 
d’État, le rôle de la Commission a consisté à encourager la stabilité financière en 
apportant rapidement une sécurité juridique aux mesures prises par les États 
membres. La Commission a également contribué à maintenir des conditions de 
concurrence équitables et à garantir que les mesures nationales n’aient pas pour 
simple effet d’exporter les problèmes vers d’autres États membres. 

174. Dans sa communication du mois d’octobre, sur l’«Application des règles en matière 
d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le 
contexte de la crise financière mondiale» 154, la Commission a explicité son approche 
globale et a fourni des instructions sur certaines interventions des États, notamment 
sur les garanties d’État, qui ont constitué la forme la plus répandue de réponse à la 
crise pendant sa phase initiale. 

175. Par la suite, la recapitalisation des banques a retenu toute l’attention des États 
membres. En décembre, la Commission a présenté des orientations sur l’appréciation 
de telles mesures en vertu des règles européennes relatives aux aides d’État dans la 
Communication intitulée «Recapitalisation des établissements financiers dans le 
contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et 
garde-fous contre les distorsions indues de concurrence»155. 

176. Ces deux communications contenaient de précieux conseils à l’attention des États 
membres sur la manière de prendre des mesures efficaces pour stabiliser les marchés 
financiers et assurer le soutien à l’activité de prêt en faveur de l’économie réelle sans 
créer de distorsions indues de la concurrence en exportant les problèmes d’un État 
membre vers les autres. 

177. La méthodologie cohérente définie dans ces documents d’orientation a permis 
d’élaborer et d’approuver rapidement un grand nombre de régimes nationaux et de 
mesures individuelles destinés à faire face à la crise, tout en évitant tout déséquilibre 
économique néfaste entre les banques et entre les États membres. 

178. Dans les décisions qui suivent, la Commission a autorisé l’aide d’État en vertu des 
dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE: Sachsen LB156, 
IKB157, West LB158, Roskilde Bank159, Hypo Real Estate160, Bradford and Bingley161. 

                                                 
154 JO C 270 du 25.10.2008, p. 8. 
155 JO C 10 du 15.1.2009, p. 2. 
156 C 9/2008 - Aide à la restructuration en faveur de Sachsen LB, Allemagne. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:010:0002:0010:FR:PDF
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179. En raison de l’intensification de la crise, la Commission a décidé, au début du mois 
d’octobre 2008, d’autoriser les aides d’État au titre des dispositions de l’article 87, 
paragraphe 3, point b), du traité CE pour remédier à une perturbation grave de 
l’économie d’un État membre. En 2008, la Commission a autorisé les régimes 
d’aides qui suivent pour encourager la stabilité financière:  

• onze régimes de garantie (Danemark162, Finlande163, France164, Irlande165, Italie166, 
Lettonie167, Pays-Bas168, Portugal169, Slovénie170, Espagne171 et Suède172); 

• deux plans de recapitalisation (France173 et Italie174); 

• un plan d’acquisition d’actifs (Espagne175); et 

• quatre plans globaux comportant au moins deux des éléments susmentionnés 
(Autriche176, Allemagne177, Grèce178, Royaume-Uni179). 

180. La Commission a également approuvé un certain nombre de cas individuels en 2008, 
notamment en matière de recapitalisation, de garantie et de liquidités: ING180, KBC181, 
Parex182, SNS Reaal183, Bayern LB184, Fortis185, Dexia186, Nord LB187, garantie en 
faveur d’IKB 188 , Carnegie Sweden 189 , Aegon 190 , Fortis Bank et Fortis Bank 
Luxembourg191. 

                                                                                                                                                         
157 C 10/2008 - Aide à la restructuration en faveur d’IKB, Allemagne. 
158 C 43/2008 - Aide à la restructuration en faveur de West LB, Allemagne. 
159 N 366/2008 - Aide au sauvetage en faveur de Roskilde Bank, Danemark. 
160 NN 44/2008 - Aide au sauvetage en faveur d’Hypo Real Estate, Allemagne. 
161 NN 41/2008 - Aide au sauvetage de Bradford and Bingley, Royaume-Uni. 
162 NN 51/2008 - Régime de garanties en faveur des banques danoises. 
163 N 567/2008 - Régime de garanties adopté par la Finlande. 
164 N 548/2008 - Mesures de soutien financier au secteur bancaire français (refinancement), non encore 

publié. 
165 NN 48/2008 - Régime de garanties en faveur des banques irlandaises. 
166 N 520a/2008 - Régime de garanties en faveur des banques italiennes. 
167 N 638/2008 - Régime de garanties en faveur des banques. 
168 N 524/2008 - Régime de garanties en faveur des établissements financiers néerlandais. 
169 NN 60/08 - Régime de garanties en faveur des établissements de crédit portugais. 
170 NN 531/08 - Régime de garanties en faveur des établissements de crédit slovènes. 
171 NN 54b/2008 - Régime espagnol de garanties en faveur des établissements de crédit. 
172 N 533/2008 - Mesures de soutien au secteur bancaire suédois. 
173 N 613/2008 - Mesures de soutien financier au secteur bancaire français (recapitalisation). 
174 N 648/2008 - Plan de recapitalisation. 
175 NN 54a/2008 - Fonds espagnol pour l’acquisition d’actifs financiers. 
176 N 557/2008 - Régime d’aides au secteur financier autrichien. 
177 N 512/2008 - Régime d’aides en faveur des établissements financiers allemands. 
178 N 560/2008 - Régime d’aides en faveur du secteur bancaire grec. 
179 N 507/2008 - Régime d’aides en faveur du secteur bancaire britannique. 
180 N 528/2008 - Mesure en faveur d’ING (recapitalisation), Pays-Bas. 
181 N 602/2008 - Recapitalisation de KBC, Belgique. 
182 NN 68/2008 - Mesures de soutien en faveur de JSC Parex Banka, Lettonie. 
183 N 611/2008 - SNS Reaal/Nouvel apport de capital des autorités néerlandaises, Pays-Bas. 
184 N 615/2008 - Garantie et recapitalisation en faveur de Bayern LB, Allemagne. 
185 N 574/2008 - Mesures en faveur de Fortis, Belgique/Luxembourg/Pays-Bas. 
186 NN 45-49-50/2008 - Garantie des éléments du passif de Dexia, Belgique. 
187 N 655/2008 - Garantie en faveur de Nord LB, Allemagne. 
188 N 639/2008 - Garantie en faveur d’IKB, Allemagne. 
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181. La Commission a réagi rapidement en vue de restaurer la confiance sur le marché. En 
adoptant ces décisions, elle a apporté transparence et sécurité juridique aux États 
membres, et a montré que la politique européenne en matière d’aides d’État 
répondait de manière pragmatique et responsable à l’évolution des conditions du 
marché. 

182. Dans certains cas, la recapitalisation a conduit à l’acquisition, par l’État, du contrôle 
des établissements financiers, et donc à l’examen des problèmes qui en découlent 
dans le cadre du règlement (CE) sur le contrôle des concentrations. En conformité 
avec le principe de neutralité vis-à-vis de la propriété publique ou privée des moyens 
de production défini dans le traité, et plus précisément avec les principes énoncés 
dans le règlement sur les concentrations et la communication juridictionnelle, la 
Commission a estimé que ces opérations ne constituaient pas des concentrations 
devant être notifiées dès lors que les établissements acquis conservent un pouvoir 
décisionnel indépendant et ne sont pas soumis à la coordination commerciale avec 
les autres entreprises d’État. Dans le cas contraire, la Commission examinera ces 
opérations en vertu du règlement sur les concentrations de la manière habituelle. 

2.1.2. Impact sur l’économie réelle 

183. La crise financière a eu de graves conséquences sur l’économie de l’Union 
européenne. Les banques ont eu recours au mécanisme de l’effet de levier et ont pris 
beaucoup moins de risques qu’au cours des années précédentes. Les entreprises ont 
commencé à rencontrer des difficultés pour accéder au crédit. Un important 
ralentissement a peu à peu altéré l’économie dans son ensemble. 

184. Le défi pour la Commission consistait à éviter toute intervention publique qui aurait 
entraîné une distorsion des conditions de concurrence sur le marché intérieur et 
ébranlé l’objectif d’une aide d’État bien ciblée. Néanmoins, la Commission a admis 
que, dans certaines circonstances, une aide d’État se révélait nécessaire pour faire 
face à la crise. L’aide d’État ne devait toutefois pas être utilisée pour retarder ou 
éviter une restructuration nécessaire des entreprises rencontrant des difficultés 
structurelles. 

185. En gardant cet objectif à l’esprit, la Commission a adopté plusieurs mesures 
destinées à redresser la situation de l’économie réelle, et a mené des actions 
spécifiques dans les secteurs bancaire et financier. 

186. La Commission a notamment adopté le «Cadre communautaire temporaire pour les 
aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise 
économique et financière actuelle»192. 

187. Ce cadre temporaire offre aux États membres d'autres possibilités de faire face aux 
conséquences du resserrement du crédit sur l'économie réelle. Pour atteindre ces 

                                                                                                                                                         
189 NN 64/2008 - Mesures de sauvetage d’urgence en faveur de la banque d’investissement Carnegie, 

Suède. 
190 N 569/2008 - Mesure en faveur d’Aegon, Pays-Bas. 
191 NN 42-46-53A/2008 - Aide à la restructuration en faveur de Fortis Bank et de Fortis Bank Luxembourg. 
192 JO C 16 du 22.1.2009, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:FR:PDF
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objectifs, les États membres peuvent, dans certaines conditions et jusqu'à la fin 2010, 
octroyer, par exemple:  

– une aide forfaitaire maximale de 500 000 EUR par entreprise pour les deux 
prochaines années afin d’aider les entreprises à surmonter leurs difficultés 
actuelles; 

– des garanties d’État pour les prêts assortis d’une réduction de prime; 

– des prêts bonifiés, notamment pour la production de produits «verts» 
(répondant précocement aux normes de protection de l’environnement ou allant 
au-delà de ces normes); 

– une aide sous la forme de capital-investissement pouvant 
atteindre 2 500 000 EUR par PME et par an (au lieu de 1 500 000 EUR 
actuellement) pour autant qu’au moins 30 % (au lieu de 50 % actuellement) des 
coûts d’investissement proviennent d’investisseurs privés. 

Par ailleurs, la charge de la preuve des défaillances sur le marché de 
l’assurance-crédit à l’exportation a été diminuée. 

188. La Commission a adopté une approche volontariste, assurant ainsi l’approbation très 
rapide des mesures liées à la crise. Les premières mesures ont été approuvées à la fin 
de l’année 2008193. 

2.2. Espace unique de paiements en euro (SEPA) 

189. Le SEPA a retenu toute l’attention des partisans anti-trust dans le domaine des 
services financiers en 2008. Le SEPA est une initiative d’autorégulation, lancée par 
le secteur bancaire européen et dirigée par le Conseil européen des paiements (CEP), 
destinée à créer une zone intégrée de paiements en euro. Son but est de garantir que 
les paiements transfrontaliers deviennent aussi simples et efficaces que les paiements 
nationaux. Une fois en place, le SEPA couvrira les transferts de crédits, les cartes de 
paiement et les prélèvements automatiques. Le SEPA devrait renforcer la 
concurrence et engendrer des gains d’efficacité. Il est fortement encouragé par la 
Commission et la BCE. 

190. Toutefois, puisque la mise en place du SEPA repose sur les décisions du CEP, qui 
regroupe des banques et associations bancaires représentant le secteur bancaire 
européen, ainsi que sur les décisions prises par les entreprises qui constituent des 
concurrents (éventuels) et sur les accords conclus entre elles, elle requiert un examen 
minutieux des aspects liés à la concurrence. Elle doit en outre respecter le cadre 
communautaire existant pour les services de paiement. 

191. Dans une analyse approfondie et détaillée, la Commission et les experts des autorités 
nationales de la concurrence ont identifié ensemble des préoccupations liées à la 
concurrence et ont formulé un certain nombre de questions. En raison du caractère 

                                                 
193 Affaires N 661/2008 KfW réalise la partie «emprunt» du Konjunkturprogramm allemand (JO C 29 du 

5.2.2009, p. 3) et N 668/2008 Cadre fédéral «Petit nombre d’aides compatibles» (non encore publiée au 
JO), en Allemagne. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_228961
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_229009
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exceptionnel du projet et de ses importantes conséquences possibles pour les 
entreprises et les consommateurs de l'Union européenne, il a été décidé que ces 
préoccupations seraient abordées sous la forme d'un dialogue informel avec le CEP, 
dialogue qui a débuté en octobre 2007. Une approche européenne commune étant 
nécessaire, la BCE et la DG Marché intérieur ont étroitement collaboré à ce dialogue. 

192. La première étape a été réalisée en décembre 2007. Il s’agissait là d’une priorité 
urgente puisque les banques devaient commencer à se conformer au SEPA pour les 
cartes de paiement à compter du 1er janvier 2008. À la suite de ce dialogue, le CEP a 
apporté des clarifications sur le «SEPA Card framework» (SCF, le cadre régissant les 
transactions par carte en Europe), en expliquant que les systèmes de cartes conformes 
au SEPA ne devaient pas forcément couvrir les 31 États de l’espace SEPA194. Pour 
être conforme, un système doit fonctionner sans poser d’obstacle à une concurrence 
efficace entre les émetteurs, les acquéreurs et les transformateurs. Les systèmes de 
cartes conformes au SEPA doivent donc pouvoir être acquis ou émis dans n’importe 
quel pays SEPA. L’obligation de couvrir la totalité de l’espace SEPA aurait pu 
engendrer l’abandon, par les banques et les associations bancaires nationales, des 
systèmes nationaux abordables et efficaces au profit d’un des deux seuls systèmes 
internationaux (plus coûteux) existants (à savoir Maestro/V-Pay pour les cartes de 
débit ou MasterCard/Visa pour les cartes de crédit). Sur la base des clarifications 
apportées, la couverture géographique sera uniquement définie par les forces du 
marché. Les nouveaux systèmes auront désormais une véritable chance d’accéder au 
marché, ce qui devrait encourager la création d’un marché concurrentiel des cartes de 
paiements couvrant l'ensemble de l’espace SEPA. Le 26 juin, le CEP a publié des 
questions et réponses faciles à consulter195, qui apportent des précisions sur des 
éléments clés de la conformité avec le SCF. 

193. De mai à juin, l’organisation de réunions a donné lieu à des discussions approfondies 
et des réunions de suivi ont également eu lieu. Ce dialogue se poursuivra en 2009, 
mais on peut déjà affirmer qu’il s’agit d’un succès puisque le CEP a été en mesure de 
fournir des clarifications satisfaisantes sur certains problèmes de concurrence mis en 
évidence. À titre d’exemple, le CEP a clarifié le fait que les associations bancaires 
nationales n’étaient pas à même de verrouiller le marché au moyen de spécifications 
nationales (aussi appelées «services additionnels optionnels»). Les règles et 
conditions d’accès aux systèmes par les établissements de paiement et l’égalité de 
traitement des établissements de paiements et des banques dans le cadre du SCF ont 
aussi été précisées. 

194. Le dialogue avec le CEP au sujet du SEPA a permis aux acteurs du marché ainsi qu’à 
d’autres parties prenantes d’obtenir d’importants éclaircissements en 2008. Ce 
dialogue devrait se poursuivre en 2009. Les commissions d’interchange sur les 
prélèvements SEPA, la gouvernance du CEP et des systèmes, ainsi que la 
normalisation, seront à l’ordre du jour des discussions. L’élan insufflé lors des 
premières phases du dialogue devrait permettre de surmonter les derniers obstacles 
pour réaliser un marché européen des cartes de paiements vraiment compétitif. Le 
renforcement de la dimension concurrentielle du SEPA permettra, de son côté, 

                                                 
194 EU-27, autres pays de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein) et Suisse. 
195 Questions et réponses apportant des éclaircissements sur des aspects essentiels du SEPA Card 

Framework, http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC075-
SCF%20QAs%20Version10%20Final.pdf.  

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC075-SCF QAs Version10 Final.pdf
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/documents/EPC075-SCF QAs Version10 Final.pdf
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d’obtenir de meilleurs services à un meilleur prix, que cela soit pour les commerçants 
ou pour les consommateurs. 

C – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

1. PRESENTATION DU SECTEUR 

195. Le secteur européen des communications électroniques se caractérise par de rapides 
changements technologiques et commerciaux. En 2008, pour la sixième année 
consécutive, les investissements dans ce secteur ont augmenté. Cependant, selon les 
données définitives fournies par les autorités nationales de concurrence (ANC), le 
taux de croissance des investissements en 2007 a été inférieur à celui de 2006 et la 
tendance s’essouffle.  

196. La croissance du chiffre d'affaires a également été légèrement plus lente en 2008 
qu'au cours des années antérieures. En raison d'une concurrence plus efficace, des 
développements technologiques et des nouveaux modèles commerciaux, les marchés 
d'accès à large bande se développent rapidement. La pénétration des marchés de la 
téléphonie mobile a encore augmenté, mais la croissance du chiffre d'affaires s'est 
ralentie. La téléphonie fixe traditionnelle a continué de régresser, tandis que 
l'augmentation de la téléphonie par Internet (Voice over Internet Protocol, VoIP) et le 
passage des services de téléphonie fixe vers les services de téléphonie mobile se sont 
poursuivis. 

197. Pour faire face à une concurrence accrue, principalement de la part des nouveaux 
arrivants et des câblodistributeurs, un grand nombre d’opérateurs des réseaux de 
télécommunication ont commencé, il y a quelques années, à offrir à leurs clients des 
services groupés (téléphonie fixe et mobile, Internet haut débit et télévision). Pour 
encourager cette stratégie et pour réduire les coûts à moyen terme, les opérateurs de 
réseau ont déjà investi, ou ont annoncé des investissements, dans le développement 
des réseaux de fibres optiques. Le développement de ces réseaux viendra à son tour 
soutenir de nouveaux services et applications haut débit nécessitant des largeurs de 
bande plus élevées. 

198. La concurrence sur le marché de détail a entraîné une baisse des prix des services de 
communication électronique. C'est ainsi que les gros utilisateurs de ces services 
peuvent, dans de nombreux cas, bénéficier de tarifs forfaitaires pour la combinaison 
téléphonie fixe et Internet haut débit. D'une manière générale, les tarifs des services 
de téléphonie mobile ont également baissé au cours de l’année. Compte tenu de 
l'augmentation du volume des communications et de la baisse des prix, la situation de 
l'utilisateur européen moyen des services de communication électronique était 
meilleure en 2008 que l'année précédente. 

199. S’agissant des services Internet haut débit, les consommateurs ont bénéficié de 
bandes passantes plus larges à des prix plus bas. 

200. Les fournisseurs de services de communication électronique ont continué de 
fonctionner dans les limites du cadre réglementaire de l'UE pour les  communications 
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électroniques (cadre réglementaire)196, conçu pour faciliter l’accès aux infrastructures 
historiques, encourager les investissements dans d'autres infrastructures de réseau et 
offrir un choix et des prix moins élevés aux consommateurs. 

2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE 

2.1. Application du cadre réglementaire et autres développements stratégiques 

201. La réglementation ex ante en vertu du cadre réglementaire repose sur les principes du 
droit de la concurrence. Cette approche a été adoptée par les autorités nationales de 
concurrence (ANC) lors de leur évaluation des marchés des communications 
électroniques. Lorsque les régulateurs nationaux observent qu’un marché n’est pas 
concurrentiel, ils doivent identifier les opérateurs disposant d’un important pouvoir 
de marché et imposer des obligations réglementaires appropriées. Il est demandé aux 
régulateurs de notifier à la Commission et aux autres régulateurs leurs propositions 
dans le cadre d’un mécanisme de consultation prévu par la directive cadre (dénommé 
«procédure relative à l’article 7»). Les autres régulateurs peuvent donner leur avis sur 
les projets de mesures du régulateur notifiant. La Commission peut également, à la 
suite d'une analyse approfondie, demander au régulateur notifiant de retirer une des 
mesures proposées ne se conformant pas au droit de l'UE. Dans sa nouvelle 
recommandation sur les marchés pertinents de produits et services dans le secteur des 
communications électroniques, la Commission identifie sept marchés de produits et 
services spécifiques, marchés de gros et de détail confondus, comme susceptibles 
d’être soumis à une réglementation ex ante197. 

202. En 2008, la Commission a reçu 123 notifications des ANC et a adopté 85 décisions 
de commentaires et 33 décisions sans commentaires en vertu du mécanisme de 
consultation communautaire visé à l’article 7 de la directive-cadre. Dans cinq cas, la 
Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité des mesures notifiées 
avec le droit de l'UE, et a entrepris une enquête approfonndie conformément aux 
dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la directive-cadre. 

203. Tenant compte des positions de la Commission en application de l’article 7, 
paragraphe 4, de la directive-cadre, plusieurs ANC ont opté pour le retrait des 
mesures proposées. Cela a été le cas à l'issue d’enquêtes approfondies concernant le 

                                                 
196 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre 

réglementaire commun pour les réseaux et services de communication électroniques (directive «cadre») 
(JO L 108 du 24.4.2002, p. 33), Directive 2002/19/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 108 du 24.4.2002, 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 108 du 24.4.2002, p. 21), 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 108 du 24.4.2002, p. 51), Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 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 201 du 31.7.2002, p. 37). 

197 Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de 
produits et de services dans le secteur des communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, 
p. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:FR:PDF
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marché national des segments de lignes louées sur le circuit interurbain198  et le 
marché des services de transit sur le réseau téléphonique public fixe199 en Pologne. 
Dans les deux affaires, la Commission a estimé que les données fournies notamment 
ne permettaient pas de conclure à une puissance significative sur les marchés 
concernés. L’ANC slovène a retiré sa notification dans une affaire qui concernait le 
marché de gros de l’accès et du départ d’appels sur les réseaux téléphoniques publics 
mobiles en Slovénie200. En ce qui concerne une notification sur le marché de gros de 
l’accès au haut débit en Espagne, la Commission a clos une enquête approfondie 
avec commentaires, l'ANC espagnole ayant répondu aux sérieux doutes de la 
Commission en modifiant le projet de mesure pendant cette enquête201. 

204. Le passage du secteur des communications électroniques des anciens monopoles 
nationaux à la concurrence s’est poursuivi en 2008. Conformément à la 
recommandation de 2007 sur les marchés pertinents susceptibles d’être soumis à une 
réglementation ex ante202, le nombre global de ces marchés est tombé de 18 à 7. 
Selon cette recommandation, lorsque les ANC tentent de réglementer les marchés qui 
ne sont plus recensés, ils doivent recourir au test dit des «trois critères»203. En 
énonçant ces règles, la recommandation suit les principes du cadre réglementaire, 
dont l’objectif est de réduire progressivement la réglementation ex ante à mesure 
qu’évolue la concurrence sur le marché. La nouvelle recommandation s’est avérée un 
puissant instrument de déréglementation. En 2008, la majorité des ANC ont conclu 
que, même en tenant compte des spécificités nationales, certains, voire la totalité, des 
marchés qui ne sont plus énumérés dans la recommandation doivent faire l’objet 
d’une déréglementation. Le marché tchèque de la téléphonie fixe de détail qui ne 
figure plus dans la liste de la recommandation sur les marchés pertinents en constitue 
un bon exemple. L’ANC tchèque, Český telekomunikační úřad (CTU), a procédé au 
test des trois critères, lequel lui a permis de remarquer que les barrières à l’entrée 
étaient faibles. En conséquence, elle a proposé de retirer la réglementation existante. 
À l’inverse, l’ANC polonaise, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a proposé 
de conserver la réglementation sur le marché des services de transit sur le réseau 
téléphonique public fixe. À la suite d'une lettre de la Commission émettant de sérieux 
doutes quant à cette affaire, l’ANC polonaise a décidé de retirer sa notification. 
Ultérieurement, l’UKE a renvoyé une notification de son projet de mesure, concluant 
que le marché était concurrentiel, et a proposé de retirer la réglementation. 

205. Les analyses de marché effectuées par les ANC ont montré une concurrence de plus 
en plus forte, notamment sur les marchés de détail, en raison de la réglementation du 
marché de gros. Le cadre réglementaire permet également de définir les marchés 
géographiques régionaux, où l'on observe clairement des conditions de concurrence 

                                                 
198 Affaire PL/2008/0772 (SG-Greffe (2008) D/203315). 
199 Affaire PL/2008/0766 (SG-Greffe (2008) D/203269). 
200 Affaire SI/2008/0806. 
201 Affaire ES/2008/0805. 
202 Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de 

produits et de services dans le secteur des communications électroniques (JO L 344 du 28.12.2007, 
p. 65), remplaçant la recommandation de la Commission 2003/311/CE (2). 

203 Les «trois critères» sont les suivants: i) barrières élevées et non provisoires à l’entrée, ii) une structure 
de marché qui ne présage pas d’évolution vers une situation de concurrence effective, iii) l’incapacité 
du droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillance(s) concernée(s) du marché (voir 
la recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 sur les marchés pertinents des produits et 
services dans le secteur des communications électroniques, précitée). 

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/commissions_decisions_1/pl-2008-0772_opening/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/commissions_decisions_1/pl-2008-0766_opening/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/commissions_decisions_1/si-2008-0806_confpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions/commissions_decisions_1/es-2008-0804-0805/_ES_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:FR:PDF
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divergentes. Certaines ANC ont en effet fait part de différences entre les conditions 
de concurrence sur certains marchés, ce qui a permis de concentrer la réglementation  
sur les régions où une réglementation ex ante était encore nécessaire. En raison de 
cette concurrence accrue, le régulateur britannique, l’Office of Communications 
(OFCOM), a été la première ANC à identifier différents marchés des 
communications à large bande dans plusieurs zones géographiques d'un même pays, 
et à proposer le retrait de la réglementation dans les régions où la concurrence 
s'exerçait désormais de manière effective. La Commission a approuvé cette 
proposition en se fondant sur les nombreuses données transmises par l’OFCOM. À la 
suite de cette décision, plusieurs autres ANC ont également examiné la segmentation 
géographique. Dans une affaire concernant le marché de gros de l'accès à large bande 
en Autriche, l’ANC autrichienne, Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 
(RTR), a proposé de définir un marché national tout en reconnaissant l’existence de 
certaines variations géographiques des conditions de concurrence lorsqu'elle a défini 
les mesures correctives204. Dans une affaire relative au marché de gros de l’accès à 
large bande et de l’accès haut débit au Portugal, le régulateur portugais (Autoridade 
Nacional De Comunicações [ANACOM]) a examiné deux zones géographiques 
présentant des conditions de concurrence différentes. L’ANACOM a ensuite décidé 
de déréglementer les zones géographiques où ne se posaient plus de problèmes 
structurels de concurrence (notamment, les zones à forte densité de population telles 
que Lisbonne ou Porto). 

206. Le travail de révision du cadre réglementaire s’est poursuivi en 2008. Le 
24 septembre, le Parlement européen a adopté en première lecture des avis sur les 
propositions législatives de la Commission. Le 27 novembre, le Conseil de l’Union 
européenne est parvenu à un accord politique sur le paquet de mesures destinées à 
réformer le cadre de l'UE pour les communications électroniques. 

207. Au sein de l’Union européenne, les tarifs de terminaison sont élevés et ne sont pas 
réglementés de la même manière dans tous les pays membres205. Cela permet aux 
opérateurs d’exploiter de façon monopolistique le marché de terminaison, ce qui est 
contraire aux principes du droit de la concurrence et préjudiciable aux autres 
opérateurs et, au final, aux consommateurs. Aussi la Commission a-t-elle déjà 
proposé une recommandation qui devrait ramener les tarifs de terminaison à un 
niveau avantageux, garantissant ainsi une approche cohérente de la réglementation de 
ces tarifs. Cette recommandation devrait être adoptée le plus tôt possible dans le 
courant de 2009. 

208. L’accès aux réseaux de nouvelle génération revêt une importance essentielle pour les 
opérateurs de réseaux alternatifs qui ont investi dans les infrastructures au niveau des 
commutateurs locaux. Pour offrir une plus grande sécurité réglementaire aux acteurs 
du marché et favoriser les investissements et la concurrence dans ce domaine, la 
Commission travaille actuellement à une recommandation sur une approche 
réglementaire et des mesures correctives adéquates dans le contexte de l'accès aux 
réseaux de nouvelle génération. 

                                                 
204 La décision de l’ANC autrichienne a ultérieurement été annulée par le tribunal administratif autrichien. 
205 Selon l’analyse des tarifs de terminaison des appels mobiles effectuée par le Groupe des régulateurs 

européens (ERG (08) 41 final), les tarifs de terminaison des appels mobiles varient de 2 cts d’euros/min 
(à Chypre) à plus de 15 cts d’euros/min (en Bulgarie), la moyenne étant d’environ 8,7 cts d’euros/min. 

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_08_41_mtr_update_snapshot_081020.pdf
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209. Dans le but de simplifier et d’accélérer la mise en œuvre de mesures réglementaires, 
la Commission a rationalisé sa recommandation sur les notifications, les délais et les 
consultations prévus par l’article 7 de la directive-cadre 206 . La nouvelle 
recommandation a pour objectif de réduire les formalités administratives et de 
garantir une coopération plus efficace entre les ANC et la Commission. Plus 
précisément, elle permet aux régulateurs nationaux d’utiliser un formulaire standard 
abrégé et simplifié pour notifier certaines décisions à la Commission. La procédure 
simplifiée s’applique, par exemple, aux décisions de déréglementer des marchés que 
la Commission a retirés de la liste des marchés susceptibles d’être soumis à une 
réglementation ex ante. Elle invite en outre les ANC à soumettre les propositions de 
définition du marché, d'analyse du marché et de mesures correctives en une seule 
étape, plutôt qu'en plusieurs notifications. 

2.2. Développements dans le domaine des aides d’État 

210. La Commission encourage les mesures d’aide d’État qui visent à offrir aux citoyens 
européens une couverture à large bande équitable, à des prix abordables. Dans son 
appréciation des régimes de financement public au regard des règles sur les aides 
d’État, la Commission reconnaît qu’en raison des principes économiques ou des 
restrictions technologiques des réseaux à large bande, les opérateurs privés ne sont 
pas suffisamment incités par le marché à offrir des services à large bande adéquats, 
notamment dans les régions rurales et isolées. Au cours de ces dernières années, la 
Commission a adopté une politique claire et cohérente sur les aides d’État en 
soutenant les régimes d'aide en faveur de la large bande dûment justifiés et 
proportionnés dès lors que l’altération de la concurrence et les conséquences sur le 
commerce sont limitées. 

211. En 2008, certains États membres ont surtout mis l'accent sur le soutien aux services à 
large bande de base à des prix abordables, notamment dans les régions rurales où ce 
type de services n’existe pas. Leur objectif final était d'offrir des services à large 
bande à tous les citoyens et à toutes les entreprises, indépendamment de leur 
localisation. 

212. Les décisions de la Commission concernant les aides d’État en faveur de la large 
bande relevaient de cette catégorie en 2008. Plusieurs États membres ont pris 
d’importantes mesures pour réparer la «fracture numérique» sur leur territoire, dans 
le but de combler le fossé, en termes d'accès à des services à large bande adéquats, 
entre les zones urbaines bien desservies et les zones rurales mal, voire pas du tout, 
desservies. D'une manière générale, lorsque les autorités publiques avaient 
clairement identifié les régions cibles nécessitant une aide d'Etat, par une étude de 
marché minutieuse et la consultation des opérateurs existants, la Commission a exigé  
plusieurs garanties afin de limiter la distorsion de la concurrence et de minimiser le 
recours aux fonds publics. Parmi ces garanties figuraient notamment l'organisation 
d’une procédure ouverte d’appel d’offres pour l’octroi des aides, la fourniture d’un 
accès de gros ouvert aux réseaux subventionnés aux autres opérateurs ayant pu 
introduire la concurrence sur des marchés où les citoyens n’avaient auparavant pas le 

                                                 
206 Recommandation de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et 

consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(JO L 301 du 12.11.2008, p. 23). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:301:0023:0032:FR:PDF
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choix, la neutralité technologique des mesures pour que les citoyens puissent obtenir 
la meilleure offre, ou le suivi de l’utilisation des fonds publics par les autorités 
chargées de leur octroi207. 

213. Dans certains États membres, l’intervention publique prend progressivement la 
forme d'un soutien des réseaux très haut débit, dits réseaux «de nouvelle 
génération»208, ciblant non seulement les zones mal desservies mais également celles 
où les services à large bande de base sont déjà disponibles, dans le but d’accélérer le 
déploiement de ces réseaux en l’absence d’initiatives privées. En 2008, la 
Commission n’a pas avalisé ce genre de mesure en vertu des règles sur les aides 
d’État. Elle examine actuellement les questions qui s'y rapportent. 

D – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

1. PRESENTATION DU SECTEUR 

214. Le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) se 
caractérise par la convergence numérique et par l’accroissement simultané de 
l’importance de l’interopérabilité et des normes. Ce secteur représente environ 5-6 % 
du PIB de l’Union européenne. En raison de la récession, les dépenses dans les TIC 
ont diminué, mais la croissance dans les pays de l'OCDE pour 2008 devrait toutefois 
avoisiner les 4 %209. 

215. Compte tenu des effets de réseau qui prévalent dans le secteur des TIC, 
l’interopérabilité constitue une caractéristique importante de ce marché. Bien que les 
ordinateurs personnels (PC) soient considérés comme la principale passerelle vers le 
monde du numérique, les utilisateurs accèdent de plus en plus aux données via 
d’autres appareils (des téléphones intelligents – smartphones – par exemple), 
capables de communiquer entre eux et avec des dispositifs informatiques. Ces 
progrès renforcent la nécessité d’une interopérabilité entre les produits logiciels et les 
appareils. 

216. Les normes peuvent jouer un rôle clé dans ce contexte, en facilitant l’interopérabilité. 
Il est important que les organismes de normalisation établissent des règles capables 

                                                 
207 Voir les affaires N 412/2007 Aide destinée à réduire la fracture numérique dans le Pietmont (JO C 113 

du 8.5.2008, p. 1), N 14/2008 large bande en Ecosse – Extension de l’accès au haut débit (JO C 150 du 
17.6.2008, p. 3), N 73/2008 Aide publique au haut débit (JO C 290 du 13.11.2008, p. 1), N 250/2008 
Connexions au haut débit pour Alto Adige II (JO C 289 du 12.11.2008, p. 2), N 115/2008 Haut débit 
dans les régions rurales d’Allemagne (JO C 194 du 31.7.2008, p. 3), N 497/2007 Infrastructure haut 
débit à Lazdijai et Alytus (JO C 290 du 13.11.2008, p. 3), N 150/2008 Haut débit dans les régions 
rurales de Freistaat Sachsen (JO C 12 du 17.1.2009, p. 2), N 237/2008 Aide au haut débit à 
Niedersachsen (JO C 18 du 24.1.2009, p. 1), N 266/2008 Haut débit dans les régions rurales de Bayern 
(JO C 12 du 17.1.2009, p. 2), N 508/2008 Fourniture de services haut débit à distance en Irlande du 
Nord (JO C 18 du 24.1.2009, p. 2). 

208 Les réseaux d’accès de nouvelle génération sont une expression à caractère général décrivant les 
nouveaux réseaux large bande basés sur les fibres optiques qui devraient offrir aux utilisateurs finaux 
une connexion à haut débit plus rapide et plus symétrique que celle dont ils disposent actuellement (par 
exemple, ADSL). 

209 Voir OECD Information Technology Outlook 2008 - Highlights. 
 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221120
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_223648
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_224223
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_225725
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_224735
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221787
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_224959
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_225613
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_225952
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_227890
http://www.oecd.org/dataoecd/37/26/41895578.pdf
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de garantir des procédures justes et transparentes, ainsi qu'une divulgation rapide de 
la propriété intellectuelle. La Commission continuera à surveiller le travail des 
organismes de normalisation à cet égard. 

217. Dans le même temps, les modèles commerciaux évoluent vers des services 
convergents et une intégration verticale et horizontale. La vente d’applications 
logicielles et la fourniture de contenu deviennent de plus en plus liées. Les 
entreprises ont de plus en plus tendance à essayer de contrôler les réseaux 
numériques et physiques et à chercher à définir et contrôler les plates-formes 
standard. 

218. Les droits de propriété intellectuelle (DPI) sont désormais un élément clé de 
l’environnement numérique. Leur utilisation et leur contrôle, sous la forme de 
contenu ou d’applications, sont devenus essentiels pour les stratégies et les modèles 
commerciaux. Par conséquent, leur utilisation est à présent une question horizontale. 

219. Le logiciel en libre accès est aujourd’hui une caractéristique bien établie du marché 
des logiciels courants. Sur de nombreux marchés des logiciels, ce logiciel est devenu 
un concurrent sérieux. 

2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE 

2.1. Ententes et abus de position dominante 

220. Le 22 octobre 2007, la société Microsoft a annoncé une réduction importante de ses 
droits de licence concernant les informations sur l’interopérabilité. Le 
21 février 2008, elle a présenté volontairement ses «principes d’interopérabilité» et a 
divulgué un grand nombre d’informations en rapport avec l’interopérabilité sur son 
site web. À ce stade, la Commission ne sait pas avec certitude si ces informations 
sont bel et bien exhaustives et exactes. 

221. Dans l’affaire Intel, une communication des griefs complémentaire a été envoyée le 
17 juin, renforçant l’avis préliminaire de la Commission, exposé dans une 
communication des griefs datée du 26 juillet 2007, selon lequel Intel avait enfreint 
les règles du traité CE relatives aux abus de position dominante (article 82) dans le 
but d’exclure son principal rival, AMD, du marché des puces informatiques appelées 
«processeurs x86». 

222. En juin, Google et Yahoo ont annoncé la signature d’un accord prévoyant que 
Google fournirait certaines des publicités affichées sur les pages propriétaires de 
Yahoo. La Commission a procédé à l’examen de cet accord en étroite collaboration 
avec le ministère américain de la justice. Les parties ont finalement annoncé le 
5 novembre que cet accord ne serait pas entériné. 

2.2. Contrôle des concentrations 

223. En 2008, la Commission a statué dans deux affaires de concentration verticale dans 
l’industrie de la navigation par satellite. Les deux opérations ont été autorisées sans 
conditions. Le 14 mai, la Commission a approuvé l’acquisition de Tele Atlas, l’un 
des deux fournisseurs de bases de données cartographiques numériques destinées à la 
navigation pour l’ensemble de l’EEE, par TomTom, fabricant d’appareils de 
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navigation portables (ANP) et de logiciels de navigation. Le 26 juin, la Commission 
a autorisé l’acquisition par Nokia, fabricant de téléphones portables, de NAVTEQ, 
seul concurrent crédible de Tele Atlas. Les deux opérations, TomTom/Tele Atlas210 
et Nokia/NAVTEQ 211 , constituaient des transactions verticales et ont été 
minutieusement examinées à la lumière des lignes directrices sur les concentrations 
non horizontales récemment adoptées212. 

224. Les bases de données cartographiques numériques pour la navigation, telles que 
celles fournies par Tele Atlas et NAVTEQ, sont l’un des éléments structurels 
fondamentaux des dispositifs de navigation dédiés et d’autres applications de 
navigation. Les bases de données cartographiques numériques comportent des 
informations géographiques incluant la position et la forme de chaque élément 
figurant sur une carte, des attributs supplémentaires (noms des rues, adresses, 
indications d’itinéraire, etc.) et des informations d’affichage. Ces bases de données 
cartographiques numériques sont dites de navigation lorsqu’elles offrent 
suffisamment de fonctionnalités pour permettre une navigation en temps réel 
actualisée à chaque changement de direction. 

225. Ces dernières années, les fonctions de navigation par satellite et les bases de données 
cartographiques numériques pour la navigation ont été introduites dans un nombre 
croissant d’appareils mobiles, tels que les téléphones portables, les ordinateurs 
portables et les ANP. Les deux acquéreurs, à savoir TomTom et Nokia, intègrent ces 
cartes numériques dans les appareils qu’ils fabriquent. En raison des coûts élevés 
d’entrée et du temps considérable nécessaire pour créer une carte numérique de 
navigation offrant une couverture et une précision suffisantes, la Commission a 
estimé que le marché des cartes numériques destinées à la navigation pour 
l’ensemble de l’EEE était essentiellement un duopole, dans lequel les deux 
principales sociétés détiennent chacune environ 50 % des parts de marché. La 
Commission a conclu que les gammes de produits des autres fournisseurs de cartes 
numériques étaient difficilement comparables à celles de Tele Atlas ou NAVTEQ sur 
le court et le moyen termes. 

226. Bien que le secteur de la navigation par satellite se soit développé très rapidement, il 
n’en demeure pas moins un marché naissant dans lequel les différentes technologies 
et les différents modèles commerciaux sont en concurrence. Il était donc essentiel 
d’évaluer correctement l’impact concurrentiel de ces transactions sur la poursuite du 
développement du secteur de la navigation par satellite. 

227. La théorie du préjudice au cœur des affaires TomTom/Tele Atlas et Nokia/NAVTEQ 
se fondait principalement sur le verrouillage du marché des intrants. Dans les deux 
cas, la concentration a entraîné l’intégration verticale de l’une des deux sociétés 
fournissant des cartes numériques de navigation aux concurrents en aval de 
l’acquéreur. Ces deux opérations n’ont eu qu’un impact restreint l'une sur l'autre en 
termes d'appréciation sous l’angle de la concurrence, étant donné que TomTom et 
Nokia sont des sociétés actives sur des marchés en aval que la Commission considère 
comme différents. 

                                                 
210 Affaire COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas. 
211 Affaire COMP/M.4942 Nokia/NAVTEQ. 
212 Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du 

Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 265 du 18.10.2008, p. 6). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m97.html#m_4854
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m98.html#m_4942
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228. Les préoccupations reposaient sur le fait que les entités issues de la concentration 
auraient pu bloquer l’accès des concurrents en aval aux bases de données 
cartographiques numériques pour la navigation, altérer la qualité des bases de 
données cartographiques fournies aux concurrents ou encore utiliser des informations 
sensibles transmises par des fabricants d’appareils concurrents à Tele Atlas et 
NAVTEQ. Les entités issues des concentrations auraient pu être tentées de 
verrouiller le marché des intrants si l’augmentation des ventes sur le marché en aval, 
au détriment de leurs concurrents, leur avait permis de compenser les pertes sur les 
ventes de leurs bases de données cartographiques numériques. 

229. La Commission a mené une analyse à la fois qualitative et quantitative approfondie 
afin d’apprécier l’intérêt qu’avaient TomTom et Tele Atlas, d’une part, et Nokia et 
NAVTEQ, d’autre part, à évincer leurs concurrents de leurs marchés en aval 
respectifs ou à altérer la qualité des bases de données cartographiques numériques 
fournies à leurs concurrents. 

230. Dans les deux cas, l’analyse économique effectuée par la Commission a permis de 
conclure qu’en cas de stratégie de verrouillage, l’entité issue de la concentration 
n’obtiendrait que des ventes relativement limitées en aval en augmentant les tarifs ou 
en réduisant la qualité des bases de données cartographiques destinées à ses 
concurrents, et que la perte de revenus due à la baisse des ventes de bases de données 
cartographiques ne pourrait être compensée par des ventes supplémentaires de 
téléphones portables, dans le cas de Nokia, ou d'ANP, dans le cas de TomTom. 

231. La Commission a finalement conclu que les parties à la concentration n’avaient 
aucun intérêt à exclure leurs concurrents et qu’elles continueraient de vendre des 
bases de données cartographiques numériques à d’autres fabricants d’appareils de 
navigation portables, y compris d’ANP et de téléphones portables.  

E – MEDIAS 

1. PRESENTATION DU SECTEUR 

232. À mesure que les nouvelles technologies multiplient les possibilités offertes aux 
individus pour accéder au monde du divertissement et de l’information, une rude 
concurrence fait rage dans le secteur des médias pour accroître les parts d’audience. 
Les canaux de distribution traditionnels tels que les journaux, la télévision et les 
disques compacts doivent faire face à la concurrence de nouvelles plateformes de 
distribution comme l’internet et les appareils mobiles. L’augmentation du nombre 
général de canaux de distribution alimente la demande de contenu. Les contenus 
créés par les utilisateurs représentent un autre marché émergent qui met sous 
pression les fournisseurs traditionnels de contenu. On assiste dès lors à un 
regroupement entre les acteurs médiatiques plus établis et les nouvelles entreprises 
du monde des médias, ainsi qu’entre les détenteurs d’infrastructures et les 
producteurs de contenu.  

233. Les évolutions technologiques affectent également la manière dont les droits d’auteur 
sont administrés, notamment en ce qui concerne les œuvres distribuées par l’internet. 
La gestion traditionnelle des droits sur une base territoriale s'avère inadaptée à 
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l’environnement en ligne. La distribution de contenu médiatique dans l’EEE pourrait 
profiter aux artistes et aux consommateurs. 

234. L’évolution technologique constante et les modèles de consommation en mutation 
brisent les barrières entre les diffuseurs et les autres opérateurs dans le domaine des 
médias. Les opérateurs privés restent préoccupés par les aides d’État accordées aux 
radiodiffuseurs de service public avec lesquels ils sont en concurrence pour les parts 
d’audience, notamment pour ce qu’ils considèrent comme des offres purement 
commerciales. Ils prétendent également que le financement public des 
radiodiffuseurs de service public serait éventuellement supérieur au montant 
nécessaire à la réalisation de leur mission de service public, ce qui permettrait aux 
radiodiffuseurs de financer des activités commerciales et d’exercer des pratiques 
anticoncurrentielles. Les opérateurs privés affirment que le financement public des 
nouvelles activités médiatiques des radiodiffuseurs de service public fausse la 
concurrence et décourage les initiatives privées visant à développer de nouveaux 
services innovants. 

235. Le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, que les 
États membres doivent achever pour le début de l’année 2012 213 , permet aux 
consommateurs de disposer d’un nombre accru de chaînes de télévision et de stations 
de radio, ainsi que d’une meilleure qualité sonore et visuelle. Le passage au 
numérique concerne toutes les plateformes de radiodiffusion généralement 
disponibles, comme le satellite, le câble et la diffusion terrestre, et oblige les 
radiodiffuseurs et les exploitants de réseaux à mettre à jour leur équipement de 
diffusion, et les spectateurs à installer des décodeurs numériques. La Commission est 
décidée à encourager l’abandon de la radiodiffusion terrestre analogique et elle 
reconnaît que le processus pourrait être retardé si celui-ci était entièrement laissé aux 
forces du marché. Certains États membres ont recours au financement public pour 
encourager les radiodiffuseurs et les consommateurs à faciliter cette transition. La 
Commission ne formule aucune objection générale quant à l’octroi d’aides d’État 
dans ce domaine. Cependant, les États membres doivent prouver que cette aide 
constitue un instrument nécessaire et approprié, qu’elle se limite au minimum 
nécessaire et qu’elle ne fausse pas indûment la concurrence. 

236. En Europe, environ 1,6 milliard d’EUR 214  sont dépensés chaque année pour 
encourager le cinéma national, et la majorité de cette somme est consacrée à la 
production de films. Il s’agit principalement de subventions directes ou d'incitations 
fiscales. Les films produits ou partiellement financés par les grands studios de 
production américains représentaient 70 % du nombre d’entrées dans les salles de 
l’UE pour 2008215. 

                                                 
213 Communication de la Commission concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion 

analogique à la radiodiffusion numérique (COM (2005) 204 final du 24.5.2005). 
214 Sur la base de l’étude des données du financement du film européen 2002-2005 préparée pour la 

conférence de Copenhague sur le Film européen et pour la politique sur le cinéma. 
215 Observatoire européen de l’audiovisuel, Focus 2009: Tendances du marché mondial du film, p. 14. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0204:FIN:EN:PDF
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2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE 

237. En matière de concurrence, le principal objectif de la Commission consiste à assurer 
des conditions identiques pour tous dans le secteur des médias, aussi bien entre 
différents opérateurs commerciaux qu’entre des opérateurs commerciaux et des 
opérateurs financés par des fonds publics. 

2.1. Table ronde sur les opportunités et les obstacles du commerce de détail en ligne 
et le marché unique européen. 

238. Le 17 septembre, Mme Neelie Kroes, la commissaire européenne chargée de la 
concurrence, s’est entretenue avec des représentants de haut niveau de l’industrie et 
des consommateurs au sujet des opportunités commerciales offertes par l’internet et 
des obstacles auxquels est actuellement confronté le commerce de détail en ligne de 
musique et de produits, qui connaît un succès grandissant. L’objectif était d’analyser 
la manière d’augmenter les opportunités commerciales et de garantir que les 
consommateurs européens ont accès à la plus grande variété possible de produits et 
de services en ligne. Les services de la DG Concurrence ont publié un document 
d’analyse à l’attention du groupe et ont invité toutes les parties intéressées à faire 
part de leurs propres commentaires sur ce document (plus de 30 contributions ont été 
reçues)216. 

239. Le 16 décembre, une réunion de suivi consacrée à la distribution de musique en ligne 
a été organisée. Les participants ont notamment abordé l’amélioration des pratiques 
d’octroi de licences pour les droits musicaux afin de simplifier les offres de musique 
en ligne dans toute l’Europe. La possibilité d’une licence couvrant tout l’EEE pour 
tous les droits concernés, ainsi que la concurrence entre divers gestionnaires de droits 
ont également été évoquées. De même, les conditions de création et de maintenance 
d’une base de données contenant des informations complètes sur la propriété des 
droits ont été examinées. 

2.2. Gestion des droits et distribution en ligne 

240. S’agissant de la gestion des droits musicaux, la Commission a adopté, le 16 juillet, 
une décision à l’encontre de 24 sociétés de gestion collective de l’EEE 217 . Les 
sociétés de gestion collective administrent les droits musicaux des auteurs 
(compositeurs et paroliers) en leur nom. La décision CISAC interdit toute clause 
d’affiliation et d’exclusivité dans les accords de représentation réciproque entre les 
sociétés de gestion collective et toute pratique concertée relative à la délimitation 
territoriale de ces accords de représentation. 

241. Selon la clause d'affiliation, aucune des sociétés de gestion collective contractantes 
ne peut, sans le consentement de l'autre, accepter, à titre de membre, un auteur qui est 
déjà membre d'une autre société de gestion collective ou qui est ressortissant du pays 
dans lequel l'autre société de gestion collective exerce. La clause d’affiliation 
empêche dès lors les auteurs de choisir ou de changer de société de gestion collective. 
En vertu de la clause d’exclusivité, une société de gestion collective autorise une 

                                                 
216 De plus amples informations sont disponibles dans la section Online Commerce du site web Europa 

Concurrence. 
217 Affaire COMP/38.698 CISAC (résumé de la décision publié au JO C 323 du 18.12.2008, p. 12). 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/en.pdf
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autre société de gestion collective à administrer son répertoire à titre exclusif sur un 
territoire donné. Cela empêche la société de gestion collective de concéder des 
licences relatives à son propre répertoire sur le territoire de la société de gestion 
collective nationale ou encore d’autoriser une société de gestion collective 
supplémentaire à faire de même. 

242. Cette décision interdit également une pratique concertée entre les sociétés de gestion 
collective. Selon cette interdiction, les sociétés de gestion collective limitent leur 
mandat au territoire national des autres sociétés de gestion collective. Il en résulte 
une exclusivité de fait dans l’octroi des licences qui couvrent le répertoire de plus 
d’une société de gestion collective et une division stricte du marché sur une base 
nationale. La délimitation systématique du territoire national relève bien d’une 
pratique concertée. Elle ne peut en effet s’expliquer par un comportement individuel 
sur le marché ou par la nécessité objective d’une proximité géographique entre la 
société de gestion collective et l'utilisateur commercial. Les modes de transmission 
couverts par la décision relative à cette violation spécifique sont l’internet, la 
retransmission par câble et l’exploitation par satellite. Vingt-deux parties ont fait 
appel de cette décision, et huit ont demandé des mesures provisoires218. Le président 
du TPI a rejeté les demandes de mesures provisoires. 

2.3. Radiodiffusion numérique 

243. En 2008, la Commission a continué de surveiller le passage de la radiodiffusion 
analogique à la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres de l’Union 
européenne. Dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de l’Italie pour 
infraction continue aux dispositions de l’article 226 du traité CE, à la suite du dépôt 
d’une plainte par l’association de consommateurs italienne Altroconsum 219 , les 
services de la Commission ont examiné les nouvelles modifications apportées au 
système de radiodiffusion italien220 et ont noué plusieurs contacts avec les autorités 
italiennes au sujet de la portée de la nouvelle législation et des conditions de la 
numérisation des réseaux de télévision terrestre. Les modifications apportées au 
système devraient permettre aux nouveaux radiodiffuseurs ou aux petits 
radiodiffuseurs existants de disposer d’un plus grand nombre de fréquences. Dans le 
même temps, les autorités italiennes ont adopté un calendrier pour l’exécution du 
plan national d’«abandon de l’analogique» d’ici 2012 (date actuellement prévue pour 
l’abandon de l’analogique) et ont achevé le processus de «numérisation» de la région 
de Sardaigne. 

2.4. Service public de radiodiffusion 

244. Conformément au protocole interprétatif du traité d'Amsterdam sur le système de 
service public de radiodiffusion (protocole d’Amsterdam), la Commission reconnaît 

                                                 
218 Affaires T-392/08 R AEPI/Commission, T-398/08 R Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Commission, T-

401/08 R Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commission, T-410/08 R GEMA/Commission, T-
411/08 R Artisjus/Commission, T-422/08 R Sacem/Commission, T-425/08 R KODA/Commission et T-
433/08 R SIAE/Commission. 

219 Voir le communiqué de presse IP/07/1114 du 18.8.2007. 
220 Article 8 novies de la loi n° 101/08 (Legge 06/06/2008, n. 101 – Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di 
obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), publiée 
dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, numéro 132, 7 juin 2008. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1114&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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qu’il incombe aux États membres d’organiser et de financer le service public de 
radiodiffusion. L’objectif de la politique de la Commission vis-à-vis des aides d’État 
destinées aux radiodiffuseurs de service public est de s'assurer que le financement 
public n'est pas supérieur aux montants nécessaires à la réalisation de leur mission de 
service public et n'entraîne pas de distorsions inutiles de la concurrence. 

245. La Commission estime que l’aide d’État aux radiodiffuseurs de service public peut 
être jugée compatible dès lors que les exigences mentionnées dans la communication 
de la Commission sur la radiodiffusion221 sont respectées. La Commission a apprécié 
les nombreuses notifications et plaintes ayant trait au financement des 
radiodiffuseurs de service public en se fondant sur la communication relative à la 
radiodiffusion et a précisé et développé davantage les exigences contenues dans ses 
décisions. 

246. La Commission autorise une mission de service public définie dans les grandes 
lignes et offrant des programmes équilibrés et variés, des informations, mais aussi 
des divertissements et du sport. La Commission reconnaît également que le mandat 
de service public peut inclure de nouvelles activités médiatiques, dès lors que ces 
dernières répondent aux mêmes besoins démocratiques, sociaux et culturels que la 
radiodiffusion traditionnelle et qu’elles sont correctement définies et exploitées. 

247. La Commission a continué d’approuver le financement par l’État des radiodiffuseurs 
de service public à condition que le mandat de service public et le financement soient 
déterminés en toute transparence et que le financement de l’État ne soit pas supérieur 
au montant nécessaire à la réalisation de la mission de service public. En 2008, la 
Commission a adopté deux décisions relatives au financement des radiodiffuseurs de 
service public, conformément aux dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité 
CE en liaison avec la communication sur la radiodiffusion. La première concernait le 
système général de financement du radiodiffuseur du service public belge (flamand) 
VRT222. La deuxième décision concernait le système de financement en faveur des 
radiodiffuseurs du service public irlandais, RTÉ et TG4223. Dans les deux cas, la 
Commission a clos son enquête après avoir reçu des engagements de la Belgique et 
de l’Irlande. Ces engagements prévoient de définir plus clairement et de confier de 
manière adéquate la mission de service public relative aux nouvelles activités 
médiatiques, aux garanties appropriées contre la surcompensation et les financements 
croisés, et au respect des principes du marché pour ce qui a trait aux activités 
commerciales des radiodiffuseurs de service public. Plus particulièrement, eu égard à 
l’éventuelle offre de nouvelles activités médiatiques, la mise en place de procédures 
d’évaluation préalable permet d’apprécier de nouvelles offres en tenant compte du 
caractère de service public, ainsi que de l’impact sur le marché. En outre, en 2008, la 
Commission a également autorisé des aides d’État urgentes destinées à remédier aux 
difficultés financières de deux radiodiffuseurs publics, France Télévisions224 , en 

                                                 
221 Communication de la Commission concernant l’application aux services publics de radiodiffusion des 

règles relatives aux aides d’État (JO C 320 du 15.11.2001, p. 5). 
222 Affaire E 8/2006 Financement par l’État du radiodiffuseur public de la communauté flamande VRT 

(JO C 143 du 10.6.2008, p. 7). 
223 Affaire E 4/2005 Aide d’État pour le financement de RTE et TNAG (TG4) (JO C 121 du 17.5.2008, 

p. 5). 
224 Affaire N 279/2008 Injection de capitaux pour France Télévisions (non encore publiée au JO). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:320:0005:0011:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_215958
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_198587
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226023
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226023
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vertu des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, et TV2 Danmark225, 
en vertu des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des 
dispositions relatives à l’aide au sauvetage et à la restructuration. 

248. En s'appuyant sur la pratique décisionnelle et sur les résultats des consultations 
publiques organisées entre janvier et mars, la Commission a lancé un examen de la 
communication sur la radiodiffusion 226 . Les principaux objectifs de cet examen 
consistent à fournir plus de précisions à l’ensemble des acteurs du marché et à fixer 
un cadre à l’épreuve du temps, correctement adapté au nouvel environnement 
technologique. La Commission a présenté un projet de nouvelle communication 
concernant une autre consultation publique au mois de novembre. 

249. En vertu des règles de la Commission sur le SIEG, la compensation versée aux petits 
radiodiffuseurs de service public locaux ou régionaux doit, dans certaines conditions, 
être compatible avec l’article 86, paragraphe 2, du traité CE et ne doit pas faire 
l’objet d’une notification préalable227. 

2.5. Aides d’État à la production cinématographique 

250. Dans le cadre de sa proposition d’extension de la validité des critères d’appréciation 
des aides d’État dans la communication sur le cinéma de 2001228, la Commission a 
relevé un certain nombre de tendances qu’elle avait détectées dans les notifications 
d’aides d’État en faveur des régimes d’aide au cinéma à la mi-2008. Parmi celles-ci 
figurait l’aide apportée à un éventail plus large d’activités liées au cinéma allant au-
delà de la production cinématographique et audiovisuelle abordée dans la 
communication sur le cinéma de 2001, telle que les aides à la distribution de films et 
à la numérisation des cinémas. Dans le même temps, la Commission a reçu un 
nombre croissant de notifications de régimes d’aide au cinéma régional et elle est de 
plus en plus sensible à la concurrence qui règne dans certains États membres en vue 
d’utiliser les aides d'État pour attirer les investissements étrangers de grandes 
sociétés de production cinématographique, principalement américaines. Au cours de 
l’année 2008, la Commission a continué de surveiller étroitement ces tendances 
lorsqu’elle devait se prononcer sur l’attitude à adopter vis-à-vis des régimes notifiés 
d'aide au cinéma. 

251. Comme lors des années précédentes, plusieurs décisions relatives aux aides d’État 
ont approuvé des régimes d’aide au cinéma. Les plus importantes en 2008 ont été le 
régime d’aide au cinéma hongrois229 , les incitations fiscales pour la production 
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cinématographie italienne230, le régime d’aide au cinéma finlandais231 et le régime 
d’aide au cinéma allemand232. 

2.6. Application du contrôle des concentrations 

252. Le 11 mars, la Commission a approuvé la proposition d’acquisition par Google du 
fournisseur de technologies pour la publicité en ligne DoubleClick 233 . Cette 
concentration a suscité un intérêt public majeur du fait qu'elle concernait le moteur 
de recherche incontournable que la plupart des Européens utilisent chaque jour. 
Google permet aux utilisateurs finaux d’effectuer gratuitement des recherches et 
fournit un espace publicitaire en ligne sur ses propres sites Web ainsi que sur les sites 
Web de partenaires, par le biais de son réseau d’intermédiation «AdSense». 
DoubleClick vend principalement de la technologie de diffusion d’annonces, de 
gestion et de mesure d’audience à des éditeurs de sites web ainsi qu’à des annonceurs 
et des agences du monde entier. 

253. Dans le cadre de la politique de la concurrence, il s’agissait de la première 
concentration importante pour laquelle la Commission devait évaluer des effets non 
horizontaux à la suite de l’adoption des lignes directrices sur les concentrations non 
horizontales. L’enquête concernait un secteur relativement nouveau, en constante et 
rapide évolution, et pour lequel il est extrêmement difficile d’obtenir des données 
fiables. La Commission a estimé que Google et DoubleClick n’exerçaient pas de 
fortes pressions concurrentielles sur leurs activités mutuelles et qu’elles ne pouvaient 
donc pas être considérées comme concurrentes. En outre, l’élimination de 
DoubleClick en tant que concurrent potentiel n'aurait aucune incidence négative en 
matière de concurrence sur le marché de l’intermédiation des services de publicité en 
ligne, puisque les autres acteurs continueraient à exercer une pression concurrentielle 
suffisante. 

254. La Commission a aussi analysé les effets potentiels des relations non horizontales 
entre Google et DoubleClick à la suite des craintes formulées par des tiers durant 
l’enquête de marché. La Commission a conclu que l’entité issue de la concentration 
ne serait pas en mesure de mettre en œuvre des stratégies visant à marginaliser les 
concurrents de Google, principalement en raison de la présence d’autres outils 
crédibles de diffusion d’annonces vers lesquels les clients (éditeurs, annonceurs et 
réseaux d'annonces) peuvent se tourner, notamment des entreprises intégrées 
verticalement telles que Microsoft, Yahoo! et AOL. L’enquête a également révélé 
que l’entité issue de la concentration n’aurait aucune raison d’empêcher ses 
concurrents d'accéder au marché de la diffusion d'annonces, notamment parce qu'il 
est peu probable que de telles stratégies soient rentables. 

255. Le 14 février, la Commission a autorisé, sous certaines conditions et obligations, la 
proposition d’acquisition du groupe Reuters basé au Royaume-Uni par l’entreprise 
canadienne Thomson234. Thomson et Reuters sont toutes deux des entreprises clés 
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dans la fourniture d’informations financières. Elles recueillent, compilent et diffusent 
des informations financières répondant aux besoins de divers professionnels de la 
finance tels que les opérateurs en bourse, les analystes financiers, les gestionnaires de 
fonds et les entreprises. Reuters est surtout connue pour une des plus grandes 
agences de presse internationales. L’enquête de marché de la Commission a montré 
que cette concentration poserait des problèmes de concurrence en ce qui concerne la 
fourniture de données financières et l’accès aux bases de données relatives aux 
rapports diffusés en différé (rapports de courtiers), les prévisions de résultats, les 
données financières fondamentales des entreprises et les séries chronologiques de 
données économiques. L’opération proposée aurait éliminé la concurrence entre les 
deux principaux fournisseurs les plus proches de ces produits, ce qui aurait placé les 
clients financiers devant un choix réduit, un risque grave d’interruption de la 
fourniture des produits concernés par le chevauchement et la probabilité d’une 
hausse des prix. Les parties à la concentration se sont engagées à céder les bases de 
données contenant les informations qui sont intégrées dans ces produits d'information 
financière, ainsi que la base de données relative aux actifs, au personnel et aux 
clients, le cas échéant. Ces engagements devraient permettre aux acquéreurs tiers de 
ces actifs de devenir rapidement une force concurrentielle crédible sur le marché, 
capable de concurrencer l’entité issue de la concentration dans les domaines mêmes 
où la concurrence prévalait avant la concentration. C'est sur cette base que la 
Commission a conclu à la compatibilité de la concentration proposée avec le marché 
commun. 

F – TRANSPORT 

1. PRÉSENTATION DU SECTEUR 

256. Le secteur des transports représente environ 7 % du PIB européen et environ 5 % des 
emplois au sein de l’Union européenne. 

257. La politique de concurrence dans le secteur des transports a pour objectif de garantir 
le bon fonctionnement des marchés qui ont été libéralisés récemment ou qui sont en 
cours de libéralisation. Pour que la libéralisation réussisse, des actions doivent être 
menées sur deux fronts. Premièrement, il faut garantir la poursuite de la 
modernisation du cadre réglementaire existant dans les domaines n’ayant pas été 
suffisamment modernisés. Pendant des décennies, des règles spécifiques au secteur 
ont régi l’application des règles (de fond et de procédure) de la concurrence dans le 
domaine des transports. Intégrer le transport dans le cadre général du droit de  la 
concurrence reste un objectif général de la politique de concurrence. Deuxièmement, 
puisqu’il est essentiel que les efforts déployés en matière de réglementation ne soient 
pas altérés par des comportements anticoncurrentiels, la surveillance vigilante de 
l'évolution du marché et des mesures d’application ciblées constituent d'autres 
objectifs de la politique de concurrence dans ce secteur. Cela concerne 
particulièrement les marchés dans lesquels les opérateurs historiques conservent un 
pouvoir de marché considérable ou dans lesquels les acteurs du marché sont 
désormais soumis au plein effet du droit de la concurrence. 

258. 2008 a été une année pleine de défis pour le secteur des transports dans son ensemble, 
puisqu’il a été frappé par l’augmentation constante des prix du pétrole au cours du 
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premier semestre et par la crise économique au cours du second semestre. Le 
ralentissement de l’économie a lourdement affecté les services de fret et les services 
de transport de voyageurs, quelque soit le type de service de transport concerné. 
Cette situation a entraîné un certain nombre de problèmes, notamment dans le secteur 
du transport aérien où plusieurs compagnies aériennes nationales ont été gravement 
touchées (citons, par exemple, la liquidation de la compagnie Alitalia). Dans ce 
contexte général de crise économique, une consolidation accrue a été mise en place 
dans le secteur des transports. Elle devrait se poursuivre en 2009. 

2. ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE 

2.1. Transport routier 

259. Tant que le règlement révisé sur les services publics dans le domaine du transport 
terrestre235 n’est pas en vigueur, la Commission continue d’appliquer aux marchés 
publics de services et aux obligations de service public les règles existantes en 
matière d'aides d’État . Dans l’arrêt Altmark236, la CJCE a précisé les conditions dans 
lesquelles les subventions octroyées au service public ne seront pas considérées 
comme des aides d’État. Depuis l’annonce de cette clarification sur les règles 
applicables, la Commission a reçu un grand nombre de plaintes ainsi que quelques 
notifications de la part de services de bus locaux et régionaux ayant perçu des 
subventions. Ces plaintes portent dans l’ensemble sur les marchés attribués sans 
adjudication publique préalable. En effet, sans cette procédure d'appel d'offres 
préalable, il est difficile de prouver que lesdits «critères Altmark» ont été respectés et, 
donc, que la compensation n’implique pas d’aide d’État. 

260. Suite à ces plaintes, la Commission a entamé des enquêtes dans plusieurs États 
membres. En 2008, elle a rendu une décision définitive donnant une suite favorable à 
un marché de service public pour le transport de voyageurs par bus dans le district de 
Linz en Autriche237. Le marché a été adjugé à Postbus AG sans qu’aucune procédure 
de marché public n’ait été effectuée. La Commission a conclu que la compensation 
qui avait été offerte à Postbus AG en vertu du marché constituait une aide d’État, 
mais que cette compensation n’était pas supérieure aux frais encourus pour 
l'exécution des obligations de service public. Elle a également clôturé la procédure 
formelle d’examen sur la compensation accordée à cinq entreprises de transport 
public de voyageurs par bus dans la Moravie du Sud en République tchèque238. 
Cependant, contrairement à l’affaire autrichienne, les autorités tchèques avaient 
engagé une procédure publique d’appel d’offres avant d'attribuer le marché de 
service public. D’autres enquêtes concernant des plaintes similaires sont en cours. La 
Commission a également lancé une procédure formelle d’examen au sujet de la 
compensation accordée par la République tchèque à plusieurs transporteurs 
municipaux pour l’exécution de leurs obligations de service public dans la région de 
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Ustecký239. Dernièrement, la Commission a approuvé un régime d’aide destiné à 
moderniser la flotte de bus tchèque qui était vétuste et qui était utilisée pour le 
transport de voyageurs dans le cadre de marchés de service public240. Eu égard à 
l’amélioration de l’infrastructure des transports publics, et pour faciliter l’existence 
d’un système de transport de voyageurs intégré, la Commission a approuvé deux 
régimes d’aides de la République tchèque pour aider à la fourniture de «parkings de 
dissuasion» 241 et de stations de carburant alternatives 242 dans la région de Střední 
Čechy. 

261. Dans le domaine de l’environnement, la Commission a poursuivi sa politique 
d’acceptation des aides en faveur de l’adoption de technologies plus propres, 
notamment dans le cas des véhicules anciens. En 2008, elle a continué d’approuver 
les aides d’État destinées à l’acquisition de camions répondant à la norme 
antipollution Euro V243 en prévision de l’application obligatoire de cette norme à 
compter du mois d’octobre 2009. Des décisions favorables ont également été rendues 
dans le cas d’un régime italien 244  et dans le cas de l’extension d’un régime 
allemand245. La Commission a également approuvé un régime français246 incitant les 
particuliers, les entreprises et les associations à acheter des véhicules consommant 
moins d’énergie et moins polluants. Cette mesure vise également à réduire la 
circulation et à transférer le trafic routier vers des moyens de transport moins 
gourmands en énergie et moins polluants, tels que le chemin de fer et les voies 
navigables intérieures. 

262. S’agissant des infrastructures publiques, la Commission a estimé que les mesures 
destinées à aider à la construction et à l’exploitation d’un certain nombre 
d’autoroutes et de routes nationales en Grèce247 ne constituaient pas une aide d’État 
puisque les accords de concession respectifs avaient été conclus à la suite de 
procédures d’appels d’offres publiques menées de manière ouverte et non 
discriminatoire, qui avaient assuré la sélection des offres les moins coûteuses pour 
l’État et qui comprenaient les accords les plus stricts en matière de plafonnement des 
bénéfices.  

263. La Commission a approuvé une mesure d’aide à la restructuration et a ouvert une 
procédure d’enquête concernant une autre mesure d’aide à la restructuration. Ces 
deux aides concernent deux transporteurs et commissionnaires de transports polonais, 
respectivement Hartwig-Warszawa248 et Hartwig-Katowice249. Tandis que dans le 
premier cas, la Commission a considéré que le plan de restructuration était conforme 
aux règles en matière d'aides d’État, elle a émis des doutes dans le deuxième cas 
quant à la capacité du plan à restaurer la viabilité de l'entreprise sur le long terme, et 
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quant à l’adéquation des mesures compensatoires envisagées et de la contribution du 
bénéficiaire à la restructuration. 

264. La Commission a lancé une procédure formelle d’examen sur les mesures en faveur 
de l’entreprise française Sernam, qui est la filiale de transport routier de la Société 
nationale des chemins de fer français (SNCF). La Commission a émis des doutes 
quant au respect des conditions qu’elle avait posées dans sa décision du 
20 octobre 2004. Dans cette décision, elle déclarait qu’une partie de l’aide en faveur 
de la Sernam était incompatible avec les règles en matière d'aides d’État et en 
ordonnait la récupération. Elle avait également énoncé certaines mesures que devait 
appliquer la France pour garantir la compatibilité des activités de la Sernam. 

2.2. Transport ferroviaire et transport combiné 

265. Depuis le 1er janvier 2007, les services de transport de marchandises par chemin de 
fer ont été entièrement ouverts à la concurrence au sein de l’Union européenne. 
Concernant le transport de voyageurs, le troisième paquet ferroviaire adopté par le 
Conseil et le Parlement en 2007 prévoit que les services internationaux de transport 
des voyageurs par chemin de fer seront ouverts à la concurrence à compter du 
1er janvier 2010. Le règlement sur les services publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route adopté en 2007 a également introduit un certain degré de 
libéralisation dans le transport local. Le 22 juillet, les lignes directrices 
communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires250 sont entrées en 
vigueur. Ces lignes directrices décrivent l’approche suivie par la Commission pour 
les aides d’État en faveur d'entreprises ferroviaires, telles que définies dans la 
directive 91/440/CEE251, ainsi que d'entreprises de transport urbain, suburbain et 
régional de voyageurs. Elles se fondent notamment sur les principes établis dans les 
trois paquets successifs sur le chemin de fer. Leur but est d’améliorer la transparence 
du financement public et de la sécurité juridique par rapport aux règles du traité dans 
le contexte de l’ouverture des marchés. Elles abordent les aspects suivants: i) 
financement public des entreprises de chemin de fer au moyen du financement 
d’infrastructures, ii) aide à l’achat et au renouvellement de matériel roulant, iii) 
annulation des dettes par les États en vue de l’assainissement financier des 
entreprises de chemin de fer, iv) aide à la restructuration des entreprises de chemin 
de fer, v) aide pour les besoins de coordination des transports, et vi) garanties de 
l’État pour les entreprises de chemin de fer. 

266. La Commission a adopté plusieurs décisions visant à promouvoir le transport par 
chemin de fer ainsi que le transport combiné. Elle a autorisé le renouvellement de la 
mesure d'aide tchèque qui garantit un prêt aux chemins de fer tchèques (Česke 
ráhy)252 pour faciliter l’achat d’un nouveau matériel roulant pour le transport de 
voyageurs, ainsi qu’un régime d’aide pour l’acquisition et la modernisation du 
matériel roulant en République tchèque destinées à améliorer la fourniture d’un 
service d’intérêt économique général 253 . La Commission a également autorisé 
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l’extension 254 , pour la période 2007-2009, de l’aide financière octroyée par les 
gouvernements italien et français au service expérimental d’autoroute ferroviaire 
transalpine précédemment accordée pour la période 2003-2006. Ce projet a été 
développé parallèlement à la réouverture du tunnel routier du Mont Blanc dans le but 
de tester une manière efficace, sûre et respectueuse de l’environnement de traverser 
les Alpes, qui constituent à ce jour l’un des goulots d’étranglement les plus 
importants du trafic terrestre en Europe. 

267. Cette année, la Commission a approuvé plusieurs mesures en faveur d’alternatives au 
transport routier, parmi lesquelles le transport combiné, en France255, en Pologne256 
et en Belgique257. 

268. En 2008, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen concernant la 
compensation octroyée en faveur de la fourniture d’un SIEG par Danske Statsbaner 
(DSB), l’opérateur historique de chemin de fer au Danemark. Les services de 
transport en question sont fournis dans le cadre de deux marchés de services publics, 
pour les périodes 2000-2004 et 2005-2014, conclus entre le ministère danois des 
Transports et DSB sans procédure d'appel d'offres préalable. La Commission a émis 
des doutes quant à l’absence de surcompensation dans cette affaire. 

269. En ce qui concerne les concentrations, le 19 mars, la Commission a approuvé 
l’acquisition du prestataire de services logistiques espagnol, Transfesa, par la 
compagnie publique de chemin de fer allemande, Deutsche Bahn (DB) 258 . Les 
activités de DB et de Transfesa se chevauchent principalement au niveau des services 
logistiques de transport par chemin de fer de pièces de voitures et de véhicules finis. 
Dans ces domaines, l’entité issue de la concentration aurait pu bénéficier d’un 
avantage concurrentiel du fait de la possession d’un certain équipement de transport 
qui serait particulièrement adapté au transport de voitures et de pièces. Cependant, 
l’enquête de la Commission a montré que le marché se caractérisait par l’existence 
de concurrents actuels et potentiels, par les pressions concurrentielles de la route et 
de la mer et par un nombre restreint de grands clients ayant des besoins très 
spécifiques et un important savoir-faire en matière de logistique. La Commission a 
donc estimé que la transaction proposée ne posait aucun problème en termes de 
concurrence. 

270. Le 25 novembre, la Commission a approuvé 259  l’acquisition de la compagnie 
hongroise MÁV Cargo par la compagnie autrichienne RCA, sous certaines 
conditions. MÁV Cargo et RCA sont deux compagnies actives dans la fourniture de 
services de transport et d’expédition de fret par chemin de fer, et chacune est une 
filiale de la compagnie historique publique de chemin de fer de leur pays respectif. 
Malgré leur libéralisation totale en 2007, les marchés du transport ferroviaire de fret 
se caractérisent toujours par une concurrence limitée et par la coopération des grands 
opérateurs historiques dans le domaine du fret transfrontalier ferroviaire. 
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271. Selon la notification initiale, MÁV Cargo aurait dû être acquise par RCA dans le 
cadre d’un consortium avec GySEV, compagnie intégrée d'infrastructure et de 
chemin de fer possédant son propre réseau de chemin de fer en Autriche et en 
Hongrie, et active dans le transport de marchandises et de voyageurs par chemin de 
fer en Autriche et en Hongrie, avec une préférence donnée au transport 
transfrontalier de marchandises par rail. Suite à la notification, de nouveaux faits 
concernant l'opération ont été communiqués à la Commission par RCA et la 
République de Hongrie. La Commission a estimé que ces faits constituaient des 
modifications importantes des éléments mentionnés dans la notification et qu’ils 
avaient été connus après la notification. Puisque cette modification des faits repris 
dans le dossier pouvait avoir un effet significatif sur l’appréciation de la 
concentration, la Commission a considéré, conformément aux dispositions de 
l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission260, que la 
notification prenait effet à la date à laquelle elle avait reçu toutes les informations 
pertinentes. 

272. Lors de l’examen de cette opération, la Commission a relevé des problèmes graves 
de concurrence qui seraient apparus à la mise en œuvre de l'opération proposée, telle 
qu'elle avait été notifiée initialement, car ils auraient mené à l'élimination du 
concurrent potentiel le plus proche de RCA sur le marché du transport de 
marchandises par chemin de fer en Autriche et de MÁV Cargo sur le marché 
hongrois. Pour dissiper ces craintes, la Commission a accepté la série d’engagements 
proposée par RCA, à savoir la rupture de tous ses liens structurels et la révision de 
tous ses liens contractuels qui l’unissent à GySEV. Ces engagements sont soutenus 
par les gouvernements autrichien et hongrois qui, en tant que principaux actionnaires 
de GySEV, veilleront à ce que tout lien structurel avec l’entité issue de la 
concentration soit coupé et à ce que l’influence de la République d’Autriche sur les 
activités de fret ferroviaire de GySEV soit limitée. Après consultation des acteurs du 
marché sur l’efficacité de ces engagements, la Commission a conclu que ceux-ci 
constituaient des mesures viables, susceptibles de résoudre les problèmes de 
concurrence recensés dans le cadre de son enquête, en consolidant GySEV en tant 
qu'acteur indépendant et concurrent de la nouvelle entité issue de la concentration. 

2.3. Navigation intérieure 

273. Comme lors des années précédentes, plusieurs décisions ont été adoptées en 2008 
pour promouvoir ce mode de transport respectueux de l’environnement en 
République tchèque261, en France262 et en Autriche263. Le principal objectif de ces 
mesures est d’encourager le passage du transport des marchandises de la route aux 
voies navigables intérieures. Pour ce faire, il convient de soutenir la modernisation 
des bateaux et des infrastructures de transport par voies navigables intérieures qui, en 
plus d’augmenter la compétitivité du secteur, accroît le degré de sécurité et réduit 
l’impact environnemental de ce mode de transport. 
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2.4. Transport maritime 

274. Le 1er juillet, la Commission a adopté des lignes directrices relatives à l’application 
de l’article 81 du traité CE aux services de transport maritime 264 . Ces lignes 
directrices énoncent les principes que la Commission suivra pour définir les marchés 
et évaluer les systèmes d’échange d’informations dans le transport maritime de ligne, 
ainsi que pour les accords de coopération impliquant des services de transport 
maritime de ligne, de cabotage et/ou de tramp internationaux. Cela fait suite à 
l’abrogation du règlement n° 4056/86 qui contenait l’exemption de groupe en faveur 
des conférences maritimes, intégralement entré en vigueur le 18 octobre, et à 
l’extension ultérieure de la portée du règlement (CE) n° 1/2003 visant à inclure les 
services de cabotage et de tramps. Les lignes directrices ont été adoptées à la suite 
d’une consultation sur un projet publié fin 2007. 

275. Le 21 octobre, la Commission a publié un projet de règlement d’exemption par 
catégorie concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à 
certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre 
compagnies maritimes de ligne («consortiums»)265, en prévision de l’expiration en 
2010 du règlement d’exemption par catégorie actuel. Les modifications proposées 
tiennent compte des adaptations nécessaires en raison de l’abrogation du règlement 
(CEE) n° 4056/86 et visent à mieux refléter la situation du marché actuel. La révision 
du REC concernant les consortiums viendra compléter la réforme des règles en 
matière de concurrence qui s’appliquent aux services de transport maritime, entamée 
en 2003. 

276. Le 12 décembre, la Commission a publié des orientations sur le traitement des 
mesures d’aide d’État complétant le financement communautaire pour le lancement 
des autoroutes de la mer266. 

277. Ces orientations visent à aligner l’intensité et la durée maximales de l’aide prévues 
dans les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime 267 
sur les conditions plus favorables qu’il est possible d’obtenir pour des projets 
couverts par le deuxième programme «Marco Polo» pour l’octroi d’un concours 
financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du 
système de transport de marchandises («Marco Polo II»)268 ainsi que par la décision 
n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les 
orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T)269. 

278. S’agissant des aménagements portuaires, la Commission a approuvé une mesure 
destinée à soutenir la construction d’un nouveau port à Wilhelmshaven, 

                                                 
264 JO C 245 du  26.9.2008, p. 2. Voir également le communiqué de presse IP/08/1063, 1.7.2008. 
265 JO C 266 du 21.10.2008, p. 2. Voir également le communiqué de presse IP/08/1566, 22.10.2008. 
266 Communication de la Commission fournissant des orientations sur les aides d’État complétant le 

financement communautaire pour le lancement des autoroutes de la mer (JO C 317 du 12.12.2008, 
p. 10). 

267 JO C 13 du 17.1.2004, p. 3. 
268 Etabli par le règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 

(JO L 328 du 24.11.2006, p. 1). 
269 JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. 
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Allemagne 270  (projet de port Jade Weser). La Commission a estimé que le 
financement public de l'infrastructure envisagée ne constituait pas une aide d'État en 
faveur des compagnies de transport maritime utilisant le port Jade Weser, dès lors 
que l’accès à cette infrastructure est autorisé sur une base équitable et non 
discriminatoire. En ce qui concerne l’accord de concession pour la construction et 
l’exploitation du terminal, la Commission a conclu qu’il ne comportait aucun 
élément d’aide d’État, puisqu’il avait été conclu dans le cadre d’un appel d'offres 
européen, ouvert, transparent et non discriminatoire. 

279. Cette décision est conforme à la pratique antérieure et confirme l’avis de la 
Commission selon lequel, de manière générale, aucune forme d’aide d’État n’est 
présente au niveau des usagers dès lors que l’infrastructure de transport est ouverte à 
tous les usagers potentiels de manière équitable et non discriminatoire. En revanche, 
lorsque la construction de l’infrastructure publique est destinée à un usager 
particulier, lui conférant un avantage déloyal par rapport à ses concurrents, son 
financement tombe normalement sous le coup des dispositions de l’article 87, 
paragraphe 1, du traité CE. 

280. Comme lors des années précédentes, la Commission a réservé, en 2008, une suite 
favorable à l’aide sociale en faveur des gens de mer en France271, en Suède272 et en 
Italie273. Une décision positive a également été adoptée au sujet d'une réduction du 
droit d’accise imposé sur les produits pétroliers utilisés par les entreprises de 
manutention dans les ports maritimes allemands274. La Commission a également 
approuvé un régime d’aide régionale destiné à compenser les coûts d’exploitation 
supplémentaires encourus pour le transport inter îles de marchandises et de 
voyageurs dans la région autonome des Açores au Portugal275. 

281. La Commission a lancé une procédure formelle d’examen au sujet de la modification 
envisagée du régime irlandais de taxation au tonnage. Ce régime, qui avait été 
approuvé par la Commission, limitait l'affrètement à 75% du tonnage net des navires 
admissibles d’un bénéficiaire, l’équipage devant être fourni par le fréteur (navires 
«affrétés à temps»). Les autorités irlandaises ont l'intention d'abolir cette restriction. 
La Commission a estimé que cette abolition déclencherait une concurrence fiscale 
entre les différents régimes de taxation au tonnage dans l'UE et a décidé, par 
conséquent, d'entreprendre une enquête approfondie. 

282. Concernant les SIEG, suite à une enquête approfondie, la Commission a conclu que 
la compensation versée par l’État français à la Société Nationale Maritime Corse-
Méditerranée (SNCM) pour l’exécution de ses obligations de service public au cours 
de la période 1991-2001 était compatible avec le marché commun276. Dans cette 
même décision, elle a affirmé que certaines mesures en faveur de la SNCM, entrant 
dans le cadre de sa privatisation partielle, ne constituaient pas une aide d’État. Enfin, 
concernant l’aide d'État à la restructuration de la SNCM, la Commission a conclu 
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qu’elle était compatible aux règles en matière d’aides d’État. La Commission a 
néanmoins décidé de lancer une procédure formelle d'examen sur un système de 
compensation en faveur de CalMac et Northlink pour l'exécution de leurs obligations 
de service public dans l'exploitation de transbordeurs pour le transport de voyageurs 
entre les îles écossaises277. La Commission a émis des doutes quant au fait que les 
obligations de service public ont été suffisamment bien définies et assignées. En 
l’absence de définition claire des missions de service public, il est impossible, à ce 
stade, de juger si les bénéficiaires ont reçu une surcompensation pour l'exécution de 
ces missions. 

2.5. Aviation 

283. Le 1er novembre est entré en vigueur le règlement sur le service aérien 278 . En 
simplifiant et actualisant le texte sur ledit «troisième paquet», ce règlement constitue 
désormais le cadre juridique du transport aérien dans l’Union européenne, et définit 
les règles relatives à l’octroi et au contrôle des licences d’exploitation des 
transporteurs aériens communautaires, à l’accès au marché, à l'immatriculation et à la 
location des avions, aux obligations de service public, à la répartition du trafic aérien 
entre les aéroports et à la fixation des prix. 

284. Fin 2007, la Commission a adopté une proposition destinée à simplifier et à 
moderniser les règles relatives aux systèmes informatisés de réservation (SIR), qui 
avaient été définies vingt ans auparavant279. Le nouveau règlement proposé devrait 
entrer en vigueur en 2009. Les nouvelles règles devraient permettre une libéralisation 
partielle du marché, offrir des marges de négociation pour les compagnies aériennes 
et les SIR, et devraient permettre aux fournisseurs de SIR ainsi qu’aux agences de 
voyages enregistrées dans un SIR d’élargir leur offre, améliorant ainsi la concurrence 
sur le marché de la distribution des billets d’avion. La concurrence sera également 
renforcée par le biais de nouvelles mesures de sauvegarde conçues pour protéger les 
consommateurs et pour prévenir tout abus en matière de concurrence. 

285. 2008 a été une année difficile pour les compagnies de transport aérien, qui ont dû 
faire face à une constante augmentation des prix du brut au premier semestre, suivie 
par une baisse de la demande vers la fin de l’année, conséquence de la crise 
financière et économique. C’est dans ce contexte qu'il a été demandé à la 
Commission de rendre des décisions sur plusieurs mesures de sauvetage et de 
restructuration. 

286. Quant aux importantes affaires Olympic Airways / Olympic Airlines, la Commission 
a conclu que le plan de privatisation soumis par les autorités grecques et impliquant 
la vente groupée de certains actifs appartenant aux deux compagnies ne contenait 
aucun élément d'aide d’État, pour autant que les engagements pris par les autorités 
grecques soient entièrement respectés280 . Le processus de privatisation doit être 
surveillé par un mandataire indépendant qui veillera au respect de la décision et des 
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engagements pris. Dans une autre décision distincte mais apparentée281, après avoir 
effectué un examen approfondi des finances des services d’Olympic Airways et 
d’Olympic Airlines, la Commission a conclu que, depuis sa dernière décision datant 
de 2005, la Grèce avait octroyé une autre aide d’État au transporteur national. Cette 
aide a été jugée illégale et incompatible avec le traité. La Commission a ordonné la 
récupération de cette aide. Puisqu’une partie de l’enquête sur le versement par l’État 
de «dommages et intérêts» aux services d’Olympic Airways à la suite d’une série de 
sentences arbitrales a requis d'autres examens détaillés, cette partie de l’enquête 
demeure ouverte. En outre, la Cour de justice a déclaré que la Grèce n’avait pas 
respecté son obligation de se faire rembourser par Olympic Airlines l’aide que la 
Commission avait jugée incompatible en 2005282. 

287. Au mois de juin, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen au sujet 
du prêt de 300 million d'EUR accordé par l’État italien à Alitalia283. Ce prêt ne 
semblait pas être conforme aux lignes directrices concernant les aides d’État au 
secteur aérien, ni aux lignes directrices relatives aux opérations de sauvetage et de 
restructuration. Plus précisément, aucune garantie de remboursement de ce prêt ni de 
la soumission d’un plan de restructuration ou de liquidation dans les six mois n’avait 
été offerte. Par ailleurs, l’exigence «première et dernière fois» relative à 
l’approbation d’une aide au sauvetage et à la restructuration n’a pas été respectée 
puisque Alitalia avait déjà bénéficié d’une telle aide. En novembre, la Commission a 
confirmé cette évaluation préliminaire en rendant une décision finale négative et en 
ordonnant la récupération de l’aide incompatible 284 . Dans le même temps, la 
Commission a approuvé le plan de liquidation d’Alitalia285. Elle a jugé que la vente 
de certains des actifs d’Alitalia ne représentait pas une aide d’État, si elle se déroulait 
dans les conditions du marché, conformément aux engagements pris par les autorités 
italiennes. Afin de garantir le respect de cette décision, la procédure de vente des 
actifs prévoit différents niveaux de surveillance, notamment grâce à la nomination 
d’un mandataire. La solution trouvée pour la privatisation d’Alitalia est similaire à la 
procédure de liquidation de Sabena et d’Olympic Airways / Olympic Airlines. Par 
ailleurs, le TPI a confirmé une décision rendue par la Commission en 2001 qui 
prévoyait que l’aide à la restructuration octroyée par l’État italien à Alitalia était 
compatible avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines obligations 
et conditions286. 

288. En novembre, la Commission a approuvé une aide au sauvetage en faveur d’Alpi 
eagles SpA, transporteur aérien régional basé dans la région de Veneto en Italie287. 
Elle avait estimé que cette aide, qui se présentait sous la forme d’une garantie 
d’emprunt, répondait aux conditions prévues par les lignes directrices concernant les 
aides d’État au sauvetage et à la restructuration. 
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289. S’agissant de l’infrastructure aéroportuaire, la Commission a clos la procédure 
formelle d’examen concernant les mesures publiques en faveur du groupe DHL et de 
l’aéroport de Leipzig-Halle288 . Les trois mesures soumises à examen étaient les 
suivantes: injection de capitaux dans l’aéroport de Leipzig pour financer la 
construction de la nouvelle piste sud; accord entre l’aéroport de Leipzig, sa société 
mère et DHL, prévoyant plusieurs garanties pour DHL; et une lettre de confort émise 
par le Land de Saxe en faveur de l’aéroport de Leipzig et de DHL garantissant que le 
Land de Saxe compenserait DHL pour les éventuels dommages et intérêts encourus 
dans le cas où DHL ne serait plus en mesure d'exercer comme convenu à l'aéroport 
(par exemple, si les autorités réglementaires venaient à interdire les vols de nuit). La 
Commission a conclu que les injections de capitaux dans l’aéroport de Leipzig 
étaient compatibles avec les règles du traité. Par contre, elle a établi que les garanties 
accordées à DHL en vertu des termes de l’accord et de la lettre de confort offerts par 
l’aéroport de Leipzig étaient incompatibles. La Commission a donc ordonné la 
récupération de l’aide incompatible liée aux garanties et a interdit l’octroi de la lettre 
de confort. 

290. La Commission a lancé une procédure formelle d’examen au sujet du financement 
par emprunt du Terminal 2 de l’aéroport de Munich289. Elle a émis des doutes quant 
à savoir si certains prêts octroyés par les banques publiques aux deux entreprises 
chargées de la construction et de l’exploitation du Terminal 2 avaient été attribués 
selon des termes correspondant aux conditions normales du marché. De plus, la 
Commission a formulé des doutes quant à savoir si le prix payé par l’une des ces 
entreprises à la société exploitant l’aéroport de Munich au titre de la location du 
terrain sur lequel le Terminal 2 est construit se fonde sur le prix du marché. Dans 
cette même décision, la Commission a déclaré que l'injection de capitaux de la part 
de l’opérateur de l’aéroport de Munich et l’usage exclusif du Terminal 2 par la 
compagnie allemande Lufthansa AG ne constituaient pas une aide d’État. 

291. Plusieurs aides d’État destinées à être investies dans des infrastructures 
aéroportuaires ont été approuvées pour des aéroports polonais (aéroport de Lublin-
Świdnik290, aéroport de Gdańsk Rębiechowo291 et aéroport Port Lotniczy Łódź Sp. z 
o.o.292). 

292. Une autre catégorie de mesures d'aides récurrentes a également été examinée par la 
Commission, à savoir les aides au démarrage pour les compagnies aériennes au 
départ de petits aéroports régionaux, où ce type d'aide provisoire est uniquement 
octroyé pour contribuer au développement de l’aéroport et de la région dans son 
ensemble. La Commission a approuvé ces mesures à Chypre293 et en Italie (aéroport 
de Grosseto294). 

293. En ce qui concerne les accords contractuels conclus entre les autorités publiques, les 
exploitants d’aéroports et les compagnies de transport aérien, la Commission a lancé 

                                                 
288 Affaire C 48/2006 (JO C 346 du 23.12.2008, p. 1). 
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12 novembre 2008 (non encore publiée au JO). 
290 Affaire N 158/2008 (JO C 309 du 4.12.2008, p. 5). 
291 Affaire N 153/2008 (JO C 46 du 25.2.2009, p. 7). 
292 Affaire N 638/2007 (JO C 140 du 6.6.2008, p. 1). 
293 Affaire N 52/2008 (JO C 134 du 31.5.2008, p. 1). 
294 Affaire N 754/2007 (JO C 70 du 15.3.2008, p. 7). 
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une enquête formelle concernant le prétendu traitement favorable qui aurait été offert 
à Ryanair par l’aéroport d'Aarhus au Danemark 295 , l’aéroport de Bratislava en 
Slovaquie296 et l’aéroport de Frankfurt Hahn en Allemagne297. Par ailleurs, le TPI a 
annulé la décision rendue par la Commission en 2004 qui ordonnait à la Belgique de 
récupérer l’aide incompatible accordée à Ryanair dans le cadre de son installation 
dans l’aéroport de Charleroi298. La Cour a estimé que la Commission aurait dû 
examiner conjointement les mesures accordées par la région wallonne ainsi que par 
l’aéroport de Charleroi-Bruxelles sud, et qu’elle aurait dû appliquer le principe de 
l’investisseur privé aux mesures adoptées par la région wallonne, puisque des liens 
économiques très forts unissent ces deux entités. 

294. Dans le domaine de l’aide sociale, la Commission a approuvé les changements 
apportés à un régime destiné à faire baisser le prix du transport aérien entre la 
Guadeloupe et la France métropolitaine pour certaines catégories de résidents 
guadeloupéens299. Elle a également approuvé l’extension d’un régime de réduction 
applicable aux services aériens fournis aux personnes dont la résidence principale est 
sise dans l’une des régions les plus périphériques des Highlands et des îles 
écossaises300. 

295. S’agissant des concentrations, la Commission a approuvé le 6 août la proposition de 
rachat de Northwest Airline Corporation («NWA») par Delta Air Lines, Inc. 
(«Delta»)301, toutes deux des transporteurs américains, en vertu du règlement CE sur 
les concentrations. La Commission a évalué l’impact de la concentration proposée 
sur le transport transatlantique régulier de passagers entre les États-Unis et l’EEE, en 
tenant compte du fait que Delta et Northwest sont toutes deux membres de la 
SkyTeam et coopèrent déjà intensément sur les liaisons transatlantiques avec les 
compagnies aériennes membres de la SkyTeam européenne. Dans la mesure où la 
Commission avait déjà conclu par le passé que les membres de l’alliance SkyTeam 
ne pouvaient être considérés comme de réels concurrents sur les liaisons 
transatlantiques du fait de leur appartenance à la Skyteam, son évaluation a 
principalement porté sur l'éventuel impact de la création d'un lien structurel 
permanent entre Delta et Northwest consécutif à la concentration proposée. La 
Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence, 
notamment au regard de l'importante coopération entre les membres de la SkyTeam 
sur les liaisons transatlantiques indépendamment de cette concentration, de la nature 
essentiellement complémentaire des réseaux respectifs de Delta et de Northwest par 
rapport aux liaisons transatlantiques, et de la croissance généralement limitée sur les 
liaisons transatlantiques où les deux parties sont présentes. 

                                                 
295 Affaire NN 58/2007 (JO C 109 du 30.4.2008, p. 15). 
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296. Le 17 décembre, après avoir mené une enquête approfondie, la Commission a 
déclaré la concentration entre KLM et Martinair 302  compatible avec le marché 
commun. Elle a démontré que les effets de l'opération proposée seraient restreints, 
non seulement parce que KLM contrôle déjà conjointement Martinair, mais 
également parce que la force concurrentielle de Martinair n’a cessé de chuter et que, 
pour regagner cette force, Martinair dépend de l'accord de KLM concernant un 
renouvellement de sa flotte de long courriers pour le transport de passagrs. 

2.5.1. Politique aérienne internationale – coopération UE/USA 

297. En vertu de l’accord euro-américain établissant un espace aérien sans frontières, 
signé en avril 2007, qui comprend des dispositions visant à renforcer la coopération 
entre la Commission et le Département américain des transports en matière de 
concurrence, la Commission et ce Département ont lancé, en mars, un projet de 
recherche commun sur les alliances entre compagnies aériennes 303. Ce projet vise à 
mieux comprendre les services aériens transatlantiques, les effets des alliances sur la 
concurrence entre compagnies aériennes et l’évolution possible du rôle de ces 
alliances suivant l'accord euro-américain établissant un espace aérien sans frontières. 

G – INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

1. APERÇU DU SECTEUR 

298. Un secteur pharmaceutique qui fonctionne correctement est vital pour la santé des 
citoyens européens, qui ont besoin d'avoir accès à des médicaments innovants, sûrs et 
abordables. En 2007, chaque consommateur européen a dépensé près de 430 EUR 
des médicaments. Cette somme devrait augmenter du fait du vieillissement de la 
population en Europe. 

299. Le secteur pharmaceutique constitue toujours un secteur stratégique pour l’Europe en 
termes de croissance économique et d'emplois durables. Le marché des médicaments 
avec et sans ordonnance s’élève à 138 milliards d'EUR au prix «départ usine» et à 
214 milliards d'EUR au prix de détail. Le secteur pharmaceutique emploie plus de 
634 000 personnes et consacre en moyenne 17% de son chiffre d’affaires à la 
recherche et au développement. Plus important encore, l’innovation mise au service 
des médicaments à usage humain a permis aux patients de bénéficier de traitements 
jugés inimaginables il y a encore quelques décennies. 

300. Le secteur pharmaceutique est fortement réglementé. En ce qui concerne 
l'approvisionnement, on distingue deux types d’entreprises: les entreprises dites 
«innovantes» sont présentes dans la recherche, le développement, la fabrication, la 
commercialisation et la fourniture de médicaments innovants. Leurs produits sont 
généralement protégés par un brevet, lequel est nécessaire pour que l’innovation soit 
récompensée et pour encourager la recherche future. Dès lors que la protection du 
brevet cesse, les entreprises innovantes perdent leurs droits exclusifs de fabriquer et 
de commercialiser ces médicaments. La deuxième catégorie d’entreprises, à savoir 

                                                 
302 Affaire COMP./M.5141. 
303 Voir le communiqué de presse IP/08/459, 18.3.2008. 
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les fabricants de produits génériques, peut entrer sur le marché avec des médicaments 
qui sont équivalents aux médicaments innovants, mais qui sont généralement moins 
chers. Cela aide à contenir les budgets de la santé publique, permet d’accroître le 
bien-être des consommateurs et incite à de nouvelles innovations. 

301. Plusieurs médicaments «phares» (dont le chiffre d’affaires annuel dépasse au niveau 
mondial un milliard d'USD) représentent une grande partie des ventes et des 
bénéfices des grandes entreprises innovantes. Nombre de ces médicaments phares 
ont perdu la protection que leur conférait leur brevet au cours de ces dernières années 
et d'autres encore devraient la perdre dans les années à venir. Combiné avec d’autres 
facteurs, cela a donné aux entreprises innovantes l’envie d’optimiser le plus 
longtemps possible leurs revenus provenant de ces produits. 

302. En ce qui concerne la demande, le secteur pharmaceutique est inhabituel en ce que, 
s’agissant des médicaments délivré sur ordonnance, le consommateur final (le 
patient) n’est pas décisionnaire (de manière générale, le médecin prescripteur et, dans 
certains États membres, le pharmacien jouent également un rôle). Par ailleurs, la 
majeure partie des frais ne sont généralement pas directement à la charge du 
consommateur final, qui est généralement couvert et/ou remboursé en grande partie, 
voire intégralement, par un régime d’assurance maladie. En raison de cette structure 
unique, une faible sensibilité aux prix des médicaments délivrés sur ordonnance est 
généralement constatée chez les décisionnaires et les patients, malgré l’existence de 
divers mécanismes de contrôle des budgets prévus pour les médicaments soumis à 
prescription médicale. La sensibilité aux prix est plus importante s’agissant des 
médicaments en vente libre et de ceux utilisés dans un contexte hospitalier. 

2. EVOLUTION DE LA POLITIQUE 

2.1. Enquête sur le secteur pharmaceutique 

303. L’un des principaux piliers de la stratégie de Lisbonne consiste en la promotion de la 
croissance économique et l'encouragement de l’innovation. Dans ce contexte, les 
enquêtes sectorielles permettent à la Commission d’analyser de manière préventive 
les secteurs économiques de l'Union européenne en vue de déceler les obstacles 
éventuels à la concurrence et de garantir que les marchés fonctionnent correctement, 
également dans le but de promouvoir l’innovation. En ce qui concerne l’application 
des règles commmunautaires en matière d'ententes, dans le secteur pharmaceutique, 
l’action la plus importante entreprise par la Commission en 2008 a été de lancer, le 
15 janvier, une enquête sectorielle sur les produits pharmaceutiques304.  Le même 
jour, la Commission a mené des inspections inopinées dans les locaux d’un certain 
nombre d’entreprises innovantes et d’entreprises de l'UE des produits génériques. 
C’était la première fois que la Commission lançait une enquête sectorielle en 
procédant dès le départ à des inspections. 

                                                 
304 Affaire COMP/39.514. Décision de la Commission du 15 janvier 2008 ouvrant une enquête sur le 

secteur pharmaceutique conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 du 
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304. L’enquête sectorielle avait été ouverte en réponse à certaines informations laissant 
entendre que la concurrence sur le marché pharmaceutique européen ne s'exerçait pas 
comme elle le devrait. Le déclin de l'innovation, mesuré par la baisse du nombre de 
nouveaux médicaments mis sur le marché chaque année et par des cas de retard de 
mise sur le marché de médicaments génériques, constituait un indicateur de ce 
problème. L’enquête s'est éfforcée de déterminer si certaines pratiques des 
entreprises pharmaceutiques pouvaient contribuer à expliquer le retard des 
génériques et le déclin de l’innovation. Aussi s’est-elle principalement penchée sur 
les pratiques suivies par les entreprises innovantes pour bloquer ou retarder la 
concurrence des entreprises de génériques, ainsi que pour retarder ou bloquer le 
développement de produits innovants concurrents. Elle a également présenté un 
résumé des imperfections du cadre réglementaire applicable au secteur 
pharmaceutique signalées par les entreprises et les autorités publiques ayant accepté 
de répondre à l’enquête. 

305. Au cours de celle-ce, la Commission a consulté toutes les parties prenantes 
intéressées, parmi lesquelles les entreprises innovantes et les entreprises de 
génériques, les associations industrielles, les associations de consommateurs et de 
patients, les compagnies d’assurance, les associations de médecins, les pharmaciens 
et les hôpitaux, les autorités sanitaires, l’Office européen des brevets (OEB), les 
négociants parallèles et les ANC. La Commission a recueilli des données à partir des 
demandes d’informations transmises à plus de 100 entreprises pharmaceutiques 
opérant en Europe, ainsi qu’à diverses autres parties prenantes. Ces données 
concernent un échantillon de 219 molécules chimiques relatives à des médicaments à 
usage humain délivrés sur ordonnance, qui ont été vendus au sein de l’Union 
européenne entre 2000 et 2007. 

306. Le 28 novembre, la Commission a publié un rapport préliminaire sur son enquête 
menée dans le secteur pharmaceutique305. Ce rapport a confirmé le retard de la mise 
sur le marché de génériques et le déclin de l’innovation. Il a en outre examiné 
certainess des causes éventuelles, notamment celles ayant trait au comportement des 
entreprises. Le rapport préliminaire souligne le rôle fondamental des droits de brevet 
pour le secteur pharmaceutique. Il ne révèle pas les cas individuels d’actes illicites ni 
ne fournit d’indications sur la compatibilité des pratiques examinées avec les règles 
de concurrence de la CE. 

2.1.1. Concurrence entre les entreprises innovantes et les entreprises de génériques 

307. Les conclusions de l’enquête sectorielle indiquent que les entreprises innovantes 
élaborent et mettent en application tout un éventail de stratégies (appelées «boîtes à 
outils») afin d'assurer des flux de revenus continus pour leurs médicaments. 
L’application avec succès de ces stratégies peut avoir pour effet de retarder ou de 
bloquer la mise sur le marché; toutefois, le rapport souligne que le comportement des 
entreprises pourrait ne pas être la seule cause sous-jacente des retards accumulés par 
les entreprises de génériques pour mettre leurs produits sur le marché. 

308. Les entreprises innovantes recourent généralement à l’extension de l’étendue et de la 
durée de la protection que leur confère un brevet en déposant de nombreux brevets 

                                                 
305 Enquête sur le secteur pharmaceutique, Rapport préliminaire, Document de travail des services de la 

DG Concurrence, 28.10.2008. 
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pour la même molécule, formant ainsi ce que l’on désigne sous l’expression de 
«grappes de brevets». Dans certains cas, les médicaments phares individuels 
pouvaient aller jusqu’à être protégés par 1 300 brevets et demandes de brevets en 
cours dans toute l’Europe, créant ainsi de l’incertitude pour les entreprises de 
génériques souhaitant pénétrer le marché sans enfreindre les demandes de brevets ni 
les brevets des entreprises innovantes. Ces dernières ont aussi été impliquées dans 
près de 700 cas de litiges en matière de brevets avec des entreprises de génériques si 
on considère l’échantillon faisant l’objet de l’enquête au cours de la période 2000-
2007. Les entreprises de génériques ont eu gain de cause dans 62% de l’ensemble des 
affaires dans lesquelles un jugement définitif a été rendu; cependant, il a fallu 
attendre, en moyenne, 2,8 ans pour que le tribunal se prononce. 

309. L'enquête sectorielle a également confirmé qu’entre 2000 et 2008, plus de 
200 accords amiables concernant des brevets ont été conclus entre les entreprises 
innovantes et les entreprises de génériques au sein de l’UE. Environ la moitié de ces 
accords à l’amiable (48%) limitaient la capacité des entreprises de génériques à 
mettre leurs médicaments sur le marché. 45 accords prévoyaient, outre une restriction, 
un transfert de valeurs de l'entreprise innovante vers l’entreprise de génériques: les 
paiements directs en faveur des entreprises de génériques s’élevaient à eux seuls à 
plus de 200 millions d'EUR. 

310. Les entreprises innovantes ont également exprimé leur désaccord auprès des autorités 
nationales chargées des autorisations de mise sur le marché, de la fixation des tarifs 
et des remboursements, au sujet de la qualité ou de l'innocuité des produits 
génériques, et ont fait valoir que la mise sur le marché de ces produits constituait une 
violation de leurs droits de brevet. Cependant, les recours intentés devant les 
tribunaux par les entreprises innovantes contre les décisions des autorités nationales  
leur ont rarement été favorable. Néanmoins, ces interventions ont pu entraîner des 
retards considérables dans la mise sur le marché des produits des entreprises de 
génériques. 

311. Les entreprises innovantes ont lancé des produits de deuxième génération (connus 
sous le nom de produits «de contournement des génériques») pour 40% des 
médicaments figurant dans l’échantillon ayant fait l’objet de l’enquête et ayant perdu 
leur exclusivité entre 2000 et 2007. Elles ont en outre déployé d’importants efforts de 
marketing pour encourager les patients à utiliser ces nouveaux médicaments avant 
même que ne soit mise sur le marché la version générique de leurs produits de 
première génération. D’autres parties prenantes qualifient parfois les brevets octroyés 
aux produits de deuxième génération de faibles car ces derniers n'apportent, qu'une 
légère amélioration au patient, s'il y en a même une. Les entreprises innovantes 
avancent qu’une innovation supplémentaire mérite d’être protégée comme il se doit. 

312. Dans de nombreux cas, les entreprises innovantes ont utilisé au minimum deux 
instruments de leurs «boîtes à outils» en parallèle et/ou successivement pour protéger 
les flux de revenus générés par leurs médicaments (phares). 

313. L’enquête sectorielle a également confirmé, dans de nombreux cas, que la mise sur le 
marché des génériques survient plus tard que prévu. S’agissant de l’échantillon des 
médicaments ayant perdu leur exclusivité entre 2000 et 2007, le délai moyen 
d'attente avant la mise sur le marché après la perte d’exclusivité a été d’environ sept 
mois (selon une moyenne pondérée). Cette moyenne était de quatre mois environ 
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pour les médicaments les plus demandés. En moyenne, les niveaux de prix des 
médicaments (innovantes et génériques confondus) de l’échantillon ayant perdu leur 
exclusivité entre 2000 et 2007 ont baissé d’environ 20% un an après la mise sur le 
marché du premier générique et d'environ 25% après deux ans. Les prix des 
génériques ont diminué de manière encore plus significative que ces niveaux de prix. 

314. En se fondant sur l'échantillon des médicaments ayant perdu leur exclusivité entre 
2000 et 2007, qui représente une dépense totale post-expiration d'environ 
50 milliards d'EUR sur la période (dans 17 États membres), le rapport préliminaire 
estime que la mise sur le marché de leurs génériques a engendré une économie de 
14 milliards d'EUR. Cependant, l’économie réalisée grâce à la mise sur le marché des 
génériques aurait pu être supérieure d'environ 3 milliards d' EUR, soit plus de 5% 
supplémentaires, pour ce seul échantillon, si cette mise sur le marché était survenue 
immédiatement après la perte de l’exclusivité. 

2.1.2. Concurrence entre les entreprises innovantes 

315. S’agissant de la concurrence entre les entreprises innovantes, les conclusions 
préliminaires de l’enquête indiquent que ces entreprises se sont engagées dans des 
stratégies dites «stratégies de brevet de défense». Les brevets relevant de cette 
catégorie ont été utilisés principalement dans le but de bloquer le développement 
d’un nouveau médicament concurrent. L’enquête sectorielle montre également que, 
dans ces cas, les entreprises innovantes n’ont pas l’intention de prolonger ces brevets 
dans le simple but de mettre un nouveau médicament/un médicament amélioré sur le 
marché. 

316. Si l’on tient compte des échanges liés aux brevets dans leur ensemble, l’enquête 
révèle l’existence d’au moins 1 100 cas parmi les États membres de l’UE dans 
lesquels les brevets détenus par une entreprise innovante pour un médicament 
figurait dans l’échantillon faisant l’objet de l’enquête pourraient empièter sur le 
programme de R&D et/ou sur les brevets détenus par une autre entreprise innovante 
pour leur médicament. De ce fait, il est fort probable que les activités de recherche 
des entreprises innovantes se trouvent bloquées, au détriment du processus 
d’innovation. Dans un grand nombre de cas, les entreprises innovantes ont tenté de 
résoudre d'éventuels litiges à l'amiable, par exemple au moyen de licences. 
Cependant, dans environ 20% des cas dans lesquels une licence a été demandée, le 
titulaire du brevet a refusé de l’accorder. 

317. Les entreprises innovantes engagent également des procédures à l’encontre d’autres 
entreprises innovantes. Si on considère l’échantillon faisant l’objet de l’enquête, ces 
entreprises ont rapporté, pour la période 2000-2007, un total de 66 cas de contentieux 
liés à ces brevets pour 18 médicaments différents. Les procédures étaient engagées, 
dans les mêmes proportions, par le titulaire du brevet et par l’entreprise innovante 
accusée d’avoir enfreint le brevet. Dans 64% des cas, le contentieux s'est soldé par 
un accord à l’amiable. Le nombre de cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif est 
relativement faible (13 cas sur 66). Les titulaires de brevets ont perdu la majorité 
(77%) de ces affaires qui ont fait l'objet d'un jugement définitif. 

318. L’analyse de l’échantillon des médicaments soumis à examen révèle en outre 
qu’entre 2000 et 2007, les entreprises innovantes se sont principalement opposées les 
unes aux autres au sujet de leurs brevets secondaires. Les entreprises innovantes  
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ayant fait opposition ont souvent eu gain de cause en contestant les brevets d’autres 
entreprises innovantes. Au cours de cette période, les décisions finales rendues par 
l’OEB (y compris par les chambres de recours) leur ont été favorables dans environ 
89% des cas. 

319. L’enquête a confirmé que les entreprises innovantes avaient conclu des accords à 
l’amiable avec d’autres entreprises innovantes de l’UE afin de mettre fin à certaines 
plaintes dans des litiges portant sur des brevets, à des procédures d’opposition ou 
encore à des contentieux. Entre 2000 et 2007, quelque 27 accords à l’amiable ayant 
trait à l’échantillon soumis à examen ont été rapportés. Environ 67% de ces accords à 
l’amiable concernaient un accord de licence (y compris la concession de licences 
croisées). 

320. Outre les accords à l’amiable, les conclusions préliminaires de l’enquête ont 
également révélé que les entreprises innovantes avaient conclu de nombreux autres 
accords entre elles. Au total, quelques 1 450 accords entre entreprises innovantes ont 
été rapportés pendant l’enquête sectorielle. Pour certains médicaments, un grand 
nombre d’accords ont été signalés; la majorité d’entre eux concernaient la phase de 
commercialisation plutôt que celle de R&D. 

2.1.3. Observations sur le cadre réglementaire 

321. Les parties prenantes ont également fait part de leurs observations au sujet du cadre 
réglementaire applicable au secteur pharmaceutique. Elles ont ainsi mis en exergue 
les difficultés perçues et les insuffisances liés à la mise sur le marché et à la 
concurrence. Les entreprises de génériques et les entreprises innovantes s’accordent 
sur la nécessité d’un brevet communautaire unique ainsi que sur celle d’une entité 
judiciaire unifiée et spécialisée dans les brevets en Europe. Les conclusions 
préliminaires de l’enquête sectorielle vont également dans ce sens. Les parties 
prenantes mettent également l’accent sur ce qu’elles considèrent comme étant des 
goulots d’étranglement dans les procédures d’autorisation de mise sur le marché et 
de fixation des tarifs et des remboursements, qui peuvent contribuer à retarder la 
mise sur le marché des produits pharmaceutiques. 

2.1.4. Étapes ultérieures 

322. Le rapport final, qui devrait être disponible à l’été 2009, tiendra compte des 
observations reçues au cours de la consultation publique. À titre de suivi, la 
Commission peut lancer des enquêtes visant à faire appliquer les règles de 
concurrence dans le secteur pharmaceutique. La Commission peut également 
formuler des recommandations destinées à améliorer le cadre réglementaire. 

H – INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

1. APERÇU DU SECTEUR 

323. La chaîne d'approvisionnement alimentaire combine le secteur agricole, l’industrie 
alimentaire et le secteur de la distribution. Ils représentent à eux tous 6% de la valeur 
ajoutée européenne et génèrent 12% des emplois de l’Union européenne. 
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324. Contrairement aux trente dernières années qui se sont caractérisées par une baisse 
des prix agricoles, les prix de certaines matières premières affichent une courbe en 
hausse constante depuis 2006. Les prix ont considérablement augmenté au deuxième 
semestre 2007, pour atteindre des sommets au début 2008. Entre septembre 2006 et 
février 2008, les prix mondiaux des matières premières agricoles, exprimés en dollars, 
ont augmenté de 70%. Au sein de l’Union européenne, cette escalade des prix a 
entraîné une rapide augmentation des prix des denrées alimentaires de consommation, 
créant de grandes différences entre les États membres et provoquant une baisse du 
pouvoir d'achat des ménages. 

325. L'envolée des prix des denrées alimentaires à la fin de l’année 2007 et au cours du 
premier semestre 2008 a été le résultat de la combinaison de plusieurs tendances et 
facteurs mondiaux, certains de nature structurelle et d’autres de nature provisoire. 
Même si en 2008 les prix de la plupart des principales matières premières agricoles 
ont fortement baissé pour atteindre des niveaux comparables, voire inférieurs, à ceux 
enregistrés avant le début de l'envolée des prix, les prix des produits de 
consommation dans l'UE n’ont pas considérablement baissé jusqu’à ce jour. Les 
envolées (sans précédent) des prix à la consommation observées ont suscité des 
craintes quant à d’éventuels dysfonctionnements de la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire, à la structure concurrentielle des marchés des denrées alimentaires de 
manière générale et à certains obstacles réglementaires auxquels les nouveaux 
arrivants sur le marché et ceux déjà en place doivent faire face. Ces 
dysfonctionnements et obstacles réglementaires ont été identifiés comme pouvant 
avoir des effets négatifs sur les mécanismes de transmission liant les prix des 
matières premières agricoles aux prix à la production et à la consommation. Pour 
répondre à ces préoccupations, la Commission a lancé un processus destiné à fournir 
à la fois une réponse immédiate et une réponse à long terme à l'augmentation des prix 
de l'alimentaire ainsi qu'à atténuer les effets de cette tendance sur les consommateurs 
finals. 

326. La communication intitulée «Faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires. 
Orientations pour l’action de l’UE» de mai 2008306 a conduit à la création d’un 
groupe de travail chargé d’examiner le fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, notamment la concentration et la segmentation de 
marché des secteurs de la vente au détail des denrées alimentaires et de la 
distribution dans l’Union européenne. Le groupe de travail est parvenu à élaborer un 
premier rapport sur la situation avant la fin de l’année 2008. Les conclusions de ce 

                                                 
306 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions – Faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires. 
Orientations pour l’action de l’UE (COM(2008) 321 final du 20.5.2008). Cette communication analyse 
les facteurs structurels et cycliques et propose une réponse en trois étapes: des mesures à court terme 
dans le contexte de l’examen de santé de la politique agricole commune et de la surveillance du secteur 
de la distribution; des initiatives visant à renforcer l’approvisionnement agricole et à garantir la sécurité 
alimentaire, incluant la promotion des futures générations de biocarburants durables; et des initiatives 
visant à contribuer aux efforts déployés au niveau mondial pour faire face aux effets de la hausse des 
prix sur les populations démunies. 

 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/20080521_document_en.pdf
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rapport ont fait l’objet d’une seconde communication sur les «Prix des denrées 
alimentaires en Europe», adoptée en décembre 2008307. 

2. EVOLUTION DE LA POLITIQUE 

327. La communication de décembre 2008 propose une feuille de route visant à améliorer 
le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Concernant la 
politique de concurrence, la communication appelle à une action de la Commission et 
de l’ANC afin de garantir une application énergique et cohérente des règles de 
concurrence sur les marchés de la distribution des produits alimentaire, et souligne 
l’importance des instruments anti-concentrations et anti-trust dans le domaine de la 
concurrence.  

2.1. Ententes 

328. Dans cette communication, la Commission s’est engagée à accorder une attention 
particulière à un certain nombre de pratiques spécifiques. Outre les restrictions 
sévères de la concurrence, telles que les ententes sur la fixation des prix ou les 
systèmes de prix de vente imposés, les pratiques ci-après sont mises en évidence 
dans la communication comme étant potentiellement néfastes à la concurrence et 
devant faire l'objet d'une surveillance étroite, au cas par cas:  

• accords d’achats qui, dans certaines conditions, peuvent être utilisés comme 
moyen pour empêcher les concurrents d'avoir accès à des données essentielles ou 
peuvent être liés à un comportement collusif sur les marchés en aval; 

• accords de distribution exclusifs susceptibles d'entraîner l'exclusion des acheteurs 
concurrents; 

• obligations de marquage unique limitant éventuellement la concurrence entre 
marques au sein des magasins et/ou entraînant l'exclusion des fournisseurs 
concurrents; 

• utilisation de marques de distributeur pouvant entraîner l'exclusion des marques 
concurrentes. 

329. Sur cette base, la Commission tentera de définir une orientation cohérente dans le 
cadre de ses efforts futurs de sensibilisation de surveillance et d'exécution afin de 
garantir que la chaîne d'approvisionnement alimentaire fonctionne de manière 
optimale pour le bien des consommateurs. 

330. En 2008, la Commission a continué d'appliquer les règles de concurrence sur les 
marchés des denrées alimentaires. Elle a notamment veillé au respect par Coca-Cola 
des engagements pris en 2005 et a infligé une amende à un cartel de négociants en 
bananes en vertu des dispositions de l’article 81 du traité CE. La Commission a par 
ailleurs lancé des enquêtes sur un cartel présumé sur le marché des fruits exotiques et 

                                                 
307 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions – Prix des denrées alimentaires en Europe (COM(2008)821 final du 
9.12.2008). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:EN:PDF
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a effectué une perquisition chez des négociants en céréales soupçonnés de cartel. Au 
niveau national, les autorités en matière de concurrence ont étroitement surveillé les 
secteurs liés aux produits alimentaires et ont lancé des enquêtes (par ex., dans le 
secteur de la boulangerie en Italie ou dans le secteur de l’huile d’olive en Espagne) 
ainsi que des vérifications (par ex., surveillance des épiceries en Irlande) pour n’en 
citer que quelques-unes. 

331. Étant donné que les marchés de distribution sont souvent définis comme étant tout au 
plus d’ampleur nationale, il est essentiel que les autorités en matière de concurrence 
résolvent les éventuels dysfonctionnements au sein de la filière d'approvissionnement 
alimentaire en adoptant une approche cohérente et coordonnée. À cette fin, en 2008, 
le REC a servi de cadre de discussion et d’échange de bonnes pratiques sur le thème 
des problèmes liés aux marchés de la détail alimentaires. C’est dans ce contexte que 
la DG Concurrence a organisé deux réunions du sous-groupe alimentaire du REC en 
juillet et novembre. 

2.2. Concentrations 

332. La consolidation de la chaîne d'approvisionnement du secteur de alimentaire est en 
cours. Le niveau de concentration varie le long de la chaîne, selon la catégorie de 
produit, ainsi que sur les différents marchés nationaux. En aval, la concentration 
accrue du secteur de la distribution, qui touche les produits de consommation d'une 
manière générale, a souvent été mise en avant comme étant une cause potentielle du 
prix élevé des denrées alimentaires. Plusieurs ANC ont enquêté sur le 
fonctionnement du secteur de la distribution et continuent de surveiller son évolution. 

333. La consolidation du secteur alimentaire se reflète dans plusieurs cas de concentration 
notifiés à la Commission. En 2008, un certain nombre de ces cas ont fait l’objet 
d’une enquête approfondie ou n’ont été approuvés au cours de la première phase qu'à 
la suite d’importantes cessions. 

334. Dans l’affaire Friesland/Campina308, la Commission a mené une enquête approfondie 
sur le projet de concentration entre deux coopératives laitières néerlandaises, 
présentes sur plusieurs marchés laitiers. Cette concentration a été autorisée après que 
les parties se sont engagées à céder l’activité de produits laitiers frais de Friesland 
Food, une partie de l’activité de produits à base de fromage de Campina, ainsi que 
deux marques Campina concernant des boissons à base de lait longue conservation. 
L'ensemble de mesures correctives incluait d’importantes mesures destinés à garantir 
l’accès au lait cru aux Pays-Bas. 

335. Dans l’affaire ABF/GBI309, la Commission a mené une enquête approfondie sur  
l’acquisition de certaines parties de GBI par Associated British Foods (ABF), l'un 
des principaux producteurs de levure de boulanger. L’acquisition, telle que notifiée à 
l’origine, aurait suscité des craintes en matière de concurrence sur les marchés des 
levures de boulanger compressées en Espagne et au Portugal. ABF s’est alors 
engagée à céder l’activité de distribution de GBI au Portugal et en Espagne à un 
acheteur approprié disposant de suffisamment de capacités de production pour 
approvisionner ces activités. 

                                                 
308 Affaire COMP/M.5046 Friesland Foods/Campina. 
309 Affaire COMP/M.4980 ABF/GBI BUSINESS. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5046_20081217_20600_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4980_20080923_20600_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4980_20080923_20600_en.pdf
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336. Par ailleurs, en 2008, la Commission a abordé le sujet des concentrations dans le 
secteur de la distribution. Le projet d’acquisition de la société autrichienne ADEG 
par le groupe allemand REWE 310, qui agissent tous les deux sur les marchés de gros 
et de détail des biens de consommation courants en Autriche, a été accepté sous 
certaines conditions, à savoir la cession des points de vente dans les régions où la 
Commission craignait que la force des deux sociétés combinées entraîne une 
augmentation des prix des biens de consommation. 

2.3. Aides d’État 

337. Le cadre d’analyse des aides d’État dans le secteur alimentaire peut varier en 
fonction du type de produit concerné. En règle générale, les denrées alimentaires 
mentionnées à l’annexe I du traité CE relèvent en premier lieu des lignes directrices 
en matière d’aides d’État applicables aux secteurs de l’agriculture311 et de la pêche312. 
Ces lignes directrices énoncent des règles spéciales pour les secteurs de l'agriculture 
et de la pêche qui visent à garantir, entre autres choses, la cohérence avec la politique 
agricole commune (PAC) et la politique commune de la pêche (PCP), mais font 
référence à des règles horizontales dans des domaines tels que la R&D ou le 
sauvetage et la restructuration (S&R). Les affaires concernant les denrées 
alimentaires qui relèvent de l’annexe I du traité CE sont abordées dans la partie 
Agriculture du présent rapport (voir I.C.2.5). 

338. Les denrées alimentaires ne relevant pas de l'annexe I du traité CE ne sont soumises à 
aucune règle spécifique et, par conséquent, relèvent des cadres horizontaux existants. 
En outre, en raison des similitudes existant entre, d’une part, les sociétés de 
transformation agro-alimentaires et de commercialisation des denrées alimentaires 
dont les produits relèvent de l’annexe I et, d’autre part, celles dont les produits ne 
relèvent pas de cette annexe, les règles en matière d’aides d’État applicables aux 
sociétés de transformation agro-alimentaires et de commercialisation des denrées 
alimentaires concernant les produits de l’annexe I (sauf pour le secteur de la pêche) 
ont été harmonisées avec celles applicables aux produits ne relevant pas de cette 
annexe. 

339. En 2008, le nombre d’aides d’État octroyées dans le secteur alimentaire (produits ne 
relevant pas de l’annexe I) a été assez limité, avec seulement deux petites 
notifications d’aides au sauvetage et à la restructuration. Le premier cas concernait 
un ensemble d’aides à la restructuration d’un montant de 580 000 EUR en faveur de 
Bäcker Legat GmbH, boulangerie industrielle autrichienne de taille moyenne, et a été 
approuvé par la Commission le 2 juillet313. Le deuxième cas concernait un prêt de six 
mois pour le sauvetage de Delitzscher Schokoladen GmbH, fabricant de chocolat 
allemand qui rencontrait des difficultés à la suite de sa décision de vendre une partie 
de la production de chocolat de sa propre marque pour se concentrer sur les marques 

                                                 
310 Affaire COMP/M.5047 REWE/ADEG. 
311 Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 

2007-2013 (JO C 319 du 27.12.2006, p. 1). Au point 8, deuxième paragraphe; les lignes directrices 
précisent qu’elles ne s’appliquent au traitement et à la commercialisation des produits alimentaires que 
dans la mesure indiquée dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans 
le secteur agricole ou dans toute autre ligne directrice de substitution. 

312 Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
(JO C 84 du 3.4.2008, p. 10). 

313 N 92/2008 Aide à la restructuration en faveur de «Der Bäcker Legat» (JO C 203 du 9.8.2008, p. 3). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5047_20080623_20212_de.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/by_cy_r.html#4358
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/by_cy_a.html#84
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:319:0001:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:084:0010:0016:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_224525
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de distributeur destinées aux principales chaînes de distribution, pour lesquelles les 
marges sont plus faibles. La Commission a approuvé cette aide le 11 décembre314 
puisque toutes les conditions formulées dans les lignes directrices communautaires 
concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en 
difficulté315 étaient réunies. 

I – SERVICES POSTAUX 

1. APERÇU DU SECTEUR 

340. Les services postaux européens génèrent environ 0,9% du PIB. Le secteur postal 
revêt donc une importance significative pour l’économie européenne. Presque tous 
les prestataires de service universel (PSU) de l'Union européenne sont des entreprises 
publiques placées sous le contrôle des États membres, sauf dans les cas notables de 
l'Allemagne et des Pays-Bas. 

341. Les services postaux constituent un moyen essentiel de communication et d'échanges 
commerciaux et sont également indispensables pour de nombreuses activités sociales 
et économiques. Un grand nombre de secteurs clés, tels que le commerce 
électronique, l'édition, les ventes par correspondance, l’assurance ou encore les 
services bancaires et publicitaires, sont tributaires de l’infrastructure postale. Les 
services postaux apportent des avantages sociaux qui ne peuvent pas toujours être 
qualifiés en termes économiques. Ce sont des services à forte intensité de main 
d'oeuvre; ils sont, en outre, l’un des principaux employeurs publics en Europe. Dans 
ce secteur, qui compte environ 1 710 000  salariés316, l’emploi est essentiellement 
fourni par des PSU et se révèle assez stable. Au total, environ 5 millions d'emplois 
sont liés aux activités postales, chiffre qui inclut à la fois les emplois directs et ceux 
qui découlent du secteur postal317. 

342. Les services postaux évoluent rapidement. Ce secteur se situe au croisement de trois 
domaines d'activité dynamiques qui sont fondamentaux pour l'économie européenne: 
les communications, la publicité et le transport/la logistique. Il y a un certain nombre 
de moteurs de changement au sein du secteur postal. Les cinq plus importants sont: la 
demande et l'évolution des besoins des clients; les réorganisations; l’ouverture du 
marché; l’automatisation/les nouvelles technologies; et le remplacement par des 
moyens électroniques. 

343. La majorité des PSU européens sont présents sur cinq marchés de services distincts 
au minimum en plus de leur monopole. Tous les PSU offrent des services de courrier 
express et sans adresse. De même, la majorité des PSU proposent des services de 
préparation du courrier, des services de courrier hybrides, des services de messagerie 
électronique et des services financiers. Huit opérateurs postaux publics (OPP), actifs 
principalement dans les États membres dont les marchés sont considérables, sont 

                                                 
314 NN55/2008 Aide au sauvetage en faveur de «Delitzscher Schokolade» (JO C 9 du 14.1.2009, p. 1). 
315 JO C 244 du 1.10.04, p. 2. 
316 Principaux développements dans le secteur postal (2002-2004), rapport final, WIK Consult, 2006. 
317 Étude sur les tendances en matière d’emploi dans le secteur postal européen, rapport final, Pls Rambøll, 

octobre 2002. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_227875
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:EN:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2006-wik-final_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2002-employment-report_en.pdf


FR 97   FR 

présents sur au moins dix marchés différents liés aux services postaux. Ces activités 
partagent, à des degrés divers, la même infrastructure commerciale et logistique qui 
est également utilisée pour fournir des services dans le cadre des obligations de 
service universel et/ou du monopole. 

344. Une analyse objective des parts de marché des concurrents ainsi que la perception 
subjective des acteurs clés confirment que, même dans les cas où le monopole a été 
entièrement supprimé ou fortement réduit, une véritable concurrence commence tout 
juste à émerger. Une concurrence significative sur le marché du courrier postal doit 
encore se développer. Dans le segment de la poste aux lettres, les parts de marché des 
concurrents, bien qu'en augmentation, stagnent à un faible niveau, y compris dans les 
États membres ayant entièrement libéralisé leurs marchés postaux. L’estimation des 
parts de marché des concurrents dans ces États membres varie de 8% environ à 14% 
en 2007. À quelques exceptions près, les parts de marché dans la majorité des autres 
États membres étaient inférieures à 2%318. 

2. EVOLUTION DE LA POLITIQUE 

345. Le 20 février, le Parlement et le Conseil ont adopté la troisième directive postale319. 
En vertu de cette directive, le marché des services postaux devra être totalement 
ouvert au 31 décembre 2010 dans la majorité des États membres, à l’exception de 
onze États qui bénéficieront de deux années supplémentaires. Il s'agit d'une nouvelle 
étape cruciale pour les services postaux. La directive prévoit plus particulièrement 
l’abolition du secteur réservé dans tous les États membres, la confirmation de la 
portée et de la norme du service postal universel et la mise à niveau du rôle des 
autorités réglementaires nationales. Cette directive propose aussi un train de mesures 
que les États membres pourraient adopter pour protéger et financer au besoin le 
service universel. 

346. En ce qui concerne l’application des règles sur les aides d’État au secteur postal en 
2008, la Commission a adopté plusieurs décisions visant à faire en sorte que les 
opérateurs postaux chargés d’un SIEG et leurs filiales ne bénéficient pas d’avantages 
indus. Plus précisément, la Commission a vérifié si le montant de la compensation 
accordée à des opérateurs postaux n'était pas supérieur à ce qui est  réellement 
nécessaire pour couvrir les coûts supportés pour s'acquitter des obligations de service 
public, compte tenu des recettes perçues et d'un bénéfice raisonnable pour 
l'accomplissement de ces obligations. Elle a également vérifié si des  activités 
commerciales autres que le SIEG ne bénéficiaient pas de subventions croisées. 

347. Parmi les décisions relatives aux aides d’État, une autorisation en faveur de la poste 
italienne mérite d’être mentionnée. En vertu des règles sur les aides d’État du traité 
CE, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à l’octroi par l’Italie d’une 
compensation de 1 100 000 000 EUR à Poste Italiane entre 2006 et 2008 pour 
couvrir les frais liés à ses obligations de service postal universel. Elle a jugé que cette 

                                                 
318 Voir la section 4.4 de l’Annexe au rapport de la Commission sur l’application de la directive postale 

(directive 97/67/CE, telle que modifiée par la directive 2002/39/CE) (SEC(2006) 1293 du 18.10.2006). 
319 Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 

97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté 
(JO L 52 du 27.2.2008, p. 3). 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/staff-working-paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_en.pdf


FR 98   FR 

aide d’État était conforme aux règles européennes relatives à la compensation du 
service public parce qu’elle ne constitue pas  une compensation en faveur de Poste 
Italiane pour la fourniture de ces services et ne permet pas de financer d’autres 
activités. 

348. Le 12 novembre, la Commission a conclu que La Banque postale320  n’avait tiré 
aucun profit de la répartition  entre La Poste et elle-même de la somme de 
2 000 000 000 EUR versée par La Poste en 2006 à l’entité publique nationale 
chargée de financer les retraites. La Banque postale n’a donc pas reçu d’aide d’État. 
La Commission souhaitait principalement s’assurer que le calcul de la contribution 
de La Banque postale tenait compte de la part relative au personnel polyvalent 
travaillant actuellement pour son compte. 

349. La Commission a poursuivi son enquête sur la prétendue surcompensation accordée à 
Deutsche Post AG 321  pour assurer ses obligations de service universel. Comme 
l’Allemagne a refusé de fournir les informations requises, la Commission lui a 
adressé le 30 octobre une injonction de fournir des informations. 

350. Par ailleurs, le TPI a annulé322 la décision de 2002 de la Commission qui avait déjà 
conclu à l’incompatibilité de certaines aides d’État en faveur de Deutsche Post AG. 
La Commission a fait appel de ce jugement323. 

351. Au cours de l’année, outre qu'elle a vérifié la compatibilité du niveau de 
compensation octroyé aux opérateurs postaux pour assurer le SIEG, la Commission a 
également examiné s'ils recevaient d’autres formes d’aide de la part de l’État. 

352. La Commission a clos son enquête sur l’aide accordée à l’aéroport de Leipzig et à 
DHL324. Si elle a autorisé l’aide octroyée à l’aéroport de Leipzig pour la construction 
d’une nouvelle piste sud, la Commission a interdit la lettre de classement et certaines 
autres garanties que DHL avaient reçues à titre d’aide pour déménager sa plateforme 
européenne à Leipzig. DHL, à qui cette aide a déjà été versée, devra la rembourser. 

353. L’adoption de la troisième directive postale implique qu’il ne sera plus possible 
d’utiliser le monopole d’État pour certains services (relevant du «secteur réservé») 
pour financer les divers services publics fournis par les opérateurs postaux. Le rôle 
des aides d'État et, par conséquent, le contrôle de la Commission sur ces aides 
devraient donc se développer. La Commission veillera tout particulièrement à ce que 
l’aide d’État ne soit utilisée que pour financer les services publics et ne serve pas 
abusivement à empêcher le développement de la concurrence ou l'entrée de nouveaux 
acteurs sur le marché. 

                                                 
320 Affaire NN 41/2006 Contribution de la Banque postale à la réforme du financement des retraites des 

fonctionnaires rattachés à La Poste (JO C 46 du 25.2.2009, p. 1). La version publique de cette décision 
n’est pas encore disponible. Elle le sera dès que les informations confidentielles auront été supprimées. 
Voir le communiqué de presse IP/08/1686, du 12.11.2008. 

321 Affaire C 36/2007 Plainte contre l’État allemand pour une aide d’État illégale en faveur de Deutsche 
Post (JO C 245 du 19.10.2007 p. 21). 

322 Affaire T-266/02 Deutsche Post AG/Commission, non encore publiée au Recueil. 
323 Affaire C-399/08 Commission/Deutsche Post AG (JO C 301 du 22.11.2008, p. 18). 
324 Affaire C 48/2006 Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de DHL et l’aéroport de Leipzig/Halle 

(JO L 346 du 23.12.2008, p. 1). 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_215621
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221961
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-266/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-399/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:301:0018:0019:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217622
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III – Activités des consommateurs 

354. C’est en tant que consommateurs que les citoyens interagissent le plus directement 
avec le marché, par le biais des produits et services qu’ils achètent. C’est également 
en tant que consommateurs que les citoyens sont les plus vulnérables à un 
comportement visant à empêcher un fonctionnement équitable du marché. En 
dernière analyse, ce sont les choix et les décisions d’achat au stade ultime d’un 
marché qui orientent ses exigences et les besoins en amont, et ce sont ces choix 
effectués par les consommateurs qui permettent aux entreprises de décider où 
concentrer l’investissement et l’innovation afin de réussir. Si les bénéfices de cet 
investissement, de cette innovation et de ce rendement sont répercutés sur les 
consommateurs, ces derniers sont alors en mesure d'effectuer un choix informé, 
créant ainsi un cercle vertueux et une économie solide. 

355. C’est pour ces raisons qu’il est vital que les marchés n’agissent pas en excluant les 
consommateurs ou en leur portant préjudice et, par conséquent, il est essentiel qu'une 
politique de concurrence efficace cherche à maximiser le bien-être des 
consommateurs. En clair, il importe de veiller à ce que les bénéfices d’un régime de 
concurrence opérationnel reviennent au client final sur un marché de produits donné. 
Pour atteindre cet objectif, la Commission situe les inquiétudes et les problèmes des 
consommateurs au cœur de toutes ses actions dans le domaine de la concurrence, et 
tient à présenter les résultats de ce travail d'une manière claire et transparente. 

356. La Commission peut à cet effet analyser la façon dont les marchés fonctionnent 
lorsqu’elle soupçonne une infraction aux règles sur la concurrence ou en est avertie, 
afin d'y mettre fin ou d'infliger une amende si l’infraction est établie. En outre, la 
Commission peut mesurer l’incidence probable d’un changement de structure d'un 
marché sur les consommateurs et la concurrence, soit sous l'effet d’une concentration 
résultant d’une fusion ou d’une acquisition, soit par l’apport d’un financement 
supplémentaire grâce à une aide d’État. En réalisant ce deuxième type d’analyse, la 
Commission peut établir si le changement n'aura qu'un effet limité sur les 
consommateurs et la concurrence ou s’il doit être modifié ou rejeté. 

357. Dans le domaine des ententes, la grande majorité des affaires suivies par la 
Commission en 2008 concernaient des marchés où les effets se faisaient sentir sur les 
consommateurs d'un produit. Ces effets pouvaient consister en hausses des prix, en 
une qualité inférieure ou en une réduction du choix. 

358. Dans des affaires telles que l’Entente sur la banane325 , l’effet potentiel sur les 
consommateurs peut être constaté s'ils sont acheteurs ou  utilisateurs directs d’un 
produit ou d’un service. Dans d’autres affaires, telles que l’entente sur le Verre 
automobile 326, le produit faisant l'objet de l'entente pourrait porter préjudice aux 

                                                 
325 Le 15 octobre 2008, la Commission a condamné les fournisseurs de bananes à une amende de 

60 300 000 EUR pour entente sur les prix entre 2000 et 2002. Voir le communiqué de presse 
IP/08/1509, du 15.10.2008. 

326 Le 12 novembre 2008, la Commission européenne a infligé des amendes totalisant 1 383 896 000 EUR 
aux sociétés Asahi, Pilkington, Saint-Gobain et Soliver pour partage illégal du marché et échange 
d'informations sensibles sur le plan commercial concernant la fourniture de verre automobile dans 
l’EEE. Voir le communiqué de presse IP/08/1685, du 12.11.2008. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1509&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1685&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1685&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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consommateurs parce qu'il s'agit soit d'une matière première ou d’un composant du 
produit final, soit d’un service, d’un processus ou d’une pièce de machine utilisés 
pour la fabrication, le transport ou la distribution d’un produit. Par exemple, la 
majorité des consommateurs achètent des voitures plutôt que des vitres sous forme 
de composants (à l’exception d’un petit nombre de cas de réparation encore que là 
aussi, les consommateurs s'adresseront probablement au réparateur plutôt qu'au 
fabricant de verre). Il est important de noter que dans ces types d’affaires, l’objectif 
ou l’intention de réduire la concurrence sur le marché – ce qui porte préjudice aux 
consommateurs – est un moteur essentiel d'action pour la Commission, qui fixe les 
amendes en conséquence. 

359. Cette approche consistant à examiner si les consommateurs sont susceptibles d’avoir 
souffert d'un préjudice à cause d'une infraction au droit de la concurrence se trouve 
également à la base des propositions contenues dans le Livre blanc sur les actions en 
dommages et intérêts, publié en avril 2008327. Bien souvent, le préjudice subi par le 
consommateur est limité. Cependant, la perte totale globale subie par l'ensemble des 
consommateurs peut être lourde. Un mécanisme de réparation collectif pour les 
consommateurs victimes d'un préjudice suite à une entente ou à une infraction au 
droit de la concurrence est donc nécessaire: il ne s'agit pas seulement de justice à leur 
égard, mais également de confiance générale dans l’économie de marché. 

360. La Commission analyse en outre la manière dont les marchés fonctionnent lorsqu'elle 
étudie l’effet des structures du marché et du cadre réglementaire, par exemple dans le 
cas des marchés des télécommunications ou des services professionnels. L’étude du 
marché des services de mutation de biens immobiliers, publiée en janvier 2008328, 
portait sur un marché déterminé de services professionnels dans 21 États membres, 
qui avait un effet économique considérable sur les consommateurs. L’étude 
soulignait l’interaction entre le niveau de réglementation du marché dans divers États 
membres, le prix des services et les résultats sur le plan qualitatif. Elle concluait 
qu'un fort degré de réglementation s'accompagne généralement de prix élevés sans 
apporter nécessairement d'amélioration de la qualité. La Commission estime que la 
réglementation devrait être proportionnelle aux bénéfices:  s’il existe des bénéfices 
nets pour les consommateurs, la réglementation peut être utile, mais il importe qu'elle 
soit proportionnelle à l'effet visé. 

361. De par sa nature, la politique de concurrence est prospective: la politique de 
répression des ententes illicites vise non seulement à sanctionner des infractions,  
mais a aussi explicitement un but dissuasif, grâce à une politique adéquate en matière 
d'amendes. Même si elle n'inflige aucune amende, la Commission peut avaliser des 
engagements de la part d’entreprises de mettre fin à certaines pratiques, ou bien elle 
peut prendre des mesures pour faciliter la concurrence et, en dernière analyse, 
améliorer le fonctionnement du marché pour les consommateurs. En ce qui concerne 
les sociétés de gestion collective (qui représentent les auteurs de musique et 
collectent des redevances en leur nom), la Commission a décidé, dans l’affaire 

                                                 
r327 Voir le communiqué de presse IP/08/515, du 3.4.2008. 
328 Marché des services de transfert de biens immobiliers: étude pour la Commission européenne, DG 

Concurrence dirigée par le Centre de politique juridique européenne (ZERP) à l’Université de Brême, 
décembre 2007. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/515&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/studies.html
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CISAC 329  d'interdire l’utilisation de clauses d’exclusivité territoriale dans les 
contrats. Cette décision permettra, par exemple, à un site web de musique de 
proposer un contenu en ligne aux consommateurs en dehors de son propre territoire. 
Cependant, alors que l’application des règles en matière d'ententes met un terme à un 
comportement anticoncurrentiel, d’autres instruments à la diposition de la 
Commission définissent directement l’avenir à l’intention des consommateurs, sur 
des marchés en rapport avec leur quotidien. 

362. Dans le contexte du contrôle des concentrations, la Commission évalue les 
conséquences possibles d'une proposition de concentration émanant de sociétés. Elle 
peut interdire l'opération, si elle est susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur 
les consommateurs, ou l’autoriser sous conditions. Même si une concentration est 
autorisée sans condition, il importe de vérifier si elle n'aura pas d'effet négatif sur les 
consommateurs. Dans la pratique, les conditions ou les mesures correctives font 
souvent partie d’une décision d'autorisation. Ainsi, l’achat d’un détaillant autrichien, 
ADEG, par la chaîne de supermarchés allemande REWE330 posait des problèmes 
parce qu'elle risquait d'augmenter les prix, car REWE n'aurait pas affaire à une 
concurrence suffisante dans plusieurs régions de l'Autriche. Par conséquent, 
l'acquisition n'a été autorisée qu'à condition que REWE revende tous les magasins 
dont ADEG est propriétaire dans les régions considérées, et encourage les 
commerçants ADEG à quitter le réseau ADEG. 

363. De même, vu l’importance des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs, 
les coopératives laitières néerlandaises Friesland Foods et Campina 331  n'ont été 
autorisées à fusionner qu'une fois que la première se soit engagée à vendre son 
activité de produits laitiers frais (dans laquelle elle serait devenue dominante) et que 
la deuxième ait cédé une usine fromagère ainsi que deux marques de boissons 
laitières de longue conservation. Toutefois, même alors, les acheteurs de ces produits 
ne bénéficieraient pas pleinement des avantages de la concurrence si l’entité issue de 
la concentration maintenait sa maîtrise de l'essentiel de la matière première 
nécessaire, à savoir le lait cru. En conséquence, des engagements supplémentaires 
ont été pris pour que les concurrents sur les marchés des produits laitiers frais et du 
fromage aient accès au lait cru et pour abaisser les barrières à la sortie pour les 
éleveurs laitiers souhaitant quitter la coopérative fusionnée. 

364. Le même problème a été relevé pour les carburants moteur et les stations-service lors 
de l’acquisition, par StatoilHydro de Jet Scandinavia332, l’exploitant à bas prix le 
plus efficace de Norvège comme de Suède, doté d’une marque forte et réputé pour 
pratiquer des tarifs moins élevés que ceux de ses concurrents sur des marchés 
difficiles à pénétrer. Comme les prix du carburant constituent un problème majeur 
pour les consommateurs et que l'opération aurait renforcé la position de l’acquéreur 
en tant que premier fournisseur de carburants moteur, la Commission n'a autorisé 
l’offre de Statoil qu'après qu’elle avait proposé de céder l’intégralité du réseau Jet en 
Norvège, ainsi que 158 stations-service en Suède. 

                                                 
329 Affaire COMP/38.698 Accord CISAC (non encore publiée au JO). Voir les communiqués de presse 

IP/08/1165 et MEMO/08/511, du 16.7.2008. 
330 Voir le communiqué de presse IP/08/995, du 23.6.2008. 
331 Voir le communiqué de presse IP/08/1994, du 17.12.2008. 
332 Voir le communiqué de presse IP/08/1556, du 21.10.2008. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1165&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/511&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/995&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1994&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1556&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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365. Il  importe de souligner que les mesures correctives sont volontaires: elles sont 
proposées par les parties, mais la Commission ne les acceptera que si elles apportent 
une réelle différence pour les consommateurs. Si ce n’est pas le cas, les parties 
devront les modifier de manière à dissiper les problèmes de concurrence relevés par 
la Commission pendant son enquête. 

366. On peut citer à ce propos l’acquisition de British Energy (BE) par Électricité de 
France (EdF) 333; cette opération a dû être surveillée de près, notamment en raison de 
la proportion du revenu des ménages consacré à l’énergie. Après qu’un premier 
ensemble de mesures correctives proposé par EdF et BE avait été jugé insuffisant eu 
égard aux problèmes potentiels qui avaient été relevés, les parties ont soumis une 
formule améliorée de mesures correctives garantissant une propriété diversifiée des 
centrales électriques et un accès plus ouvert à l’électricité pour les concurrents. Ces 
engagements ont été considérés comme essentiels pour conserver la liberté de choix 
des consommateurs sur le marché, en évitant une situation dans laquelle un acteur 
dominant est en mesure d’augmenter les prix sans qu'il y ait suffisament d'autres 
fournisseurs d'électricité. 

367. La Commission suit la même approche préventive ou proactive lorsqu’elle autorise – 
ou bloque – les régimes d’aides d’État. Les aides publiques peuvent être entièrement 
justifiées si le marché lui-même ne fournit pas de solutions adéquates, ce qui a 
manifestement été le cas dans le secteur financier durant la récente crise financière. 
Le sauvetage des banques était nécessaire, afin de protéger les dépôts des particuliers 
et leur capacité d'emprunt, mais il était également tentant pour les Etats membres de 
soutenir prioritairement les banques nationales. Cependant, des réactions non 
coordonnées ne pouvaient qu'aggraver la crise en exportant les problèmes vers les 
autres États membres et en faussant le marché intérieur, les fonds allant aux banques 
bénéficiant de garanties et les autres banques étant abandonnées à leurs difficultés. 
Ces dernières auraient rapidement fait faillite et leurs derniers clients auraient perdu 
leurs dépôts. Cette situation aurait ensuite poussé chaque gouvernement dans une 
surenchère de subventions, renforçant ainsi la position des banques nationales sur le 
marché de leur territoire respectif. Une concurrence réduite des banques étrangères 
leur aurait alors permis d’imposer des conditions moins favorables aux 
consommateurs. 

368. Le dialogue et la consultation sont des éléments essentiels de toute politique efficace 
et la Commission est décidée à mener un dialogue véritable avec les consommateurs, 
également sur les questions de concurrence. Une unité de liaison avec les 
consommateurs a été créée à cet effet au sein de la DG Concurrence en 2008. Les 
consommateurs et leurs représentants peuvent soumettre des informations utiles à la 
Commission sur les défaillances potentielles du marché. Les contributions des 
consommateurs constituent également un atout important pour comprendre les 
marchés, car les consommateurs et leurs représentants sont les mieux placés pour 
expliquer directement la manière dont ils perçoivent l’effet d’une mesure donnée. En 
2008, la DG Concurrence a reçu environ 2500 lettres de particuliers au sujet de 
concentrations, d’aides d’État et d’ententes. La Commission a demandé des 
renseignemens précis en 2008, lors de l'enquête qu'elle a menée dans le secteur 

                                                 
333 Voir le communiqué de presse IP/08/2048, du 22.12.2008. 
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pharmaceutique334 , et le fait régulièrement dans certaines affaires de concentration. 
En comprenant cette perception des consommateurs, la Commission est mieux à 
même de resituer tous les aspects du marché dans leur contexte lorsqu’elle examine 
les problèmes et les mesures correctives. 

369. Pour définir la politique à suivre, il importe également de comprendre les 
préoccupations et les effets sur les principales parties prenantes, et les 
consommateurs ne font pas exception. Aussi bien la Table ronde sur les possibilités 
et les entraves du commerce de détail en ligne et le marché unique européen 335 que 
le Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts se sont accompagnés d'une 
consultation extensive des consommateurs et de leurs représentants. Les informations 
recueillies ont permis à la Commission  de mieux comprendre les effets concrets des 
politiques envisagées et de faire en sorte que leurs objectifs soient pleinement atteints. 

370. La Commission est toujours soucieuse de développer les liens entre la concurrence et 
le bien-être des consommateurs.  Elle a réaffirmé l’importance de cette approche 
dans les orientations sur l'application de l’article 82 CE336 , qui seront mises en 
oeuvre à partir de l’année 2009. 

IV – Réseau européen de la concurrence et coopération avec les 
juridictions nationales 

A – PRESENTATION GENERALE 

371. Le REC est le réseau de coopération entre les autorités nationales de concurrence 
(ANC) des États membres de l’UE et la Commission. En 2008, le REC a continué 
d’être un forum, très actif, de discussion et d’échange sur les bonnes pratiques. 
Comme les années précédentes, il a bien fonctionné dans le cadre des mécanismes 
instaurés par le règlement (CE) n° 1/2003 pour garantir l'application efficace et 
cohérente des articles 81 et 82 du traité CE. 

1. COOPERATION SUR DES PROBLEMES LIES A LA POLITIQUE 

372. Le REC offre aux autorités de concurrence de l'UE une plate-forme qui leur permet 
de coordonner leur action d'application du droit de manière constructive, de veiller à 
la concurrence en amont et de débattre de questions générales d'intérêt commun. Au 
cours de l’année 2008, le REC s’est réuni dans les cadres suivants: 

• la réunion annuelle du directeur général de la DG Concurrence et des responsables 
de toutes les ANC dans le cadre du REC, consacrée aux débats sur les évolutions 
récentes de la politique de concurrence: 

• les «réunions plénières» qui ont réuni les ANC et la Commission à trois reprises et 
qui ont largement contribué aux débats sur des questions générales d’intérêt 

                                                 
334 Voir le communiqué de presse IP/08/1829, du 28.11.08. 
335 Pour de plus amples détails, voir http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html 
336 Voir le communiqué de presse IP/08/1877, du 3.12.08. 
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commun se rapportant à la politique de lutte contre les ententes et à l’échange 
d’expériences et de savoir-faire. Ces réunions plénières ont été l'occasion de 
discuter de l’expérience qu'ont les ANC des intruments exécutoires instaurés par 
le règlement 1/2003, dans le cadre de l’enquête préliminaire au rapport sur le 
fonctionnement du règlement 1/2003 que la Commission est appelée à présenter 
au Conseil européen et au Parlement en 2009337; 

• trois groupes de travail ont abordé des questions spécifiques, telles que 
l'amélioration de la communication au sein du REC, et ont examiné l’application, 
dans la pratique, du critère de l'«effet sur les échanges». Ces groupes de travail ont 
constitué un excellent forum pour le partage des expériences sur des questions 
concrètes et l’échange de bonnes pratiques. Deux nouveaux groupes de travail ont 
été créés dans le cadre du réexamen de la politique de la Commission en matière 
d'accords horizontaux et de restrictions verticales. Ces nouveaux groupes de 
travail analyseront l’expérience pratique acquise par les instances chargées de 
faire respecter la législation dans ces domaines et contribueront au réexamen, par 
la Commission, du règlement d'exemption par catégorie actuellement en vigueur 
et des lignes directrices correspondantes, qui expirent en 2010; 

• en outre, 15 sous-groupes sectoriels du REC 338 , consacrés à des secteurs 
particuliers, ont examiné des questions spécifiques et se sont livrés à un échange 
utile d’expériences et de bonnes pratiques. Par exemple, les sous-groupes 
«Énergie» et «Alimentation» ont été très productifs, plus particulièrement en ce 
qui concerne l’analyse de la «rigidité des prix de détail». Le sous-groupe 
«Banques» a engagé de larges et vives discussions sur les concepts et le suivi de la 
décision MasterCard, des commissions multilatérales d’interchange (CMI) et du 
dossier SEPA. Enfin, le sous-groupe «Produits pharmaceutiques» s’est 
principalement concentré sur l’enquête sur le secteur pharmaceutique. 

1.1. Convergence des droits et des instruments nationaux 

373. Le processus de «convergence» observé dans le cadre du règlement (CE) n°1/2003339 
s'est poursuivi en 2008. Au-delà des obligations légales découlant de la mise en 
œuvre de ce règlement, on se dirige vers un plus grand rapprochement des lois et 
politiques de procédure nationales. 

374. Le programme modèle du REC en matière de clémence340 constitue une excellente 
illustration de cette tendance à une plus grande convergence.. Ce programme a été 

                                                 
337 Voir l’article 44 du règlement 1/2003: «Cinq ans après la date d'application du présent règlement, la 

Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent 
règlement, et notamment sur l'application de son article 11, paragraphe 6, et de son article 17. Sur la 
base de ce rapport, la Commission évalue s'il est opportun de proposer au Conseil une révision du 
présent règlement.». 

338 Banques, valeurs mobilières, assurance, alimentation, produits pharmaceutiques, services professionnels, 
soins de santé, environnement, énergie, transport ferroviaire, transport maritime, automobiles, 
télécommunications, médias et sports. 

339 Voir le rapport 2007 sur la politique de concurrence, p. 20, disponible à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/2007/fr.pdf 

340 De plus amples informations sur le programme modèle du REC sont disponibles à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/comm/Competition/ecn/index_en.htm, ainsi qu’une liste des questions fréquemment 
posées (MEMO/06/356 du 29 septembre 2006). 

http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/2007/fr.pdf
http://ec.europa.eu/comm/Competition/ecn/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/356&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/356&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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élaboré au sein du REC au cours de l’année 2006. La mise en œuvre des programmes 
de clémence en général, et du programme modèle du REC en particulier, par les 
États membres et les ANC a progressé à un rythme élevé. À la fin de l’année 2008, 
25 États membres disposaient de programmes de clémence, les deux derniers (la 
République de Malte et la Slovénie) devant les mettre en place dans un futur proche. 
De nombreux membres du REC ont aligné leurs programmes sur le programme 
modèle du REC ou sont en train de le faire. L’état de la mise en oeuvre du 
programme modèle du REC au terme de l’année 2008 est en cours d’évaluation par 
la Commission et les ANC. 

375. Au cours de l’année 2008, la Commission et les ANC ont également travaillé de 
concert à une analyse comparative des procédures d’engagement. 

2. COOPERATION DANS DES AFFAIRES INDIVIDUELLES 

376. La coopération entre les membres REC dans des affaires individuelles s'articule 
autour de deux obligations principales incombant aux ANC, à savoir informer la 
Commission lors de l'ouverture de nouvelles affaires341 et avant l'adoption de la 
décision finale 342 . La première exigence d'information de la Commission et du  
réseau facilite la réattribution rapide d’affaires les rares fois où cela s’avère 
nécessaire et contribue à une application renforcée et efficace, tandis que la 
deuxième exigence joue un rôle important pour assurer l’application homogène du 
droit communautaire. 

2.1. Attribution des affaires 

377. En 2008, la Commission a été informée de l'ouverture de quelque 150 nouvelles 
enquêtes par les ANC. Parmi les nouvelles affaires dont elle a été informée en vertu 
de l’article 11, paragraphe 3, du règlement, plus de 55 % concernaient l’application 
de l’article 81 du traité CE et 30 % portaient sur l’application de l’article 82 du traité 
CE, les dernières se rapportant à l’application des deux articles. Le chiffre relatif aux 
affaires liées à l’article 81 comprend les mesures prises par les ANC pour faire 
respecter la législation en matière d'ententes en particulier. Plusieurs affaires du 
même type ont également été observées dans les secteurs de l’énergie, de 

                                                 
341 Voir l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003: «Lorsqu'elles agissent en vertu de l'article 

81 ou 82 du traité, les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par écrit 
avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d'enquête. Cette information peut 
également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres.» 

342 Voir l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003: «Au plus tard trente jours avant l'adoption 
d'une décision ordonnant la cessation d'une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice 
d'un règlement d'exemption par catégorie, les autorités de concurrence des États membres informent la 
Commission. À cet effet, elles communiquent à la Commission un résumé de l'affaire, la décision 
envisagée ou, en l'absence de celle-ci, tout autre document exposant l'orientation envisagée. Ces 
informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États 
membres. Sur demande de la Commission, l'autorité de concurrence concernée met à la disposition de la 
Commission d'autres documents en sa possession nécessaires à l'appréciation de l'affaire. Les 
informations fournies à la Commission peuvent être mises à la disposition des autorités de concurrence 
des autres États membres. Les autorités nationales de concurrence peuvent également échanger entre 
elles les informations nécessaires à l'appréciation d'une affaire qu'elles traitent en vertu de l'article 81 ou 
82 du traité.» 
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l’alimentation, des médias, du transport, des télécommunications et des services 
postaux notamment. 

378. En ce qui concerne le partage des tâches au sein du réseau, l’approche souple et 
pragmatique introduite par le règlement et la communication relative à la coopération 
au sein du réseau a continué de très bien fonctionner dans la pratique. En 2008, 
comme lors des années précédentes, ce n'est que dans de très rares cas que 
l’attribution des affaires a donné lieu à des discussions et il a été encore plus rare 
qu'une affaire soit confiée à une autre autorité. Les situations dans lesquelles le 
partage des tâches joue un rôle sont généralement celles où un plaignant ou l'auteur 
d'une demande de clémence choisit de contacter à la fois la Commission et une ou 
plusieurs ANC. En 2008, quelques plaintes ont été renvoyées de la Commission aux 
ANC qui étaient disposées à instruire les dossiers concernés. En outre, dans un 
nombre limité de cas, la Commission et les ANC se sont entendues sur un mode de 
répartition des tâches au cas par cas. 

2.2. Application cohérente des règles 

379. Grâce aux informations communiquées conformément à l’article 11, paragraphe 4, 
du règlement (CE) n° 1/2003, quelque 61 décisions envisagées, ainsi que des 
demandes et requêtes informelles présentées par les ANC ont fait l'objet d'un examen 
ou de conseils de la part des services de la Commission. Les décisions envisagées 
soumises à la Commission concernaient un large éventail d’infractions dans 
différents secteurs de l’économie. La Commission a constaté que la tendance au 
recours croissant aux décisions d’engagement par les ANC observée en 2007 s’est 
poursuivie en 2008. 

380. Jusqu’à présent, la Commission n’a pas eu à intenter de procédures dans le but 
d'assurer la cohérence de la prise de décision343. 

3. APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE PAR LES 
JURIDICTIONS NATIONALES DE L’UE 

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

381. Le règlement (CE) n° 1/2003 autorise les juges nationaux à 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 communautaires de 
concurrence344 . En 2008, la Commission a reçu plusieurs demandes d’avis, qui 
étaient pendantes à la fin de l’année. 

                                                 
343 Voir l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003: «L'ouverture par la Commission d'une 

procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de 
concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité. Si une 
autorité de concurrence d'un État membre traite déjà une affaire, la Commission n'intente la procédure 
qu'après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence.» 

344 Voir l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003: «Dans les procédures d'application de 
l'article 81 ou 82 du traité, les juridictions des États membres 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 communautaires de concurrence». 
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3.2. Jugements rendus par les juridictions nationales 

382. Le règlement (CE) n° 1/2003 oblige les États membres de l’UE à transmettre à la 
Commission une copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales 
statuant sur l’application de l'article 81 ou 82 du traité CE345. La Commission a reçu 
copie de quelque 50 jugements rendus en 2008, qui ont été publié sur le site internet 
de la DG Concurrence, pour autant que l’autorité qui les a tranmis ne les ait pas 
classés comme confidentiels (les jugements confidentiels sont simplement répertoriés 
sous forme de listes). 

3.3. Intervention en tant qu'amicus curiae 

383. Le règlement (CE) n° 1/2003 prévoit que, lorsque l’application cohérente de l'article 
81 ou 82 du traité CE l'exige, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des 
observations écrites aux juridictions des États membres et peut aussi présenter des 
observations orales avec l’autorisation de la juridiction en question346. En 2008, la 
Commission n’est pas intervenue en tant qu’amicus curiae au titre de l’article 15, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003. 

3.4. Financement de la formation de juges nationaux au droit communautaire de la 
concurrence 

384. La formation continue des juges nationaux au droit communautaire de la concurrence 
est très importante pour garantir une application à la fois efficace et cohérente de ces 
règles. En 2008, 15 conventions de subvention ont été conclues pour la formation des 
juges. Un appel à de nouvelles propositions a également été lancé en octobre347. 

V – Activités internationales 

385. Face à la mondialisation grandissante de l'économie, la politique de concurrence doit 
également adopter des perspectives mondiales. La DG Concurrence relève ce défi en 
renforçant et en élargissant ses relations avec des partenaires partout dans le monde, 
dans des enceintes tant bilatérales que multilatérales. La commissaire Kroes attache 
la plus grande importance à une coopération internationale efficace dans le domaine 
de la concurrence. Ses réunions bilatérales avec ses homologues aux États-Unis, au 

                                                 
345 Voir l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003: «Les États membres transmettent 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. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement complet est 
notifié par écrit aux parties». 

346 Voir l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003: «Les autorités de concurrence des États 
membres, agissant d'office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur État 
membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 ou 82 du traité. Avec l'autorisation de la 
juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. 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. Avec l'autorisation de la juridiction en question, 
elle peut aussi présenter des observations orales. Afin de leur permettre de préparer leurs observations, 
et à cette fin uniquement, les autorités de concurrence des États membres et la Commission peuvent 
solliciter la juridiction compétente de l'État membre afin qu'elle leur transmette ou leur fasse transmettre 
tout document nécessaire à l'appréciation de l'affaire.» 

347 Des informations détaillées sur cet appel à propositions sont disponibles à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/#call_training2008 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/#call_training2008
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Japon et en Chine, ainsi que sa participation à la conférence annuelle du Réseau 
international de la concurrence (RIC) à Kyoto témoignent de cet engagement. 

A – ÉLARGISSEMENT, BALKANS OCCIDENTAUX ET POLITIQUE DE VOISINAGE 

386. Dans le contexte de l’élargissement, les pays candidats doivent respecter un certain 
nombre d’exigences relevant de la politique de concurrence avant de pouvoir 
rejoindre l’Union européenne. Les pays candidats doivent adopter une législation 
nationale compatible avec l'acquis communautaire. Ils doivent également mettre en 
place la capacité administrative nécessaire et afficher un bilan crédible en matière 
d'application de la législation dans ce domaine. La DG Concurrence fournit une 
assistance technique visant à aider les pays candidats à respecter ces exigences et 
évalue en permanence le niveau de préparation des pays candidats à l’adhésion. 

387. Au cours de l’année 2008, une coopération particulièrement étroite a existé avec la 
Croatie et la Turquie. Ces deux pays candidats doivent remplir les «critères de 
référence à l’ouverture» avant que les négociations d'adhésion sur le chapitre 
«Concurrence» ne puissent débuter. La Croatie a réalisé d’importants progrès dans le 
respect de ces critères d’ouverture, y compris sur la question importante en suspens 
de la restructuration de ses chantiers navals. La Turquie doit encore introduire un 
système pour le contrôle et la surveillance des aides d’État. 

388. La DG Concurrence a aidé les pays des Balkans occidentaux à poursuivre 
l’alignement de leurs règles de concurrence sur le droit communautaire, notamment 
en les aidant à élaborer une réglementation en matière de concurrence et d'aides 
d'État et à mettre en place les organismes nécessaires à la mise en œuvre de ces 
règles.. La DG Concurrence a aidé l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
à améliorer la conformité de sa législation fiscale avec les règles communautaires 
relatives aux aides d’État. 

389. Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), la DG Concurrence a 
surveillé la mise en application des priorités en matière de concurrence dans les plans 
d’action bilatéraux convenus entre l’UE et les pays PEV, qui ont défini un calendrier 
des réformes politiques et économiques sur le court et le moyen terme. 

B – COOPÉRATION BILATÉRALE 

390. La Commission coopère avec de nombreuses autorités de concurrence dans un cadre 
bilatéral, et en particulier avec les autorités des grands partenaires commerciaux de 
l’Union européenne. Cette dernière a conclu des accords de coopération dans le 
domaine de la concurrence avec les États-Unis, le Canada et le Japon. 

1. ACCORDS AVEC LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA ET LE JAPON 

391. Comme lors des années précédentes, la coopération avec les États-Unis d’Amérique 
a été intense. Reposant sur deux accords de coopération ciblés en matière de 
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concurrence348, les contacts entre la DG Concurrence, le département anti-trust du 
ministère de la Justice américain (DoJ) et la Commission fédérale du commerce des 
États-Unis (FTC) ont été fréquents. La nature de ces contacts a varié de la 
coopération dans des affaires individuelles aux questions d’ordre plus général 
concernant la politique de concurrence. De nombreuses réunions, vidéoconférences 
ou téléconférences ont été organisées pour débattre de questions telles que la 
coopération dans des enquêtes sur les ententes, l’abus de position dominante ou 
l’application des règles de concurrence dans des secteurs spécifiques. 

392. Dans les contacts liés aux affaires, les équipes chargées des affaires s’informent 
mutuellement de l’état d'avancement des enquêtes (dans les limites des accords 
précités). Le contrôle des concentrations nécessite, en particulier, une bonne 
coordination avec le DoJ et la FTC. Les meilleures pratiques adoptées en 2002 par 
l’UE et les États-Unis pour l’examen des concentrations forment un cadre précieux 
pour la coopération, précisant, notamment, les points décisifs de la procédure pour 
lesquels une coopération peut s’avérer particulièrement utile. Les affaires 
Thomson/Reuters et Google/DoubleClick peuvent être citées en tant qu’exemples de 
bonne coopération entre l’UE et les agences américaines. 

393. La commissaire Kroes a rencontré ses homologues américains, William E. Kovacic, 
président de la FTC, et Tom Barnett, procureur général adjoint, à la réunion 
bilatérale du 20 octobre à Bruxelles, ainsi qu’à plusieurs autres occasions. 

394. La coopération avec le bureau canadien de la concurrence repose sur l’accord de 
coopération UE/Canada en matière de concurrence signé en 1999349. Les contacts 
entre la Commission et le Bureau ont été fréquents et fructueux. Les contacts liés aux 
affaires concernaient surtout les enquêtes sur les concentrations et sur les ententes. 
Dans le domaine des ententes, la coopération englobait également la coordination de 
mesures d’enquête, tandis que dans celui des opérations de concentration, les 
mesures correctives possibles étaient examinées. La Commission et le bureau 
canadien de la concurrence ont poursuivi leur dialogue sur les questions générales de 
concurrence présentant un intérêt commun. . Des réunions à haut niveau ont eu lieu à 
la fois à Bruxelles et à Ottawa, et des fonctionnaires des deux parties se sont 
mutuellement rendu visite. 

395.  La coopération avec l’autorité japonaise de la concurrence (Japan Fair Trade 
Commission, ou JFTC) repose sur l'accord de coopération de 2003 350 . La 
commissaire Kroes a rencontré le président de la JFTC, M. Takeshima, à l’occasion 
de la réunion à haut niveau UE-Japon relative à la politique de concurrence, qui s'est 
tenue le 13 avril à Kyoto. Les initiatives stratégiques prises par chacune des parties, 
ainsi que les mesures récemment adoptées pour faire respecter la législation, ont 
figuré au centre des discussions. Outre les contacts portant sur des affaires précises, 

                                                 
348 Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant 

l’application de leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 47) et Accord entre les 
Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la mise en 
œuvre des principes de courtoisie active dans l’application de leurs règles de concurrence (JO L 173 du 
18.6.1998, p. 26). 

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

350 Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon concernant la coopération en 
matière de pratiques anticoncurrentielles (JO L 183 du 22.7.2003, p. 12). 

http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/us_agreement_1995_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/us_agreement_1995_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0618(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0618(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0618(01):EN:NOT
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/ca2a_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/ca2a_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/ca2a_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/ca2a_en.pdf
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la Commission et la JFTC ont poursuivi leur dialogue en cours sur les questions 
générales de concurrence présentant un intérêt commun. 

2. COOPÉRATION AVEC D’AUTRES PAYS ET RÉGIONS 

396. La Commission européenne a poursuivi sa coopération étroite avec l’Autorité de 
surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) dans le cadre de 
l’application de l'accord sur l’Espace économique européen (EEE). 

397. La coopération avec la Chine en vertu du dialogue sur la politique de concurrence 
entre l’UE et la Chine351 est restée une priorité en 2008. Les contacts entre la DG 
Concurrence et l’administration chinoise ont été intenses et ont principalement eu 
trait à des questions concernant la loi antimonopole récemment adoptée, les futures 
dispositions d’application et la structure administrative des organismes chinois 
chargés de la mise en œuvre. La DG Concurrence a organisé plusieurs ateliers à 
Pékin, relatifs au contrôle des concentrations par l'UE et aux ententes à l'intention de 
hauts représentants du ministère du commerce, de l’administration d’État pour 
l’industrie et le commerce et de la commission nationale pour le développement et la 
réforme. Elle a également accueilli un visiteur du ministère du Commerce pendant 
une période de cinq mois. 

398. Au cours de l’année, la DG Concurrence et l’autorité de concurrence de la Corée du 
Sud ont finalisé leurs négociations pour un accord de coopération bilatérale en 
matière de concurrence. Cet accord comportera des dispositions sur la coopération en 
matière d’application, la notification, la consultation et l'échange d’informations non 
confidentielles. Le processus d’adoption se trouve à un stade bien avancé. Le 
Parlement européen a rendu un avis favorable sur la proposition en décembre 2008. 
Lorsqu’il entrera en vigueur comme prévu au début de l’année 2009, l’accord 
remplacera l’actuel protocole d’accord352 entre la DG Concurrence et l’autorité de 
concurrence de la Corée du Sud. 

399. En outre, la DG Concurrence a joué un rôle actif dans les négociations en cours sur 
les accords de libre-échange avec l’Ukraine, l’Inde et la Corée du Sud, et sur le volet 
commercial de l’accord d’association avec l’Amérique centrale, afin de s'assurer que 
les pratiques anticoncurrentielles (y compris les aides d’État) ne portent pas atteinte 
aux échanges et autres avantages économiques visés par ces accords. 

C – COOPÉRATION MULTILATÉRALE 

1. RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE 

400. La DG Concurrence a continué de jouer un rôle prépondérant au sein du réseau 
international de la concurrence (RIC). Plus précisément, la DG Concurrence fait 
partie de son comité directeur, assure la coprésidence du groupe de travail sur les 

                                                 
351 Mandat régissant le dialogue politique sur la concurrence UE-Chine (mai 2004). 
352 Protocole d’accord sur la coopération entre l’autorité de concurrence de la Corée du Sud et la Direction 

générale de la concurrence de la Commission européenne (octobre 2004). 

http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/cn2b_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/kr2_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/kr2_en.pdf
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ententes et participe activement aux autres groupes de travail (sur les concentrations, 
la mise en œuvre de la politique de concurrence, les comportements unilatéraux et la 
sensibilisation). 

401. À la conférence annuelle du RIC de 2008, qui s'est déroulée à Kyoto (Japon) du 14 
au 16 avril, Mme Kroes et le directeur général, M. Philip Lowe, ont prononcé des 
discours de politique générale. 

402. Le Groupe de travail sur les comportements unilatéraux (GTCU), créé en 2006, a 
travaillé sur deux rapports concernant les remises groupées et les remises de fidélité. 
La finalisation des rapports est prévue pour le début de l'année 2009. Le groupe de 
travail a également commencé les préparatifs de l’atelier sur les comportements 
unilatéraux du RIC, devant se dérouler à Washington en mars 2009. 

403. Le groupe de travail sur les ententes, dont la coprésidence est assurée par la DG 
Concurrence, a présenté à la conférence annuelle 2008 des rapports concernant des 
solutions négociées dans des affaires d'entente et la fixation de pénalités pour les 
ententes où la contribution de la DG Concurrence a été primordiale. La rédaction, 
pour le manuel relatif aux mesures d’application en matière d’ententes du RIC, d’un 
chapitre relatif à la stratégie d'enquête et à la collecte d’informations a progressé. 
L’atelier 2008 du RIC sur les ententes a eu lieu à Lisbonne du 28 au 30 octobre. 

2. OCDE 

404. La DG Concurrence a poursuivi sa contribution active au travail du comité de la 
concurrence de l’OCDE et a participé à chacune des trois séances tenues par le 
comité en 2008. Elle a apporté sa contribution à la majorité des tables rondes 
concernant la politique de concurrence, notamment sur le maintien du prix de détail, 
la puissance d'achat, les études de marché, ainsi que sur les remises groupées et les 
remises de fidélité, et elle a organisé des présentations sur plusieurs thèmes, y 
compris sa décision dans l’affaire MasterCard. 

3. CNUCED 

405. La DG Concurrence a joué un rôle moteur dans les discussions lors d’une table ronde 
à la conférence annuelle du groupe intergouvernemental d’experts (GIE) du droit et 
de la politique de la concurrence, dans le cadre de la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED), qui abordait la répartition des 
compétences entre une autorité de concurrence régionale et les autorités de 
concurrence nationales pour l’application du droit de la concurrence. Le thème était 
particulièrement important, car plusieurs groupements régionaux de pays tiers sont 
en train de définir un régime de concurrence régional auquel le système 
communautaire sert clairement de modèle. 
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VI – Coopération interinstitutionnelle 

406. En 2008, la Commission a poursuivi sa coopération avec les autres institutions 
communautaires en conformité avec les accords ou protocoles respectifs conclus par 
ces institutions353. 

1. PARLEMENT EUROPÉEN 

407. En 2008, le Parlement européen (PE) a adopté une résolution sectorielle sur les 
marchés de la banque de détail, suite à un échange de vues sur les questions 
soulevées par son rapport d’initiative sur ce thème. Le Parlement européen a 
également adopté, par le biais de la procédure de consultation, un rapport sur 
l’accord conclu entre le gouvernement de la république de Corée et la Communauté 
européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles. 

408. Des rapports d’initiative sur le Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts et 
les rapports annuels sur la politique de concurrence de 2006 et 2007 ont également 
été abordés en commission au cours de l’année 2008 et devraient être adoptés en 
2009. 

409. La Commission 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 l'utilisation des aides d'État en réponse à la crise financière et 
économique actuelle. La commissaire procède régulièrement à des échanges de vues 
avec les commissions parlementaires compétentes afin d’aborder des sujets liés à la 
politique de concurrence. En 2008, trois échanges de vues ont eu lieu avec la 
commission économique et monétaire, aux mois de mars, juin et octobre, ainsi 
qu’une réunion avec la commission des affaires juridiques, en novembre. 

410. En dehors du cadre de ces réunions plus formelles, la coopération avec le Parlement 
européen a également pris la forme de rencontres bilatérales avec des députés 
européens sur des questions spécifiques présentant un intérêt pour eux. La 
commissaire et le directeur général ont également échangé des correspondances avec 
le président de la commission économique et monétaire sur des questions concernant 
notamment le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, les 
coopératives, le Livret A et les services financiers, le suivi de l'enquête sectorielle sur 
les marchés de la banque de détail, les compagnies (consortiums) maritimes de ligne 
et le réexamen de l’exemption par catégorie concernant le secteur automobile. 

411. La Commission a également coopéré étroitement avec le médiateur européen et les 
membres du Parlement européen en répondant aux questions et pétitions 
parlementaires. En 2008, la Commission a répondu à 549 questions écrites, 65 
questions orales et 33 pétitions au sujet de la politique de concurrence354. En outre, la 

                                                 
353 Accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (JO C 117 

du 18.5.2006, p. E/123); protocole de coopération entre la Commission européenne et le Comité 
économique et social européen du 7 novembre 2005; protocole portant sur les modalités de coopération 
entre la Commission européenne et le Comité des régions du 17 novembre 2005. 

354 Sur ce total, la commissaire chargée de la concurrence a répondu directement à 162 questions écrites, 
18 questions orales et 10 pétitions. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:117E:0123:0125:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:117E:0123:0125:EN:PDF
http://eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/ces1391-2005_d_en.pdf
http://eesc.europa.eu/activities/priorities/docs/ces1391-2005_d_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/docs/protocole_cor-ec-20051117_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/docs/protocole_cor-ec-20051117_en.pdf
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commissaire a répondu à une question orale en session plénière sur l’aide d’État 
accordée aux chantiers navals polonais. 

2. CONSEIL 

412. La Commission coopère étroitement avec le Conseil en l’informant d’initiatives 
importantes dans le domaine de la concurrence, telles que les aides d’État dans le 
secteur bancaire et d'autres aides d'État dans le contexte de la crise financière et 
économique. La Commission a également participé à des réunions de groupes de 
travail du Conseil traitant soit directement de questions liées à la politique de 
concurrence, soit de dossiers ayant un impact sur la politique de concurrence, et 
maintenu des liens étroits avec les présidences respectives. En fonction de l’affaire, 
la coopération peut également prendre la forme d'une participation de la commissaire 
chargée de la concurrence à différentes formations du Conseil. Les plus courantes 
sont le Conseil «Compétitivité» ou le Conseil «Affaires économiques et financières». 
De plus, le directeur général de la Concurrence participe régulièrement à des 
réunions du Comité économique et financier et du Conseil européen. 

413. En 2008, la Commission a apporté sa contribution à la politique de concurrence, 
principalement dans le cadre des conclusions adoptées par le Conseil Compétitivité 
(stratégie de Lisbonne, politique industrielle et politique en faveur des PME), le 
Conseil Transport, Télécommunications et Énergie (paquet législatif relatif au 
marché intérieur de l’énergie et paquet «énergie-climat») et le Conseil «Affaires 
économiques et financières» (réexamen du marché unique, espace unique de 
paiements en euros, capital-investissement et plan européen de relance économique). 

3. COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET COMITÉ DES RÉGIONS 

414. La Commission informe le Comité économique et social européen (CESE) et le 
Comité des régions des grandes initiatives menées dans le domaine de la concurrence, 
et participe aux débats pouvant être organisés au sein du comité concerné. C'est le 
cas, par exemple, de l’adoption du rapport CESE sur le rapport annuel de la 
Commission en matière de politique de concurrence. Au cours de l’année 2008, la 
Commission a participé aux réunions du groupe de travail du CESE sur la 
concurrence et la démocratie sur le marché intérieur, le rapport annuel sur la 
politique de concurrence de 2007 et le Livre blanc sur les actions en dommages et 
intérêts. 

VII – Perspectives pour 2009 

A – ENTENTES 

415. L’étude des règlements actuels sur les accords verticaux, débutée en 2008, se 
poursuivra en 2009355. L’objectif est de mettre en place le nouveau régime d’ici le 
début de l’année 2010, avec entrée en vigueur en mai 2010. Pour y parvenir, la 

                                                 
355 Voir le plan de gestion annuel de la DG Concurrence du 28.11.2008, p. 22 
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Commission devra adopter un projet de proposition de REC et les lignes directrices 
pendant l'été 2009. Par conséquent, ce projet sera soumis à consultation publique. 

B – OPERATIONS DE CONCENTRATION 

416. D’ici le 1er juillet 2009, la Commission présentera au Conseil un rapport sur 
l’application du règlement sur les concentrations356. La Commission a l’obligation de 
rendre compte au Conseil de l’application du règlement de la CE sur les 
concentrations cinq ans après son entrée en vigueur. En préparation à ce rapport, la 
Commission a lancé une consultation publique qui s'est notamment concentrée sur 
l'application des seuils juridictionnels et les mécanismes de recours, mais également 
sur les problèmes d'ordre général liés à l'application du règlement sur les 
concentrations. L’expérience de la Commission jusqu’ici est que dans l’ensemble, le 
règlement sur les concentrations et ses instruments annexes fonctionnent bien. 

417. Dans le contexte de la crise financière, les concentrations de sauvetage entre les 
banques et la nationalisation des banques par les États membres ont compliqué 
l’application du contrôle européen des concentrations, eu égard aux questions  
juridictionnelles, procédurales et de foond. Ces problèmes devraient continuer à 
occuper une place importante dans le programme de mise en application en 2009. Le 
règlement de la CE sur les concentrations est un outil approprié et suffisamment 
efficace pour l’application du contrôle des concentrations, même dans de telles 
circonstances. L’objectif général est d’appliquer le contrôle des concentrations de 
façon à prendre en compte les exigences de stabilité financière du système bancaire, 
tout en empêchant la création de structures commerciales anticoncurrentielles. 

C – AIDES D’ÉTAT 

418. En 2009, la Commission poursuivra la mise en oeuvre du plan d’action dans le 
domaine des aides d’État357. Elle adoptera en particulier des lignes directrices pour 
l’évaluation approfondie de volumes importants d’aides individuelles dans les 
secteurs de la formation, de l’emploi et des aides régionales. Ces lignes directrices 
amélioreront la prévisibilité et augmenteront la sécurité juridique pour les États 
membres et les entreprises. La Commission mettra aussi activement en œuvre 
l’analyse économique dans les affaires notifiées. 

419. Concernant le cadre temporaire, la Commission analysera les rapports à soumettre 
aux États membres d’ici la fin du mois d’octobre 2009 et évaluera si une 
modification du cadre temporaire est nécessaire. 

420. En 2009, la Commission poursuivra également son travail en matière de 
sensibilisation à la concurrence dans le domaine des aides d’État. Cette 
sensibilisation est particulièrement importante pour encourager les États membres à 
utiliser les possibilités existantes, notamment le règlement général d'exemption par 
catégories (RGEC) adopté en 2008. 

                                                 
356 Voir le plan de gestion annuel de la DG Concurrence du  28.11.2008, p. 22 
357 Voir le plan de gestion annuel de la DG Concurrenc du 28.11.2008, p. 22. 
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421. La charge de travail pour les affaires liées à la crise financière et ses retombées dans 
l’économie réelle continuera à être élevée en 2009. 

422. Dans le secteur financier, la surveillance des régimes d’aide actuels approuvés à la 
fin de l’année 2008 doit se poursuivre. La Commission réexamine leur 
fonctionnement et alimentera également les travaux du Comité économique et 
financier sur l’efficacité des mesures de sauvetage. De même, selon les circonstances, 
certaines mesures d’urgence approuvées devront être complétées par des mesures de 
restructuration qui devront être examinées par la Commission. En 2009, cellr-ci 
présentera des orientations plus détaillées quant à son approche en matière 
d'évalutation des plans de restructuration et de viabilité des banques conformément 
aux  règles relatives aux aides d’État358. Elle procédera à l'évaluation au cas par cas, 
en tenant compte de l’aide totale reçue par l'intermédiare d'une recapitalisation, de 
garanties ou de mesures de sauvetage des actifs afin de garantir la viabilité à long 
terme et le rétablissement d'un fonctionnement normal du secteur bancaire européen. 

423. Par ailleursss, un nombre important d’affaires en dehors du secteur bancaire est 
attendu, soit en vertu du cadre temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser 
l’accès au financement dan le contexte de  la crise financière et économique actuelle, 
soit en vertu des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration, 
notamment dans certains secteurs qui ont été sérieusement touchés par la crise ou qui 
connaissaient déjà de graves difficultés (par exemple en raison de surcapacités 
structurelles) avant l'apparition de la crise. 

D – DEVELOPPEMENTS SECTORIELS 

1. ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT 

424. En 2009, la Commission continuera d’appliquer les règles communautaires de 
concurrence dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. 

425. En matière d'ententes, la DG Concurrence assurera le  suivi de l’enquête sectorielle, 
qui a permis de mettre en évidence d’importants obstacles (dans la chaîne 
d’approvisionnement en électricité et en gaz), à la création de marchés intégrés et 
concurrentiels359. S’agissant de ces marchés, la Commission continuera de traquer les 
abus tels que les comportements d’exclusion, les exploitations abusives et la 
collusion. Un certain nombre d'enquêtes anti-trust dans le domaine de l’énergie, 
lancées ces dernières années, devraient se poursuivre. 

426. Dans le cadre du dialogue interinstitutionnel, une attention soutenue sera également 
accordée au paquet sur le changement climatique et l’énergie ainsi qu’à la deuxième 
analyse stratégique de la politique énergétique360. Le cas échéant, la Commission 
contribuera à affiner d'avantage encore les dispositions pertinentes, en attendant 
l’accord final entre les institutions. 

                                                 
358 Communication au Conseil européen de printemps – L’Europe, moteur de la relance (COM(2009)114 

final du 4.3.2009, p. 4). 
359 Voir le plan de gestion annuel 2009 de la DG Concurrence du 28 novembre 2008, p. 19. 
360 Voir le plan de gestion annuel 2009 de la DG Concurrence du 28 novembre 2008, p. 25. 
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427. Concernant les concentrations, l’action de la DG Concurrence consistera 
principalement à deceller et à traiter les effets anticoncurrentiels provoqués paar les 
concentrations transfrontalières dans le domaine de l'énergie. 

428. S’agissant des aides d’État, la Commission continuera d’appliquer la politique qu'elle 
a mise en place, en suivant notamment les nouvelles lignes directrices en matière 
d’aides d’État à la protection de l’environnement et le nouveau REC adopté en 
2008361. 

2. SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS 

2.1. Crise financière 

429. La Commission poursuivra son examen des mesures nationales en faveur des 
établissements financiers et contribuera à la stabilité financière en apportant la  
sécurité juridique. 

430. Le cas échéant, la Commission fournira d’autres orientations aux États membres 
quant à la manière de concevoir les nouveaux instruments d’aide afin qu’ils soient 
compatibles avec les règles européennes en matière d’aides d’État. 

431. La DG Concurrence s’attachera à réviser les décisions prises en 2008 pour évaluer si 
les régimes nationaux doivent être prolongés et garantir que les incohérences entre 
les différents régimes d'aides nationaux soient effacées. 

2.2. Crise économique 

432. Plusieurs mesures supplémentaires contribuant aux plans de relance nationaux ont 
été annoncées ou notifiées. La Commission continuera d’examiner ces mesures 
nationales dans les plus brefs délais. 

433. Il convient toutefois de souligner que le cadre temporaire ne s’applique pas aux 
sociétés dont les problèmes sont antérieurs à la crise (antérieurs au 1er juillet 2008), 
ou peut se révéler insuffisant pour les sociétés connaissant des difficultés 
structurelles. Pour ces dernières, les lignes directrices concernant les aides au 
sauvetage et à la restructuration (S&R) constituent l’outil le plus adapté pour rétablir 
une certaine viabilité à long terme. Dans ces cas, une opération de restructuration 
assurant la viabilité sur le long terme constitue la réponse appropriée. 

2.3. Espace unique de paiements en euros (SEPA) 

434. Outre la crise financière et économique, le projet SEPA joue également un rôle 
déterminant dans l’élaboration de perspectives pour le secteur des services financiers 
en 2009.  

435. Tandis que le cadre du SEPA pour les cartes de paiement et le régime de transfert des 
crédits a été lancé en 2008, le lancement du régime de prélèvement automatique n'est  
pas prévu avant le 2 novembre 2009. 

                                                 
361 Voir le plan de gestion annuel 2009 de la DG Concurrence du 28 novembre 2008, p. 14. 
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3. COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

436. Alors que la crise économique actuelle touche fortement l'économie générale, l’appel 
aux gouvernements nationaux pour qu’ils jouent un rôle plus actif dans 
l’intensification du déploiement du haut débit dans le cadre d’une initiative 
d’incitation plus large, se fait de plus en plus fort. Le président Barroso a annoncé 
que la Commission devait apporter un milliard d'euros supplémentaires en 2009 et 
2010 pour accélérer le déploiement du haut débit dans les régions mal desservies où 
les incitations se révèlent insuffisantes pour que le marché puisse fournir des services 
de haut débit à des prix abordables362. Ces types d’aides bien ciblées faciliteront 
considérablement  une plus grande disponibilité des services de haut débit à des prix 
abordables dans toute l’Europe. 

437. Par ailleurs, la DG Concurrence collabore avec la DG Société de l’information sur 
deux recommandations majeures. Le projet de recommandation sur le traitement 
réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile en Europe a été 
présenté pour consultation publique le 26 juin. Son objectif est de faire baisser les 
tarifs de gros appliqués à la terminaison des appels sur les réseaux individuels jusqu'à 
atteindre un niveau satisfaisant et d'harmoniser l'approche en matière de 
réglementation de ces tarifs. La recommandation sur les réseaux d’accès de nouvelle 
génération, dont le projet a été publié pour consultation publique le 18 septembre, 
traite de la réglementation des réseaux de fibres optiques nouvelle génération dans le 
but de stimuler l’investissement, tout en préservant dans le même temps la 
concurrence sur le marché des services de haut débit. 

438. La Commission travaille également à l’élaboration de lignes directrices sur 
l’application des règles européennes en matière d’aides d’État au financement public 
pour le déploiement de réseaux haut débit, notamment celui des réseaux d’accès haut 
débit  dits de nouvelle génération. 

4. TECHNOLOGIES  DE L’INFORMATION 
439. En raison de la crise économique, la croissance du secteur des TIC devrait afficher 

une courbe négative en 2009, et ce malgré l’évolution positive des secteurs des 
services et des logiciels informatiques363. La Commission continuera de surveiller 
étroitement les développements du marché et de s’assurer que la concurrence n’est 
pas altérée, par exemple, par une interopérabilité restreinte ou par le verrouillage par 
une société dominante de marchés existants ou émergents364

. Elle continuera aussi de 
surveiller la situation dans les organismes de normalisation, notamment en matière 
de droits de propriété intellectuelle, de façon à garantir que les procédures suivies par 
ces organismes aboutissent à un processus transparent et contribuent à des issues 
favorables pour la concurrence365. 

440. En supprimant et en empêchant les obstacles anticoncurrentiels à l’innovation et à 
l’entrée sur les marchés, la DG Concurrence contribuera à l’investissement et à la 

                                                 
362 Communication de la Commission au Conseil européen: Un plan européen pour la relance économique 

(COM(2008)800 final du 26.11.2008 
363 Voir Perspectives des technologies de l'information de l'OCDE, édition 2008 - Aperçu général. 
364 Voir la Stratégie politique annuelle pour 2009 (COM (2008) 72 final), 13.2.2008, p. 4). 
365 Voir le plan de gestion annuel 2009 de la DG Concurrence du 28 novembre 2008, p. 19. 
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croissance sur les marchés des TIC et, partant au renforcement et à l’expansion de 
l’économie européenne de la connaissance dans son ensemble. 

5. MEDIAS 

441. A la suite de la table ronde consacrée aux possibilités offertes par le (commerce de 
détail en ligne) et aux obstacles à celui-ci, un rapport sera élaboré sur la base des 
contributions reçues des représentants à haut niveau des consommateurs et du secteur 
qui ont participé à la réunion avec Mme Kroes, membre de la Commission, le 
17 septembre. Le rapport et les contributions transmises par toutes les parties 
concernées au sujet des questions soulevées dans le document d'analyse de la 
Commission seront utilisés dans le cadre du réexamen actuel des règles sur les 
accords verticaux en liaison avec la distribution en ligne. Au sujet de la distribution 
de musique en ligne, les discussions avec les parties prenantes se poursuivront dans 
le but d’explorer différents modèles de concession de licences sur des droits 
musicaux, applicables dans l'ensemble de l’EEE et dans un cadre concurrentiel. 

442. La Commission continuera de surveiller étroitement la mise en application de la 
décision CISAC du 16 juillet. La suppression des restrictions territoriales dans les 
accords entre les sociétés de gestion collective devrait conduire à des pratiques 
d’octroi de licences plus adaptées à l’environnement en ligne. Elle devrait en outre 
donner aux auteurs comme aux utilisateurs commerciaux la possibilité de choisir leur 
société de gestion collective. 

443. S’agissant de la radiodiffusion, la Commission poursuit la révision de la 
communication sur la radiodiffusion, en tenant compte des observations formulées au 
sujet du nouveau projet de communication. Après avoir analysé les commentaires 
reçus, la Commission entend adopter une communication révisée sur la 
radiodiffusion au cours du premier semestre 2009. 

444. La Commission continuera d’appliquer la politique qu'elle a établie aux aides d’État 
en faveur du passage au numérique dans le domaine de la radiodiffusion. Lors de l' 
évaluation des initiatives en termes de financement, elle continuera d'accorder une 
attention particulière à la neutralité technologique et l'objectif ultime, qui est de 
garantir un large accès des consommateurs aux émissions numériques. 

445. En raison de la réaction positive exprimée lors de sa consultation publique au sujet 
de la proposition figurant dans sa communication Cinéma 2001 de prolonger la 
validité des critères d’évaluation des aides d’État, la Commission devrait adopter une 
décision en conséquence366. Dès lors, ces critères continueront d’être appliqués par la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard. Ils devaient initialement cesser 
de s'appliquer au 31 décembre 2009.  

6. TRANSPORTS 

446. En 2009, la Commission s'attnd à la poursuite de la consolidation du secteur aérien, 
notamment au regard de la crise économique. Cette consolidation pourrait bien se 
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concrétiser sous la forme de nouvelles concentrations entre compagnies aériennes ou 
d’accords d’alliance renforcée, notamment s’agissant des liaisons transatlantiques. 
Ces opérations devront être évaluées soit en vertu du règlement sur les 
concentrations, soit en vertu des dispositions de l’article 81 du traité CE. La 
Commission et le ministère des transports des Etats-Unis prévoient également de 
publier le rapport afférent à leur projet conjoint (voir plus haut, paragraphe 297). 

447. Les graves effets négatifs de la crise financière et de la crise de l’économie réelle 
dans le secteur du transport aérien en 2008 devraient encore s’aggraver en 2009, ce 
qui devrait se traduire par un déclin sans précédent du trafic de marchandises et de 
voyageurs. Une augmentation du nombre des aides d’État dans ce secteur est donc 
prévisible. La Commission examinera de près les développements sectoriels en 2009 
et prendra les mesures nécessaires, par le biais du contrôle des aides d’État, pour 
garantir que les mesures adoptées par les États membres pour soutenir l’économie 
réelle et l’emploi soient appliquées de manière opportune, ciblée et temporaire. Ces 
mesures devraient respecter les principes directeurs suivants: promouvoir l’ouverture 
au sein du marché intérieur et vis-à-vis des pays tiers; garantir la non discrimination 
des produits et services provenant d’autres États membres et assurer la cohérence 
avec les objectifs de réforme à long terme. 

448. A la suite de la consultation publique (voir plus haut, paragraphe 273), la 
Commission prévoit d’adopter le nouveau règlement d’exemption par catégorie sur 
les consortiums en 2009367. La Commission surveillera également le marché des 
services de transport maritime, notamment à la lumière de la récente expiration de 
l’exemption sur les conférences maritimes 

7. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

449. En 2009, les activités de la Commission dans le secteur pharmaceutique seront 
consacrées à la conclusion de l'enquête sectorielle368. Le rapport final, qui devrait 
être disponible à l’été 2009, tiendra compte des observations reçues au cours de la 
consultation publique. À titre de suivi, la Commission et/ou les autorités nationales 
en matière de concurrence pourront lancer des enquêtes destinées à faire appliquer 
les règles de concurrence dans le secteur pharmaceutique. La Commission pourra 
également formuler des recommandations destinées à améliorer le cadre 
réglementaire. Un certain nombre de concentrations pharmaceutiques importantes est 
prévu pour 2009, ce qui laisse présager une lourde charge de travail dans le domaine 
des concentrations. 

8. INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

450. En raison de la récession économique actuelle, les inquiétudes concernant la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire devraient figurer en bonne place sur l'ordre du jour 
politique pour les prochains mois. Dans le prolongement de la communication sur les 
«Prix des denrées alimentaires en Europe» (voir paragraphe 324 plus haut), le travail 
de la task force sur les produits alimentaires de la Commission se poursuivra en 2009 

                                                 
367 Voir le plan de gestion annuel 2009 de la DG Concurrence du 28 novembre 2008, p. 22. 
368 Voir le plan de gestion annuel 2009 de la DG Concurrence du 28 novembre 2008, p. 20. 
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et se concentrera sur les actions sélectionnées dans cette communication. La 
Commission rendra compte des progrès réalisés au Conseil en décembre. Ce travail 
alimentera également le prochain réexamen du marché unique, qui doit être réalisé 
plus tard au cours de l’année 2009. La DG Concurrence continuera de contribuer 
activement au travail général de la Commission, à la fois dans le cadre de la task 
force sur les produits alimentaires et dans le contexte du réexamen du marché unique. 

451. Étant donné que les marchés de la distribution des denrées alimentaires sont souvent 
définis comme étant tout au plus d’ampleur nationale, il est essentiel que les autorités 
de concurrence de l’Europe tout entière résolvent les éventuels dysfonctionnements 
au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en adoptant une approche 
cohérente et coordonnée. À cette fin, en 2009, le REC continuera de servir de cadre 
de discussion, d’échange de bonnes pratiques et de collecte de renseignements 
concernant le marché sur les questions ayant trait aux marchés de la distribution des 
denrées alimentaires. Dans le même temps, la DG Concurrence s'efforcera 
d'approfondir sa connaissance de la structure et des pratiques des marchés dans le but 
de déceler les violations éventuelles des règles de concurrence et d'y remédier. 

9. SERVICES POSTAUX 

452. Concernant les aides d’État, la Commission continuera de s’assurer qu’aucune 
surcompensation n’est versée pour l’exécution des obligations de service public et 
qu’aucune activité commerciale ne fait l’objet d’un financement croisé en dehors des 
SIEG. La Commission espère clôturer ses enquêtes sur les aides d’État qui auraient 
été versées par le Royaume-Uni et l’Allemagne à Royal Mail et Deutsche Post 
respectivement. S'agissant de la nouvelle directive postale, la Commission surveillera 
attentivement le processus de mise en œuvre et apportera en outre aux États membres 
le soutien nécessaire à cette fin. Elle examinera également l'incidence éventuelle de 
la nouvelle méthode de calcul du prix net du service universel sur la politique en 
matière d’aides d’État dans le secteur postal369. 

E – ACTIVITES INTERNATIONALES 

453. Le travail de la DG Concurrence avec les pays candidats, les pays des Balkans 
occidentaux et les pays concernés par la politique européenne de voisinage se 
poursuivra en 2009. 

454. La DG Concurrence vise à renforcer encore sa coopération avec les autorités de 
concurrence de la Corée du Sud par la signature de l’accord de coopération 
intergouvernemental sspécial dans le domaine de la concurrence, prévue au début de 
l’année 2009. Elle envisage également d'organiser une première réunion bilatérale 
avec les autorités de concurrence de la Corée du Sud en 2009. 

455. Elle se concentrera en 2009 sur la coopération avec les économies émergentes, telles 
que la Chine et l’Inde. 

                                                 
369 Voir la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la 

directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la 
Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3). 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_en.pdf
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456. La Commission continuera de participer activement aux négociations des accords de 
libre-échange et des accords d’association avec un certain nombre de pays, dont 
l’Ukraine, la Corée du Sud, la Chine, l’Inde, la Communauté andine et l’Amérique 
centrale. La DG Concurrence contribuera aux négociations portant sur les 
dispositions de ces accords en matière de concurrence, visant à garantir des 
conditions identiques pour les entreprises européennes. 

457. La DG Concurrence continuera de participer activement aux travaux des 
organisations multilatérales opérant dans le domaine de la concurrence. Elle jouera 
un rôle actif au cours de toutes les réunions du comité de l’OCDE chargé de la 
concurrence en 2009, ainsi que durant les activités du réseau international de la 
concurrence (notamment lors de la conférence annuelle, qui se tiendra à Zurich 
(Suisse) du 3 au 5 juin 2009). 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AELE Association européenne de libre-échange 

ALE Accord de libre-échange 

ANACOM Autoridade Nacional De Comunicações, ARN portugaise 

ANC Autorité nationale de concurrence 

ANP Appareils de navigation portables 

ARN Autorité réglementaire nationale 

BCE Banque centrale européenne 

CE (Traité de la) Communauté européenne 

CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier 

CEP Conseil européen des paiements 

CESE Comité économique et social européen 

CG Communication des griefs 

CGC Communication des griefs complémentaires 

CISAC Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs 

CJCE Cour de justice des communautés européennes 

CMI Commissions multilatérales d’interchange 

CBP Code de bonnes pratiques 

CNUCED Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement 

CTU Český telekomunikační úřad, ARN tchèque 

DoJ Department of Justice (ministère de la justice) des États-Unis 

DPI Droits de propriété intellectuelle 

ECMR Règlement CE sur les concentrations  

EEE Espace économique européen 

EPE Entreprise publique d’électricité 

EUR Euro 
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FERMA Fédération des associations européennes de gestion des risques 

FTC Federal Trade Commission (Commission fédérale du commerce) des 
États-Unis 

GIE Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la 
concurrence 

GTCU Groupe de travail sur les comportements unilatéraux 

JFTC Commission japonaise pour l'équité des pratiques commerciales   

JO Journal officiel de l’Union européenne 

KFTC Commission coréenne pour l'équité des pratiques commerciales 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OEB Office européen des brevets 

OEM Fabricant de l’équipement d’origine 

OFCOM Office for Communications, ARN britannique 

OP Ordinateur personnel 

OPP Opérateurs postaux publics 

PAC Politique agricole commune 

PCP Politique commune de la pêche 

PE Parlement européen 

PEV Politique européenne de voisinage 

PIB Produit intérieur brut 

PME Petites et moyennes entreprises 

PS Procédure simplifiée 

PSU Prestataire du service universel 

R&D Recherche et Développement 

RDI Recherche, Développement et Innovation 

REC Règlement d'exemption par catégorie 

REC Réseau européen de la concurrence  

RECSA Règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile 
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RGEC Règlement général d'exemption par catégorie 

RIC Réseau international de la concurrence 

RMU Réexamen du marché unique 

RTR Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, ARN autrichienne 

RU Royaume-Uni 

S&R Sauvetage et Restructuration 

SAAP Plan d’action dans le domaine des aides d’État 

SCF SEPA Card Framework 

SEPA Single European Payments Area, Espace unique de paiements en euro 

SIEG Services d'intérêt économique général 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TPI Tribunal de première instance 

UC Unité centrale 

UE (Traité de l’) Union européenne 

UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej, ARN polonaise 

USA États-Unis d’Amérique 

USD Dollar des États-Unis 

VoIP Protocole de téléphonie vocale sur Internet 
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