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L’année 2001 restera comme une année remar-
quable pour l’activité de la Commission euro-
péenne en matière de lutte anti-cartels. Remar-
quable, par le nombre de décisions adoptées;
remarquable, par l’importance des pratiques sanc-
tionnées; remarquable par le montant des amendes
imposées. Remarquable enfin, et peut-être surtout,
en ce qu’elle marque les premiers résultats positifs
des efforts entrepris par la Direction Générale de la
Concurrence depuis quelques années, pour intensi-
fier sa lutte contre les cartels.

Bien entendu, la détection, la poursuite et la sanc-
tion des accords secrets de cartels constituent
autant d’éléments centraux de la politique de
concurrence menée par la Commission euro-
péenne depuis son origine. La Commission a
d’ailleurs adopté, ces dernières années, plusieurs
décisions importantes en matière de cartel, notam-
ment dans les cas «Poutrelles» (1), «Carton» (2) et
«Ciment» (3) et plus récemment encore dans les
affaires «Pre-insulated pipes» en 1998 (4), «Steel
tubes» et Lysine en 1999 (5).

Pour autant, l’opinion était largement répandue
dans le monde économique, comme au sein même
de la Commission, que l’intensité de la lutte anti-
cartels menée par la Commission européenne,
n’était pas à la hauteur du défi que pose à
l’économie européenne la persistance de pratiques
secrètes de cartels. En effet, ces pratiques figurent
parmi les restrictions de concurrence les plus
graves, se traduisent par des augmentations de prix
et une réduction du choix offert aux consomma-
teurs comme à l’ensemble des clients industriels
européens et dégradent ainsi la compétitivité
globale de l’industrie européenne.

Pour l’ensemble de ces raisons, mais aussi dans la
perspective de l’entrée en vigueur du futur règle-
ment du Conseil visant à remplacer le règlement
17, la Direction Générale de la Concurrence donne

depuis 1998, une priorité accrue à la lutte contre
les cartels. Cette priorité a pris notamment la
forme de la création en 1998, d’une unité spécia-
lisée dans les cartels, puis du renforcement, chaque
année, des moyens humains et matériels de cette
unité. Elle a également pris la forme d’une sensibi-
lisation accrue des autres unités opérationnelles
antitrust de la Direction Générale de la Concur-
rence, à la lutte anti-cartels.

Les dix décisions sanctionnant des accords de
cartel secrets qui ont été adoptées en 2001 (6),
imposant des amendes à 56 entreprises pour un
montant total de i 1 836 millions constituent les
premiers résultats de cet effort. Il convient d’y
ajouter les 5 cas de cartels dans le secteur bancaire
liés à l’introduction de l’Euro (7) qui ont été
clôturés par voie de «settlements».

Quelques enseignements généraux me paraissent
pouvoir en être tirés: Tout d’abord, les secteurs
concernés démontrent par leur variété (transports
aériens, services bancaires, produits alimentaires,
chimie, biens industriels), combien les accords de
cartels restent répandus dans de nombreux
secteurs de l’économie européenne, mais aussi de
l’économie mondiale. Ensuite la taille des entre-
prises impliquées met en évidence que ces prati-
ques sont aussi bien le fait de géants mondiaux que
d’entreprises de taille modeste essentiellement
actives sur des marchés nationaux. Enfin, la nature
et les modalités de mise en œuvre des pratiques
sanctionnées montrent que les entreprises font
preuve d’une sophistication sans cesse croissante
pour éviter d’être détectées et sanctionnées.

Tout indique donc qu’au-delà du réel succès que
constitue le bilan d’activité 2001 en matière de
cartels, il faut maintenant aller plus loin en stabili-
sant ces bons résultats sur la durée et en intensi-
fiant encore la lutte contre les cartels que mène la
Commission.
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autres sont détaillées dans cette édition de la Newsletter.
(7) Voir communiqués de presse IP/01/554 du 11.4.2001, IP/01/634 du 3.5.2001, IP/01/635 du 3.5.2001, IP/01/650 du 7.5.2001, IP/

01/690 du 14.5.2001 et IP/01/1159 du 31.7.2001.



Car trop souvent par le passé, l’activité anti-cartels
de la Commission a revêtu un caractère cyclique,
des périodes fastes, marquées par de remarquables
succès, alternant avec des périodes plus creuses.
Nous voulons rompre avec cette alternance
cyclique qu’aucun facteur économique ne justifie.
La Commission devra démontrer en 2002 et dans
les années qui suivront qu’elle est à même de
maintenir, sur longue durée, un niveau d’activité
comparable à celui de 2001.

De la même manière, le traitement des cas de
cartels, par les services de la Commission, a tradi-
tionnellement été caractérisé par des délais
d’instruction très longs et sans doute trop longs.
Les décisions adoptées cette année concernent des
affaires qui étaient à l’instruction depuis 5 ans pour
les plus anciennes et 3 ans pour les plus récentes.
Là encore, l’amélioration des délais de traitement
devra être confirmée en 2002 et dans les années qui
suivront, avec pour objectif à terme, qu’ils restent,
en règle générale, inférieurs à trois ans.

La Communication de la Commission sur la réduc-
tion ou la non-imposition d’amendes, dite commu-
nication «Leniency», s’est avérée être un outil
d’enquête efficace, les entreprises mises en cause
en ayant invoqué les dispositions dans une vaste
majorité des cas décidés en 2001. La réforme du
programme «Leniency» de la Commission, initiée
en juillet 2001 et qui devrait se conclure par
l’adoption d’une nouvelle communication au
début de cette année, devrait encore renforcer cette
efficacité. Toutefois, pour que cet outil rénové
conserve toute son efficacité sur le long terme, la
Commission européenne devra accroître sa capa-
cité de détection par ses propres moyens, des prati-
ques de cartels. Par une meilleure connaissance
des marchés, par un traitement plus efficace des
plaintes, mais aussi par une coopération entre
autorités de concurrence accrue, tant avec nos
collègues de Etats membres, qu’avec les autres
autorités de concurrence.

Meilleure détection des cartels, plus grande régu-
larité de l’activité anti-cartels, réduction accrue
des délais de traitement, intensification de la
coopération internationale: tels sont les défis que
la Commission devra relever dans les années à
venir, pour confirmer et amplifier les bons résul-
tats de 2001. Chacun de ces éléments est essentiel
pour bâtir une politique anti-cartels efficace et
crédible. Démontrer que la lutte anti-cartels est
active et constante, que les chances d’être décou-

vert sont grandes, et que les sanctions sont élevées;
rapprocher la date de la sanction de celle de la
découverte des infractions; apporter une réponse
coordonnée à des pratiques qui se globalisent:
c’est à ce prix que nous serons à même d’exercer
un véritable effet de dissuasion et de voir enfin
diminuer la fréquence de ces pratiques dans la vie
économique.

Beaucoup a été fait depuis 1998. Les moyens mis à
la disposition de la lutte anti-cartels se sont accrus
considérablement, la productivité a augmenté, le
nombre de cas activement traité est plus grand et
les délais de traitement sont plus courts, tout en
conservant le haut niveau de qualité que requièrent
des décisions négatives avec amendes. Les résul-
tats enregistrés en 2001 constituent les premiers
fruits tangibles de ces efforts. Mais beaucoup reste
à faire pour consolider ces bons résultats, les
inscrire dans la durée et en faire une base de départ
pour aller plus loin. C’est pourquoi la Direction
Générale de la Concurrence accroîtra encore cette
année, les moyens humains et matériels dédiés à la
lutte contre les cartels et intensifiera les efforts de
formation de ses personnels, d’ores et déjà entre-
pris dans ce domaine.

J’attache à ce dernier point, qui me paraît essentiel
à la pérennisation du succès de notre lutte anti-
cartels, une attention toute particulière. Les efforts
de formation spécifique à la détection des cartels et
aux techniques d’enquête devront être accrus,
notamment en ce qui concerne l’utilisation des
Nouvelles technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC). La Direction Générale de
la Concurrence a d’ores et déjà formulé des propo-
sitions pour que ces formations soient communes à
l’ensemble des autorités de concurrence euro-
péennes, afin de promouvoir une culture commune
en matière de lutte anti-cartels et de bénéficier de
l’échanges des meilleures pratiques développées
par chacun d’entre nous. Dans le même esprit, des
contacts ont également été pris avec diverses auto-
rités de concurrence non-européennes, notamment
dans le domaine de l’utilisation des NTIC.

J’ai confiance que l’ensemble des mesures prises,
en matière de renforcement des moyens, d’amélio-
ration de la gestion des dossiers, de formation et de
collaboration internationale, permettra à la
Commission de relever, avec succès, le nouveau
défi que constitue la pérennisation des bons résul-
tats enregistrés en 2001 et cela dès cette année.
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