
La Commission détecte un cartel et inflige de lourdes amendes
dans le secteur des plaques en plâtre

Erwan MARTEIL et Evelyne RIKKERS,
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Le 27 novembre 2002, la Commission européenne
a adopté une décision infligeant des amendes d’un
montant total de 478 millions d’euros à Société
Lafarge SA, BPB PLC, Gebrüder Knauf West-
deutsche Gipswerke KG et Gyproc Benelux SA/
NV. La Commission a qualifié le comportement de
ces entreprises d’infraction très grave au droit
européen de la concurrence. Le montant élevé des
amendes se justifie par la durée de l’infraction et,
pour Lafarge et BPB, par le fait que ces entre-
prises récidivent dans l’infraction à l’article 81, ce
qui constitue une circonstance aggravante dans
leur chef. Seules BPB et Gyproc ont collaboré
avec les services de la Commission et ont bénéficié
d’une réduction de l’amende en application de la
Communication de la Commission sur la
clémence.

Les plaques en plâtre sont un produit manufacturé
se composant d’une couche de plâtre entre deux
feuilles de papier ou toute autre matière et utilisés
comme matériaux de construction préfabriqués.
Ce produit intéresse l’industrie du bâtiment en
raison de ses caractéristiques techniques (durabi-
lité, facilité d’installation, coût), mais également le
consommateur. Les plaques en plâtre sont en effet
largement utilisées dans la construction des habita-
tions modernes et le bricolage et constituent un
produit identifiable; le nom des firmes impliquées
a valeur de nom commun dans plusieurs Etats
membres de la Communauté (acheter du «gyproc»
en Belgique, du «placoplâtre» en France, etc.).

Une enquête de la Commission, ouverte ex-officio
en 1998, a permis d’établir que les principaux
producteurs européens de plaques en plâtre avaient
participé à un cartel clandestin couvrant les quatre
principaux marchés de l’UE (Allemagne,
Royaume-Uni, France et Benelux), par lequel ils
se sont entendus pour réduire la concurrence sur
ces marchés à un niveau conforme à leurs intérêts.
Ce faisant, ils ont également échangé des informa-
tions sur les volumes de vente et se sont informés
des hausses de prix sur les marchés britannique et
allemand. BPB, Knauf et Lafarge ont participé à
l’entente de 1992 à 1998 et ont été rejoints en 1996
par Gyproc.

La valeur des marchés en question est l’une des
plus élevées dans les décisions de la Commission
en matière de cartel depuis une dizaine d’années.

En effet, en 1997 et 1998, la valeur totale annuelle
de ces marchés était d’environ 1210 millions
d’écus pour un volume d’environ 692 millions
de m² en 1997 et 710 millions de m² en 1998.
Ensemble, les entreprises participant à l’entente
représentaient la quasi-totalité des ventes de
plaques en plâtre dans les quatre marchés inté-
ressés.

L’infraction en l’espèce a pris la forme d’un
accord complexe et continu visant à restreindre la
concurrence, constitué de diverses manifestations
par lequel les concurrents ont cherché à mettre fin
à la guerre des prix et à stabiliser le marché, ont
procédé à des échanges d’informations confiden-
tielles entre concurrents sur une longue durée ainsi
que, au Royaume-Uni et plus encore en Alle-
magne, à des échanges d’information sur certaines
initiatives d’augmentation des prix. Un tel accord
appartient donc à la catégorie des violations les
plus graves de l’article 81, paragraphe 1, du traité.

Les entreprises concernées se sont vues imposer
les amendes suivantes; Lafarge: 249,60 millions
d’euros, BPB: 138,60 millions d’euros, Knauf:
85,8 millions d’euros et Gyproc: 4,32 millions
d’euros.

Fixation du montant des amendes
et application de la communication
sur la clémence

Afin de fixer le montant des amendes, la Commis-
sion a pris en compte la gravité et la durée de
l’infraction. En outre, le rôle joué par chacune des
entreprises ayant participé à l’infraction a été
apprécié cas par cas. Plus particulièrement, la
Commission a tenu compte des éventuelles
circonstances aggravantes ou atténuantes et a
appliqué sa communication concernant la non-
imposition d’amende ou la réduction de leur
montant dans les affaires portant sur des ententes
(«communication sur la clémence»).

La Commission a considéré que toutes les entre-
prises ont commis une infraction très grave à
l’article 81 du traité. Au sein de cette catégorie et
afin de prendre en considération la capacité éco-
nomique effective des entreprises visées à causer
un dommage significatif à la concurrence, la
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Commission a divisé les destinataires en trois
catégories sur la base de leur part de marché sur le
total des quatre marchés concernés. La Commis-
sion a également, afin d’assurer un caractère suffi-
samment dissuasif des amendes infligées, appliqué
un facteur multiplicateur de 100% au montant de
départ de l’amende imposée à Lafarge.

A l’exception de Gyproc qui a commis une infrac-
tion de durée moyenne (deux ans et quatre mois),
toutes les autres entreprises qui ont participé au
cartel ont commis une infraction de longue durée
(plus de cinq ans).

S’agissant de BPB et Lafarge, la Commission a
considéré comme circonstance aggravante le fait
que les deux entreprises ont fait preuve de réci-
dive. Lafarge s’est vue imposer une amende en
1994 dans le cartel du ciment (1) et BPB De
Eendracht, filiale de BPB, a été un des destina-
taires de la décision carton, également en 1994 (2).
Ceci signifie qu’au moment où ces décisions leur
ont été notifiées, les deux entreprises participaient
à une autre entente qu’elles ont poursuivie. La
circonstance que ces entreprises ont répété le
même type de comportement dans un secteur autre
que celui pour lequel elles avaient été sanctionnées
révèle que la première sanction infligée n’a pas
conduit ces entreprises à modifier leur comporte-
ment. Cette circonstance aggravante a conduit la
Commission a imposer une augmentation de 50%
du montant de base de l’amende infligée à ces deux
entreprises.

La Commission a accordé à Gyproc une réduction
de l’amende de 25% dans la mesure où un certain
nombre d’éléments établissent que cette dernière
s’est trouvée dans une situation objectivement
différente des autres entreprises et constituent une
circonstance atténuante. Il en va ainsi du fait que
pendant une période substantielle de sa participa-

tion à l’entente, Gyproc paraît avoir eu des diffi-
cultés pour éviter que BPB n’obtienne et ne
transmette des informations la concernant, en
raison de la représentation de BPB dans son
conseil d’administration; qu’elle a été un élément
déstabilisateur constant qui a contribué à la limita-
tion des effets de l’entente sur le marché allemand
et qu’elle était absente du marché britannique, où
les manifestations de l’entente ont été plus
fréquentes.

Il faut enfin souligner que, contrairement à BPB et
à Gyproc, Knauf et Lafarge n’ont pas coopéré à
l’enquête de la Commission. Selon la communica-
tion sur la clémence, la Commission peut octroyer
une réduction d’amende même en cas de compor-
tement récidiviste mais faut-il encore que les
entreprises coopèrent à la mise à jour de l’entente.
Au titre d’application de la communication
précitée, BPB et Gyproc se sont vues respective-
ment accorder une réduction significative du
montant de l’amende à savoir de 30% et 40%.

Cette décision constitue une nouvelle preuve de la
détermination de la Commission à découvrir et à
punir les infractions au droit de la concurrence,
que ce soit sur la base d’enquêtes ouvertes ex-
officio ou sur base de demande d’application de la
politique de la clémence. Dans sa lutte contre les
cartels, la Commission accorde la priorité aux
secteurs importants de l’économie européenne et
notamment aux secteurs où son action est directe-
ment susceptible d’améliorer le bien-être des
consommateurs. En outre, cette décision confirme
la détermination de la Commission à punir de
manière appropriée les entreprises récidivant dans
des comportements notoirement anticoncurren-
tiels en aggravant dans ce cas le montant de leur
amende.
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(1) La décision 94/815/CE de la Commission du 30 novembre 1994 (JO L 343, p. 1), dans les affaires IV/33.126 et 33.322 — Ciment,
a infligé à Lafarge SA (alors dénommée Lafarge Coppée SA) une amende de 22 872 000 écus pour avoir participé à une entente
illicite dans le secteur du ciment. Le Tribunal de première instance a ramené cette amende à 14 248 000 euros (Jugement du 15
mars 2000, dans l’affaire T-43/95, Recueil 2000, p. II-491).

(2) La décision 94/601/CE de la Commission du 13 juillet 1994 (JO L 243 du 19.9.1994, p. 1), dans l’affaire IV/C/33.833 — Carton, a
infligé une amende de 1 750 000 écus à BPB De Eendracht NV, pour sa participation à une entente illicite dans le secteur du carton.
Le Tribunal de première instance a ramené cette amende à 750 000 écus (Jugement du 14 mai 1998, dans l’affaire T-311/94,
Recueil 1998, p. II-1129).




