
Les décisions GDF
La Commission est formelle: les clauses de restriction territoriale
dans les contrats de gaz violent l'article 81

Concetta CULTRERA, Direction générale de la Concurrence, unité B-1

Introduction

Le 26 octobre 2004, la Commission a adopté deux
décisions concernant des clauses de restriction
territoriale dans le secteur gazier, l'une adressée à
GDF et ENI et l'autre à GDF et ENEL. GDF et ENI
sont les opérateurs gaziers les plus importants
respectivement en France et en Italie, tandis que
ENEL est un producteur d'électricité italien actif
aujourd'hui également dans le secteur gazier.

Ces deux décisions sont très intéressantes à maints
égards: elles sont les premières décisions
formelles adoptées par la Commission depuis une
décennie dans le secteur de l'énergie et viennent
confirmer, après un certain nombre d'affaires
concernant les clauses de restriction territoriale
clôturées par règlement à l'amiable (1), que ces
clauses violent l'article 81 du traité. Ainsi, elles
clarifient le droit au bénéfice de tous les opérateurs
du secteur. A ce stade du processus de
libéralisation et d'intégration du marché gazier
européen, elles sont en outre un exemple on ne
peut plus classique du soutien que l'application du
droit de la concurrence communautaire apporte à
la création d'un marché compétitif et intégré à
l'échelle européenne.

Les clauses de restriction territoriale

objet de l'affaire

Les clauses en question dans cette affaire se
trouvaient jusqu'à peu dans deux contrats conclus
par GDF respectivement avec ENI et ENEL.

Le contrat entre GDF et ENI, conclu en octobre
1997, a pour objet le transport de gaz naturel
acheté par ENI au Nord de l'Europe. GDF en
assure le transport sur le territoire français jusqu'à
la frontière avec la Suisse. Le contrat contenait une
clause qui obligeait ENI à commercialiser le gaz
exclusivement «en aval du point de relivraison».

Or, par un contrat postérieur, les Parties avaient
convenu que ce point de relivraison serait situé à la
frontière entre la France et la Suisse. Par ailleurs,

l'une des définitions données dans le contrat de
transport se référait au système en aval du point de
relivraison comme signifiant des infrastructures de
transport situées en territoire suisse. La Commis-
sion a donc conclu qu'aux termes de la clause en
question, ENI ne pouvait commercialiser le gaz
objet du contrat de transit qu'au-delà de la frontière
entre la France et la Suisse.

Cette clause a été supprimée en novembre 2003,
après l'ouverture de l'enquête par la Commission.

Le contrat entre GDF et ENEL a été conclu, quant
à lui, en décembre 1997 et concerne le swap
(échange) de gaz naturel liquéfié acheté par ENEL
au Nigeria. Aux termes de ce contrat, le gaz est
livré à Montoir (France) par le fournisseur nigérian
à ENEL qui le cède immédiatement à GDF.
Ensuite, GDF relivre à ENEL des quantités
équivalentes à différents points de relivraison
(Baumgarten, à la frontière entre la Slovaquie et
l'Autriche, Oltingue, à la frontière entre la France
et la Suisse, et Panigaglia, le terminal de réception
et regazéification de gaz naturel liquide en Italie).

Ce contrat contenait une clause, supprimée en
novembre 2003, qui imposait à ENEL de n'utiliser
le gaz qu'en Italie.

Selon les informations fournies par ENEL et ENI
et non contestées par GDF, les deux clauses en
question dans cette affaire auraient été introduites
dans les contrats à la demande de GDF.

La restriction de concurrence

Telle que formulée, la clause contenue dans le
contrat conclu par GDF et ENEL, en prévoyant
que ce dernier utilise le gaz naturel en Italie,
l'empêchait de le revendre dans d'autres Etats
membres, et donc aussi en France. Elle interdisait,
entre autres choses, toute possibilité de
réexportation.

Quant à la clause contenue dans le contrat conclu
par GDF et ENI, elle établissait qu'ENI commer-
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(1) Voir notamment H. Nyssens, C. Cultrera et D. Schnichels, «The territorial restrictions case in the gas sector: a state of play», in
Competition Policy Newsletter, 1/2004, p. 48.



cialise le gaz objet du contrat seulement en aval du
point de relivraison, c'est-à-dire après la frontière
franco-suisse. Autrement dit, la clause en question
interdisait à ENI la commercialisation du gaz en
amont du point de relivraison, et notamment en
France. Cette interdiction de commercialiser le gaz
en France concernait également l'hypothèse
d'éventuelles réexportations vers la France de gaz
qui aurait déjà quitté le territoire français.

Ces deux clauses restreignaient ainsi le territoire
dans lequel les Parties pouvaient utiliser le gaz
objet des contrats et visaient donc à cloisonner les
marchés nationaux, en empêchant notamment des
consommateurs de gaz naturel établis en France de
s'approvisionner auprès d'ENEL et ENI.

Or, selon une jurisprudence constante de la Cour
de justice, des clauses qui restreignent la liberté de
l'une des Parties d'utiliser la marchandise livrée en
fonction de ses propres intérêts économiques
constituent des restrictions de la concurrence au
sens de l'article 81 du traité (1). En particulier, se
prononçant sur les interdictions d'exportation, la
Cour a dit pour droit qu'une clause de ce type «par
sa nature même, […] constitue une restriction de la
concurrence […], l'objectif sur lequel les
contractants sont tombés d'accord étant d'essayer
d'isoler une partie du marché» (2).

La Commission a donc conclu que les clauses en
question avaient pour objet de restreindre la
concurrence à l'intérieur du marché commun, au
sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

Les restrictions pouvaient par ailleurs être
appréciées comme étant sensibles car les volumes
transportés ou échangés au titre de chaque contrat
constituaient une part significative de la consom-
mation de gaz naturel en France, et notamment de
la consommation éligible. La Commission a, en
outre, tenu compte des spécificités du secteur
gazier européen, longtemps caractérisé par des
démarcations géographiques, et en particulier du
manque de fluidité dans ce secteur.

Les explications alternatives données

par les parties

Les Parties ont contesté l'interprétation de la
Commission quant à l'appréciation du caractère

restrictif des clauses, en avançant que la Commis-
sion en avait mal compris la portée et la finalité. La
Commission a cependant rejeté ces arguments en
démontrant que les clauses établissaient bel et
bien, dans le chef d'ENI et d'ENEL
respectivement, des obligations qui visaient
notamment à empêcher la commercialisation du
gaz en France et ne pouvaient avoir aucun autre but
que celui de restreindre la concurrence.

En particulier, en réponse à un argument des
Parties que les clauses visaient à prendre en
compte les intérêts économiques d'ENI et ENEL,
qui étaient, dans un cas comme dans l'autre, de
disposer du gaz là où ils en avaient besoin, c'est-à-
dire en Italie, la Commission a fait valoir que la
mention par les clauses en question du lieu de
commercialisation ou du lieu où le gaz devait être
utilisé ne reflétait pas un «intérêt» dont la
connaissance aurait été nécessaire pour l'exécution
des contrats. Par ces clauses, ENI et ENEL
exprimaient plutôt les limites de leurs intérêts
en matière d'utilisation directe et de revente
(commercialisation en aval du point de relivraison,
dans un cas, et utilisation en Italie, dans l'autre).
Or, il n'y aurait normalement aucune raison pour
une partie à un accord commercial de faire part de
telles limites, dépourvues de rapport avec l'objet
même du contrat, sauf à vouloir s'engager vis-à-vis
de l'autre partie, in casu GDF, en vue de respecter
de telles limites.

Quant à l'argument que les clauses en question ne
pouvaient pas être interprétées comme limitant
l'utilisation ou la revente de gaz car elles étaient
contenues dans des contrats qui, par leurs objets
mêmes, respectivement le transport et l'échange du
gaz, ne comportent pas de dispositions relatives à
la commercialisation du gaz, la Commission a
relevé que le fait que les contrats conclus par GDF
avec ENI et ENEL fussent l'un un contrat de trans-
port et l'autre un contrat d'échange ne signifie pas
en soi que les parties auraient été empêchées d'y
introduire des clauses concernant d'autres aspects
que le transport ou l'échange, et notamment
l'utilisation et la commercialisation du gaz.

Enfin, la Commission a répondu à l'argument
d'ENEL que la clause contenue dans son contrat
avec GDF concernant l'utilisation du gaz en Italie
était nécessaire pour la définition de la portée de
l'obligation d'échange souscrite par GDF, en
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& Kerpen GmbH und Co. KG., 319/82, Rec. p. 4173, point 6, et la décision 98/273/CE de la Commission du 28 janvier 1998 dans
l’affaire COMP/35733, VW, point 143 (JO L 124 du 25.4.1998, p. 60).

(2) Voir notamment l’arrêt de la Cour du 1er février 1978, Miller International Schallplatten GmbH contre Commission, 19/77, Rec.
p. 131, point 7.



faisant valoir que l'identification dans le contrat
d'échange des points de relivraison aurait été
largement suffisante dans ce but. L'indication que
le gaz devait être utilisé en Italie, par contre,
n'ajoutait aucun éclaircissement à cet égard, car
elle concerne un élément temporel postérieur au
moment auquel se termine le service effectué par
GDF.

La Commission a enfin tiré parti, dans ses conclu-
sions concernant la fonction objective desdites
clauses, d'une analyse de leur historique, et
notamment des formulations utilisées dans les
premières moutures des contrats, ainsi que de
certaines déclarations parfois contradictoires des
Parties.

La logique économique des clauses

Mais quelle pourrait donc être la motivation des
Parties, et en particulier la motivation de GDF, à
l'introduction de clauses de ce type dans des
contrats de transport ou d'échange de gaz?

En réponse à cette question, il y a lieu de noter tout
d'abord qu'il est parfaitement imaginable qu'un
transporteur introduise dans un contrat de trans-
port ou d'échange de gaz une clause de restriction
de la revente dudit gaz, notamment dans
l'hypothèse où le transporteur exerce également
une activité de vente de gaz dans le territoire dans
lequel il effectue le transport pour le compte d'un
tiers et qu'il souhaite que le gaz transporté ne soit
pas vendu par ce tiers à l'intérieur de son territoire.

Tel est justement le cas de GDF: en effet, ENI et
ENEL auraient pu envisager de commercialiser en
France le gaz que GDF transporte ou échange au
titre des deux contrats. Or, la France est le pays
dans lequel GDF exerce traditionnellement sa
propre activité de vente. Les clauses en question,
en empêchant la revente en France, répondent
donc bien à l'intérêt que GDF pourrait avoir de
protéger son territoire traditionnel de vente,
logique du «chacun chez soi» bien connue dans le
secteur gazier.

En effet, ce secteur, avant le début du processus de
libéralisation, a été longtemps caractérisé par des
démarcations horizontales, c'est-à-dire entre
différents marchés géographiques, qui limitaient
les activités des entreprises. Plusieurs Etats
membres, en outre, ont longtemps accordé à
certaines entreprises des droits spéciaux ou
exclusifs. Enfin, les entreprises du secteur étaient
et sont encore, souvent, intégrées verticalement et
présentes dans toutes les phases de la filière

gazière en aval: importation, transport, stockage,
distribution et vente aux consommateurs finals.

C'est cette structure traditionnelle que le processus
de libéralisation en cours dans la Communauté
essaie de modifier, avec l'objectif de créer un
marché du gaz naturel compétitif et intégré à
l'échelle européenne. Par l'ouverture de la
demande, qui s'est faite de manière graduelle, le
processus de libéralisation vise à offrir aux
consommateurs européens, qui souvent ne
pouvaient s'approvisionner qu'auprès du
monopole actif au niveau national, régional ou
local, la possibilité de choisir entre les offres de
plusieurs entreprises, aussi bien nationales
qu'étrangères. De même, par l'établissement du
principe de l'accès des tiers aux réseaux, le
processus de libéralisation entend permettre aux
entreprises concurrentes d'accéder aux territoires
de ventes traditionnellement desservis par les
opérateurs verticalement intégrés.

Or, des clauses de restriction territoriale comme
celles en question dans cette affaire, en empêchant
des consommateurs de gaz naturel établis en
France de s'approvisionner auprès d'ENEL et ENI,
représentent l'une des pièces maîtresses d'un
ensemble de pratiques qui perpétuent le
cloisonnement du marché européen, cultivent la
logique du «chacun chez soi» et contribuent au
manque de fluidité dans le secteur.

Elles entravent ainsi la poursuite de l'objectif
même du processus de libéralisation, c'est-à-dire
l'intégration et l'ouverture à la concurrence des
marchés nationaux.

Cette affaire est donc un exemple de la contribu-
tion que le droit de la concurrence peut donner au
processus de libéralisation du secteur gazier
européen.

Les mesures correctives adoptées par

la Commission

Bien que les infractions aient été terminées en
novembre 2003, quand les clauses en question ont
été supprimées, la Commission a estimé avoir un
intérêt légitime à constater que les entreprises
avaient contrevenu aux dispositions de l'article 81
du traité. En effet, dans le secteur gazier, qui n'a été
ouvert que récemment à la concurrence, la
constatation des infractions par l'adoption des
deux décisions a permis d'affirmer clairement, au
bénéfice non seulement des Parties mais aussi des
autres entreprises opérant dans ce secteur, que les
pratiques en question ne sont pas conformes au
droit communautaire. En plus, l'intérêt à constater
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les infractions était en l'espèce d'autant plus
évident que les Parties ont contesté le caractère
anticoncurrentiel des clauses en question et qu'il
existait donc un risque que le comportement
infractionnel fût répété.

La Commission a décidé, néanmoins, de ne pas
imposer d'amendes. Entre autres facteurs, elle a
tenu compte du fait que cette phase du processus

de libéralisation, qui s'est clôturée par l'entrée en
vigueur, en août 2004, de la Deuxième Directive
Gaz, a impliqué une évolution profonde dans les
pratiques commerciales des acteurs qui y sont
présents, notamment les pratiques liées à la
commercialisation du gaz naturel dans des Etats
membres autres que celui où chaque opérateur a
été traditionnellement établi. C'est justement ces
types de pratique qui étaient l'objet de cette affaire.
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