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Le 29 septembre 2004, la Commission a adopté
une décision infligeant une amende pour un
montant total de 2.5 millions d'euros aux deux
principaux groupes brassicoles de l'époque en
France (Groupe Danone/Brasseries Kronen-
bourg (1) et Heineken N.V./Heineken France). Ces
groupes sont sanctionnés pour avoir conclu un
accord " d'armistice ", destiné à établir un équilibre
entre leurs réseaux intégrés de distribution de bière
dans le secteur «horeca» (consommation hors
domicile) en France. L'accord visait également à
limiter les coûts d'acquisition des grossistes en
boissons.

L'accord d'armistice a été conclu le 21 mars 1996 à
la suite d'une «guerre d'acquisitions» de grossistes
de boissons, au cours de laquelle chacun des deux
groupes a racheté un grand nombre de grossistes
en peu de temps, ce qui avait conduit à une infla-
tion des coûts d'acquisition desdits entreprises.
L'armistice avait donc pour but, d'une part, de
mettre rapidement fin à l'accroissement des coûts
d'acquisition des grossistes et, d'autre part, d'équi-
librer les réseaux de distribution intégrés des
parties.

Ceci ressort sans équivoque d'une note interne du
groupe Heineken du 22 mars 1996, dans laquelle le
PDG de Heineken France informe le conseil
d'administration de Heineken N.V. de ce qui suit:
«Hier nous sommes convenus avec Danone de
mettre fin à la guerre stupide et coûteuse des acqui-
sitions. Nous partageons l'objectif qu'il doit exister
un équilibre entre nos deux groupes conformément
à une règle générale selon laquelle aucun des deux
ne doit être dominant sur le marché Horeca [… ]».
Afin d'atteindre ces objectifs, les parties conve-
naient notamment:

(1) d'arrêter provisoirement les acquisitions (inter-
diction de procéder à de nouvelles acquisitions de
distributeurs en dehors d'une liste agréée),

(2) d'équilibrer le volume total de bière distribuée
par le réseau intégré de chaque partie, et

(3) d'équilibrer le volume des marques de bière
commercialisées par chaque partie qui serait
distribué par l'autre.

L'«armistice» du 21 mars 1996 visait donc à
contrôler les investissements des deux groupes et
s'assimilait à un accord de partage du secteur de
l'horeca en France. Cet accord constitue ainsi une
infraction par objet à l'article 81 du traité CE. Le
Groupe Danone et Brasseries Kronenbourg n'ont
en outre pas contesté l'existence de l'accord.

L'accord n'a cependant pas été mis en œuvre. Cette
circonstance a été prise en compte par la Commis-
sion lors de la détermination du montant des
amendes.

Dès lors, compte tenu de sa nature, son absence
d'impact et son étendue géographique, l'infraction
a été qualifiée de «grave». L'accord n'ayant pas été
mis en œuvre, il n'y avait pas lieu de majorer le
montant de base de l'amende pour la durée.

Au titre de circonstance aggravante, la récidive a
été retenue contre Danone/Brasseries Kronen-
bourg, Danone (alors BSN) ayant déjà été
condamnée en 1984 pour des accords de partage
du marché visant notamment à maintenir un statu
quo et à établir un équilibre dans le marché.

Aucune circonstance atténuante n'a été retenue. La
Commission a, au contraire, clarifié pour la
première fois que dans des procédures concernant
des cartels secrets, la coopération (en l'espèce la
non contestation par les deux parties des faits
décrits dans la communication des griefs et la non
contestation par le Groupe Danone/Brasseries
Kronenbourg de l'existence de l'armistice) doit
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(1) En 2000, soit plusieurs années après l’infraction, Brasseries Kronenbourg SA a été acquise par le groupe brassicole britannique
Scottish & Newcastle.



en principe être prise en compte sur la base des
communications sur la clémence (1) et non pas
sous les lignes directrices pour le calcul des
amendes (2), afin de ne pas miner l'objectif des
communications sur la clémence. Or, comme la
communication sur la clémence de 2002 (3) ne
prévoit pas de réduction de l'amende pour non
contestation des faits, la Commission a conclu
qu'il n'y a pas lieu de retenir cette circonstance
atténuante en l'espèce.

En rejetant cette circonstance atténuante, la
Commission a cependant également constaté que
la non contestation des faits et de l'existence de
l'armistice n'a pas contribué de manière significa-
tive à l'établissement de l'existence de l'infraction.

La Commission a dès lors infligé une amende
d'1 million euros à Heineken N.V. et Heineken
France et d'1,5 million d'euros au Groupe Danone/
Brasseries Kronenbourg.
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(1) La communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans des affaires
portant sur des ententes (JO C 207 du 18.7.1996, p. 4) ou la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45 du 19.2.2002, p. 3).

(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de
l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9 du 14.1.1998, p. 3).

(3) La Communication sur la clémence de 2002 aurait été applicable ratione temporis, mais aucune partie n’a introduit de demande au
titre de cette communication.




