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AVANT-PROPOS

Dans les États membres de l'Union européenne, les constructeurs de véhicules
automobiles distribuent leurs produits par l'intermédiaire de réseaux de distributeurs
sélectionnés. Les accords de distribution établissant ces réseaux contiennent des
dispositions qui restreignent le jeu de la concurrence et peuvent affecter le
commerce entre États membres. Ils tombent donc sous le coup de l'article 85
paragraphe 1 du traité CE.

L'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 peut être déclarée inapplicable si
l'accord, dans son ensemble, apporte des avantages économiques qui surpassent
globalement les inconvénients liés à la restriction de la concurrence. Des
exemptions peuvent être accordées au cas par cas ou par un règlement concernant
certaines catégories d'accords. Le règlement (CEE) n/ 123/85 de la Commission,
qui contenait une telle exemption par catégorie, est arrivé à expiration le 30 juin
1995 et a été remplacé par le règlement (CE) n/ 1475/95 de la Commission
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories
d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules
automobiles1. La Commission a adopté ce règlement le 28 juin 1995.

Le règlement a subi plusieurs adaptations destinées à stimuler la concurrence dans
le secteur automobile, à améliorer le fonctionnement d'un marché unique des
véhicules automobiles et à rééquilibrer les différents intérêts en jeu. Ces
adaptations visent notamment à:
- donner aux distributeurs, dont la grande majorité est composée de petites et

moyennes entreprises, une plus grande indépendance commerciale vis-à-vis
des constructeurs;

- faciliter aux fabricants et distributeurs indépendants de pièces de rechange
l'accès aux différents marchés, notamment aux débouchés fournis par les
réseaux des constructeurs automobiles;

- améliorer la position des consommateurs conformément aux principes de base
du marché intérieur;

- rendre plus claire la frontière entre les accords et comportements acceptables et
inacceptables.

Étant donné l'importance des changements pour la distribution et le service de
vente et d'après-vente des véhicules automobiles, la présente brochure est conçue
comme un guide, non juridiquement contraignant, du règlement qui s'adresse
particulièrement aux distributeurs et aux consommateurs. Son objectif n'est pas de
commenter en détail chaque disposition du règlement. Il s'agit de répondre aux
questions que se poseront vraisemblablement les constructeurs, distributeurs,
fabricants de pièces de rechange et réparateurs indépendants à propos de
l'application du nouveau cadre réglementaire. Elle informe en outre les
consommateurs sur la manière dont le règlement garantit la liberté d'acheter une
voiture n'importe où dans la Communauté, conformément aux principes du marché
unique.

                                               

1 JO n/ L 145 du 29. 6. 1995, p. 25.
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I. CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'EXEMPTION

1. Champ d'application du règlement

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, l'article 85 paragraphe 1 est déclaré
inapplicable, dans les conditions fixées par le présent règlement, aux accords auxquels
ne participent que deux entreprises, et dans lesquels une partie à l'accord s'engage
vis-à-vis de l'autre à ne livrer, à l'intérieur d'une partie définie du marché commun:

1) que, à celle-ci

ou

2) que, à celle-ci et à un nombre déterminé d'entreprises du réseau de distribution,

dans le but de la revente des véhicules automobiles neufs déterminés à trois roues ou
plus destinés à être utilisés sur la voie publique et, en liaison avec ceux-ci, leurs pièces
de rechange.

Question 1: Le règlement s'applique-t-il à la distribution et au service de vente et
d'après-vente de tous les types de véhicules automobiles? Le
règlement s'applique-t-il à la distribution séparée des pièces de
rechange?

Le règlement s'applique à la distribution des véhicules automobiles qui (1) sont
neufs, (2) sont destinés à être utilisés sur la voie publique et (3) possèdent trois
roues ou plus [article 1er].

Les véhicules automobiles usagés ne sont pas soumis au règlement. La frontière
entre véhicules neufs et usagés se trace en fonction des usages commerciaux,
d'une manière qui empêche tout contournement du règlement.

Les véhicules agricoles tels que les tracteurs ne relèvent pas du règlement,
puisqu'ils ne sont pas utilisés à titre principal sur la voie publique.

Le règlement ne s'applique pas à la distribution ni au service de vente et d'après-
vente des motocyclettes et cyclomoteurs.

La distribution séparée de pièces de rechange automobiles sans aucun lien avec la
distribution de véhicules n'est pas davantage concernée par le règlement.
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2. « Liste noire » de clauses et pratiques

Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:

1) que les deux parties à l'accord ou des entreprises qui leur sont liées sont des
constructeurs de véhicules automobiles
ou
2) que les parties lient leur accord à des stipulations concernant d'autres produits
ou services que ceux visés par le présent règlement ou appliquent leur accord à
de tels produits ou services
ou
3) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus, de leurs pièces
de rechange ou de services, les parties conviennent de restrictions de
concurrence qui ne sont pas expressément exemptées par le présent règlement
ou
4) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus ou de leurs
pièces de rechange, les parties conviennent d'accords ou de pratiques
concertées auxquels les règlements (CEE) n/ 1983/83 et (CEE) n/ 1984/83 ont
déclaré l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicable dans une mesure qui va
au-delà du présent règlement
ou
5) que les parties conviennent au profit du fournisseur une réserve de conclure
des accords de distribution et de service portant sur des produits contractuels
avec d'autres entreprises déterminées exerçant leur activité à l'intérieur du
territoire convenu, ou de modifier le territoire convenu
ou
6) que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint
directement ou indirectement la liberté du distributeur de déterminer les prix et
remises lors de la revente des produits contractuels ou des produits
correspondants
ou
7) que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint
directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires
mandatés ou des distributeurs de s'approvisionner auprès d'une entreprise du
réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun en produits contractuels ou
en produits correspondants et d'obtenir le service après-vente de ces produits,
ou la liberté des utilisateurs finals de revendre des produits contractuels ou des
produits correspondants, pourvu que la vente ne soit pas réalisée à des fins
commerciales,
ou
8) que le fournisseur, sans raison objectivement justifiée, octroie aux
distributeurs des rémunérations calculées en fonction du lieu de destination des
véhicules automobiles revendus ou du domicile de l'acheteur,
ou
9) que le fournisseur restreint directement ou indirectement la liberté du
distributeur, prévue à l'article 3 point 5, de s'approvisionner auprès d'une
entreprise tierce de son choix en pièces de rechange concurrentes des produits
contractuels et qui atteignent le niveau de qualité de ces derniers,
ou
10) que le constructeur restreint directement ou indirectement la liberté des
offreurs de pièces de rechange de fournir ces produits à des revendeurs de leur
choix y compris ceux qui sont des entreprises du réseau de distribution dans la
mesure où ces pièces atteignent le niveau de qualité des produits contractuels,
ou
11) que le constructeur restreint directement ou indirectement la liberté de
producteurs de pièces d'apposer effectivement et de manière facilement visible
leur marque ou signe aux pièces fournies pour la première monte ou pour la
réparation ou l'entretien des produits contractuels ou des produits
correspondants,
ou
12) que le constructeur refuse de rendre accessibles, le cas échéant à titre
onéreux, aux réparateurs qui ne sont pas des entreprises du réseau de
distribution, les informations techniques nécessaires à la réparation ou à
l'entretien des produits contractuels ou correspondants ou à la mise en oeuvre
de normes de protection de l'environnement, à moins que ces informations ne
soient couvertes par un droit de propriété intellectuelle ou ne constituent un
savoir-faire secret, substantiel et identifié; dans ce cas, les informations
techniques nécessaires ne doivent pas être refusées de façon abusive.
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2. Sans préjudice des conséquences pour les autres dispositions de l'accord, dans les
cas énumérés au paragraphe 1 points 1 à 5, l'inapplicabilité de l'exemption vise toutes
les clauses restrictives de la concurrence convenues dans l'accord concerné; dans les
cas énumérés au paragraphe 1 points 6 à 12, elle ne vise que les clauses restrictives
de la concurrence qui sont convenues respectivement en faveur du constructeur, du
fournisseur ou d'une autre entreprise du réseau s'étant livrée au comportement
incriminé.

3. Sans préjudice des conséquences pour les autres dispositions de l'accord, dans les
cas énumérés au paragraphe 1 points 6 à 12, l'inapplicabilité de l'exemption ne vise
que les clauses restrictives de la concurrence convenues respectivement en faveur du
constructeur, du fournisseur ou d'une autre entreprise du réseau figurant dans les
accords de distribution et de service de vente et d'après-vente conclus pour la zone
géographique à l'intérieur du marché commun dans laquelle le jeu de la concurrence
est faussé par le comportement incriminé, tant que dure le comportement incriminé.

Question 2: Existe-t-il des clauses et/ou des pratiques qui, en vertu de ce
règlement, ne peuvent être incluses dans les accords de distribution
exclusive et sélective?

a) L'article 6 paragraphe 1 points 1 à 5 du règlement donne une liste de clauses
qui ne doivent pas figurer dans un accord portant sur la distribution exclusive et
sélective de véhicules sous peine de rendre le règlement inapplicable, ce qui
entraîne la perte automatique du bénéfice de l'exemption par catégorie.

L'exemption par catégorie ne s'applique pas:
- si les deux parties à l'accord sont des constructeurs de véhicules

automobiles2 [article 6 paragraphe 1 point 1];
- si les obligations contenues dans l'accord s'étendent à des produits ou

services autres que les véhicules automobiles et leurs pièces de rechange
[article 6 paragraphe 1 point 2];

- si l'accord contient des obligations à l'égard du constructeur ou du
distributeur qui ont une portée plus large que celle qui est autorisée par le
règlement [article 6 paragraphe 1 point 3];

- si les parties conviennent entre elles d'obligations qui sont acceptables en
vertu du règlement (CEE) n/ 1983/83 de la Commission3 concernant des
catégories d'accords de distribution exclusive, ou en vertu du règlement
(CEE) n/ 1984/83 de la Commission4 concernant des catégories d'accords
d'achat exclusif, mais qui vont plus loin que ce qui est autorisé par le
nouveau règlement [article 6 paragraphe 1 point 4];

- si le constructeur ou le fournisseur reçoit par l'accord le droit unilatéral de
modifier le territoire convenu au cours de la période d'application de l'accord,
ou de conclure des accords de distribution et de service avec d'autres
entreprises à l'intérieur du territoire convenu [article 6 paragraphe 1 point 5].

                                               

2 Une référence au constructeur inclut, le cas échéant, une référence au fournisseur.

3 JO n/ L 173 du 30. 6. 1983, p. 1.

4 JO n/ L 173 du 30. 6. 1983, p. 5.
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b) La liste contient aussi une série de « pratiques interdites » qui entraînent également la
perte automatique du bénéfice de l'exemption, si on y recourt de manière systématique ou
répétée [article 6 paragraphe 1 points 6 à 12, considérant 20].

« De manière répétée » signifie que l'acte en cause doit avoir été commis à plusieurs
reprises. Un acte isolé ne peut motiver le retrait de l'exemption que s'il fait partie d'un
plan, auquel cas on considère qu'il s'agit d'une pratique « systématique ».

Les pratiques interdites sont les suivantes:
- le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau fixe le prix de

revente des véhicules, des pièces de rechange ou d'autres produits contractuels et
produits correspondants [article 6 paragraphe 1 point 6];

- le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint
directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires
mandatés ou des distributeurs agréés d'acheter un véhicule là où ils considèrent
que c'est le plus avantageux [article 6 paragraphe 1 point 7];

- le constructeur ou le fournisseur, sans raisons objectives, fixe la rémunération d'un
distributeur en fonction du lieu de destination du véhicule vendu [article 6
paragraphe 1 point 8];

- le constructeur ou le fournisseur restreint directement ou indirectement la liberté
d'un distributeur d'acheter des pièces de rechange de qualité équivalente à un
fournisseur de pièces de rechange de son choix [article 6 paragraphe 1 point 9];

- le constructeur ou le fournisseur restreint directement ou indirectement la liberté
d'un fournisseur de pièces de rechange de vendre ces pièces, bien qu'elles soient
de qualité équivalente à celles achetées par le constructeur [article 6 paragraphe 1
point 10];

- le constructeur restreint directement ou indirectement la liberté des fabricants de
pièces de rechange d'apposer leur marque ou leur signe sur les pièces achetées
par le constructeur ou fournies au réseau [article 6 paragraphe 1 point 11];

- le constructeur ne communique pas les informations techniques nécessaires à la
réparation et à l'entretien de ses véhicules aux réparateurs indépendants, sans que
ce refus soit objectivement motivé [article 6 paragraphe 1 point 12].

Le contenu de cette liste noire de clauses et pratiques est expliqué plus en détail ci-
dessous, dans le contexte des droits des distributeurs (chapitre II), des fabricants et
revendeurs de pièces de rechange (chapitre III) et des consommateurs (chapitre IV).

Question 3: Que signifie la perte automatique du bénéfice de l'exemption pour le système
de distribution?

Les conséquences juridiques diffèrent suivant que l'inapplicabilité de l'exemption par
catégorie est due à l'intégration de « clauses interdites » dans l'accord de distribution
exclusive et sélective ou au recours à une « pratique interdite ».

a) « Clauses interdites » [article 6 paragraphe 1 points 1 à 5]:

Si les parties conviennent d'inclure une clause interdite dans leur accord de
distribution, l'exemption est inapplicable non seulement en ce qui concerne la clause
interdite, mais aussi en ce qui concerne toutes les autres clauses visant à restreindre le
jeu de la concurrence qui figurent dans l'accord concerné.
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Dès lors, les dispositions restrictives de l'accord de distribution, qui sont en principe
autorisées en vertu des articles 1 à 4 du règlement, ne bénéficient plus d'une exemption.
Le fait que ces restrictions soient en faveur du constructeur ou du distributeur n'entre pas
en ligne de compte [article 6 paragraphe 3].

Étant donné que le règlement ne s'applique pas en l'espèce et que les clauses restrictives
ne bénéficient donc pas d'une exemption, elles sont interdites par le droit communautaire
de la concurrence (article 85 paragraphe 1 du traité) et sont réputées nulles et non
avenues à partir de la date de conclusion de l'accord. En outre, la Commission est
habilitée à infliger des amendes aux parties à l'accord [article 15 paragraphe 2 point a du
règlement n/ 17/62 du Conseil].

Les parties peuvent notifier un accord de distribution exclusive et sélective contenant des
« clauses interdites », afin de recevoir une exemption individuelle. Une telle exemption ne
se justifie que dans une situation exceptionnelle liée aux circonstances spécifiques d'une
affaire donnée. La notification permet d'éviter les amendes, jusqu'à ce que la Commission
fasse savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire, elle estime que
l'article 85 paragraphe 1 du traité s'applique et qu'une application de l'article 85
paragraphe 3 du traité n'est pas justifiée [article 15 paragraphe 6 du règlement 17/62 du
Conseil] et qu'elle adopte une décision levant l'immunité contre les amendes.

Le règlement ne dit pas si les clauses non restrictives de l'accord de distribution exclusive
et sélective restent valables dans une telle situation. C'est en principe une question
relevant du droit national, et il appartient donc au tribunal national compétent de trancher.

b) « Pratiques interdites » [article 6 paragraphe 1 points 6 à 12]:

Il s'agit principalement d'actes commis par un constructeur, un importateur ou un
distributeur agréé, et qui n'ont de conséquences que pour la société qui recourt à ces
pratiques [article 6 paragraphe 2].

Dans le cas de pratiques interdites, toutes les clauses d'un accord de distribution
exclusive et sélective qui restreignent la concurrence et qui profitent à la société
responsable ne sont plus couvertes par l'exemption par catégorie. Les conséquences du
comportement répréhensible sont limitées au territoire convenu sur lequel se produit la
distorsion de concurrence. Toutefois, si cette distorsion concerne un territoire plus vaste,
l'exemption ne s'applique plus à tous les contrats de distribution conclus pour ce territoire.
Le bénéfice de l'exemption n'est perdu que pour la durée du comportement répréhensible.

Cela signifie en pratique que si le constructeur ou l'importateur est responsable, les
distributeurs agréés sont dégagés de toute obligation imposée par l'accord envers le
constructeur/l'importateur.

Même lorsque des pratiques interdites sont imposées, par exemple par le constructeur, et
qu'elles sont acceptées par le distributeur, puisqu'il s'y conforme, il s'agit d'un
comportement considéré comme une pratique concertée et interdite [article 85
paragraphe 1 du traité]. Comme dans le cas des clauses interdites (voir ci-dessus), la
Commission peut infliger des amendes aux parties à l'accord [article 15 paragraphe 2
point a du règlement n/ 17/62 du Conseil].
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c) Les tribunaux nationaux des États membres qui découvrent des clauses et pratiques
interdites enfreignant le droit communautaire de la concurrence [article 85 paragraphe 1 du
traité] peuvent adresser des injonctions et accorder des dommages-intérêts, mais aussi
déclarer l'accord nul et interdit, en totalité ou en partie.

3. Retrait du bénéfice de l'exemption

 Article 8

Conformément à l'article 7 du règlement n/ 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de
l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en
vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions
prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité, et notamment:

1) lorsque des produits contractuels ou des produits correspondants ne sont pas soumis, dans le
marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence de produits qui, en
raison de leurs propriétés, de l'usage auquel ils sont destinés et de leur prix, sont considérés comme
similaires par l'utilisateur;

2) lorsqu'à des produits contractuels et à des produits correspondants sont appliqués de façon continue
des prix ou des conditions qui divergent considérablement entre États membres et que ces différences
considérables se fondent principalement sur des engagements exemptés par le présent règlement;

3) lorsque le constructeur ou une entreprise du réseau dans l'approvisionnement des distributeurs en
produits contractuels et des produits correspondants applique sans justifications objectives des prix ou
des conditions de vente discriminatoires.

Question 4: Y a-t-il d'autres circonstances dans lesquelles un accord peut perdre le bénéfice
de l'exemption par catégorie?

L'article 8 du règlement donne des exemples de situations où la Commission a le pouvoir de
retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie ou de modifier son champ d'application dans
un cas particulier. Ici, contrairement à ce qui se passe pour la « liste noire » de clauses et
pratiques, le bénéfice de l'exemption n'est pas perdu automatiquement, il faut que la
Commission engage une procédure officielle. La Commission peut ouvrir une procédure de
retrait soit sur plainte, soit de sa propre initiative.

Bien que la Commission puisse retirer le bénéfice de l'exemption pour d'autres motifs, les
situations suivantes sont celles qui risquent le plus d'entraîner un retrait:

- les produits contractuels ne sont pas soumis à une concurrence réelle [article 8 point 1];
- le système de distribution entraîne sur une longue période des divergences de prix ou de

conditions de vente entre États membres [article 8 point 2];
- le constructeur ou une entreprise du réseau applique, sans justification, des prix ou des

conditions de vente discriminatoires à ses distributeurs [article 8 point 3].

La Commission a déjà publié, en relation avec le règlement (CEE) n/ 123/85, une
communication5 expliquant quelles sont les différences de prix acceptables et inacceptables.
Cette communication de la Commission reste applicable dans le cadre du nouveau règlement,
de même que l'autre communication de la Commission qui clarifie l'activité des intermédiaires
en automobile6.

                                               

5 JO n/ C 17 du 18. 1. 1985, p. 4.

6 JO n/ C 329 du 18. 12. 1991, p. 20.
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4. Durée d'application du règlement

Article 7

L'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas pendant la
période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 aux accords déjà en vigueur au 1er
octobre 1995 et qui remplissaient les conditions d'exemption prévues par le règlement
(CEE) n/ 123/85.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1995 et jusqu'au 30 septembre 2002.

Les dispositions du règlement (CEE) n/ 123/85 restent applicables jusqu'au 30
septembre 1995.

Question 5: À partir de quelle date le règlement (CE) n/ 1475/95 s'applique-t-il et
quand arrive-t-il à expiration?

Le règlement (CE) n/ 1475/95 est entré en vigueur le 1er juillet 1995. Il stipule que
les dispositions du règlement (CEE) n/ 123/85 continueront à s'appliquer jusqu'au
30 septembre 1995 [article 13], afin de laisser aux parties intéressées suffisamment
de temps pour adapter leurs systèmes de distribution aux changements introduits
par le nouveau règlement.

Un délai de transition supplémentaire d'un an est prévu pour les accords de
distribution exclusive et sélective déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui
remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n/ 123/85
[article 7]. Par conséquent, à partir du 1er octobre 1996, tous les accords de
distribution exclusive et sélective devront se conformer au nouveau règlement pour
bénéficier de l'exemption par catégorie.

Le règlement restera en vigueur pendant sept ans et expirera le 30 septembre
2002.
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II. RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DES DISTRIBUTEURS

1. Distribution de plusieurs marques Error! Bookmark not defined.

Article 3

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du distributeur:
.....
3) de ne vendre des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le
constructeur que dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte,
sous une forme d'entité juridique distincte et de manière telle qu'une confusion de
marques soit exclue;

4) de veiller à ce qu'un tiers ne bénéficie pas indûment, dans le cadre du service
après-vente effectué dans un atelier commun, des investissements du fournisseur,
notamment en matière d'équipement ou de formation du personnel;
.....
6) de ne pas, sans le consentement du fournisseur, conclure avec des entreprises
exerçant leur activité dans le territoire convenu des accords de distribution et de service
de vente et d'après-vente pour des produits contractuels et des produits
correspondants, ni modifier ou mettre fin à des accords conclus de cette nature;.....

Article 4

1. Ne fait pas obstacle à l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige:

1) à observer des exigences minimales dans la distribution et le service de vente et
d'après-vente, qui concernent notamment:

a) l'équipement de l'exploitation commerciale et des installations techniques pour
le service de vente et d'après-vente;
b) la formation spécialisée et technique du personnel;
c) la publicité;
d) la réception, l'entreposage et la livraison de produits contractuels et de
produits correspondants et leur service de vente et d'après-vente;
e) la réparation et l'entretien de produits contractuels et de produits
correspondants, notamment quant au fonctionnement sûr et fiable du véhicule;

2) à ne commander des produits contractuels au fournisseur qu'à certaines dates ou
dans les limites de certaines périodes, sous réserve que l'intervalle entre les dates de
commande ne dépasse pas trois mois;

3) à s'efforcer d'écouler pendant une période déterminée à l'intérieur du territoire
convenu un nombre minimal de produits contractuels, fixé par les parties de commun
accord ou, en cas de désaccord sur le nombre minimal de produits contractuels à
écouler annuellement, par un tiers expert, en tenant compte notamment des ventes
précédemment réalisées dans ce territoire ainsi que des estimations prévisionnelles de
ventes pour ce territoire et au niveau national;

4) à détenir un stock de produits contractuels dont l'ampleur est fixée selon la
procédure prévue au point 3;

5) à détenir des véhicules de démonstration déterminés de la gamme ou un nombre
déterminé de ceux-ci fixé selon la procédure prévue au point 3;

6) à assurer aux produits contractuels et aux produits correspondants la garantie, le
service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel;

7) à n'utiliser, dans le cadre de la garantie, du service gratuit et des actions de rappel,
pour des produits contractuels ou des produits correspondants, que des pièces de
rechange de la gamme visée par l'accord ou des pièces correspondantes;

8) à informer les utilisateurs finals de manière générale dès lors qu'il utilise également
des pièces de rechange de tiers pour réparer ou entretenir des produits contractuels ou
des produits correspondants;

9) à informer les utilisateurs finals que, pour réparer ou entretenir des produits
contractuels ou des produits correspondants, il a utilisé des pièces de rechange de
tiers......
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Article 5

1. Dans tous les cas, l'exemption n'est acquise qu'à condition:
.....
2) que le fournisseur:

a) ne refuse pas, en l'absence de justifications objectives, son accord à la
conclusion, à la modification ou à la cessation de sous-contrats visés à l'article 3
point 6;

.....
2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 4 paragraphe 1
pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente,
l'exemption s'applique à condition que:

1) le fournisseur consente à libérer le distributeur des obligations visées à l'article 3
point 3 si le distributeur démontre l'existence de justifications objectives; .....

Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....
2) que les parties lient leur accord à des stipulations concernant d'autres produits
ou services que ceux visés par le présent règlement ou appliquent leur accord à
de tels produits ou services
ou
3) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus, de leurs pièces
de rechange ou de services, les parties conviennent de restrictions de
concurrence qui ne sont pas expressément exemptées par le présent
règlement.....

Question 6: Un distributeur peut-il vendre plusieurs marques de véhicules
automobiles dans les mêmes locaux?

Si un constructeur souhaite bénéficier de l'exemption par catégorie, ses
distributeurs doivent jouir du droit de vendre des marques concurrentes.

Toutefois, le règlement autorise le constructeur à obliger le distributeur à ne vendre
les véhicules d'autres marques (1) que dans des locaux de vente séparés, (2)
soumis à une gestion distincte, (3) sous une forme d'entité juridique distincte et (4)
de manière telle qu'une confusion de marques soit exclue [voir article 3 point 3,
considérant 7].

Les « locaux de vente séparés » peuvent être situés à l'intérieur du même bâtiment.

Une « gestion distincte » implique en principe la constitution de dossiers, d'une
comptabilité et d'un personnel de vente séparés.

La troisième condition, « sous une forme d'entité juridique distincte », indique
clairement que pour chaque activité de distribution, il faut créer une société. C'est le
droit national de l'État membre concerné qui définit les exigences que doit respecter
la structure juridique de cette société.

« De manière telle qu'une confusion de marques soit exclue » signifie, par exemple,
que la documentation promotionnelle d'une marque de véhicules doit être séparée
de la documentation relative à l'autre marque. La tenue du personnel de vente doit
donc également respecter cette condition: arborer des marques de constructeurs
différents pourrait semer la confusion dans l'esprit du consommateur.
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Question 7: Le constructeur peut-il toujours imposer au distributeur les quatre
obligations qui ont pour but d'assurer la séparation des marques?

Non. Si le constructeur a obligé le distributeur à observer des normes minimales
pour améliorer les structures de distribution et de service (par exemple la réception,
l'entreposage et la livraison de produits contractuels ou de produits correspondants
et leur service de vente et d'après-vente) [normes exposées à l'article 4 paragraphe
1], il doit dégager le distributeur d'obligations relatives à la séparation des marques
(voir question 6), dès lors que celui-ci fait valoir des raisons objectives [article 5
paragraphe 2 point 1].

Les circonstances particulières détermineront si le constructeur doit libérer le
distributeur des quatre obligations, ou seulement de celles qui, dans le cas
d'espèce, ont un effet néfaste sur l'activité du distributeur.

On considérera qu'il existe une raison objective si les obligations conçues pour
assurer la séparation des marques s'avèrent trop étendues dans un cas particulier
[considérant 18]. On peut parler de raison objective lorsqu'une obligation empêche
le distributeur d'exercer son activité sur une base économiquement viable.

Question 8: Un constructeur peut-il demander le maintien d'une activité de
distribution d'une seule marque?

Le principal objectif du règlement est d'ouvrir les marchés en termes de zones
géographiques, de produits et de concurrence. C'est pourquoi il autorise la
distribution de plusieurs marques en général et laisse à la discrétion du seul
distributeur le choix de décider de vendre une seconde marque. Un constructeur ne
peut restreindre directement ou indirectement la liberté du distributeur de prendre
une décision économique autonome. Des mesures prises par un constructeur pour
imposer la distribution d'une marque unique, par exemple au moyen d'un système
de remises plus importantes au distributeur qui distribuerait exclusivement la
marque de ce constructeur, seraient considérées comme une restriction de la
concurrence non expressément exemptée par le règlement [article 6 paragraphe 1
point 3], ce qui entraînerait une perte automatique du bénéfice de l'exemption.

Question 9: Un distributeur peut-il réparer des véhicules de marques différentes
dans un même atelier?

Oui. Le constructeur ne peut demander à ses distributeurs d'installer des ateliers
séparés [article 3 paragraphe 4].

Pour autant, le constructeur peut demander à ses distributeurs de ne pas permettre
à un tiers de bénéficier indûment des investissements réalisés par lui, par exemple
si c'est lui qui a supporté les coûts d'achat de l'équipement technique utilisé dans
l'atelier du distributeur. Le constructeur peut exiger que cet équipement ne serve
pas à réparer des véhicules d'une autre marque. Cependant, le financement de
l'équipement par le constructeur ne peut être imposé.
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L'exigence du constructeur concernant la formation du personnel risque d'être plus
difficile à remplir. Dans ce contexte, « indûment » signifie qu'un distributeur doit
s'assurer que les connaissances obtenues du constructeur qui ne sont pas
simplement utiles pour le travail de réparation, mais qui transmettent une
qualification supplémentaire au personnel, sous la forme d'un savoir-faire
spécifique, ne puissent être utilisées pour d'autres marques. En pratique, cette
exigence peut amener le distributeur à affecter du personnel à chaque marque
spécifique.

Question 10: Un distributeur peut-il participer à la distribution de marques
concurrentes en investissant dans d'autres entreprises?

Les distributeurs sont libres, même sur le territoire convenu, de posséder ou
d'investir dans des sociétés appartenant aux réseaux de constructeurs concurrents.

Question 11: Un distributeur peut-il nommer des sous-agents?

Oui, mais avec l'autorisation préalable du constructeur. Le constructeur ne peut
refuser son accord que s'il donne des raisons objectivement valables, qui doivent
s'appliquer sans discrimination et d'une manière équitable et raisonnable [article 3
point 6 et article 5 paragraphe 1 point 2a].

Question 12: Un constructeur peut-il obliger ses distributeurs à coopérer avec des
institutions financières ou des compagnies d'assurance
particulières?

Le règlement ne permet pas de faire figurer une telle clause dans l'accord. Les
services bancaires et les assurances ne font pas partie des produits et services
visés par le règlement. En vertu de l'article 6 paragraphe 1 point 2, l'exemption ne
s'applique pas dans ce cas.

2. Objectifs quantitatifs d'achat

Article 4

1. Ne fait pas obstacle à l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige:
.....

3) à s'efforcer d'écouler pendant une période déterminée à l'intérieur du territoire
convenu un nombre minimal de produits contractuels, fixé par les parties de
commun accord ou, en cas de désaccord sur le nombre minimal de produits
contractuels à écouler annuellement, par un tiers expert, en tenant compte
notamment des ventes précédemment réalisées dans ce territoire ainsi que des
estimations prévisionnelles de ventes pour ce territoire et au niveau national;

4) à détenir un stock de produits contractuels dont l'ampleur est fixée selon la
procédure prévue au point 3;

5) à détenir des véhicules de démonstration déterminés de la gamme ou un
nombre déterminé de ceux-ci fixé selon la procédure prévue au point 3;.....

Article 3

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du distributeur:
 .....

10) de ne livrer à un revendeur:
a) des produits contractuels et des produits correspondants qui si ce
revendeur est une entreprise du réseau de distribution.....
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Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

3) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus, de leurs pièces
de rechange ou de services, les parties conviennent de restrictions de
concurrence qui ne sont pas expressément exemptées par le présent règlement
ou .....

Question 13: Le distributeur peut-il se voir imposer des objectifs de vente et des
exigences en matière de stockage par le constructeur?

Les objectifs de vente et le volume minimal des stocks peuvent uniquement être
fixés de commun accord entre le constructeur et le distributeur. Aucune des parties
à l'accord n'a le dernier mot. En cas de désaccord entre les parties sur la fixation
annuelle de ces quantités, la question doit être soumise à un tiers expert [article 4
paragraphe 1 points 3, 4 et 5; questions 17 à 19] ou à un tribunal national.

Le règlement présume que les parties conviennent normalement sur une base
annuelle des ventes minimales ainsi que du nombre minimal de véhicules en stock
et de véhicules de démonstration. Les exigences minimales convenues pour une
période plus courte ne peuvent avoir qu'un caractère indicatif. Si elles sont
contraignantes, il peut en résulter une perte automatique du bénéfice de l'exemption
[article 6 paragraphe 1 point 3]. Autrement dit, le distributeur est dégagé de
l'obligation de vendre la quantité minimale de produits contractuels convenue
pendant la période inférieure à un an.

Question 14: Un distributeur appartenant à un réseau de distribution dispose-t-il
d'un droit général de s'approvisionner en véhicules
automobiles neufs dans d'autres parties du marché commun?

Un distributeur agréé ne peut se voir interdire de vendre ou d'acheter à un autre
distributeur agréé à l'intérieur de la Communauté. Le règlement permet uniquement
au constructeur d'imposer à ses distributeurs l'obligation de ne pas vendre à un
revendeur qui n'appartient pas à son réseau de distribution [article 3 paragraphe 10
point a]. Le distributeur ne peut être tenu de s'approvisionner uniquement auprès du
constructeur. Si l'accord de distribution obligeait le distributeur à acheter
exclusivement au constructeur, cette obligation serait une clause interdite et
l'exemption ne s'appliquerait pas [article 6 paragraphe 1 point 3].
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3. Durée et résiliation de l'accord

Article 5
.....
2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 4 paragraphe 1
pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente,
l'exemption s'applique à condition que:
.....

2) la durée de l'accord soit d'au moins cinq ans ou que le délai de résiliation
ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins deux
ans pour les deux parties; ce délai est réduit à un an au moins:

- lorsque le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en
vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord ou
- lorsqu'il s'agit de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première
durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation
ordinaire;

3) chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation
de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période
déterminée.

3. Les conditions d'exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:
- du droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un
an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du
réseau,
- du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord en raison
d'un manquement de l'autre partie à une de ses obligations essentielles.

Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de
règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice
du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du
droit national applicable.

Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

5) que les parties conviennent au profit du fournisseur une réserve de conclure
des accords de distribution et de service portant sur des produits contractuels
avec d'autres entreprises déterminées exerçant leur activité à l'intérieur du
territoire convenu, ou de modifier le territoire convenu .....

Question 15: Quelle est la durée minimale de l'accord et de la période de préavis
pour sa résiliation?

Les parties peuvent conclure un accord pour une période définie ou indéterminée
[article 5 paragraphe 2].

Si les parties optent pour une période définie, l'accord doit être conclu pour une
durée minimale de cinq ans. Il doit également contenir une clause par laquelle
chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de
l'accord si elle ne désire pas renouveler celui-ci [article 5 paragraphe 2 point 3]. Si
les parties concluent un accord pour une période indéterminée, elles doivent
convenir d'un délai de résiliation d'au moins deux ans. Un accord peut être résilié
avec un préavis d'un an si le constructeur s'engage à verser une indemnité [article 5
paragraphe 2 point 2 premier  alinéa] ou si l'accord est conclu avec un nouveau
venu dans le réseau [article 5 paragraphe 2 point 2 second alinéa].
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Question 16: Est-il possible de mettre fin à l'accord de manière anticipée?

Le règlement introduit la possibilité de mettre fin à un accord de manière anticipée
dans deux cas:

a) Le constructeur a le droit de mettre fin à l'accord de manière anticipée (avec un
préavis d'un an) lorsqu'il doit réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle
de son réseau. La nécessité d'une réorganisation est établie de commun accord
entre les parties ou, si le distributeur le demande par un tiers expert ou par un
arbitre. Le recours à un tiers expert ou à un arbitre ne préjuge pas du droit des
parties de saisir un tribunal national, dans le cadre du droit national [article 5
paragraphe 3]. Lorsque le fournisseur s'accorde dans le contrat un droit de
résiliation unilatéral excédant les limites fixées par le règlement, il perd
automatiquement le bénéfice de l'exemption par catégorie [article 6 paragraphe
1 point 5, voir la section I.2. ci-dessus].

Cette possibilité de résiliation anticipée a été introduite pour que le constructeur
puisse réadapter en souplesse son appareil de distribution [considérant 19]. Il
peut être nécessaire de procéder à une réorganisation à cause du
comportement de concurrents ou de l'évolution des circonstances économiques,
que cette évolution soit provoquée par les décisions internes d'un constructeur
ou par des événements extérieurs, comme la fermeture d'une entreprise
employant une main-d'oeuvre abondante dans une région donnée. Étant donné
la multitude de situations qui peuvent se présenter, il serait irréaliste de vouloir
énumérer tous les motifs de réorganisation possibles.

C'est l'examen de l'organisation spécifique du réseau d'un constructeur qui
permet de décider, dans chaque cas d'espèce, si une « partie substantielle » du
réseau est affectée ou non. « Substantiel » implique un aspect à la fois
économique et géographique, qui peut être limité au réseau d'un État membre
donné, ou à une partie de celui-ci. En toute hypothèse, le constructeur doit
parvenir à un accord que ce soit avec le tiers expert, l'arbitre, ou son distributeur
dont le contrat de distribution sera résilié, sans que les autres distributeurs
indirectement affectés aient à être consultés.

b) Les deux parties ont chacune le droit de résilier l'accord à tout moment sans
préavis, lorsque l'autre ne remplit pas l'une de ses obligations essentielles. À
nouveau, elles doivent établir de commun accord, ou en cas de désaccord en
faisant appel à un tiers expert ou à un arbitre ou bien encore en saisissant un
tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national, si la raison
invoquée pour procéder à une résiliation anticipée est suffisante [article 5
paragraphe 3]. Il y aurait un motif de résiliation anticipée par exemple si l'une
des parties enfreignait les obligations contractuelles autorisées par les articles 1
à 4 du règlement.
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4. Recours à un tiers expert ou à un arbitre
Article 4

1. Ne fait pas obstacle à l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige:
.....

3) à s'efforcer d'écouler pendant une période déterminée à l'intérieur du territoire
convenu un nombre minimal de produits contractuels, fixé par les parties de
commun accord ou, en cas de désaccord sur le nombre minimal de produits
contractuels à écouler annuellement, par un tiers expert, en tenant compte
notamment des ventes précédemment réalisées dans ce territoire ainsi que des
estimations prévisionnelles de ventes pour ce territoire et au niveau national;

4) à détenir un stock de produits contractuels dont l'ampleur est fixée selon la
procédure prévue au point 3;

5) à détenir des véhicules de démonstration déterminés de la gamme ou un
nombre déterminé de ceux-ci fixé selon la procédure prévue au point 3;.....

Article 5
.....
 3. Les conditions d'exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:

- du droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un
an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du
réseau,
- du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord en raison
d'un manquement de l'autre partie à une de ses obligations essentielles.

Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de
règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice
du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du
droit national applicable.

Question 17: Dans quelles circonstances le règlement impose-t-il au constructeur et
au distributeur, en cas de désaccord entre eux, de recourir à
un tiers expert ou à un arbitre?

Le règlement stipule que le constructeur et le distributeur doivent recourir à un tiers
expert lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur la fixation annuelle (1) des objectifs de
vente [article 4 paragraphe 1 point 3] (2) du stock à détenir [article 4 paragraphe 1
point 4] et (3) des véhicules de démonstration à détenir [article 4 paragraphe 1
point 5].

Le recours à un tiers expert ou à un arbitre est prévu en cas de résiliation anticipée
de l'accord. Le règlement donne le choix aux parties de s'adresser soit à un tiers
expert, soit à un arbitre [article 5 paragraphe 3].

La possibilité de recourir à un tiers expert ou à un arbitre n'est au demeurant pas
limitée. Les parties peuvent engager ces procédures dans d'autres situations de
désaccord si elles en conviennent ainsi.

Question 18: Quelles interactions y aura-t-il entre le droit de saisir un tribunal
compétent et le recours à un tiers expert ou à un arbitre?

Le règlement dit qu'en cas de désaccord, pour établir un système de règlement
rapide et efficace les parties doivent d'abord avoir recours à un expert ou à un
arbitre. Toutefois, cette obligation est sans préjudice du droit des parties de saisir
un tribunal national compétent dans la mesure où le droit national le permet.
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Question 19: Qui peut agir en qualité de tiers expert ou d'arbitre, et quelle est la
procédure de désignation d'un tiers expert ou d'un arbitre?

Toute personne reconnue par les deux parties comme étant qualifiée pour jouer ce
rôle peut être désignée comme tiers expert ou arbitre.

Les parties sont libres de décider, suivant les circonstances, qui elles souhaitent
désigner et si elle préfèrent désigner une, deux, trois personnes ou plus comme
expert(s) ou arbitre(s). Cependant, aucune des parties ne peut désigner
unilatéralement un expert ou un arbitre. En cas de désaccord, les parties adoptent
les procédures de désignation normalement utilisées en pareil cas, par exemple la
désignation par le président du tribunal de première instance, par le président des
chambres de commerce et d'industrie. Il serait souhaitable que le contrat entre le
constructeur et le distributeur indique la procédure de désignation à utiliser le cas
échéant.

5. Vente directe
Article 2

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du fournisseur de ne pas vendre des produits contractuels à des
utilisateurs finals dans le territoire convenu, et de ne pas en assurer le service.

Question 20: Le constructeur peut-il se réserver le droit de pratiquer la vente directe
à l'utilisateur final?

En vertu de l'article 2 du règlement, l'exemption s'applique également lorsque le
constructeur s'engage à ne pas vendre de produits contractuels à des utilisateurs
finals sur le territoire convenu et à ne pas en assurer le service. Il résulte de cette
disposition qu'en l'absence d'un engagement contractuel, le constructeur est libre
d'approvisionner les utilisateurs finals sur le territoire convenu. En revanche, il est
clair que des restrictions concernant la clientèle ne peuvent être imposées au
distributeur, sous peine de faire perdre automatiquement le bénéfice de l'exemption
par catégorie. Par conséquent, le constructeur ne peut empêcher le distributeur
d'approvisionner lui aussi les utilisateurs finals qu'il souhaite lui-même
approvisionner.

En outre, le constructeur doit veiller à ne pas menacer, par un tel comportement, la
viabilité économique de l'entreprise du distributeur, car dans ce cas, la base même
de l'accord risque d'être compromise. Il appartient au tribunal national compétent de
régler tout litige à cet égard.
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III. AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AU MARCHÉ POUR LES FABRICANTS/DISTRIBUTEURS DE
PIÈCES DE RECHANGE ET POUR LES RÉPARATEURS INDÉPENDANTS
1. Pièces de rechange

Article 3

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du distributeur:
.....
5) de ne pas vendre des pièces de rechange qui sont concurrentes des produits
contractuels et n'en atteignent pas le niveau de qualité, ni d'en utiliser pour la réparation
ou l'entretien de produits contractuels ou de produits correspondants;
.....
10) de ne livrer à un revendeur:

a) des produits contractuels et des produits correspondants qui si ce revendeur
est une entreprise du réseau de distribution, ou
b) des pièces de rechange de la gamme visée par l'accord que si ce revendeur
les utilise pour réparer ou entretenir un véhicule automible;.....

Article 4

1. Ne fait pas obstacle à l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige:
.....

7) à n'utiliser, dans le cadre de la garantie, du service gratuit et des actions de
rappel, pour des produits contractuels ou des produits correspondants, que des
pièces de rechange de la gamme visée par l'accord ou des pièces
correspondantes;

8) à informer les utilisateurs finals de manière générale dès lors qu'il utilise
également des pièces de rechange de tiers pour réparer ou entretenir des
produits contractuels ou des produits correspondants;

9) à informer les utilisateurs finals que, pour réparer ou entretenir des produits
contractuels ou des produits correspondants, il a utilisé des pièces de rechange
de tiers......

Article 5

1. Dans tous les cas, l'exemption n'est acquise qu'à condition:
.....
2) que le fournisseur:.....

c) procède, dans un système de remises de prix, au décompte cumulé des
quantités ou chiffres d'affaires des produits que, au cours de périodes
déterminées le distributeur a achetés auprès de lui et d'entreprises qui lui sont
liées, en distinguant au moins entre les achats:
- de véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord,
- de pièces de rechange de la gamme visée par l'accord pour lesquelles le
distributeur dépend d'offres des entreprises du réseau de distribution et
- d'autres produits;.....

(*) Article 3 paragraphe 10 a) lire ... correspondants que si ce revendeur ....
(*) Article 3 paragraphe 10 b) lire ... automobile.
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Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

2) que les parties lient leur accord à des stipulations concernant d'autres produits
ou services que ceux visés par le présent règlement ou appliquent leur accord à
de tels produits ou services
ou.....
9) que le fournisseur restreint directement ou indirectement la liberté du
distributeur, prévue à l'article 3 point 5, de s'approvisionner auprès d'une
entreprise tierce de son choix en pièces de rechange concurrentes des produits
contractuels et qui atteignent le niveau de qualité de ces derniers, ou
10) que le constructeur restreint directement ou indirectement la liberté des
offreurs de pièces de rechange de fournir ces produits à des revendeurs de leur
choix y compris ceux qui sont des entreprises du réseau de distribution dans la
mesure où ces pièces atteignent le niveau de qualité des produits contractuels,
ou
11) que le constructeur restreint directement ou indirectement la liberté de
producteurs de pièces d'apposer effectivement et de manière facilement visible
leur marque ou signe aux pièces fournies pour la première monte ou pour la
réparation ou l'entretien des produits contractuels ou des produits
correspondants, .....

Article 10

Pour l'application du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit:
.....

4) les « produits contractuels » sont les véhicules automobiles neufs à trois
roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique ainsi que leurs pièces
de rechange, qui font l'objet d'un accord au sens de l'article 1er;

5) la « gamme visée par l'accord » couvre l'ensemble des produits contractuels;

6) les « pièces de rechange » sont des pièces montées dans ou sur un véhicule
automobile pour en remplacer des parties composantes. Les usages
commerciaux de la branche concernée sont déterminants pour les distinguer
d'autres pièces et accessoires;
.....
11) les « produits, véhicules ou pièces de rechange correspondants » sont ceux
de même nature que ceux de la gamme visée par l'accord, qui sont distribués
par le constructeur, ou avec son consentement, et font l'objet d'un accord de
distribution et de service conclu avec une entreprise du réseau de distribution;.....

Question 21: Tous les accessoires et pièces des véhicules sont-ils compris dans la
notion de « pièces de rechange » telle qu'elle est définie dans
le règlement?

Non, seules les pièces montées dans ou sur un véhicule automobile pour en
remplacer des composants sont des pièces de rechange au sens du règlement. La
distinction suit les usages commerciaux [article 10 paragraphe 6]. Par exemple,
l'huile et d'autres liquides ne sont pas considérés comme des « pièces de
rechange » au sens du règlement. Par conséquent, les distributeurs sont libres de
se procurer ces produits où ils veulent, et le constructeur ne peut justifier aucune
restriction imposée à ses distributeurs concernant leur approvisionnement en pièces
et accessoires de ce type en faisant référence au règlement. Les parties ne peuvent
pas non plus inclure dans leur accord des pièces et accessoires qui ne
correspondent pas à la définition de « pièces de rechange » au sens du règlement.
Si elles le font, elles perdent automatiquement le bénéfice de l'exemption par
catégorie [article 6 paragraphe 1 point 2].
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Question 22: Quel contrôle un constructeur peut-il exercer sur l'approvisionnement en
pièces de rechange destinées à la réparation normale et à l'entretien des véhicules
contractuels?

Afin d'assurer une concurrence réelle sur les marchés de l'entretien et de la réparation,
le règlement part du principe que les distributeurs doivent être libres d'externaliser
l'approvisionnement en pièces de rechange, étant donné que c'est dans l'intérêt des
consommateurs. Néanmoins, le règlement permet au constructeur de vérifier la qualité
des pièces de rechange, car elle est importante pour la sécurité et la satisfaction des
consommateurs.

C'est pourquoi le constructeur peut imposer à ses distributeurs l'obligation de ne pas
vendre de pièces de rechange qui concurrencent les produits contractuels sans être de
qualité équivalente, et de ne pas utiliser de pièces de qualité inférieure pour la
réparation ou l'entretien de produits contractuels ou de produits correspondants
[article 3 paragraphe 5]. Cela signifie que les distributeurs sont libres d'acheter leurs
pièces de rechange à des sources extérieures (1) si ces pièces ne concurrencent pas
celles recommandées par le constructeur ou (2) si ces pièces concurrencent les produits
contractuels, mais atteignent le même niveau de qualité.

Toutefois, le constructeur peut demander à ses distributeurs de faire savoir à leur
clientèle qu'ils utilisent des pièces de rechange de tiers dans les travaux de réparation et
d'entretien, d'une manière générale avant d'entreprendre ces travaux [article 4
paragraphe 1 point 8] puis le cas échéant de signaler l'utilisation de telles pièces une
fois les travaux terminés [article 4 paragraphe 1 point 9].

Question 23: Qu'entend-on par « atteindre le niveau de qualité des pièces de rechange
du constructeur »? Comment vérifie-t-on que la qualité des pièces
de fournisseurs indépendants est de niveau équivalent?

Le considérant 8 du règlement stipule qu'il est à présumer que toutes les pièces
provenant de la même source, et fournies à la fois à un constructeur automobile et à des
distributeurs appartenant à son réseau, ont des caractéristiques et une origine
identiques. Si le distributeur souhaite s'assurer que les pièces qui lui sont proposées
sont les mêmes que celles fournies au constructeur, il doit en demander confirmation au
fabricant de ces pièces.

Lorsque les pièces en question ne sont pas les mêmes que celles fournies au
constructeur automobile, la question de l'équivalence de la qualité doit être résolue
conformément aux principes généraux du droit national.

Question 24: Les mêmes règles s'appliquent-elles à l'utilisation de pièces de rechange
pour les travaux effectués dans le cadre de la garantie?

Non. Le constructeur peut obliger ses distributeurs à n'utiliser que ses propres pièces de
rechange (c'est-à-dire celles de la gamme visée par l'accord ou des pièces
correspondantes) pour les travaux effectués dans le cadre de la garantie, du service
gratuit et des actions de rappel [article 4 paragraphe 1 point 7].
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Les pièces de rechange de la gamme visée par l'accord ou les pièces correspondantes
sont, soit celles qui sont produites par le constructeur et distribuées par lui-même à ses
distributeurs [article 10 paragraphes 4 et 5], soit celles qui sont vendues à ces derniers
par une autre entreprise avec le consentement du constructeur. Dans ce dernier cas, il
doit s'agir de pièces faisant en outre l'objet d'un accord de distribution ou de service
entre un distributeur agréé et le constructeur ou entre le constructeur et un fournisseur
de pièces de rechange [article 10 paragraphe 11].

Question 25: Pourquoi un constructeur doit-il, en totalisant les quantités ou les valeurs
des produits pour calculer les remises à accorder à un distributeur,
faire la distinction entre les remises consenties pour les véhicules
automobiles de la gamme visée par l'accord et celles accordées
pour les pièces de rechange et pour les autres produits?

Le but visé est d'éviter que les distributeurs ne dépendent exclusivement des fournitures
du constructeur à cause des remises spéciales qu'il accorde, ce qui pourrait interdire
l'accès de son réseau aux fournisseurs indépendants [article 5 paragraphe 1 point 2c].
Par conséquent, le règlement oblige le constructeur à faire la distinction entre les
remises accordées au distributeur (1) pour la commande de véhicules, (2) pour la
commande de pièces détachées pour la fourniture desquelles le distributeur dépend
d'entreprises appartenant au réseau de distribution, par exemple les pièces de
carrosserie et (3) pour les autres pièces détachées qui servent à l'entretien normal des
véhicules et sont également disponibles à l'extérieur du réseau de distribution. Si ces
trois « paniers » n'étaient pas séparés pour le calcul des remises, cela pourrait avoir
comme résultat que les distributeurs, vu les grandes quantités qu'ils achètent
parviendraient à des remises du constructeur tellement importantes qu'aucun autre
fabricant ou fournisseur de pièces de rechange ne pourrait plus proposer des prix
compétitifs.

Question 26: Si un constructeur essaie d'empêcher les distributeurs de s'approvisionner
en pièces détachées de qualité équivalente auprès de fabricants
concurrents, quelles sont les conséquences juridiques?

Le constructeur perd le bénéfice de l'exemption si, directement ou indirectement, il
restreint la liberté de distributeurs agréés d'acheter à des tiers des pièces de rechange
atteignant le même niveau de qualité que les produits contractuels [article 6
paragraphe 1 point 9].

Question 27: Quels droits des fournisseurs de pièces de rechange indépendants et des
revendeurs le règlement protège-t-il?

Le règlement ouvre le marché aux fournisseurs de pièces de rechange indépendants
(voir ci-dessus) et aux revendeurs. La livraison de produits contractuels [article 10
paragraphe 4] ne peut être interdite ni à des revendeurs qui appartiennent au même
réseau de distribution [article 3 point 10a], ni à des revendeurs indépendants utilisant
eux-mêmes les pièces de rechange achetées pour des travaux de réparation ou
d'entretien [article 3 point 10b].

Ces droits des fournisseurs de pièces de rechange et des revendeurs sont protégés par la
« liste noire » de clauses et pratiques. Le constructeur perd automatiquement le bénéfice
de l'exemption par catégorie s'il restreint directement ou indirectement:
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- la liberté des fournisseurs de pièces de rechange d'approvisionner les revendeurs de
leur choix, y compris les entreprises appartenant au réseau de distribution, en produits
de niveau équivalent [article 6 paragraphe 1 point 10];

- la liberté des fabricants de pièces de rechange d'apposer effectivement et de manière
bien visible leur marque ou leur signe sur les pièces de rechange achetées par le
constructeur ou fournies au réseau [article 6 paragraphe 1 point 11].

2. Informations techniques
Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

12) que le constructeur refuse de rendre accessibles, le cas échéant à titre onéreux, aux
réparateurs qui ne sont pas des entreprises du réseau de distribution, les informations
techniques nécessaires à la réparation ou à l'entretien des produits contractuels ou
correspondants ou à la mise en oeuvre de normes de protection de l'environnement, à moins
que ces informations ne soient couvertes par un droit de propriété intellectuelle ou ne
constituent un savoir-faire secret, substantiel et identifié; dans ce cas, les informations
techniques nécessaires ne doivent pas être refusées de façon abusive......

Question 28: Dans quelle mesure le règlement oblige-t-il le constructeur à rendre
accessibles aux réparateurs indépendants les informations techniques
nécessaires pour réparer ou entretenir les véhicules qu'il produit?

Il arrive souvent que les garagistes indépendants ne soient pas en mesure d'offrir des
services de réparation parce que le constructeur ne transmet les connaissances
techniques indispensables qu'aux entreprises qui sont membres du réseau. Le
consommateur est donc privé d'une partie considérable de sa liberté de choix pour
l'entretien et la réparation de sa voiture.

Le règlement s'attaque à ce problème, en contraignant les constructeurs à rendre
accessibles aux entreprises extérieures au réseau les informations techniques nécessaires
à la réparation et à l'entretien de leur marque de véhicules automobiles, à moins que ces
informations ne soient couvertes par un droit de propriété intellectuelle ou ne constituent un
savoir-faire secret, substantiel et identifié. Même dans ces cas, les informations techniques
nécessaires ne doivent pas être refusées de façon discriminatoire ou abusive [article 6
paragraphe 1 point 12, considérant 28].

Toutefois, le constructeur peut demander au réparateur indépendant un paiement pour la
communication des informations techniques. Dans ce cas, la somme demandée doit être
raisonnable, et ne peut être ni discriminatoire, ni prohibitive.

Le terme « droit de propriété intellectuelle » inclut des droits tels que les brevets, les droits
d'auteur, les modèles déposés et la propriété industrielle et commerciale.

Le libellé « savoir-faire secret, substantiel et identifié » est interprété conformément à la
définition donnée à l'article 1er paragraphe 7 points 1 à 4 du règlement (CEE) n/ 556/897, tel
qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n/ 151/93 de la Commission8.

                                               

7 JO n/ L 61 du 4. 3. 1989, p. 1.

8 JO n/ L 21 du 29. 1. 1993, p. 8.
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IV. ÉLARGISSEMENT DU CHOIX DES CONSOMMATEURS CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DU
MARCHÉ UNIQUE
1. Importations parallèles

Article 3

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du distributeur:
.....
10) de ne livrer à un revendeur:

a) des produits contractuels et des produits correspondants qui si ce revendeur
est une entreprise du réseau de distribution
ou
b) des pièces de rechange de la gamme visée par l'accord que si ce revendeur
les utilise pour réparer ou entretenir un véhicule automible;

11) de ne vendre les véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou des
produits correspondants à des utilisateurs finals utilisant les services d'un intermédiaire
que si ces utilisateurs ont auparavant mandaté par écrit l'intermédiaire pour acheter et,
en cas d'enlèvement par celui-ci, pour prendre livraison d'un véhicule automobile
déterminé.

Article 5

1. Dans tous les cas, l'exemption n'est acquise qu'à condition:

1) que le distributeur s'engage:

a) à assurer aux véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou
correspondants à celle-ci, et qui ont été vendus par une autre entreprise du
réseau de distribution dans le marché commun:

- la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de
rappel correspondant à l'engagement qu'il doit remplir conformément à
l'article 4 paragraphe 1 point 6,
- la réparation et l'entretien conformément à l'article 4 paragraphe 1 point 1
e);

b) à imposer aux entreprises exerçant leur activité à l'intérieur du territoire
convenu, avec lesquelles il a conclu des accords de distribution et de service
visés à l'article 3 point 6, l'obligation d'assurer la garantie ainsi que le service
gratuit et celui consécutif à des actions de rappel, au moins dans la mesure qui
lui est imposée;.....

Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

6) que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint
directement ou indirectement la liberté du distributeur de déterminer les prix et
remises lors de la revente des produits contractuels ou des produits
correspondants
 ou
7) que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint
directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires
mandatés ou des distributeurs de s'approvisionner auprès d'une entreprise du
réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun en produits contractuels ou
en produits correspondants et d'obtenir le service après-vente de ces produits,
ou la liberté des utilisateurs finals de revendre des produits contractuels ou des
produits correspondants, pourvu que la vente ne soit pas réalisée à des fins
commerciales,
ou
8) que le fournisseur, sans raison objectivement justifiée, octroie aux
distributeurs des rémunérations calculées en fonction du lieu de destination des
véhicules automobiles revendus ou du domicile de l'acheteur,.....
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Article 10

Pour l'application du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit:
.....

12) la « revente » est toute transaction par laquelle une personne physique ou morale 
le revendeur » - aliène à l'état neuf un véhicule automobile qu'il a auparavant acquis en
son nom propre et pour son propre compte, quelles que soient la qualification juridique
du point de vue du droit civil ou les modalités de la transaction qui opère cette revente.
Est assimilé à la revente tout contrat de leasing qui comporte un transfert de propriété
ou une option d'achat avant l'échéance du contrat; .....

Question 29: Un consommateur résidant dans un État membre de l'Union européenne
est-il libre d'acheter un véhicule là où il considère que c'est le plus
avantageux à l'intérieur du marché commun?

La liberté des consommateurs d'acheter n'importe où dans le marché commun est l'une
des réalisations essentielles de la Communauté européenne, et le règlement renforce
ce droit. Le droit des consommateurs n'est pas assorti d'une obligation de vendre dans
le chef des distributeurs, puisqu'il est normalement dans l'intérêt de ces derniers de
vendre le plus possible. À l'intérieur du marché commun, un distributeur ne peut refuser
l'offre d'achat d'un consommateur ou exiger un prix plus élevé simplement parce que ce
consommateur réside dans un autre État membre.

Le règlement renforce le droit d'un consommateur résidant dans un État membre
d'acheter un véhicule automobile dans un autre État membre.
- Le consommateur n'a à communiquer que les informations qui sont normalement et

légalement demandées à un consommateur résidant dans l'État membre où le
véhicule est acheté, et selon la procédure habituelle. Les informations à fournir
concernent habituellement le nom et l'adresse du consommateur.

- En vertu du règlement, le constructeur et tous les distributeurs doivent assurer la
garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de rappel, de
même que la réparation et l'entretien nécessaires au fonctionnement sûr et fiable du
véhicule, quels que soient l'endroit du marché commun où le véhicule a été acheté
et l'identité du vendeur [article 5 paragraphe 1 points 1a et 1b et considérant 26].

- Le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau qui restreint
directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires
mandatés ou des distributeurs agréés d'acheter un véhicule automobile neuf à tout
distributeur agréé de leur choix à l'intérieur du marché commun perd
automatiquement le bénéfice de l'exemption [article 6 paragraphe 1 point 7].

Question 30: Quelles formalités doit accomplir un consommateur qui souhaite désigner
un intermédiaire pour acheter en son nom un véhicule automobile
dans un autre État membre?

L'intermédiaire doit être en possession d'une autorisation écrite préalable du
consommateur le mandatant pour acheter un véhicule déterminé et/ou en prendre
livraison [article 3 paragraphe 11]. La Commission a déjà publié, sur la base du
règlement (CEE) n/ 123/85, une communication9 qui reste valable.

                                               

9 JO n/ C 329 du 18. 12. 1991, p. 20.
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L'autorisation écrite doit permettre au distributeur d'identifier le consommateur final par son
nom et son adresse. Le distributeur peut exiger que cette autorisation comporte également
le nom et l'adresse de l'intermédiaire. Par ailleurs, l'autorisation doit spécifier le véhicule
choisi par le consommateur ainsi que ses caractéristiques essentielles, comme la marque
et le modèle, et être datée et signée par le consommateur.

Si un intermédiaire ne peut présenter une telle autorisation, le constructeur peut interdire à
ses distributeurs de lui vendre [article 3 paragraphe 10].

Question 31: Le passage par un intermédiaire modifie-t-il les droits accordés au
consommateur par le règlement en ce qui concerne l'achat ou le
service d'après-vente?

Le droit d'un intermédiaire mandaté d'acheter un véhicule automobile au nom de
l'utilisateur final dans un État membre autre que celui où réside cet utilisateur est protégé
de la même manière que le droit de l'utilisateur de conclure en personne une telle
transaction [voir article 6 paragraphe 1 point 7].

Question 32: Un constructeur peut-il fixer les prix de revente et les remises qu'un
distributeur applique vis-à-vis des consommateurs?

Un constructeur peut certes recommander les prix à appliquer, mais il ne peut les imposer
ni directement, ni indirectement au distributeur. Il ne peut fixer aucun prix de revente
minimal ou maximal. Il appartient au distributeur d'établir sa propre politique de prix de
revente et de remise. Si le constructeur restreint la liberté du distributeur en ce qui
concerne les prix de revente et les remises, ce comportement entraîne la perte
automatique du bénéfice de l'exemption pour le constructeur [article 6 paragraphe 1 point
6].

Question 33: Le consommateur peut-il vendre son véhicule sans restrictions?

Le consommateur est libre de revendre son véhicule automobile à tout moment, à condition
qu'il ne soit pas un revendeur indépendant déguisé [article 6 paragraphe 1 point 7, article
10 paragraphe 12]. Le constructeur, l'importateur ou toute autre entreprise du réseau de
distribution ne peut imposer à l'utilisateur final l'obligation de ne revendre le véhicule
qu'après une certaine période ou un certain kilométrage au compteur.

Question 34: De quelle(s) façon(s) le règlement empêche-t-il un constructeur d'entraver les
importations/exportations parallèles?

Les droits des consommateurs, intermédiaires et distributeurs d'effectuer des
importations/exportations parallèles ont été exposés ci-dessus. Le constructeur ne peut
limiter ces droits d'aucune façon sans perdre le bénéfice de l'exemption.

En outre, un constructeur ne peut fixer la rémunération d'un distributeur (y compris par un
système de remises) en fonction de la destination des véhicules vendus, sans raison
objective [article 6 paragraphe 1 point 8, considérant 26]. Ces raisons «objectivement
justifiées» doivent s'appliquer sans discrimination et d'une manière équitable et
raisonnable. Le constructeur, par exemple, n'est pas autorisé à accorder sans raison
objective une rémunération plus importante aux distributeurs pour les ventes à des clients
résidant sur le territoire convenu.
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Cette interdiction évite toute pression indirecte sur le distributeur pour l'inciter à ne
vendre que sur le territoire convenu. Comme raison susceptible d'être invoquée on
citera le changement intérieur dans la situation juridique d'un État membre, par
exemple l'introduction d'une taxe qui entraîne un changement dans la base de
calcul des prix catalogue.

2. Obligation d'honorer la garantie du constructeur
Article 4

1. Ne fait pas obstacle à l'exemption l'engagement par lequel le distributeur s'oblige:

1) à observer des exigences minimales dans la distribution et le service de vente et
d'après-vente, qui concernent notamment:.....
 e) la réparation et l'entretien de produits contractuels et de produits

correspondants, notamment quant au fonctionnement sûr et fiable du
véhicule;.....

Article 5

1. Dans tous les cas, l'exemption n'est acquise qu'à condition:

1) que le distributeur s'engage:

a) à assurer aux véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou
correspondants à celle-ci, et qui ont été vendus par une autre entreprise du
réseau de distribution dans le marché commun:

- la garantie ainsi que le service gratuit et celui consécutif à des actions de
rappel correspondant à l'engagement qu'il doit remplir conformément à
l'article 4 paragraphe 1 point 6,
- la réparation et l'entretien conformément à l'article 4 paragraphe 1 point 1
e);.....

Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

7) que le constructeur, le fournisseur ou une autre entreprise du réseau restreint
directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals, des intermédiaires
mandatés ou des distributeurs de s'approvisionner auprès d'une entreprise du
réseau de leur choix à l'intérieur du marché commun en produits contractuels ou
en produits correspondants et d'obtenir le service après-vente de ces produits,
ou la liberté des utilisateurs finals de revendre des produits contractuels ou des
produits correspondants, pourvu que la vente ne soit pas réalisée à des fins
commerciales, .....

Question 35: Ayant acheté un véhicule dans un autre État membre, où le
consommateur peut-il faire faire l'entretien normal ou les
travaux couverts par la garantie?

Le consommateur peut faire réparer ou entretenir ce véhicule par toute entreprise
appartenant au réseau qui le distribue. Il ne doit donc pas retourner chez le
distributeur qui le lui a vendu, dans l'autre État membre [article 5 paragraphe 1
point 1a et article 4 paragraphe 1 point 1e]. Le consommateur peut aussi s'adresser
à un réparateur indépendant pour l'entretien, bien qu'il s'expose dans ce cas au
risque que le constructeur refuse par la suite d'assurer la garantie.
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En vertu du règlement, les distributeurs agréés sont expressément obligés d'assurer
la garantie du constructeur, le service gratuit et le service consécutif aux actions de
rappel pour les véhicules de la gamme visée par l'accord ou d'une gamme
correspondante qui ont été vendus dans le marché commun par une autre
entreprise du même réseau de distribution, mais seulement dans la mesure où
chacun est tenu, par son propre contrat, de garantir les véhicules qu'il a vendus
[article 5 paragraphe 1 point 1a, considérant 12]. Cette disposition permet à un
utilisateur final de bénéficier auprès de tout distributeur du réseau, dans toute la
Communauté, de la garantie, du service gratuit, et des actions de rappel qui ont été
prévus par le constructeur.

La période de garantie commence au moment où le véhicule quitte le réseau du
constructeur, c'est-à-dire à sa livraison par un distributeur agréé. Il n'y a pas de
différence si c'est le consommateur lui-même ou un intermédiaire mandaté qui
prend livraison du véhicule auprès du distributeur. Un utilisateur final qui achète une
voiture à un revendeur indépendant doit savoir qu'une partie de la période de
garantie accordée par le constructeur est peut-être déjà écoulée, étant donné que la
voiture a pu être achetée plusieurs mois auparavant à un distributeur autorisé.

Si un constructeur, un importateur, un distributeur ou une autre société du réseau
ne respecte pas intégralement le principe de la garantie au niveau européen, il perd
le bénéfice de l'exemption [article 6 paragraphe 1 point 7].

3. Publicité à l'extérieur du territoire convenu
Article 3

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du distributeur:
.....

8) de ne pas, en dehors du territoire convenu:
b) prospecter la clientèle, pour des produits contractuels et des produits
correspondants, par une publicité personnalisée;.....

Question 36: Dans quelle mesure un distributeur est-il libre de faire de la publicité
hors du territoire convenu?

Étant donné que le règlement vise à renforcer la souplesse de la demande de
produits contractuels, les clients doivent être à même de choisir l'offre qui leur
convient le mieux. Le règlement prévoit donc que le distributeur doit être libre de
chercher à développer sa clientèle hors de son territoire, par exemple par des
publicités dans les médias ou les journaux, au moyen d'affiches ou de brochures à
distribution générale [article 3 point 8b].
En revanche, le constructeur peut obliger ses distributeurs à ne pas prospecter la
clientèle par une publicité personnalisée, par exemple par téléphone ou par un
autre moyen de télécommunication, par démarchage à domicile ou par
publipostage.
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4. Crédit-bail (leasing

Article 3

L'exemption s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à
l'engagement du distributeur:
.....

10) de ne livrer à un revendeur:
a) des produits contractuels et des produits correspondants qui si ce
revendeur est une entreprise du réseau de distribution, ou
b) des pièces de rechange de la gamme visée par l'accord que si ce
revendeur les utilise pour réparer ou entretenir un véhicule automible;.....

Article 10

Pour l'application du présent règlement, les termes ci-après sont définis comme suit:
.....

12) la « revente » est toute transaction par laquelle une personne physique ou
morale - « le revendeur » - aliène à l'état neuf un véhicule automobile qu'il a
auparavant acquis en son nom propre et pour son propre compte, quelles que
soient la qualification juridique du point de vue du droit civil ou les modalités de la
transaction qui opère cette revente. Est assimilé à la revente tout contrat de
leasing qui comporte un transfert de propriété ou une option d'achat avant
l'échéance du contrat;

13) dans le chef de distributeur, les notions « distribuer » et « vendre » incluent
d'autres formes de commercialisation telles que le crédit-bail (leasing).

Question 37: Un consommateur peut-il obtenir d'un distributeur un véhicule par
contrat de crédit-bail?

Le règlement stipule clairement qu'un distributeur peut aussi bien commercialiser
des voitures par crédit-bail que les vendre [article 10 paragraphe 13]. Un
distributeur qui propose un contrat de crédit-bail à ses clients peut donc bénéficier
de l'exemption prévue par le règlement et devra respecter les obligations imposées
par ce règlement dans le domaine de la protection des consommateurs, notamment
en ce qui concerne l'entretien et la réparation des véhicules.

Question 38: Un distributeur est-il autorisé à approvisionner des sociétés de crédit-
bail?

Oui. Approvisionner les sociétés de crédit-bail constitue une partie légitime des
activités d'un distributeur, car ces sociétés sont normalement considérées comme
des utilisateurs finals. Toutefois, le fournisseur peut interdire au distributeur de
fournir des produits contractuels à une société de crédit-bail qui agit en réalité
comme revendeur et n'appartient pas au réseau de distribution [article 3
paragraphe 10]. L'article 10 paragraphe 12 stipule clairement que les contrats de
leasing comportant un transfert de propriété ou une option d'achat avant l'échéance
du contrat sont en réalité des contrats de vente, et que la société de crédit-bail, en
pareil cas, doit être traitée comme un revendeur.
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V. INTERACTIONS AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Article 12

Le règlement (CEE) n/ 4087/88 n'est pas applicable à des accords concernant les
produits ou services visés par le présent règlement.

Article 6

1. L'exemption ne s'applique pas dès lors:
.....

4) que, à l'égard de véhicules automobiles à trois roues et plus ou de leurs
pièces de rechange, les parties conviennent d'accords ou de pratiques
concertées auxquels les règlements (CEE) n/ 1983/83 et (CEE) n/ 1984/83 ont
déclaré l'article 85 paragraphe 1 du traité inapplicable dans une mesure qui va
au-delà du présent règlement.....

Question 39: Quels sont les effets du règlement sur les autres règlements
d'exemption par catégorie relatifs à la distribution de biens ou
de services?

Le nouveau règlement exclut l'application du règlement (CEE) n/ 4087/88 de la
Commission concernant les accords de franchise10 aux accords concernant la
distribution et le service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles et de
leurs pièces de rechange [article 12]. En effet, il est explicitement axé sur la
distribution des véhicules automobiles et vise à sauvegarder et à équilibrer tous les
intérêts en jeu. Les constructeurs ont la possibilité de demander une exemption
individuelle s'ils souhaitent organiser leur réseau de distribution selon un système
de franchise.

Les autres règlements d'exemption par catégorie concernant la distribution de
marchandises, à savoir les règlements (CEE) n/ 1983/8311 et n/ 1984/8312 de la
Commission, restent applicables aux véhicules automobiles. Cela signifie que les
producteurs sont libres d'organiser leur système de distribution conformément au
nouveau règlement ou conformément à ces deux autres règlements d'exemption par
catégorie. Il n'est toutefois pas possible de combiner des dispositions de ces
règlements avec des dispositions du règlement (CE) n/ 1475/95 dès lors que les
autres règlements permettent l'introduction d'obligations qui favorisent le
constructeur ou le distributeur et qui vont plus loin que celles autorisées par le
nouveau règlement [article 6 paragraphe 1 point 4].

Les règlements d'exemption par catégorie concernant les accords de
spécialisation13 et les accords de recherche et de développement14 sont applicables
sans restriction, puisqu'ils ne mettent pas l'accent sur la distribution de
marchandises.

                                               

10 JO n/ L 359 du 28. 12. 1988, p. 46.

11 JO n/ L 173 du 30. 6. 1983, p. 1.

12 JO n/ L 173 du 30. 6. 1983, p. 5.

13 Règlement (CEE) n/ 417/85 de la Commission, JO n/ L 53 du 22. 2. 1985, p. 1.

14 Règlement (CEE) n/ 418/85 de la Commission, JO n/ L 53 du 22. 2. 1985, p. 5.
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Question 40: L'article 86 du traité peut-il s'appliquer à un accord de distribution
exclusive et sélective relevant du règlement (CE) n/ 1475/95?

Oui. L'application du nouveau règlement (comme c'est le cas pour tout autre
règlement d'exemption par catégorie) ne fait pas obstacle à l'application de l'article
86 du traité. Le champ de cet article diffère de celui de l'article 85, l'application de
l'article 86 supposant que l'entreprise concernée exploite une position dominante
sur le marché en cause. L'article 85 du traité, dans le cadre duquel une exemption
par catégorie est accordée, interdit les accords et pratiques concertées qui
restreignent la concurrence à l'intérieur du marché commun.
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Annexe: Règlement (CE) n/ 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories
d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules
automobiles


