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INTRODUCTION DE M. KAREL VAN MIERT,
Commissaire chargé de la politique de concurrence

En 1995, la politique européenne de la concurrence a été marquée par une forte augmentation du
nombre de dossiers soumis à la Commission et de décisions prises. En effet, tous domaines confondus
(ententes, concentrations et aides d'État), le nombre de nouveaux dossiers soumis à la Commission a
augmenté de plus d'un tiers.

Pour une grande part, cette augmentation s'explique par l'entrée de trois nouveaux pays dans l'Union
européenne le 1er janvier 1995. Mais ces chiffres montrent aussi que les entreprises savent de plus en
plus que leur terrain de jeu, c'est l'Europe. En outre, la pression de la concurrence pousse les
entreprises à coopérer ou à se concentrer pour rester compétitives. 

La politique de concurrence joue un rôle essentiel pour créer un environnement favorable aux
entreprises, nécessaire pour la croissance durable de l'économie européenne et pour la création
d'emplois.

Un autre objectif primordial de la politique de concurrence est la protection des consommateurs. Le
marché unique doit en premier lieu servir le citoyen. Il faut lui garantir - entre autres par une
application stricte des règles de concurrence - le libre choix des produits de qualité à des prix
concurrentiels. 

Je voudrais ici donner quelques exemples qui me paraissent les plus significatifs de l'action de la
Commission en 1995 et qui répondent à ces deux objectifs de la politique de concurrence.

La Commission a ainsi sanctionné des pratiques des entreprises qui visent à bloquer des importations
parallèles et qui empêchent que les consommateurs puissent bénéficier de différences de prix qui
existent entre Etats membres. Pour la même raison, le nouveau règlement sur la distribution des
automobiles en Europe garantit la liberté d'importations parallèles par des consommateurs individuels
tout en autorisant l'existence de réseaux structurés apportant une garantie de service après-vente. La
Commission fait preuve de la même détermination à l'égard des entreprises qui restreignent l'accès au
marché des nouveaux concurrents.

L'application des règles de concurrence à la société de l'information a continué d'être une priorité. Un
grand progrès s'est réalisé sur le plan de la législation pour libéraliser les services de
télécommunications : téléphones mobiles dès 1995, réseaux alternatifs au 1er juillet 1996, téléphonie
vocale au 1er janvier 1998. Dans plusieurs Etats membres (Belgique, Irlande, Italie) les nouveaux
entrants sur le marché du téléphone mobile sont traités sur pied d'égalité avec le premier opérateur.
Mais le rôle de la Commission ne s'arrête pas là : il faut éviter que les opérateurs concluent des
accords ou déploient des pratiques qui ont le même effet de forclusion que l'ancienne protection légale.
C'est pourquoi les alliances stratégiques, qui sont de plus en plus fréquentes, ne peuvent être autorisées
que si elles ne ferment pas les marchés nationaux.
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La Commission a aussi interdit deux opérations en vue de sauvegarder les possibilités de concurrence
par des tiers dans l'audiovisuel, secteur sensible et en plein développement.

Je tiens aussi à souligner que la politique de libéralisation respecte pleinement les services publics,
dont elle vise à améliorer les performances tout en maintenant la qualité et des prix abordables pour
les consommateurs.

La même considération s'applique à l'ensemble des règles de concurrence, dont celles relatives aux
aides d'Etat. Ainsi, la Commission a accepté qu'une mesure fiscale favorable à la Poste française ne
soit pas considérée comme une aide, car elle ne faisait que compenser des servitudes de services
publics. Par ailleurs, dans le domaine des aides d'Etat, la Commission s'est efforcée de poursuivre une
politique rigoureuse, n'autorisant ces aides que selon des règles précises et communes pour des
objectifs prioritaires (recherche et développement par exemple). Parmi les décisions importantes et très
commentées, celle relative au Crédit Lyonnais montre comment ce souci de rigueur se combine avec
la prise en compte des spécificités des secteurs.

Je suis conscient enfin qu'il est crucial pour les entreprises que les dossiers de concurrence sont traités
dans des délais les plus courts possibles. La plupart des concentrations sont ainsi autorisées par la
seule Commission dans un délai d'un mois après notification. Cela représente un avantage considérable
pour les entreprises. Je souhaite aussi accélérer les procédures dans les autres dossiers, en particulier
dans le domaine de l'analyse des cas relatifs aux entreprises communes.

Je souhaite que la politique européenne de concurrence continue son adaptation aux besoins et aux
priorités des citoyens et de l'économie européenne. C'est pourquoi, il est prévu de lancer ou de
poursuivre des discussions avec toutes les parties intéressées sur les sujets suivants : coopération avec
les autorités nationales de concurrence, régime des amendes en cas de cartel, Livre Vert sur les
concentrations et celui sur les restrictions verticales dans la distribution et modification de la règle "de
minimis", pour alléger autant que possible les contraintes des entreprises tout en concentrant l'action
de la Commission sur l'essentiel.
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Introduction

1. Un environnement concurrentiel, condition nécessaire à la compétitivité

1. Il est reconnu que la politique de concurrence peut contribuer de manière décisive à préserver la
compétitivité des entreprises de l'Union.

Cette politique est en effet un instrument qui concourt à une affectation optimale des ressources, qui
favorise le progrès technique et permet d'atteindre le degré de souplesse nécessaire pour s'adapter à
un environnement changeant. Concurrence et compétitivité vont donc de pair. L'expérience montre que
seules les entreprises qui ont l'habitude d'une forte concurrence et parviennent à prospérer sur des
marchés ouverts et dynamiques sont ensuite capables d'élargir leur champ d'action, que ce soit sur
d'autres marchés géographiques ou, de manière plus générale, dans le cadre d'une économie en voie
de mondialisation.

La politique de concurrence et la politique de compétitivité ne sont donc pas antinomiques; au
contraire, elles poursuivent les mêmes objectifs, c'est-à-dire créer les conditions indispensables au
développement et au maintien d'une industrie communautaire performante et concurrentielle, améliorer
sans cesse la qualité des produits et des services offerts aux citoyens européens et assurer la stabilité
de l'environnement économique.

2. Le marché intérieur et la politique de concurrence

2. La complémentarité de ces deux politiques se reflète clairement dans l'objectif
communautaire de création d'un marché intérieur. D'une part, la mise en place d'un marché
intérieur est une condition essentielle au développement d'une industrie rentable et
compétitive. D'autre part, la politique de concurrence joue un rôle déterminant dans la
réalisation et le maintien d'un tel marché, notamment grâce aux règles visant à empêcher que
les entraves aux échanges nées de la réglementation ne soient remplacées par des restrictions
d'ordre privé ou public ayant les mêmes effets.

2.1. Les facteurs affectant la concurrence dans le marché intérieur

3. Bien que les mesures législatives répertoriées par la Commission dans son Livre blanc de 1985
sur le marché intérieur aient presque toutes été adoptées ou transposées en droit national, il apparaît
que certains marchés de produits ou de services restent cloisonnés1.

L'intégration qui s'opère dans le cadre du marché intérieur, et la mondialisation progressive des
marchés, devraient entraîner un élargissement des marchés géographiques (pas nécessairement à
l'échelle de la Communauté toute entière, les marchés en cause pouvant embrasser un ensemble distinct
de régions ou de pays). Ce processus peut donc modifier les paramètres structurels du marché à
l'intérieur duquel doivent être examinées les conséquences, pour la concurrence, d'initiatives prises par
des agents publics ou privés. Il n'est pas encore possible de dire si la création du marché intérieur a
déjà produit tous les effets attendus en termes de concurrence. Sur certains marchés, il semblerait que
la concurrence s'internationalise de plus en plus. D'autres domaines d'activité sont encore marqués par

                                                            

1 La Commission a prévu de présenter, dans le courant de l'année 1996, les résultats d'une analyse globale sur l'impact
et l'efficacité du programme de marché intérieur, conformément à la résolution 92/1218 du Conseil du 7 décembre 1992.
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un cloisonnement national. Cela tient à différents facteurs qui doivent être pris en considération par
la Commission dans son appréciation des conséquences du marché intérieur sur l'étendue géographique
des "marchés en cause".

4. Le premier facteur à prendre en compte est l'efficacité des dispositions législatives (et des mesures
corollaires, comme la normalisation européenne) dans l'élimination des entraves juridiques et
administratives aux opérations transfrontalières. La Commission entend agir pour le renforcement du
cadre législatif, dans les domaines où il est incomplet ou inadapté. Parfois, même en l'absence de
barrières à l'entrée, des divergences entre les politiques nationales font que le contexte économique
varie d'un pays à l'autre, ce qui peut fausser les échanges et entraîner des distorsions de concurrence
(citons, par exemple, les prix des médicaments, la fiscalité ou les fluctuations monétaires). Si ces
facteurs engendrent des écarts tels que les principaux agents sont incités à opérer une distinction entre
les marchés nationaux, il peut être nécessaire d'en tenir compte pour définir le marché en cause au
regard de la concurrence. Les barrières "naturelles", telles que la langue, les goûts et les habitudes de
consommation, ou les caractéristiques structurelles qui limitent les possibilités d'exportation d'un
produit ou d'un service, peuvent aussi amener à considérer les marchés nationaux comme autant
d'entités distinctes. La question s'est posée lorsque la Commission a examiné certains projets de
concentration dans le secteur de la télévision et des médias; dans ce domaine, pour des raisons
linguistiques et culturelles, l'Union doit être considérée comme un ensemble de marchés nationaux
distincts. Cette diversité culturelle, qui fait la richesse de notre héritage commun, doit être prise en
compte par la Commission dans l'appréciation de telles opérations, même si cela doit se solder par des
constats de position dominante plus fréquents (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Le rôle de la politique de concurrence

5. Si le processus d'intégration lié à la création du marché intérieur modèle le contexte économique
dans lequel doit s'appliquer la politique de concurrrence communautaire, la mise en oeuvre de cette
politique contribue, en retour, au bon fonctionnement du marché unique. En matière de concurrence,
on distingue trois grands domaines d'activité : les accords et pratiques anti-concurrentiels, les secteurs
réglementés ou sous monopole, et les aides d'État. Il est important de noter que pour mettre cette
politique en oeuvre, la Commission dispose de tout un arsenal d'instruments interdépendants. Les
règles concernant les ententes restrictives et abus de position dominante, les dispositions relatives au
contrôle des concentrations et des aides d'État et les règles de libéralisation des marchés répondent à
un seul et même objectif : empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur.

6. La Commission veille tout particulièrement, dans l'application des règles de concurrence
communautaires, à ce que les entreprises n'essaient pas de neutraliser les effets pro-concurrentiels du
marché intérieur par des manoeuvres visant à maintenir le cloisonnement du marché. Parmi ces
pratiques figurent notamment les restrictions aux importations parallèles, certains types d'accords
verticaux et/ou de systèmes de distribution, et le refus injustifié de laisser des tiers accéder, de manière
non discriminatoire, à des installations dont ils ont besoin pour exercer leur activité.

7. L'ouverture à la concurrence de marchés traditionnellement sous monopole, comme les services
publics, est une étape essentielle dans la mise en place d'un marché intérieur. Nul doute que sans une
concurrence accrue dans les domaines de l'énergie, des transports publics et des télécommunications,
l'économie européenne, et en particulier les consommateurs et les petites et moyennes entreprises,

RAPPORT CONCURRENCE 1995



XXVe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE - COM(96)126 final 17

seront désavantagés2. En décembre 1995, le Conseil européen de Madrid a conclu qu'il était essentiel
d'introduire davantage de concurrence dans un certain nombre de secteurs, afin de promouvoir la
compétitivité et de créer des emplois. La Commission a donc poursuivi ses efforts en vue d'ouvrir ces
marchés à la concurrence et au commerce intracommunautaire, tout en veillant à ce que les mesures
proposées ou adoptées soient compatibles avec l'exercice, par les services publics, de leurs missions
d'intérêt économique général, comme la fourniture d'un service universel à tous les citoyens, à un prix
abordable. 

8. Les télécommunications sont un domaine stratégique d'intérêt majeur pour l'Union européenne3.
La libéralisation en cours dans ce secteur a contraint les opérateurs de télécommunications à lancer
de nouveaux services et à réduire leurs tarifs. Cette ouverture des marchés de télécommunication
profite aussi bien aux consommateurs qu'aux entreprises. L'introduction de la concurrence dans ce
secteur est d'ailleurs indispensable pour le passage à la Société de l'information, et donc pour notre
capacité à survivre dans une économie en voie de mondialisation, où la concurrence est de plus en plus
vive. Dans ce contexte, la diversité culturelle et l'égalité d'accès aux nouveaux services sont des
aspects essentiels, qu'il convient de préserver.

Une grande partie de la législation communautaire nécessaire à l'ouverture complète des marchés d'ici
1998 a déjà été adoptée, ou est en passe de l'être. Cette législation doit, bien entendu, être transposée
en droit national et effectivement appliquée si l'on veut qu'une concurrence réelle s'instaure. Le rôle
de la Commission ne s'arrêtera pas avec l'adoption des actes. La Commission doit au contraire veiller
à ce qu'une fois supprimées, les entraves juridiques ne soient pas remplacées par des accords ou des
pratiques de même effet, telles que les concentrations anticoncurrentielles, les accords de partage du
marché, les comportements abusifs qu'adoptent parfois les opérateurs en place à l'égard de nouveaux
arrivants (en leur refusant par exemple un droit d'accès non discriminatoire à des installations
essentielles) ou les aides publiques illégales. Lorsque des droits exclusifs sont maintenus dans des
domaines réservés, il convient d'éviter les subventions croisées en faveur des secteurs d'activité non
réservés des opérateurs.

En attendant, les entreprises se préparent à l'émergence de nouveaux marchés. Des alliances nouvelles,
de portée mondiale, ont été soumises à la Commission pour examen. Les conclusions auxquelles elle
est parvenue dans ces différents dossiers montrent bien que les règles de concurrence existantes,
lorsqu'elles sont appliquées de manière réaliste, peuvent épouser la dynamique de l'innovation et de
la mondialisation. Mais les marchés émergents ne constituent pas un laissez-passer. Si les alliances qui
favorisent la concurrence doivent être autorisées, voire encouragées, celles qui freinent ou remettent
en cause le démantèlement des monopoles ne sauraient être admises. Lorsque de gros opérateurs
joignent leurs forces, la Commission doit veiller à ce que le marché ne soit pas verrouillé.

9. Le secteur des transports aériens, qui sera complètement ouvert à la concurrence d'ici la fin de
1997, montre, plus clairement encore que les télécommunications, que la législation est une condition
nécessaire, mais pas suffisante, pour arriver à un environnement parfaitement concurrentiel. Dans ce
secteur, où les compagnies doivent lutter pour gagner ou conserver des parts de marché suffisantes,

                                                            

2 "Améliorer la compétitivité européenne", Deuxième rapport du groupe consultatif sur la compétitivité, présenté au
président de la Commission européenne et aux chefs d'État et de gouvernement en décembre 1995 ("rapport Ciampi").
Ce rapport affirme que "ce qui importe le plus, ce n'est pas tant que la propriété - et la gestion - des services publics
soit transférée du public au privé, que le fait d'ouvrir ces services à la concurrence et de les libéraliser au maximum".

3 Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble:
COM(94) 440 final du 25.10.1994 (Première partie) et COM(94) 682 du 25.01.1995 (Deuxième partie);
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sur un marché concurrentiel caractérisé par une faible croissance, le risque est permanent de voir les
compagnies en place recourir à des méthodes déloyales pour protéger leurs intérêts. L'application
stricte des règles de concurrence, notamment en matière d'aides d'État et d'abus de position dominante,
est absolument nécessaire. Les aides d'État, en particulier, sont considérées comme des mesures contre-
productives, qui tendent à protéger les entreprises inefficientes de la concurrence des entreprises
efficientes, et dont le seul résultat est de retarder les restructurations. Ces aides peuvent même servir
à évincer de nouveaux concurrents, par le biais de prix prédatoires ou d'autres pratiques de même
nature. Les restructurations sont, certes, nécessaires pour permettre aux entreprises d'être plus
efficientes et de rester concurrentielles sur un marché qui ne cesse de s'étendre, mais la Commission
doit s'assurer qu'une concentration excessive n'entraîne pas le verrouillage des liaisons et des créneaux
et, partant, le rétablissement des barrières légalement supprimées.

10. L'énergie est un autre secteur clé pour l'industrie, et elle a été mentionnée comme telle dans le
rapport Ciampi. Néanmoins, l'ouverture à la concurrence de ce secteur n'a pas réellement progressé
cette année.

11. D'après la quatrième enquête sur les aides d'État dans l'Union européenne, publiée en 1995, le
montant total des aides nationales sur la période 1990-1992, bien qu'en baisse, représente encore 94
milliards d'écus en moyenne annuelle pour l'ensemble de la Communauté, ce qui reste excessif par
rapport aux objectifs de la Commission, surtout en ce qui concerne les États membres les plus riches.
Le versement d'aides massives n'est pas le moyen de rendre les entreprises plus compétitives. De telles
mesures retardent les restructurations, faussent la concurrence entre les entreprises et entre les régions,
et grèvent les finances publiques.

Toutefois, il serait illusoire de souhaiter la suppression pure et simple de toutes les aides d'État, ce qui
n'a d'ailleurs jamais été envisagé par les auteurs du traité, ni par la Commission. Sur un marché qui
n'est pas parfait, les forces du marché ne permettent pas, à elles seules, de réaliser certains objectifs
fondamentaux des États membres et de l'Union européenne, comme la cohésion économique et sociale,
un niveau satisfaisant de recherche-développement et de protection de l'environnement, le
développement des PME et l'étalement dans le temps des mesures d'ajustement structurel, notamment
pour des raisons sociales. Pour la Commission, il importe de veiller à ce que, lorsqu'une aide d'État
est autorisée par dérogation, les effets adverses qu'elle peut avoir sur la concurrence et les échanges
entre États membres soient limités au strict nécessaire et contrebalancés par la réalisation d'objectifs
d'intérêt communautaire.

3. Coopération internationale

12. La mondialisation croissante de l'économie et la configuration changeante du commerce
moderne rendent inévitable une coopération entre les différentes autorités de concurrence.

En effet, pour pouvoir se mettre en règle, les entreprises opérant à l'échelle mondiale doivent
s'informer des dispositions et pratiques qui régissent la concurrence dans les différentes
juridictions dont elles dépendent. Pour ces entreprises, cette obligation a nécessairement un
coût. En outre, le fait que des opérations entrent dans le champ de compétences de plusieurs
autorités de concurrence accroît les risques d'un conflit de lois. Les autorités de concurrence,
quant à elles, peuvent avoir des difficultés à obtenir des informations établissant un
manquement aux règles de concurrence lorsque celui-ci se situe en dehors de leur champ de
compétences géographique. Par ailleurs, les règles destinées à maintenir la concurrence sur
les marchés nationaux ne permettent pas toujours de lutter efficacement contre les pratiques
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anticoncurrentielles au niveau mondial. Enfin, il est clair que la libéralisation des échanges
doit, pour porter ses fruits, s'accompagner d'une meilleure application des règles de
concurrence; les barrières publiques ne doivent pas être remplacées par des barrières privées.

Pour toutes ces raisons, il est évident qu'un renforcement de la coopération internationale sert
les intérêts des entreprises et des consommateurs.

13. L'accord bilatéral conclu avec les États-Unis (et confirmé par le Conseil en avril 1995)
ouvre déjà des possibilités de coopération; ses dispositions sur la coordination des opérations
visant à la bonne application des règles permettent aux parties, jusqu'à un certain point, d'unir
leurs efforts pour combattre ensemble les pratiques anticoncurrentielles affectant les marchés
européen et américain.

Dans un rapport consacré à la politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial
mondial, commandé à un groupe d'experts indépendants par M. Van Miert, le groupe en
question recommande, en "priorité", le renforcement de l'accord Communautés
européennes/États-Unis. Il fait aussi des recommandations en faveur d'une coopération
multilatérale, la conclusion d'accords bilatéraux ne lui paraissant pas suffisante pour résoudre
tous les problèmes qui pourraient se poser au niveau international.

4. Le rôle de la Commission dans l'application des règles de concurrence 

14. On peut dire que la phase d'élaboration de la politique de concurrence communautaire est
maintenant terminée. Les grands axes de cette politique, et son cadre législatif, ont trouvé un
ancrage solide dans la pratique administrative de la Commission et les principes développés
par la Cour de justice et le Tribunal de première instance. En revanche, la Commission ne
dispose que de ressources limitées, pour un nombre d'affaires en constante progression. En
1995, notamment, le nombre d'affaires nouvelles a nettement augmenté, surtout en ce qui
concerne les aides d'État et les affaires relevant des articles 85 et 86, suite à l'adhésion de trois
nouveaux pays.

15. Dans ce contexte, la Commission a essayé de voir comment recentrer son action sur les
accords qui ont des effets importants sur la concurrence et qui sont de nature à affecter le
commerce entre États membres. Elle dispose déjà, pour ce faire, d'un certain nombre
d'instruments et de principes juridiques; des travaux préparatoires ont été entrepris afin d'en
élargir la portée et de les affiner. Il s'agit notamment de la règle de minimis (qui s'applique
aussi bien aux ententes qu'aux aides d'État), des exemptions par catégories (qui permettent aux
entreprises de passer des accords sans être obligées de les notifier à la Commission pour
obtenir son aval) et, en ce qui concerne les plaintes, de la notion d'intérêt communautaire.

16. Dans la mesure où la Commission se doit de traiter en priorité les affaires ayant un impact
sensible sur la concurrence intracommunautaire, le rôle des autorités et juridictions nationales
gagne en importance. L'application décentralisée des règles de concurrence est souvent le
moyen le plus rapide et le plus efficace de mettre un terme aux infractions. La saisine plus
fréquente des autorités et juridictions nationales ne manquera pas de rappeler aux citoyens de
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l'Union que ces règles font partie du droit positif de chaque État membre et qu'elles ont pour
but de protéger leurs intérêts.

17. La Commission a donc continué d'oeuvrer pour l'application décentralisée des règles de
concurrence communautaires, notamment pour les affaires relevant des articles 85 ou 86. Le
but est d'arriver à une coopération efficace entre les autorités de concurrence nationales, les
tribunaux nationaux et la Commission elle-même. La préparation d'une nouvelle
communication sur la coopération entre la Commission et les autorités nationales chargées de
la concurrence est d'ailleurs en bonne voie; ce texte viendra compléter la communication déjà
consacrée à la coopération avec les juridictions nationales.

Pour autant, cette politique de décentralisation doit être mise en oeuvre de manière
progressive, et avec prudence. Le processus doit s'accompagner d'un effort constant de la
Commission pour clarifier et simplifier les règles de fond, afin que tous les États membres
emploient les mêmes définitions dans l'application du droit communautaire.

18. Le principe de subsidiarité veut que ce soit l'autorité la plus compétente qui soit saisie.
Certaines affaires relevant de plusieurs autorités nationales devraient donc être tranchées par
la Commission. Pour les concentrations, par exemple, il est préférable pour les entreprises de
ne soumettre leur projet qu'à la Commission, au lieu de plusieurs autorités nationales. En
1995, la Commission a entrepris de réviser le règlement sur les concentrations afin de voir,
entre autres, si le critère du chiffre d'affaires, qui sert à distinguer les affaires à lui soumettre
des affaires relevant de la compétence exclusive des États membres, est toujours valable.

19. En matière d'aides d'État, le principe de subsidiarité réserve à la Communauté une
compétence exclusive, car l'on ne peut pas demander aux États membres de contrôler leurs
propres aides publiques en étant tout à fait équitables vis-à-vis de leurs voisins. Un aspect
peut néanmoins être examiné au niveau national: les tribunaux nationaux peuvent en effet
traiter les plaintes déposées par les concurrents des entreprises bénéficiaires d'aides, et
s'assurer que l'État membre a bien respecté les procédures de notification et d'autorisation. La
Commission a publié une nouvelle communication sur ce sujet, avec un triple objectif:
renforcer et décentraliser l'application des règles, clarifier la situation sur le plan juridique,
dans l'intérêt de toutes les parties concernées, et aider les magistrats dans leur tâche.

5. Transparence

20. Si les règles de concurrence sont souvent complexes, c'est parce que le contexte
économique, juridique et politique dans lequel elles s'appliquent est lui-même complexe et en
constante évolution. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible de les rendre plus claires et
plus simples. La Commission a d'ailleurs trouvé différents moyens d'améliorer l'information
sur sa politique et d'en simplifier le cadre juridique. Elle vient ainsi d'adopter une exemption
par catégorie pour les accords de transfert de technologie, qui remplacera les deux règlements
relatifs aux licences de savoir-faire et de brevet; par le biais de communications, elle explique
les orientations qui sont les siennes pour l'application des règles de concurrence dans certains
secteurs (virements transfrontaliers, services postaux); elle procède à des consultations
publiques grâce à des Livres verts (comme les Livres verts sur les restrictions verticales ou
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la révision du règlement sur les concentrations, à paraître en 1996); enfin, elle publie des
brochures explicatives (règlement sur la distribution des voitures neuves). En matière d'aides
d'État, l'obligation de notification, telle qu'elle est prévue dans le traité, est un facteur essentiel
de transparence. La Commission a indiqué dans une communication qu'elle avait l'intention
d'utiliser toutes les compétences que lui confère le traité pour contraindre les États membres
à respecter cette obligation. Elle travaille aussi à la refonte de l'encadrement des aides
régionales, et elle a adopté un nouvel encadrement pour les aides à la recherche-
développement. Enfin, elle s'est attachée à informer le public sur les questions ayant trait à
la politique de concurrence: les communiqués et conférences de presse, le service
d'information de la DG IV, les publications, la lettre d'information sur la politique de
concurrence (Competition Policy Newsletter) et, surtout, le Rapport annuel sur la politique de
concurrence, poursuivent tous le même objectif: promouvoir la transparence, la sécurité
juridique et la prévisibilité.

6. Respect des principes démocratiques

21. La politique de concurrence ne peut se réduire à un exercice purement technocratique ou
administratif; au contraire, elle a tout intérêt à susciter un large consensus démocratique. La
Commission est donc très attachée au maintien d'un dialogue fructueux avec les autres
institutions de l'Union européenne sur tous les aspects de sa politique de concurrence.

22. Le rapport de concurrence publié chaque année est un instrument de communication et
d'information essentiel dans les relations avec les autres institutions de l'Union, notamment
le Parlement, le Conseil et le Comité économique et social. Les échanges de vues et les débats
constructifs suscités par le précédent rapport ont indéniablement aidé la Commission dans sa
tâche et contribué à améliorer la connaissance et la compréhension de la politique européenne
dans ce domaine. Au besoin, la Commission prend l'initiative de consulter les autres
institutions sur les dispositions qu'elle propose ou sur d'autres textes de fond. Ainsi, dans le
cadre de l'adoption des directives de libéralisation en vertu de l'article 90, la Commission a
été extrêmement attentive aux observations du Parlement européen, du Conseil, du Comité
économique et social et du Comité des régions.

23. La Commission a aussi travaillé en étroite collaboration avec le Conseil sur divers aspects
de son action, et en particulier sur les liens entre politique de concurrence et politique de
compétitivité. 

24. Les États membres sont étroitement associés aux prises de décisions de la Commission,
par l'intermédiaire du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, du
Comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises et de la Conférence des
experts gouvernementaux des États membres. Par ailleurs, les fonctionnaires de la Commission
ont régulièrement des contacts informels, et constructifs, avec les fonctionnaires nationaux.

25. Les 3 et 4 avril 1995, la Commission a organisé à Bruxelles le premier Forum européen
sur la concurrence, consacré aux restrictions verticales4, qui a réuni plus de 260 participants

                                                            

4 Competition Policy Newsletter, No 5, volume 1, summer 1995, p. 7.
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délégués par les autorités de concurrence et les instances judiciaires de 35 pays européens. Le
but de ce Forum était d'encourager le partage d'expériences et le dialogue entre les
fonctionnaires communautaires et les fonctionnaires nationaux chargés d'appliquer le droit de
la concurrence, et de promouvoir l'application décentralisée de cette législation. Un second
Forum est prévu pour 1996.

26. Le XXVe Rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence (1995) se
présente différemment des précédents.

27. Ces dernières années, le rapport de concurrence n'a cessé de s'étoffer, dépassant les 600
pages en 1994. Par ailleurs, la brochure sur "La politique européenne de concurrence - 1994",
qui résume la politique et les décisions de la Commission sous une forme plus accessible, a
reçu un accueil favorable. La Commission a été priée, notamment par le Comité économique
et social, de présenter désormais un document plus succinct et plus lisible.

La Commission a donc décidé de produire un rappport plus bref, axé sur les principaux
développements de la politique de concurrence et illustré, le cas échéant, par un compte rendu
des principales décisions de la Commission et par les nouvelles mesures législatives adoptées.

Outre le présent rapport, la direction générale de la concurrence (DG IV) de la Commission
européenne a préparé un "Rapport sur l'application des règles de concurrence dans l'Union
européenne - 1995". Ce document des services de la Commission décrit les principales affaires
dont elle a eu à connaître. Il donne aussi les références des nouvelles communications et
dispositions législatives, des décisions et communiqués de presse de la Commission et des
décisions de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Il explique enfin comment
les règles de concurrence sont appliquées dans les États membres.

7. Statistiques

28. L'année 1995 a été marquée par une augmentation considérable du nombre d'affaires
enregistrées. Tous domaines confondus (ententes, concentrations et aides d'État), ce chiffre est
passé de 1081 en 1994 à 1472 en 1995, soit une augmentation de 36%. La progression a été
de 42% pour les affaires relevant des articles 85 ou 86, de près de 16% pour les
concentrations notifiées et de 35% pour les aides d'État. Pour une grande part, cette
augmentation s'explique, notamment pour les ententes et les aides, par l'entrée de trois
nouveaux pays dans l'Union européenne le 1er janvier 1995.

29. Le nombre d'affaires résolues est resté à peu près stable par rapport à l'an dernier: 1 21O
affaires ont pu être traitées en 1995, contre 1 200 en 1994.
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I - Ententes restrictives et abus de position dominante : articles 85 et 86

A - Assurer les avantages du marché intérieur

30. L'un des objectifs essentiels de la politique européenne de concurrence est d'assurer que
l'achèvement du marché intérieur apporte aux consommateurs et à l'économie européenne dans son
ensemble tous les avantages d'un marché à l'échelle de la Communauté.

La politique de concurrence doit mettre en place le cadre nécessaire pour que les entreprises puissent
s'adapter aux possibilités nouvelles ouvertes par l'élimination des entraves nationales. Cependant,
lorsque les entreprises s'efforcent de ralentir le processus d'intégration des marchés ou même entravent
les échanges transfrontaliers par des pratiques anticoncurrentielles, il est nécessaire de mener une
politique de vigilance comportant l'imposition de sanctions sévères dans le cas d'infractions
caractérisées aux règles de concurrence.

Les accords verticaux entre fournisseurs et distributeurs sont un élément clé de la politique de
concurrence européenne dans ce domaine. Certains de ces accords peuvent être nécessaires pour
pénétrer sur des marchés nouveaux, lancer des produits nouveaux ou promouvoir des réseaux de
distribution efficaces et pourraient donc présenter des avantages pour les consommateurs. Des
problèmes peuvent toutefois surgir lorsque la concurrence entre producteurs, de même qu'entre
distributeurs sur les mêmes marchés, est insuffisante, ou lorsque les accords sont utilisés à des fins
anticoncurrentiellles, par exemple pour cloisonner les marchés ou restreindre l'accès au marché de
nouveaux concurrents.

1. Distribution des véhicules automobiles

31. Comme les véhicules automobiles sont des biens meubles de consommation durables qui
requièrent des entretiens et des réparations spécialisés, les constructeurs coopèrent avec des
distributeurs et ateliers sélectionnés afin d'assurer un service de vente et d'après-vente
spécialement adapté au produit. Ces accords sont de nature à rendre la distribution des
produits en cause plus efficace, et le caractère exclusif et/ou sélectif du système de
distribution peut être considéré comme indispensable pour assurer la rationalisation et
l'efficacité de l'industrie automobile.

Telle est et reste la raison essentielle qui justifie l'autorisation des accords de distribution et
de service de vente et d'après-vente dans le secteur automobile. Cependant, la nouvelle
exemption par catégorie portant sur la distribution et le service de vente et d'après-vente de
véhicules automobiles5 que la Commission a adoptée le 28 juin 1995 pour remplacer le
règlement en vigueur n° 123/856, contient plusieurs ajustements visant à intensifier la
concurrence sur le marché des véhicules automobiles et des pièces de rechange et à améliorer
la position des consommateurs en leur garantissant tous les avantages du marché intérieur.

                                                            

5 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 (JO
L 145 du 29.6.1995, p. 25).

6 Règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 (JO L 15 du 18.1.1985).
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32. En particulier, le nouveau règlement accorde aux distributeurs une indépendance plus large
à l'égard des constructeurs. Plus important encore, les distributeurs automobiles sont autorisés
à vendre des voitures d'autres constructeurs à condition qu'ils le fassent 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. Pour assurer une concurrence efficace
sur les marchés des services d'après-vente, les constructeurs automobiles ou les fournisseurs
ne sont pas autorisés à restreindre l'accès des producteurs et distributeurs de pièces de
rechange indépendants au marché ou à restreindre le droit du distributeur de s'approvisionner
en pièces de rechange de qualité équivalente auprès d'entreprises de son choix n'appartenant
pas au réseau. En outre, les constructeurs automobiles doivent rendre accessibles aux
réparateurs n'appartenant pas au réseau les informations techniques nécessaires à la réparation
ou à l'entretien des voitures de leurs marques, à moins que ces informations ne soient
couvertes par un droit de propriété intellectuelle.

33. Les concessionnaires distribuant plusieurs marques, l'ouverture du marché des pièces de
rechange, la concurrence accrue dans le domaine de la réparation sont autant de moyens utiles
qui permettent d'accroître le choix des consommateurs conformément aux principes du marché
unique. Le même objectif requiert que les consommateurs puissent acheter une voiture et la
faire entretenir ou réparer partout dans l'Union européenne où les prix ou les conditions sont
les plus avantageux.

Cet objectif est d'autant plus important dans le secteur automobile où les différences de prix
entre les États membres sont importantes. Dans sa dernière étude semestrielle sur les prix des
voitures, publiée en juillet, la Commission a constaté que les écarts de prix s'étaient accrus
de façon spectaculaire depuis novembre 19947. Depuis le début de 1995, la Commission a été
saisie d'un nombre croissant de plaintes émanant de ressortissants de l'Union européenne,
principalement d'Autriche, l'Allemagne et de France, qui ont été empêchés d'acheter une
voiture en Italie et en Espagne où, après les dévaluations, les prix étaient relativement
modérés8.

Le nouveau règlement interdit expressément toute pratique visant à empêcher le commerce
parallèle9. Les distributeurs doivent pouvoir répondre à la demande provenant de l'extérieur
du territoire de vente qui leur est concédé et prendre certaines mesures de publicité en dehors
de leur territoire.

34. Les services de la Commission ont publié, le 26 septembre 1995, une brochure dans toutes
les langues communautaires qui explique le nouveau cadre réglementaire à l'intention des
constructeurs, des distributeurs, des producteurs de pièces de rechange et des réparateurs

                                                            

7 Communiqué de presse de la Commission IP/95/50 du 19.1.1995 et IP/95/768 du 24.7.1995.

8 "L'impact des fluctuations monétaires sur le marché intérieur", communication de la Commission au Conseil européen,
31.10.1995, point 25.

9 Voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 24 octobre 1995 dans les affaires C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG et
ALD Auto-Leasing D GmbH et C-266/93 Bundeskartellamt et Volkswagen AG, VAG Leasing GmbH (non encore
publié).
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indépendants. Celle-ci informe aussi les consommateurs qu'ils sont libres d'acheter une voiture
n'importe où dans la Communauté10.

2. Restrictions au commerce parallèle

35. Selon l'un des principes les mieux établis du droit communautaire de la concurrence, il
est interdit aux producteurs de diviser le marché intérieur par des accords privés et de
maintenir les différences de prix en organisant une protection territoriale absolue
anticoncurrentielle. Or ce comportement s'observe toujours sur le marché et, lorsqu'il est avéré,
on peut s'attendre à une action sévère de la part de la Commission.

BASF/Accinauto

36. Dans une décision du 12 juillet 199511, la Commission a infligé une amende de 2,7 millions d'écus
au fabricant allemand de produits de repeinture pour voitures, BASF Lacke + Farben, filiale du groupe
BASF, et une amende de 10 000 écus au distributeur exclusif de BASF en Belgique et au
Luxembourg, Accinauto S.A.. L'affaire prend son origine dans une plainte déposée par deux
importateurs parallèles anglais de produits de repeinture pour voitures, de marque Glasurit. Ceux-ci
faisant valoir qu'Accinauto, à laquelle ils achetaient des produits Glasurit, avait cessé de les
approvisionner à l'été de 1990 sur instruction de BASF, la Commission a mené une enquête dans les
locaux de BASF et d'Accinauto et a constaté qu'Accinauto était liée par une obligation contractuelle
de transférer à BASF toutes les commandes de clients provenant de l'extérieur de son territoire de
distribution exclusif. La Commission a conclu que cette obligation constituait une restriction
inacceptable de la concurrence parce qu'elle empêchait l'exportation par Accinauto des produits en
cause de la Belgique vers le Royaume-Uni. En fait, par le biais de cette obligation, ce n'est pas le
distributeur exclusif, mais bien BASF elle-même qui décidait et contrôlait l'approvisionnement des
importateurs parallèles d'autres États membres.

Produits pharmaceutiques: Organon

37. Les prix des produits pharmaceutiques varient fortement d'un État membre à l'autre. Ce
phénomène s'explique généralement par la diversité des systèmes nationaux de contrôle des prix et de
sécurité sociale. À plusieurs reprises, la Cour de justice a dit pour droit que les importations parallèles
ne devaient pas être entravées, quels que fussent les facteurs qui déterminent les différences de prix.
Par conséquent, dans le secteur pharmaceutique, la Commission a appliqué de façon constante les
règles de concurrence aux accords et aux comportements qui restreignent le commerce parallèle des
médicaments. Elle estime que l'application sans restriction des forces du marché de cette façon peut
faire office de catalyseur pour amener la convergence graduelle non seulement des prix, mais aussi
des mécanismes de contrôle des prix. Les prix pratiqués dans les pays à coût élevé devraient diminuer
alors que, dans les pays à faible prix, s'ils n'offrent pas aux entreprises pharmaceutiques un rendement
raisonnable de l'investissement, ils devraient finalement augmenter en réaction à la menace réelle de
retrait du produit. Un certain nombre d'États membres où les prix des médicaments sont élevés vont
jusqu'à encourager les importations parallèles afin de réduire le coût total des médicaments du pays.

                                                            

10 "Distribution automobile", brochure explicative, Commission européenne, DG IV, IV/9509/95. Plus de
7 000 exemplaires de cette brochure ont déjà été distribués. 

11 JO L 272 du 15.11.1995, p. 16. 
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38. Organon est une filiale britannique de AKZO (Pays-Bas), qui se spécialise dans la production et
la commercialisation de pilules contraceptives.

Le 4 mai 1994, Organon a modifié le régime de prix applicable à ses pilules contraceptives de marque
Mercilon et Marvelon, cette dernière détenant des parts de marché substantielles dans l'ensemble de
la Communauté. Avant cette date, Organon appliquait une réduction de 12,5 % sur tous les produits
fournis à ses clients, quelle que fût leur destination finale. Le nouveau régime de prix faisait une
différence entre les pilules distribuées au Royaume-Uni et celles qui étaient destinées à l'exportation.
Seules les premières pouvaient bénéficier de la réduction de 12,5 %.

À la suite de plusieurs plaintes et de la notification par Organon du nouveau régime de prix, la
Commission a ouvert une procédure contre Organon et lui a adressé une communication des griefs
visant à lever l'immunité à l'égard des amendes qui découle de la notification. Pour la Commission,
le nouveau régime de prix, qui s'inscrit dans les relations d'affaires continues entre Organon et ses
grossistes et constitue par conséquent une accord au sens de l'article 85 paragraphe 112, constituait une
infraction grave aux règles de concurrence en ce qu'il créait une discrimination dans les prix des
produits selon leur destination géographique. En conséquence, les consommateurs ne pouvaient plus
profiter des avantages du commerce parallèle. Aux Pays-Bas en particulier, où la pilule Marvelon
d'origine néerlandaise n'est pas remboursée à 100 % par le régime de sécurité sociale, alors que la
pilule britannique est offerte à un prix égal au niveau de remboursement de la sécurité sociale
néerlandaise, les consommateurs perdent l'avantage de pouvoir choisir la pilule Marvelon britannique,
ce qui leur évite de devoir payer un montant supplémentaire au-delà du prix de remboursement.

Organon a cependant décidé d'abandonner le nouveau régime de fixation des prix auquel la
Commission s'était opposée et a réinstauré les conditions de prix antérieures. Le statu quo étant rétabli,
la Commission a suspendu la procédure et s'est réservé d'examiner le système de fixation des prix
qu'Organon a l'intention de mettre au point.

3. Restrictions à l'accès au marché de nouveaux concurrents

39. Un véritable marché intérieur concurrentiel implique également que les entreprises ne soient pas
empêchées de pénétrer sur le marché pour faire la concurrence aux entreprises qui y sont déjà établies.
C'est pourquoi la Commission est particulièrement soucieuse d'ouvrir les marchés et est en fait
intervenue lorsque des entreprises, soit par le biais d'accords restrictifs soit par un acte unilatéral, ont
entravé l'accès au marché de nouveaux concurrents.

40. De nouveaux concurrents peuvent être empêchés de pénétrer sur le marché par des accords
verticaux entre les fournisseurs et distributeurs établis. C'est le cas en particulier lorsqu'un grand
nombre des distributeurs sur le marché sont liés par l'obligation de ne vendre que les produits du
fabricant avec lequel ils ont un contrat ou des accords ayant un effet similaire d'exclusion des tiers.
Les affaires concernant le marché des glaces de consommation immédiate (Unilever/Mars) sont des
exemples de tels accords. 

                                                            

12 Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 24 octobre 1995 dans les affaires C-70/93 et C-266/93 (voir supra footnote 9), la Cour
a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle une invitation adressée par une entreprise à ses distributeurs sous
contrat constitue non pas un acte unilatéral qui échapperait au champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité,
mais un accord au sens de cette disposition lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues
régies par un accord général préétabli. 
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Dans d'autres cas, l'accès de tiers au marché est entravé par un accord horizontal ou une pratique
concertée entre des concurrents actuels ou potentiels. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire du marché
néerlandais des grues de location (Van Marwijk/FNK-SCK).

L'accès au marché peut également être bloqué par l'abus d'un monopole ou par un fournisseur
dominant d'installations ou de services essentiels. C'est un problème qui prend une importance
croissante dans divers secteurs. Lorsqu'une entreprise dominante possède ou contrôle l'accès à une
installation qui est essentielle pour permettre à ses concurrents d'exercer leurs activités, elle ne peut
leur refuser l'accès à cette installation et elle doit le leur accorder sur une base non discriminatoire.
Qu'il s'agisse du secteur des transports et en particulier des transports aériens, de la banque ou des
télécommunications, la Commission applique ce principe général du droit européen de la concurrence13

pour permettre à une concurrence nouvelle de se développer. L'affaire relative à l'accès au port de
Roscoff en France (ICG/CCI Morlaix) porte sur le même problème.

Unilever/Mars

41. Unilever est en première position sur le marché dans la plupart des pays membres de l'UE pour
les produits de glace alimentaire qui font l'objet d'un achat impulsif, c'est-à-dire de glace de production
industrielle se présentant sous forme de portions individuelles emballées vendues pour la
consommation immédiate chez les marchands de journaux, dans les stations services, etc.).

Dans la république d'Irlande, c'est de loin le premier producteur de glace de consommation. Unilever
fournissait des congélateurs commerciaux aux détaillants sous réserve d'une obligation d'exclusivité,
ne permettant que le stockage des produits Unilever dans ces congélateurs (clause d'"exclusivité du
congélateur"). En outre, le coût de la fourniture du congélateur était inclus dans le prix de la glace
facturé à tous les distributeurs, qu'ils aient ou non un congélateur Unilever.

Saisie d'une plainte de Mars, la Commission a examiné les accords de distribution pratiqués par
Unilever en Irlande. Elle a constaté que, lorsqu'un détaillant avait un ou plusieurs congélateurs fournis
par Unilever dans son magasin, ce point de vente était généralement en pratique exclusivement lié à
la distribution de crème glacée Unilever; la majorité des points de vente qui offrent de la glace de
consommation immédiate en Irlande tombent dans cette catégorie. La Commission a déjà condamné
cette exclusivité des points de vente en 1992 au sujet du marché allemand des glaces de consommation
immédiate14. L'effet cumulé des accords Unilever avaient pour conséquence de restreindre la
concurrence de manière appréciable en empêchant l'accès de tiers au marché. La Commission a
également constaté que ces accords constituaient un abus de la position dominante d'Unilever sur le
marché.

                                                            

13 Ce principe général a été confirmé par la Cour de justice dans l'arrêt qu'elle a rendu le 6 avril 1995 dans les affaires
C-241/91 P et C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) et Independant Television Publications Ltd c/Commission
(Magill), Recueil 1995, p. I-743.

14 En 1992, la Commission a pris une décision négative à l'égard de Langnese (Unilever) et de Schöller, qui occupent une
position duopolistique sur le marché allemand des glaces de consommation immédiate. Dans le cas d'espèce, la
Commission est intervenue contre les accords d'exclusivité du point de vente selon lesquels un distributeur s'engage
à ne vendre que les produits du fabricant avec lequel il a passé contrat. La Commission a décidé que l'effet cumulatif
des accords en question revenait à une restriction appréciable de la concurrence par Langnese et Schöller. Cette
constatation a fait l'objet d'un recours des parties, mais a été confirmée par le Tribunal de première instance dans ses
arrêts du 8 juin 1995 dans l'affaire T-7/93 Langnese-Iglo GmbH c/Commission, Recueil 1995 II-1533 et dans l'affaire
T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG c/Commission, Recueil 1995, p. II-1611.
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Unilever a cependant accepté de modifier ses pratiques afin d'ouvrir le marché, en donnant en
particulier un choix plus large aux détaillants. La Commission a alors annoncé que les accords
modifiés lui paraissaient remplir les conditions d'octroi d'une exemption15.

Van Marwijk/FNK-SCK

42. Dans sa décision du 29 novembre 199516, la Commission a infligé des amendes17 à la FNK et à
la SCK pour des infractions à l'article 85 paragraphe 1 commises sur le marché néerlandais des grues
de location.

La FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven - Fédération des entreprises néerlandaises
de location de grues) est une association d'entreprises néerlandaises qui loue des grues mobiles. La
SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf - Fondation pour la certification des entreprises de
location de grues) a été créée à l'initiative de la FNK pour garantir, par un système de certification,
la qualité des grues et des équipements utilisés dans le secteur de la location des grues. La plupart des
entreprises affiliées à la SCK sont également membres de la FNK. Elles représentent de 50 % à 80 %
du marché néerlandais. Les loueurs de grues recourent eux-mêmes dans une large mesure à la location
de grues auprès de leurs homologues.

Outre les prix recommandés par la FNK pour la mise en location de grues et les prix concertés
appliqués entre les membres de la FNK, la Commission a attaqué l'interdiction faite aux titulaires de
certificats de la SCK de prendre en location des grues auprès d'entreprises non affiliées à la SCK. La
Commission a considéré que l'interdiction de location de la SCK tombait sous le coup de l'interdiction
de l'article 85 paragraphe 1 étant donné que le système de certification de la SCK ne répondait pas
aux critères d'ouverture et d'acceptation de garanties équivalentes offertes par d'autres systèmes. La
Commission a conclu que l'interdiction non seulement restreignait la liberté d'action des entreprises
affiliées, mais également entravait considérablement l'accès de tiers au marché néerlandais.

Dans sa décision, la Commission a indiqué que le fait que sa politique en matière de certification
autorise l'existence de systèmes de certification de droit privé visant à instaurer un contrôle
complémentaire du respect des dispositions légales ne dispensait pas ces systèmes de respecter les
règles de concurrence.

ICG/CCI Morlaix

43. Le groupe Irish Continental (ICG) a déposé une demande d'accès au port de Roscoff en Bretagne
auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix (CCI Morlaix) afin de commencer un
service de transbordeurs entre l'Irlande et la Bretagne à l'été de 1995. À cette date, Brittany Ferries
était la seule compagnie de transbordement assurant les transports entre l'Irlande et la Bretagne.
Initialement, un accord de principe avait été conclu entre les parties à la suite duquel ICG a annoncé
ses services et a commencé à prendre des réservations pour son nouveau service de transbordement.
Les négociations ont toutefois été suspendues en janvier 1995 et aucun accord final n'a pu être conclu

                                                            

15 JO C 211 du 15.08.95, p.4.

16 JO L 312 du 23.12.1995, p.79.

17 La Commission a levé l'immunité concernant les amendes qui résulte des notifications faites par la FNK et la SCK
début 1992, conformément à l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17 par sa décision du 13 avril 1994 (JO  L 117
du 7.5.1994).
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entre la CCI Morlaix et ICG après le dépôt par ICG d'une plainte à la Commission et après de
nouvelles négociations.

La Commission a constaté qu'à première vue, CCI Morlaix, étant l'exploitant du port de Roscoff - seul
port capable de fournir des installations portuaires adéquates en France pour le service de
transbordement entre la Bretagne et l'Irlande -, occupait une position dominante. Elle a en outre
constaté qu'en première analyse, la CCI Morlaix avait abusé de sa position dominante en refusant sans
justification d'autoriser l'accès d'ICG aux installations du port de Roscoff. C'est pourquoi la
Commission a pu adopter des mesures provisoires le 16 mai 1995 pour obliger la CCI Morlaix à
prendre les dispositions nécessaires pour autoriser l'accès d'ICG au port de Roscoff jusqu'à la fin de
la saison estivale.

Á la suite de l'intervention de la Commission, les parties ont conclu un contrat de cinq ans pour
l'utilisation des installations du port de Roscoff par ICG, non seulement à leur avantage mutuel, mais,
chose plus importante, au bénéfice des voyageurs qui ont ainsi un choix plus large de services et
d'activités de transport dans la région de Roscoff.

4. Livre vert sur les restrictions verticales

44. Les accords verticaux entre fournisseurs et distributeurs dans les différents États membres ont
toujours fait l'objet d'une attention particulière au regard du droit communautaire dans l'optique de
l'intégration des marchés. La Communauté a toujours considéré qu'il était essentiel de maintenir
ouverts les canaux du commerce parallèle contre les restrictions des entreprises privées. Bien que la
politique de concurrence menée par la Communauté à l'égard des restrictions verticales ait bien
répondu à ses objectifs jusqu'à présent, la Commission estime qu'il y a lieu d'examiner si cette
politique communautaire dans ce domaine est toujours adaptée aux besoins de la distribution et des
consommateurs pour l'avenir.

Par exemple, l'utilisation de l'informatique et la politique du juste-à-temps modifient non seulement
les méthodes de production, mais également la forme et les systèmes de distribution. Il convient d'en
traduire pleinement les implications dans la politique à suivre de manière à ne pas rigidifier les
techniques de distribution hautement novatrices et en évolution très rapide.

De plus, les principales exemptions par catégorie dans le domaine des restrictions verticales doivent
être revues prochainement: achat et vente exclusifs en 1997 et accords de franchise en 1999. Or, il
convient de préparer ces révisions.

Celles-ci prendront la forme d'un Livre vert qui présentera différentes options possibles. Ce document
sera soumis à un large débat public de tous les partenaires politiques et socio-économiques intéressés -
 Parlement européen, États membres, producteurs, distributeurs et consommateurs - qui aura lieu l'an
prochain.

5. Virements transfrontaliers

45. Le marché intérieur ne semble toujours pas bien marcher dans le secteur bancaire. Les paiements
des transactions financières constituent un facteur de coût important pour les entreprises et peuvent
entraver fortement le bon fonctionnement du marché intérieur.
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46. En septembre, la Commission a adopté une communication sur l'application de règles de
concurrence de la CE aux virements transfrontaliers18.

Cette communication fait partie d'un ensemble de mesures adoptées par la Commission, y compris une
proposition de directive qui a pour but d'améliorer les services de virements transfrontaliers offerts par
les banques19. Ces systèmes sont utilisés par les banques pour transférer des fonds pour le compte des
clients entre des pays différents de l'Union.

47. La communication annule et remplace les principes de concurrence publiés en 1992. Elle précise
que, d'une manière générale, la Commission adoptera une attitude favorable à l'égard des accords de
coopération entre banques qui leur permettent en particulier de répondre aux exigences de la directive.
Cette coopération ne doit toutefois pas aller jusqu'à éliminer la concurrence entre les banques. C'est
pourquoi la communication contient des lignes directrices à l'intention des banques sur la façon
d'établir des accords de coopération qui peuvent rendre plus efficaces les virements transfrontaliers
sans pour autant enfreindre les règles de concurrence. Cette coopération peut donc contribuer au
développement de systèmes de paiement plus favorables aux citoyens européens.

48. La communication porte sur deux questions qui revêtent une importance particulière: l'accès au
marché et la concurrence tarifaire.

En ce qui concerne l'accès au marché, la Commission souhaite faire en sorte que les banques plus
petites ne soient pas abusivement exclues des systèmes dont elles doivent en pratique être membres
pour pouvoir proposer des virements transfrontaliers à leurs clients. Les critères d'adhésion à de tels
systèmes doivent être objectivement justifiés et appliqués d'une façon non discriminatoire. Inversement,
l'exclusion des nouveaux venus d'un système qui n'est pas une installation essentielle, comme un
système plus petit mis au point par un groupe de banques, ne suscitera normalement pas d'objections
au regard des règles de concurrence.

En ce qui concerne la concurrence tarifaire, la communication fait une distinction entre les accords de
prix entre banques et clients et les accords tarifaires interbancaires.

Les banques ne peuvent conclure d'accords entre elles qui fixeraient le niveau ou le type des tarifs à
facturer à leur clientèle.

Le point essentiel en ce qui concerne les accords tarifaires interbancaires est l'évaluation des
commissions interbancaires, c'est-à-dire les commissions payées par une banque faisant l'objet d'un
accord collectif (en l'occurrence la banque du donneur d'ordre ou une banque correspondante) à une
autre banque (la banque du bénéficiaire). La Commission estime qu'une commission interbancaire
décidée multilatéralement constitue une restriction de la concurrence tombant sous le coup de
l'interdiction des accords de prix visée à l'article 85 paragraphe 1. Elle peut néanmoins être exemptée
en vertu de l'article 85 paragraphe 3 lorsque les conditions requises sont réunies. Dans le cas des
virements OUR (c'est-à-dire lorsque c'est l'expéditeur qui supporte les coûts), la banque du bénéficiaire
ne peut facturer au bénéficiaire de supplément pour le traitement d'un virement transfrontalier. Dans
un tel cas, les banques peuvent convenir que les banques du bénéficiaire reçoivent une commission

                                                            

18 JO C 251 du 27.09.1995, p. 3.

19 Communication de la Commission "Virements dans l'UE: transparence, performance et stabilité", COM(94)436,
19 octobre 1994; Bulletin EU 9-1995, point 1.3.12.
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interbancaire décidée multilatéralement si celle-ci couvre les coûts qui dérivent réellement et
nécessairement du traitement d'un virement transfrontalier par cette dernière. La commission convenue
ne doit pas excéder la moyenne des coûts réels supportés par les banques du bénéficiaire lorsqu'elles
traitent des virement transfrontaliers. En outre, elle doit s'exprimer sous la forme d'une commission
par défaut, permettant des accords bilatéraux sur les montants supérieurs ou inférieurs à cette valeur.

6. Programme de mansuétude

49. La Commission a poursuivi sa lutte active contre les ententes secrètes de fixation des prix ou de
répartition des marchés qui semblent toujours se pratiquer dans les grandes industries.

Les enquêtes prennent une part croissante des ressources administratives que la Commission consacre
à la mise en oeuvre du droit de la concurrence. En 1995, la Commission a procédé à 91 enquêtes sur
place, dont 87 inspections effectuées par surprise.

50. Ces ententes se pratiquent généralement en secret et les participants font des efforts considérables
pour éviter la détection par les autorités, notamment en recourant à l'informatique.

Dans certains cas, le bénéfice que peuvent tirer les consommateurs de la détection et de l'interdiction
de ces ententes dépasse l'intérêt qu'il peut y avoir à sanctionner pécuniairement les entreprises qui, en
coopérant avec la Commission, lui permettent de découvrir et de sanctionner une entente. Pour cette
raison, la Commission envisage de faire preuve d'une certaine mansuétude à l'égard des entreprises qui
coopèrent avec elle au stade des enquêtes préliminaires ou de la procédure dans le cas d'une
infraction20. La Commission a publié un projet de communication qui précise les conditions dans
lesquelles les entreprises qui coopèrent avec elle peuvent bénéficier d'une immunité à l'égard des
amendes ou d'une forte réduction du montant de l'amende qui leur aurait sinon été infligée. Avant
d'adopter la communication, elle a invité tous les intéressés à lui faire connaître leurs observations sur
ce projet21.

7. Accès au dossier

51. Les procédures d'application du droit de la concurrence de la Communauté européenne ne doivent
pas être arbitraires ni injustes. La Commission doit observer les sauvegardes procédurales pour
protéger les intérêts des entreprises affectées par ses décisions. À cet égard, on peut penser à la
préservation des droits de la défense, en particulier au droit à une audition équitable. Les destinataires
de décisions officielles et les parties intéressées ont également la sauvegarde ultime qu'offre le droit
de recours devant les juridictions européennes.

52. Le Tribunal de première instance a annulé une série de décisions de la Commission du
19 décembre 199022 sanctionnant des infractions aux règles de concurrence sur le marché du carbonate
de soude. L'une de ces décisions se rapportait à une pratique concertée par laquelle Solvay et ICI se
partageaient le marché européen. La Commission a constaté en outre que tant Solvay qu'ICI avaient

                                                            

20 Le 10 août 1993, le ministère américain de la justice - division antitrust - a rendu publique sa politique de mansuétude
à l'égard des entreprises. Elle l'a fait suivre d'une politique de mansuétude à l'égard des individus, annoncée le
10 août 1994.

21 JO C 341 du 19.12.1995, p. 13.

22 JO L 152 du 15.6.1991. 
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abusé de leur position dominante sur le marché de l'Europe de l'Ouest, au Royaume-Uni et en Irlande
respectivement23.

La décision fondée sur l'article 85 a été annulée pour le motif que la Commission n'avait pas respecté
les droits de la défense des parties. Le Tribunal a estimé que la Commission aurait dû, dans le cadre
de la procédure de l'article 85, donner à Solvay accès à certains documents qui se trouvaient dans les
dossiers de la Commission pour l'affaire intentée contre ICI en vertu de l'article 8624. Pour le même
motif, le Tribunal a statué à l'inverse en faveur d'ICI25.

La Commission examine actuellement l'incidence précise de ces décisions sur sa pratique actuelle,
également eu égard au nouveau mandat du conseiller-auditeur qui prévoit que, si une entreprise pense
que la Commission ne lui a pas fourni les documents nécessaires à sa défense, le conseiller-auditeur
doit examiner cette demande et statuer sur son bien-fondé26.

B - Coopération et concurrence dans un environnement économique qui
évolue et se mondialise rapidement

53. L'environnement économique d'aujourd'hui se caractérise par une très nette intensification de la
concurrence. Plusieurs facteurs ont contribué à ce phénomène: le raccourcissement continu des cycles
de vie des produits; la mondialisation croissante des industries et des marchés, et l'achèvement du
programme législatif pour la réalisation du marché intérieur. Il convient de prendre en considération
ces réalités économiques dans l'application des règles de concurrence. Par conséquent, l'analyse
économique des marchés revêt une importance croissante dans les affaires de concurrence. La
Commission doit tenir compte des caractéristiques économiques particulières d'un marché donné en
plaçant l'affaire en cause dans son contexte réel.

Dans un environnement économique caractérisé par des marchés dynamiques, l'innovation et la
mondialisation, la collaboration entre les entreprises peut être vitale pour leur permettre de rester
compétitives sur le marché par l'amélioration de leurs activités de recherche et de développement, la
réduction des coûts et la mise au point de nouveaux produits. Cette collaboration ne doit néanmoins
pas engendrer de situations anticoncurrentielles incompatibles avec les règles de concurrence du traité.

1. Application des articles 85 et 86 dans le secteur de télécommunications

1.1. Alliances stratégiques

54. Le processus de libéralisation du secteur des télécommunications, ainsi que la convergence
croissante des télécommunications, de l'informatique et des médias suscitent une activité commerciale
substantielle dans les secteurs essentiels du marché de l'information. Les acteurs du marché se placent

                                                            

23 XXe Rapport sur la politique de concurrence (1990), points 92 et 113.

24 Arrêt du Tribunal de première instance du 29 juin 1995 dans l'affaire T-30/91 Solvay c/Commission, Recueil 1995, p.
II-1775.

25 Arrêt du Tribunal de première instance du 29 juin 1995 dans l'affaire T-36/91 Imperial Chemical Industries plc
c/Commission, Recueil 1995, p. II-1847.

26 Décision de la Commission, du 12 décembre 1994, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre des
procédures de concurrence devant la Commission (JO L 330 du 21.12.1994, p.67).
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actuellement de façon à tirer avantage des chances nouvelles qui s'offrent à eux. Ce mouvement s'est
traduit par une série d'alliances et de partenariats nouveaux qui ont été annoncés ou mis en oeuvre27.

On peut citer à titre d'exemple les alliances stratégiques conclues entre des organismes de
télécommunications établis (OT) qui pénètrent sur les marchés mondiaux (BT/MCI Atlas-Phoenix).
D'autres alliances (alliances de conglomérat) sont créées soit entre des entreprises qui n'étaient pas
encore présentes sur le marché des télécommunications, mais qui tireraient profit de synergies en
pénétrant sur le marché - comme les compagnies distributrices d'électricité ou les banques qui
possèdent des réseaux internes substantiels ainsi que les ressources financières et le savoir-faire - soit
entre ces dernières et les OT (Cable & Wireless et Veba; BT-Viag; BT-BNL, Albacom). De grands
consortiums sont également constitués pour offrir des services de télécommunications mobiles par
satellite dans le monde entier (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar et Odyssey).

55. L'application des règles de concurrence de base à ces alliances est devenue ces dernières années
l'un des défis majeurs de la politique de concurrence de l'Union. La Commission doit veiller à ce que
le processus de restructuration en cours permette la mise en place de structures de marché
concurrentielles et orientées vers la croissance. La politique de libéralisation des télécommunications
menés par la Communauté permet de créer des services et des produits nouveaux à des prix
compétitifs pour le consommateur, de réduire les coûts pour l'industrie et de créer des emplois. Ces
efforts seraient toutefois compromis si de nouveaux accords, pratiques ou structures de marché
restrictifs étaient autorisés à se développer qui empêcheraient le développement de la concurrence sur
le marché libéralisé ou si les OT restaient libres de se livrer à des comportements abusifs pour
préserver leur position. Ceci révèle qu'il y a une relation étroite entre différentes politiques de la
Communauté et que tous les instruments de la concurrence doivent être utilisés ensemble d'une
manière cohérente.

56. L'entreprise commune Concert créée entre British Telecommunications et la US MCI Corporation
est la première alliance stratégique majeure dans le domaine des télécommunications que la
Commission ait examiné et pour laquelle elle ait accordé une exemption en vertu de l'article 85
paragraphe 328.

Les alliances visant à offrir de nouveaux services mondiaux présentant les caractéristiques déjà
demandées par les grandes entreprises en particulier (par exemple la communication sans fil, les
services de bout à bout, le guichet unique, y compris pour la facturation etc.) amélioreront en général
la qualité et la disponibilité des services de télécommunication avancés et contribueront également à
la création de réseaux transeuropéens, ce qui est l'un des objectifs du traité CE (article 129B). Les
consommateurs, y compris les grandes sociétés multinationales, mais également les petites et moyennes
entreprises innovatrices peuvent profiter de services mondiaux plus avancés et de gains d'efficacité qui
améliorent leur compétitivité dans le monde et dans l'Union européenne.

Cependant, lorsque les alliances offrent des services nationaux aussi bien qu'internationaux, le critère
selon lequel elles doivent être indispensables aux termes de l'article 85 paragraphe 3 et l'élimination
éventuelle de la concurrence au niveau national sont des éléments importants dans l'analyse de la

                                                            

27 On trouve un inventaire complet des décisions et des publications dans ce domaine dans le document "Community
Competition Policy in the Telecommunications Sector", Commission européenne, documents officiels, mise à jour de
juillet 1995 (IV/18571/95). 

28 Décision du 27 juillet 1994 (JO  L 223 du 27.08.1994, p. 36);
XXIVe Rapport sur la politique de concurrence (1994), points 156-160.
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Commission. Les facteurs qui ont déterminé l'attitude positive qu'elle a adoptée à l'égard de la création
de Concert ont été la nature réellement mondiale des services en cause et le fait que les marchés des
deux sociétés mères sont ouverts à la concurrence.

Atlas-Phoenix

57. L'accord Atlas que la Commission a examiné en 1995 diffère de l'alliance des BT-MCI à un
double titre: d'abord, l'élément national des services offerts est beaucoup plus marqué que les éléments
mondiaux prévus, et, deuxièmement, les marchés nationaux des parties (France et Allemagne) sont
moins libéralisés que les marchés nationaux de BT et de MCI (Royaume-Uni et États-Unis).

L'opération Atlas consiste en la création d'une entreprise commune entre les organismes publics de
télécommunications français et allemand, à savoir France Telecom (FT) et Deutsche Telekom (DT).
Atlas est également l'instrument de la participation de DT et de FT à la deuxième opération,
dénommée Phoenix, avec la société américaine Sprint Corporation.

Atlas vise deux marchés de produits distincts de services de télécommunications à valeur ajoutée, à
savoir le marché des services de télécommunications avancés destinés aux entreprises et le marché des
services de transmission de données de faible niveau par commutation de paquets. L'alliance Phoenix,
de plus grande ampleur, visera les mêmes marchés de fourniture de services de réseaux de
télécommunications à valeur ajoutée, ainsi que le marché des services "voyageurs" et le marché des
services dits de portage de communications pour d'autres opérateurs.

Les accords Atlas et Phoenix soulevaient un certain nombre de préoccupations sous l'angle de la
concurrence, en particulier en ce qui concerne les marchés nationaux des partenaires européens aux
opérations, sur lesquels FT et DT détiennent des positions dominantes de fait et de droit pour un
certain nombre de services de télécommunications et la fourniture de l'infrastructure. C'est pourquoi
on a relevé que la concurrence pouvait être éliminée et que les effets favorables de la future
libéralisation totale risquaient d'être compromis. En réponse à ces arguments, les parties à ces alliances
ainsi que les gouvernements français et allemand ont apporté certaines modifications et pris certains
engagements. Ceux-ci portent sur la non-intégration des réseaux commutés publics français et allemand
dans Atlas, l'accès à ces réseaux sur une base non discriminatoire et l'engagement de ne pas procéder
à des subventions croisées. Le principal engagement pris par ces gouvernements a toutefois été de
libéraliser l'utilisation des infrastructures alternatives de télécommunications pour la fourniture de
services de télécommunications libérés (c'est-à-dire autres que les services de téléphonie vocale) pour
le 1er juillet 1996. Sans cette libéralisation, la concurrence dans le domaine de la communication de
données serait également compromise ou éliminée dans d'autres États membres par l'alliance entre les
principaux organismes de télécommunications de l'Union. La libéralisation totale, c'est-à-dire y compris
pour la téléphonie vocale et l'infrastructure, se fera le 1er janvier 1998.

Sur la base de ces considérations, la Commission a indiqué qu'elle était disposée, sous réserve
d'observations de tiers, à adopter une attitude favorable à l'égard des accords Atlas-Phoenix29.

58. D'autres alliances stratégiques du même type sur lesquels la Commission a commencé à enquêter
sont Unisource et son alliance Uniworld avec AT&T.

                                                            

29 Communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (JO C 337 du 15.12.1995, p. 2 et
13).
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Systèmes mondiaux de communications mobiles par satellite

59. La Commission a entrepris une analyse approfondie et très complète des nouvelles alliances
stratégiques qui se nouent pour offrir des services de télécommunications mobiles par satellite dans
le monde entier.

Dans ce secteur, qui se caractérise par un petit nombre d'acteurs sur le marché mondial, il est essentiel
de préserver la concurrence sur les marchés en aval, à savoir la fourniture de services locaux, la
distribution et la fourniture d'équipements.

L'un des systèmes examinés, à savoir Inmarsat-P, a déjà reçu une réaction favorable de la
Commission30.

1.2. Accords d'accès et d'interconnexion

60. L'un des gros problèmes que posent l'application du droit européen de la concurrence dans ce
secteur et, d'une manière générale, l'environnement réglementaire du marché des télécommunications
de l'avenir, est celui des accords d'accès et d'interconnexion31. En fait, l'environnement qui existera
après la suppression des monopoles ainsi que dans le domaine des multimédias se caractérisera
probablement par des situations dans lesquelles des entreprises contrôleront, à elles seules ou en
commun, des installations telles que les réseaux, les systèmes d'accès conditionnels ou des interfaces
de logiciel critiques, qui peuvent fournir une voie d'accès essentielle aux consommateurs.

Les accords d'accès et d'interconnexion peuvent en principe être considérés comme favorables à la
concurrence parce qu'ils visent à élargir les services offerts aux consommateurs. Ces accords peuvent
toutefois aussi susciter des pratiques collusoires sur une grande échelle et la fermeture des marchés,
ainsi que des abus de position dominante32. Un accès non discriminatoire à des installations essentielles
dans des conditions raisonnables revêt une importance cruciale dans ce contexte. C'est la raison pour
laquelle la Commission entend présenter en 1996 un projet de communication sur l'application des
règles de concurrence dans ce secteur.

2. Mondialisation des marchés

ATR/BAe

61. Le marché des avions de transport régional est un exemple de secteur présentant une dimension
mondiale. Les principaux constructeurs exercent leurs activités sur tous les continents.

62. Le 18 août, la Commission a autorisé, par une lettre administrative de classement, l'entreprise
commune entre Aérospatiale et Alenia, déjà intégrée dans ATR, d'une part, et British Aerospace,
d'autre part, dans le secteur des avions de transport régional. L'objectif final du projet est de fusionner
les activités des parties dans le domaine des avions de transport régional. La première phase de la

                                                            

30 Communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (JO C 304 du 15.11.1995, p. 6).

31 Conclusions du G7 et Livre vert sur l'infrastructure des télécommunications.

32 Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, rapport à la
Commission européenne, juin 1995.
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coopération doit porter principalement sur les services en contact direct avec la clientèle et la
réalisation en commun d'études de faisabilité pour de nouveaux avions dans ce secteur.

La Commission n'a accordé son autorisation que pour une période limitée se terminant le 6 juin 2000,
se réservant ainsi la possibilité de revoir la situation si, à l'issue des études de faisabilité, les parties
décidaient de ne pas développer, produire ou lancer les programmes de nouveaux avions, bornant leur
coopération au domaine commercial et au service après vente.

3. Transfert de technologie

63. Encourager le dynamisme de l'industrie européenne dans l'innovation et la diffusion de nouvelles
technologies constitue une des tâches prioritaires que la Commission s'est assignée en vue du
développement du grand marché intérieur. Le rôle essentiel joué par les transferts de technologie dans
le développement de l'innovation technologique pour l'économie de l'Union européenne et sa
contribution au renforcement de la compétitivité des entreprises qui opèrent dans cet espace ont été
tout particulièrement mis en évidence dans le livre blanc de la Commission sur la croissance, la
compétitivité et l'emploi.

64. Le nouveau règlement d'exemption par catégorie d'accords de transfert de technologie33, tel qu'il
a été proposé en 1994 et modifié dans ses grandes lignes en 1995 à la suite de l'audition des tiers et
de la deuxième réunion du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, entend
contribuer à la croissance économique et à l'augmentation de la compétitivité en unifiant et en
simplifiant le contenu des deux règlements existants sur les accords de licence34 en un seul et même
texte.

65. Ainsi, le nouveau règlement réduit les disparités existant entre le règlement licences de brevet et
le règlement licences de savoir-faire et élimine ou déplace vers la procédure d'opposition plusieurs
clauses qui, dans ces règlements, empêchaient l'exemption par catégorie. En outre, il prévoit de
nouvelles clauses licites, en vue de respecter davantage la liberté contractuelle des parties. De tels
assouplissements, dont bénéficieront la très grande majorité des opérateurs de la Communauté,
s'accompagnent toutefois d'un clair avertissement pour les entreprises ayant une forte position sur le
marché. C'est ainsi que le règlement prévoit de retirer le bénéfice de l'exemption aux entreprises qui
parviendraient, grâce à l'obtention des licences exclusives, à monopoliser le marché d'un produit et à
empêcher l'accès de tiers aux nouvelles technologies. Dans son appréciation d'une telle situation, la
Commission prêtera une attention particulière aux situations dans lesquelles la part de marché du
licencié dépasserait un seuil de 40 %.

C - Transport

1. Transport maritime

66. L'Union européenne est le premier bloc commercial du monde. L'essentiel des échanges avec le
reste du monde (et une part non négligeable du commerce intracommunautaire) s'effectuent par les

                                                            

33 Le règlement a été adopté par la Commission le 31 janvier 1996.

34 Règlement (CEE) n° 2349/84 du 23 juillet 1984 et n° 556/89 du 30 novembre 1988.
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transports maritimes. Les transports maritimes de ligne, c'est-à-dire les services de transport maritime
réguliers, revêtent à cet égard une importance majeure.

Il est donc essentiel que l'Union européenne ait le service de transport maritime le meilleur possible
au coût le plus faible possible. La politique de concurrence constitue un instrument bien adapté pour
chercher à atteindre cet objectif.

67. Il convient aussi d'indiquer qu'aux Etats Unis, un projet de loi visant à déréglementer le transport
maritime de ligne et à soumettre ce secteur à un régime légal plus concurrentiel a été adopté
récemment par la Chambre des Représentants et est soumis pour examen au Sénat. Il s'agit de l'"Ocean
Shipping Reform Act" de 1995. Si cette législation est adoptée, le régime légal américain se
rapprochera du régime européen.

1.1. Consortia de compagnies maritimes de ligne

68. Le nouveau règlement qui accorde une exemption par catégorie aux consortia maritimes de ligne35

constitue un instrument important dans ce domaine étant donné qu'il encouragera les armateurs à
améliorer et à rationaliser leurs activités, de façon à réduire leurs coûts et leurs tarifs tout en leur
permettant d'offrir un service de meilleure qualité à une fréquence plus élevée. C'est la deuxième
exemption par catégorie adoptée dans le secteur des transports maritimes de ligne. Le règlement
n° 4056/86 concernant l'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes contient
déjà une exemption par catégorie pour les conférences de ligne36.

69. La nouvelle exemption par catégorie est entrée en vigueur le 22 avril 1995 pour une période de
cinq ans. Les consortia entre compagnies maritimes de ligne sont des accords entre au moins deux
transporteurs exploitants de navires dont l'objet est l'exploitation en commun de services de transport
maritime réguliers au moyen d'une coopération technique, opérationnelle et/ou commerciale à
l'exception de la fixation des prix. L'exemption par catégorie ne vise que les services de transport
maritime internationaux de ligne au départ ou à destination d'un ou de plusieurs ports de la
Communauté exclusivement pour le transport de fret, principalement par conteneurs. Elle s'applique
en outre aux consortia opérant dans le cadre d'une conférence maritime et aux consortia opérant en
dehors de celle-ci, mais ne s'applique pas à la fixation en commun de taux de fret. Les membres des
consortia qui souhaitent fixer des tarifs en commun et qui ne remplissent pas les conditions du
règlement n° 4056/86 doivent solliciter une exemption individuelle.

L'exemption par catégorie s'applique aux activités suivantes: la coordination et/ou la fixation commune
des horaires de voyage ainsi que la détermination des ports d'escale; l'échange, la vente ou
l'affrètement croisés d'espace ou de slots sur les navires; l'utilisation en commun de navires et/ou
d'installations portuaires, l'utilisation d'un ou de plusieurs bureaux d'exploitation conjointe; la mise à
la disposition de conteneurs, de châssis et d'autres équipements et/ou les contrats de location, de crédit-
bail ou d'achat de ces équipements; l'utilisation d'un système d'échanges de données informatisées et

                                                            

35 Règlement (CE) n° 870/95 de la Commission, du 20 avril 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3
du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne
(consortia) en vertu du règlement CEE n° 479/92 du Conseil (JO L 89 du 21.04.95, p. 7).

36 Règlement n° 4056/86 du 22 décembre 1986 (JO L 378 du 31.12.1986, p. 4).
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ou d'un système de documentation commune; les ajustements temporaires de capacité37; l'exploitation
ou l'utilisation en commun de terminaux portuaires et les services y afférents; la participation à des
pools de tonnage, de recette ou de résultat; l'exercice en commun des droits de vote détenus par le
consortium dans la conférence; une structure de commercialisation commune et/ou la délivrance d'un
connaissement d'embarquement conjoint; toute autre activité accessoire à celles-ci et qui est nécessaire
pour leur mise en oeuvre.

70. La Commission considère que les consortia contribuent en général à améliorer la productivité et
la qualité des services de ligne offerts par la rationalisation des activités des compagnies membres
qu'ils engendrent et par les économies d'échelle qu'ils permettent au niveau de l'utilisation des navires
et des installations portuaires. Les utilisateurs des services maritimes profitent généralement d'une
partie équitable des avantages qui résultent des consortia pour autant qu'il existe suffisamment de
concurrence dans les trafics où les consortia opèrent.

Pour bénéficier de l'exemption par catégorie, un consortium doit posséder sur les rangées de ports qu'il
dessert une part inférieure à 30 % du trafic direct lorsqu'il opère dans une conférence et inférieure à
35 % lorsqu'il opère hors conférence. Une procédure d'opposition simplifiée s'applique aux consortia
dont la part du trafic excède la limite susmentionnée, mais ne dépasse pas 50 % du trafic direct.

1.2. Fixation des prix des transports terrestres par les conférences maritimes de ligne

71. Le 8 juin 1994, la Commission avait adopté un rapport38 sur la manière dont elle a l'intention
d'appliquer les règles de concurrence aux transports maritimes de ligne, qu'elle a présenté au Conseil
Transports. Ce rapport est centré sur l'analyse de la situation juridique des accords de fixation de prix
conclus par les armateurs membres des conférences maritimes au sujet des segments terrestres des
transports multimodaux qu'ils offrent dans la Communauté. Il expose que cette pratique conférentielle
est contraire aux règles de concurrence communautaires et ne peut faire l'objet dans les conditions
actuelles d'aucune exemption. Il propose toutefois dans ses orientations la mise en place d'une nouvelle
approche compatible avec les règles de concurrence permettant une organisation plus efficace du
transport terrestre des conteneurs et plus favorable aux chargeurs.

72. Lors du débat au Conseil de novembre 1994 sur ce rapport, le Commissaire Van Miert a accepté
de faire rapport au Conseil sur la mise en oeuvre de ces orientations, en s'appuyant sur le travail d'un
Comité des Sages. Ce Comité, appelé le groupe Multimodal, a été mis en place en juillet 1995, et lui
soumettra début 1996 un rapport intermédiaire qui sera présenté au Conseil au cours du 1er semestre
1996.

73. En 1994, la Commission a arrêté deux décisions interdisant les accords de fixation des prix sur
la partie terrestre du transport: la décision TAA (Transatlantic Agreement)39 et la décision FEFC (Far

                                                            

37 Cette exemption ne s'applique donc pas aux arrangements de non-utilisation de la capacité existante aux moyens
desquels les lignes maritimes participant au consortium s'abstiennent d'utiliser un certain pourcentage de la capacité
des navires utilisés dans le cadre du consortium; voir l'article 4 du règlement n° 870/95 et la décision de la Commission
du 19 octobre 1994, concernant le Trans-Atlantic Agreement dans laquelle la Commission a interdit un accord de non-
utilisation de capacité (JO L 376 du 31.12.1994, p. 1).

38 SEC(94)933.

39 Décision du 19 octobre 1994 (JO L 376 du 31.12.1994, p. 1).
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E a s t e r n F r e i g h t C o n f e r e n c e ) 4 0 . L e 1 0 m a r s 1 9 9 5 , l e
Tribunal de Première instance a ordonné la suspension de la décision TAA dans la mesure où elle
interdisait la fixation en commun des prix applicables aux segments terrestres dans la Communauté
des transports multimodaux par conteneurs41. Cette ordonnance a été confirmée en appel par la Cour
de justice le 19 juillet 199542.

Dans l'intervalle, une version modifiée du TAA, l'accord TACA Trans-Atlantic, a été notifiée à la
Commission. La Commission a adressé aux parties au TACA une communication des griefs exposant
les raisons pour lesquelles elle estimait à première vue qu'il convenait de lever l'immunité à l'égard
des amendes en ce qui concerne la fixation des prix pour les parties terrestres, immunité qui aurait
découlé de la nouvelle notification du TACA43. Une demande de mesures provisoires empêchant la
décision anticipée de la Commission de lever l'immunité à l'égard des amendes a été rejetée par le
Tribunal de première instance44.

2. Transports aériens

2.1. Consultations tarifaires IATA

74. Le règlement (CEE) n° 1617/93 du 25 juin 199345 déclare l'article 85, paragraphe 3, applicable
notamment à l'organisation de consultations sur les prix du transport de passagers et de fret sur les
services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Cette exemption est toutefois assujettie
aux conditions visées à l'article 4 dudit règlement. L'exemption ne s'applique notamment que pour
autant que les consultations conduisent à l'interligne.

75. Sur la base de premiers renseignements recueillis par la Commission en 1995, il apparaît qu'en
règle générale, les accords d'interligne dans le domaine du transport de marchandises sont peu
nombreux, voire inexistants. Par ailleurs, il est établi que les prix fixés en concertation par les
compagnies sont sensiblement supérieurs aux prix habituels du marché et encouragent donc les
compagnies à augmenter leurs tarifs en dehors du jeu normal de la concurrence.

La Commission est donc d'avis qu'il convient d'envisager la modification du règlement susvisé, afin
d'exclure de son champ d'application les concertations tarifaires portant sur le transport de
marchandises. Préalablement, la Commission a publié une communication46, afin de donner aux

                                                            

40 Décision du 21 décembre 1994 (JO L 378 du 31.12.94, p. 17).

41 Affaire T-395/94 R Atlantic Container Line et autres/Commission, Recueil 1995, p. II-595.

42 Affaire C-149/95 P(R) Commission/Atlantic Container Line et autres, Recueil 1995, p. I-2165.

43 Communiqué de presse de la Commission IP/95/646 du 21.06.1995.

44 Ordonnance du président du Tribunal de Première instance du 22 novembre 1995 dans l'affaire T-395/94 R II Atlantic
Container Line et autres c/Commission (non encore publiée).

45 JO L 155 du 26.6.1993, p. 18.

46 JO C 322 du 2.12.1995, p. 15.
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compagnies aériennes et aux tiers intéressés la possibilité de faire connaître leur position. La
Commission décidera en 1996 des suites qu'il convient de réserver à cette affaire.

2.2. Coopération entre compagnies aériennes

76. La coopération entre compagnies aériennes peut contribuer à une saine restructuration du transport
aérien en Europe et permettre une amélioration de la qualité des services aux consommateurs ainsi
qu'une meilleure maîtrise des coûts. La Commission n'entend pas gêner ces opérations de
restructuration du ciel européen, mais veille néanmoins à ce que ces opérations n'entraînent pas de
restrictions de concurrence non indispensables et n'excluent pas la possibilité d'une concurrence réelle
des nouveaux entrants sur les routes principales.

Les conditions proposées par Swissair-Sabena que la Commission a acceptées en approuvant la
concentration entre ces deux compagnies aériennes, ainsi que les conditions que la Commission a
imposées pour exempter la coopération entre Lufthansa et SAS, visent cet objectif.

Lufthansa/SAS

77. L'accord général de coopération entre Lufthansa et SAS prévoit la mise en place d'un système
intégré de transport aérien entre les deux compagnies, basé sur des relations de longue durée dans les
domaines commerciaux et opérationnels, impliquant notamment l'intégration de leurs réseaux
mondiaux. La coopération commerciale sera particulièrement poussée sur les routes entre la
Scandinavie et l'Allemagne, où les parties envisagent de créer une entreprise commune.

78. La Commission a indiqué47 que l'accord en cause, bien qu'il restreignît de manière sensible la
concurrence sur les marchés en cause, et en particulier sur les routes entre la Scandinavie et
l'Allemagne, lui paraissait pouvoir bénéficier d'une exemption sous réserve de l'imposition de
conditions de nature à maintenir une concurrence actuelle et potentielle suffisante.

Ces conditions concernent principalement: le gel des fréquences exploitées par les deux compagnies;
l'ouverture des programmes de fidélisation aux compagnies ne possédant pas de tels programmes;
l'obligation pour LH/SAS de conclure, sous certaines conditions, des accords d'interligne avec de
nouveaux entrants; la rupture de certains accords de coopération avec d'autres compagnies; et l'abandon
par LH/SAS de sillons horaires dans certains aéroports congestionnés afin de permettre à de nouveaux
entrants d'accéder aux marchés.

La Commission a adopté une décision d'exemption le 16 janvier 1996.

D - Réseaux transeuropéens et règles de concurrence

79. Au cours de l'année 1995, la Commission a réfléchi aux relations entre le financement privé des
réseaux transeuropéens et l'application des règles de concurrence. Ces réflexions ont été incorporées
au rapport général relatif aux réseaux transeuropéens dont le Conseil européen de Madrid des 15 et
16 décembre 1995 a pris acte avec satisfaction. Dans ce rapport, la Commission a notamment
développé les lignes directrices suivantes relatives au traitement des questions de concurrence et a

                                                            

47 JO C 201 du 5.8.1995, p. 2.
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annoncé la mise en place, à l'intention des responsables de projets, d'un "one-stop help-desk" (fax :
32/2/295.65.04) pour leur fournir des informations supplémentaires au sujet de ces lignes directrices.

80. La Commission se propose d'appliquer les principaux critères suivants lors du traitement des
dossiers qui lui seront soumis: (i) lorsque le gestionnaire d'infrastructure souhaite donner à des
entreprises de transport la possibilité de réserver des capacités dès le lancement du projet, il est
souhaitable que cette possibilité soit proposée à toutes les entreprises communautaires susceptibles
d'être intéressées; ii) les capacités réservées à une entreprise doivent être proportionnelles aux
engagements financiers directs ou indirects souscrits par celle-ci et correspondre à des besoins
opérationnels planifiés dans une période raisonnable; iii) une nouvelle infrastructure n'est généralement
pas congestionnée dès sa mise en service. Par conséquent, une entreprise, ou un regroupement
d'entreprises au sens de l'article 3 de la directive 91/440/CEE, ne devrait pas se voir réserver la totalité
des capacités disponibles. Une partie de ces capacités devrait demeurer disponible afin de permettre
l'exploitation de services concurrents par d'autres entreprises; (iv) les entreprises titulaires de droits
d'utilisation ne peuvent pas s'opposer à l'abandon de ces droits s'ils ne sont pas utilisés; (v) la durée
des accords réservant des capacités ne doit pas excéder une durée raisonnable, à fixer en fonction de
chaque cas d'espèce.

Cette liste de critères n'est pas exhaustive et ne préjuge pas la position finale de la Commission qui
sera définie à la lumière des spécificités de chaque projet.

81. La Commission s'efforcera de traiter rapidement les notifications des accords en liaison avec le
financement des RTE. En particulier, elle envisage d'adopter une décision finale dans un délai
maximum de six mois, sous réserve que les parties aient pris contact avec les services de la
Commission avant la rédaction définitive des accords.

Gas Interconnector

82. Dans son Livre blanc "Croissance, compétitivité, emploi", la Commission a souligné l'importance
des nouveaux réseaux d'infrastructure européens qui peuvent contribuer à surmonter la fragmentation
de certains marchés en Europe.

Le 17 mai 1995, la Commission a approuvé, par lettre administrative de classement, un accord
d'entreprise commune entre neuf grandes entreprises gazières européennes pour la construction et
l'exploitation d'un gazoduc interconnecteur sous-marin entre le Royaume-Uni et la Belgique, en
particulier un gazoduc à haute pression qui sera la première connexion entre le Royaume-Uni et les
marchés gaziers du continent.

Étant donné que les tiers pourront acquérir, à des conditions librement négociées, l'accès de la capacité
de transport par l'interconnecteur et que ce projet ouvrira des possibilités de concurrence entre des
marchés qui, jusqu'à présent, sont assez isolés, la Commission a estimé que les effets favorables de
l'entreprise commune sur la concurrence l'emportaient nettement sur les restrictions de la concurrence.
Dans sa lettre de classement, la Commission a également précisé que les accords devaient fonctionner
en pratique de manière à répondre efficacement à la demande éventuelle de capacité de débit inverse.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



42 XXVe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE - COM(96)126 final

E - Concurrence et environnement

83. Les services de la Commission ont eu l'occasion en 1995 de rappeler comment celle-ci entend
appliquer la politique de concurrence au domaine de l'environnement, et en particulier aux accords
volontaires48.

84. La politique de la Communauté en matière d'environnement privilégie le principe du "pollueur
payeur". L'efficacité de ce principe dépend notamment du fonctionnement du mécanisme des prix qui
doit traduire en termes de coûts les effets négatifs d'une activité économique sur l'environnement. Pour
que le mécanisme des prix puisse jouer son rôle d'indicateur d'une façon correcte, il faut que les
entreprises internalisent les coûts liés à la protection de l'environnement. Le principe de "pollueur
payeur" n'exclut pas que, sous certaines conditions, des aides d'Etat pour la protection de
l'environnement sont justifiées (voir infra).

Les moyens d'assurer une allocation des ressources plus respectueuse de l'environnement consistent
dans la réglementation publique directe, la taxation, les accords dits "volontaires" et
l'autoréglementation. Les accords volontaires sont des contrats entre l'industrie et l'administration
incluant un certain nombre d'objectifs en matière d'environnement à atteindre par le secteur concerné
selon un échéancier. Les accords volontaires peuvent porter tant sur les objectifs que sur les moyens
de les atteindre.

L'utilisation des accords volontaires s'intensifie dans la majeure partie des pays de l'OCDE
parallèlement à une tendance à la déréglementation et à une moindre intervention de l'État.

Les accords volontaires, comme l'autoréglementation, sont considérés souvent comme une solution
moins bureaucratique et plus souple que des approches plus traditionnelles. Cependant, les accords
volontaires ou l'autoréglementation peuvent contenir des restrictions de la concurrence telles que celles
qui sont visées par l'article 85, paragraphe 1 du traité. La Commission a d'ailleurs plusieurs plaintes
à ce sujet sous instruction.

85. Dans son analyse des affaires individuelles, la Commission met en balance les restrictions de
concurrence découlant de l'accord et les objectifs en matière d'environnement que cet accord permet
d'atteindre en appliquant le principe de proportionnalité selon l'article 85, paragraphe 3. En particulier,
la protection de l'environnement est considérée comme un élément qui contribue à l'amélioration de
la production ou de la distribution et à la promotion du progrès économique et technique.

La Commission a cependant l'intention de rester très ferme sur le principe de non-fermeture des
marchés nationaux aux opérateurs étrangers. Elle sera, en outre, très vigilante à l'égard des problèmes
d'accès des tiers à un système et à l'égard des accords qui auraient comme conséquence l'éviction d'un
produit d'un marché.

La Commission a également une attitude négative vis-à-vis de la fixation multilatérale des tarifs ou
des prix conséquente à la mise en pratique d'un accord au sujet de l'environnement; l'analyse sera
cependant faite au cas par cas et portera sur le caractère indispensable d'un tel accord. Un objectif de
protection de l'environnement ne rend pas en soi indispensable un accord sur les prix.

                                                            

48 Voir le document "Concurrence et environnement" présenté par la DG IV à la Table Ronde sur l'environnement et la
concurrence organisée par le Comité du droit et de la politique de la concurrence de l'OCDE - Paris, mai 1995.
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F - Marchés de produits secondaires

86. La Commission a été saisie de plusieurs plaintes pour abus de position dominante sur les marchés
de produits secondaires tels que les pièces de rechange, les biens de consommation rapide ou les
services d'entretien. Ces produits sont utilisés en liaison avec un produit primaire et doivent être
techniquement compatibles avec celui-ci (par exemple, logiciel ou équipement périphérique pour un
ordinateur). Par conséquent, il est possible que ces produits secondaires n'aient guère de substituts,
outre les pièces ou services fournis par le fabricant du produit primaire. Cette situation amène à se
demander si un fabricant non dominant de produits primaires peut être dominant sur un marché de
produits secondaires assez réduit, c'est-à-dire de produits secondaires compatibles avec un type
déterminé de produits primaires de ce fournisseur.

Cette question soulève un grand nombre de problèmes complexes. Les producteurs d'équipements
primaires font valoir qu'il ne peut y avoir domination pour des produits secondaires s'il n'y a pas
domination sur le marché des produits primaires parce que les acheteurs potentiels pourraient
simplement cesser d'acheter les produits primaires si les prix des pièces ou des services étaient
augmentés. Cette théorie implique une réaction en temps opportun sur le marché des produits primaires
due à la capacité des consommateurs de calculer les coûts de la durée de vie totale du produit primaire
comprenant toutes les pièces de rechange, les biens de consommation, les améliorations, les services
etc. Ceci implique en outre que la discrimination des prix n'est pas possible entre les nouveaux clients
potentiels et les "anciens" clients captifs ou que les coûts de substitution pour ces derniers sont faibles.
Par ailleurs, les plaignants qui produisent des biens de consommation rapide ou des services d'entretien
présument une domination sur le marché des produits secondaires si les parts de marché sont élevées
sur ces marchés; en d'autres termes, cette approche ne s'attache qu'aux produits secondaires sans
analyser les effets possibles émanant du marché des produits primaires.

La Commission estime qu'aucune de ces approches ne reflète suffisamment la réalité. La Commission
a toujours défini la domination comme la capacité d'agir dans une mesure appréciable de manière
indépendante des concurrents et des consommateurs. Il est donc nécessaire de procéder à une enquête
approfondie et à une analyse au cas par cas. Pour apprécier la domination dans son contexte, la
Commission tiendra compte de tous les facteurs importants, tels que le prix et la durée de vie du
produit primaire, la transparence des prix des produits secondaires, le prix des produits secondaires
en proportion de la valeur du produit primaire, les coûts d'information et autres questions déjà
évoquées plus haut. La Cour suprême américaine a suivi une méthode analogue dans sa décision
Kodak de 1992.

Pelikan/Kyocera

87. La Commission a adopté cette approche en rejetant en 1995 la plainte de Pelikan, fabricant
allemand de cartouches de toner pour imprimantes, contre Kyocera, fabricant japonais d'imprimantes
d'ordinateurs et de cartouches de toner pour ces imprimantes. Dans sa plainte, Pelikan a allégué un
certain nombre de pratiques auxquelles Kyocera se serait livré pour évincer Pelikan du marché du
toner et a accusé Kyocera notamment d'abuser de sa position dominante sur le marché secondaire, bien
que Kyocera ne fût manifestement pas dominant sur le marché primaire. Outre le fait qu'il n'y avait
pas de preuve d'un comportement pouvant être considéré comme abusif, la Commission n'a pas
constaté non plus que Kyocera occupait une position dominante sur le marché des biens de
consommation rapide, en raison des caractéristiques particulières des marchés primaire et secondaire.
Ainsi, les clients étaient bien informés du prix pratiqué pour les biens de consommation rapide et
paraissaient en tenir compte dans leur décision d'acheter une imprimante. Le "coût total par page" était
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l'un des critères les plus couramment utilisés par les clients en choisissant une imprimante. Ceci est
dû au fait que les coûts de durée de vie des biens de consommation rapide (principalement les
cartouches de toner) constituent une part très élevée de la valeur d'une imprimante. Par conséquent,
en cas de hausse du prix des biens de consommation rapide d'une marque donnée, les clients seraient
fortement incités à acheter une autre marque d'imprimante. En outre, il n'y avait pas de preuve de
possibilité de discrimination des prix entre les clients "anciens/captifs" et les nouveaux clients.

G - Professions libérales

88. Avec la libre circulation des professions libérales dans la Communauté, certaines pratiques
restrictives dans ce domaine risquent davantage d'affecter le commerce entre États membres, et on peut
s'attendre à un nombre croissant d'affaires dans ce domaine. Le Parlement européen a invité à plusieurs
reprises la Commission à appliquer les règles de concurrence aux professions libérales49.

Coapi

89. Le 30 janvier, la Commission a pris une décision en vertu de l'article 85 pour appliquer les règles
de concurrence à ce secteur.

Le Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) est l'organisation professionnelle des
agents de la propriété industrielle en Espagne. Elle regroupe tous les agents qui exercent leurs activités
en Espagne. Les agents de la propriété industrielle conseillent le grand public et aident ou représentent
leurs clients dans les procédures concernant des droits de propriété industrielle.

La Commission a constaté que la fixation par l'assemblée générale du Coapi de tarifs d'honoraires
minima obligatoires pour les services transfrontaliers fournis par ses membres constituait une violation
de l'article 85 paragraphe 1.

Conformément au droit communautaire, la Commission a confirmé que le cadre juridique national dans
lequel de tels accords ou décisions se situent est sans incidence sur l'application de l'article 85. Même
si les pouvoirs publics encouragent ce comportement ou délèguent à une association d'entreprises le
pouvoir de fixer les prix à appliquer par ses membres, l'exercice de ce pouvoir par l'association
n'échappe pas à l'application de l'article 85 du traité.

H - Subsidiarité et décentralisation

90. Dans le discours qu'il a prononcé devant le Parlement européen à l'occasion du débat d'investiture
de la nouvelle Commission, le président de la Commission européenne a insisté sur la nécessité de
faire un effort constant pour se concentrer sur l'essentiel: "agissons moins pour agir mieux".

En ce qui concerne les affaires qui relèvent des articles 85 et 86, ce principe est appliqué par la
Commission en ce qu'elle limite son action aux accords qui ont un effet marqué sur la concurrence
et qui risquent d'affecter dans une mesure appréciable le commerce entre États membres. De plus, eu

                                                            

49 Résolution sur le XIXe Rapport sur la politique de concurrence, point 9 (iii) et résolution sur le XXe Rapport sur la
politique de concurrence, point 38 et réponse de la Commission dans le XXIe Rapport sur la politique de concurrence,
p. 233-234.
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égard aux responsabilités qui lui incombent puisqu'elle seule détient le pouvoir d'autoriser des accords
restrictifs, la Commission stimule la décentralisation, en particulier dans les affaires qui peuvent
aboutir à une décision d'interdiction.

1. Accords de minimis

91. Les accords dont les effets sur le commerce entre États membres ou sur la concurrence sont
négligeables ne sont pas visés par l'interdiction des accords restrictifs contenue à l'article 85
paragraphe 1. Sont seuls interdits les accords qui ont des effets sensibles sur les conditions du marché.
Pour cette raison, il est essentiel que la Commission procède à une analyse appropriée du marché sur
lequel ces accords sont pratiqués.

Dans sa communication concernant les accords d'importance mineure, la Commission fixe des critères
quantitatifs qui permettent de définir concrètement la notion de "sensible". Bien que les seuils aient
récemment été relevés50, elle estime qu'une nouvelle révision de la clause de minimis peut être
justifiée, aussi a-t-elle engagé une réflexion interne sur cette question en vue de présenter de nouvelles
propositions pour consultation dans le courant de 1996.

2. Décentralisation

92. Dans ses efforts visant à examiner en priorité les affaires qui revêtent une dimension
communautaire importante, la Commission encourage aussi l'application au niveau national du droit
communautaire de la concurrence. Elle estime qu'il n'y a normalement pas un intérêt communautaire
suffisant à examiner une plainte lorsque le plaignant peut obtenir une protection juridique adéquate
de ses droits devant les tribunaux nationaux51. Dans son arrêt SACEM du 24 janvier 1995, le Tribunal
de première instance a en outre spécifié les conditions dans lesquelles la Commission peut rejeter une
plainte pour le motif qu'elle ne présente pas un intérêt communautaire important52. En 1995, plusieurs
dossiers ont été clos pour ce motif.

93. La communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour
l'application des articles 85 et 86 du traité CE53 marque un pas important sur la voie de l'effort de
décentralisation. En 1995, plusieurs juridictions nationales d'Espagne, de France, d'Allemagne et de
Belgique ont recouru au mécanisme de coopération établi dans cette communication pour obtenir des
informations auprès de la Commission sur des questions de concurrence.

                                                            

50 Communication de la Commission concernant la mise à jour de la communication concernant les accords d'importance
mineure de 1996 (JO C 368 du 23.12.1994).

51 Le Tribunal de première instance a approuvé cette pratique pour la première fois dans son arrêt du 17 septembre 1992
dans l'affaire T-24/90 Automec c Commission, Recueil 1992, p. II-2223, points 91 à 94. 

52 Affaire T-114/92 BENIM c Commission, Recueil 1995, p. II-147 et affaire T-5/93 Tremblay c Commission, Recueil
1995, p. II-185. Le Tribunal de première instance, se référant à l'arrêt Automec II, a indiqué que, pour apprécier l'intérêt
communautaire qu'il y a à poursuivre l'examen d'une affaire, la Commission doit mettre en balance l'importance de
l'infraction alléguée pour le fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et
l'étendue des mesures d'instruction nécessaires en vue de remplir sa mission de veiller au respect des règles de
concurrence. Le fait qu'un juge national ou une autorité nationale de la concurrence est déjà saisi de la question de la
conformité d'une entente ou pratique avec les articles 85 ou 86 est un élément qui peut être pris en compte par la
Commission.

53 JO C 39 du 13.2.1993, p. 6.
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Dans l'arrêt préjudiciel qu'elle a rendu le 12 décembre 199554, la Cour de justice a établi que les
mêmes principes de coopération entre la Commission et les tribunaux nationaux s'appliquent dans le
domaine de l'agriculture, où le règlement n° 26 détermine la portée de l'application des règles de
concurrence de la Communauté. Il convient de noter que, selon l'arrêt de la Cour, le tribunal national,
dans son appréciation, peut prendre en considération les critères dégagés par la jurisprudence de la
Cour et par la pratique de la Commission, laquelle ne résulte pas des seules décisions adoptées par
elle, mais aussi notamment de ses rapports sur la politique de concurrence et de ses communications.

94. Non seulement les juridictions nationales, mais également les autorités nationales de concurrence
ont un rôle important à jouer pour améliorer la mise en oeuvre du droit communautaire de la
concurrence et, d'une manière générale, pour assurer le libre jeu de la concurrence dans l'Union. Dans
les cas où un effet économique appréciable se fait sentir principalement dans un seul État membre, les
autorités nationales sont plus proches du marché et sont donc mieux placées pour traiter l'affaire.

La Commission a poursuivi la préparation d'une communication relative à la coopération entre la
Commission et les autorités nationales de concurrence55. Ce texte prévoit une procédure d'information
et de consultation de la Commission par les autorités nationales lorsque celles-ci appliquent l'article 85
paragraphe 1 ou l'article 86 ou encore le droit national de la concurrence dans les affaires présentant
une dimension communautaire. Un projet a déjà été soumis aux États membres pour consultation. Les
tiers intéressés seront ensuite consultés sur la base d'un projet de communication que la Commission
entend publier en 1996.

95. Il importe cependant que la décentralisation n'entraîne pas de divergences d'application dans
l'Union européenne. C'est pourquoi la Commission recherche l'uniformité dans la substance et
l'application des législations nationales en matière de concurrence, et ce non pas par des actes
d'harmonisation formels, mais par la poursuite et le renforcement de la communication et de la
coopération entre la Communauté et les pouvoirs nationaux chargés de leur mise en oeuvre.

Actuellement, neuf États membres ont des lois sur la concurrence visant les accords restrictifs et les
abus de position dominante, semblables en substance aux règles communautaires. La plupart des autres
pays ont envisagé de modifier leur droit national de façon à le mettre en harmonie avec le droit
communautaire. Cette harmonisation douce découle tout naturellement du processus d'intégration qui
pousse à mettre en place des conditions de concurrence uniformes dans l'ensemble de la Communauté.

                                                            

54 Affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94 Dijkstra/Frico Domo, van Roessel/Campina Melkunie, de Bie/Campina
Melkunie (non encore publiées).

55 Le projet de la Commission s'inspire des conclusions d'un groupe ad hoc composé des représentants des autorités
nationales et de la Commission, qui ont été approuvés par les directeurs généraux de la concurrence en 1994. Voir
XXIVe Rapport sur la politique de concurrence (1994) points 40 à 42.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



XXVe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE - COM(96)126 final 47

I - Statistiques

Graphique 1: Cas nouveaux
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96. Au cours de l'année, la Commission a enregistré 559 cas nouveaux, dont 368 notifications,
145 plaintes et 46 affaires ouvertes à l'initiative de la Commission. Ceci marque un accroissement de
plus de 42 % par rapport à 1994 et dépasse le nombre moyen d'affaires ouvertes au cours des huit
dernières années de plus de 32 %.

Près de la moitié de l'augmentation du nombre de cas nouveaux (78 affaires) peut s'expliquer par le
transfert des affaires pendantes par l'autorité de surveillance AELE à la suite de l'adhésion de la Suède,
de la Finlande et de l'Autriche à l'Union.
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Graphique 2: Affaires traitées
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97. Au cours de l'année, la Commission a clos au total 433 dossiers, dont 419 par une procédure
informelle (y compris les lettres administratives de compatibilité et d'incompatibilité, le rejet de la
plainte et la clôture administrative du dossier56) et 14 par des décisions formelles. En 1995, le nombre
d'affaires closes a diminué de 23,4 % par rapport à 1994.

                                                            

56 Affaires closes parce que les accords ne sont plus en vigueur, que leur incidence était trop peu sensible pour justifier
la poursuite des enquêtes, que les plaintes étaient devenues sujettes à controverse ou avaient été retirées ou que les
vérifications n'avaient révélé aucune pratique anticoncurrentielle.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



XXVe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE - COM(96)126 final 49

Graphique 3: Évolution du nombre total des affaires pendantes
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98. Le solde net global des entrées et des sorties en 1995 révèle une augmentation du nombre
d'affaires pendantes à la fin de l'année pour la première fois depuis 1988. Cette augmentation est
cependant assez modeste, puisqu'elle est inférieure à 12 % et même à 5 % si l'on ne prend pas en
considération le nombre de dossiers supplémentaires des nouveaux États membres. Le nombre réel
d'affaires en cours est toujours nettement inférieur aux plus de 3 000 cas pendants à la fin des années
1980 et correspond en gros au nombre d'affaires en cours d'examen.

La Commission entend néanmoins poursuivre ses efforts afin de réduire encore le nombre d'affaires
pendantes, en particulier en renforçant davantage l'efficacité de la procédure et en encourageant autant
que possible l'application décentralisée des règles de concurrence.
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II - Monopoles d'État et droits de monopole: articles 37 et 90

A - Introduction

1. Les services d'intérêt économique général au coeur de la politique de libéralisation
de la Commission

99. La Commission a poursuivi sa politique de libéralisation et d'ouverture à la concurrence de
certains secteurs traditionnellement sous monopole, comme les télécommunications, l'énergie, les
services postaux ou les transports. En effet, comme, d'une part, ces secteurs sont essentiels pour les
consommateurs individuels et la compétitivité, et pour la croissance et la création d'emplois par
l'économie européenne dans son ensemble, les gains d'efficacité découlant de l'introduction d'un certain
degré de concurrence auront des répercussions globalement positives pour la société européenne.
D'autre part, on ne saurait parler d'un véritable marché intérieur tant que ces secteurs essentiels
continueront à être organisés sur la base d'une logique purement nationale et de structures
monopolistiques. 

L'importance de ces secteurs pour notre société ainsi que leurs caractéristiques spécifiques, telles que
l'organisation autour de réseaux, ont historiquement conduit les autorités publiques des États membres
à reconnaître des droits exclusifs ou spéciaux ou à admettre d'autres restrictions à la concurrence au
bénéfice des opérateurs publics ou privés, en échange de l'accomplissement de missions d'intérêt
économique général, comme la fourniture d'un service universel à tous les citoyens à des conditions
déterminées et à des prix abordables. 

La Commission a toujours reconnu la légitimité de ces objectifs d'intérêt économique général mais
considère que les moyens traditionnellement mis en oeuvre pour les assurer ne sont plus toujours
justifiés, notamment en raison des évolutions technologiques et des nouveaux besoins des utilisateurs,
mais aussi du fait même de l'intégration des économies européennes. Cela est particulièrement vrai
pour la société de l'information, source de croissance, de création de nouveaux services et d'emplois
dans les prochaines années.

Il faut donc revoir, à la lumière de ces nouvelles réalités, quels sont les instruments appropriés pour
garantir des services publics de qualité aux citoyens. La Commission considère que l'introduction de
la concurrence peut, dans beaucoup de cas, améliorer la qualité des services, permettre l'innovation et
la création d'emplois et faire baisser les prix au bénéfice des consommateurs. L'élimination des
obstacles à la libre concurrence n'est pourtant qu'un aspect de la politique de libéralisation de la
Commission. D'un côté, l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire sera souvent nécessaire pour
assurer que le service universel est garanti dans un environnement concurrentiel. D'un autre côté, dans
les cas où certaines restrictions de concurrence s'avèrent indispensables pour assurer le maintien d'un
service universel, la Commission reconnaît la légitimité de ces restrictions à l'égard du droit
communautaire (y compris pour les aides d'État). 

La Commission considère donc que le développement de la politique de concurrence est parfaitement
compatible avec le service public. Par ailleurs, il n'est pas inutile d'insister sur l'idée que la
libéralisation d'un secteur diffère de la privatisation des entreprises publiques qui sont actives dans le
secteur. Si l'ouverture à la concurrence peut dans certains cas découler des règles communautaires, en
revanche celles-ci sont neutres quant au caractère public ou privé des entreprises.
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2. Les directives fondées sur l'article 90 paragraphe 3 du traité CE

100. Pour mettre en oeuvre ces objectifs d'ouverture à la concurrence, l'article 90 paragraphe 3
du traité confère à la Commission le pouvoir d'adopter des décisions ou des directives obligatoires
pour les États membres. Cette dernière possibilité soulève parfois l'opposition de certaines parties.

En réalité, même si l'article 90, paragraphe 3, ouvre à la Commission la possibilité d'adopter des
directives, la Cour de Justice a précisé que la disposition l'habilite seulement à instituer des règles
générales définissant les obligations qui s'imposent déjà aux États membres en vertu du traité pour ce
qui concerne les entreprises publiques et les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs ou
à prendre des mesures préventives nécessaires pour lui permettre d'exercer sa fonction de surveillance.

La compétence limitée conférée à la Commission par l'article 90 paragraphe 3 est par conséquent
différente et plus spécifique que les pouvoirs attribués au Parlement européen et au Conseil ou au
Conseil pour adopter des directives. La Commission ne peut imposer d'obligations nouvelles aux États
membres mais seulement déterminer, d'une façon applicable à tous les États membres, les obligations
concrètes qui s'imposent à eux en vertu du traité. L'étendue des devoirs et des pouvoirs de la
Commission dépend par conséquent de la portée des règles dont il s'agit d'assurer le respect.

La Commission a toujours utilisé cet instrument avec prudence. Les directives fondées sur l'article 90
paragraphe 3 n'ont été utilisées que dans des situations où l'existence de nombreuses infractions à des
règles fondamentales du traité CE les rendait nécessaires pour éviter une multiplication des procédures
d'infraction et pour assurer un minimum de sécurité juridique pour les opérateurs57. Ces initiatives ont
généralement répondu à des préoccupations exprimées par le Conseil ou le Parlement. 

La Commission a toujours attaché la plus grande importance à la nécessité d'utiliser cet instrument
dans le cadre d'une procédure transparente, axée sur le dialogue le plus large possible avec les autres
institutions de l'Union, les États membres et les parties intéressées. 

C'est normalement l'approche qui est adoptée dès les premiers stades de réflexion, par la publication
par la Commission de livres verts ou documents de réflexion destinés à lancer le débat dans le cadre
d'une consultation publique. Sur la base notamment des résultats de ces consultations, des études
réalisées par des experts et des informations recueillies par elle-même, la Commission adopte, en
première lecture, un projet de directive qui est transmis pour observations au Parlement, au Comité
économique et social, au Comité des régions et aux États membres. Le projet est aussi publié dans le
Journal Officiel des Communautés européennes afin de permettre aux intéressés d'émettre des
commentaires. 

                                                            

57 Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, sur la transparence des relations financières entre les États
membres et les entreprises publiques (JO L 195 du 29.07.1980, p. 35), modifiée par la directive 85/413/CEE de la
Commission, du 24 juillet 1985, (JO L 229 du 28.08.1985, p. 20) et par la directive 93/84/CEE de la Commission,
du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16); directive 88/301/CEE de la Commission, du 16 mai 1988,
sur la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunications (JO L 131 du 27.05.1988, p. 73); directive
90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, sur la concurrence dans les marchés de services de
télécommunications (JO L 192 du 24.07.1990, p. 10), modifiée par la directive 94/46/CE de la Commission, du
13 octobre 1994, sur les communications par satellite (JO L 268 du 19.10.1994, p. 15) et par la directive 95/51/CE
de la Commission, du 18 octobre 1995, sur l'abolition des restrictions à l'usage des réseaux de télévision par câble
pour la fourniture des services de télécommunications déjà libéralisés (JO L 256 du 26.10.1995, p. 49).
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L'adoption finale par la Commission d'une directive en application de l'article 90 paragraphe 3 est en
tout cas précédée d'un examen attentif des commentaires reçus et notamment des observations
éventuelles du Parlement européen, des États membres, du Comité économique et social et du Comité
des régions. 
Le processus de discussion engagé en 1995 sur les directives relatives aux réseaux de télévision par
câble, aux communications mobiles et à la libéralisation totale des télécommunications constituent des
bonnes illustrations de cette approche. 

3. Autres instruments à la disposition de la Commission

101. L'article 90 paragraphe 3 permet aussi à la Commission d'adopter des décisions individuelles.
Il s'agit d'actes ponctuels d'application du droit communautaire à des cas concrets, tout à fait similaires,
quant au fond, à ceux exercés par la Commission dans d'autres domaines (comme les aides). Ces actes
font également l'objet d'un contrôle de légalité de la part de la Cour de Justice. 

Dans certains cas, la Commission peut juger nécessaire, afin d'accroître la sécurité juridique et la
transparence, d'expliquer les critères qu'elle entend poursuivre dans l'exercice de ses tâches de
surveillance du respect du droit communautaire par les États membres et par les opérateurs d'un secteur
déterminé. Le projet de communication sur l'application des règles du traité au secteur postal, publié
en 1995, constitue un exemple de ce genre d'initiatives. 

B - Télécommunications

1. Mesures générales

102. La Commission, avec le soutien du Conseil et du Parlement européen, a continué à oeuvrer pour
la libéralisation du secteur des télécommunications.

Le 25 janvier 1995, la Commission a adopté la seconde partie du Livre vert sur la libéralisation des
infrastructures de télécommunications. Ce Livre vert examine les conditions réglementaires requises
pour parvenir à une concurrence totale dans le secteur des télécommunications selon le calendrier
arrêté par le Conseil58. La Commission a adopté, le 3 mai 1995, une communication59 qui résume les
résultats de la large consultation qu'elle a menée sur le Livre vert et énumère les mesures nécessaires
pour parachever la libéralisation et mettre en place un cadre réglementaire clair. Elle y propose
notamment:

- de fixer au 1er janvier 1998 la suppression de tous les droits exclusifs ou spéciaux encore
détenus sur les services de téléphonie vocale au public et sur les réseaux grâce à des directives
adoptées sur la base de l'article 90 au titre du droit communautaire de la concurrence;

- de garantir le financement du service universel et de clarifier les conditions d'interconnexion et
d'accès en améliorant le cadre réglementaire relatif à l'offre d'un réseau ouvert (ONP);

                                                            

58 Résolution 94/C 379/03 du Conseil, du 22 décembre 1994, relative aux principes et au calendrier de la libéralisation
des infrastructures de télécommunications (JO C 379 du 31.12.1994, p. 4).

59 COM(95)158.
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- d'améliorer l'environnement réglementaire national et communautaire et, notamment, de discuter
des interactions futures entre les législations définies au niveau des États membres et de l'Union
dans ce secteur.

Dans ce contexte, trois propositions de directives de la Commission, élaborées en application de
l'article 90 paragraphe 3, ont été discutées et/ou adoptées au cours de l'année.

2. Directive sur la libéralisation de la télévision par câble

103. Le 18 octobre, la Commission a adopté une directive autorisant l'utilisation de l'infrastructure de
la télévision par câble pour la fourniture des services de télécommunications déjà libéralisés60. Le
projet avait été publié, en vue d'une consultation publique, le 21 décembre 199461. Sans y être tenue
par aucune disposition spécifique du traité, la Commission a cependant cherché à instaurer une
procédure transparente et ouverte pour l'adoption des directives fondées sur l'article 90 paragraphe 3.
La Commission a reçu plus de quarante contributions écrites, qui, d'une manière générale, approuvent
son projet de directive.

La directive prévoit la suppression des restrictions à l'utilisation de la capacité de transmission des
réseaux câblés de télévision pour la fourniture de tous les services de télécommunications, à l'exception
de la téléphonie vocale, à compter du 1er janvier 1996, et dispose qu'il convient d'autoriser (i)
l'interconnexion des réseaux câblés de télévision avec le réseau public national de télécommunication
ainsi que (ii) l'interconnexion directe de ces réseaux entre eux. La directive oblige aussi les
États membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir la transparence comptable et assurer
une comptabilisation distincte pour les deux activités, dès que le chiffre d'affaires est supérieur à 50
millions d'écus dans le marché des services de télécommunications.

Cette directive n'est qu'un premier pas vers la libéralisation des infrastructures, qui sera mise en oeuvre
par la directive sur la pleine concurrence. À compter du 1er janvier 1996, elle facilitera aussi la
fourniture effective des services déjà libéralisés.

3. Directive relative à la libéralisation de la téléphonie mobile

104. La deuxième directive porte sur la libéralisation des communications mobiles et personnelles.
Un projet a été publié par la Commission le 1er août 199562 en vue d'une consultation publique. Une
période de deux mois était prévue pour l'envoi de commentaires. Le projet a également été
communiqué au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des
régions. La plupart des commentaires étaient favorables au contenu du projet.

La Commission européenne a marqué, dans sa réunion du 20 décembre 1995, son accord de principe
sur cette directive fondée sur l'article 90 paragraphe 3. L'adoption formelle de la directive par la

                                                            

60 Directive 95/51/CE de la Commission, du 18 octobre 1995, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne
la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de
télécommunications déjà libéralisés (JO L 256 du 26.10.95, p. 49).

61 XXIVe Rapport sur la politique de concurrence, point 220.

62 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications
mobiles et personnelles (JO C 197 du 1.8.1995, p. 5).
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Commission a eu lieu le 16 janvier 199663. L'objectif de la Commission est d'assurer un niveau de
concurrence équitable tant pour l'octroi des licences aux opérateurs que pour la gestion des réseaux
de téléphonie mobile dans l'Union européenne, afin de favoriser l'arrivée sur le marché de nouveaux
entrants et de faciliter l'interconnexion des réseaux nationaux.

La directive entend atteindre cet objectif en obligeant les États membres à supprimer tous les droits
exclusifs ou réservés dans le domaine des communications mobiles et à instaurer des procédures
d'octroi de licences, là où il n'en existe pas. De plus, la directive exige des États membres qu'ils
autorisent les nouveaux entrants sur le marché des services de télécommunications mobiles à offrir les
services au moyen de leurs propres infrastructures ou des infrastructures dites alternatives. De telles
mesures sont indispensables pour favoriser la concurrence, dans la mesure où, comme la Commission
l'a relevé dans son rapport de 1992 sur le secteur des services de télécommunications64, les tarifs élevés
et l'offre insuffisante des infrastructures de base grâce auxquelles les services libéralisés sont exploités
ou fournis aux tiers en ont freiné le développement généralisé.

Cependant, les États membres disposant de réseaux moins développés (Espagne, Grèce, Irlande et
Portugal) peuvent, à leur demande, bénéficier d'une période transitoire d'une durée de cinq ans. Le
Luxembourg, en raison de la petite dimension de son réseau, dispose d'une période de transition de
deux ans.

La suppression des droits exclusifs ou spéciaux prévue par la directive trouve sa justification juridique
dans le fait que ces droits constituent une restriction à la libre prestation des services au sens de
l'article 59. De plus, il ressort de son dixième considérant que la directive s'appuie sur l'article 86 du
traité:

"considérant que les droits exclusifs en vigueur dans le domaine des communications mobiles
ont généralement été accordés à des organismes occupant déjà une position dominante dans
l'établissement des réseaux terrestres ou à l'une de leurs filiales, que, dans une telle situation, ces
droits ont pour effet d'étendre et, partant, de renforcer la position dominante de ces organismes,
ce qui, suivant la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un abus de position dominante
contraire à l'article 90."

4. Directive sur la pleine concurrence

105. Dans sa résolution du 22 décembre 1994, le Conseil des ministres a réaffirmé que la
libéralisation des infrastructures de télécommunications et des services de téléphonie vocale destinés
au public aurait lieu le 1er janvier 1998, sous réserve des dispositions transitoires accordées à certains
États membres(Grèce,Espagne,Portugal et Irlande: jusqu'à cinq ans ; Luxembourg,jusqu'à deux ans).
Dans cette optique, la Commission a proposé deux textes: une directive de la Commission fondée sur
l'article 90 paragraphe 3 concernant l'introduction d'une concurrence totale sur les marchés des
télécommunications, et une proposition de directive du Conseil et du Parlement fondée sur
l'article 100 A du traité CE visant à harmoniser les règles relatives à l'interconnexion. Ces deux textes

                                                            

63 Directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les
communications mobiles et personnelles (JO L 20 du 26.1.1996, p. 59).

64 Rapport de 1992 sur la situation du secteur des services de télécommunications, Communication de la Commission
du 21 octobre 1992, SEC (92) 1048.
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montrent donc combien il est nécessaire que la politique de la concurrence et les aspects plus généraux
de la politique menée par l'Union en matière de télécommunications évoluent de pair.

106. La directive fondée sur l'article 90 paragraphe 3 a été publiée, pour commentaires, le
10 octobre 1995 et prévoit la libéralisation de tous les services de télécommunications, y compris de
la téléphonie vocale, d'ici au premier janvier 1998, sous réserve de périodes transitoires pour certains
États membres. Les restrictions à l'utilisation des infrastructures alternatives doivent être levées en
1996 (en 1998, en ce qui concerne les services de téléphonie vocale destinés au public). Les règles
afférentes à l'autorisation de l'interconnexion seront quant à elles définies en 1997. La directive précise
aussi les principes fondamentaux qui sous-tendent l'autorisation des nouveaux entrants sur les marchés
de la téléphonie vocale et de l'infrastructure de télécommunications. Ces principes garantissent
l'introduction de la concurrence dans ces secteurs et précisent les mesures nécessaires à la sauvegarde
du service universel dans les États membres. Enfin, la directive oblige les États membres à publier les
conditions et les procédures d'autorisation, ainsi que les modalités de l'interconnexion.

Là encore, les États membres disposant de réseaux moins développés ou de réseaux de petite
dimension bénéficient d'un régime dérogatoire de cinq ou deux ans.

107. Parallèlement aux actions qu'elle a entreprises pour mettre en place l'environnement réglementaire
décrit ci-dessus, la Commission a continué à travailler à la pleine application des directives existantes
dans le domaine des télécommunications, en particulier à celle de la directive "Services"65. Le
4 avril 1995, la Commission a publié une communication66 sur le rôle central et la transposition de
cette directive, où elle annonçait son intention de veiller à ce qu'il soit remédié aux problèmes et
insuffisances relevés.

5. Les procédures d'infraction engagées au titre de l'article 90, paragraphe 3

108. Non seulement l'article 90 paragraphe 3 autorise-t-il la Commission à arrêter des directives de
portée générale, mais il l'habilite également à adopter des décisions à l'égard des États membres dans
des cas individuels. La Commission a indiqué qu'elle entendait avoir recours à cette possibilité pour
empêcher toute discrimination à l'encontre des seconds opérateurs de la téléphonie mobile dans les
États membres. Les opérateurs publics bénéficient déjà d'avantages substantiels sur les nouveaux
entrants: un réseau téléphonique universel, une position dominante sur le marché et une clientèle bien
établie pour les services mobiles (de surcroît, ils ont souvent été autorisés à proposer des services
mobiles sans passer par une procédure de sélection). La Commission veille donc à ce que les
États membres accordent un traitement équitable aux seconds opérateurs. En particulier, elle s'est
inquiétée de la procédure d'appel d'offres incluse par certains États membres dans les critères de
sélection du second opérateur. Ces procédures, qui ont été critiquées dans le Livre vert sur les

                                                            

65 Directive 90/388/CEE de la Commission, relative à la concurrence dans les marchés des services de
télécommunications (JO L 192 du 24.7.1990, p. 10). Cette directive prévoit la suppression des droits spéciaux ou
exclusifs accordés par les États membres pour la fourniture de tous les services de télécommunications autres que la
téléphonie vocale; elle est considérée comme la pierre angulaire du cadre communautaire régissant l'ouverture du
marché européen des télécommunications à la concurrence.

66 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 4 avril 1995, sur le rôle central et l'état
actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de
télécommunications (JO C 275 du 20.10.1995, p. 2).
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communications mobiles publié en 199467, font que l'attribution des secondes licences ne dépend pas
uniquement d'une comparaison des éléments qualitatifs intrinsèques mais suppose aussi une offre
financière supérieure à un seuil donné.

Omnitel Pronto Italia

109. Le 4 octobre, la Commission a adopté une décision formelle en application de l'article 90
paragraphe 368 à l'encontre de l'Italie, qui défavorisait Omnitel Pronto Italia par rapport à Telecom
Italia Mobile (l'opérateur public). Cette discrimination, qui renforçait la position dominante de Telecom
Italia Mobile, consistait à exiger d'Omnitel Pronto Italia le paiement d'une redevance d'entrée pour
l'obtention d'une licence GSM, sans soumettre Telecom Italia à la même dépense ni compenser
Omnitel par un assouplissement de l'environnement réglementaire. En vertu de cette décision, le
gouvernement italien est tenu, soit d'imposer une redevance identique à Telecom Italia Mobile, soit
d'adopter, après accord de la Commission, des mesures correctives ayant un effet économique
équivalent. En outre, les mesures concrètes adoptées ne doivent pas porter atteinte à la concurrence
instaurée par l'introduction du second opérateur GSM.

Les services de radiotéléphonie GSM dans les autres États membres

110. La Commission a aussi pris des mesures à l'encontre d'autres États membres (notamment la
Belgique, l'Espagne et l'Irlande) afin de garantir des conditions de concurrence équitables aux seconds
opérateurs GSM. À titre d'exemple, à l'issue d'une rencontre avec la Commission, la Belgique s'est
engagée à appliquer à Belgacom (l'opérateur public), pour sa licence GSM, la même redevance qu'au
second opérateur GSM, Mobistar. La Commission continue à contrôler les conditions d'exploitation
applicables aux seconds opérateurs dans les États membres.

Vebacom

111. La Commission a aussi eu recours à l'article 90 paragraphe 3 dans d'autres domaines d'activité
des télécommunications. En avril 1995, Vebacom, la filiale "télécommunications" de VEBA AG,
holding allemand opérant dans le domaine des équipements, a déposé une plainte fondée sur
l'article 90 auprès de la Commission. Vebacom a fait plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir
une licence concernant un réseau de télécommunications à large bande s'appuyant sur la technologie
de la hiérarchie numérique synchrone (HNS), qui permettrait de transférer des données entre les 36
sites différents de l'ARD (radiodiffuseur allemand de droit public). Selon l'avis préliminaire de la
Commission, la plainte est justifiée, d'autant que Vebacom entend offrir un service fondé sur une
nouvelle technologie, que ne propose pas Deutsche Telekom AG, détenteur du monopole sur les
infrastructures en Allemagne. À la suite de discussions informelles avec la Commission, le ministre
allemand des postes et des télécommunications a accepté de délivrer une licence pour la mise en place
et la gestion d'un réseau de télécommunications alternatif.

                                                            

67 Vers un environnment de communications personnelles - Livre vert sur une approche commune dans le domaine des
communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne, COM(94)145.

68 JO L 280 du 23.11.1995, pp. 49-57. 
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C - Énergie

112. Les propositions modifiées de directives concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et du gaz, présentées par la Commission le 7 décembre 1993, ont continué à
faire l'objet d'une analyse approfondie au sein du Conseil.

113. Toutefois, il n'a pas encore été possible, en 1995, de progresser sensiblement sur la voie de la
libéralisation des marchés communautaires de l'électricité et du gaz naturel, lesquels, à de rares
exceptions près, continuent de se caractériser par l'existence de droits exclusifs ou de monopoles. Le
Conseil des ministres, lors de sa réunion du 20 décembre 1995, n'est pas parvenu à adopter une
position commune concernant le projet de directive sur la mise en place de règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité, même s'il a été possible à la présidence espagnole de conclure que les
négociations approchaient de leur dénouement et qu'une décision devrait intervenir au début de 1996.

114. Au début de 1995 et à la demande du Conseil, la Commission a étudié la possibilité de concilier
l'approche de l'accès négocié, qu'elle préconise (les consommateurs et les producteurs négocient l'accès
au réseau avec l'opérateur), et la notion dite de l'acheteur unique (une seule entité au sein du système
est chargée de l'achat, de la vente et des services publics). Dans son document de travail sur
l'organisation du marché intérieur de l'électricité69, la Commission a conclu que le modèle de l'acheteur
unique, en l'état, était incompatible avec le traité et n'aboutissait pas à des résultats économiques
équivalents ni à la réciprocité des deux systèmes. Elle a proposé d'apporter à ce modèle un certain
nombre d'aménagements pour permettre la coexistence des deux systèmes. Ces aménagements
concernent le choix laissé aux consommateurs "éligibles", la possibilité d'importer et d'exporter à des
conditions objectives, les mesures destinées à assurer la transparence et à éviter les distorsions de
concurrence, les garanties d'une concurrence équitable au niveau de la production et l'ouverture du
système aux producteurs indépendants ainsi que la possibilité de construire des lignes directes. Lors
de sa réunion de juin, le Conseil a apporté son soutien de principe à la position de la Commission en
concluant que les deux systèmes ne pouvaient coexister que si le modèle de l'acheteur unique était
modifié. Cependant, un petit nombre seulement des aménagements proposés par la Commission ont
été acceptés.

115. La présidence espagnole a présenté un texte de compromis en juillet. Ce texte reprend tous les
points d'accord politiques figurant dans les précédentes conclusions du Conseil, ainsi que les
conclusions du document de travail publié par la Commission en mars. Il s'efforce de proposer des
solutions aux problèmes encore en suspens et reconnaît que les systèmes de l'accès négocié et de
l'acheteur unique (si on lui apporte un certain nombre d'aménagements) peuvent coexister. Ce texte
a fait l'objet de discussions intensives tout au long du second semestre de 1995.

116. Reste encore principalement à décider du degré d'ouverture du marché (en définissant le concept
de consommateurs éligibles) et, plus particulièrement, à déterminer s'il convient de compter les
distributeurs au nombre des acheteurs autorisés à négocier des contrats avec les producteurs les plus
efficaces. Par ailleurs, certains États membres craignent que les obligations de service public, telles
qu'elles sont proposées, soient invoquées de manière à fausser indûment le jeu de la concurrence.
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117. La Commission déplore qu'aucun accord n'ait pu être dégagé sur la proposition de directive,
surtout vu l'importance de l'enjeu. En effet, comme l'a établi le rapport Ciampi70, l'absence de
libéralisation dans le secteur de l'énergie a un impact très négatif sur la compétitivité de l'économie
européenne. 

D - Services postaux

118. La Commission a adopté, le 26 juillet, une proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant les règles communes pour le développement des services postaux ainsi qu'un projet
de communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal. Ces
mesures visent à garantir la fourniture d'un service universel et, simultanément, l'ouverture du marché
postal à une plus grande concurrence.

La proposition de directive71, fondée sur l'article 100 A du traité CE, prévoit qu'un service universel
obligatoire doit être fourni à tous les habitants de la Communauté à des prix abordables, avec un haut
niveau de qualité et en tous points du territoire, notamment dans les zones éloignées et dans les
régions périphériques de la Communauté. Afin de garantir la viabilité financière du service universel,
la proposition définit des critères harmonisés pour les services susceptibles d'être réservés aux
fournisseurs de ce service. C'est ainsi que le courrier intérieur des États membres dont le poids est
inférieur à 350g et le tarif ne dépasse pas cinq fois le tarif d'une lettre standard (soit, généralement,
une lettre de 20g), de même que le publipostage et le "courrier transfrontalier entrant", pourront,
jusqu'au 31 décembre 2000, continuer à relever du secteur réservé (sous réserve du réexamen dont fera
l'objet, au plus tard le 30 juin 1999, le secteur du publipostage). La proposition prévoit également que
les États membres devront fixer les tarifs du service universel en veillant à ce que les prix soient
abordables et proportionnés aux coûts, et définir des normes de qualité applicables au service national
et cohérentes avec les mesures communautaires.

Le projet de communication72, qui fera l'objet d'une consultation publique, complète la proposition de
directive. La Commission présente les principes qui la guideront dans l'application au secteur postal
des règles de concurrence inscrites dans le traité, en vue de faciliter l'ouverture progressive et contrôlée
du secteur postal à la concurrence. Elle décrit l'approche qu'elle entend adopter en ce qui concerne
l'analyse des mesures d'État limitant la libre prestation de services ou la libre concurrence sur les
marchés postaux au regard des règles du traité. La Commission aborde, notamment, les questions
relatives à la non-discrimination en matière d'accès au réseau postal, à l'identification des subventions
croisées, à la définition des protections réglementaires nécessaires à la garantie d'une concurrence
loyale et à l'application des règles gouvernant les aides dans ce secteur.

                                                            

70 Voir supra footnote 2.

71 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement
des services postaux communautaires et l'amélioration de la qualité du service (JO C 322 du 2.12.1995, p. 22).

72 Projet de communication de la Commission sur l'application des règles de la concurrence au secteur postal et,
notamment, sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (JO C 322 du 2.12.1995, p. 3).
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E - Transport

1. Aéroports

119. La Commission poursuit ses efforts pour assurer que l'ouverture à la concurrence du transport
aérien dans l'Union européenne ne soit pas compromise par des pratiques anti-concurrentielles dans
le domaine aéroportuaire. Elle a ainsi continué à instruire plusieurs plaintes et à prendre des décisions
visant à accroître la concurrence dans certains aéroports importants de l'Union européenne. 

1.1. Taxes d'atterrissage

Aéroport de Bruxelles National

120. La Commission a adopté une décision au titre de l'article 90 paragraphe 373 à l'encontre du
système de rabais sur les taxes d'atterrissage, mis en place à l'aéroport de Bruxelles-National par
l'arrêté royal du 22 décembre 1989. British Midland, la compagnie aérienne qui avait porté plainte,
estimait que ce système permettait à la compagnie aérienne Sabena, sa principale concurrente sur la
ligne Bruxelles-Londres, de bénéficier d'un rabais de 18% sur ses charges d'atterrissage alors qu'aucune
autre compagnie aérienne ne pouvait bénéficier du système en cause.

Après avoir instruit la plainte, la Commission a considéré que le système constituait une mesure
étatique au sens des dispositions combinées de l'article 90 paragraphe 1 et de l'article 86, car il avait
pour effet d'appliquer, à l'égard des différentes compagnies aériennes, des conditions inégales à des
prestations équivalentes liées à l'atterrissage et au décollage, introduisant de ce fait des distorsions de
concurrence. La Commission a estimé qu'un tel système ne pouvait se justifier que par des économies
d'échelle équivalentes réalisées par le gestionnaire de l'aéroport. Il n'y avait pas d'économies d'échelle
dans le cas d'espèce. La Commission a donc demandé aux autorités belges de mettre fin au système.

1.2. Assistance en escale

121. La Commission a aussi continué de s'intéresser aux pratiques visant à empêcher la concurrence
dans le secteur de l'assistance en escale (sur la rampe, dans les terminaux et/ou en matière de gestion
du fret). Des évolutions positives ont été enregistrées en 1995: les efforts déployés par la Commission
vis-à-vis des autorités des États membres se sont traduits soit par une ouverture progressive du marché
(comme en Irlande, où le marché de l'assistance en escale est ouvert à un second opérateur depuis le
1er janvier 1995), soit par des engagements précis en ce sens (comme en Grèce et en Espagne, dont
les autorités nationales ont soumis à la Commission les mesures qu'elles comptaient adopter pour
améliorer l'efficacité du secteur, assorties d'un calendrier).

La Commission a poursuivi, par ailleurs, l'instruction des plaintes qui ont été déposées au titre de
l'article 86 du traité à l'encontre de deux entreprises aéroportuaires privées, chargées de gérer deux
aéroports parmi les plus importants de l'Union, Francfort et Milan.

122. Dans ce domaine, il convient en outre de signaler l'accord de principe intervenu le
8 décembre 1995 lors du Conseil "transports" sur la directive relative à la libéralisation des services
d'assistance en escale dans les aéroports communautaires. La proposition de directive, fondée sur
l'article 84 du traité, avait été présentée par la Commission en décembre 1994 à la suite de la
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résolution74 adoptée par le Conseil, le 24 octobre 1994, sur la situation de l'aviation civile européenne
et de la communication de la Commission intitulée "L'aviation civile européenne: vers des horizons
meilleurs".

L'assistance en escale est une activité connexe au transport aérien, dont les transporteurs dépendent
pour exercer leur activité. L'ouverture à la concurrence s'inscrit dans le cadre des mesures qui
accompagnent la réalisation du marché unique dans le secteur des transports aériens et fait notamment
suite à l'adoption de la réglementation communautaire gouvernant l'allocation des créneaux horaires
et le fonctionnement des systèmes de réservation informatisés. En outre, il s'agit de permettre aux
compagnies aériennes européennes de mieux maîtriser leurs coûts d'exploitation et de mieux adapter
leurs services aux besoins de leur clientèle.

Le texte prévoit une période transitoire pour permettre au marché de s'adapter. Plusieurs délais sont
envisagés pour l'entrée en vigueur de certains seuils de référence. La libéralisation complète devrait
intervenir, selon le secteur et le cas, entre 1998 et 2003.

2. Ports

123. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire "Port de Gênes"75, l'Italie s'est
engagée dans un processus de réforme portuaire, qui a abouti à l'adoption de la loi n° 84 en 1994. 

Le principe de l'ouverture à la concurrence du marché des opérations portuaires (chargement et
déchargement) y est notamment inscrit. Cependant, cet objectif n'a pas été suivi dans les faits, dans
la mesure où, dans un certain nombre de ports italiens, les autorités locales ont systématiquement
refusé de délivrer les autorisations d'exercice dont les concurrents potentiels des anciennes compagnies
de dockers auraient besoin. Face à cette situation de fait, contraire à la politique de concurrence qu'elle
mène dans le domaine portuaire, la Commission a estimé qu'une action était nécessaire. Elle a
concentré ses efforts sur le port de Gênes, en raison de l'importance que ce dernier revêt pour
l'ensemble de l'Union (Gênes est en effet le premier port italien).

Le 21 juin 1995, la Commission a mis en demeure le gouvernement italien de délivrer, dans un délai
de dix jours, une autorisation d'exercice à une entreprise qui se voyait abusivement nier ce droit par
l'autorité portuaire locale. 

Le 11 juillet 1995, les autorités italiennes ont informé la Commission que l'autorisation en question
avait été délivrée dans le délai imparti. Cette autorisation ouvre le marché des opérations portuaires
dans le Port de Gênes à d'autres prestataires de services. La mesure profitera aux usagers du port, à
de nombreuses entreprises locales, des PME pour la plupart, et, en fin de compte, renforcera le
dynamisme du port face à la concurrence internationale.

124. En outre, la Commission poursuit les différentes procédures d'infraction engagées à l'égard de
l'Italie en ce qui concerne les aspects de l'organisation portuaire qui posent toujours des problèmes au
regard du droit communautaire.

                                                            

74 JO C 309 du 5.11.1994, p. 2.

75 Arrêt du 10 décembre 1991 dans l'affaire C-179/90 Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, Recueil 1991, p. I-5889. 
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F - Autres monopoles d'État à caractère commercial

125. La question de l'aménagement des monopoles nationaux à caractère commercial dans les
nouveaux États membres a donné lieu à de nombreux contacts entre la Commission et les
gouvernements de ces pays. Ces contacts avaient pour objectif d'adapter les législations relatives à ce
genre de monopoles à l'acquis communautaire et notamment à l'article 37 du traité. 

1. Monopoles suédois et finlandais des alcools

126. L'aménagement des monopoles sur les alcools en vigueur en Suède et en Finlande a fait l'objet
de discussions entre la Commission et ces nouveaux États membres en vue de conformer les régimes
en vigueur à l'acquis communautaire. Dans cette optique, les deux États membres en question ont
accepté d'abolir les droits exclusifs d'importation, d'exportation, de production et de commercialisation
en gros, y compris la fonction de vente en gros aux cafés et restaurants. La Commission a pu s'assurer
que ces droits exclusifs - qui auraient dû être abolis dès l'entrée en vigueur de l'accord EEE - ont
finalement été supprimés par les nouvelles législations adoptées par la Suède et la Finlande en matière
d'alcools à la fin de 199576.

En ce qui concerne les droits exclusifs sur la vente d'alcools au détail, la Commission considère que,
sans préjudice d'une éventuelle évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice, ils peuvent trouver
une justification dans le cadre de l'acquis communautaire, notamment en raison des préoccupations
nationales légitimes concernant la lutte contre l'alcoolisme, pour autant qu'il n'y ait aucune
discrimination entre les produits nationaux et les produits originaires des autres États membres. Pour
s'assurer que les pratiques des monopoles de vente au détail satisfont à ces exigences, la Commission
a estimé nécessaire d'être étroitement associée à un suivi détaillé et périodique de leur fonctionnement.

2. Monopole autrichien des alcools

127. Pour l'alcool pur et certaines boissons alcoolisées, il existe, en Autriche, un monopole national
à caractère commercial caractérisé par des droits exclusifs d'importation et de commercialisation en
gros, qui, contrairement aux droits exclusifs de vente au détail, sont considérés comme incompatibles
avec l'article 37 du traité CE. Par conséquent, ces droits exclusifs auraient dû être éliminés à compter
du 1er janvier 1995. Comme les droits exclusifs en cause n'ont toujours pas été abolis formellement,
la Commission se voit dans l'obligation d'engager à l'encontre de l'Autriche la procédure d'infraction
prévue à l'article 169 du traité CE. 

3. Monopole autrichien du sel

128. En ce qui concerne le monopole national à caractère commercial existant dans le secteur du sel,
l'Autriche, à la suite de l'intervention de la Commission, a finalement accepté d'abolir les droits
exclusifs d'importation et de commercialisation en gros des produits en provenance des autres États
membres, qui auraient dû être supprimés dès le début de l'année 199577. 

                                                            

76 En ce qui concerne la Suède, voir la loi sur l'alcool (1994/1738) promulguée le 16 décembre 1994 et entrée en vigueur
le 1er janvier 1995. Pour la Finlande, voir la loi sur l'alcool (1143/94) adoptée le 8 décembre 1994 et entrée en
vigueur le 1er janvier 1995.

77 BGBL n° 518/1995 du 4.8.1995.
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4. Monopole autrichien des tabacs manufacturés

129. Le monopole autrichien des tabacs manufacturés, qui se caractérise par l'existence de droits
exclusifs d'importation et de commercialisation, est soumis aux dispositions de l'article 71
paragraphes 1 à 3 de l'acte d'adhésion de l'Autriche78. Cet article oblige l'Autriche à aménager
progressivement son monopole des tabacs manufacturés par l'ouverture graduelle, dès la date
d'adhésion, de contingents à l'importation de produits en provenance d'États membres, de telle façon
que soit exclue, au plus tard pour le 31 décembre 1997, toute discrimination entre les ressortissants
des États membres en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de débouchés. Le respect
de cette obligation implique la suppression des droits exclusifs d'importation et de commercialisation
en gros. Pour ce qui est de la vente au détail des produits importés sous contingent, l'écoulement des
produits aux consommateurs doit être assuré de manière non discriminatoire.

Ayant constaté que l'Autriche n'avait pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à ces
obligations, et notamment qu'elle n'avait pas procédé à l'ouverture des contingents dans les conditions
prescrites, la Commission s'est vue contrainte d'engager la procédure d'infraction prévue à l'article 169
du traité CE.

La Commission veille aussi, en ce qui concerne la vente au détail des produits importés sous
contingent, à ce que l'écoulement des produits aux consommateurs s'effectue de manière non
discriminatoire. Ainsi la Commission doit-elle s'assurer que les contrats de licence et de distribution
entre l'opérateur Austria Tabakwerke et d'autres opérateurs européens ne sont pas de nature à mettre
en cause l'effet utile de l'aménagement du monopole autrichien des tabacs manufacturés et qu'ils sont
compatibles avec les règles de concurrence du traité.
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III - Contrôle des concentrations

A - Introduction

130. En 1995, le nombre des opérations de concentration entrant dans le champ d'application du
règlement sur les concentrations a augmenté par rapport à 1994. La Commission a, en effet, reçu
114 notifications (contre 100 en 1994) et adopté 109 décisions finales (contre 90 en 1994). Elle a
connu, en 1995, une activité supérieure de plus de 24 % à celle de l'année précédente, où elle avait
déjà enregistré une progression d'environ 50 % par rapport aux années 1991, 1992 et 1993. Elle a
procédé à un examen approfondi dans sept affaires, contre six en 1994 et prononcé une interdiction
dans deux affaires au lieu d'une seule l'année précédente.

1995 a marqué le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement sur les concentrations79.
En cinq ans, la Commission a adopté 382 décisions finales, soit une décision tous les trois jours et
demi en moyenne, en jours ouvrables, ou encore plus de 70 décisions par an. La répartition des
affaires par secteur d'activité révèle que le nombre de notifications dans les secteurs des
télécommunications, des services financiers, des médias et des produits pharmaceutiques reste très
élevé.

La version révisée du règlement d'application80 est entrée en vigueur le 1er mars 1995. En outre, les
quatre communications interprétatives sur la distinction entre entreprises communes concentratives et
entreprises communes coopératives, sur la notion de concentration, sur la notion d'entreprises
concernées et sur le calcul du chiffre d'affaires, qui ont été publiées fin 1994, ont été appliquées, pour
la première fois, en 199581.
 
Les modifications que la Commission a ainsi apportées au règlement d'application du règlement sur
les concentrations sont l'aboutissement du réexamen formel auquel elle avait procédé en 1993. En
1995, la Commission a entamé un nouveau réexamen du règlement sur les concentrations. Elle a lancé
une procédure de consultation très large sur la question d'un abaissement des seuils prévus par le
règlement, ainsi que sur d'autres aspects de ce dernier qui pourraient être améliorés. Cette enquête a
été menée notamment auprès des États membres, d'autres institutions communautaires, d'entreprises,
de fédérations et associations professionnelles et de cabinets d'avocats ou de consultants. Un livre vert
concernant la révision du règlement sur les concentrations a été publié début 199682, afin de lancer un
large débat public sur ces différents aspects. Des propositions de modification du règlement devraient
être faites courant 1996.

                                                            

79 Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1).

80 Règlement (CE) n° 3384/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, relatif aux notifications, aux délais et aux
auditions prévus par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises, règlement d'application (JO L 377 du 31.12.1994, p. 1); XXIVe Rapport sur la politique de
concurrence, points 234-235.

81 XXIVe Rapport sur la politique de concurrence, points 237-260.
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B - Examens approfondis

131. Sept examens approfondis (correspondant à la deuxième phase de la procédure) ont été effectués
en vertu du règlement sur les concentrations. Deux d'entre eux ont abouti à une décision d'interdiction
de l'opération envisagée qui concernait, dans les deux cas, le secteur des médias, à savoir l'entreprise
commune Nordic Satellite Distribution (NSD) dans les pays nordiques et l'opération
RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep - HMG) aux Pays-Bas. Les cinq autres opérations ont
été autorisées, dans deux cas sans condition et dans les trois autres, sous réserve du respect de
conditions et de charges visant à éliminer les problèmes sous l'angle de la concurrence que la
Commission avait relevés au cours de son examen.

1. Affaires concernant le secteur des médias

132. La Commission reçoit un nombre croissant de notifications dans le secteur des médias, ce qui
est un reflet des changements qui affectent actuellement la structure du capital des entreprises de ce
secteur et la convergence de technologies auparavant distinctes, telles que les télécommunications et
l'audiovisuel. Ces affaires ne posaient, pour la plupart, aucun problème sous l'angle de la concurrence
et ont pu être autorisées à l'issue de la première phase d'examen.

Les décisions rendues dans les affaires NSD et HMG soulignent l'importance que la Commission
accorde aux opérations dans ce secteur. Les deux opérations précitées auraient eu des répercussions
considérables, tant horizontales que verticales, les deux nouvelles entreprises dont la création était
envisagée ayant pour effet de limiter ultérieurement l'accès aux réseaux de télévision, qu'il s'agisse de
télédiffusion terrestre, par satellite ou par câble. En 1994, la Commission avait interdit la création de
l'entreprise commune MSG Media Service envisagée par Bertelsmann, Kirch et Deutsche Telekom
pour la fourniture de services de télévision payante en Allemagne. En interdisant l'opération NSD, la
Commission a invité les parties à lui présenter de nouvelles propositions afin de déterminer leur
compatibilité avec le marché commun, ce qui est une bonne illustration de sa volonté d'encourager la
création de nouvelles entreprises dans ce secteur, sous réserve qu'elles ne créent ni ne renforcent de
position dominante sur le marché.

Nordic Satellite Distribution

133. NSD était destinée à assurer la transmission et la distribution de chaînes de télévision par satellite
aux câblodistributeurs et aux foyers équipés d'antennes paraboliques. La Commission a conclu que,
telle qu'elle était envisagée, la création de NSD conduirait à un regroupement et à une intégration
verticale des activités des sociétés fondatrices, depuis la production des programmes télévisés jusqu'à
la distribution de chaînes de télévision payante aux foyers équipés.

Les sociétés fondatrices de NSD sont des entreprises de poids dans le secteur audiovisuel des pays
nordiques. Norsk Telekom A/S est le plus grand câblodistributeur de Norvège, distribue des chaînes
de télévision payante dans ce pays et contrôle la fourniture de capacités-répéteurs à bord de satellites
adaptées au marché nordique. TeleDanmark A/S (TD) détient une position dominante sur le marché
danois de la câblodistribution. En outre, TD et Kinnevik contrôlent à elles deux la plupart des
capacités-répéteurs restantes adaptées à la zone nordique. Le conglomérat suédois Kinnevik est le plus
important fournisseur de chaînes de télévision par satellite; il est également un grand distributeur de
chaînes de télévision payante aux pays nordiques et détient d'importantes participations dans le capital
d'un câblodistributeur suédois et d'une chaîne commerciale suédoise.
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La Commission a conclu que NSD aurait abouti à la création ou au renforcement d'une position
dominante sur trois marchés:

- sur le marché de la fourniture de capacités-répéteurs pour la télévision par satellite sur le
territoire nordique (Danemark, Norvège, Suède et Finlande),

- sur le marché danois de l'exploitation de réseaux de câblodistribution et
- sur le marché de la distribution de chaînes de télévision payante par satellite et d'autres chaînes

cryptées à des foyers équipés pour la réception directe à domicile.

En raison de l'intégration verticale de NSD, les parties auraient été en mesure de fermer aux
concurrents le marché nordique de la télévision par satellite et de contrôler l'accès au marché nordique
de la télédiffusion par satellite. Comme les marchés affectés sont dans une phase de transition, la
Commission a agi de manière à éviter la fermeture de ces marchés futurs.

RTL/Veronica/Endemol

134. La Commission a entrepris l'examen de l'affaire RTL/Veronica/Endemol à la suite d'une demande
présentée par le gouvernement néerlandais en vertu de l'article 22 du règlement sur les concentrations,
lequel prévoit qu'un État membre peut saisir la Commission, même si l'opération en cause ne revêt pas
de dimension communautaire, pour autant que celle-ci affecte le commerce intracommunautaire.
Quoique la Commission ait estimé que le marché géographique en cause était celui des Pays-Bas, elle
a conclu que l'opération de concentration affectait le commerce entre États membres, dans la mesure
où elle influerait sur les conditions d'entrée des nouveaux opérateurs sur le marché néerlandais de la
télédiffusion et sur l'acquisition de programmes en langue étrangère et parce que l'entreprise commune
aurait son siège au Luxembourg, où deux de ses chaînes sont diffusées dans le cadre de concessions
accordées par le Grand-Duché de Luxembourg. Pour cet examen, la Commission a suivi la procédure
normale, à l'exception des dispositions sur la suspension de l'opération qui n'étaient pas applicables
en l'espèce. Les parties ont donc pu mener à bien l'opération, même si la Commission a conclu que
l'entreprise commune aboutissait à la création et au renforcement de positions dominantes.

L'opération portait sur la création d'une entreprise commune, Holland Media Groep (HMG), par RTL,
Veronica et Endemol. RTL cédait ses activités de radiodiffusion aux Pays-Bas à HMG, notamment
les deux chaînes de télévision commerciales RTL4 et RTL5. Veronica a quitté le système public de
radiodiffusion aux Pays-Bas pour participer à l'entreprise commune et a lancé une troisième chaîne
commerciale. L'autre société fondatrice, Endemol, est le plus grand producteur indépendant de
programmes de télévision aux Pays-Bas.

À l'issue de son examen, la Commission a conclu que la nouvelle entreprise détiendrait au moins 40 %
du marché de la radiodiffusion télévisée en libre accès aux Pays-Bas et plus de 60 % du marché de
la publicité télévisée. En outre, en tant que plus grand producteur indépendant de programmes pour
la télévision, Endemol renforcerait sa position en acquérant une participation dans le capital de HMG.
La Commission a pris la décision d'interdire l'opération et invité les parties à lui proposer, dans un
délai de trois mois, des mesures visant à rétablir une concurrence effective sur les marchés néerlandais
de la production de programmes pour la télévision et de la publicité télévisée. Cette décision de la
Commission fait l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance.
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2. Autres affaires ayant fait l'objet d'un examen approfondi

135. Les autres opérations ayant donné lieu à un examen approfondi ont toutes été déclarées
compatibles avec le marché commun à l'issue de la procédure. L'affaire Siemens/Italtel, concernant une
entreprise commune dans le secteur italien des équipements de télécommunications, et l'affaire
Mercedes Benz/Kässbohrer, portant sur l'acquisition par Mercedes de l'un des autres constructeurs
allemands d'autobus et d'autocars, ont toutes deux été autorisées sans condition. Dans les deux cas,
les parties ont, néanmoins, offert certaines garanties quant à leur pratique commerciale future qui ont
été intégrées dans la décision. Ces garanties, que les parties ont données de leur plein gré, n'ont pas
été prises en considération par la Commission dans son appréciation de l'opération envisagée sous
l'angle de la concurrence. STET, la société mère d'Italtel, s'est engagée à ne pas influer sur la politique
d'achat de Telecom Italia en faveur de l'entreprise commune et Mercedes a annoncé qu'elle fournirait
des moteurs à des prix compétitifs aux autres constructeurs qui ne disposent pas de leur propre
capacité de production de moteurs.

136. Dans l'affaire Siemens/Italtel, Siemens et STET, société holding qui contrôle les opérateurs
publics italiens de télécommunications, envisageaient de transférer à une entreprise commune leurs
filiales de production d'équipements de télécommunications. L'opération posait des problèmes, tant de
nature horizontale que verticale. En ce qui concerne les aspects horizontaux, en effet, l'entreprise
commune devait détenir sa part de marché la plus forte dans le secteur italien des équipements de
commutation, les parts de marché cumulées des sociétés fondatrices étant de 50 à 60 % de ce marché,
et réaliser 30 % environ de toutes les ventes dans l'Union européenne (les parts de marché cumulées
des parties étant plus faibles dans le secteur des équipements de transmission). S'agissant des aspects
verticaux, l'entreprise commune devait être contrôlée en partie par son plus gros client.

En concluant à la compatibilité de l'opération envisagée avec le marché commun, la Commission a
tenu compte:

- des effets potentiels des nouvelles technologies, qui sont susceptibles de modifier profondément
les marchés des télécommunications,

- des effets des directives concernant la normalisation et les marchés publics sur l'ouverture des
marchés nationaux et

- de la poursuite du processus de libéralisation des services de télécommunications et, en particulier,
des infrastructures de télécommunications, qui débouchera sur la création d'un marché mondial
des équipements de télécommunications.

137. Dans l'affaire Mercedes Benz/Kässbohrer, la Commission a estimé que, même si le marché
européen des autobus et des autocars dans son ensemble était affecté par l'opération, le marché
allemand des autobus/autocars en particulier méritait un examen approfondi. La Commission a
distingué trois marchés de produits en cause, à savoir les autobus urbains, les autocars de tourisme et
les autocars de ligne, sur lesquels les parties à l'opération détiendraient des parts de marché cumulées
de 44 %, 54 % et 74 % respectivement. Bien que l'entreprise issue de l'opération de concentration
détienne ensuite 57 % de l'ensemble du marché allemand des autobus et des autocars, la Commission
a conclu que les contraintes limitant la marge de manoeuvre de Mercedes sur le marché allemand
seraient suffisantes du fait de la présence de deux concurrents allemands et de l'arrivée potentielle de
nouveaux concurrents européens. D'après la clientèle, cette concurrence potentielle devrait donner plus
de poids aux exploitants allemands d'autobus et d'autocars. Enfin, la Commission a relevé que les
directives communautaires sur les marchés publics, qui obligent les adjudicateurs à passer des appels
d'offres à l'échelle de la Communauté pour la majeure partie de leurs achats d'autobus urbains et
d'autocars de ligne, devraient conduire à une ouverture du marché aux offreurs d'autres pays européens.
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138. Dans les autres affaires, la Commission a autorisé les opérations envisagées sous réserve du
respect des engagements donnés par les parties au cours de la procédure.

139. Dans l'affaire ABB/Daimler Benz, la Commission a estimé que le segment du matériel roulant
destiné au trafic local était resté limité au marché national allemand, bien que l'absence de grandes
entreprises ferroviaires nationales ait, dans d'autres États membres, élargi les marchés géographiques.
L'opération envisagée aurait abouti à la création d'un duopole dominant sur le marché allemand du
matériel roulant pour le trafic local. Elle aurait aussi empêché l'accès des fournisseurs étrangers au
marché en éliminant les fournisseurs allemands indépendants de composants électriques. La
Commission n'a relevé aucun problème sous l'angle de la concurrence sur les autres marchés de
produits en cause.

Pour apaiser les craintes de la Commission, les parties ont pris l'engagement de vendre une filiale de
Daimler-Benz, Kiepe Elektrik GmbH, entreprise spécialisée dans les systèmes électriques pour matériel
roulant destiné au trafic local. Cette cession permet le maintien sur le marché d'un fabricant
indépendant des parties, compétent en matière de systèmes électriques, qui pourra fournir ce type de
produits ou coopérer avec d'autres fournisseurs de composants mécaniques pour le matériel roulant
destiné au trafic local. Kiepe est renommée comme fournisseur et a joué un grand rôle dans l'ouverture
du marché allemand en coopérant avec l'entreprise canadienne Bombardier.

L'opération a fait l'objet d'une demande de renvoi de la part du gouvernement allemand, en vertu de
l'article 9 du règlement sur les concentrations. Bien que les problèmes sous l'angle de la concurrence
ne concernent que deux marchés de produits en Allemagne, l'opération projetée, qui aboutissait à la
création du plus grand fournisseur mondial de matériel ferroviaire, entraînait des répercussions
considérables dans toute l'Europe, de sorte que la Commission a refusé le renvoi.

140. Dans l'affaire Orkla/Volvo, l'acquisition a été autorisée sous réserve de la cession par Orkla
de la brasserie Hansa. Sans cette vente, la Commission considérait que les parties auraient détenu 75 %
du marché norvégien de la bière et ni le commerce de détail ni le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration n'auraient pu se prévaloir d'une puissance de négociation comparable.

141. Dans l'affaire Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox, la Commission a conclu, à l'issue
d'un examen approfondi des questions soulevées sous l'angle horizontal et vertical, que le seul marché
sur lequel l'opération de concentration envisagée menaçait de créer une position dominante était celui
des bombes aérosols en fer blanc. Les deux parties à l'opération produisent et vendent, dans l'Espace
économique européen (EEE), des bombes aérosols en fer blanc et des boîtes de conserve, ainsi que
certaines fermetures pour les canettes et les bouteilles destinées à contenir des boissons, notamment
des capsules en métal (bouchons-couronnes) et les fermetures en plastique et en aluminium. La
Commission a donc conclu que l'engagement pris par Crown de céder certaines activités de production
de bombes aérosols en fer blanc était suffisant pour apaiser ses craintes sous l'angle de la concurrence.

Les parties ont accepté de céder d'importantes usines de fabrication de bombes aérosols en fer blanc
établies dans cinq États membres différents, qui représentent près de 22 % de ce marché à l'échelle
de l'EEE. Sans cette cession, les parts du marché européen cumulées des deux parties à l'opération
auraient dépassé 60 %, leur concurrent le mieux placé ne détenant, quant à lui, que 15 % à 20 % du
marché, et les deux entreprises auraient détenu la majeure partie des capacités de production de ce
secteur, déjà marqué par une capacité excédentaire.
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C - Autres affaires importantes

142. Un certain nombre d'opérations importantes ont été autorisées sans examen approfondi, dans
le mois qui a suivi leur notification. Plusieurs d'entre elles concernaient le secteur pharmaceutique,
notamment Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour Pharmaceutical, Hoechst/Marion Merrell Dow,
Rhone Poulenc Rohrer/Fisons et Upjohn/Pharmacia. Afin de dissiper les doutes quant à la
compatibilité de l'opération avec le marché commun, Glaxo s'est engagée à accorder à un tiers une
licence exclusive pour l'un des deux composés qu'elle-même et Wellcome sont en train de mettre au
point pour le traitement de la migraine. Il semble que, par les récentes concentrations opérées dans le
secteur pharmaceutique, les entreprises pharmaceutiques cherchent à élargir l'éventail des produits
qu'elles fournissent aux grossistes, aux hôpitaux et aux pharmacies, de manière à être plus
compétitives. Partant, les opérations réalisées jusqu'ici ont été, dans une large mesure, de nature
complémentaire et, en règle générale, n'ont pas soulevé de problèmes sous l'angle de la concurrence.

143. Dans l'affaire Swissair/Sabena, la Commission a obtenu des engagements pour mettre fin aux
problèmes que l'opération posait sous l'angle de la concurrence. L'opération envisagée portait sur
l'acquisition par Swissair de 49,5 % du capital de Sabena. Elle aurait eu pour effet de créer un
monopole sur le transport aérien entre la Suisse et la Belgique. En outre, Swissair participait au
programme European Quality Alliance avec SAS et Austrian Airlines, tandis que SAS avait proposé
un accord de coopération avec Lufthansa. L'opération, assortie de ces autres accords, était de nature
à créer un large réseau intégré entre les entreprises parties à l'opération, assurant environ 35 % du
trafic de passagers en Europe, soit deux fois plus que leur concurrent le mieux placé. Pour pouvoir
autoriser l'opération, la Commission a obtenu des engagements des deux compagnies aériennes et des
gouvernements belge et suisse garantissant aux concurrents l'accès aux routes entre la Belgique et la
Suisse et l'attribution de créneaux horaires. Elle a également exigé de Swissair et de Sabena qu'elles
concluent des accords interligne avec les concurrents et leur donnent la possibilité de participer aux
programmes de fidélisation des passagers. En dernier lieu, Swissair a dû mettre un terme à ses liens
avec SAS dans le cadre de l'European Quality Alliance. L'opération a fait l'objet de deux notifications,
la seconde ayant été effectuée après modification de l'opération envisagée. Celle-ci a ensuite été
appréciée sous tous ses aspects et les États membres ont été consultés, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à un examen approfondi.

144. La Commission a autorisé une opération portant sur la fusion complète des entreprises
finlandaises Repola Corporation et Kymmene Corporation, qui sont de grandes entreprises
internationales actives dans les secteurs du papier d'impression et des matériaux d'emballage. Les
marchés de produits en cause concernaient, notamment, le papier journal, le papier magazine et les
sacs en papier.

En ce qui concerne les sacs en papier, la Commission a conclu, à l'issue de son examen, qu'il existait
un marché finlandais distinct pour ce produit et que l'opération était de nature à créer une position
dominante sur le marché finlandais. La nouvelle entreprise serait pratiquement le seul fournisseur de
sacs en papier aux consommateurs finlandais. Les parties se sont engagées à céder une partie de leur
capacité de production de sacs en papier sur le marché finlandais.

Quant au papier journal et au papier magazine, les marchés en cause s'étendent au moins à l'Europe
occidentale et les entreprises Repola et Kymmene, tout comme les autres grands papetiers européens,
livrent et commercialisent leurs produits dans la quasi-totalité des États membres. La nouvelle
entreprise issue de la concentration sera la principale entreprise européenne des secteurs du papier
journal et du papier magazine. Cependant, sa part de marché cumulée ne sera que de l'ordre de 20 %
sur chacun de ces deux marchés, sur lesquels plusieurs concurrents sont, en outre, en position de force.
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Avec cinq autres producteurs de papier finlandais, Repola est membre de la Finnpap Marketing
Association, organisation qui assure la vente conjointe des produits en papier de ses membres sur les
marchés mondiaux. Kymmene, quant à elle, dispose de son propre réseau de distribution et n'est pas
membre de la Finnpap. Les parties ont pris l'engagement de ne pas vendre leurs produits en papier par
l'intermédiaire de cette association.

D - Intérêts légitimes des États membres

145. Le 6 mars, le Royaume-Uni a été le premier État membre à introduire une demande, dans
le contexte de l'opération d'acquisition de Northumbrian Water envisagée par la Lyonnaise des Eaux,
en vertu de l'article 21 paragraphe 3 du règlement sur les concentrations, en vue de la reconnaissance
d'un intérêt légitime. La demande faisait référence à une loi qui régit la distribution d'eau au Royaume-
Uni et qui contient certaines dispositions applicables aux concentrations et destinées à permettre
d'atteindre l'objectif du système de réglementation mis en place, à savoir préserver la fourniture d'un
service essentiel et protéger le consommateur. En application de ces dispositions, la Monopolies and
Mergers Commission (MMC) doit être saisie de toute opération de concentration en cours ou envisagée
pour déterminer si celle-ci porte atteinte à l'intérêt général. Les critères retenus pour répondre à cette
question incluent le nombre de compagnies de distribution d'eau indépendantes avec lesquelles
l'autorité de réglementation du secteur de l'eau peut établir des comparaisons en ce qui concerne la
structure des prix. Dans sa demande, le gouvernement britannique invoquait ces dispositions, dans la
mesure où la saisine de la MMC est automatique et ne présente aucun caractère discrétionnaire.

La Commission, tout en reconnaissant l'intérêt légitime du Royaume-Uni, a imposé certaines limites
à l'examen de la MMC en l'espèce. Elle admettait en effet, dans sa décision du 29 mars 1995, que la
MMC apprécie les concentrations envisagées au regard de l'intérêt général, mais en limitant son
examen aux questions ayant un rapport direct avec l'application de la législation régissant le secteur
de l'eau. La Commission a invité le gouvernement britannique à l'informer de toutes les mesures qui
seraient prises à la suite de sa décision, de manière à vérifier si elles étaient appropriées.

Peu après cette décision, le gouvernement britannique a saisi la MMC de la proposition d'offre
publique d'achat en cause. La MMC ayant conclu que l'opération de concentration portait atteinte à
l'intérêt général, à moins qu'il ne soit procédé à d'importantes réductions des prix applicables aux
consommateurs, l'OFWAT a consulté la Lyonnaise des eaux et Northumbrian Water et a proposé une
mesure portant notamment sur une formule de réduction des prix que la Lyonnaise a ensuite
officiellement acceptée. Conformément aux termes de la décision rendue, la Commission a été
informée par le gouvernement britannique de la mesure proposée et n'a formulé aucune observation
sur son contenu.

E - Concentrations dans les secteurs du charbon et de l'acier

146. En 1995, la Commission a rendu sept décisions sur des concentrations relevant de l'article 66
du traité CECA. Trois d'entre elles portaient sur la privatisation d'entreprises publiques sidérurgiques:
acquisition par le groupe RIVA des activités de production de produits plats d'Ilva, prise de contrôle
de l'entreprise sidérurgique portugaise de produits plats SN-Planos par une entreprise commune entre
Usinor Sacilor et Hoogovens et prise de contrôle de SN-Longos par une entreprise commune entre
RIVA et FREIRE.
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F - Perrier

147. Le 27 avril, le Tribunal de première instance (TPI) a rendu deux arrêts, dans le cadre
d'actions intentées, dans le premier cas, par le personnel de Perrier et, dans le second cas, par le
personnel de Vittel et Pierval, à l'encontre d'une décision du 22 juillet 1992 dans l'affaire
Nestlé/Perrier, par laquelle la Commission avait autorisé une concentration sous réserve du respect de
certaines conditions et charges. Les principaux points des deux arrêts sont les suivants:

- tout en reconnaissant que, dans le règlement sur les concentrations, la priorité est accordée
aux questions relatives à la concurrence, le TPI a conclu que cela n'exclut pas pour autant
que la Commission tienne compte des incidences sociales d'une concentration si cette
dernière est susceptible d'avoir des répercussions de nature à affecter le niveau ou les
conditions d'emploi dans la Communauté ou une partie substantielle de celle-ci;

- le fait qu'un tiers n'ait pas directement participé à la procédure administrative ne supprime
pas nécessairement son droit de contester la décision;

- les représentants des travailleurs d'une entreprise ne sont pas, en principe, directement
concernés par une procédure en matière de concentration et n'ont donc pas qualité pour
demander l'annulation d'une décision, sauf lorsque leur recours tend à protéger leurs droits
procéduraux;

- les tiers n'ont pas droit à des garanties identiques à celles qui sont accordées, au cours de la
procédure administrative, aux parties directement intéressées par l'opération de concentration.
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G - Données statistiques

Figure 1: Nombre de décisions finales adoptées sur la base du règlement sur les
concentrations
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Figure 2: Répartition par types d'opération (données relatives à 1995)
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Figure 3: Pays d'origine des entreprises concernées par les opérations examinées
en 1995

Ventilation des entreprises par pays d'origineVentilation des entreprises par pays d'origine
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IV - Aides d'État

A - Politique générale

148. La Commission a publié, en juillet, son quatrième rapport sur les aides d'État dans la
Communauté83, qui porte sur les années 1991 et 1992. Ce rapport constitue un instrument quantitatif
essentiel pour la définition de la politique des aides. La tendance à la baisse, lente mais stable, du
volume global des aides déjà observée pendant de la période 1981-1990 s'est confirmée malgré les
coûts élevés de l'unification allemande, un climat de récession et l'intensification de la concurrence
internationale. Le volume global des aides reste cependant élevé et atteint, en moyenne, 94 milliards
d'écus par an pour toute la Communauté, soit 1,9 % de son PIB et 704 écus par personne occupée.
Le Conseil "Industrie" qui s'est réuni en novembre a approuvé l'analyse de la Commission selon
laquelle il était nécessaire, tout en tenant compte des autres objectifs communautaires, de continuer
de réduire les niveaux d'aides en renforçant les mécanismes de contrôle et en en améliorant la
transparence.

149. L'obligation de notification des aides imposée par le traité est un élément central de la
transparence des aides. La Commission a rappelé, dans une communication adoptée en mai, qu'elle
entendait user de tous les pouvoirs que lui conférait le traité pour contraindre les États membres à
respecter cette obligation. En publiant une communication sur la coopération entre la Commission et
les tribunaux nationaux, elle a marqué sa volonté d'apporter sa collaboration aux juridictions nationales
dans le rôle qui leur incombait de protéger les droits des entreprises affectées par des aides consenties
illégalement à leurs concurrents.

150. La publication d'encadrements et de communications qui définissent les critères utilisés par
la Commission pour examiner la compatibilité des aides d'État avec le marché commun est un autre
élément important de la politique de transparence et de simplification. Tous les textes en vigueur au
31 décembre 1994, y compris un manuel des procédures et un répertoire des arrêts de la Cour de
justice, sont réunis dans la mise à jour du recueil "Droit de la concurrence dans l'Union européenne.
Volume II: règles applicables aux aides d'État". Les règles se sont cependant multipliées au cours des
années. Il est donc utile de codifier certains textes et de réexaminer les textes existants. Ainsi, les
textes sur les aides régionales sont en cours de codification, et la Commission a adopté un nouvel
encadrement des aides à la recherche-développement dont ses services avaient examiné le projet avec
les experts des États membres lors d'une réunion multilatérale tenue en avril. À cette même réunion,
il y a eu un débat sur les critères de distinction entre aides d'État et mesures dites "générales", qui ne
relèvent pas de l'article 92 paragraphe 1, ainsi que sur les problèmes liés aux aides consenties dans
le cadre de ventes de terrains du secteur public et aux aides accordées sous la forme d'une garantie
de prêt. Un questionnaire détaillé sur les garanties publiques a été envoyé à tous les États membres.

151. Deux autres réunions multilatérales ont eu lieu en 1995. En juillet, les experts des États
membres se sont penchés sur la révision de la règle de minimis et de l'encadrement des aides aux
petites et moyennes entreprises ainsi que sur un projet de lignes directrices pour les aides d'État en
faveur des arts et de la culture, concernant plus particulièrement le secteur audio-visuel. En décembre,
ils ont débattu du contrôle futur des aides dans l'industrie des fibres synthétiques, d'un premier projet
d'encadrement horizontal des aides régionales en faveur des grands projets d'investissement et des

                                                            

83 Quatrième rapport de la Commission sur les aides d'État dans le secteur des produits manufacturés et certains autres
secteurs de l'Union européenne, COM(95) 365 final.
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problèmes liés à la définition et à la collecte des taux de référence et d'actualisation dont le rôle est
déterminant dans le calcul des aides.

152. En 1995, la Commission a pris un nombre record de décisions en matière d'aides d'État, par
le fait notamment de l'adhésion de trois nouveaux États membres. De nombreuses aides qu'elle a eu
à examiner sont destinées à atténuer les conséquences sociales des restructurations dans certains
secteurs. La Commission cherche aussi à mieux contrôler les aides dans des secteurs longtemps
protégés de la concurrence internationale et les aides consenties sous des formes peu transparentes,
qui ont souvent échappé à tout contrôle dans le passé. La plus grande sensibilité des entreprises aux
aides que reçoivent leurs concurrents et leur meilleure connaissance des possibilités qui leur sont
offertes par les règles communautaires en matière d'aides d'État pour assurer une concurrence équitable
les amènent à introduire de plus en plus de plaintes auprès de la Commission mais aussi à introduire
plus fréquemment des recours auprès du Tribunal de première instance contre des décisions de la
Commission approuvant l'attribution d'aides à des concurrents.

Nouvelles mesures prises pour faire respecter l'obligation de notification

153. La Commission a poursuivi ses efforts pour mieux faire respecter l'obligation faite aux États
membres de lui notifier tous leurs projets d'aides d'État. L'expérience a, en effet, montré que cette
obligation, qui trouve sa base juridique dans le traité CE (article 93 paragraphe 3), doit, si elle veut
avoir un effet utile, être accompagnée d'une série de mesures d'incitation, voire de sanctions.

1. Récupération des aides versées en violation du traité

154. La Commission a à nouveau lancé un signal clair et marqué l'importance qu'elle attache au
système de contrôle a priori des aides d'État et à sa manifestation concrète, la règle de l'obligation de
notification préalable. Ainsi, elle a adopté en mai une communication84 qui précise les principes qu'elle
entend faire respecter pour mettre en oeuvre sa politique de récupération des aides versées en violation
de cette obligation.

La communication s'inscrit dans un large mouvement visant, d'une part, à conduire les États membres
à mieux respecter les dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE et, d'autre part, à inciter
les agents économiques à plus de vigilance concernant la légalité de l'aide dont ils bénéficient. La
problématique n'est toutefois pas nouvelle. La Commission s'y était déjà attaqué en demandant le
remboursement des aides incompatibles et illégales85, position qui avait été confirmée et même
renforcée par la Cour de justice86. Récemment, le Tribunal de première instance a renouvelé son
soutien à la politique de la Commission dans ce domaine. Dans son arrêt du 13 septembre dans les
affaires jointes T-244/93 et T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH contre Commission, il a confirmé
la décision de la Commission de subordonner l'autorisation d'un nouveau paquet d'aides à la
suspension du paiement de ces aides tant qu'une aide préalablement versée à la même société et qui
avait été déclarée incompatible n'était pas récupérée, au motif qu'il ressortait clairement de la décision

                                                            

84 JO C 156 du 27.6.1995, p. 5.

85 Communication de la Commission sur les aides versées en violation du traité (JO C 318 du 24.11.1983).

86 Arrêt de la Cour de Justice du 21 mars 1990 dans l'affaire C 142/87 Royaume de Belgique contre Commission
(Tubemeuse), Recueil 1990, p. I-959 et arrêt de la Cour de Justice du 14 février 1990 dans l'affaire C 301/87
République française contre Commission (Boussac), Recueil 1990, p. I-307. 
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de la Commission que le cumul de l'aide incompatible et du nouveau paquet d'aides rendrait la totalité
de l'aide incompatible.

Toutefois, l'efficacité de l'injonction provisoire de suspension était limitée dans la mesure où elle ne
prenait effet que pour le futur, c'est-à-dire sans effet immédiat sur la partie (ou la totalité) de l'aide
déjà versée. Ce moyen n'était donc pas suffisant pour affronter et régler le problème de la distorsion
de concurrence potentielle dont l'action pouvait continuer à se faire sentir jusqu'à la décision finale de
la Commission. Les entreprises ayant bénéficié d'une aide illégale étaient ainsi toujours, même si in
fine elles devaient rembourser la somme reçue, favorisées par rapport à leurs concurrents, que ce soit
en termes financiers ou en termes d'allongement de la période de solvabilité lorsqu'il s'agissait
d'entreprises en difficulté.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la nouvelle communication de la Commission. Elle stipule que dans
certains cas, la Commission se réserve le droit, par une décision intérimaire et après avoir mis l'État
membre concerné en demeure de s'exprimer et d'envisager comme solution alternative l'octroi d'une
aide au sauvetage, d'enjoindre à l'État membre de récupérer l'aide ou la partie de l'aide déjà versée en
violation du traité. La récupération doit se faire conformément aux dispositions du droit national et
doit être majorée des intérêts de retard sur le montant à récupérer, ces intérêts commencant à courir
à la date d'attribution de l'aide illégale. Autre nouveauté, les intérêts devront être calculés, non sur la
base du taux légal, mais sur celle du taux commercial, à savoir le taux de référence utilisé par la
Commission dans le cadre des aides régionales87. Au cas où l'État membre ne se conformerait pas à
cette décision d'injonction, la Commission pourrait saisir directement la Cour de justice selon une
procédure semblable à celle de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, en recourant
à la procédure en référé.

2. Coopération entre la Commission et les juridictions nationales

155. Dans le même souci d'accroître le respect de la légalité dans la Communauté, la Commission
a adopté en octobre une communication concernant la coopération entre la Commission et les
juridictions nationales dans le domaine des aides d'État88. Ce texte n'a aucun caractère impératif ou
limitatif, mais ambitionne plutôt de donner une impulsion nouvelle aux relations entre l'exécutif
communautaire et les juridictions nationales, et d'attirer l'attention de ces dernières sur le rôle important
qu'elles peuvent jouer dans la sauvegarde rapide des droits des tiers et dans le respect de certaines
obligations procédurales par les États membres. Cette communication s'inscrit donc bien aussi dans
la mouvance générale développée au point précédent.

La communication rappelle que, si la Commission est l'organe communautaire chargé d'appliquer et
de développer la politique des aides dans l'intérêt communautaire, les juridictions nationales sont, elles,
tenues de sauvegarder, jusqu'à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables face à
la méconnaissance éventuelle, par les autorités, de l'interdiction visée à la dernière phrase de l'article

                                                            

87 Voir Communication de la Commission aux États membres, lettre SG(95) D/1971 du 22.2.1995. Le Tribunal de
première instance a très récemment confirmé la possibilité pour la Commission de demander le paiement d'intérêts sur
les sommes récupérées: arrêt du 8 juin 1995 dans l'affaire T- 459/93 Siemens SA, Recueil 1995, p. II-1675.

88 JO C 312 du 23.11.1995, p. 8.
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93 paragraphe 3 du traité CE89. À cette fin, les juridictions nationales sont invitées à faire usage de
tous les moyens adéquats et à appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit national, et
notamment à prendre des mesures provisoires ordonnant le blocage ou la restitution des aides
illégalement versées, ou à accorder des dommages et intérêts aux parties lésées. 

Pour pleinement atteindre ces objectifs, la Commission se propose d'aider les juridictions nationales
en collaborant avec elles, notamment sous les formes suivantes: 

- poursuite et amélioration de la politique de transparence par la publication d'informations sur les
aides d'État,

- fourniture de renseignements d'ordre procédural sur les affaires pendantes,
- fourniture d'informations factuelles, statistiques et analytiques.

B - Notion d'aide

156. L'interprétation de la notion d'aide visée par les traités est souvent la partie la plus difficile
de l'examen des mesures par la Commission. Les critères qui déterminent la présence d'une aide dans
les mesures prises par les États membres en faveur de leurs entreprises revêtent une importance
particulière non seulement pour les autorités administratives nationales chargées de les notifier, mais
aussi pour les juridictions nationales qui peuvent être amenées à déterminer si une mesure contestée
devant elles aurait dû être soumise à l'obligation de notification. Plusieurs décisions de la Commission
prises en 1995 permettent de mieux circonscrire la notion d'aide visée par les règles de concurrence.

157. a) Pour qu'elle relève de l'article 92 paragraphe 1, il faut que la mesure concernée procure
à la société un avantage économique qu'elle n'aurait pu obtenir dans l'exercice normal de ses activités.
La Commission estime que cette condition est remplie si une société acquiert un terrain ou un site
industriel public à un prix inférieur au prix du marché. La Commission a ainsi décidé d'engager la
procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de l'acquisition par la société Siemens Nixdorf
AG/Mainz d'un site industriel public à un prix se situant, d'après les estimations, de 5,5 à 21,5 millions
DM au-dessous du prix du marché. La condition est aussi considérée comme remplie si l'État achète
un terrain à une société à un prix supérieur au prix du marché. Comme elle n'était pas certaine que
le prix du terrain vendu par l'entreprise sidérurgique espagnole Tubacex aux autorités publiques
correspondait effectivement au prix du marché, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article
93, paragraphe 2. 

158. Le financement public des coûts inhérents à l'aménagement d'un bâtiment/site industriel et
la fourniture des raccordements à différents services d'utilité publique ne tombent pas sous le coup de
l'article 92, paragraphe 1 si l'entreprise paie l'utilisation de l'infrastructure sous la forme de redevances
directes ou indirectes. Étant donné toutefois que l'aménagement du site de Villey en Meurthe-et-
Moselle pour une nouvelle unité de production de la société papetière Kimberly-Clark n'a profité qu'à
cette seule société, notamment parce qu'elle est la propriétaire et l'unique utilisatrice des installations
mises en place, le financement public partiel de cet aménagement a été considéré comme une aide à
cette société. Dans ce contexte, la Commission a aussi pris en compte le fait qu'un investisseur privé

                                                            

89 Arrêt de la Cour de justice du 21.11.1991 dans l'affaire C- 354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des
produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon contre État français, Recueil
1991, p. I-5527, point 14.
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n'aurait pas réalisé cet aménagement, car le prix de vente du site ne couvrait même pas une partie des
frais encourus.

159. Les fonds publics fournis à une entreprise (publique) à des conditions plus favorables que
celles qui seraient accordées par un investisseur privé, agissant dans les conditions normales du
marché, à une firme privée se trouvant dans une position financière et concurrentielle comparable
constituent une aide d'État. Lorsqu'une prise de participation par l'État dans une société peut être
combinée avec d'autres types d'intervention publique devant être notifiés à la Commission en vertu de
l'article 93 paragraphe 3, il y a présomption d'aide d'État. Conformément à sa communication sur
l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux participations des autorités publiques dans les
capitaux des entreprises90, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de l'informer
préalablement de toute acquisition faite par l'Agence de Développement d'Andalousie.

Eu égard au fait que les injections de capital envisagées par le Land de Bavière pour couvrir les pertes
cumulées des entreprises sidérurgiques Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH et Lech-Stahlwerke GmbH
coïncidaient avec la vente de ses parts dans ces entreprises, éliminant par là même toute perspective
de rentabilité des apports de fonds même à long terme, la Commission a décidé que ces injections de
capital constituaient une aide d'État. Pour des raisons analogues, elle a décidé que les injections de
capital faites par l'État italien, via son holding industriel ENI, dans la société de fabrication d'engrais
Enichem Agricultura S.p.A. au cours des années 1991-1994 constituaient une aide d'État, parce qu'elles
avaient été faites avant la mise en place d'un plan de restructuration, dans le seul but d'éviter que la
société ne fasse faillite et donc sans aucune perspective de rémunération raisonnable. De plus, la
Commission a considéré qu'en l'espèce la période pendant laquelle la société avait subi de lourdes
pertes, à savoir 5 ans, était trop longue pour être acceptable par un investisseur privé qui aurait liquidé
ou restructuré la société en profondeur beaucoup plus tôt. Les injections de capital dans le contexte
d'un plan de restructuration établi ultérieurement constituaient par conséquent aussi une aide d'État,
la Commission estimant que les résultats positifs escomptés de l'application du plan étaient trop faibles
au regard du volume des apports de capitaux.

D'un autre côté, si l'apport de capital de l'État dans une société va de pair avec un apport de capital
d'un investisseur privé, aux mêmes conditions, et que la prise de participation par l'investisseur privé
dans la société a un réel impact économique, la Commission estime que l'intervention des pouvoirs
publics ne constitue pas une aide. La Commission a ainsi conclu que les injections de capital et les
prêts consentis par la Région Wallonne (Belgique) à l'entreprise textile “EM-Filature” reposaient sur
des critères économiques normaux et ne constituaient pas une aide d'État, parce que l'intervention des
pouvoirs publics était associée à des apports de capitaux d'actionnaires privés devenant actionnaires
majoritaires dans l'entreprise, d'une part, et que les actionnaires privés proposaient des prêts à des
conditions similaires, d'autre part. Pour des raisons analogues, la Commission a considéré que l'apport
de capital de l'État portugais dans l'entreprise de réparation navale Lisnave dans le cadre d'une
restructuration de cette entreprise ne constituait pas une aide d'État au sens de l'article 92,
paragraphe 1.

160. b) En vertu de l'article 92 paragraphe 1, pour constituer une aide d'État, la mesure en cause
doit favoriser certaines entreprises (ou la production de certains biens). Les mesures générales prises
dans le cadre de la politique économique, fiscale ou sociale ne relèvent pas de l'article 92 paragraphe
1, et les avantages concurrentiels dont bénéficient les entreprises d'un État membre du fait de disparités

                                                            

90 Voir Communication de la Commission de 1983, Bulletin CE 9-1984, points 3.4 et 4.4.
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existant entre des mesures générales doivent faire l'objet, si nécessaire, de la procédure prévue aux
articles 101 et 102.

L'article 92 paragraphe 1 ne s'applique donc pas aux mesures générales applicables à toutes les
entreprises d'un État membre qui répondent à des critères objectifs et non discriminatoires. Eu égard
à ce qui précède, la Commission a estimé que l'aide consentie par le gouvernement allemand aux
salariés de Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH pour couvrir les obligations de sécurité sociale liées
à la liquidation de l'entreprise ne constituait pas une aide d'État, car le bénéfice de cette aide est
automatiquement ouvert à toute entreprise en liquidation en Allemagne. De même, la Commission a
considéré que la suspension du remboursement des dettes dont a profité l'entreprise sidérurgique
espagnole Tubacex ne constituait pas une aide d'État en soi, mais une mesure générale prise dans le
cadre de la législation espagnole sur l'insolvabilité, applicable de manière générale à toutes les
entreprises. Compte tenu de tous ces critères, la Commission conclut à l'existence d'une aide d'État si
les conditions objectives requises par un régime d'application générale ont pour effet d'en limiter le
bénéfice à certaines entreprises seulement.

Si le régime est applicable à toutes les entreprises, mais laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités
qui le mettent en oeuvre, il y a présomption d'aide d'État. C'est ainsi que la Commission a estimé qu'un
régime d'aides à l'emploi en Finlande, ouvert à toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité
et dans toutes les régions du pays, constituait une aide d'État, parce que les autorités compétentes en
matière d'emploi pouvaient décider de façon discrétionnaire du niveau d'aide accordé et de la durée
de la période subventionnée pour chaque chômeur engagé par une entreprise. 

161. c) Pour constituer une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1, l'avantage financier
accordé à certaines entreprises doit l'être par l'État membre ou au moyen de ressources de l'État.
L'article 92 paragraphe 1 s'applique à toute aide consentie par les autorités centrales, locales ou
régionales et à tout organisme privé ou public institué ou désigné par l'État en vue de gérer l'aide91.
Même si l'aide n'est pas accordée par l'intermédiaire d'un organisme institué ou désigné par l'État, il
y a présomption d'aide d'État si le concours financier à la (aux) entreprise(s) bénéficiaire(s) est imposé
par l'État.

162. d) L'aide doit être de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres. La
Commission a considéré que cette condition était remplie dans le cas de l'aide accordée à la société
allemande Leuna-Werke GmbH, bien que la société n'exporte pas de marchandises dans les autres États
membres, en faisant valoir que l'aide pouvait lui permettre d'accroître la production destinée au marché
national et donc de réduire le marché potentiel des marchandises importées des autres États membres.

                                                            

91 Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 78/76 Steinike & Weinlig contre Bundesamt für Ernährung und
Forstwirtschaft, Recueil 1977, p. 575.
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C - Examen de la compatibilité des aides avec le marché commun

1. Aides sectorielles

1.1. Secteurs soumis à des règles particulières

1.1.1. Aides à la construction navale

163. Le 21 décembre, le Conseil a adopté le règlement (CE) n°3094/9592, mettant en oeuvre un
accord de l'OCDE sur les conditions normales de concurrence dans le secteur de la construction et de
la réparation navales marchandes, y compris l'élimination des aides à la production. Le nouveau
règlement sera applicable dès l'entrée en vigueur de l'accord OCDE. Prévue le 1er janvier 1996, et bien
que l'Union européenne ait ratifié l'accord en décembre, l'entrée en vigueur de l'accord a été différée
par des retards dans la procédure de ratification par d'autres parties. Aussi, le Conseil a-t-il décidé que
les règles de la septième directive sur les aides à la construction navale93 continueraient de s'appliquer
à titre provisoire jusqu'au 1er octobre 1996. Si l'accord OCDE n'est pas entré en vigueur le 1er juin
1996, la Commission soumettra des propositions appropriées au Conseil de façon à ce qu'une décision
puisse être prise sur la future politique avant le 1er octobre 1996. Dans ce contexte, la Commission
a décidé de maintenir le plafond des aides à la production, à compter du 1er janvier 1996, à 9% pour
les grands navires et à 4,5% pour les navires dont la valeur contractuelle est inférieure à 10 millions
d'écus ainsi que pour les transformations de navire.

1.1.2. Acier

164. En 1995, la Commission a fait preuve d'une grande vigilance dans l'application du code des
aides à la sidérurgie94. L'application stricte des règles régissant les aides a entraîné un certain nombre
de décisions négatives, y compris l'injonction de rembourser l'aide illégalement perçue. 

Le Conseil a rendu un avis conforme en faveur de dérogations spéciales au titre de l'article 95 du traité
CECA concernant respectivement une aide à la production et à la fermeture pour une entreprise
d'extraction de minerai de fer en Autriche au mois de novembre et pour la privatisation de l'entreprise
sidérurgique publique en Irlande en décembre. 

Six cas précédents d'application de l'article 95 du traité CECA (Ilva en Italie, CSI et Sidenor en
Espagne, EKO Stahl et SEW Freital en Allemagne, et Siderurgia Nacional au Portugal) ont
constamment fait l'objet d'une surveillance étroite, avec transmission de rapports semestriels au
Conseil.

En mars, la Commission a proposé que les dispositions du Code des aides à la sidérurgie qui traitent
des aides à la protection de l'environnement soient mises en conformité avec les nouvelles lignes
directrices communautaires en matière d'aides à l'environnement au titre du traité CE, afin que la
sidérurgie soit traitée sur un pied d'égalité avec les autres secteurs industriels. On attend toujours l'avis
conforme du Conseil.

                                                            

92 JO L 332 du 30.12.1995.

93 Directive du Conseil 90/684/CEE, modifiée en dernier lieu par la Directive 94/73/CE.

94 Décision n° 3855/91/CECA de la Commission. 
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1.1.3. Charbon

165. La décision n° 3632/93/CECA95 du 28 décembre 1993 fixe les règles communautaires
applicables aux aides d'État en faveur de l'industrie houillère pour la période 1994-2002.

Le 4 avril, la Commission a autorisé96 une aide financière d'un montant total de 3,3842 milliards d'écus
consentie par l'Allemagne pour l'année 1995 sous la forme d'une compensation aux producteurs
d'électricité au titre de la troisième loi sur l'électricité produite à partir de charbon communautaire, une
aide au maintien de l'emploi des mineurs de fond ("Bergmannsprämie") ainsi qu'une aide destinée à
couvrir les charges exceptionnelles d'un certain nombre d'entreprises charbonnières liées aux dettes
héritées du passé.

Le 19 juillet, la Commission a rendu un avis favorable sur le plan de restructuration présenté par les
autorités françaises et a autorisé l'octroi d'aides97 totalisant 912,8 millions d'écus destinées à couvrir
les pertes d'exploitation de 1994, des dettes héritées du passé et liées à la modernisation, rationalisation
et restructuration de l'industrie houillère et des activités de recherche et développement. En même
temps, la Commission a approuvé une aide supplémentaire d'un montant total de 196,9 millions d'écus
pour la livraison de charbon et de coke à l'industrie sidérurgique communautaire98. 

Le 26 juillet, la Commission a autorisé99 la France à consentir une aide à concurrence de 668,1
millions d'écus pour couvrir les pertes d'exploitation de 1995, une aide pour couvrir les dettes héritées
du passé et liées à la modernisation, rationalisation et restructuration de l'industrie houillère et une aide
à la recherche et au développement.

Par décision du 3 novembre 1994100, la Commission a autorisé le Royaume-Uni à consentir en 1995
une aide d'un montant total de 2,5944 milliards d'écus pour couvrir les dettes héritées du passé.

Des notifications d'aides pour 1995 ont été présentées par les autorités portugaises et espagnoles, tandis
que les autorités allemandes ont transmis une notification supplémentaire. Elles sont toutes examinées
par la Commission pour déterminer leur compatibilité ou non avec la décision 3632/93/CECA.

1.1.4. Secteur automobile

166. Par arrêt rendu le 29 juin 1995101, la Cour de justice a annulé la dernière décision de la
Commission prorogeant, pour une durée indéfinie, l'encadrement communautaire des aides d'État dans

                                                            

95 JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.

96 Décision n° 95/464/CECA (JO L 267 du 9.11.1995, p. 42).

97 Décision n° 95/465/CECA (JO L 267 du 9.11.1995, p. 46).

98 Décision n° 95/499/CECA (JO L 287 du 30.11.1995, p. 53).

99 Décision n° 95/519/CECA (JO L 299 du 12.12.1995, p. 18).

100 Décision n° 95/995/CECA (JO L 379 du 31.12.1995, p. 6).

101 Affaire C-135/93 Espagne contre Commission, Recueil 1995, p. I-1651.
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le secteur automobile au motif qu'il avait cessé d'être en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Afin
de prévenir le vide juridique que risquait de créer cet arrêt, la Commission a dû recourir à une
procédure extraordinaire en décidant, le 5 juillet 1995, de proroger l'encadrement avec effet rétroactif
au 1er janvier 1995, d'une part, et en proposant aux États membres de réintroduire cet encadrement
pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1996, d'autre part.

Par la suite, le gouvernement espagnol a introduit un recours devant la Cour de justice contre la
décision de la Commission de proroger l'encadrement à titre rétroactif et, contrairement à tous les
autres États membres, l'Espagne a aussi refusé la proposition visant à le réintroduire pour une période
de deux ans. Devant ce refus, la Commission s'est trouvée dans l'obligation d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE pour vérifier la compatibilité de tous les régimes
d'aides applicables aux entreprises du secteur automobile en Espagne. Le 20 décembre, la Commission
a adopté une décision finale obligeant l'Espagne à se conformer, comme les autres États membres, aux
exigences du nouvel encadrement.

Sur la base de sa décision du 5 juillet, la Commission a continué d'appliquer, pendant toute l'année
1995, l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile. Elle a reçu neuf
notifications dans le cadre des régimes d'aides approuvés et deux notifications dans le cadre des
régimes d'aides ad hoc. La Commission a adopté une décision approuvant l'aide notifiée dans six cas.
Elle a également pris une décision intérimaire enjoignant au gouvernement allemand de lui fournir,
dans un délai déterminé, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide aux
nouveaux projets du groupe VW en Saxe, qui n'étaient pas couverts par la décision précédente de
1994102.

167. Lorsqu'elle apprécie des aides individuelles reposant sur des régimes à finalité régionale (par
ex. Ford Genk), la Commission a appliqué le critère selon lequel l'aide régionale dans ce secteur doit
être proportionnée au handicap régional réel que subit l'investisseur. Il convient de noter que cette
règle a généralement permis d'accorder aux constructeurs automobiles des intensités d'aide plus
importantes pour des projets d'investissement situés dans les régions défavorisées de l'Union
européenne.

168. En ce qui concerne les aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission a adopté des
décisions finales dans les affaires DAF Belgium, DAF Netherlands et SEAT-Volkswagen.
Conformément à la réglementation en vigueur, ces décisions se sont traduites par la récupération d'une
partie de l'aide dans le cas de la faillite DAF et par une réduction importante des capacités de
production dans le cas de SEAT. Par ailleurs, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue
à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de l'aide accordée par les autorités espagnoles à Santana Motor
S.A. 

169. Lorsqu'elle apprécie les projets d'aide à la recherche et au développement et tout en
reconnaissant les effets bénéfiques que peuvent avoir ces activités sur le développement économique,
la Commission tient compte du risque de distorsion de la concurrence et veille à ce que ce type d'aide
ne soit accordé qu'à des projets qui soient réellement innovateurs au niveau européen. Elle vérifie
également si les plafonds d'intensité fixés dans l'encadrement communautaire des aides à la recherche
et au développement sont respectés. Comme ces conditions étaient remplies dans les affaires Opel
Austria et Ford Valencia, la Commission a approuvé les aides envisagées.
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170. Ces deux affaires concernaient des aides à des projets d'investissement visant à réduire la
pollution. Conformément à l'encadrement des aides d'État dans le secteur automobile et à l'encadrement
des aides en faveur de l'environnement, une aide de ce type ne peut être approuvée que si elle est
destinée à couvrir des frais d'investissement supplémentaires liés à la réduction ou à l'élimination de
la pollution ou à l'adaptation des méthodes de production en vue de protéger l'environnement et pour
autant que les plafonds d'intensité d'aide prévus, à savoir 15 % pour les projets visant à se conformer
aux nouvelles normes et 30 % pour les projets dépassant nettement ces normes ou pour des mesures
librement consenties, ne soient pas dépassés. Dans les affaires Opel Austria et Ford Valencia ainsi que
dans l'affaire Ford Genk déjà évoquée, ces conditions étaient remplies, de sorte que la Commission
a approuvé les aides envisagées.

171. Dans plusieurs affaires, la Commission a exigé que les autorités nationales surveillent la
réalisation des investissements éligibles et a demandé aux États membres de lui soumettre des rapports
annuels sur les investissements consentis et les versements effectués. La pratique a déjà montré
l'importance de ce suivi; en effet, les grands projets d'investissement dont l'exécution s'étale sur
plusieurs années peuvent donner lieu à de multiples changements, ce qui peut aussi entraîner une
modification du versement des aides. En 1995, ce contrôle ex-post a été exercé dans les affaires
Ford/VW Setubal et Fiat Mezzogiorno, ainsi que dans les affaires Chrysler et SNF en Autriche, pays
avec lequel l'Union européenne avait conclu des accords sur les réductions d'aides. Dans sa décision
sur l'affaire NedCar, la Commission avait demandé aux autorités néerlandaises de lui notifier les règles
de répartition des coûts entre les anciens et les nouveaux modèles, de façon à s'assurer qu'aucune aide
n'était consentie à Volvo et à Mitsubishi sur la base de règles inadéquates103. L'analyse des règles de
répartition des coûts pour les exercices 1994 et 1995 a montré qu'elles ne contenaient pas d'élément
d'aide d'État. Enfin, dans le cas des aides à la restructuration en faveur de Rover, qui datent d'une
période antérieure à l'entrée en vigueur de l'encadrement, et dans le cas des aides régionales en faveur
d'Opel Eisenach, il a été mis fin au contrôle ex-post lorsque toutes les conditions des décisions ont
été remplies.

1.1.5. Secteur des fibres synthétiques

172. Depuis 1977, l'aide à ce secteur fait l'objet d'un contrôle supplémentaire dans le cadre du
code des aides au secteur des fibres synthétiques. En avril, la Commission a demandé à un consultant
indépendant d'évaluer les effets du code et s'il estimait qu'un contrôle supplémentaire était toujours
nécessaire et, le cas échéant, quelle forme donner à ce contrôle. Le consultant a remis son rapport en
octobre, et la Commission décidera des mesures à prendre au début de l'année 1996. En avril, la
Commission a aussi prolongé la validité du code104 pour une nouvelle période de neuf mois jusqu'au
31 mars 1996105.

1.1.6. Transports

173. En 1995, il y a eu une forte augmentation du nombre de cas d'aides dans le secteur des
transports (nombre qui est passé de 29 à 52). Elle a été de pair avec une complexité croissante des
affaires et l'extension du champ d'application des articles 92 et 93. À mesure que les marchés des
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transports se libéralisent, la pression commerciale s'accroît de manière générale sur les agents
économiques. Dans le cadre de la libéralisation de l'aviation civile, des droits de cabotage seront
reconnus aux transporteurs européens à partir de mars 1997. Les directives, qui viennent d'être
adoptées, sur les charges d'infrastructure et l'accès au réseau dans le secteur ferroviaire, continuent
dans la lancée de la directive 91/440/CEE dont les principes seront étendus à la navigation intérieure.
La construction d'un marché unique des services de transport connaît ainsi de multiples avancées.

174. À mesure que les opérations commerciales s'étendent à de nouveaux secteurs, le contrôle des
aides d'État doit être renforcé pour assurer le maintien de règles du jeu équitables pour toutes les
entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Dans les affaires de transport, aucun avantage
réduisant les coûts normalement inclus dans la structure des coûts d'une entreprise et provenant d'une
mesure étatique ne peut être autorisé, à moins de répondre aux besoins de coordination des transports
ou de correspondre au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
De plus, le développement des transports en tant qu'activité économique ou projet concret d'intérêt
européen commun pourrait bénéficier d'une dérogation.

175. En 1995, les services de la Commission ont été consultés à plusieurs reprises (Ferrovie dello
Stato, liaison fixe d'Öresund) par les États membres, afin de déterminer si des investissements publics
dans des infrastructures pouvaient être considérés comme des aides d'État. Les gouvernements ont
toujours fait des interventions financières un instrument essentiel de leur politique d'équipement. En
principe, tant que l'accès et l'utilisation restent publics d'une manière générale, ces interventions ne
constituent pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 et sont généralement considérées comme
servant l'intérêt public. Pour qu'il y ait distorsion de concurrence et, partant, aide d'État, il faut que les
avantages liés à l'infrastructure soient procurées de manière sélective, dans le but d'aider des
entreprises données. Ce sera le cas d'un équipement ad hoc réservé à une seule entreprise, ou de
restrictions d'accès à caractère discriminatoire.
Du point de vue économique, les autorités publiques fournissent généralement ces biens et services
difficiles à assurer efficacement par le seul jeu des prix. Des biens tels les infrastructures ont tendance
à former un tout indivisible, servant collectivement à tous les citoyens, qu'ils les paient ou non. Ces
biens collectifs fournis par le gouvernement profitent à la société toute entière et ne sont pas réservés
à une entreprise ou à un secteur d'activité particulier (principe de non-exclusion). Par conséquent, le
soutien public à l'infrastructure ne constitue normalement pas une aide, mais plutôt une mesure
générale relevant de la souveraineté des États en matière de politique économique, de développement
et d'aménagement du territoire.

176. Plusieurs plaintes dénonçant l'existence d'un soutien public en faveur de ports ont été
déposées en 1995. La question se pose de savoir si un concours aux activités portuaires entre dans le
cadre de l'article 92.

177. Pour ce qui est de l'aviation civile, la Commission a fondé ses décisions en matière d'aides
d'État sur les principes développés dans les nouvelles lignes directrices adoptées en novembre 1994106.
Ces lignes directrices tiennent compte du caractère de plus en plus concurrentiel du marché des
services de transport aérien depuis l'entrée en vigueur du troisième paquet de mesures de libéralisation
en 1993. En 1994, la Commission a approuvé l'octroi, en plusieurs tranches, d'une aide à la
restructuration en faveur de TAP et d'Air France. Dans les deux cas, l'approbation de la Commission
était subordonnée au respect d'un certain nombre d'engagements et à la réalisation d'un plan de
restructuration. En 1995, avec l'aide d'experts indépendants, la Commission a examiné l'évolution de
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la situation. Comme TAP107 et Air France108 ont rempli les conditions fixées de manière satisfaisante,
la Commission n'a soulevé aucune objection au versement de la deuxième tranche de l'aide.

178. Toujours en 1994, la Commission a décidé que la souscription de CDC-Participations,
organisme public français, à des émissions d'obligations d'Air France constituait une aide illégale,
incompatible avec le marché commun et, partant, a demandé son remboursement. En octobre 1994,
l'État français et Air France ont contesté la décision de la Commission devant le Tribunal de première
instance. Le 4 avril 1995109, la Commission a modifié sa décision initiale et a demandé à la France de
veiller à ce que l'aide et les intérêts sur les arriérés soient déposés sur un compte bloqué, dans l'attente
d'un arrêt définitif du Tribunal. Ce mécanisme a pour objet d'empêcher Air France d'avoir accès au
montant correspondant à l'aide tant que la procédure sera pendante devant le Tribunal. 

179. Le 4 mai 1995110, la Commission a examiné les opérations financières relatives à un accord
conclu entre Swissair et Sabena, aux termes duquel la première doit acquérir une participation
stratégique (49,5 %) dans le capital de la seconde. L'opération implique l'émission de nouvelles actions
par Sabena, pour un montant de 9,5 milliards de BFR, dont 6 milliards seront souscrits par Swissair
et le reste, par la Belgique et un groupe d'investisseurs belges. La Commission a rappelé que, lorsque
la participation publique dans une société devait être augmentée, l'injection de capital ne constituait
pas une aide d'État pour autant qu'une partie substantielle des nouveaux capitaux était apportée par un
investisseur privé, en complément des fonds publics. Le fait que Swissair souscrive aux nouvelles
actions au même prix et aux mêmes conditions que la Belgique et les investisseurs belges prouve que
l'opération est une transaction financière normale et non une aide d'État.

180. Le 10 mai 1995, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objections aux projets
du gouvernement allemand d'apporter sa contribution à des caisses de retraite pour les employés de
Lufthansa dans le cadre du programme de privatisation de la société instauré en 1992. Ces mesures
étaient liées aux charges supportées par Lufthansa en raison de son retrait forcé d'une caisse de retraite
complémentaire gérée par l'organisme public VBL, auquel le transporteur allemand, en sa qualité
d'entreprise publique, avait été tenu de cotiser. La Commission a considéré qu'un investisseur privé
se trouvant dans la même situation que l'État allemand, c'est-à-dire contraint à abandonner son contrôle
sur Lufthansa, aurait agi de la même façon afin de maximiser la valeur finale de sa participation.

181. Le 19 juillet 1995, la Commission a examiné l'injection de capital, d'un montant de 300 millions
de FF, réalisée par le Crédit Lyonnais dans sa filiale AOM. Après s'être penchée sur le plan de
restructuration du transporteur aérien, elle est parvenue à la conclusion qu'AOM devait rapidement
retrouver la rentabilité et que la valeur actuelle nette des cash-flows futurs dépassait le montant des
investissements. La Commission a estimé que l'opération constituait une opération financière normale
et non une aide d'État, dans la mesure où un investisseur privé opérant dans une économie de marché,
qui se serait trouvé dans cette même situation, aurait réalisé cet investissement.

182. Le 29 novembre 1995, la Commission a adopté une décision finale négative à l'encontre du
dispositif exceptionnel de dépréciation des aéronefs enregistrés en Allemagne et utilisés pour des
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activités commerciales internationales. Dans certaines circonstances, ce dispositif autorisait une
dépréciation exceptionnelle allant jusqu'à 30 % du coût d'acquisition total. La Commission a considéré
que ce dispositif constituait une aide et qu'il ne pouvait pas relever de l'article 92 paragraphes 2 et 3.

183. De même, la Commission a pris plusieurs décisions concernant des cas d'aides d'État relatifs
au secteur maritime. Les lignes directrices pour l'appréciation des aides d'État en faveur des
compagnies maritimes dans la Communauté, adoptées par la Commission en 1989, font actuellement
l'objet d'un réexamen à la faveur d'une réévaluation globale de la politique communautaire des
transports maritimes. Les conclusions de cet exercice ont été présentées par la Commission dans une
communication que les institutions européennes, les États membres et autres parties intéressées seront
invités à discuter et à commenter.

184. Plus particulièrement, la Commission a décidé qu'un accord conclu entre les autorités
régionales et locales du Pays basque, d'une part, et "Ferries Golfo de Viscaya", d'autre part, concernant
un service de ferry entre Bilbao et Portsmouth ne contenait pas d'éléments d'aide. Une décision finale
a été prise le 6 juin 1995, à la suite de l'engagement d'une procédure au titre de l'article 93
paragraphe 2 du traité.

185. La Commission a émis des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le traité d'une aide
accordée à la Compagnie générale maritime, entreprise publique française de navigation. La
Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 le 31 octobre 1995, puis de
l'étendre le 20 décembre 1995. L'aide s'élève à environ 330 millions d'écus.

186. La Commission a examiné plusieurs dossiers d'aides d'État au secteur des transports routiers
en tenant particulièrement compte de la libéralisation du cabotage routier qui se produit graduellement
depuis le 1er janvier 1995111 et qui suppose l'ouverture des marchés locaux à la concurrence
communautaire.

187. Le 18 août 1995, la Commission a intenté un recours devant la Cour de Justice contre la
République italienne, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la
Commission du 9 juin 1993, qui déclarait un crédit d'impôt aux transporteurs routiers professionnels
en Italie incompatible avec le marché commun et enjoignait les autorités italiennes à récupérer les
sommes versées.

En outre, ce régime, qui avait été considéré comme une simple aide au fonctionnement et qui
initialement était prévu pour l'année fiscale 1992, a été prolongé par les autorités italiennes à 1993 et
1994, avec un budget de 558 millions d'écus. La Commission a décidé le 4 octobre 1995, d'ouvrir la
procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de ces prolongements et a demandé la
suspension immédiate de l'aide.

188. Dans le secteur de la navigation intérieure, l'action d'assainissement structurel visant à réduire
les surcapacités existantes par un déchirage des bateaux et engagée en 1990 sur la base du règlement
(CEE) n° 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, se poursuit toujours. En raison de l'ampleur de
l'excédent de cale, la Commission a présenté au Conseil, le 23 mai 1995, une proposition qui modifie
le règlement cité et où elle recommande une action de déchirage d'envergure, s'étendant sur les années
1996-1998 et cofinancée par la Communauté, les États membres concernés et la profession. Cette
action constitue une mesure d'accompagnement importante du processus de libéralisation progressive
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du marché fluvial qui est également préconisé par la Commission dans une proposition du
23 mai 1995.

189. Au cours de 1995, plusieurs mesures prises par des compagnies ferroviaires ont fait l'objet
d'un examen de la Commission au titre des articles 92 et 93. En ce qui concerne la vente, au
Royaume-Uni, des sociétés chargées de gérer le matériel roulant (Rolling Stock Operating Companies),
la Commission a conclu, le 29 novembre 1995, que les garanties offertes aux acheteurs maximisaient
le profit de la vente et ne constituaient donc pas des aides d'État.

De même, la Commission a décidé, le 18 octobre 1995, qu'une garantie d'État accordée par le
gouvernement italien à Ferrovie dello Stato S.p.A. sur un prêt de 372 millions d'écus destiné à financer
des investissements d'infrastructure sur la liaison ferroviaire rapide Brenner-Vérone ne constituait pas
une aide d'État.

1.1.7. Agriculture

190. L'arrivée de trois nouveaux États membres (Autriche, Suède, Finlande) a, dans une certaine
mesure, modifié les données en matière d'aides d'État dans le secteur agricole. Pour chaque nouveau
membre, l'acte d'adhésion a prévu une procédure particulière pour les aides existant au moment de
l'adhésion et pour une certaine période transitoire. Comme prévu par l'acte d'adhésion, les nouveaux
États membres ont communiqué à la Commission, avant le 30 avril 1995, les régimes d'aides existants
au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE dans le secteur agricole. De plus, la Commission a
adopté, le 13 février 1995, deux décisions approuvant les programmes autrichien et finlandais
d'application des articles 138 à 140 de l'acte d'adhésion, qui prévoient l'attribution d'aides nationales
transitoires et dégressives pour des produits agricoles. Ces décisions ont été modifiées par la suite,
pour tenir compte d'éléments nouveaux.

191. D'une manière générale, il appartient à la Commission de s'opposer aux mesures de soutien
de l'État qui risquent de perturber les mécanismes du marché communautaire et qui, en tant qu'aides
de fonctionnement, n'ont pas d'effet durable sur le développement du secteur concerné.

192. En ce qui concerne les aides aux investissements dans le secteur de la production primaire,
et notamment pour l'application de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2328/91 du
Conseil, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture112, l'appréciation des
aides communautaires et nationales devrait désormais autant que possible aller de pair avec l'examen
des dossiers dans les délais prévus pour les aides d'État; cette procédure permettrait d'envoyer une
seule lettre à l'État membre concerné, à la fois au titre des articles 92 et 93 du traité et du règlement
(CEE) n° 2328/91.

193. Pour ce qui est des aides aux investissements destinées à améliorer les conditions de
transformation et de commercialisation des produits agricoles, la politique communautaire est fixée par
le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil113. Ce règlement autorise les États membres à instaurer des
aides, sous diverses conditions, en conformité avec les articles 92 et 93 du traité. Cette faculté est
cependant limitée par les critères de sélection prévus dans le règlement, que la Commission applique
par analogie pour évaluer les aides d'État.
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Jusqu'en 1994, les critères de sélection pour ces investissements, appelés "limites sectorielles", étaient
précisés dans la décision 90/342/CEE de la Commission, du 7 juin 1990114. La décision 94/173/CEE
de la Commission, du 22 mars 1994115, a modifié ces critères. En 1994, la Commission avait informé
les États membres qu'elle continuerait d'appliquer dans le secteur des aides d'État les limites
sectorielles prévues au point 2 de l'annexe de la décision de 199O116. En 1995, elle a nuancé sa
position pour retenir les limites prévues par la décision de 1994 dans les cas où celles-ci étaient moins
sévères117. À la suite de ses travaux préparatoires avec les États membres, la Commission a adopté le
principe d'appliquer aux aides d'État, à partir du 1er janvier 1996, les critères contenus dans la décision
du 22 mars 1994, et non plus ceux de sa décision du 7 juin 1990118.

194. La Commission a aussi adopté le principe d'une révision de sa politique concernant les crédits
de gestion subventionnés dans le secteur agricole119.

1.1.8. Pêche

195. En 1995, la Commission a enregistré 37 nouveaux cas d'aide notifiés et 20 cas d'aides non
notifiés ou notifiés tardivement ainsi que trois nouveaux cas d'aides existant dans ce secteur. Elle a
décidé de ne pas soulever d'objection à l'octroi d'aides dans 22 cas, dont un cas engagé en 1994. Elle
a décidé, en outre, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard de
deux mesures d'aide, l'une italienne, l'autre allemande. Au cours de la même période, la Commission
a décidé de clore la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 engagée à l'égard d'une mesure d'aide
mise en oeuvre en Italie et notifiée en 1993.

1.2. Secteurs spécifiques non soumis à des règles particulières

196. Depuis quelques années, l'Europe a connu un grand mouvement de libéralisation, de
privatisation et d'aménagement des secteurs nationaux en situation de monopole. Ce mouvement,
associé au processus d'harmonisation des règles au niveau communautaire, a conduit la Commission
à étudier la façon d'appliquer les règles sur les aides d'État à certains secteurs particuliers tels le
secteur bancaire ou celui de la poste. S'ils doivent en théorie être soumis au même traitement que les
autres (notamment l'application du principe de "l'investisseur privé en économie de marché"), ces
secteurs présentent une série de particularités qui doivent être prises en compte par la Commission
dans l'application des règles régissant les aides d'État. 

1.2.1. Secteur bancaire

197. Ce secteur présente des particularités qui tiennent notamment à des considérations d'ordre
social et juridique (protection des épargnants), d'ordre macroéconomique et financier (nécessaire
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stabilité du secteur, bon fonctionnement du système des paiements), et, enfin, d'ordre politique et
international (répercussions possibles sous forme de "panique" dans d'autres établissements du même
pays ou dans d'autres pays à cause de la très grande interdépendance existant dans des secteurs comme
la banque, surtout en cas de défaillance d'une institution de grande taille). C'est pourquoi, des autorités
spécifiques sont chargées de la surveillance de ce secteur dans les différents États membres.

Après l'affaire Banesto en 1994, l'affaire Crédit Lyonnais constitue un exemple important de la manière
dont les règles sur les aides d'État doivent s'appliquer compte tenu de la sensibilité particulière du
secteur. Cette affaire est la plus grosse que la Commission ait jamais eu à traiter: le volume global de
l'aide s'élève, en effet, à 45 milliards FF (7,5 milliards d'écus). De plus, le Crédit Lyonnais était à la
fin de 1993 la première banque européenne par le bilan; il s'agissait de la défaillance d'une banque de
taille majeure, avec toutes les conséquences que cela aurait pû avoir en aval sur tout le système
financier et bancaire français, voire européen. 

Le principe retenu par la Commission, après consultation d'un groupe d'experts de haut niveau, est
d'appliquer au secteur bancaire les règles de fond et de procédure qui régissent les aides d'État en
tenant compte de la spécificité du secteur. Le respect de ces règles a, en outre, pour effet d'empêcher
que certains établissements de crédit, forts du soutien implicite ou explicite de l'État dans la mesure
où il s'agit d'établissements publics et/ou d'établissements trop importants pour être laissés à la merci
d'une faillite, ne se comportent de manière imprudente. Cette attitude risque de les amener à recourir
au soutien de l'État et donc de créer une distorsion de concurrence pouvant être évitée. Même si une
intervention de l'État est jugée nécessaire pour éviter des conséquences indésirables pour les autres
établissements et les marchés financiers, la Commission estime qu'il faut que la solution retenue
engendre aussi peu de distorsions de concurrence que possible. Enfin, des contreparties importantes
sont demandées à l'établissement défaillant afin de compenser les effets négatifs de l'intervention
publique pour les autres agents économiques. C'est ainsi que la décision finalement prise par la
Commission conditionne l'approbation de l'aide au Crédit Lyonnais notamment à la vente d'une partie
importante du réseau international, à sa contribution aux coûts du mécanisme de défaisance par une
clause de retour à meilleure fortune, à une séparation nette entre le Crédit Lyonnais et la structure de
cantonnement et à la probable privatisation de la banque dans les cinq ans.

1.2.2. Secteur postal

198. La Commission considère ce secteur comme un outil indispensable aux activités sociales et
économiques d'un pays. Mais elle doit en même temps tenir compte du fait que la Cour de justice a
consacré l'application des règles de concurrence à ce secteur120, sans préjudice du principe de
l'article 90, paragraphe 2, du traité CE.

Les services postaux, surtout publics, semi-publics ou qui ont obtenu des droits spéciaux et exclusifs,
jouissent encore de relations privilégiées avec l'État. Cette situation se traduit par le bénéfice d'un
support financier direct (subventions) ou indirect (réductions fiscales) souvent peu transparent. Or,
d'une part, la directive de la Commission sur la transparence des relations financières entre l'État et
les entreprises publiques est d'application en la matière121, ce qui entraîne des obligations comptables

                                                            

120 Arrêt de la Cour de Justice du 12 février 1992 dans les affaires jointes C-48/90 et C-66/90 Nederland en PTT
Nederland and PTT Post contre Commission, Recueil 1992, p. I-565; arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-320/91
Paul Corbeau, Recueil 1993, p. I-2563.

121 Directive de la Commission 80/723/CEE, du 25.6.1980, modifiée par la directive 84/413/CEE (JO L 229 du 28.8.1985,
p. 20).
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et financières particulières. D'autre part, ces interventions financières directes ou indirectes constituent
des aides d'État que la Commission a le devoir de surveiller, à la fois dans le cadre de l'obligation de
notification préalable des projets d'aide à laquelle sont tenus les États et dans le cadre de l'examen
permanent des régimes d'aides existants que la Commission se doit de faire afin de tenir compte du
développement progressif ou du fonctionnement du marché commun.

Dans ce contexte, l'affaire des Activités concurrentielles de la Poste française est doublement
intéressante dans la mesure où elle a trait tant à l'application des règles sur les aides d'État (articles 92
et 93) qu'aux dispositions sur les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général (article 90, paragraphe 2). Cette affaire constitue la première application conjointe par la
Commission des deux séries de dispositions. La Commission a estimé que les avantages fiscaux dont
pouvait bénéficier la Poste n'excédaient pas les surcoûts occasionnés par les contraintes à supporter
pour mener à bien sa mission de service public et ne profitaient pas aux activités concurrentielles de
La Poste (à savoir les activités non réservées à La Poste en application du droit français). La
Commission a donc décidé que ces avantages fiscaux ne constituaient pas des aides au sens de
l'article 92, paragraphe 1, du traité CE.

1.2.3. Secteur de l'audiovisuel

199. La Commission reconnaît que l'industrie cinématographique et la production de programmes
de télévision représentent une facette importante de la diversité de la culture européenne. Elle a dès
lors admis que l'encouragement de la diversité culturelle pouvait justifier l'octroi d'aides d'État à
l'industrie cinématographique et à la production de programmes de télévision. Néanmoins, lorsqu'elle
apprécie une aide d'État au secteur audiovisuel, la Commission veille à ce que l'aide ne provoque pas
de distorsions indues de la concurrence et à ce qu'elle ne crée aucune discrimination en raison de la
nationalité ni aucun autre obstacle à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des
idées dans l'Union européenne. La Commission essaie d'arriver à un équilibre entre le besoin de
promouvoir le patrimoine culturel, d'une part, et l'ouverture des échanges et la libre concurrence dans
le marché unique, d'autre part.

En vue de clarifier sa politique en matière d'aides d'État dans ce domaine, la Commission est en train
d'élaborer des lignes directrices pour les aides d'État à la culture, à l'art et au secteur audiovisuel. Ces
lignes directrices ont été examinées avec les États membres lors d'une réunion multilatérale en juin.
Elles ont généralement été bien accueillies.

200. Eu égard aux plaintes des stations de télévision privées alléguant que les organismes publics
de radiodiffusion reçoivent des aides d'État qui faussent la concurrence sur le marché de la télévision
à l'intérieur de l'Union européenne, la Commission a demandé en 1993 à un cabinet de consultants de
réaliser une étude en prêtant une attention particulière aux obligations de service public imposées aux
organismes publics de radiodiffusion, au coût que ces obligations représentent et au montant des
subventions perçues. La Commission a reçu le rapport final en octobre 1995 et l'a transmis pour
commentaires aux États membres. En ce qui concerne les nouveaux États membres et les pays de
l'AELE signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission a lancé un appel
d'offres en vue de l'exécution d'une étude similaire. Quand elle aura reçu les commentaires des États
membres sur la première étude et que la seconde étude sera terminée, la Commission se penchera sur
les cas en suspens et encouragera un débat sur la meilleure manière de progresser.
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2. Aides horizontales

2.1. Recherche et développement

201. La Commission a adopté, le 20 décembre 1995, un nouvel "Encadrement communautaire des
aides d'État à la recherche-développement". 

La révision de l'encadrement en vigueur depuis 1986 s'est inscrite dans le nouveau contexte de
concurrence aussi bien communautaire qu'international. La version révisée a tenu compte des
recommandations du Livre blanc "Croissance, compétitivité et emploi" ainsi que des conséquences des
accords résultant des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay. De plus, le texte clarifie
certaines pratiques non écrites que la Commission a développées depuis l'entrée en vigueur de
l'encadrement de 1986.

En effet, si le niveau d'aide admissible reste fixé à 25 % pour les projets de développement
préconcurrentiel, plus proches du marché, et à 50 % pour les projets de recherche industrielle de base,
des "bonus" sont possibles pour les projets impliquant les PME (+10 points) et les régions assistées
(+5 ou 10 points) ainsi que pour les projets relevant des priorités du programme-cadre de recherche-
développement communautaire (PCRD) (+15 points).

Par ailleurs, le niveau acceptable d'intensité des aides sera aussi bonifié (de 10 points) pour des projets
qui répondent à l'un au moins de critères suivants: coopération transfrontalière entre entreprises
indépendantes, large diffusion des résultats de la recherche et coopération université-industrie. Une
majoration de 25 points est admise pour les projets relevant des priorités du PCRD qui prévoient aussi
une collaboration transfrontalière entre entreprises ou entre entreprises et établissements publics de
recherche et une large diffusion des résultats.

Ce système de bonus permettra d'ajuster le montant d'aide acceptable en fonction de l'intérêt commun,
et devra respecter en toutes circonstances les taux maxima de l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires de l'OMC.

Afin de prendre en compte la concurrence au niveau extra-communautaire et les nouvelles possibilités
prévues par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, le nouvel
encadrement prévoit que les entreprises européennes pourront bénéficier des aides maxima admises
par l'OMC (50 % pour les activités de recherche préconcurrentielle et 75 % pour les activités de
recherche industrielle de base) dans les cas suivants: cumul entre aide d'État et soutien communautaire,
projet important d'intérêt européen commun (dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous b), projets
ou programmes pour lesquels des activités similaires sont réalisées par des entreprises localisées à
l'extérieur de l'Union européenne, qui auront bénéficié (au cours des trois dernières années), ou qui
vont bénéficier, d'une aide d'une intensité équivalente au niveau admis par l'OMC pour les deux types
de recherche.

Dans le nouvel encadrement, et ce, afin d'alléger la charge administrative pour les États membres et
la Commission à la lumière de l'expérience acquise, la Commission estime que la notification de
l'augmentation du budget annuel (<100 % du montant initial) et/ou de la prolongation d'un régime
autorisé ne s'impose plus lorsque certaines conditions sont remplies.

L'octroi d'une aide à un projet individuel, dans le cadre d'un régime d'aide à la
recherche-développement autorisé par la Commission, n'a en principe pas à être notifié. Un autre
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critère de notification des "grands cas individuels", fondé sur le montant de l'aide versée (5 millions
d'écus) et le coût du projet (25 millions d'écus), est inséré dans l'encadrement 1995. 

L'encadrement révisé envisage aussi les différentes situations dans lesquelles le financement public des
activités de recherche-développement menées par des établissements publics d'enseignement supérieur
ou de recherche à but non lucratif, seuls ou pour le compte d'entreprises ou en collaboration avec
celles-ci, est ou n'est pas visé par les dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE.

La nouvelle version de l'encadrement précise par ailleurs les facteurs que la Commission prendra en
compte pour apprécier si les aides à la recherche-développement envisagées par un État membre
incitent les entreprises à entreprendre des activités supplémentaires, en plus des activités qu'elles
mènent normalement dans le cadre de leurs activités habituelles (effet d'incitation des aides à la
recherche-développement).

La nécessité de l'aide et son effet d'incitation seront présumés pour les PME tandis que la Commission
devra vérifier ces critères avec un soin particulier pour les grandes entreprises engagées dans une
recherche proche du marché. 

2.2. Aides à l'emploi et mesures sociales générales

202. La persistance d'un taux de chômage élevé dans l'Union européenne est le plus important
problème économique et social auquel la Communauté s'est heurtée en 1995. Pour remédier à la
gravité de la situation, les États membres introduisent de plus en plus de mesures visant à promouvoir
l'emploi et, dans le Livre blanc "Croissance, compétitivité et emploi", la Commission définit plusieurs
manières de favoriser l'emploi en liaison avec la politique de concurrence de la Communauté. 
La plupart des mesures adoptées par les États membres pour mettre en oeuvre leur politique de
l'emploi sont de nature générale et ne comportent pas d'élément d'aide, soit parce qu'elles ne favorisent
pas certaines entreprises particulières, soit parce qu'elles n'affectent pas le commerce entre États
membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE. C'est ainsi que dans le cadre du nouveau
“Programme Energie” danois, qui impose à l'industrie danoise des écotaxes (nouvelles ou majorées)
sur les émissions de CO2 et de SO2, une partie du produit des taxes est rétrocédée à l'industrie sous
la forme d'une réduction générale des contributions à verser. Comme toutes les entreprises bénéficient
automatiquement de cette réduction sur la base de critères objectifs, la Commission n'a pas estimé que
cette réduction constituait une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1. 

Seules les mesures réduisant de manière sélective les charges salariales de certaines entreprises ou dans
certains secteurs, que ce soit pour encourager la création d'emplois supplémentaires, pour maintenir
le niveau de l'emploi existant ou pour le recrutement de certaines catégories de chômeurs, faussent ou
risquent de fausser la concurrence puisqu'elles favorisent les bénéficiaires de ces mesures par rapport
à leurs concurrents. La Commission a dès lors considéré qu'un régime d'aides à l'emploi en Suède dont
le bénéfice n'était ouvert qu'aux entreprises comptant moins de 500 salariés constituait une aide d'État
en leur faveur au détriment des entreprises concurrentes qui avaient plus de 500 salariés. 

203. Vu le grand nombre de mesures d'aides destinées à promouvoir l'emploi, la Commission a
estimé qu'il convenait de clarifier sa politique en matière d'aides d'État dans le cadre de lignes
directrices concernant les aides à l'emploi122. Les mesures d'aide à la formation sont traitées
indirectement dans les orientations générales sur la distinction à opérer entre les aides d'État et les

                                                            

122 JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.
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mesures générales, car elles peuvent très souvent se définir comme des mesures générales. Il s'agit en
l'occurrence essentiellement de faire connaître aux États membres et aux parties intéressées les
principes que la Commission appliquera pour déterminer l'existence de mesures d'aide à l'emploi et
leur compatibilité avec le marché commun et de garantir la cohérence entre les règles de concurrence
et les politiques en faveur de l'emploi recommandées par la Commission dans le Livre blanc
"Croissance, compétitivité et emploi". Ces lignes directrices confirment l'attitude traditionnellement
favorable que la Commission adopte vis-à-vis des aides d'État à la création d'emplois, en particulier
lorsque l'aide est consentie à des PME ou à des entreprises situées dans des régions pouvant bénéficier
d'aides à finalité régionale, pour autant que l'aide en question entraîne une augmentation sensible du
nombre d'emplois dans l'entreprise concernée. De même, la Commission se montre habituellement
favorable à des aides accordées à des entreprises pour recruter des chômeurs éprouvant de sérieuses
difficultés à trouver un emploi permanent, tels les jeunes demandeurs d'emploi ou les chômeurs de
longue durée. Elle tiendra aussi compte du fait que l'entreprise offre, le cas échéant, en contrepartie
de l'aide, plus qu'un simple emploi, une formation par exemple. Conformément aux principes généraux
qui sous-tendent sa politique en matière d'aides d'État, la Commission vérifiera, enfin, aussi si l'aide
est nécessaire pour recruter un chômeur et si elle est temporaire.

Les aides à l'emploi ne peuvent cependant pas toutes être jugées favorablement par la Commission.
Celle-ci considère que certaines aides à l'emploi, par leur effet préjudiciable réel ou potentiel sur la
concurrence dans le marché commun, sont contraires à l'intérêt général et ne peuvent être approuvées
que dans un nombre limité de cas. Les lignes directrices confirment donc l'attitude défavorable de la
Commission vis-à-vis des aides au maintien de l'emploi dans une entreprise. Une telle aide est
constitue une aide au fonctionnement qui a généralement pour conséquence de contrecarrer ou de
retarder les changements structurels nécessaires pour rendre une entreprise ou un secteur
économiquement viable, en maintenant artificiellement en vie des entreprises non rentables. La
Commission estime que, dans la plupart des cas, les effets négatifs de ces aides l'emportent sur les
avantages qu'elles procurent à court terme en sauvegardant un certain niveau d'emploi. En outre, la
Commission adoptera normalement une attitude défavorable vis-à-vis d'une aide à la création d'emplois
réservée à un ou plusieurs secteurs sensibles, souffrant de surcapacité ou en crise. Les effets néfastes
que ces aides peuvent avoir sur les entreprises du même secteur situées dans d'autres États membres,
d'une part, et le risque que cette aide ne fasse qu'exporter le chômage dans d'autres États membres,
d'autre part, l'emportent sur l'effet bénéfique de réduction du taux de chômage dans l'État membre
consentant l'aide. C'est ainsi que la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93
paragraphe 2 à l'encontre d'une aide à l'emploi consentie au secteur de la chaussure en Italie dans le
cadre d'un régime général d'aides à l'emploi aux secteurs connaissant des problèmes en matière
d'emploi.

Les aides au maintien de l'emploi peuvent cependant être approuvées lorsqu'elles sont accordées à des
entreprises situées dans des régions qui, à cause de sérieux problèmes socio-économiques, peuvent
bénéficier d'aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 lettre a) ou lorsqu'elles sont
consenties dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de restructuration123. De plus, les aides sectorielles
à l'emploi peuvent être approuvées dans des régions subissant un grave sous-emploi ou dans des sous-
secteurs qui sont en croissance économique et porteurs d'emplois. 

                                                            

123 Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté
(JO C 368 du 23.12.1994).
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204. Pour tenir compte de l'urgence qu'il y a à gérer la crise actuelle de l'emploi dans l'Union
européenne et pour promouvoir les politiques structurelles de l'emploi, notamment par des mesures
actives, la Commission envisage d'adopter une procédure accélérée pour le traitement des notifications
des régimes d'aides en faveur de l'emploi et de la formation. Dans le cadre de cette procédure, la
Commission prendra une décision sur les mesures d'aide notifiées dans un délai de vingt jours.

2.3. Aides en faveur de l'environnement

205. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement repose sur le principe
que le pollueur doit payer les dommages qu'il cause à l'environnement. L'aide que reçoivent les
entreprises pour la protection de l'environnement n'est en principe pas compatible avec le principe du
pollueur-payeur. Il faut cependant reconnaître que ce type d'aide peut être nécessaire dans certains cas,
soit pour encourager les entreprises à adopter des mesures de protection de l'environnement allant au-
delà des normes obligatoires, soit pour préserver la compétitivité de l'industrie au moment de
l'introduction de nouvelles normes. Dans certaines circonstances, l'aide en faveur de l'environnement
peut donc se justifier. Il est clair toutefois que l'aide est susceptible de fausser la concurrence entre
les sociétés dans le marché commun et ne se justifie que si ses effets bénéfiques l'emportent sur les
distorsions de concurrence. 

206. L'encadrement communautaire124 des aides d'État pour la protection de l'environnement
s'efforce de trouver un équilibre entre les critères de la politique de concurrence et ceux de la politique
de l'environnement. Il confirme ainsi le principe du pollueur-payeur tout en précisant qu'une aide à la
protection de l'environnement peut être autorisée à certaines conditions.

L'encadrement précise dès lors que si les aides au fonctionnement doivent normalement être
considérées comme incompatibles avec le marché commun, la Commission peut malgré tout autoriser,
à titre exceptionnel, des aides consenties sous la forme d'allégements des taxes écologiques ou d'autres
mesures compensatoires, pour autant qu'elles soient nécessaires pour atteindre les objectifs écologiques
poursuivis. Dans cette optique, la Commission a estimé que l'allégement des nouvelles taxes
énergétiques sur les émissions de CO2 et de SO2 accordé aux entreprises grandes consommatrices
d'énergie au Danemark et aux Pays-Bas, d'une part, et l'allégement de la taxe sur les déchets et sur
l'utilisation des eaux souterraines accordé à certaines entreprises aux Pays-Bas, d'autre part, pouvaient
être approuvés, car il s'agissait là du prix à payer pour être parmi les premiers pays à introduire une
taxe bénéfique pour l'environnement. Sans allégement fiscal, ces taxes affecteraient à ce point la
compétitivité des entreprises grandes consommatrices d'énergie dans les pays ayant décidé d'introduire
la taxe, en l'occurrence le Danemark et les Pays-Bas, qu'elles ne pourraient être mises en oeuvre. Pour
que ces allégements fiscaux ne faussent pas la concurrence de manière exagérée, d'une part, et inciter
les bénéficiaires à prendre les mesures nécessaires pour réduire la pollution, d'autre part, la
Commission exigera dans tous les cas que l'allégement fiscal soit temporaire et en principe dégressif. 

2.4. Aides en faveur des petites et moyennes entreprises (PME)

207. En 1995, la Commission a continué à examiner les aides en faveur des PME sur la base des
critères de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises adopté par la
Commission le 20 mai 1992125. Cet encadrement prévoit le réexamen de son application par la

                                                            

124 JO C 72 du 10.3.1994.

125 JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.
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Commission au plus tard trois ans après sa publication. Les services de la Commission ont donc
présenté aux experts des États membres, à la réunion multilatérale tenue en juillet, les conclusions de
ce réexamen et ont proposé les changements qui paraissaient s'imposer. L'objectif poursuivi par la
Commission reste d'autoriser des aides à caractère incitatif qui répondent à des handicaps spécifiques
des PME tout en limitant les distorsions de concurrence au minimum inévitable. Le débat a
principalement porté sur la clarification et la simplification des règles, sur la mise à jour de la règle
de minimis ainsi que sur la possibilité d'une prise en compte des dépenses d'investissement liées aux
transferts de technologie. 

2.5. Aides à l'exportation

208. Les aides à l'exportation, à savoir les aides liées aux quantités126 de marchandises vendues
dans d'autres États membres et États de l'EEE ou les aides liées de près à la commercialisation et à
la vente de marchandises dans ces pays, telles que l'aide à la création ou au fonctionnement de réseaux
de distribution ou de comptoirs de vente de biens et de services dans la Communauté et dans l'Espace
économique européen, sont clairement contraires à l'achèvement du marché intérieur. Une aide de ce
type ne favorise aucun objectif communautaire qui puisse justifier la distorsion de concurrence qu'elle
entraîne directement. La Commission n'autorise donc pas les aides à l'exportation. Toutefois,
conformément à l'attitude favorable qu'elle adopte vis-à-vis du soutien financier aux PME, compte tenu
notamment de leur savoir-faire limité et des difficultés que ces entreprises éprouvent pour trouver des
capitaux, la Commission peut autoriser l'octroi aux PME d'aides dites “soft” liées au développement
des marchés d'exportation, telles les aides accordées pour les études de marketing, dans la mesure où
les aides ont un caractère exceptionnel et sont limitées à l'entrée sur de nouveaux marchés. La
Commission peut, dans les mêmes circonstances, approuver une aide consentie à des PME pour
participer à des foires commerciales.

209. Les entreprises européennes ne se concurrencent pas seulement dans la Communauté et dans
l'Espace économique européen, mais elles rivalisent aussi entre elles pour les investissements sur les
marchés extérieurs, Europe de l'Est, Russie et Sud-est asiatique. La Commission estime que l'aide
consentie aux entreprises pour des investissements sur les marchés extérieurs peut fausser la
concurrence et affecter le commerce dans la Communauté et relève à ce titre des règles du traité CE
régissant les aides d'État. Elle craint que ces mesures d'aide n'entraînent une délocalisation et ne soient
surtout réservées aux régions non périphériques et plus développées de la Communauté, ce qui va à
l'encontre des efforts déployés dans le cadre de la politique de cohésion pour réduire l'écart entre les
régions riches et moins riches de l'Union européenne. Pour autant, ces mesures peuvent aider les pays
d'Europe de l'Est, les États baltes et la Russie dans leur action pour passer à une économie de marché
et peuvent donc se justifier dans certains cas. Pour établir une politique transparente dans ce domaine,
la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre d'un
certain nombre de projets d'internationalisation et d'inviter les États membres et les tiers à lui
transmettre leurs observations.

210. La Commission a poursuivi ses efforts en vue de dégager un accord avec les États membres
sur une communication sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, qui obligera les États
membres à renoncer au soutien qu'ils donnent aux compagnies d'assurance-crédit à l'exportation pour
la couverture des risques commerciaux à court terme. La Commission espère que les problèmes en

                                                            

126 La Commission examine la possibilité d'inclure une exemption explicite à cet effet dans la règle "de minimis" en cours
de révision. 
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suspens pourront être résolus dans le courant de l'année 1996 et que la communication pourra être
adoptée prochainement.

2.6. Aides au sauvetage et à la restructuration

211. La Commission a continué d'appliquer les nouvelles lignes directrices communautaires pour
les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté127. Sans un contrôle
strict, ces aides pourraient être utilisées par les États membres pour maintenir des entreprises
artificiellement en vie, ce qui risque à la fois d'entraver ou de retarder exagérément les ajustements
structurels nécessaires sur le marché intérieur et de faire porter la charge de ces ajustements aux
entreprises viables. Les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent cependant se justifier, pour
des considérations sociales ou régionales notamment, et l'objectif principal des lignes directrices est
d'arriver à un équilibre raisonnable entre ces motifs à caractère politique et la création d'un marché
commun où règne une libre concurrence, sans distorsion. 

212. Le but d'une aide au sauvetage est de maintenir temporairement une entreprise en
fonctionnement en attendant la mise au point d'un plan de restructuration adéquat. Cette aide ne peut
donc être accordée que pour une période limitée, ne dépassant pas six mois. La Commission a estimé
que la garantie d'une durée de 18 mois accordée par le gouvernement espagnol à la société Gutierrez
Asunce Corporacion (Guascor) pour des prêts commerciaux ne remplissait pas les conditions d'une
aide au sauvetage.

213. Conformément aux lignes directrices, la Commission subordonne l'approbation des aides à
la restructuration au respect de conditions strictes, notamment la condition que l'aide soit normalement
versée à titre exceptionnel. Elle doit être liée à un plan de restructuration propre à rétablir la viabilité
à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable sur la base de scénarios réalistes quant à ses
futures possibilités de survie, sans autre aide. La Commission estime qu'il s'agit là d'une condition sine
qua non pour approuver une aide à la restructuration128. Etant donné que certains systèmes allemands
de garanties et de financements à taux réduit pour le sauvetage et la restructuration d'entreprises en
difficulté n'excluaient pas d'une manière générale l'attribution de plusieurs aides à la même entreprise,
la Commission s'est réservée le droit d'examiner ce type d'aide répétitive au cas par cas. De même,
le plan de restructuration de SANTANA Motor S.A., filiale du groupe SUZUKI Motor Corporation, était
vague et peu convaincant et ne visait pas à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise, si bien que
la Commission n'a pas approuvé l'aide que le gouvernement espagnol envisageait d'accorder dans le
cadre de ce plan et a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE.

214. Pour compenser au mieux les effets défavorables sur les concurrents, une aide à la
restructuration à des entreprises situées dans des secteurs souffrant de surcapacité structurelle ne peut
être autorisée qu'à la condition que l'entreprise bénéficiaire procède à une réduction véritable et
irréversible de ses capacités. Lorsqu'elle a approuvé l'aide à la restructuration en faveur de la société
italienne de fabrication d'engrais Enichem Agricultura S.p.A., la Commission a insisté sur une
réduction irréversible des capacités de production de l'entreprise et a par ailleurs décidé que cette
condition devait être respectée jusqu'au moment où l'action de l'aide sur la concurrence dans la
Communauté serait devenue négligeable. La Commission n'a en revanche pas autorisé une garantie

                                                            

127 JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

128 Voir aussi les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du
10.12.1994, p. 5).
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d'État en faveur de la société espagnole Guascor, pour la bonne raison que le plan de restructuration
de l'entreprise ne semblait pas prévoir de réduction de capacité dans au moins un des secteurs de
produits où il y avait surcapacité dans la Communauté.

La Commission ne peut pas imposer elle-même une condition de privatisation à une entreprise qui
reçoit une aide à des fins de restructuration. L'engagement d'un État membre de privatiser le
bénéficiaire de l'aide peut cependant être un élément décisif lors de l'évaluation par la Commission de
la future viabilité de la société sans autre aide. Lorsqu'elle a statué sur la compatibilité de l'aide à la
restructuration en faveur de la société italienne de fabrication d'engrais Enichem Agricultura S.p.A.,
la Commission a tenu compte de l'engagement pris par le gouvernement italien de privatiser
l'entreprise. 

2.7. Treuhandanstalt

215. En janvier, la Commission a examiné le régime applicable en 1995 à l'aide à la privatisation
dans les nouveaux Länder. Des conditions avaient été définies en 1991129 et en 1992130. Avec la
dissolution de la Treuhandanstalt, la Commission a décidé que les procédures et critères d'appréciation
applicables aux privatisations devraient se rapprocher davantage de ceux applicables aux autres États
membres. Après l'année de transition que constitue 1995, il ne devrait plus y avoir de règles
spécifiques.

La Commission a examiné plusieurs cas individuels d'aide à la privatisation d'entreprises dans les
nouveaux Landër. L'opération de loin la plus importante a été la privatisation des entreprises
pétrochimiques de BSL (Buna, Sächsische Olefinwerke, Leuna) qui ont été rachetées par Dow
Chemical. En novembre, la Commission a pris une décision finale autorisant une aide d'un montant
de 5 milliards d'écus (9,5 milliards DM) pour la restructuration de BSL, en tant que groupe.

3. Aides à finalité régionale

216. La Commission a poursuivi le réexamen des régimes en vigueur, des modalités de ces
régimes ainsi que des cartes des régions admises au bénéfice des aides à finalité régionale (sur la base
des principes d'une réduction des couvertures de population et de la cohérence avec les cartes des
Fonds structurels). Des décisions ont été adoptées pour les Pays-Bas, la Belgique (hors Hainaut),
l'Espagne et l'Italie. L'exercice global de révision des cartes régionales est ainsi pratiquement terminé,
un seul pays devant encore réviser sa carte. Pour ce qui concerne les trois pays ayant adhéré à la
Communauté le 1er janvier 1995 (Autriche, Suède, Finlande), la Commission a accepté et repris les
cartes qui avaient été établies par l'Autorité de Surveillance de l'AELE dans le cadre de l'Espace
économique européen. La Commission a également continué d'examiner, au regard du respect des
articles 92 et 93 du traité, la compatibilité des interventions des Fonds structurels au titre des différents
objectifs et des initiatives communautaires.

                                                            

129 XXIe Rapport sur la politique de concurrence, point 249.

130 XXIIe Rapport sur la politique de concurrence, point 349.
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D - Procédures (droits des plaignants)

217. Dans l'arrêt pris le 28 septembre 1995 dans l'affaire T-95/94 SYTRAVAL contre Commission,
le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission du 31 décembre 1993 rejetant
une plainte à l'égard de l'aide d'État en faveur de “Sécuripost”, filiale de l'administration postale
française qui opère sur des marchés concurrentiels. Le Tribunal a estimé que la motivation avancée
par la Commission pour rejeter une série d'allégations des plaignants concernant le traitement
préférentiel réservé à Sécuripost était insuffisante.

La portée de cet arrêt tient aux déclarations faites par le Tribunal de première instance concernant les
droits des plaignants dans ce contexte. Le Tribunal fait clairement ressortir que la Commission est
tenue d'examiner de façon impartiale et diligente toutes les allégations formulées par les plaignants et
ne peut pas imposer au plaignant la charge de la preuve de l'existence et de la compatibilité ou
incompatibilité d'une aide d'État. Dans le cas contraire, les plaignants seraient obligés de se procurer
des informations nécessaires pour étayer leurs allégations qu'ils ne seraient, la plupart du temps, pas
en mesure de recueillir sans l'intervention de la Commission. La Commission ne saurait dès lors
exciper de la faiblesse des informations fournies par le plaignant pour justifier l'absence de motivation
suffisante ou le non-examen de certaines allégations. Les conclusions dans l'affaire SYTRAVAL
confirment l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995 dans l'affaire T-49/93 Side contre Commission.

218. La procédure d'examen des mesures d'aide d'État par la Commission comprend deux étapes,
à savoir l'examen préliminaire de la mesure et l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93,
paragraphe 2, du traité CE dans les cas où, à l'issue de l'examen préliminaire, la Commission éprouve
toujours des difficultés à apprécier la compatibilité de la mesure avec le marché commun. Alors que
le traité prévoit que les intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le cadre d'une
procédure engagée au titre de l'article 93, paragraphe 2, ce n'est pas le cas pour la phase d'examen
préliminaire. Lorsque la compatibilité d'une aide avec le marché commun peut être établie sans un
examen plus approfondi, il est inutile d'alerter les intéressés avant de statuer. La Commission a pour
pratique constante de ne pas accorder le droit d'être entendu aux intéressés, y compris aux plaignants,
lors de l'examen préliminaire. La Cour européenne de justice a défendu cette position dans un certain
nombre d'arrêts131. Néanmoins, outre l'obligation de procéder à un examen diligent et impartial de
toutes les allégations formulées par le plaignant et de motiver sa décision dans l'affaire SYTRAVAL,
le Tribunal de première instance impose aussi à la Commission l'obligation d'engager, dans certaines
circonstances, un débat contradictoire avec les plaignants lorsqu'elle a des difficultés pour qualifier
certaines mesures comme aides d'État, avant d'ouvrir la procédure de l'article 93, paragraphe 2. Comme
cet arrêt semble imposer des obligations supplémentaires à la Commission quand elle examine des
affaires où des doutes subsistent sur l'existence d'une aide, et semble donc constituer un renversement
de la jurisprudence communautaire, la Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice.

                                                            

131 Voir en particulier affaire 84/82 Allemagne contre Commission, Recueil 1984, p. 1451.
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E - Statistiques

219. Au cours de l'année, la Commission a enregistré 680 notifications d'aides nouvelles ou
modifications d'aides existantes et 113 cas d'aides non notifiées132. Durant cette même période, elle a
décidé dans 504 cas de ne pas soulever d'objection. Dans 57 cas elle a décidé d'ouvrir la procédure
de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE ou de l'article 6 paragraphe 4 de la décision 3855/91/CECA.
Ce type de procédure d'examen approfondi a conduit, entre autres, à 22 décisions finales positives, 9
décisions finales négatives et 5 décisions finales conditionnelles. Enfin, la Commission a décidé de
proposer des mesures utiles au titre de l'article 93, paragraphe 1, du 
traité CE à l'égard de 6 aides existantes.

Graphique 1: Nouveaux cas en 1995
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132 Ces chiffres ne couvrent pas les aides dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, des transports et du charbon.
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Graphique 2 
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Tableau 1: Décisions par État membre

Autriche 22

Belgique 15

Danemark 17

Allemagne 209

Grèce 9

Espagne 110

Finlande 2

France 51

Irlande 3

Italie 93

Luxembourg 1

Pays-Bas 34

Portugal 12

Suède 6

Grande-Bretagne 35

UNION EUROPEENNE 619
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V - Dimension internationale

A - Espace économique européen

220. Suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union Européenne, le 1er
janvier 1995, la Norvège et l'Islande restaient les seuls pays de l'AELE signataires de l'Accord sur
l'Espace économique européen (Accord EEE). Ils ont été rejoints le 1er mai 1995 par le Liechtenstein.

Les règles de coopération en matière de concurrence résultant de l'Accord EEE et complétées par des
dispositifs de concertation informelle, mais systématique, mis en place de commun accord entre la
Commission et l'Autorité de surveillance de l'AELE133, ont été maintenues avec ces trois pays.

Par ailleurs, conformément à l'article 172 du traité d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède à l'Union européenne134, les dossiers relatifs aux nouveaux États membres en cours de traitement
auprès de l'Autorité de surveillance de l'AELE ont été transmis à la Commission (près de 80 dossiers
pour les articles 53 et 54 de l'Accord EEE et environ 400 dossiers d'aides).

B - Europe centrale et orientale, États baltes, nouveaux États
indépendants et pays méditerranéens

1. Europe centrale et orientale

221. Dans le cadre de la stratégie de préparation à l'adhésion des six pays associés d'Europe
centrale et orientale135 (PECO), le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 a souligné non
seulement l'importance de la politique de concurrence mais également la nécessité d'en faciliter la mise
en oeuvre. La Commission et les États membres étaient invités notamment à mettre en place un
programme de formation relatif à la politique de concurrence. La Commission et les autorités
nationales se sont rencontrées à plusieurs reprises; elles ont réussi à mieux coordonner leurs activités
et à engager une action commune d'envergure. Des fonctionnaires des six pays associés d'Europe
centrale et orientale et des États baltes ont participé à une action de formation commune de deux
semaines à la DG IV en septembre (financée par le programme PHARE) puis ont individuellement
rendu visite à une autorité nationale de concurrence dans des États membres de l'Union européenne.
Cette action a été très appréciée par les participants.

L'assistance technique au titre du programme PHARE a jusqu'à présent porté principalement sur
certains aspects de la réglementation antitrust. L'accent sera mis en 1996 spécialement sur les
monopoles, les droits exclusifs et les aides d'État; l'application effective de la législation fera l'objet
d'une attention particulière.

                                                            

133 XXIIe Rapport sur la politique de concurrence, points 85 à 89 et XXIVe Rapport, point 399.

134 JO C 241 du 29.8.1994.

135 Les accords européens avec la Roumanie, la République tchèque, la Bulgarie et la République slovaque sont entrés en
vigueur le 1er février 1995, les accords avec la Pologne et la Hongrie le 1er février 1994. Les règles substantielles de
concurrence sont pratiquement identiques à celles du traité CE; voir XXIVe Rapport sur la politique de concurrence,
page 232, point 401.
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Le Livre blanc de la Commission136 qui donne des orientations pour l'intégration des PECO souligne
l'importance d'une politique de concurrence opérationnelle pour les pays en transition et fixe quatre
axes (législation antitrust, concentrations, aides d'État et monopoles d'État/droits exclusifs) pour le
rapprochement des législations que doivent opérer les pays associés. Des progrès importants ont été
réalisés dans le domaine de la législation antitrust; tous les pays associés sauf un ont une autorité de
concurrence. Lors de leur adhésion, ces pays accepteront l'ensemble de l'acquis communautaire et, dans
l'intervalle, ils bénéficient d'une assistance technique.

Les dispositions d'application des accords européens qui concernent les règles de concurrence
applicables aux entreprises sont en voie d'adoption par les conseils d'association. Pour ce qui est des
aides d'État, une série de règles proposées sont actuellement à l'étude. Un pays a souscrit à cet
ensemble de règles et la procédure d'approbation officielle est engagée. Un autre pays a fait connaître
son accord. La Commission a déployé de grands efforts pour faire connaître la politique de
concurrence aux agents économiques de ces pays. À la conférence de Brno en avril 1995, le directeur
général de la concurrence s'est adressé à un vaste public composé notamment de fonctionnaires chargés
des questions de concurrence et de représentants des milieux d'affaires pour leur rappeler la dimension
internationale de la politique de concurrence et l'importance de la coopération entre autorités de
concurrence. Lors de la conférence de Visegrad des 19-21 juin 1995, des responsables des autorités
de concurrence des PECO et des fonctionnaires de la DG IV ont abordé des problèmes de concurrence
spécifiques que connaissent les pays en transition ainsi que les interactions entre la politique antitrust
et la politique en matière d'aides d'État; un programme d'actions commun a été arrêté. Il a été décidé
notamment de créer un réseau d'échanges de données informatisées. À l'automne, le directeur général
de la concurrence s'est rendu en Bulgarie où il a abordé la question des aides d'État et des monopoles.

2. États baltes, Slovénie et nouveaux États indépendants

222. Dans le cadre de la stratégie de préparation à l'adhésion des États baltes (Estonie, Lettonie
et Lituanie), les accords de libre échange, qui contiennent les mêmes règles de concurrence que celles
qui figurent dans les accords européens conclus avec les PECO, sont entrés en vigueur au
1er janvier 1995. Ces accords de libre échange seront bientôt remplacés par les accords européens
signés en juin 1995. Pour pouvoir être inclus dans la stratégie de préparation à l'adhésion, les trois
pays doivent à présent remplir les mêmes conditions que celles qui s'appliquent pour les PECO. Les
mêmes séries de règles de transposition que celles prévues pour les PECO sont proposées à ces pays.
Un pays a fait connaître son accord de principe tant pour les dispositions applicables aux entreprises
que pour les dispositions régissant les aides d'État. Les négociations avec la Slovénie en vue de la
conclusion d'un accord européen sont en cours.

Des accords de partenariat et de coopération ont été signés avec la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie,
le Kazakhstan, le Kirghistan et la Moldavie; si les règles de concurrence convenues sont moins strictes
que les règles prévues dans les accords conclus avec les PECO, les accords de partenariat comprennent
aussi une clause sur le rapprochement des législations. La coopération a commencé grâce notamment
à une assistance technique fournie sur la base du programme TACIS. L'organisation par l'autorité russe
chargée des questions de concurrence d'une conférence internationale à l'automne 1995, à Moscou, a
ainsi bénéficié d'un financement dans ce cadre; le directeur général adjoint de la concurrence a assisté
à cette conférence. Un groupe de travail avec la Russie s'est réuni en mai puis en décembre pour
étudier les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'accord de partenariat et de coopération.

                                                            

136 Livre blanc de la Commission sur la préparation des pays associés d'Europe centrale et orientale à l'intégration dans
le marché intérieur de l'Union (mai 1995), approuvé par le Conseil européen de Cannes de juin 1995.
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3. Pays méditerranéens et Mercosur

223. Des accords d'association ont été signés avec la Tunisie, le Maroc et Israël, et des accords
similaires sont en cours de négociation avec la Jordanie, l'Égypte et le Liban. Ils renferment ou
devraient renfermer des règles de concurrence à l'instar des accords européens. L'accord instituant une
union douanière avec la Turquie qui a été signé et se trouve en cours de ratification contient des
obligations très contraignantes en matière de rapprochement des législations, notamment dans le
domaine du droit de la concurrence, qui doivent être remplies dans les délais prévus.

Tous ces accords bilatéraux témoignent d'un effort important d'harmonisation des politiques, ce qui
est conforme aux recommandations formulées par le groupe d'experts sur la politique de concurrence
dans le nouvel ordre commercial (voir infra).

Des négociations avec le Mercosur sont engagées; elles portent notamment sur certains aspects de la
politique de concurrence.

C - Amérique du Nord

224. Le Conseil européen a approuvé le 10 avril 1995 l'accord entre les Communautés
européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de
concurrence. Parallèlement, le Conseil a approuvé la teneur d'une lettre adressée aux États-Unis pour
clarifier l'interprétation faite par les Communautés européennes de certaines dispositions de l'accord
conclu137.

Cette lettre, qui s'inspirait des déclarations de la Commission au Conseil, a clarifié les deux points
suivants:

En premier lieu, la Commission n'est pas tenue de communiquer aux autorités de concurrence
américaines les informations régies par les dispositions de l'article 20 du règlement n° 17 ou par des
dispositions équivalentes contenues dans d'autres règlements en matière de concurrence, sauf accord
express de la source concernée.

En deuxième lieu, chaque partie garantit la confidentialité de toutes les informations communiquées
par l'autre partie et fait usage de tous les moyens légaux dont elle dispose pour s'opposer à la
divulgation de ces informations. La Commission, après en avoir avisé les autorités de concurrence
américaines, informe l'État ou les États membre(s), dont les intérêts sont affectés, des notifications qui
lui ont été adressées par les autorités américaines de concurrence et, après avoir consulté ces autorités,
informe également cet ou ces État(s) membre(s) de toute coopération ou coordination touchant aux
mesures d'application. À cet égard toutefois, la Commission satisfera la demande des autorités
américaines de ne pas divulguer l'information reçue lorsque cela est nécessaire pour garantir la
confidentialité.

L'approbation par les États membres de cet accord a donné l'impulsion politique et apporté la sécurité
juridique nécessaires à l'intensification des efforts de coopération entre la Communauté européenne
et les États-Unis.

                                                            

137 JO L 95 du 27.4.1995, rectifié par le JO L 131 du 15.6.1995.
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Les États-Unis n'ont cessé, dans le cadre de cet accord, d'adresser régulièrement, tout au long de
l'année, des notifications aux Communautés européennes; 35 notifications ont été reçues au total (21
émanant du Ministère de la justice et 14 de la Commission fédérale du commerce) dont 21 portaient
sur des opérations de concentration. Les notifications de la Communauté européenne aux États-Unis
ont repris après le 10 avril, après une brève interruption due à l'incertitude sur le statut de l'accord au
regard du droit communautaire138. La Communauté européenne a adressé aux États-Unis, en 1995,
43 notifications dont 30 concernaient des opérations de concentration.

Les rencontres bilatérales de haut niveau tenues deux fois par an entre la Commission et les autorités
de concurrence américaines ont repris le 13 novembre après une interruption de deux ans. Les
discussions ont été centrées sur l'efficacité de la coopération bilatérale actuelle et un certain nombre
de domaines nécessitant un examen plus approfondi ont été identifiés. L'avenir de la coopération
bilatérale et multilatérale a également été abordé dans le contexte du rapport du groupe d'experts sur
la politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial et de la loi relative à l'assistance
internationale en matière d'application de la législation antitrust adoptée par les États-Unis en 1994.
Une partie non négligeable de la réunion a aussi été consacrée aux marchés de l'innovation et à leurs
rapports avec la politique de concurrence.

Le Conseil a autorisé le 23 janvier la Commission à entamer avec le Canada des négociations en vue
de la conclusion d'un accord de coopération bilatérale dans le domaine de la concurrence139. Un
premier cycle de négociations a été engagé dans ce cadre, le 27 janvier 1995, et des progrès
satisfaisants ont été réalisés dans l'élaboration d'un projet d'accord. Ce projet d'accord a été examiné
le 6 mars par le groupe du Conseil chargé des questions économiques. La conclusion des négociations
devrait intervenir au premier semestre de 1996.

Une réunion informelle entre la Commission et le Bureau canadien de politique de la concurrence s'est
tenue le 14 novembre pour permettre un échange de vues sur les évolutions récentes de la politique
de concurrence dans l'Union européenne et au Canada.

D - Japon

225. Les relations entre la DG IV et la JFTC, les autorités de concurrence japonaises (Japanese
Fair Trade Commission), sont restées étroites au cours de l'année 1995.

Le 22 novembre s'est tenue à Tokyo le troisième séminaire organisé en commun par les deux autorités
de concurrence. Les thèmes de ce séminaire ont porté sur le rôle de la politique de concurrence dans
une économie mondialisée et sur le champ d'application de la politique de concurrence.

La réunion bilatérale annuelle entre la DG IV et la JFTC a eu lieu le 24 novembre. Les deux autorités
de concurrence ont traité des questions relatives aux relations bilatérales ainsi que de sujets d'intérêt
commun, tels que la libéralisation et l'internationalisation des règles de concurrence. Elles se sont
mutuellement informées des principaux développements intervenus sur le plan législatif et sur celui
de la mise en oeuvre des règles de concurrence.

                                                            

138 XXIVe Rapport sur la politique de concurrence, point 413.

139 XXIVe Rapport sur la politique de concurrence, point 414.
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Les contacts formels et informels se sont, par ailleurs, intensifiés avec les autorités japonaises au cours
de cette année 1995. Ainsi, la DG IV a pu, dans le cadre du "plan de dérégulation" adopté par le
gouvernement japonais en mai, transmettre à ce gouvernement ses requêtes en matière de concurrence
dans le sens d'une application plus étendue et plus rigoureuse des règles de concurrence, de la
suppression de la quasi-totalité des exceptions à ces règles et d'un renforcement de la Japanese Fair
Trade Commission.

E - Australie et Nouvelle Zélande

226. Les contacts bilatéraux avec l'Australie se sont poursuivis en 1995. Parmi les questions
abordées lors de ces réunions informelles figuraient les évolutions récentes des politiques suivies dans
l'Union européenne et en Australie, en particulier dans le domaine de la déréglementation, et la
réforme de la législation australienne en matière de concurrence.

F - Organisations multilatérales et autres questions internationales

1. OCDE

227. La DG IV a pris une part active aux travaux de l'OCDE concernant la concurrence. Les
thèmes de travail essentiels ont porté sur la convergence des législations, la coopération internationale
et sur les rapports entre la politique de concurrence et la politique en matière de commerce
international, dans le contexte de la libéralisation des échanges. Des travaux ont également été conduits
sur l'application des règles de concurrence dans des secteurs libéralisés (télécommunications et
transport maritime); enfin, certains aspects particuliers ou sectoriels de la mise en oeuvre de la
politique de concurrence (théorie de l'entreprise défaillante et théorie de l'efficience économique,
intégration verticale dans le secteur du cinéma, politique de concurrence et politique de
l'environnement) ont été approfondis.

La DG IV représente la Commission au sein du groupe de travail du comité de l'industrie de l'OCDE
chargé de l'examen des mesures d'aide publique. L'expérience dont elle dispose lui a permis de
continuer d'apporter une contribution à l'étude de l'OCDE actuellement en cours sur les aides d'État
en faveur de l'industrie manufacturière.

2. OMC

228. Les négociations dans les domaines sectoriels où un accord n'avait pu être atteint à la fin du
"cycle de l'Uruguay" se poursuivent activement, notamment en matière de services de
télécommunications de base. L'Union Européenne, dans le cadre de ces négociations, a remis un projet
d'offre, qui insiste notamment sur un calendrier de libéralisation externe compatible avec la
libéralisation menée à l'intérieur de l'Union Européenne et des garanties pour l'indépendance des
régulateurs.

Dans le domaine des aides d'État, tous les États membres ont souscrit à la proposition de la
Commission concernant une procédure conjointe de notification et de rapport à la Commission et à
l'Organisation mondiale du commerce, qui modifie le système standardisé de notification et de rapport
annuel des aides d'État140. La notification des subventions requise par l'accord de l'OMC sur les
subventions et les mesures compensatoires et l'établissement de rapports annuels s'effectuent ainsi dans

                                                            

140 Lettre de la Commission D/20500 du 2.8.1995 qui remplace la lettre SG(94) D/2484 du 22.2.1994.
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un même temps. La Commission est convaincue que cette nouvelle procédure allègera les tâches
administratives incombant aux États membres et garantira un degré élevé de transparence.

3. CNUCED

229. La DG IV reste étroitement associée aux travaux de la CNUCED sur les pratiques
commerciales restrictives. Elle a notamment participé à la troisième Conférence des Nations-Unies
chargée de revoir l'ensemble des principes et des règles convenus par la CNUCED en la matière.

4. Coopération internationale

230. Le groupe d'experts convoqué par M. Van Miert en 1994 pour étudier la possibilité de
renforcer la coopération entre autorités de concurrence a présenté son rapport en juillet 1995141. Ce
groupe a formulé toute une série de recommandations. Après avoir brièvement analysé l'éventualité
d'instituer une autorité de concurrence internationale et d'élaborer un code mondial de la concurrence,
le groupe a renoncé à ce projet, qui ne lui paraissait pas réaliste à court ou à moyen terme. Il a conclu
en revanche à l'opportunité pour les pays ne disposant pas encore d'un ensemble suffisamment élaboré
de règles de concurrence de se doter d'un tel dispositif. Le groupe a recommandé à cet égard que les
pays ayant déjà acquis une expérience dans ce domaine leur prêtent assistance.

Le groupe a défendu une approche consistant à avancer parallèlement sur deux fronts: il a préconisé
en premier lieu de renforcer la coopération bilatérale entre autorités de concurrence, l'accent étant mis
sur l'approfondissement de la coopération existante avec les États-Unis et sur l'élargissement de la
coopération bilatérale à d'autres pays partenaires.

Il a préconisé en deuxième lieu (et c'est là sa principale recommandation) d'élaborer un cadre de
coopération plurilatéral estimant que, même renforcée, la coopération bilatérale ne pouvait résoudre
tous les problèmes qui se posent aux autorités de concurrence ni créer de véritable dynamique pour
l'application des règles de concurrence dans les pays tiers. Un accord plurilatéral inclurait tous les
éléments figurant déjà dans les accords bilatéraux auxquels s'ajouteraient une batterie de règles de
concurrence minimales, un dispositif contraignant de "courtoisie positive" et un mécanisme efficace
et gradué de règlement des différends.

Le 17 juillet, la Commission a autorisé la présentation du rapport au Conseil et au Parlement dans le
but d'entamer des discussions avec les principaux partenaires de l'Union ainsi qu'au sein des
organisations internationales concernées.

Lors de la réunion des directeurs généraux des autorités de concurrence des États membres, le
17 octobre 1995, il a été convenu de créer un groupe de travail chargé d'examiner les aspects
techniques de diverses recommandations du groupe.

Le rapport a ainsi été présenté au Parlement européen, au Comité de l'article 113 et à nos partenaires
de l'OCDE. Les premières réactions sont positives.

                                                            

141 La politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial: renforcement de la coopération et des règles au niveau
international COM(95) 359 final.
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VI - Politique en matière d'information

231. La Commission a continué en 1995 à informer activement le public de la politique de
concurrence. Comme par le passé, les communiqués de presse sur des questions touchant à la
concurrence ont représenté près du tiers des communiqués publiés par la Commission. Le service
d'information de la DG IV (cellule information), qui dispose de moyens limités, a répondu l'année
dernière à plus de 1 000 questions du public par l'envoi d'une documentation pertinente ou la
fourniture de conseils utiles. Depuis la fin de 1995, faute de ressources suffisantes, les réponses à la
plupart des demandes d'information sont données dans des lettres types qui contiennent une liste
actualisée des publications communautaires sur la concurrence142 (comprenant des études et des
discours des membres de la DG IV). La DG IV, en collaboration avec l'Office des publications
officielles, a publié en 1995 plusieurs ouvrages de référence sur le droit de la concurrence, et une EC
Competition Policy Newsletter paraissant trois fois par an (et qui tire actuellement à
17 000 exemplaires) constitue désormais une des principales sources d'information en la matière. Pour
l'année 1996, plusieurs nouvelles publications sont en préparation, et la DG IV prévoit de diffuser des
informations sur EUROPA, site WWW des institutions européennes143.

                                                            

142 Pour obtenir d'autres informations ainsi que la liste la plus récente des publications communautaires sur la concurrence
(Community publications on Competition available to the public), veuillez contacter la cellule information de la DG IV
- C 150 - 00/158, Wetstraat, 200 rue de la Loi, 1049 Bruxelles, tél. (+32-2) 295 76 20; télécopie: (+32-2) 295 54 37,
courrier électronique: X400: c=BE; a=RTT; p=CEC; o=DG4; s=INFO4, Internet: Info4@dg4.cec.be.

143 http://www.cec.lu.
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Annexe: Affaires analysées dans le rapport

1. Articles 85 et 86 et article 90

Affaire Numéro de
paragraphe

Aéroport de Bruxelles National 120

Atlas-Phoenix 57

ATR/BAe 61-62

BASF/Accinauto 36

Coapi 89

Gas Interconnector 82

ICG/CCI Morlaix 40,43

Inmarsat-P 59

Lufthansa/SAS 77-78

Omnitel Pronto Italia 109

Organon 37-38

Pelikan/Kyocera 87

TACA 73

Unilever/Mars 40,41

Van Marwijk/FNK-SCK 40,42

Vebacom 111

2. Contrôle des concentrations

Affaire Numéro de
paragraphe

ABB/Daimler Benz 139

Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox 141

Glaxo/Wellcome 142

Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 145

Mercedes Benz/Kässbohrer 135,137

Nordic Satellite Distribution 133

Orkla/Volvo 140

Perrier 147

Repola Corporation/Kymmene 144

RTL/Veronica/Endemol 134

Siemens/Italtel 135-136

Swissair/Sabena 76,143
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3. Aides d'État

Affaire Numéro de paragraphe
Agence de Développement d'Andalousie 159
Air France 177, 178
AOM 181
BSL (Buna, Sächsiche Olefinwerke,Leuna) 215
CGM 185
Chrysler 171
Crédit Lyonnais 197
DAF Belgium 168
DAF Netherlands 168
EM-Filature 159
Enichem Agricultura S.p.A. 159, 214
Ferries Golfo De Viscaya 184
Ferrovie dello Stato S.p.A. 189
Fiat Mezzogiorno 171
Ford Genk 167
Ford Valencia 169
Ford/VW Setubal 171
Guascor (Gutierrez Asunce Corporacion) 212
Kimberley-Clark 158
Lech-Sthlwerke GmbH 159
Leuna-Werke GmbH 162
Lisnave 159
Lufthansa 180
Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH 160
NedCar-Volvo/Mitsubishi 171
Opel Austria 169
Opel Eisenach 171
Poste française 198
Programme énergie danois 202,206
Régime d'aides à l'emploi en Suède 202
ROSCOs 189
Rover 171
Santana Motor SA 213
SEAT-Volkswagen 168
Secteur de la chaussure en Italie 203
Siemens Nixdorf AG/Mainz 157
SNF 171
Swissair-Sabena 179
Sytraval 217
TAP 177
Taxes énergétiques aux Pays Bas 206
Textilwerke Deggendorf GmbH contre Commission 154
Tubacex 157, 160
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I - Ententes restrictives et abus de position dominante: articles 85 et 86
du traité CE - articles 65 et 66 du traité CECA

A - Résumés de cas

1. Interdictions

1.1. Accords horizontaux

C.O.A.P.I.

Suite à une plainte, la Commission a adopté une décision par laquelle elle a enjoint au Colegio Oficial
de Agentes de la Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) de mettre fin aux dispositions de son règlement
intérieur qui prévoient la fixation, par son assemblée générale, de tarifs d'honoraires minima
obligatoires et aux décisions prises annuellement par cette assemblée pour établir les tarifs minima. 

Le C.O.A.P.I. est l'ordre professionnel des conseils en propriété industrielle en Espagne, qui regroupe
tous les membres de cette profession libérale exerçant des activités dans cet État membre. Il s'inscrit
dans le cadre d'une loi générale qui qualifie les "colegios" (ordres professionnels) de corporations de
droit public protégées par la loi et reconnues par l'État, dotées de la personnalité juridique propre et
de la capacité pour la réalisation de leurs buts. Ceux-ci concernent la réglementation de l'exercice de
la profession, la représentation exclusive et la défense des intérêts professionnels des membres.

En s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de Justice selon laquelle la notion d'entreprise
comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette
entité et de son mode de financement, la Commission a qualifié les membres du C.O.A.P.I.
d'entreprises et le C.O.A.P.I. d'association d'entreprises au sens de l'article 85 du traité.

Les infractions constatées concernent les tarifs relatifs aux services fournis par les membres du
C.O.A.P.I. aux utilisateurs non résidents en Espagne qui veulent se procurer un droit de propriété
industrielle dans cet État membre ainsi que les tarifs minima à charge de clients résidant en Espagne
relatifs à des prestations à l'étranger.

Il s'agit de restrictions qui affectent de manière sensible les échanges interétatiques du fait que les
membres de cet ordre professionnel détiennent, dans leur ensemble, le monopole du commerce relatif
aux services fournis aux clients établis à l'étranger et que, pour les services fournis aux clients situés
en Espagne, ils occupent une position prédominante en raison de leur spécialisation et de l' "image de
marque" associée aux membres du C.O.A.P.I..

La Commission estime que, s'il est vrai que la qualité des prestations est un élément essentiel de
concurrence entre les membres des professions libérales, elle ne saurait aller de pair avec l'exclusion
de la concurrence sur les prix.

Les conditions d'accès à la profession, notamment la norme élevée de valeurs morales exigées des
membres du C.O.A.P.I. constituent des garanties suffisantes de la qualité de leurs prestations. La
fixation collective de tarifs d'honoraires minima ne s'avère donc pas un moyen nécessaire pour garantir
la qualité de ces prestations.
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L'existence d'une loi générale permettant aux ordres professionnels en Espagne de régir les honoraires
minima des professions libérales n'empêche pas la Commission d'appliquer l'article 85, paragraphe 1,
du traité CE aux décisions du C.O.A.P.I. en cause. En effet, la Cour de Justice a confirmé, à plusieurs
reprises, que le cadre juridique dans lequel les ententes se situent est sans incidence sur l'application
de cette disposition du traité.
 
Cette décision de la Commission montre clairement que les professions libérales n'échappent pas au
champ d'application des règles de concurrence du traité même si leurs comportements restrictifs sont
autorisés par des lois nationales.

Par ailleurs, elle permettra de développer l'application des règles de concurrence aux professions
libérales, au fur et à mesure que les affaires se présentent, et de mettre fin notamment aux ententes
de prix et à certaines restrictions de concurrence qui ne s'avèrent pas nécessaires pour garantir
l'éthique, la dignité professionnelle, la réputation de la profession ou la qualité des prestations.

Dresser/Ingersoll/General Electric/Nuovo Pignone

Le 2 septembre 1994, Dresser Industries, Ingersoll-Rand, General Electric et Nuovo Pignone ont
notifié un projet de rachat à General Electric par Dresser et Ingersoll-Rand d'une participation
minoritaire de 12 % chacune dans Nuovo Pignone. Dresser comme Ingersoll-Rand sont, par le biais
de leurs entreprises communes Ingersoll-Dresser Pump et Dresser-Rand, des concurrentes directes de
Nuovo Pignone. 

À la suite de l'intervention de la Commission européenne, les deux sociétés américaines, Dresser et
Ingersoll-Rand, ont retiré leur projet d'acquérir une participation minoritaire dans Nuovo Pignone, qui
se trouve toujours aux mains de General Electric.

Des enquêtes avaient montré que la production de Dresser-Rand et celle de Nuovo Pignone dans le
domaine des compresseurs de gaz manufacturé se chevauchaient plus ou moins. Ces entreprises sont
chefs de file pour ce type d'appareils dans le monde. Une coopération dans ce domaine aurait pu
déboucher sur une position beaucoup trop forte, qui aurait été inacceptable, dans certains domaines
d'application tels que le transport et la distribution du gaz naturel.

Accord sur la conférence transatlantique (TACA)

La Commission a décidé le 27 juin 1995 d'envoyer une communication des griefs aux seize
compagnies maritimes membres du TACA leur annonçant son intention de lever l'immunité des
amendes dont elles bénéficient en vertu de la notification de cet accord pour leurs activités de fixation
de prix sur la partie terrestre du transport multimodal qu'elles offrent.

Le 5 juillet 1994, les parties à l'accord TACA ont notifié à la Commission cet accord au titre de
l'article 12 du règlement n° 4056/86 du Conseil en vue de bénéficier d'une exemption individuelle au
titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE. Le TACA constitue une version révisée du TAA (le
Trans Atlantic Agreement). La Commission avait adopté le 19 octobre 1994 une décision interdisant
le TAA.1

                                                            

1 JO L 376 du 31.12.1994, p. 1.
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L'accord TACA notifié à la Commission contient des accords de fixation de prix applicables aux
services de transport terrestres offerts par ses membres sur le territoire de la Communauté à des
chargeurs dans le cadre d'opérations de transport multimodal de conteneurs entre l'Europe du Nord et
les États-Unis.

Ce type d'accords de fixation des prix sur le segment terrestre du transport a été considéré par la
Commission non seulement dans la décision TAA mais aussi dans la décision2 qu'elle a adoptée le
21 décembre 1994 à l'encontre de la FEFC, la Conférence maritime opérant entre l'Europe et l'Extrême
Orient. Il a aussi été examiné dans des termes plus généraux dans le Rapport concernant l'application
des règles de concurrence au transport maritime3 que la Commission a soumis au Conseil en juin 1994.

Elle y a d'abord considéré que de telles pratiques ne pouvaient bénéficier de l'exemption de groupe
accordée aux Conférences maritimes par le règlement n° 4056/86, celle-ci ne couvrant que les activités
maritimes des conférences et non leurs activités terrestres.

La Commission a ensuite estimé qu'elles constituaient des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du
traité CE et qu'elles ne pouvaient bénéficier d'une exemption individuelle au titre de l'article 85,
paragraphe 3 et de l'article 5 du règlement n° 1017/68 du Conseil.

Au regard de ces précédents, la Commission est d'avis au terme de son examen provisoire que les
accords de fixation des prix terrestres du TACA constituent une infraction grave et manifeste à l'article
85, paragraphe 1 et ne peuvent bénéficier d'une exemption individuelle au titre de l'article 85,
paragraphe 3, du traité CE.

Les conditions requises pour la levée de l'immunité des amendes étant réunies, la Commission a estimé
nécessaire d'entamer la procédure à cet effet par l'envoi d'une communication des griefs informant les
membres du TACA de son intention d'y procéder.

Van Marwijk e.a./FNK, SCK

Les parties concernées

La FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) est une association d'entreprises
néerlandaises qui louent des grues mobiles. Son objet, défini dans ses statuts, est de défendre les
intérêts des entreprises de location en général et de ses membres en particulier, et d'encourager les
contacts et la collaboration au sens le plus large entre ceux-ci. À la mi-1994, l'association comptait
196 membres.

La SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) a été créée en 1984, à l'initiative de la FNK, afin
de garantir, par un système de certification, la qualité des grues et des équipements utilisés, ainsi que
celle des entreprises concernées et de leur personnel. À la mi-1994, la SCK comptait 190 entreprises
affiliées, dont la plupart étaient également membres de la FNK.

Les plaignants sont des entreprises qui louent des grues mobiles. Lorsque la plainte a été déposée,
aucun d'eux n'était membre de la FNK ou affilié à la SCK. Les plaignants font état d'un préjudice

                                                            

2 JO L 378 du 31.12.1994, p. 17.
3 SEC(94) 933 final adopté par la Commission le 8 juin 1994.
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considérable découlant de l'interdiction faite aux entreprises affiliées à la SCK de louer des grues
auprès d'eux.

Le marché concerné

Les grues mobiles sont principalement utilisées dans la construction, dans l'industrie pétrochimique
et dans les transports. La location de grues supplémentaires auprès d'autres entreprises est de pratique
courante, car elle permet une rationalisation du matériel et une utilisation optimale des capacités. À
la date de la notification, selon les indications fournies par la FNK, on comptait aux Pays-Bas environ
350 entreprises de location de grues, représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 millions d'écus.
Dans une étude du secteur effectuée en 1990 par un expert indépendant, la part de marché détenue par
les membres de la FNK et les titulaires d'un certificat de la SCK a été évaluée à 78 %. La FNK et la
SCK chiffraient leur part de marché en 1992 à environ 51 %. D'après la FNK, du fait des problèmes
de transport, la plupart des grues sont utilisées dans un rayon d'environ 50 km, de sorte que, pour les
entreprises des autres États membres, le marché néerlandais est limité aux zones proches des frontières
belge et allemande.

Les infractions à l'article 85, paragraphe 1

la FNK

Jusqu'à l'ordonnance du juge national rendue en février 1992, le règlement de la FNK comportait une
clause selon laquelle les membres étaient tenus de pratiquer des tarifs "acceptables" et d'appliquer les
conditions générales établies par la FNK, notamment en ce qui concerne les prix. Conformément aux
statuts de la FNK, la violation du règlement pouvait entraîner l'expulsion du membre concerné. La
FNK publiait des estimations de coûts et les tarifs conseillés qui en découlaient. Ces tarifs ainsi que
les tarifs que les entreprises de location de grues s'appliquaient mutuellement pour la location de grues
supplémentaires étaient régulièrement discutés par les entreprises louant certaines catégories de grues.
La FNK participait à ces discussions. Ces prix recommandés en commun, qui ont été ou non
respectés dans les faits, permettent de prévoir avec un degré raisonnable de certitude la politique de
prix des concurrents. Le système des tarifs conseillés tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1
selon la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice.

La SCK

Le règlement de la SCK interdisait aux entreprises affiliées à la SCK de louer des grues auprès
d'entreprises non affiliées: il s'agit de l'"inhuurverbod". Les participants qui enfreignaient cette règle
risquaient d'être exclus du système. L'interdiction limitait non seulement la liberté d'action des
entreprises affiliées, et donc la concurrence entre elles, mais elle entravait aussi sérieusement l'accès
des tiers au marché néerlandais. Des entreprises établies dans d'autres États membres étaient en fait
exclues par les conditions que la SCK imposait pour la participation au système. Le système de
certification n'était en tout état de cause pas totalement ouvert et ne permettait pas d'accepter des
garanties équivalentes d'autres systèmes. L'interdiction de location de grues supplémentaires tombait
dès lors sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Étant donné que les entreprises affiliées à la SCK
détiennent des parts de marché importantes, les effets sur la structure concurrentielles étaient
appréciables.

L'interdiction n'a été levée par la SCK que parce qu'une ordonnance de référé rendue par un juge
néerlandais l'a imposé en octobre 1993. Cette ordonnance devait rester en vigueur jusqu'à ce que la
Commission adopte une décision finale.
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Procédure et conclusions

L'immunité concernant les amendes, résultant des notifications adressées par la FNK et la SCK au
début de 1992, a été levée, en application de l'article 15 paragraphe 6, par la décision 94/272/CE de
la Commission, du 13 avril 19944, constatant que l'"inhuurverbod" remplissait les conditions
d'application de l'article 85 paragraphe 1 et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'était pas
justifiée, étant donné que l'infraction n'était en aucun cas indispensable. La procédure principale au
titre de l'article 85 paragraphe 1 a été poursuivie. La communication des griefs dans le cadre de la
procédure principale a été envoyée en octobre 1994 et, dans leurs observations écrites, la FNK et la
SCK ont renoncé à leur droit à une audition.

La décision considère que la FNK a appliqué un système de tarifs conseillés pendant près de douze
ans et que la SCK a entravé l'accès au marché de la location de grues aux Pays-Bas en interdisant à
ses entreprises affiliées de louer des grues supplémentaires auprès d'entreprises non affiliées. Il s'agit
d'infractions à l'article 85 paragraphe 1, et une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 ne peut
être accordée. L'"inhuurverbod" a été examinée dans son contexte juridique et économique, en
particulier à la lumière du système de certification dont elle fait partie, qui ne répond pas aux critères
d'ouverture et ne permet pas l'acceptation de garanties équivalentes. La décision exige que la FNK et
la SCK mettent fin aux infractions, si tel n'est pas déjà le cas, et leur inflige des amendes à chacune.

1.2. Accords verticaux

BASF/Accinauto

La Commission a infligé le 12 juillet 1995 une amende de 2,7 millions d'écus au producteur allemand
de produits de repeinture pour voitures, BASF Lacke+Farben (BASF L+F), une filiale du groupe
BASF, et une amende de 10.000 écus à son distributeur exclusif pour la Belgique et le Luxembourg,
la SA Accinauto, par une décision établissant que ces sociétés avaient enfreint l'article 85,
paragraphe 1, du traité CE.

La présente procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée à la Commission par deux
importateurs parallèles britanniques de produits de repeinture pour voitures de la marque Glasurit.
Dans leur plainte, ils faisaient valoir que le distributeur exclusif belge, auprès duquel ils
s'approvisionnaient en produits Glasurit, avait cessé toute fourniture durant l'été 1990 suite à
l'intervention de BASF L+F.

Suite aux vérifications effectuées par des fonctionnaires de la Commission auprès de BASF L+F,
BASF Coatings & Inks (la filiale du groupe BASF et le distributeur pour le Royaume-Uni des produits
Glasurit) et le distributeur belge, la Commission a conclu que l'obligation contractuelle du distributeur
exclusif "de transférer à BASF L+F toutes les commandes des clients établis hors de son territoire
exclusif" constitue une restriction de concurrence. Cette obligation a notamment pour conséquence que
ce n'est pas le distributeur exclusif mais BASF L+F qui décide de l'approvisionnement des
importateurs parallèles provenant d'autres États membres.

Cette interprétation du contrat est confirmée par l'application constante qu'en ont faite les parties dans
leurs relations commerciales :

                                                            

4 JO L 117 du 7.5.1994, p. 30.
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- en mars 1986 le distributeur exclusif belge a obtenu de BASF L+F une "autorisation spéciale"
pour commencer les livraisons au plaignant;

- en juin 1989 BASF L+F a demandé à son distributeur exclusif de ne plus exporter et de mettre
ainsi fin aux exportations initialement autorisées par BASF L+F;

- le distributeur exclusif n'a pas respecté cette interdiction de continuer à livrer les plaignants de
juillet 1989 à fin mai 1990. Depuis, il a respecté cette obligation contractuelle sans restriction. 

En déterminant le montant des amendes, la Commission a considéré que l'infraction était de nature à
faire échouer la réalisation de l'un des objectifs fondamentaux du traité, l'intégration du marché
intérieur. Les faits incriminés ont donc été considérés comme une infraction grave au droit
communautaire.

Le montant de l'amende infligé au distributeur exclusif belge prend en considération le fait que celui-ci
dépend économiquement de BASF L+F et que cette dernière a exploité cette dépendance pour imposer
ses intérêts économiques.

Dunlop Slazenger/Newitt a.o. (All Weather Sports)

La Commission estime que toute entreprise qui reprend la totalité ou la quasi-totalité des activités
d'une autre entreprise ayant commis une infraction passible d'une amende devient elle-même passible
de cette amende. À la suite de l'arrêt du tribunal de première instance du 28 avril 1994 (dans
l'affaire T-38/92), la Commission a considéré que All Weather Sports Benelux était passible de
l'amende sanctionnant la violation de l'article 85 paragraphe 1 commise par All Weather Sports B.V.
(voir la décision de la Commission du 18 mars 1992 - JO L 131 p. 32) du fait qu'elle avait repris les
activités économiques de cette dernière. Dans la mesure toutefois où il est apparu que
All Weather Sports Benelux avait cessé, dans l'intervalle, toute activité et ne disposait d'aucun actif,
la Commission a décidé de ne pas poursuivre la procédure.

1.3. Abus de position dominante

Irish Continental Group contre CCI Morlaix

Saisie d'une plainte de la compagnie de ferry irlandaise, Irish Continental Group, la Commission a
décrété, le 16 mai 1995, des mesures provisoires à l'encontre de la Chambre de commerce et
d'industrie de Morlaix, en Bretagne, en France. Elle a constaté, en première analyse, que la Chambre
de commerce avait abusé de sa position dominante en tant que gestionnaire du port de Roscoff en
Bretagne, en refusant à l'ICG l'accès aux installations portuaires, en violation de l'article 86 du
traité CE et qu'il en résultait un dommage grave et irréparable pour le plaignant. Elle a ordonné à la
CCI d'accorder à l'ICG l'accès au port de Roscoff pour le 10 juin 1995 (ou selon d'autres modalités
convenues par les parties).

L'ICG avait déposé auprès de la CCI de Morlaix une demande d'accès au port de Roscoff en
novembre 1994, afin de lancer un service de transbordeurs entre l'Irlande et la Bretagne en mai 1995.
À l'issue de négociations, les parties avaient convenu le 16 décembre 1994, en principe, que l'accès
au port de Roscoff serait ouvert pour la saison débutant au 27 mai 1995 et s'étaient entendues sur les
horaires des traversées ainsi que sur un certain nombre de questions techniques.

Après l'accord de principe de décembre 1994, l'ICG a publié la liste des services vers Roscoff et a
commencé à prendre des réservations. En janvier 1995 toutefois, la CCI a fait savoir qu'elle souhaitait
suspendre les négociations.
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À la suite de la plainte déposée par l'ICG auprès de la Commission, de nouvelles négociations ont eu
lieu, sans que les parties ne parviennent à un accord.

La Commission a décidé, en première analyse, que le comportement de la CCI de Morlaix constituait
un refus injustifié de fourniture de services.

Le port de Roscoff est le seul port de France qui soit en mesure d'offrir des installations portuaires
adaptées à l'exploitation de services de transbordeurs entre la Bretagne et l'Irlande, marché qui
représentait environ 100 000 passagers en 1994. Au moment où cette décision a été adoptée, une seule
compagnie offrant des services de transbordeurs, Brittany Ferries, opérait entre l'Irlande et la Bretagne.

Les mesures provisoires ont obligé la CCI de Morlaix à prendre les dispositions nécessaires pour
ouvrir à l'ICG l'accès au port de Roscoff à compter du 10 juin 1995 jusqu'à la fin de la saison d'été,
en attendant l'adoption par la Commission d'une décision finale dans cette affaire. Toutefois, les parties
se sont mises d'accord par la suite sur un contrat de cinq ans prenant effet au 14 juin 1995 et l'ICG
a retiré sa plainte.

La raison d'être des mesures provisoires n'est pas seulement de permettre à un nouvel arrivant
d'accéder à un marché. La Commission a estimé, dans le cas d'espèce, qu'on avait donné à penser à
la société Irish Ferries qu'elle pouvait commencer à assurer des services de transbordement et que la
CCI de Morlaix était en grande partie responsable de la situation qui en était résultée.

2. Autorisations

2.1. Accords horizontaux

a) Alliances stratégiques

Atlas/Phoenix5

Au cours de l'année 1995, la Commission a fortement progressé dans son examen de la deuxième
alliance stratégique nouée dans le domaine des télécommunications et notifiée formellement au titre
du règlement n° 17; cette alliance a réuni les opérateurs publics de télécommunications français et
allemand, France Telecom (FT) et Deutsche Telekom (DT), ainsi que l'entreprise américaine
Sprint Corporation. La première alliance stratégique notifiée à la Commission, l'entreprise commune
CONCERT constituée entre British Telecommunications et la société américaine MCI, a été autorisée
par décision formelle de la Commission en 19946. Les accords entre FT, DT et Sprint ont été notifiés
sous la forme de deux opérations distinctes quoique liées: la série d'accord ATLAS (notifiés le
16 décembre 1994) et la série d'accords PHOENIX (notifiés le 29 juin 1995). On a considéré dans les
deux cas qu'il s'agissait d'entreprises communes à caractère structurel pouvant relever de la procédure
accélérée.

Le projet ATLAS prévoit la création d'une entreprise commune dont France Telecom (FT) et Deutsche
Telekom (DT) détiendront chacune 50 % du capital. En outre, FT et DT participeront par
l'intermédiaire d'ATLAS à l'opération PHOENIX. L'entreprise ATLAS possèdera une structure à deux

                                                            

5 L'opération Phoenix est dénommée à présent Global One.
6 Décision de la Commission du 27 juillet 1994; JO L 223 du 27.8.1994, p. 36.
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niveaux: une société holding établie à Bruxelles, Atlas S.A., sera constituée en société anonyme de
droit belge et possédera trois filiales opérationnelles, dont l'une sera installée en France (Atlas France),
une autre en Allemagne (Atlas Allemagne), tandis que la troisième couvrira le reste de l'Europe.
ATLAS, sur le plan européen comme sur le plan national, s'intéresse aux marchés des services de
télécommunications à valeur ajoutée, et plus précisément à deux marchés de produits distincts: celui
des services de télécommunications avancés destinés aux entreprises (transmission de données,
applications à valeur ajoutée: services de vidéoconférence et de messagerie, services de réseaux
intelligents et services intégrés de réseaux utilisant un "microterminal") et celui des services de
transmission de données de faible débit en transmission par paquets.

Les accords PHOENIX comprennent deux grandes opérations: (i) FT et DT acquerront chacun environ
10 % du capital de Sprint, et (ii) ATLAS et Sprint créeront une entreprise commune, PHOENIX, en
vue de la fourniture de services de télécommunications globaux avancés et à valeur ajoutée. Les
marchés que visera PHOENIX sont: (i) les marchés de fourniture de services de télécommunications
améliorés à valeur ajoutée destinés aux entreprises à l'échelle tant mondiale que régionale; (ii) le
marché mondial des services voyageurs (télécartes, par exemple) et (iii) le marché des services de
"portage" de communications pour d'autres opérateurs - autrement dit, la location de capacités de
transmission et la fourniture de services annexes à des tiers opérateurs de télécommunications -,
marché par nature international.

Les accords ATLAS et PHOENIX, tels qu'ils ont été notifiés, ont suscité un certain nombre de
préoccupations sous l'angle de la concurrence, touchant en particulier aux marchés nationaux des
partenaires européens aux accords, marchés sur lesquels FT et DT jouissent, de par leur statut et dans
les faits, d'une position dominante pour un certain nombre de services de télécommunications ainsi que
pour la fourniture d'infrastructures. Au cours de la procédure de notification, les parties ont répondu
à ces préoccupations, soit en apportant des modifications aux accords initiaux, soit en donnant des
assurances à la Commission. L'état d'avancement du processus de libéralisation des marchés des
télécommunications français et allemand revêt également une importance capitale pour l'examen par
la Commission des accords notifiés et la prise d'engagements par les gouvernements respectifs
constituait une condition préalable à l'approbation éventuelle de ces accords par la Commission.

Les engagements spécifiques suivants ainsi que d'autres engagements fondamentaux ont été pris par
les parties et les gouvernements français et allemand, afin de permettre à la Commission d'engager la
procédure formelle devant déboucher sur l'adoption d'une décision positive:

- les gouvernements français et allemand se sont engagés à faire ce qui était en leur pouvoir afin
de libéraliser les infrastructures alternatives de télécommunications en vue de la fourniture de
services de télécommunications libéralisés, c'est-à-dire de services autres que les services publics
de téléphonie vocale, pour le 1er juillet 1996, et de libéraliser totalement l'ensemble des services
de télécommunications, y compris la téléphonie vocale, et les infrastructures pour le
1er janvier 1998;

- les réseaux publics de données à transmission par paquets en France et en Allemagne, à savoir
Transpac et Datex-P, resteront indépendants de l'entreprise commune ATLAS constituée par
France Telecom et Deutsche Telekom, jusqu'à ce que la libéralisation complète des marchés de
télécommunications prenne place comme cela est prévu pour le 1er janvier 1998, ;

- France Telecom et Deutsche Telekom acceptent d'ouvrir de façon durable l'accès à leurs réseaux
publics nationaux de données à transmission par paquets en France et en Allemagne, sur une base
non discriminatoire, ouverte et transparente, pour tous les prestataires de services de
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communication de données de faible débit (X 25). Pour garantir à l'avenir cet accès non
discriminatoire, l'engagement pris par les parties concerne également tout protocole
d'interconnexion normalisé appliqué d'une manière généralisée pouvant modifier la norme en
vigueur, la remplacer ou coexister avec elle;

- France Telecom et Deutsche Telekom acceptent de ne pas accorder de subventions croisées; pour
éviter celles-ci, toutes les entités constituées dans le cadre des projets ATLAS et PHOENIX seront
distinctes des entreprises fondatrices et leurs comptes seront soumis à des contrôles réguliers
usuels, afin de veiller à ce que les transactions entre ces entités, France Telecom et Deutsche
Telekom soient conclues dans des conditions d'indépendance;

- France Telecom accepte de vendre sa filiale, la société INFO AG, concurrente importante de
Datex-P sur le marché allemand des services de réseaux de données.

Une communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3, détaillant les accords notifiés ainsi
que les modifications et engagements des parties et des gouvernements, a été publiée au Journal
officiel en décembre 1995 invitant les tiers à soumettre leurs observations. La décision finale dans
cette affaire, qui tiendra compte de ces observations, est prévue pour le milieu de l'année 1996.

b) Entreprises communes et autres formes de coopération

Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD)

En août 1994, Sony Corporation a notifié à la Commission, en vue de l'obtention d'une exemption ou
d'une attestation négative, une série d'accords afférents à des licences de brevet dans le cadre du
développement et de l'exploitation du "Minidiscs (MD) System". Il s'agit d'un nouveau système audio
portatif, de type numérique, apte à l'enregistrement. Il se compose, d'une part, d'un logiciel comprenant
des minidisques optiques à lecture uniquement (minidisques "originalisés" - "Premastered MD Disks")
et des minidisques magnéto-optiques enregistreurs ("Recordable MD Disks") et, d'autre part, d'un
matériel comprenant des lecteurs de minidisques (pour la lecture des minidisques à lecture uniquement
ou enregistreurs) et des enregistreurs sur minidisques (pouvant à la fois enregistrer sur les minidisques
enregistreurs et lire les minidisques à lecture uniquement ou enregistreurs).

Les autres principales parties à ces accords sont Philips International B.V. et Matsushita Electric
Industrial Company Ltd.

En dépit du fait que ces accords comportaient des restrictions de concurrence tombant dans le champ
d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à savoir la mise en commun de brevets et de savoir-
faire ainsi qu'une uniformisation des normes, la Commission a estimé qu'il existait des raisons
suffisantes justifiant l'octroi d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3.

La Commission a fait savoir à Sony le 3 juillet 1995 par lettre administrative que les critères régissant
l'octroi d'une exemption étaient remplis.

Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation)

La Commission a autorisé, par lettre administrative, la création d'une entreprise commune, Aspen, entre
Union Carbide Corporation et Elf Atochem, dans le secteur des résines de base et produits prêts à
l'emploi à base de polyéthylène de "spécialité".
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Par cette opération, les parties cèdent à l'entreprise commune certaines de leurs participations dans le
secteur européen des produits à base de polyéthylène de "spécialité", c'es-à-dire essentiellement les
types de polyéthylène pour l'industrie du câble et les types de produits prêts à l'emploi colorés en
blanc.

Cette opération permettra à Union Carbide de remplacer ses importations sur le marché européen des
produits à base de polyéthylène de "spécialité" utilisés pour l'industrie du câble. Elf Atochem cédera
quant à elle à Aspen ses activités dans le domaine des câbles. L'entreprise commune offrira ainsi la
gamme complète de ces produits de spécialité.

Elf Atochem cèdera également à l'entreprise commune certaines de ses unités de production de
Gonfreville, en France, qui bénéficieront de ce fait de l'introduction de la technologie "Unipol" et de
la technologie en matière de produits pour "fils électriques et câbles" sous licence Union Carbide.
Elf Atochem cèdera également une licence à l'entreprise commune pour lui permettre d'utiliser sa
technologie pour la fabrication de certains produits à base de polyéthylène de "spécialité".

La commercialisation de ces produits incombera aux deux entreprises fondatrices qui joueront le rôle
de distributeur. Union Carbide commercialisera les produits concernant le secteur des câbles et
Elf Atochem tous les autres produits dont certains types de polyéthylène de "commodité" produits par
l'entreprise commune mais ne servant pas à l'obtention de produits à base de polyéthylène de
"spécialité".

La Commission a cherché à savoir si cette opération risquait d'affaiblir la concurrence sur le marché
des licences de fabrication des produits de polyéthylène. Elle a estimé que la probabilité
qu'Elf Atochem concurrence à l'avenir Union Carbide sur ce marché était très faible, et que par
conséquent, tout effet sensible de distorsion sur ce marché était de loin compensé par les effets positifs
en matière de concurrence sur les marchés du polyéthylène.

Une lettre administrative a été envoyée aux parties le 3 avril 1995 pour les informer de ce que ces
accords remplissaient les conditions régissant l'octroi d'une exemption au titre de l'article 85
paragraphe 3 du traité.

General Electric Plastics/BASF

Le 6 janvier 1995, la Commission a reçu une notification concernant un projet d'entreprise commune
entre General Electric Plastics b.v et BASF Aktiengesellschaft en vue de la production de téréphtalate
de polybutylène (PBT), polymère sous forme de résine, qui est un matériau intermédiaire utilisé pour
la production de matières plastiques mélangées et composées devant servir à des applications dans le
domaine des équipements automobiles, électriques/électroniques et industriels.

L'entreprise commune se situera à l'emplacement des installations actuelles de BASF à Schwarzheide
et BASF lui fournira des services. BASF et GEPE gèreront conjointement les installations de sorte
qu'aucune d'elles ne soit désavantagée par l'emplacement choisi. Des mécanismes de contrôle seront
prévus afin de veiller à ce que les services sur place fournis par BASF à l'entreprise commune soient
compétitifs et en grande partie compatibles avec les services fournis sur d'autres sites de GEPE. Afin
qu'aucune des deux parties ne soit défavorisée par les coûts de transport supplémentaires, ceux-ci
seront assumés à part égale par les entreprises fondatrices. Le total des coûts attendus est faible par
rapport à la valeur du produit.
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En outre, aucune des deux parties ne pourra empêcher de très légères augmentations de capacités de
l'installation, ni l'utilisation de ses capacités à un niveau plus élevé que prévu. Cela permet à chacune
des parties de modifier les capacités sans le consentement de l'autre, de façon à pouvoir s'adapter aux
fluctuations de la demande qui n'auraient pas la même incidence sur les parties.

Des accords non rigides de ce type permettent à chacune des parties d'investir dans une augmentation
des capacités que l'activité de chacune d'elles considérée isolément ne justifierait pas. Ils remplissent
donc les conditions pour bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité;
aussi une lettre administrative a-t-elle été envoyée aux parties le 23 mai 1995.

Sovereign Exploration

Le 31 août 1994, la Commission a reçu une notification portant sur la création d'une entreprise
commune : Northern Electric plc, par l'intermédiaire de sa filiale Northgas, et Neste Production Ltd
ont constitué Sovereign Exploration Ltd afin d'exploiter douze licences de gaz octroyées par le
gouvernement du Royaume-Uni.

Northern pénètre pour la première fois sur le marché en cause et Neste est déjà bien implantée dans
le secteur de la prospection de pétrole et de gaz en Mer du Nord. Northern opère dans le secteur de
la distribution d'électricité, essentiellement dans le nord du Royaume-Uni. Elle cherche à étendre ses
activités à la distribution de gaz et à assurer son approvisionnement afin de pénétrer ce marché.

Des restrictions en matière de prospection dans le secteur couvert par les licences sont imposées au
bénéfice de l'entreprise commune. Les entreprises fondatrices créent à la fois un débouché pour les
fournitures de gaz et obtiennent des quantités suffisantes pour développer leurs activités sur les
marchés en aval de la vente au détail et de la distribution de gaz sur lesquels la concurrence se
trouvera renforcée.

La Commission a conclu que ces accords, compte tenu du projet de construction de connecteurs de
réseau de distribution de gaz et d'électricité interrégionaux, étaient susceptibles d'avoir une incidence
sensible sur les échanges entre États membres de la Communauté ainsi que dans l'Espace économique
européen.

Une communication a été publiée au Journal officiel du 8 novembre 1994. Cette affaire a été close par
l'envoi d'une lettre administrative de classement le 9 janvier 1995.

Exxon/Hoechst

Les sociétés Exxon et Hoechst ont notifié à la Commission, en 1994, un accord de recherche-
développement pour le développement et la commercialisation d'un nouveau procédé de catalysation
à base de métallocène destiné à la production de polypropylène. 

Cet accord, d'une durée de deux ans, renouvelable, est l'extension d'un programme conjoint datant de
1992 concernant une entreprise pilote pour la production du catalysateur.

Le contrat définit les règles de coopération entre les deux entreprises pour le développement du
catalysateur et de la technologie correspondante pour la commercialisation du polypropylène. Il établit
également les droits et obligations de chaque partie au regard des règles de propriété intellectuelle.
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La Commission a considéré que le règlement d'exemption n° 418/85 applicable aux accords de
recherche et de développement s'appliquait à cet accord. Elle a estimé que les clauses étaient couvertes
par les articles 4 et 5 du règlement et qu'il n'y avait pas de clause excluant l'application du règlement
au sens de l'article 6 du règlement. Les entreprises ont été destinataires d'une lettre administrative de
classement.

Gazoduc interconnecteur entre le Royaume-Uni et la Belgique

Un accord relatif à la création d'une entreprise commune a été autorisé par l'envoi, le 17 mai 1995,
d'une lettre administrative de classement. Cet accord, conclu entre neuf grandes entreprises gazières
européennes, porte sur la construction et l'exploitation d'un gazoduc interconnecteur sous-marin entre
le Royaume-Uni et la Belgique. La Commission a estimé que cette entreprise commune, notifiée en
mars 1995, était de nature coopérative et à caractère structurel; aussi a-t-elle fait l'objet de la procédure
accélérée. Une communication a été publiée au Journal officiel pour inviter les tiers intéressés à faire
connaître leurs observations. Aucune objection n'a été formulée.

L'interconnecteur est un gazoduc à haute pression qui sera mis en service en octobre 1998 entre Bacton
(Royaume-Uni) et Zeebrugge (Belgique); il permettra de relier pour la première fois le marché
continental et le marché britannique du gaz. En réponse à la demande, ce gazoduc a été conçu avant
tout pour assurer un débit "aller", c'est-à-dire pour transporter le gaz du nord (Royaume-Uni) au sud
(Belgique), avec une capacité de 20 milliards de m³/an, mais il pourra également au départ assurer un
débit "inverse", c'est-à-dire transporter le gaz dans le sens sud-nord, avec une capacité de 8,5 milliards
de m³/an. Il sera possible d'augmenter cette capacité de débit inverse jusqu'à un maximum
correspondant à la capacité à plein débit du gazoduc, grâce à la réalisation d'investissements
supplémentaires, essentiellement pour créer des installations de pompage à Zeebrugge. Ces
investissements supplémentaires seront financés par les exploitants souhaitant disposer de capacités
de débit inverse. Les statuts de l'entreprise commune stipulent qu'aucun exploitant, qu'il s'agisse de
l'exploitant initial ou du futur cessionnaire, ne peut disposer d'un nombre plus élevé de droits de
transport dans le sens sud-nord que dans le sens nord-sud, afin d'éviter les subventions illicites.

La procédure qui a abouti à la conclusion finale des accords notifiés relatifs à l'entreprise commune
a été ouverte et transparente. Le projet a fait l'objet d'une large publicité et toutes les entreprises
intéressées ont été invitées à y participer. Rien n'indique qu'une compagnie de gaz intéressée se soit
vu refuser la possibilité de participer à ce projet en s'engageant à souscrire des actions (à libérer
ultérieurement) et/ou à réserver des capacités de transport.

Tous les participants ultimes à l'entreprise commune ont réservé une participation et des capacités dans
les proportions suivantes:

Amerada Hess  5 % des actions et 5 % de la capacité
BP 10 % des actions et 10 % de la capacité
British Gas 40 % des actions et 40 % de la capacité
Conoco 10 % des actions et 10 % de la capacité
Distrigaz  5 % des actions et 5 % de la capacité
Elf 10 % des actions et 10 % de la capacité
Gazprom 10 % des actions et 10 % de la capacité
National Power  5 % des actions et 5 % de la capacité
Ruhrgas  5 % des actions et 5 % de la capacité
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Le financement du projet sera assuré par les droits "enlèvement ferme" proportionnels aux droits de
capacité nord-sud et de capacité sud-nord (actuellement limitée) que paieront les neuf participants
conformément aux accords de transport qu'ils ont conclus individuellement avec l'entreprise commune
Interconnector UK Ltd.

La Commission a estimé que ce projet dans son ensemble favorisait la concurrence, notamment du fait
que, d'une part, il créerait des possibilités de concurrence entre marchés qui, pour des raisons
techniques, étaient jusque-là complètement isolés, et que, d'autre part, l'interconnecteur permettrait aux
tiers d'accéder à des capacités de transport, à des conditions librement négociées. Les détenteurs de
capacité auront la faculté de fournir des capacités de transport à des tiers par cession ou sous-location,
sous réserve que les cessionnaires remplissent certaines conditions visant à garantir qu'ils sont en
mesure de tenir leurs engagements financiers.

Rien n'indique que le marché des cessions et sous-locations de capacité ne sera pas concurrentiel. Le
fait que des règles empêchent les exploitants d'acquérir un nombre plus élevé de droits de transport
dans le sens sud-nord que dans le sens nord-sud constitue une restriction légitime compte tenu du
mécanisme de financement précité. En outre, dans le cas d'espèce, la durée de vingt ans des accords
de transport conclus avec les neuf exploitants initiaux qui ont souhaité participer au projet a été
considérée comme justifiée.

Ces accords contiennent des restrictions de concurrence qui tombent dans le champ d'application de
l'article 85 paragraphe 1 du traité CE: certaines dispositions permettent en particulier à l'entreprise
commune Interconnector UK Ltd de vendre des capacités de transport, ce qui conduit à des ventes en
commun par les membres de l'entreprise commune. L'examen a montré que ces ventes en commun ne
se produiraient que dans un nombre limité de cas, mais cette restriction pourrait toutefois revêtir une
certaine importance du fait que les membres de l'entreprise commune, au moins lors de la phase
initiale de l'interconnecteur, détiendraient 100 % du marché en cause du transport trans-Manche de gaz
par canalisation.
La Commission a eu également comme préoccupation de veiller à ce que la mise en oeuvre concrète
de ces accords se fasse de façon à permettre de répondre efficacement à la demande éventuelle de
capacité de débit inverse.

La direction générale est parvenue à la conclusion qu'en comparant les effets bénéfiques de la création
de cette entreprise commune sur la concurrence et des restrictions limitées de concurrence qu'elle
comportait, l'envoi d'une lettre de classement accordant une exemption se justifiait. Il est précisé dans
cette lettre que la Commission veillera à ce que, dans l'hypothèse où la demande de transport dans le
sens sud-nord viendrait à dépasser les capacités actuelles de l'interconnecteur, les dispositions régissant
l'entreprise commune permettent que l'on procède à des augmentations de capacité de débit inverse,
rentables sur le plan technique et financier, afin de répondre à cette demande.

Toyota Industrial Equipment

Toyota Industrial Equipment est une entreprise commune à caractère structurel constituée entre Toyoda
Automatic Loom Works Ltd (Japon), Toyota Motor Corporation (Japon) et Manitou BF (France).
Toyota Industrial Equipment assurera en France la production et l'assemblage de chariots élévateurs
de marque Toyota ainsi que de leurs pièces de rechange et accessoires. La création de cette entreprise
commune a pour objet de remplacer les accords actuels dans le cadre desquels Manitou, en qualité de
sous-traitant, assemblait les chariots élévateurs de marque Toyota. L'entreprise commune assurera 80 %
de la production totale nécessaire pour approvisionner le marché européen. Bien que Manitou soit un

RAPPORT CONCURRENCE 1995



134 APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

concurrent potentiel de Toyota pour ce type de chariots, des raisons suffisantes ont été avancées pour
justifier cette opération et, partant, l'envoi d'une lettre administrative.

Auto Car Europe (ACE)

Le 22 juin 1995 la Commission a adressé une lettre administrative de compatibilité au représentant
de NV "Auto Car Europe" (ACE). ACE est une entreprise commune constituée par British Railways
Board (BR), la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), la N.V. Ferry Boats et la N.V.
Cobelfret. Son objet est d'assurer le transport de voitures neuves et d'autres produits de l'industrie
automobile, de l'usine aux concessionnaires, par le rail, la route, l'eau et l'avion, ainsi que la fourniture
de toutes activités complémentaires au transport. Les activités d'ACE s'exerceront sur l'ensemble du
territoire européen, mais elle développera par priorité le transport entre le Royaume-Uni et le
Continent.

La Commission a considéré que cet accord restreignait la concurrence entre les parties mais que celui-
ci comportait également des éléments positifs à prendre en considération. L'accord est en effet de
nature à contribuer au progrès économique en permettant la mise en place de services spécialisés de
transport entre le Royaume-Uni et le Continent. Compte tenu des investissements en cause et des
difficultés inhérentes au lancement des nouveaux services, la coopération envisagée peut être
considérée comme indispensable pour quelques années. Les représentants d'ACE ont par ailleurs
confirmé que les services essentiels que les sociétés mères fourniront à leur filiale commune seront
également disponibles, sans discrimination, pour d'autres opérateurs de transport.

Compte tenu de ces éléments et tout particulièrement de l'importance de l'engagement des réseaux de
fournir les services essentiels à d'autres opérateurs, la Commission a adressé aux représentants d'ACE
une lettre administrative de compatibilité qui mentionne une période de trois années .

Accord PSA/FIAT (SEVEL)

FIAT et PSA ont conclu le 29 juin 1978 un accord de constitution de filiale commune ayant pour objet
la production en commun d'un véhicule commercial moyen par ladite filiale dénommée SEVEL. Le
19 décembre 1988, un nouvel accord entre les parties a repris et modifié l'accord initial en vue de
remplacer le véhicule produit par SEVEL par un nouveau modèle. FIAT et PSA détiennent chacune
50 % de la propriété de SEVEL. Les parties ont une participation égale dans tous les organes de
décision. Elles supportent dans les mêmes proportions les coûts et partagent de façon paritaire les
bénéfices en résultant. Chaque partie s'interdit de produire le véhicule en concurrence avec la filiale
commune.

Les produits contractuels fabriqués par SEVEL sont vendus exclusivement aux deux sociétés mères
à raison de 50 % chacune, sous réserve d'une adaptation résultant des besoins de chacune. Après
personnalisation, FIAT et PSA les revendent sur tous les marchés de l'Union européenne.

L'accord est susceptible d'avoir sur la concurrence des effets restrictifs tombant sous le coup de
l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, à savoir le fait de limiter et contrôler
la production, le développement technique et les investissements et de se répartir les débouchés sur
le marché européen des véhicules commerciaux, et cela à concurrence d'environ 20 % du marché en
cause, ce qui rend l'accord susceptible d'affecter le commerce entre États membres.

L'accord offre cependant des avantages aux consommateurs, car il assure la présence sur le marché
d'un producteur - SEVEL - capable d'offrir un produit à la pointe de la technique, grâce à la recherche
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effectuée en commun par FIAT et PSA. En outre, sans l'accord en question, il n'est pas sûr que FIAT
et PSA se seraient engagées dans un marché en stagnation. La continuation de leur coopération semble
donc pour le moment le seul moyen de leur permettre de concurrencer les autres constructeurs présents
sur le marché sans pour autant provoquer des répercussions négatives sur la structure du marché.

En application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, la Commission a publié
une communication7 invitant les parties intéressées à faire connaître leurs observations. La Commission
n'a reçu aucune observation.

La Commission a considéré que les arguments avancés par FIAT et PSA pour justifier les dispositions
restrictives de l'accord étaient suffisants pour conclure que les conditions fixées à l'article 85,
paragraphe 3 étaient réunies et que l'affaire pouvait être conclue par une lettre administrative.

Étant donné les caractéristiques du secteur considéré, ainsi que les exigences de fonctionnement de
l'accord en cause, la Commission a cependant adressé aux parties à l'accord une lettre administrative
qui mentionne la date du 31 décembre 2008.

ATR/BAe

Dans le secteur de la construction d'avions, les firmes Aérospatiale (F), Alenia (Finmeccanica) (I) et
British Aerospace (UK) ont, en vertu du règlement(CEE) n° 4064/89 du Conseil, notifié à la
Commission le 22 juin un accord de constitution d'une entreprise commune.

L'objectif final du projet est la concentration des activités des parties dans le domaine des avions de
transport régional. En l'état, ces activités comprennent les produits d'ATR (Avions de Transport
Régional) - une coopération existante entre Aérospatiale et Alenia - et notamment les avions
turbopropulseurs ATR 42 et 72, ainsi que ceux de BAe, les turbopropulseurs Jetstream et les jets
régionaux Avro et BAe. 
  
Le 25 juillet, la Commission a conclu que l'opération, à ce stade, n'était pas une concentration visée
par le règlement sur le contrôle des concentrations, mais serait examinée conformément au règlement
n° 17/62 du Conseil. 

Dans la première phase de la coopération, les parties mettent en commun et rationalisent les services
en contact direct avec la clientèle, comme le marketing, la vente et l'assistance après-vente. En outre,
les parties ont créé un centre unique d'instruction des pilotes à Naples et entreprennent ensemble des
études de faisabilité pour de nouveaux avions dans ce secteur. L'entreprise commune est chargée
également des activités de recherche et de développement. 

Cet accord de constitution d'une entreprise commune entre les parties fait l'objet d'une lettre
administrative envoyée le 18 août qui se réfère à une période transitoire de cinq ans. En effet, la lettre
précise qu'il n'y a pas de risque, selon les services de la Commission, que la concurrence dans ce
secteur soit gravement diminuée ou éliminée par cette coopération. Cette conclusion résulte d'une
analyse détaillée de la situation existante sur le marché en cause.

                                                            

7  JO C 310 du 16.11.1993, p. 6.
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Le marché 

Le marché des avions de transport régional est de dimension mondiale. Les principaux constructeurs
opèrent sur tous les continents. Une distinction doit être faite entre les avions à réaction et les avions
à turbopropulseurs.

Dans sa décision "De Havilland" de 1991, la Commission avait distingué trois segments à l'intérieur
du groupe des avions à turbopropulseurs selon les capacités en sièges ( 20 à 39 sièges, 40 à 59 sièges,
60 sièges et plus). Dans les avions de transport régional à réaction (jusqu'à 125 sièges), une distinction
en segments n'avait pas été faite.

Dans sa lettre administrative, la Commission s'est basée sur cette même distinction et a tenu compte
des observations des tiers, y compris des concurrents des parties, ainsi que des États membres. 
Bien qu'on ne puisse pas parler de substituabilité complète entre les avions turbopropulseurs et les jets
régionaux, puisque les frais d'exploitation sont assez divergents, on note cependant une certaine
évolution dans le marché. En particulier, lorsque l'avion a une contenance supérieure à 60 sièges et
doit couvrir une distance assez longue, le souci du confort des passagers incite les acheteurs à choisir
un avion à réaction plutôt que turbopropulseur. 

La part de marché 

La création de l'entreprise commune entraîne une diminution du nombre de concurrents offrant des
produits dans ce secteur, sans pour autant augmenter la part de marché dans des proportions qui
seraient susceptibles de bouleverser la structure existante. Avec cette coopération, le nombre de
producteurs passe de 7 à 6.
 
- Dans le marché des jets régionaux, ATR n'y est pas présent et BAe a une part de marché

d'environ 24 %. Les concurrents importants sont Boeing (34%) et Fokker (31 %).

- Dans les segments des avions turbopropulseurs, la situation est la suivante : 

20 à 39 sièges : 
BAe a 8 % du marché (Jetstream J41), alors que ATR n'y est pas présent; les concurrents
importants sont Saab 340 (33 %), Embraer 120 (28 %), de Havilland Dash 8-100/200 (24 %) et
Dasa-Dornier 328 (6 %);

40 à 59 sièges : 
BAe n'y est pas présent, alors que ATR a 43 % du marché (ATR 42);
les concurrents importants sont Fokker F50 (27 %), de Havilland Dash 8-300 (17 %), Casa-
IPTN (8 %) et Saab 2000 (6%);

60 sièges et plus : 
BAe a arrêté la production de son avion J 61 au début de 1995 et le seul modèle offert dans ce
segment est le ATR 72 (100%). De nouveaux concurrents sont annoncés.

Il en résulte donc une absence de combinaison de parts de marché élevées, ainsi qu'une absence de
parts de marché cumulées dans les divers segments. 
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L'opération ne crée pas de groupe dominant qui serait le seul présent dans tous les segments. En effet,
il existe au moins un concurrent (de Havilland) présentant également une gamme étendue d'avions
turbopropulseurs et s'apprêtant à entrer sur le marché des jets régionaux. 

Appréciation juridique

Dans l'appréciation juridique de ce cas sous l'angle de l'article 85, la direction générale de la
concurrence a estimé que les différentes phases de cette opération se dérouleraient comme prévu. Cela
étant posé, elle a jugé que les conditions fixées par l'article 85 paragraphe 3 étaient remplies.

- Amélioration de la production ou de la distribution des produits et développement du progrès
technique ou économique

L'amélioration de la production et de la distribution ainsi que le fait de promouvoir le progrès
technique ou économique sont essentiellement liés à la phase finale qui verra l'intégration financière
et industrielle complète des activités des parties ainsi qu'au développement et à la production de
nouveaux avions de transport régional.

L'entreprise commune représente à cet égard une étape importante du processus de restructuration du
secteur des avions régionaux en Europe, caractérisé par sa surcapacité. L'entreprise commune sera
dotée d'une structure industrielle et financière plus saine et mieux adaptée aux exigences du marché.

La mise en commun et la rationalisation des services de marketing, de vente et d'assistance à la
clientèle pour les avions régionaux actuels, la création d'un centre unique intégré d'instruction des
pilotes en Europe ainsi que la rationalisation des services de pièces de rechange au cours de la période
préalable à la concentration doivent être considérées comme des étapes importantes dans la voie de
la concentration envisagée. Dès cette phase, le développement du progrès technique se fera par la mise
en commun des connaissances techniques et d'ingénierie de plusieurs bureaux d'études pour
l'élaboration d'un avant-projet, sous la direction de l'équipe d'ingénierie de l'entreprise commune au
cours de la phase de prédéveloppement.

- Partie équitable du profit réservée aux utilisateurs

La qualité des services après-vente sera améliorée grâce à l'intégration des équipes actuelles et à
l'assimilation des techniques les plus performantes, ce qui renforcera également la sécurité des
passagers.

La gamme des avions proposée sera élargie, ce qui offrira des possibilités de négociation
supplémentaires entre les vendeurs et leurs clients.

Le consommateur tirera en outre profit de l'harmonisation des systèmes de formation dispensés dans
un centre unique, de l'harmonisation du système de pièces de rechange, de l'expérience plus étendue
en matière de développement des produits et d'activités d'assistance et d'un réseau plus large de
distribution.

- Restrictions indispensables

L'intégration des activités commerciales est nécessaire afin de créer la structure opérationnelle requise
pour parvenir progressivement à une intégration industrielle totale, comprenant le développement et
la production en commun de nouveaux avions et devant, selon les parties, intervenir à un stade
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ultérieur du fonctionnement de l'entreprise commune. L'intégration commerciale au cours de la
première étape représente, dans cette optique, une restriction de concurrence indispensable pour
pouvoir retirer les avantages qui découleront du processus d'intégration totale.

Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne la clause de non-concurrence par laquelle les
parties s'engagent à ne pas se livrer à des activités qui fassent concurrence à l'entreprise commune dans
le domaine des avions régionaux.

- Élimination de la concurrence

La création de l'entreprise commune ne modifie pas de façon significative la situation actuelle sur le
marché du fait de la complémentarité de la gamme de produits offerte par les parties. On n'observe
donc aucune élimination de la concurrence sur le marché dans son ensemble.

Toutefois, l'entreprise commune offrira 100 % des avions disponibles à l'heure actuelle sur le segment
des avions turbopropulseurs d'une capacité de 60 sièges minimum, le seul modèle actuellement proposé
sur ce segment étant l'ATR 72, après l'annonce par BAE en janvier 1995 de l'abandon du
programme ATP/J61. La Commission conclut, sur la base des informations dont elle dispose, que le
retrait de l'avion ATP/J61 de British Aerospace était inévitable, pour des raisons commerciales.

Il convient en outre de tenir compte du fait que ce segment ne représente que 10 % des commandes
d'avions turbopropulseurs. On s'attend à voir de nouveaux acteurs faire leur apparition sur ce segment,
tel le Dash 8-400de De Havilland, présenté lors du dernier salon du Bourget à Paris.

Pour toutes ces raisons, la Commission a envoyé aux parties une lettre administrative qui mentionne
la date du 6 juin 2000, se réservant ainsi la possibilité de revoir la situation si les parties, à la suite
des études de faisabilité, décidaient de ne pas développer, produire ou lancer les programmes des
nouveaux avions en maintenant leur coopération dans les domaines de vente et service après-vente. 

Politique intérimaire de l'ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle

Cette affaire porte sur les accords en matière de droits de propriété intellectuelle élaborés depuis 1988
par l'Institut européen de normalisation des télécommunications ("ETSI") et notifiés à la Commission
en 1994.

L'application d'une norme donnée pouvait s'avérer impossible si cette norme incluait une technologie
faisant l'objet de droits de propriété et si le détenteur de cette technologie n'était pas disposé à la
mettre à la disposition de parties souhaitant fabriquer des produits conformes à cette norme. Dans le
secteur des télécommunications, les normes européennes jouent un rôle spécifique dans le droit
communautaire: elles doivent être utilisées dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des agréments
d'équipements terminaux de télécommunications et dans le cadre des procédures de passation des
marchés. Les fabricants de ces équipements se seraient vus de fait écartés du marché s'ils n'avaient pu
obtenir de licences pour ce type de technologie.

Afin d'éviter de compromettre le travail d'élaboration des normes, l'ETSI a adopté en 1993 un
engagement et une politique intérimaire en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI), qui
différait sur nombre de points essentiels des politiques appliquées en la matière par d'autres organismes
de normalisation. Les accords de l'ETSI prévoyaient en gros que les membres convenaient à l'avance
d'autoriser l'inclusion, dans une norme donnée ETSI, de leurs droits de propriété intellectuelle, à moins
que le titulaire de DPI n'ait spécifié les droits qu'il souhaitait retenir pour une période déterminée. C'est
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ce que l'on a appelé l'obligation de "l'agrément par défaut d'une licence" ("licensing-by-default"),
pratique qui se démarquait fortement des usages courants selon lesquels les titulaires de DPI devaient
donner leur accord exprès à l'inclusion de leur technologie dans une norme. L'engagement de l'ETSI
comprenait en outre un certain nombre de dispositions spécifiques concernant les conditions d'octroi
de licence de DPI, telles que l'obligation pour les donneurs de licences d'accepter une rétribution sauf
si le preneur de licence acceptait de concéder des licences réciproques.

Ces accords ont donné lieu à une plainte déposée par la CBEMA (Computer and Business Equipment
Manufacturers Association), dénonçant une violation des articles 85 et 86 du fait des dispositions
adoptées par l'ETSI en matière de DPI et notamment de l'obligation faite aux membres de signer
l'engagement qui, selon la CBEMA, s'apparentait à un régime de licences obligatoires.

La Commission n'a jamais tranché de manière formelle les problèmes posés dans cette plainte, étant
donné que l'assemblée générale de l'ETSI de novembre 1994 a renoncé à l'engagement afin de
renforcer le consensus chez ses membres et que la plainte a, par la suite, été retirée.

La politique intérimaire modifiée de l'ETSI prévoit que les membres de cet institut sont tenus de faire
tous les "efforts raisonnables" pour informer l'ETSI en temps utile des droits de propriété intellectuelle
dont ils ont connaissance pour une norme donnée en cours d'élaboration. Si un membre n'est pas
disposé à concéder une licence d'un droit de propriété intellectuelle, l'ETSI recherche une technologie
alternative viable qui ne soit pas bloquée par ce droit de propriété intellectuelle et, en l'absence de
technologie viable, les travaux menés sur cette norme sont arrêtés. À ce moment-là, les membres
doivent simplement justifier par écrit ce refus d'octroi de licence et cette explication est transmise
notamment à la Commission. En outre, lorsqu'un droit de propriété intellectuelle relatif à une norme
déterminée est porté à la connaissance de l'ETSI, celui-ci demande au titulaire de ce droit (qu'il soit
membre ou non) s'il est disposé à concéder des licences irrévocables et non exclusives à des conditions
justes, raisonnables et non discriminatoires. En cas de refus, de nouvelles consultations sont organisées
qui peuvent déboucher sur la non-reconnaissance de la norme en cause, pour autant que celle-ci ait
déjà été adoptée. On ne trouve donc pas de dispositions afférentes à des licences obligatoires ou
automatiques ou à des conditions spécifiques en matière d'octroi de licences.

Une communication, en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, concernant la
nouvelle version de la politique intérimaire de l'ETSI, a été publiée au Journal officiel; elle a donné
lieu à un certain nombre d'observations dont aucune toutefois n'a amené la Commission à revenir sur
son opinion selon laquelle ces accords modifiés ne restreignent pas la concurrence.

Aussi la Commission a-t-elle envoyé aux parties une lettre de classement, accordant une attestation
négative. L'ETSI et ses membres s'efforceront d'élaborer une politique définitive en matière de DPI,
à la lumière d'une évaluation de l'application de la politique intérimaire modifiée, d'ici 1998, soit
quatre ans après son adoption.

Systèmes globaux de communication mobile par satellite

Au cours de l'année 1995, les services de la DG IV ont lancé une enquête approfondie et complète
sur les nouveaux systèmes globaux de communications mobiles par satellites (MSS) que l'on voit
apparaître et qui, d'ici la fin du siècle, seront probablement offerts à des millions d'abonnés dans le
monde.

Le service qui doit être offert dans ce cadre permettra la fourniture d'un système d'itinérance offrant
une couverture complète grâce à un grand nombre de satellites (dont le nombre varie, selon les
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informations actuelles, entre 12 et 125, en fonction du système). Ces réseaux mondiaux de satellites
permettront la totale mobilité de l'utilisateur: grâce à des terminaux portatifs légers, les utilisateurs
seront en mesure de jouir d'une couverture mondiale, en particulier dans les zones éloignées où les
services terrestres sont inexistants ou non rentables, et les utilisateurs pourront être contactés partout
dans le monde grâce à un numéro de téléphone unique. Par "couverture globale", on entend non
seulement le fait que l'utilisateur peut se déplacer partout où il le souhaite, mais également la
possibilité que le système de communications desserve de nouveaux utilisateurs fixes ou stationnaires.
Ces systèmes présenteront donc également des avantages pour des catégories d'utilisateurs autres que
les hommes d'affaires sillonnant la planète.

En raison du manque de fréquences, du coût extrêmement élevé du lancement et de l'exploitation des
nombreux satellites requis par ces systèmes et de la grande incertitude commerciale, il est probable
que seuls quelques grands opérateurs se partageront le marché et qu'il s'agira de consortiums où les
risques encourus sont partagés entre les membres. L'apparition de nouveaux systèmes de
communications mobiles par satellites est en principe de nature à favoriser la concurrence et la
formation de consortiums peut se justifier compte tenu des spécificités de ce marché. Toutefois, en
raison précisément du nombre limité d'acteurs attendus, il importe tout particulièrement de veiller au
maintien de la concurrence sur les marchés en aval pertinents dans l'Union européenne (à savoir ceux
de la prestation locale du service, de la distribution et de la fourniture de l'équipement). Dans le cadre
de son examen, à un stade encore précoce du développement de ce nouveau marché, la Commission
entend soutenir les aspects positifs de ces accords tout en se réservant la possibilité de s'opposer
d'entrée de jeu aux aspects anticoncurrentiels.

L'enquête effectuée par les services de la Commission à la fin de l'année a porté sur les consortiums
suivants: (i) Inmarsat-P, système soutenu financièrement par l'organisation internationale de
télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et par un grand nombre de ses signataires dont
plusieurs opérateurs publics de télécommunications, (ii) Iridium, consortium dans lequel le fabricant
américain d'équipements de télécommunications, Motorola, joue un rôle de premier plan et auquel
participent plusieurs entreprises européennes dont au moins un opérateur de télécommunications, (iii)
Globalstar, consortium dirigé et parrainé par Loral Corporation, l'une des principales entreprises
électroniques américaines du secteur de la défense, auquel participent également plusieurs entreprises
européennes spécialisées dans les équipements et l'aérospatiale et (iv) Odyssey, entreprise
principalement américano-canadienne.

S'agissant d'Inmarsat-P, le premier des consortiums ayant fait l'objet d'une notification formelle, la
Commission a, le 15 novembre 1995, publié une communication en application de l'article 19
paragraphe 3 du règlement n° 17 où elle s'est déclarée favorable à la constitution d'une entreprise
commune chargée du financement, de l'élaboration et de l'exploitation du système Inmarsat P ainsi qu'à
l'accord sur les services régissant les relations entre Inmarsat et l'entreprise commune. La Commission
ne sera en mesure de faire connaître sa position à l'égard des nouveaux aspects de cette opération ainsi
que d'autres consortiums de même nature qu'une fois que tous les accords pertinents auront été conclus
et notifiés.

Fiches UIC

Le 25 juillet 1995, la Commission a décidé d'autoriser pour trois années, des accords de coopération
conclus entre douze entreprises ferroviaires européennes pour le transport combiné international de
marchandises. 

RAPPORT CONCURRENCE 1995



APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 141

Ces accords se présentent sous forme de deux fiches adoptées au sein de l'Union International des
Chemins de fer (UIC).

La première fiche définit le cadre de la coopération technique et commerciale entre entreprises
ferroviaires pour la fourniture de leurs services internationaux.
Au niveau commercial, les entreprises ferroviaires envisagent tout d'abord de recourir en tant que de
besoin, à des accords de sous-traitance. En vertu d'un tel accord, une entreprise ferroviaire qui s'est
engagée à effectuer un transport, en confie pour partie l'exécution matérielle à une autre entreprise
ferroviaire.

Par ailleurs, les entreprises ferroviaires prévoient d'exploiter certains services en co-exploitation. Une
telle co-exploitation ne peut toutefois pas porter sur tous les trains d'un itinéraire, ni éliminer la
concurrence actuelle et non potentielle entre itinéraires. Des accords commerciaux horizontaux entre
toutes les entreprises ferroviaires sont donc exclus.

La seconde fiche régit les relations entre les entreprises ferroviaires en qualité de fournisseurs de
traction ferroviaire, et les opérateurs de transport combiné, acheteurs de ces services. Cette fiche définit
les conditions de la fourniture de ces services, soit à l'initiative des entreprises ferroviaires, soit à la
demande des opérateurs. Des accords de partenariat entreprise ferroviaire/opérateur de transport
combiné peuvent également être conclus afin de partager le risque de lancement de nouveaux services
dont la rentabilité n'est pas assurée.

La Commission a considéré que ces accords restreignent la concurrence entre les entreprises
ferroviaires en violation de l'article 85 paragraphe 1 du Traité. Conformément aux dispositions de la
Directive du Conseil n° 91/440 du 29 juillet 1991, chaque entreprise ferroviaire a en effet la possibilité
d'exploiter seule, des services de transport combiné international.

La Commission a toutefois également pris en considération les éléments suivants :
- d'une part, au cours d'une période transitoire, ces accords peuvent s'avérer indispensables pour

assurer le développement du transport combiné et contribuer au progrès économique;
- d'autre part, si la libre prestation de services en transport combiné international est désormais

acquise, il est toutefois constant que son utilisation effective requiert une période d'adaptation de
la part des entreprises ferroviaires.

Dès lors, la Commission a considéré que les accords en cause pouvaient être exemptés pour une
période limitée à 3 années conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement
(CEE) du Conseil n° 1017/68, soit jusqu'au 26 avril 1998. La Commission a précisé aux représentants
des entreprises qu'il convenait de refléchir dès à présent à de nouvelles modalités de prestation des
services de transport plus conformes aux dispositions de la Directive du Conseil n° 91/440.

Premiair

Le 18 décembre 1995, à la suite de la procédure d'opposition prévue à l'article 5 du règlement (CEE)
n° 3975/87 du Conseil, la Commission a décidé d'exempter un pacte d'actionnaires conclu entre
Scandinavian Leisure Group AB (SLG) et Simon Spies Holding A/S (Spies) concernant la création
d'une compagnie aérienne commune, Premiair. 

Le pacte a pour objet la création d'une nouvelle compagnie aérienne détenue par les deux parties, à
raison de 50% chacune. La compagnie aérienne a pour principale mission de fournir des services de
transport aérien à des voyagistes internes appartenant à SLG et Spies. Cette mission était assumée
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auparavant par deux compagnies aériennes séparées appartenant aux deux groupes, Scanair pour SLG
et Conair pour Spies. Ces compagnies ont cessé leur activité.

La Commission a considéré que l'existence de compagnies aériennes telles que Premiair, concurrentes
potentielles des compagnies aériennes régulières, est importante. Il est peu probable, en principe, que
de nouvelles compagnies s'introduisent sur le marché des vols réguliers, car cela suppose un
investissement substantiel. Une part du profit résultant de la réduction des coûts de production et de
la plus grande flexibilité du produit reviendra aux usagers sous la forme de prix moins élevés pour les
voyages d'agrément. La Commission a également considéré que la création de Primiair n'aura pas
d'effet négatif sur la situation des voyagistes externes, car Premiair sera moins intégré aux groupes
détenus par les parties et présentera un profil plus neutre à l'égard de la clientèle que ce n'était le cas
de ses prédécesseurs. 

En conséquence, la Commission a décidé le 18 décembre 1995 de ne pas soulever de doutes sérieux
et le pacte a été exempté pour une période de six ans à compte de la date de publication au Journal
officiel, le 7 octobre 1995.

Lufthansa/SAS

- Le 11 mai 1995, Lufthansa et SAS ont notifié à la Commission un accord général de coopération
prévoyant la mise en place d'un système intégré de transport entre les deux compagnies. Les
parties ont l'intention de créer une alliance durable en réalisant un système intégré de transport
aérien fondé sur des relations de longue durée dans les domaines commerciaux et opérationnels,
impliquant notamment l'intégration de leurs réseaux mondiaux. La coopération commerciale sera
particulièrement poussée sur les routes entre la Scandinavie et l'Allemagne où les parties
envisagent de créer une entreprise commune.

- Le 5 août 1995, la Commission a publié une communication fondée sur l'article 16 paragraphe 3
du Règlement (CEE) du Conseil n° 3975/87. Dans cette communication, la Commission a précisé
que l'accord en question lui paraissait restreindre sensiblement la concurrence sur les marchés en
cause, mais qu'il était également, sous certaines conditions, de nature à promouvoir le progrès
économique, d'une part en permettant la mise en place d'un réseau LH/SAS beaucoup plus étendu
et efficace et, d'autre part, en facilitant une réduction des coûts des deux compagnies.

Dès lors, la Commission a affirmé son intention d'exempter l'accord sous réserve de l'imposition
de conditions de nature à préserver le maintien d'une concurrence actuelle et potentielle suffisante.
Ces conditions concernent principalement :

- le gel des fréquences exploitées par les deux compagnies;
- l'ouverture des programmes de fidélisation aux compagnies ne possédant pas de tels

programmes;
- l'obligation pour LH/SAS de signer, sous certaines conditions, des accords d'interligne avec

de nouveaux entrants;
- la rupture de certains accords de coopération entre LH/SAS et d'autres compagnies;
- l'abandon par LH/SAS de sillons horaires dans certains aéroports congestionnés afin de

permettre à de nouveaux entrants d'accéder aux marchés.

Dans le traitement de ce cette affaire, la Commisison a suivi la même approche que celle retenue
dans l'affaire Swissair-Sabena, c'est-à-dire que la Commission n'entend pas gêner les opérations
de restructuration du ciel européen, mais veille néanmoins à ce que ces opérations n'entraînent
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pas des restrictions de concurrence non indispensables et n'interdisent pas toute arrivée de
nouveaux concurrents. Les conditions que la Commission entend imposer visent cet objectif.

La Commission a adopté une décision d'exemption le 16 janvier 1996.

2.2. Accords verticaux

a) Distribution sélective

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

Moyennant d'importantes modifications le "Sony Pan European Dealer Agreement" (PEDA), qui est
composé d'un ensemble de contrats types organisant la distribution sélective des produits électroniques
grand public de Sony en Europe (CE et AELE) a été approuvé.

Les produits visés par ces contrats types sont des produits de valeur marchande élevée et
techniquement complexes qui nécessitent des conseils à l'achat et un service après-vente. Les produits
qui ne tombent pas dans cette catégorie ne relèvent pas du PEDA. Les revendeurs qui désirent vendre
les produits Sony couverts par le PEDA doivent satisfaire à certains critères objectifs. Ils doivent
également respecter le caractère sélectif du réseau de distribution de Sony, notamment en n'achetant
ces produits qu'à ce dernier ou à d'autres revendeurs agréés et en ne les revendant qu'aux
consommateurs finals ou à d'autres revendeurs agréés.

Les détails de cette notification ont été publiés8. À la suite de cette publication, la Commission a reçu
un certain nombre d'observations émanant de parties intéressées et elle a enregistré trois plaintes
officielles.

Elle a alors engagé des discussions avec Sony au sujet des éléments des contrats types qui s'avéraient
contraires aux règles de concurrence et plusieurs modifications ont été apportées à ces contrats.

La plus importante est le maintien d'un niveau de distribution constitué par les grossistes, niveau qui
n'était pas prévu dans la notification. La Commission craignait en effet que la suppression des
grossistes n'entraîne une diminution des importations parallèles susceptible de conduire à un
relèvement des prix de vente au consommateur.

Dans le même souci, une protection supplémentaire a également été accordée à tous les revendeurs
autorisés, grossistes et détaillants, auxquels Sony ne pourra plus refuser de livraison sans justification
écrite.

Le PEDA, sous sa forme originale, ne prévoyait pas davantage de possibilité de recours pour le
revendeur non agréé par Sony. À la demande de la Commission, Sony a établi une procédure
d'arbitrage offrant cette possibilité au grossiste ou au détaillant non autorisé à participer au système
de distribution sélective. 

Le quatrième aménagement apporté aux contrats types du PEDA concerne la vente par correspondance.
À la suite de ses entretiens avec la Commission, Sony a accepté d'y inclure la livraison à domicile et
d'accorder aux acheteurs par correspondance une période d'essai sans engagement. Cette amélioration

                                                            

8 JO C 321 du 27.11.1993, p. 11.
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du service fourni à ces derniers justifie l'extension du système de distribution sélective à la vente par
correspondance.

Sur la base de ces aménagements, la Commission a adressé à Sony Europe GmbH une lettre
administrative de classement constatant qu'il n'y avait plus lieu qu'elle intervienne à l'encontre des
accords notifiés au motif d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE. 

Chanel

Le système de distribution sélective des montres de marque Chanel, adapté à la suite de l'intervention
de la Commission, a été autorisé. Ce système comporte deux niveaux: un distributeur exclusif pour
chaque pays membre, à l'exception de la Belgique et du Luxembourg pour lesquels Chanel a passé des
accords directs avec 13 concessionnaires, et un réseau de concessionnaires pour la vente au détail. Les
principales adaptations consécutives à l'intervention de la Commission ont pour objet d'établir des
critères objectifs qualitatifs de sélection des concessionnaires et de supprimer les interdictions
d'exporter hors de l'Union Européenne. Ainsi, les concessionnaires agréés établis dans un pays de
l'Espace Économique Européen pourront désormais acheter et vendre des articles d'horlogerie à d'autres
concessionnaires agréés de Chanel dans un pays de l'Espace Économique Européen ou dans un pays
avec lequel l'Union Européenne a conclu un accord de libre échange.

b) Accords d'exclusivité

MD Foods/FDB

La Commission a donné son feu vert, par voie de lettre administrative, à un accord d'achat exclusif
conclu par le plus important fabricant danois de produits laitiers, MD Foods amba, et la chaîne de
distribution Forenede Danske Brugsforeninger (FDB).

En 1977, les deux parties ont créé une coopérative commune, Danmælk, pour la production et la vente
de lait et de produits laitiers. Les parties sont convenues de s'approvisionner exclusivement chez
Danmælk pour ce type de produits. À compter du mois de septembre 1992, MD Foods est devenue
propriétaire de la participation détenue par FDB dans Danmælk. Dans ce contexte, les parties ont
conclu un accord d'achat exclusif visant à garantir à Danmælk le maintien de ses débouchés. L'accord
en question a été notifié à la Commission le 12 juillet 1993, conformément au règlement n° 17/62.

L'accord notifié est entré en vigueur le 1er octobre 1992 et devait expirer après une période de cinq
ans. Il imposait à FDB une obligation d'achat exclusif en ce qui concerne le lait frais ainsi qu'une
obligation d'achat minimale pour les autres produits laitiers. Cette dernière couvrait 98 % des besoins
totaux de FDB au cours de la première année, 95 % lors des deuxième et troisième années et 90 %
pour les deux dernières années de la prériode de validité de l'accord.

Au terme d'un examen préliminaire de cette affaire, la direction générale de la concurrence a informé
les parties que l'accord tombait sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Il créait, en effet, un obstacle
à l'entrée des tiers sur ce marché, et notamment des fabricants de produits laitiers d'autres pays de la
Communauté, affectant de ce fait les échanges entre les États membres. L'accord en question ne
remplissait pas les conditions nécessaires à l'application de l'article 85 paragraphe 3. En outre, la
direction générale compétente a fait savoir aux parties qu'en prenant part à cet accord, MD Foods
commettait un abus de position dominante au sens de l'article 86.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 145

Après négociation, les parties ont modifié l'accord en cause. L'obligation d'achat a été supprimée en
ce qui concerne le lait UHT et réduite pour le reste de la période de validité du contrat pour ce qui
est des produits à base de lait frais. L'obligation minimale porte à présent sur 70 % des besoins totaux
de FDB entre le 1er octobre 1994 et le 1er octobre 1995, sur 50 % de ses besoins jusqu'au
1er octobre 1996 et sur 30 % jusqu'au 1er octobre 1997.

La direction générale de la concurrence estime que les obligations maintenues dans l'accord ainsi
modifié n'entraînent pas de restrictions substantielles de la concurrence et que l'accord n'est, de ce fait,
pas incompatible avec les articles 85 ou 86. Une lettre administrative de classement exprimant cette
position a été envoyée aux parties.

Unilever/Mars

La Commission a décidé de modifier la procédure ouverte à l'encontre de Van den Bergh Foods Ltd
(filiale du groupe Unilever) pour infraction aux règles de concurrence de l'Union européenne, à la suite
des engagements pris par Unilever (qui consistent essentiellement à modifier ses accords de
distribution) dans le but d'ouvrir de manière substantielle le marché irlandais des glaces à consommer
sur place.

Ce marché est celui des portions individuelles sous emballage de glace industrielle vendues pour être
consommées immédiatement. Le groupe Unilever occupe la première place sur le marché des glaces
à consommer sur place dans la plupart des États membres de l'Union européenne; en république
d'Irlande, il est de loin le principal producteur de crèmes glacées.

En septembre 1991 et juillet 1992, la Commission a reçu des plaintes émanant respectivement de
Masterfoods Ireland Ltd (Mars) et de Valley Ice Cream Ltd concernant les accords conclus par HB Ice
Cream Ltd (filiale du groupe Unilever, qui opère maintenant sous le nom de Van den Bergh
Foods Ltd) pour la distribution de ses glaces à consommer immédiatement en République d'Irlande.
En juillet 1993, la Commission a conclu à titre provisoire que ces accords constituent une infraction
aux articles 85 et 86 du traité CE et a adressé une "communication des griefs" à Van den Bergh Foods.
Unilever a contesté la position adoptée par la Commission à l'égard de la légalité de ses accords de
distribution.

Les deux aspects des accords de distribution mis en cause par la Commission étaient les suivants: en
premier lieu, la fourniture de congélateurs aux détaillants subordonnée à une clause d'exclusivité
contenue dans les accords conclus entre Unilever et les détaillants, le congélateur ne pouvant servir
qu'au stockage des produits d'Unilever, cette pratique étant connue comme l'"exclusivité du
congélateur"; en deuxième lieu, le fait d'inclure les coûts liés à la fourniture du congélateur dans le
prix de la glace proprement dite ("tarification globale"), et d'imposer ce prix à tous les détaillants,
qu'ils disposent ou non d'un congélateur d'Unilever.

Dans sa communication des griefs, la Commission a conclu que les clauses d'exclusivité comme celles
contenues dans les accords conclus entre Unilever et les détaillants ont pour effet de restreindre la
concurrence et constituent donc une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CE, en ce sens
qu'elles empêchent les détaillants ayant conclu un accord avec Unilever de stocker dans leurs points
de vente d'autres glaces à consommer immédiatement, compte tenu du fait que le(s) seul(s)
congélateur(s) du point de vente est(sont) fourni(s) par le même fournisseur de glace et qu'il est peu
probable que le(s) congélateur(s) soi(en)t remplacé(s) (par un congélateur appartenant au détaillant ou
par celui d'un autre fournisseur) et qu'il n'est pas concevable d'un point de vue commercial d'en
installer d'autres.
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La Commission a constaté que, sur la totalité des points de vente irlandais offrant des glaces à
consommer sur place, la majorité ne disposent que de congélateurs Unilever et que par conséquent,
les conditions d'une infraction à l'article 85 paragraphe 1 sont remplies. Elle est donc arrivée à la
conclusion que les accords relatifs aux congélateurs conclus entre Unilever et ces points de vente
conduisaient à restreindre sensiblement la concurrence sur le marché irlandais de la glace à consommer
tout de suite. Étant donné que les fournisseurs de glaces n'ont pas accès à ces points de vente, quelle
que soit leur implantation géographique ou l'origine des marchandises, la Commission a estimé que
les accords relatifs aux congélateurs, qui ont un effet restrictif, sont susceptibles d'affecter sensiblement
le commerce entre États membres.

La Commission a également estimé qu'Unilever occupe en République d'Irlande une position
dominante sur le marché de la glace à consommer immédiatement, sa part de marché étant supérieure
à 70 % en 1993, et qu'elle abuse de cette position, en violation de l'article 86, de deux manières: en
premier lieu, en incitant les détaillants à conclure avec elle des accords de fourniture de congélateurs
assortis d'une clause d'exclusivité et en deuxième lieu, en exerçant une discrimination, par sa politique
de tarification globale à l'encontre des détaillants qui n'ont pas opté pour un congélateur Unilever, mais
qui cependant, achètent et stockent de la glace d'Unilever; ceux-ci se trouvent en pratique contraints
de subventionner la fourniture de congélateurs aux autres détaillants.

En outre, la communication des griefs a rejeté l'objection formulée par Unilever selon laquelle le fait
d'appliquer les règles de concurrence dans ce contexte représenterait une entrave à l'exercice de ses
droits de propriété, qui serait en contradiction avec l'article 222 du traité CE, dans la mesure où elle
permettrait à d'autres producteurs d'entreposer leurs articles dans ses propres congélateurs. Le droit
communautaire comme le droit de chacun des États membres reconnaît que l'exercice des droits de
propriété peut être restreint dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général. Les
articles 85 et 86 du traité CE, qui constituent des dispositions fondamentales du droit communautaire,
servent l'intérêt général. En outre, l'application de l'article 85 paragraphe 1 et de l'article 86 dans la
procédure en question ne concerne pas l'usage que fait Unilever de biens qui lui appartiennent, mais
les restrictions qu'elle impose à des tiers auxquels elle a conféré cet usage, lesdits articles au
demeurant n'étant appliqués que dans la mesure nécessaire pour assurer que la concurrence n'est pas
faussée dans le marché commun.

Dans sa communication des griefs, la Commission a reconnu que les accords d'Unilever entraînent une
certaine amélioration de la distribution, mais a estimé que cette amélioration était neutralisée par les
effets néfastes de la restriction de la concurrence qu'ils provoquaient. Néanmoins, elle a indiqué
clairement qu'Unilever pouvait proposer une modification de ses accords de distribution en République
d'Irlande pour la glace à consommer sur place, à la suite de quoi ceux-ci pourraient, le cas échéant,
bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3. Tout en confirmant sa position sur
la légalité de ses accords de distribution, Unilever y a apporté certaines modifications:

- Un régime de prix différenciés a été introduit. Il prévoit le paiement d'une somme forfaitaire aux
détaillants stockant des glaces d'Unilever mais ne lui prenant pas de congélateur, à condition que
le détaillant réalise un chiffre d'affaires annuel minimum pour ses ventes de glace d'Unilever.
Cette somme forfaitaire reflète l'économie réalisée par Unilever sur les coûts d'achat et d'entretien
liés à la fourniture d'un congélateur au détaillant.

- Unilever a introduit, à titre de solution de rechange à ses accords actuels, un système de
location-vente des congélateurs qui permet aux détaillants d'acheter leur propre congélateur,
l'exclusivité d'Unilever n'étant applicable que pendant la durée du remboursement. Les
congélateurs sont proposés au prix de gros auquel Unilever les a achetés et le remboursement
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peut être étalé sur une durée maximale de cinq ans. L'entretien est assuré par Unilever pendant
toute la période de remboursement, au cours de laquelle les candidats à la location-vente
bénéficient de la somme forfaitaire, déduction faite des coûts d'entretien.

- Enfin, en vue de réaliser à court terme une ouverture substantielle des points de vente, Unilever
s'est engagée à garantir la vente d'un congélateur situé à l'entrée du magasin et ayant "une durée
de vie utile" aux détaillants dans un nombre important de points de vente dans lesquels ses
congélateurs sont actuellement installés. Il s'agit d'une opération étalée sur 1995 et 1996.

La Commission considère que les propositions d'Unilever répondent aux préoccupations qu'elle a
exprimées dans la communication des griefs et que, globalement, elles auront pour effet d'ouvrir de
façon appréciable le marché irlandais de la glace à consommer sur place. En premier lieu, la pratique
de la tarification globale a été abandonnée; non seulement la discrimination actuelle à l'encontre des
détaillants vendant les produits Unilever entreposés dans leurs propres congélateurs sera éliminée, mais
les détaillants seront moins incités à prendre ou à garder des congélateurs fournis par Unilever.

Le premier producteur de glaces à consommer immédiatement a également proposé un véritable choix
aux détaillants envisageant l'achat de leurs propres congélateurs. Le prix d'achat du congélateur devrait
être accessible pour la plupart des détaillants et leur permettre de stocker les crèmes glacées des
producteurs de leur choix. Cette perspective ainsi que l'ouverture immédiate à la concurrence d'un
grand nombre de points de vente où les congélateurs d'Unilever sont installés actuellement (environ
15 % de tous les points de vente irlandais de glace à consommer immédiatement), dont la plupart
vendaient exclusivement de la glace d'Unilever, devrait donner lieu à un accroissement sensible du
nombre de congélateurs appartenant aux détaillants. L'accès des concurrents au marché en sera donc
facilité et les consommateurs devraient également bénéficier d'une plus grande diversité de produits.

Les nouveaux accords de distribution ont été notifiés à la Commission et un résumé a été publié au
Journal officiel; ils semblent, à première vue, répondre aux conditions d'octroi d'une exemption en
vertu de l'article 85 paragraphe 3. 

Outre ses engagements concernant le marché irlandais, la société Unilever s'est également engagée à
mettre en oeuvre des systèmes de tarification non discriminatoires dans tous les autres États membres
de l'Union européenne au cours de l'année 1995. Ces mesures permettront de remédier, dans l'ensemble
de la Communauté, aux distorsions de concurrence existant sur les marchés de la glace à consommer
immédiatement et la Commission les accueille donc favorablement.

c) Prestations de services

PMI et DSV

Le 25 janvier 1995, La Commission a pris une décision autorisant l'accord conclu par PMI et DSV
concernant la retransmission en Allemagne des images télévisées des courses hippiques françaises.

À la suite d'une plainte déposée en 1989 devant la Commission par Ladbrocke Racing (Deutschland)
GmbH, filiale allemande de Ladbrocke, le plus important bookmaker britannique, contre le groupement
d'intérêt économique "Pari mutuel urbain", de Paris (France), le Pari mutuel international SA (ci-après
dénommé "PMI"), de Paris (France), et Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (ci-après
dénommé "DSV"), de Cologne (Allemagne) pour infraction aux articles 85 et 86 du traité CE, les deux
dernières entreprises citées ont notifié à la Commission en 1990 un accord d'où les clauses incriminées
avaient été retirées.
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Ce nouvel accord contenait, toutefois, trois clauses dont la formulation trop imprécise entraînait des
restrictions de concurrence. Il s'agissait d'une clause d'exigence de moralité et de deux clauses
prévoyant la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle des sociétés de courses ainsi que la
fourniture de renseignements confidentiels de la part des bookmakers exerçant leurs activités en tant
que personnes morales. Ces clauses ayant fait l'objet d'une nouvelle communication des griefs de la
part de la Commission, les entreprises signataires ont accepté de les supprimer ou de les modifier de
manière à rendre l'accord compatible avec l'article 85 du traité CE.

La Commission a, dès lors, délivré en faveur de cet accord une attestation négative indiquant qu'il ne
tombait pas sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 85 du traité ou sous celle des abus de
position dominante au titre de l'article 86, donnant ainsi satisfaction au plaignant, dont la plainte est
désormais devenue sans objet.

3. Rejet de plaintes 

Pelikan/Kyocera

Cette affaire a commencé par une plainte de Pelikan, une entreprise allemande qui fabrique, entre
autres, des cartouches d'encre pour imprimantes et photocopieuses, contre Kyocera, un producteur
japonais d'imprimantes pour ordinateurs. Pelikan fabrique et vend des cartouches d'encre utilisables
sur les imprimantes Kyocera et concurrence ainsi directement cette dernière, qui produit aussi des
cartouches. Dans sa plainte, Pelikan faisait état de certaines pratiques de Kyocera visant, selon elle,
à l'exclure de ce marché et elle qualifiait ces pratiques d'accords restrictifs entre Kyocera et ses
distributeurs et/ou d'abus de position dominante. Ces accusations visaient plus particulièrement les
limites dont Kyocera assortissait sa garantie au cas où ses imprimantes seraient endommagées en
raison de l'utilisation de cartouches fabriquées par d'autres producteurs, ainsi que les grosses remises
offertes par elle aux consommateurs acquérant des "lots" de cartouches et des "drum kits" de sa
fabrication (un drum kit est une autre fourniture destinée aux imprimantes laser et non produite par
Pelikan). 

Cette plainte a été rejetée par décision du 22 septembre 1995 (SG(95) D/11872). La Commission a
estimé que la politique et les positions de Kyocera en matière de garanties n'enfreignaient pas
l'article 85, puisqu'elles équivalaient simplement à un refus de couvrir les dommages découlant
exclusivement de l'utilisation de fournitures non produites par elle. En ce qui concerne l'article 86, la
Commission a jugé que Kyocera ne bénéficiait d'une position dominante sur aucun des marchés en
cause et que même si tel était le cas, rien n'indiquait l'existence de pratiques qu'on pût considérer
comme abusives. Il est particulièrement intéressant de noter que la Commission n'a pas jugé que
Kyocera occupe une position dominante sur le marché des fournitures destinées à ses propres
imprimantes, en dépit de la part importante qu'elle détient sur ce marché, au motif qu'elle subit une
concurrence intensive sur le marché "primaire" - celui des imprimantes, où les conditions sont telles
que cette concurrence a également pour effet de limiter sa liberté d'action sur le marché "secondaire",
autrement dit celui des fournitures pour imprimantes. Les acquéreurs d'imprimantes sont bien informés
du prix demandé pour ces fournitures et il semble que cet élément entre en ligne de compte dans leur
décision d'achat. Compte tenu de la durée d'utilisation de l'imprimante et du rapport entre son coût
d'acquisition et le coût total des fournitures nécessaires à son fonctionnement pendant la période
d'utilisation, les consommateurs seraient fortement incités à changer de marque d'imprimante si le prix
des fournitures adaptées à une marque donnée venait à augmenter. Le degré de complexité et le prix
de l'outil ne sont pas de nature à rendre excessivement coûteux le passage d'une marque à l'autre.
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On peut à l'évidence inférer de cette analyse qu'il existe des circonstances dans lesquelles un fabricant
peut légitimement occuper une position dominante sur un marché secondaire de fournitures ou de
services destinés à ses propres produits9.

Affaires postales

La Commission a pris un certain nombre de mesures clarifiant sa position sur deux questions qui
revêtent une importance vitale dans le secteur postal, à savoir les frais terminaux et l'interception du
courrier transfrontalier intracommunautaire. Ces questions ont été soulevées dans une plainte déposée
auprès de la Commission par l'International Express Carriers Conference (IECC), un groupe
d'entreprises qui offre, entre autres, des services de "repostage": le prestataire collecte du courrier en
vrac auprès d'un expéditeur dans un État A et le reposte dans un État B pour qu'il soit acheminé par
le système postal ordinaire jusqu'aux destinataires de l'État B, de l'État A ou de tout autre État. Il
semble que certains opérateurs postaux publics aient perçu l'émergence de ce service comme une
menace pour leurs propres activités.

À la suite de cette plainte, la Commission a adressé en 1993, conformément aux articles 85 et 86 du
traité CE, une communication des griefs à sept opérateurs postaux publics (OPP)10. Cette action avait
pour objet de déterminer si:

a) certains OPP ont enfreint les règles communautaires de concurrence en s'efforçant délibérément
d'éliminer la concurrence des "reposteurs" par l'adoption d'une certaine base de calcul des frais
terminaux, que les OPP utilisent comme instrument de compensation des frais de livraison au
destinataire du courrier transfrontalier entrant (étant donné l'existence de monopoles nationaux,
l'OPP de l'État de l'expéditeur ne peut livrer le courrier à un destinataire résidant dans un autre
État);

b) certains OPP ont également enfreint les règles de concurrence en interceptant, en renvoyant ou
en surtaxant des lettres postées dans un État autre que celui de l'expéditeur.

En réaction à cette communication des griefs, plusieurs OPP européens ont constitué un groupe chargé
de concevoir un nouveau système d'imputation réciproque de frais pour le traitement du courrier
transfrontalier entrant. Leurs travaux ont débouché sur l'accord REIMS ("Remuneration of Exchanges
of International Mails"), en vertu duquel les frais terminaux seront fixés en fonction du tarif intérieur,
permettant de la sorte à chaque OPP de répercuter ses propres coûts à long terme.

Compte tenu de cette réaction positive des parties, la Commission a décidé de ne pas poursuivre la
procédure concernant l'ancien régime de frais terminaux et de se concentrer sur un examen approfondi,
au regard des règles de concurrence, du nouveau système REIMS, sur le double plan de la nature et
du rythme des réformes qui découleront de sa mise en oeuvre.11

L'interception du courrier intracommunautaire entrant est un problème à mettre au compte de la
disproportion entre les frais terminaux et les coûts réels de la distribution du courrier par certains OPP.
Des différences de tarifs, conjuguées au faible niveau des frais terminaux dans certains pays,

                                                            

9 Décision de la Commission du 8 décembre 1977 (Hugin/Liptons), JO L 22 du 27.1.1978, p. 23.
10 Il s'agit des administrations postales nationales de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la

Finlande, de la Suède et de la Suisse; voir également IP(93)264 du 7 avril 1993.
11 Il a été fait appel de cette décision auprès du Tribunal de première instance, affaire T-110/95.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



150 APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

provoquent une délocalisation des activités liées à l'élaboration du courrier: celles-ci quittent les États
dont les tarifs postaux intérieurs sont élevés par rapport aux tarifs internationaux pour les pays où on
pratique des prix plus bas, aussi bien pour le service intérieur que pour le service international. Ce
phénomène est imputable non seulement aux activités des entreprises commerciales qui font du
repostage, mais aussi aux entreprises qui produisent des flux de correspondance considérables et qui
ont choisi de centraliser leurs services chargés du courrier dans des pays offrant, entre autres facteurs
favorables, des services postaux relativement bon marché et de bonne qualité. Les particuliers citoyens
d'un État où les tarifs sont élevés peuvent aussi décider de confier la totalité de leurs envois postaux
à un OPP d'un État voisin, si celui-ci pratique des prix inférieurs. L'interception de certaines catégories
d'envois postaux transfrontaliers entrants est autorisée par la convention de l'Union postale universelle.

Comme elle l'a expliqué dans sa décision de rejeter la plainte de l'IECC, la Commission considère que
l'interception est justifiable uniquement dans la mesure où les entreprises commerciales de repostage
violent le monopole postal d'un État déterminé et où, ce faisant, elles compromettent le service
universel que l'OPP de cet État est tenu d'assurer. De ce fait, l'interception des envois repostés au
moment où ils entrent à nouveau dans le pays de l'expéditeur (envoi d'un expéditeur d'un État A,
reposté dans l'État B à l'intention d'un destinataire résidant dans l'État A) ne constitue pas, à l'heure
actuelle, un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité CE12, en particulier dans le cas
où l'OPP ne perçoit pas une rémunération suffisante pour recouvrer les coûts de livraison.

4. Règlement

ORGANON

Le 4 mai 1994, ORGANON, filiale britannique de la société AKZO (Pays-Bas), spécialisée notamment
dans la fabrication et la distribution de pilules contraceptives, changeait le régime de prix applicables
à la vente de deux de ses produits majeurs, les pilules MARVELON et MERCILON. La pilule
contraceptive MARVELON est l'une des pilules contraceptives les plus connues au monde. Ses ventes
mondiales ont atteint en 1992 le niveau inégalé de 500 millions de boîtes.

Le nouveau régime de prix d'ORGANON prévoyait une distinction selon la destination des produits,
entre les pilules destinées à être commercialisées au Royaume-Uni et celles destinées à être
commercialisées hors du Royaume-Uni. Celles-ci ne bénéficiaient plus du rabais de 12,5 % accordé
aux pilules commercialisées et consommées au Royaume-Uni. Il est à noter qu'auparavant aucune
distinction de ce type n'avait jamais été faite par ORGANON qui livrait tous ses clients aux mêmes
conditions, avec le rabais de 12,5 % sur tous les produits, quelle que soit la destination des produits
livrés.

ORGANON avait envoyé à tous les grossistes britanniques ayant des activités d'exportation une
circulaire leur indiquant le nouveau régime de prix. Ces grossistes se voyaient consentir le rabais
seulement sur les commandes dont ils pouvaient prouver qu'elles étaient destinées au Royaume-Uni
et qu'elles ne seraient pas réexportées. ORGANON contrôlait par là-même les exportations directes
de ses produits hors du Royaume-Uni.

ORGANON avait également envoyé aux grossistes dont les activités sont concentrées sur la
distribution au seul Royaume-Uni une lettre les invitant à ne pas livrer au prix britannique comportant
le rabais d'autres grossistes qui réexporteraient le produit. L'un d'entre eux avait répondu

                                                            

12 Un recours a été formé contre cette décision auprès du Tribunal de première instance, affaire T-133/95.
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favorablement. ORGANON contrôlait par là-même les exportations indirectes de ses produits hors du
Royaume-Uni.

Le nouveau régime de prix avait fait l'objet de trois plaintes immédiates auprès de la Commission
Européenne. ORGANON avait cependant notifié son régime de prix auprès de la Commission
Européenne. 

Le 24 août 1995, la Commission Européenne ouvrait la procédure contre ORGANON et lui envoyait
une communication des griefs pour lui indiquer que le nouveau régime de prix, qui s'intègre dans les
relations commerciales continues entre ORGANON et ses grossistes et à ce titre constitue un accord,
contrevient de façon claire et grave aux règles de concurrence communautaires dans la mesure où il
crée une discrimination de prix entre les produits en fonction de leur destination géographique. La
communication des griefs indiquait à ORGANON que la Commission avait l'intention de prendre
contre elle une décision au titre de l'article 15, paragraphe 6 du réglement 17, lui retirant ainsi le
bénéfice de l'immunité d'amende attachée à sa notification.

Par lettre du 28 septembre 1995, ORGANON indiquait à la Commission qu'elle renonçait au régime
de prix discriminatoires et revenait à son régime de prix antérieur à compter du 1er octobre 1995.
ORGANON indiquait qu'elle contestait l'interprétation de la Commission et était en train d'élaborer
un nouveau régime de prix. La Commission a indiqué à ORGANON que la procédure au titre de
l'article 15, paragraphe 6 avait désormais perdu son objet. La Commission a suspendu l'affaire au fond
pour le moment et se réserve d'étudier la compatibilité de cet éventuel futur régime de prix avec les
règles de concurrence européennes.

Le régime de prix discriminatoires avait des effets très importants notamment sur les ventes de la
pilule MARVELON aux Pays-Bas. En effet, dans ce pays, le prix du MARVELON d'origine hollandaise
est supérieur au remboursement prévu par la Sécurité sociale. Par contre, le prix du MARVELON
d'origine britannique permet la commercialisation du produit à un prix égal au remboursement prévu
par la Sécurité sociale. Cela avait rendu le MARVELON d'origine britannique très populaire auprès des
consommatrices néerlandaises qui bénéficiaient ainsi, avant l'instauration par ORGANON du régime
de prix discriminatoires, d'un produit entièrement remboursé. 

L'ouverture de la procédure contre ORGANON a permis à la Commission européenne de rétablir le
statu quo ante. Les consommatrices peuvent ainsi de nouveau profiter pleinement des avantages
procurés par le commerce parallèle au sein de l'Union européenne, comme c'était le cas avant
qu'ORGANON n'instaure son régime de prix discriminatoires.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



152 APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

B - Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées ou
proposées par la Commission

                   Titre date publication

Règlement (CE) nº 70/95 de la Commission, du
17 janvier 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 2349/84
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité
à des catégories d'accords de licences de brevet

17.01.95 JO L 12, 18.01.95,
p. 13

Règlement (CE) nº 870/95 de la Commission, du
20 avril 1995, concernant l'application de l'article 85
paragraphe 3 du Traité à certaines catégories d'accords, de
décisions et de pratiques concertées entre compagnies
maritimes de ligne (consortia) en vertu du règlement (CEE)
nº 479/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour
l'EEE)

20.04.95 JO  L 89,
21.04.95, p. 7

Règlement (EC) 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

28.06.95 JO L 145,
29.06.95, p. 25

Règlement (CE) n° 2131/95 de la Commission, du
7 septembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2349/84
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité
(CEE) à des catégories d'accords de licence de brevets

07.09.95 JO L 214,
08.09.95, p. 6

Communication relative à l'application des règles de
concurrence de la Communauté européenne aux systèmes de
virement transfrontaliers

27.09.95 JO C 251,
27.09.95, p. 3

Communication faite en application de l'article 5 du
règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil relatif à un projet
de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du
Traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de
pratiques concertées ayant pour objet la planification
conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de
services en commun, les consultations tarifaires pour le
transport de passagers et de fret sur les services aériens
réguliers, et la répartition des créneaux horaires dans les
aéroports

02.12.95 JO C 322,
02.12.95, p. 15

Projet de communication de la Commission concernant la
non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant
dans les affaires portant sur des ententes

19.12.95 JO C 341,
19.12.95, p. 13
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C -Décisions formelles relatives aux articles 85 et 86 du traité CE

Décisions publiées date
de la
décision

publication

Décision de la Commission, du 30 janvier 1995, relative à
une procédure d'application de l'article 85 du traité CE
(IV/33.686 - COAPI)

30.01.95 JO L 122, 2.6.95,
p. 37

Décision de la Commission, du 31 janvier 1995, relative à
une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité CE
(IV/33.375 - PMI-DSV)

31.01.95 JO L 221,
19.06.95, p. 34

Décision de la Commission, du 12 juillet 1995, relative à
une procédure d'application de l'article 85 du Traité (BASF
Lacke + Farben AG et SA Accinauto - affaire IV/33.802)

12.07.95 JO L 272,
15.11.95, p. 16

Décision de la Commission, du 29 novembre 1995, relative à
une procédure d'application de l'article 85 du traité CE
(IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf et Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 JO L 312,
23.12.95, p. 79

Autres décisions formelles date nature

SNCB+SNCF+10 (Fiches UIC) 25.7.95 article 85, paragraphe 3

SAS + Icelandair 5.12.95 article 85, paragraphe 3

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 article 85, paragraphe 3

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 rejet de la plainte

IECC/USP 9.8.95 rejet de la plainte

Remailing 30.8.95 rejet de la plainte

Pelikan/Kyocera 26.9.95 rejet de la plainte

Viho/SFAC 25.12.95 rejet de la plainte

RAPPORT CONCURRENCE 1995



154 APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

D - Communications relatives aux articles 85 et 86 du traité CE

1. Conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17

Numéro de
l'affaire IV/

Nom Publication

35006 ETSI interim IPR policy JO C 76, 28.3.95, p. 5

35280 Sicasov JO C 95, 19.4.95, p. 8

30373 P&I Clubs JO C 181, 15.7.95, p. 16

35436 Van den Bergh Foods JO C 211, 15.8.95, p. 4

34799 CBA JO C 211, 15.8.95, p. 11

34563 Ecomet JO C 223, 29.8.95, p. 2

35296 Inmarsat-P JO C 304, 15.11.95, p. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank JO C 312, 23.11.95,
p. 13

35337 Atlas JO C 337, 15.12.95, p. 2

35617 Phoenix JO C 337, 15.12.95,
p. 13

2. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87

Numéro de
l'affaire IV/

Nom Publication

35545 Lufthansa/SAS JO C 201, 5.8.95, p. 2

3. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3975/87

Numéro de
l'affaire
IV/

Nom Publication

35545 Lufthansa/SAS JO C 141, 7.6.95, p. 9

35087 Premiair JO C 262, 7.10.95, P. 6
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4. Conformément à l'article 12, pargraphe 2, du règlement (CEE) n° 4056/86 et à
l'article 12, pargraphe 2, du règlement n°(CEE) 1017/68

Numéro de
l'affaire IV/

Nom Publication

35111 Décisions d'une association d'entreprises dans
le domaine du transport combiné international
de marchandises(Fiches UIC)

JO C 105, 26.4.95, p. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis
Lines Shipping Company

JO C 255, 30.9.95, p. 4

35202 Exploitation en commun du service de
transbordeur entre Dragør et Limhamn

JO C 350, 30.12.95, p. 16

5. Communications "Carlsberg" concernant des entreprises communes coopératives
à caractère structurel

Numéro de
l'affaire IV/

Nom Publication

35331 Glaxo/Warner-Lambert JO C 15, 20.1.95, p. 2

35360 General Electric/BASF JO C 23, 28.1.95, p. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) JO C 23, 28.1.95, p. 4

35363 Gaz + Energy JO C 73, 25.3.95, p. 18

35484 Toyota Industrial equipment JO C 107, 28.4.95, p. 2

35421 IBM - Philips Semiconductors JO C 117, 12.5.95, p. 7

35522 Continental/Michelin JO C 136, 3.6.95, p. 3

35531 BT/VIAG JO C 148, 15.6.95, p. 3

35328 Canal +/Bertelsmann JO C 168, 4.7.95, p. 8

35617 Phoenix JO C 181, 18.7.95, p. 11

35640 Cummins-Wärtsilä JO C 200, 4.8.95, p. 9

35486 La Poste (B)/Royale Belge JO C 205, 10.8.95, p. 3

35491 La Poste (B)/Générale de Banque JO C 205, 10.8.95, p. 4

35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. JO C 217, 22.8.95, p. 4

35635 Nippon Electric/Schott JO C 226, 31.8.95, p. 9

35738 Uniworld JO C 276, 21.10.95, p. 9

35734 Bayer/Monsanto JO C 298, 11.11.95, p. 8

35645 Warner-Ishi Europe JO C 314, 25.11.95, p. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum JO C 347, 28.12.95, p. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) JO C 350, 30.12.95, p. 18
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E - Communiqués de presse13

Référence date Objet

IP/95/50 95.01.19 LES ECARTS DE PRIX DE VENTE DES VOITURES
NEUVES AU SEIN DE L'UNION EUROPEENNE AU
1ER NOVEMBRE 1994

IP/95/51 95.01.19 NOUVELLES REGLES POUR LA DISTRIBUTION
DE VOITURES

IP/95/89 95.02.01 LES PROFESSIONS LIBERALES NE SONT PAS
EXCLUES DU RESPECT DES REGLES DE
CONCURRENCE

IP/95/99 95.02.03 LA COMMISSION APPROUVE UN ACCORD
ENTRE LE PMU ET DSV SUR LA
RETRANSMISSION DES IMAGES TELEVISEES
DES COURSES HIPPIQUES FRANCAISES.

IP/95/104 95.02.07 LA COMMISSION NE POURSUIVRA SON EXAMEN
DES ACCORDS DE FOURNITURE DE BIERE AU
ROYAUME-UNI QUE LORSQU'ELLE DISPOSERA
DES RESULTATS DE L'ENQUETE DE L'OFFICE OF
FAIR TRADING (COMMISSION BRITANNIQUE DE
LA CONCURRENCE)

IP/95/229 95.03.10 LA COMMISSION MODIFIE LA PROCEDURE A
L'ENCONTRE D'UNILEVER A LA SUITE
D'ENGAGEMENTS VISANT A OUVRIR DE
MANIERE SUBSTANTIELLE LE MARCHE DES
GLACES A CONSOMMER TOUT DE SUITE
("IMPULSE" ICE CREAM) EN REPUBLIQUE
D'IRLANDE 

IP/95/243
 

95.03.14 CONCURRENCE-TRANSPORT MARITIME:
REACTION DU COMMISSAIRE VAN MIERT
CONCERNANT L'ORDONNANCE DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE RELATIVE AU
TRANSATLANTIC AGREEMENT 

IP/95/288 95.03.22 TELECOMMUNICATIONS : LA COMMISSION
EXAMINE UN TROISIEME PROJET D'ALLIANCE
STRATEGIQUE

IP/95/393 95.04.20 ACCORD UNION EUROPEENNE-ETATS UNIS EN
MATIERE DE POLITIQUE DE CONCURRENCE

IP/95/409 95.04.28 LA COMMISSION ADOPTE UN NOUVEAU
REGLEMENT D'EXEMPTION DE GROUPE DANS
LE SECTEUR DES TRANSPORTS MARITIMES EN
FAVEUR DES CONSORTIA

                                                            

13 Le texte intégral des communiqués de presse de la Commission est accessible en ligne dans la base RAPID, dès leur
publication par le service du Porte-parole de la Commission. Pour obtenir l'accès à la base RAPID, veuillez prendre
contact avec EUR-OP EUROBASES, c/o Commission européenne, Wetstraat 200 rue de la loi, Brussel B-1049
Bruxelles, tel. + 322 295 00 01 or 03, fax + 322 296 06 24.
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IP/95/420 95.04.26 LA COMMISSION ADOPTE UN PROJET DE
REGLEMENT D'EXEMPTION POUR LES ACCORDS
DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE VEHICULES
AUTOMOBILES

IP/95/443 95.05.04 PROJET DE "RESEAU GLOBAL EUROPEEN" DE
TRANSMISSION DE DONNEES PAR FIBRE
OPTIQUE: M. VAN MIERT SOUHAITE LA
CLARTE SUR LE PRIX DE L'INFRASTRUCTURE
UTILISEE

IP/95/492 95.05.16 ACCES DE IRISH FERRIES AU PORT DE ROSCOFF
EN BRETAGNE: LA COMMISSION DECIDE DES
MESURES PROVISOIRES A L'ENCONTRE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
MORLAIX

IP/95/523 95.05.24 BILAN DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE EN
1994: M. VAN MIERT PRESENTE LE RAPPORT
ANNUEL

IP/95/524
 

95.05.24 TELECOMMUNICATIONS - LE PROJET ATLAS:
DECLARATION DE M. VAN MIERT

IP/95/549
 

95.06.07 LA COMMISSION DECIDE DE MENER UNE
ENQUETE DANS LE SECTEUR DES SYSTEMES
GLOBAUX DE COMMUNICATIONS MOBILES PAR
SATELLITES

IP/95/550 95.06.01 LA COMMISSION A APPROUVE LA CREATION
D'UNE ENTREPRISE COMMUNE QUI
CONTRIBUERA A L'INTEGRATION DU MARCHE
EUROPEEN DU GAZ

IP/95/646 95.06.21 LA COMMISSION N'EXCLUT PAS LE RECOURS
AUX AMENDES A L'EGARD DES ENTREPRISES
DE L'ACCORD SUR LA CONFERENCE
TRANSATLANTIQUE

IP/95/648 95.06.21 DISTRIBUTION AUTOMOBILE: LA COMMISSION
ADOPTE UN NOUVEAU REGLEMENT QUI
ASSURE PLUS D'INDEPENDANCE AUX
CONCESSIONAIRES

IP/95/657 95.06.22 LA COMMISSION EUROPEENNE ET SIX PAYS
D'EUROPE CENTRALE ARRETENT UN
PROGRAMME D'ACTION SUR LA POLITIQUE DE
CONCURRENCE

IP/95/736 95.07.11 LA COMMISSION APPROUVE MOYENNANT DES
AMENAGEMENTS L'ENSEMBLE DES
CONTRATS-TYPES DE DISTRIBUTION SELECTIVE
DE SONY POUR L'EUROPE

IP/95/746 95.07.12 LA COMMISSION INFLIGE DES AMENDES A
BASF ET A SON DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
BELGE DE PRODUITS DE REPEINTURE POUR
VOITURES DE LA MARQUE GLASURIT POUR
DES ENTRAVES A L'EXPORTATION DE CES
PRODUITS VERS LE ROYAUME-UNI
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IP/95/752 95.07.12 LA COMMISSION PROPOSE UN DEBAT EN VUE
DE RENFORCER LA COOPERATION
INTERNATIONALE ENTRE AUTORITES DE
CONCURRENCE

IP/95/768 95.07.24 LES ECARTS DE PRIX DE VENTE DES VOITURES
NEUVES DANS L'UNION EUROPEENNE AU
1ER MAI 1995

IP/95/791 95.07.18 LE DOSSIER ATLAS: M. VAN MIERT DETAILLE
LES CONDITIONS AUXQUELLES LA
COOPERATION POURRAIT ETRE ACCEPTABLE
SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE

IP/95/952 95.09.11 LA COMMISSION EUROPEENNE AUTORISE UN
ACCORD DE CONSTITUTION D'ENTREPRISE
COMMUNE ENTRE AVIONS DE TRANSPORT
REGIONAL (ATR) ET BRITISH AEROSPACE (BAE)

IP/95/958 95.09.13 LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES
REGLES DE CONCURRENCE AUX SYSTEMES DE
VIREMENT TRANSFRONTALIERS

IP/95/1001 95.09.19 LA COMMISSION OUVRE UNE ENQUETE SUR
'EUROPE ONLINE'

IP/95/1036 95.09.26 DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES - LA
COMMISSION PUBLIE UN GUIDE SOUS LA
FORME DE QUESTIONS-REPONSES

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX: FEU VERT POSSIBLE A LA
MI-1996

IP/95/1275 95.11.22 L'ALLEMAGNE AUTORISE UN NOUVEAU
RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS A LA
SUITE DE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION

IP/95/1306 95.11.29 PAYS-BAS: LA COMMISSION IMPOSE DES
AMENDES AU CARTEL DANS LE SECTEUR DE
LA LOCATION DES GRUES

IP/95/1345 95.12.05 PILULES CONTRACEPTIVES : LA COMMISSION
MET FIN A DES PRATIQUES DE PRIX
DISCRIMINATOIRES ENTRE LE ROYAUME-UNI
ET LES PAYS-BAS

IP/95/1354 95.12.06 LA COMMISSION OUVRE UNE ENQUETE SUR
L'ALLIANCE AMERICA ONLINE /BERTELSMANN/
DEUTSCHE TELEKOM

IP/95/1355 95.12.06 LA BATAILLE CONTRE LES CARTELS : LA
COMMISSION PROPOSE AUX QUINZE DE
TRAITER
AVEC CLEMENCE LES ENTREPRISES QUI
DENONCENT DES ENTENTES ILLICITES

IP/95/1411 95.12.15 FOOTBALL PROFESSIONNEL : LA COUR DE
JUSTICE EUROPEENNE SE PRONONCE SUR LE
CAS BOSMAN
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F - Arrêts de la Cour de justice et du Tribunal de première instance

1. Tribunal de première instance

Affaire Parties Date Publication

T-102/92 VIHO EUROPE BV against Commission
+ Parker Pen Ltd

12.O1.95 JO C 54, 4.3.95, p. 15
[1995] Recueil II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie
musicale (BEMIM) contre Commission
des Communautés européennes

24.01.95 JO C 74, 25.3.95, p. 9
[1995] Recueil II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg
+ Syndicat des exploitants de lieux de
loisirs (SELL) contre Commission des
Communautés européennes

24.01.95 JO C 74, 25.3.95, p. 10
[1995] Recueil II-185

T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH
contre Commission des Communautés
européennes

24.01.95 JO C 74, 25.3.95, p. 9
[1995] Recueil II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) e.a. contre
Commission des Communautés
européennes

21.02.95 JO C 87, 8.4.95, p. 8
[1995] Recueil II-289

T-34/93 Société Générale contre Commission des
Communautés européennes

08.03.95 JO C 87, 8.4.95, p. 10
[1995] Recueil II-545

T-395/94
R

Atlantic Container Line AB e.a. +
Japanese Shipowners' Association et
European Community Shipowners'
Association contre Commission des
Communautés européennes

10.03.95 JO C 159, 24.6.1995, p.
23
[1995] Recueil II-595

T-80-81-
83-87-88-
90-93-95-
97-99-
101-103-
105-107-
112/89

BASF AG e.a. contre Commission des
Communautés européennes

06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 16
[1995] Recueil II-729

T-141-
142-143-
144-
145/89
and T-
147-148-
149-150-
151-
152/89

Welded Steel Mesh 06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p.
17-20
[1995] Recueil II-791-
1212

RAPPORT CONCURRENCE 1995



160 APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

T-79/95
R and T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) et British Railways Board
(BR) contre Commission des
Communautés européennes

12.05.95 JO C 189, 22.7.95, p.
16
[1995] Recueil II-1433

T-14/93 Union internationale des chemins de fer
contre Commission des Communautés
européennes

06.06.95 JO C 189, 22.7.95, p.
15
[1995] Recueil II-1503

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH contre Commission
des Communautés européennes

08.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
18
[1995] Recueil II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG
contre Commission des Communautés
européennes

08.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
19
[1995] Recueil II-1611

T-186/94 Guérin Automobiles contre Commission
des Communautés européennes

27.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
20
[1995] Recueil II-1753

T-30/91 Solvay SA contre Commission des
Communautés européennes

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
21
[1995] Recueil II-1775

T-31/91 Solvay SA contre Commission des
Communautés européennes

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
21
[1995] Recueil II-1821

T-32/91 Solvay SA contre Commission des
Communautés européennes

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
21
[1995] Recueil II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc contre
Commission des Communautés
européennes

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
22
[1995] Recueil II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc contre
Commission des Communautés
européennes

29.06.95 JO C 208, 12.8.95, p.
22
[1995] Recueil II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB"
contre Commission des Communautés
européennes

14.07.95 JO C 268, 14.10.95, p.
21
[1995] Recueil II-2172

T-104/95
R

Tsimenta Halkidos AE contre Commission
des Communautés européennes

11.08.95 JO C 299, 11.11.95, p.
22
[1995] Recueil II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB e.a. contre
Commission des Communautés
européennes

22.11.95 JO C 16, 20.1.96, p. 13
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2. Cour de justice

Affaire Parties Date Publication

C-360/92 P The Publishers Association + Clé/The Irish
Book Publishers Association, Booksellers
Association of Great Britain and Ireland / 
Commission des Communautés
européennes, Pentos plc, Pentos Retailing
Group Ltd

17.01.95 JO C 54, 4.3.95, p. 3
[1995] Recueil I-23

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-
Siplec + TF1 Publicité SA et M6 Publicité
SA

09.02.95 JO C 74, 25.3.95, p. 1
[1995] Recueil I-179

C-241/91 P
and C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) et
Independent Television Publications Ltd
(ITP) + Intellectual Property Owners (IPO)
/ Commission des Communautés
européennes + Magill TV Guide Ltd

06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 3
[1995] Recueil I-743

C-310/93 P BPB Industries plc et British Gypsum Ltd
/ Commission des Communautés
européennes + Iberian UK Ltd

06.04.95 JO C 137, 3.6.95, p. 4
[1995] Recueil I-865

C-149/95 P
(R)

Commission des Communautés
européennes contre Atlantic Container Line
AB e.a.

19.07.95 [1995] Recueil I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl et Spedizioni
Marittima del Golfo Srl

05.10.95 JO C 299, 11.11.95,
p. 6
[1995] Recueil I-2900

C-140-141-
142/94

DIP SpA et Comune di Bassano del
Grappa; LIDL Italia Srl et Comune di
Chioggia; Lingral Srl et Comune di
Chioggia

17.10.95 JO C 315, 25.11.95,
p. 6
[1995] Recueil I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt et Volkswagen AG,
VAG Leasing GmbH

24.10.95
.

JO C 333, 9.12.95,
p. 1
[1995] Recueil I-3508

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG et ALD
Auto-Leasing D GmbH

24.10.95 JO C 333, 9.12.95,
p. 1
[1995] Recueil I-3459

C-134/94 Esso Española SA et Comunidad
Autonoma de Canarias

22.11.95 JO C 31, 3.2.96, p. 5

C-319/93
C-40/94
C-224/94

Dijkstra/Frica Domo,
van Roessel/Campina Melkunie,
de Bie/Campina Melkunie

12.12.95 JO C 46, 17.2.96, p. 3

C-399/93 H.G. Oude Luttikhuis e.a. et Coberco 12.12.95 JO C 46, 17.2.96, p. 4

C-415/93 Bosman 15.12.95 JO C 64, 2.3.96, p. 6
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II - Monopoles d'État et droits de monopole: articles 37 et 90 du traité CE

A - Résumés de cas 

Système de rabais sur les redevances d'atterrissage à l'aéroport de Bruxelles

Le 28 juin 1995, la Commission a adopté une décision en application de l'article 90 paragraphe 3,
demandant aux autorités belges de mettre fin au système de rabais sur les redevances d'atterrissage en
vigueur à l'aéroport de Zaventem. British Midland, une compagnie aérienne britannique, avait déposé
plainte à l'encontre de ce système mis en place par l'Arrêté Royal du 22 décembre 1989. En effet,
l'article 2 de cet Arrêté Royal instaurait un système de rabais accessible au-delà de 131 000 écus de
redevances mensuelles et donnant lieu à des réductions de 7,5 à 30 % du montant des redevances dues
mensuellement supérieures à 131 000 écus. Ces dernières années, trois compagnies ont pu bénéficier
de ce rabais à savoir Sabena pour un montant annuel de 1,9 million d'écus, Sobelair (filiale de Sabena)
pour 34 000 écus et British Airways pour 105 écus.

Dans sa décision, la Commission a considéré que ce système constituait une mesure étatique au sens
de l'article 90, paragraphe 1, du traité. Il a pour effet d'appliquer à l'égard de compagnies aériennes
des conditions inégales à des prestations, liées à l'atterrissage et au décollage, équivalentes, en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. Ce système constituait donc une infraction
à l'article 90, paragraphe 1, du traité en liaison avec l'article 86. Le seuil de 131 000 écus de
redevances à atteindre est tellement élevé que la réduction en question ne peut guère bénéficier qu'à
un transporteur basé à Bruxelles et ceci au détriment des autres transporteurs communautaires. Il faut
en effet effectuer quotidiennement 6 à 7 fréquences (un atterrissage et un décollage) pour atteindre ce
seuil. Sabena bénéficie de rabais dans la dernière tranche (30%) équivalent à une réduction globale
de 18 % de ces redevances. Sur une liaison comme Bruxelles - Londres où Sabena et British Midland
sont en concurrence, Sabena reçoit un rabais de 18 % sur ses charges aéroportuaires (4 à 6 % des
coûts d'exploitation) pour un service équivalent de la part de la Régie des Voies Aériennes,
gestionnaire de l'aéroport. La Commission a estimé que de telles réductions ne pourraient se justifier
qu'en présence d'économies d'échelle correspondantes réalisées par le gestionnaire de l'aéroport. Des
économies d'échelle n'existent pas dans le cas d'espèce. Ce système vise donc à favoriser la compagnie
nationale belge. En outre, l'exception prévue par l'article 90, paragraphe 2, n'est pas d'application.

Décision de la Commission du 4 octobre 1995 relative aux conditions imposées au
second opérateur de radiotéléphonie GSM en Italie

Ayant été invité par la Commission en juillet 1993 à mettre fin au monopole exercé par Telecom Italia
dans le domaine de la radiotéléphonie GSM ou à le justifier, le gouvernement italien a lancé le 16
décembre 1993 une procédure de sélection d'un second opérateur GSM. L'un des critères de sélection,
notifié aux parties intéressées par les autorités italiennes le 29 janvier 1994, était le montant offert.

Le 18 avril 1994, le gouvernement italien a officiellement annoncé l'octroi d'une seconde concession
à Omnitel Pronto Italia en échange d'un versement de 750 milliards de lires. L'opérateur public en
place, qui était auparavant le seul fournisseur de services de téléphonie mobile en Italie, Telecom
Italia, avait obtenu sa licence sans effectuer un versement similaire.

La Commission a estimé que le fait de n'imposer ce versement initial qu'au nouvel arrivant aboutirait
nécessairement à l'un des résultats suivants, dont chacun représente une infraction à l'article 90
paragraphe 1 en corrélation avec l'article 86 du traité:
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a) l'extension de la position dominante de l'opérateur en place grâce à l'avantage concurrentiel
résultant de cette distorsion de la structure des coûts;

b) la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au sens de l'article
86 b).

La décision, qui visait à éliminer la distorsion de concurrence résultant du versement initial effectué
par Omnitel, imposait par conséquent au gouvernement italien l'obligation 

- soit d'exiger que Telecom Italia Mobile effectue un versement identique;
- soit d'adopter, après avoir reçu l'accord de la Commission, des mesures correctives équivalentes

en termes économique au versement effectué par le second opérateur.

En outre, la décision spécifiait que les mesures finalement adoptées ne pouvaient porter atteinte à la
concurrence instaurée par l'autorisation d'un second opérateur GSM.

B - Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées ou
proposées par la Commission

Date Publication

Directive 95/51/CE de la Commission du 18 octobre 1995
modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la
suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de
télévision pour la fourniture de services de télécommunications
déjà libéralisés

18.10.1995 JO L 256,
26.10.1995, p. 49

Directive de la Commission modifiant la directive
90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et
personnelles

JO L 197, 11.08.95,
p. 5

Communication de la Commission sur un projet de directive
modifiant la directive 90/388/CEE concernant l'ouverture
complète du marché des télécommunications à la concurrence

JO C 263, 10.10.1995,
p. 6

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de
la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les
marchés des services de télécommunications

JO C 275, 20.10.1995,
p. 2

Communication de la Commission sur l'application des règles
de la concurrence au secteur postal et, notamment, sur
l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services
postaux

JO C 322, 2.12.1995,
p. 3
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C - Décisions de la Commission

Date Référence

Décision de la Commission au titre de l'article 90 paragraphe 3
du Traité [Aéroport Bruxelles-National (Zaventem)]

28.6.1995 JO L 216, 
12.09.1995, p.8

Décision de la Commission relative aux conditions imposées au
second opérateur of radiotéléphonie GSM en Italie

4.10.1995 JO L 280, 23.11.1995,
p. 49

D - Communiqués de presse

Référence Dte Objet

IP/95/61 25.01.1995 LIBÉRALISATION DES INFRASTRUCTURES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS: PUBLICATION DE LA
DEUXIEME PARTIE DU LIVRE VERT ET CONSULTATION
SUR LE CADRE FUTUR DE RÉGLEMENTATION

IP/95/131 13.02.1995 LIBÉRALISER LES SECTEURS CLÉS DE LA SOCIÉTÉ DE
L'INFORMATION EN EUROPE: "PAS D'EUROPE
FORTERESSE, MAIS PAS NON PLUS UNE APPROCHE
NAÏVE", DÉCLARE M. VAN MIERT

IP/95/432 03.05.1995 LIBÉRALISATION DES INFRASTRUCTURES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS: RAPPORT SUR LES
RÉSULTATS DE LA CONSULTATION SUR LE LIVRE
VERT CONCERNANT LÁ LIBÉRALISATION DES
INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
DES RÉSEAUX DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE

IP/95/647 21.06.1995 LE MARCHÉ DES COMMUNICATIONS MOBILES ET
PERSONNELLES: LA COMMISSION PROPOSE DE FAIRE
JOUER PLEINEMENT LA CONCURRENCE

IP/95/765 19.07.1995 LA COMMISSION CONFIRME LES MESURES ASSURANT
LA CONCURRENCE COMPLÈTE DANS LES
TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ICI 1998

IP/95/802 20.07.1995 LIBÉRALISATION DANS LES PORTS EN ITALIE: UNE
ÉTAPE IMPORTANTE FRANCHIE

IP/95/813 26.07.1995 LA COMMISSION ADOPTE DES PROPOSITIONS
LÉGISLATIVES POUR LES SERVICES POSTAUX

IP/95/959 13.09.1995 L'OUVERTURE A LA CONCURRENCE DU MARCHÉ DES
COMMUNICATIONS MOBILES GSM AMÈNE LA
COMMISSION À PASSER AU CRIBLE LES PROCÉDURES
DE LICENCE

IP/95/1093 04.10.1995 GSM EN ITALIE: LA COMMISSION EUROPÉENNE
DEMANDE UN TRAITEMENT ÉQUITABLE POUR
OMNITEL
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IP/95/1102 11.10.1995 LA COMMISSION PERMET AUX RÉSEAUX DE TV PAR
CÂBLE D'OFFRIR DES SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

IP/95/1353 06.12.1995 DÉBUT DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE
COMMUNICATION DANS LE DOMAINE POSTAL

E - Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de première instance

Affaire Parties Date Publication

T-84/94 Bundesverband der Bilanzbuchhalter
eV. contre Commission des
Communautés européennes

23.01.1995 JO C 74, 25.3.95, p. 11
Recueil 1995, p. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd contre
Commission des Communautés
européennes

18.09.1995 JO C 286, 28.10.95, p. 12

2. Cour de justice

Affaire Parties Date Publication

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl and
Spedizioni Marittima del Golfo Srl

05.10.1995 JO C 299, 11.11.95, p. 6
Recueil 1995, p. I-2900

C-19/93P Rendo NV e.a. contre Commission des
Communautés européennes

19.10.1995 JO C 315, 25.11.95, p. 7
Recueil 1995, p. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant and Telephone Store
SARL

09.11.1995 JO C 16, 20.1.96, p. 3
Recueil 1995, p. I-3911

C-244/94 Fédération française des sociétés
d'assurance e.a., et Ministère de
l'Agriculture et de la pêche

16.11.1995 JO C 31, 3.2.96, p. 2
Recueil 1995, p. I-4022

C-430/93 et
C-431/93

Jeroen Van Schijndel et Johannes
Nicolaas Cornelis van Veen v.
Stichting Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten

14.12.95 JO C 77, 16.3.96, P. 1

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 JO C 64, 2.3.96, p. 2
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III - Contrôle des opérations de concentration: règlement (CEE)
n° 4064/89 du Conseil et article 66 du traité CECA

A - Résumés de cas

1. Application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989,
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

- Résumé des décisions les plus importantes ou les plus intéressantes prises en application de
l'article 6, paragraphe 1, point a, et 6, paragraphe 1, point b

1.1. Bois, pâtes et papiers 

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.02.95)

La Commission a autorisé l'acquisition par la société suédoise Svenska Cellulosa AB (SCA)d'une
participation majoritaire dans l'entreprise allemande PWA Papierwerke Aldhof-Aschaffenburg AG.

SCA est une entreprise du secteur du bois spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène,
d'emballages de transport (matériaux ondulés et caisses en carton ondulé), de produits en papier-tissu
et de papier graphique. Les activités de SCA dans le domaine des produits d'hygiène et des produits
en papier-tissu sont excercées par sa filiale SCA Mölnlycke. PWA fabrique toute une gamme de
produits: produits en papier et produits d'emballage, notamment papier fin couché et non couché,
produits en papier-tissu, emballages de transport, cartons pour conteneurs et papiers spéciaux. Cette
opération fera du nouveau groupe le principal fournisseur européen dans le secteur du papier (avec un
chiffre d'affaires mondial d'environ 5,7 milliards d'écus).

SCA et PWA sont toutes deux présentes sur plusieurs marchés notamment pour la fourniture de
produits en papier-tissu, d'emballages de transport et de papier sans bois non couché. PWA est
néanmoins absente de plusieurs grands marchés où opère SCA.

La Commission a estimé que, bien que SCA et PWA soient des acteurs importants sur certains
marchés de produits en papier-tissu et que la nouvelle entité soit appelée à détenir sur ces marchés des
parts substantielles tant dans l'ensemble de l'EEE que dans certains des États membres, cette entité
resterait confrontée à la concurrence d'autres multinationales fabriquant les mêmes produits. La
Commission a notamment tenu compte du fait qu'en ce qui concerne le marché de produits en
papier-tissu en cause (c'est-à-dire les produits de protection autres que les protections féminines), qui
sont moins sophistiqués et pour lesquels la notoriété des marques ne constitue pas un critère aussi
déterminant que dans la récente affaire Procter & Gamble/VP Schickedanz (II), les barrières à l'entrée
sur le marché étaient relativement faibles, comme en témoigne le taux de pénétration relativement
élevé des produits portant une marque de distributeur et la sensibilité relativement grande des
consommateurs aux prix.

En ce qui concerne les autres marchés en cause (ceux des emballages de transport et des papiers sans
bois non couchés), la Commission a estimé que la part cumulée détenue par SCA et PWA à l'échelle
de l'EEE ne posait pas de problèmes du point de vue de la concurrence, puisque l'on trouvait sur tous
ces marchés de grandes entreprises, solides au plan financier, vers lesquelles les consommateurs
pouvaient se tourner.
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Noranda Forest/Glunz (08.09.95)

La Commission a autorisé la création d'une entreprise commune par laquelle les activités de production
de panneaux en bois de Noranda Forest Inc en Europe et de Glunz AG au Royaume-Uni seront
regroupées au sein de Norbord Holdings Ltd (actuellement filiale de Noranda qui prendra le nom de
CSC Forest Products Ltd une fois l'opération menée à terme).

À l'issue de l'opération, l'entreprise canadienne d'exploitation de produits forestiers Noranda Forest Inc,
devait se retirer du marché européen des panneaux en bois. Le seul produit du secteur des panneaux
pour lequel l'entreprise commune détiendra une part de marché cumulée importante au terme de
l'opération est le panneau à particules orientées (OSB), produit relativement nouveau en Europe pour
lequel il n'existe sur le territoire de l'Union européenne que deux chaînes de production appartenant
à Glunz et Norbord Holdings Ltd.

La consommation totale de panneaux à particules orientées est très faible par rapport à celle d'autres
types de panneaux, en particulier les panneaux de particules et le contreplaqué que ce produit peut
remplacer pour certaines applications. En outre, les parts de marché détenues par Glunz et Norbord
pour d'une part les panneaux à particules orientées et les panneaux de particules et d'autre part les
panneaux à particules orientées et le contreplaqué, ne posent pas de problèmes de point de vue de la
concurrence. Qui plus est, il existe au moins un autre gros producteur de panneaux qui installe
actuellement une chaîne de production de panneaux à particules orientées dans l'Union européenne.

Repola/Kymmene (30.10.95)

La Commission a approuvé une fusion complète entre les sociétés Repola et Kymmene. Il s'agit de
deux grandes entreprises finlandaises qui exercent au niveau international leurs activités dans le secteur
du papier d'impression et des matériaux d'emballage. Les marchés de produit concernés par l'opération
étaient ceux du papier journal, du papier magazine et des sacs en papier.

En ce qui concerne les sacs en papier, la Commission a conclu qu'il existait un marché finlandais
distinct pour ce produit et que la concentration déboucherait sur la création d'une position dominante
sur le marché finlandais. Repola et Kymmene dominent le marché finlandais depuis de nombreuses
années et la nouvelle entité née de la fusion aurait été quasiment le seul fournisseur de sacs en papier
aux consommateurs finlandais. Repola et Kymmene ont pris toutefois des engagements vis-à-vis de
la Commission qui permettent de lever les doutes sérieux que celle-ci nourrissait quant à la
compatibilité de l'opération envisagée avec le marché commun. Ces engagements incluent la cession
de certaines capacités de production de sacs en papier des deux entreprises sur le marché finlandais.

Le marché géographique de référence pour le papier journal et le papier magazine correspond au moins
au territoire de l'Europe occidentale et Repola/Kymmene, comme tous les autres gros producteurs
européens de papier commercialisent et distribuent leurs produits dans presque tous les États membres.
La nouvelle entité sera le principal acteur européen dans le secteur du papier journal et du papier
magazine. Sa part de marché cumulée ne dépassera pas toutefois 20 % sur chacun de ces deux marchés
où plusieurs de ses concurrents sont solidement implantés.

Repola, avec cinq autres producteurs finlandais de papier, était membre de la Finnpap Marketing
Association, organisation commune de vente qui commercialisait les produits de ses membres sur les
marchés mondiaux. Kymmene, qui ne fait pas partie de la Finnpap, dispose de son propre réseau de
vente. Dans la notification, les parties n'avaient pas été claires sur le fait de savoir si la vente de papier
produit par Repola devait rester dans Finnpap ou si l'ensemble de la production de la nouvelle
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entreprise devait être vendu à travers le réseau de distribution propre de Kymmene. Si Repola avait
continué de distribuer ses produits à travers le réseau de Finnpap, un lien aurait été créé entre la vente
de papier de Kymmene et celle des autres producteurs représentés par Finnpap. Dans un tel cas,
l'impact de la concentration aurait été étendu pour inclure à la fois les ventes de la nouvelle entreprise
et celles des autres producteurs finlandais vendant à travers Finnpap. Dans ces conditions, afin
d'éliminer tout problème éventuel sur le rôle de Finnpap, les parties ont décidé de s'engager à ne pas
vendre leur production de papier à travers l'entreprise de vente en commun Finnpap.

Compte tenu de ces engagements pris par les parties, la Commission a conclu que la présente
concentration ne créait ni ne renforçait une position dominante.

1.2. Produits pétroliers, produits chimiques et matières plastiques

Texaco/Norsk Hydro (09.01.95)

La Commission a autorisé la création d'une entreprise commune entre Texaco et Norsk Hydro, qui
assurera la distribution de produits pétroliers raffinés en Norvège et au Danemark. Les entreprises
fondatrices, Texaco (États-Unis) et Norsk Hydro (Norvège), sont toutes deux des compagnies
pétrolières totalement intégrées. Texaco et Norsk Hydro se retireront du champ d'activité de l'entreprise
commune, à savoir la distribution de produits pétroliers raffinés en Norvège et au Danemark.
L'entreprise commune reprendra la totalité des actifs des entreprises fondatrices dans les deux pays
concernés, à savoir les terminaux, les entrepôts, les camions et les stations service. 

Cette opération relevait du règlement sur les opérations de concentration puisque la nouvelle entité
présentait les caractéristiques d'une entreprise commune autonome opérant sur un marché de produits
et possédant les installations nécessaires pour assumer les fonctions normales d'une entreprise
commerciale sur le marché en cause. Compte tenu du fait que l'entreprise commune ne sera le principal
client d'aucune des deux entreprises fondatrices, que celles-ci exercent des activités très différentes et
qu'elles sont peu présentes sur le marché en amont de la fourniture de produits pétroliers raffinés aux
distributeurs (9 % à elles deux), la Commission a estimé qu'elles n'auraient pas la possibilité de
coordonner leurs activités sur ce marché en amont.

La Commission a par conséquent conclu que cette opération ne créait ni ne renforçait une position
dominante dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. La part cumulée
détenue par les parties sur les marchés en cause ne dépasse pas 25 % et il existe plusieurs autres
concurrents importants (Shell, Esso, Statoil, Q8, Fina).

Union Carbide/Enichem (13.03.95)

La Commission a autorisé la création d'une entreprise commune entre Enichem et Union Carbide
(UCC) dans le domaine du polyéthylène ("PE"), thermoplastique utilisé pour la fabrication de divers
produits finis tels que pellicules et articles moulés.

Il était prévu qu'Enichem cède à l'entreprise commune, Polimeri Europa Srl, ses installations de
production de PE et son réseau de vente en Europe de l'Ouest - à l'exception de son usine de
production de PE de Porto Torres (Sardaigne) -, ses participations dans deux sociétés produisant de
l'éthylène (vapocraquage) à Brindisi et Dunkerque et ses techniques de production de PE. UCC, qui,
avant cette opération, n'était pas producteur de PE en Europe occidentale, devait apporter son
savoir-faire technologique et une licence d'exploitation de son procédé "Unipol" de fabrication du PE.
UCC est le premier fournisseur mondial de licences de technologie du PE.
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La Commission a examiné les effets qu'aurait l'opération envisagée sur trois marchés distincts: le
marché de la production et de la vente de résines de PE, le marché en amont pour l'approvisionnement
en éthylène (matière première utilisée pour la fabrication du PE) et le marché des licences de
technologie du PE. La Commission a conclu que cette opération n'aurait pas pour effet de créer ou de
renforcer une position dominante sur ces marchés. 

En ce qui concerne le marché de la production de résines de PE, en particulier, on distingue, selon leur
densité et leur cristallinité, trois familles de résines de PE: le polyéthylène à haute densité (PEHD),
le polyéthylène à basse densité (PEBD) et le polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL). On assiste
à un développement de la demande de résines de PE, particulièrement de PEBDL, qui remplace
progressivement le PEBD, ainsi que de PEHD, dont les propriétés et les utilisations finales sont
différentes (résistance supérieure mais moindre faculté de mise en oeuvre).

L'Europe de l'Ouest compte plusieurs grands producteurs de résines de PE, parmi lesquels Enichem,
Borealis, BP, Dow, DSM et Exxon. Enichem se classe actuellement parmi les premiers fournisseurs
de résines de PE. Toutefois, la part de marché qu'elle détient ne dépasse pas 25 %, que ce soit pour
l'ensemble des résines de PE ou dans chacune des familles. La participation d'UCC à l'entreprise
commune récemment constituée avec Elf Atochem n'est pas venue gonfler cette part de marché, si ce
n'est de façon infime. En outre, plusieurs concurrents de l'entreprise commune font partie de grands
groupes verticalement intégrés qui disposent de leur propre technologie en matière de PE.

En ce qui concerne, en amont, le marché de la production d'éthylène, Enichem est le seul producteur
et le principal fournisseur de cette matière première en Italie. Les importations en Italie sont très
faibles en raison des difficultés de transport et de la nécessité d'installations portuaires et de stockage.
Toutefois, la création de l'entreprise commune ne renforce pas cette position préexistante, puisque UCC
n'est pas producteur d'éthylène en Europe occidentale. En outre, la forte implantation régionale
d'Enichem n'est pas susceptible de lui conférer une position dominante en aval, sur le marché du PE,
car l'Italie ne représente qu'une faible proportion de la capacité totale de production d'éthylène en
Europe occidentale.

Sur le marché de la technologie du PE, on utilise actuellement quatre types de procédés de production,
qui se caractérisent par le mode de polymérisation de l'éthylène: la phase gazeuse (exemple: UCC, BP,
Montedison), l'émulsion (exemple: Phillips Petroleum, Mitsui), la solution (exemple: Novacor, Dow)
et la haute pression (exemple: ICI, Enichem). 

Si aucune de ces techniques n'est dépassée, la demande diminue pour la technologie à haute pression
dont la mise en oeuvre est plus coûteuse et qui ne permet de produire que des PEBD. Comme on
s'attend à ce que la demande soit plus forte pour le PEHD et le PEBDL que pour le PEBD, les
acquéreurs potentiels de licences pour des technologies de production du PE rechercheront
naturellement les procédés à basse pression (phase gazeuse, émulsion ou solution) qui permettent de
produire l'un de ces produits ou les deux. Dans ce contexte, l'aptitude d'une technologie à s'adapter
aussi bien à la production des PEHD qu'à celle des PEBDL dans une même installation (usine
polyvalente) représente également un facteur important pour certains au moins des acquéreurs
potentiels de licences en Europe occidentale. 

Unipol, la technique d'UCC pour le PE, est le principal procédé de production de PE en phase gazeuse.
La Commission a néanmoins conclu que la création de Polimeri Europa ne renforcerait pas de façon
significative la position d'Unipol sur le marché des technologies du PE, puisque Enichem dispose
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essentiellement d'un savoir-faire pour la technologie à haute pression et très accessoirement pour la
phase gazeuse ou l'émulsion. 

La Commission a également examiné les effets de la création de l'entreprise commune sur la fourniture
de propylène, un des sous-produits de la fabrication de l'éthylène. Elle a conclu que dans ce secteur
également, l'opération ne conduirait pas à un cumul de parts de marché.

Les parties ont également présenté à la Commission, avec la notification de l'entreprise commune, un
accord conclu entre Enichem et l'entreprise commune pour la fourniture d'éthylène. Lorsqu'elle a
examiné cet accord, la Commission a tenu compte des intérêts des tiers qui doivent pouvoir disposer
de quantités suffisantes d'éthylène.

Saudi Aramco/MOH (23.05.95)

La Commission a approuvé la création d'une entreprise commune entre Saudi Arabian Oil Company
("Saudi Aramco") et la famille Vardinoyannis, par laquelle Saudi Aramco acquiert une participation
de 50 % dans deux entreprises grecques, à savoir Motor Oil Corinth Refineries S.A. ("MOH"), société
de raffinage du pétrole et Avinoil Industrial and Maritime Oil Company S.A. ("Avin"), distributeur
de produits pétroliers raffinés. Avant cette opération, ces deux sociétés étaient exclusivement contrôlées
par la famille Vardinoyannis.

Saudi Aramco, société contrôlée en totalité par le Royaume d'Arabie Saoudite, exerce ses activités dans
le domaine de la prospection, de la production, du transport, du raffinage et de la vente du pétrole à
l'extérieur de l'Europe principalement. Les membres de la famille Vardinoyannis sont des ressortissants
grecs dont les activités se partagent entre de nombreux secteurs (notamment: pétrole, transports
maritimes, banque, immobilier, hôtellerie, médias et loisirs).

Cette concentration produira essentiellement ses effets sur les marchés grecs du raffinage et de la
distribution au détail des produits pétroliers raffinés. Saudi Aramco n'étant pas présente sur ces
marchés avant la concentration, il n'y a pas cumul de parts de marché.

1.3. Produits pharmaceutiques

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95)

Le 30 janvier 1995, Glaxo plc ("Glaxo") a notifié à la Commission son offre publique d'achat de
Wellcome plc ("Wellcome"). Les activités de Glaxo et de Wellcome sur le marché pharmaceutique
étaient dans l'ensemble complémentaires. La Commission a estimé en outre que ces entreprises étaient
exposées à la concurrence d'autres grands laboratoires pharmaceutiques sur la plupart des marchés où
elles étaient présentes.

La Commission a néanmoins examiné tout particulièrement la question de savoir si l'acquisition de
Wellcome était de nature à renforcer de façon significative la position solide qu'occupait Glaxo dans
un domaine thérapeutique spécifique, à savoir le traitement de la migraine. Glaxo en effet était
solidement implanté sur ce marché grâce à son produit l'"Imigran" et mettait au point une molécule
qui se trouvait à un stade de développement avancé. De son côté, toujours dans ce même domaine,
Wellcome ne commercialisait qu'un médicament générique dont les ventes et les parts de marché
restaient peu importantes dans tous les États membres de l'Union européenne. Wellcome toutefois
travaillait à la mise au point d'une molécule qui semblait capable de concurrencer l'Imigran dans un
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avenir proche. La concentration aurait donc permis à Glaxo de cumuler les parts de marché élevées
qu'il détenait dans plusieurs États membres et la propriété de deux molécules se trouvant à un stade
de développement avancé.

Afin de lever tout doute éventuel quant à la compatibilité de cette opération avec le marché commun,
Glaxo s'est engagé à concéder à un tiers une licence pour l'une de ces deux molécules importantes.
La Commission a conclu, en tout état de cause, que plusieurs autres laboratoires pharmaceutiques
étaient également en train de mettre au point de nouveaux anti-migraineux, semblables à ceux de
Wellcome et de Glaxo et qu'ils prévoyaient de mettre sur le marché, dans des délais similaires, au
moins certains de ces produits. Compte tenu du fait que plusieurs des concurrents étaient également
de gros laboratoires pharmaceutiques ayant la capacité de commercialiser leurs produits à l'échelle
mondiale, la Commission a conclu que l'élimination de Wellcome en tant que concurrent dans ce
domaine n'aurait qu'un effet limité.

La Commission a également examiné les effets que pourrait avoir cette acquisition sur les produits qui
sont actuellement en phase de recherche et développement. Glaxo comme Wellcome sont des
laboratoires pharmaceutiques orientés sur la recherche et leur fusion impliquera la mise en commun
de ressources et de savoir-faire importants pour la recherche. L'une et l'autre étaient actives dans la
recherche de nouvelles formules en vue du traitement du VIH et du SIDA. Après avoir consulté
plusieurs des principaux concurrents, clients, distributeurs de médicaments et certains services de santé
nationaux concernés dans l'Union européenne, la Commission a estimé que cette opération ne
conduisait pas à une addition de part de marché pour les produits actuellement en stade de
développement chez les deux entreprises dans ces domaines et que par conséquent aucun risque majeur
pour la concurrence n'était à craindre.

Behringwerke AG/Armour Pharma (03.04.95)

La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune entre Behringwerke AG
(Behringwerke) et Armour Pharmaceutical Co (Armour). Les deux parties transfèreront à l'entreprise
commune leurs activités mondiales respectives dans le domaine des dérivés du plasma. Behringwerke,
filiale de Hoechst AG et Armour, société contrôlée indirectement par Rhône-Poulenc, sont deux
fabricants de produits pharmaceutiques. 

La présente concentration concerne toute une gamme de produits dérivés du plasma, les activités des
parties se chevauchant pour quatre d'entre eux: l'albumine humaine, l'immunoglobuline pour
administration intraveineuse, le facteur VIII et le facteur IX. L'existence de systèmes nationaux
différents en matière d'enregistrement de produits pharmaceutiques, de normes de sécurité et de
régimes de remboursement au titre de la sécurité sociale, font que les marchés de référence de ces
produits demeurent nationaux. Dans la plupart des pays de l'EEE, la part de marché cumulée des
parties est faible. Néanmoins, si la part de marché cumulée détenue dans l'EEE par les parties pour
le facteur VIII avoisine 30 %, elle dépasse 40 % en Allemagne et est encore bien plus importante en
Autriche.

La part de Behring sur le marché allemand du facteur VIII a toutefois baissé ces dernières années, les
produits de Behring étant dépassés désormais du fait de l'apparition de produits plus sophistiqués. En
particulier, Bayer et Baxter fournissent un produit recombinant qui contient un moins grand nombre
de constituants du sang humain et qui est donc considéré comme plus sûr que les produits traditionnels
tels que ceux de Behring. Bien que Bayer et Baxter aient concédé à Armour des licences de
distribution pour le facteur VIII recombinant, la quantité de produits à laquelle l'entreprise commune
aura accès est limitée et Bayer et Baxter ont l'avantage, non négligeable, d'être entrés sur le marché
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allemand beaucoup plus tôt. La Commission a également jugé probable que d'autres concurrents
importants tels que Pharmacia (Suède) et Novo Nordisk (Danemark) arrivent sur le marché dans
quelques années.

La Commission a estimé que des considérations similaires s'appliquent pour le marché autrichien du
facteur VIII où la part de Behring a également diminué de manière sensible de 1993 à 1994. Au cours
des années antérieures, la position des acteurs sur le marché a été fragile et on a observé des
changements importants. En Autriche, l'introduction du facteur VIII recombinant est imminente et, là
encore, l'entreprise commune se trouvera exposée à la concurrence de fournisseurs entrés avant elle
sur le marché.

1.4. Métaux

Alumix/Alcoa (21.12.95)

La Commission a autorisé l'acquisition par l'entreprise américaine Aluminum Company of America
("Alcoa") de l'entreprise italienne Alumix S.p.A. ("Alumix") appartenant à EFIM. Cette opération
s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation d'EFIM (société contrôlée à 100 % par le
gouvernement italien et faisant actuellement l'objet d'une procédure de liquidation administrative
forcée). Par cette opération, Alcoa acquiert les participations d'Alumix dans le secteur de l'aluminium,
à l'exception d'une petite partie des activités de cette dernière dans le secteur des produits plats laminés
(fabrication de pastilles). Alcoa acquerra en outre la participation de 6 % détenue par Alumix dans
Halco Mining Company, entreprise implantée dans le Delaware, qui exploite des mines de bauxite en
Guinée par l'intermédiaire de la Compagnie des Bauxites de Guinée.

Alcoa est une entreprise intégrée verticalement, qui est numéro un mondial sur le marché de
l'aluminium. Alumix est une entreprise productrice d'aluminium qui est également intégrée
verticalement. Ses activités sont centrées sur le marché européen et en particulier le marché italien.

La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée ne crée ni ne renforce de
position dominante sur l'un des marchés en cause puisque sur chacun d'entre eux Alcoa devra affronter
des concurrents importants tels qu'Alcan, Pechiney, Alusuisse, VAW et Hoogovens. La décision
adoptée en vertu du règlement sur les opérations de concentration ne couvre pas la procédure engagée
à l'encontre d'Alumix sur la base des règles applicables aux aides d'État.

1.5. Produits manufacturés, produits électriques

Daimler Benz/Carl Zeiss (27.06.95)

La Commission a autorisé la création d'une entreprise commune, Zeiss-Electro Optronic GmbH, entre
Daimler-Benz et Carl Zeiss. Les deux parties transféreront à l'entreprise commune leurs activités dans
le domaine de l'opto-électronique militaire.

Les principales applications militaires de l'opto-électronique ont trait à la reconnaissance,
l'identification, la télémétrie et le guidage des missiles. En Allemagne, Daimler-Benz et Carl Zeiss
détiennent une part de marché cumulée d'environ 40 % dans le domaine de l'opto-électronique
militaire. Le seul domaine où l'on observe toutefois un chevauchement important des activités des deux
entreprises est celui des systèmes d'enregistrement d'images thermiques en Allemagne, Daimler-Benz
et Carl Zeiss étant sur ce marché les deux seuls producteurs de cet équipement. La marge de
manoeuvre de l'entreprise commune sur le marché allemand des systèmes d'enregistrement d'images
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thermiques sera cependant limitée, compte tenu de la possibilité pour le ministère allemand de la
défense de s'adresser à des fournisseurs internationaux, comme en témoigne par exemple la commande
passée auprès de l'entreprise israélienne ELOP dans le cadre du projet visant à améliorer les capacités
de combat du char LEOPARD 2.

Thomson/Teneo/Indra (22.08.95)

La Commission a approuvé l'acquisition par THOMSON-CSF, filiale de la société française
THOMSON SA, de 25 %, moins une action, du capital d'INDRA SISTEMAS SA (INDRA), filiale
du groupe public espagnol TENEO SA. Un pacte d'actionnaires conclu entre Thomson et Teneo
prévoit qu'Indra sera contrôlée conjointement par Thomson-CSF et Teneo.

Thomson est une société holding contrôlée par l'État français; elle possède deux grandes filiales:
Thomson Consumer Electronics dont les activités portent sur la conception, le développement et la
fabrication de produits électroniques grand public et Thomson-CSF qui exerce ses activités dans
l'électronique professionnelle et les systèmes de défense. Ses principaux points forts résident dans
l'avionique, les réseaux de transmission et de commande, les systèmes de détection, de missiles,
l'électronique et l'informatique. Indra est présente dans le secteur de l'électronique professionnelle par
le biais de filiales spécialisées dans plusieurs secteurs: défense et technologies duales, services de
conseil et services informatiques, régulation et transmission, et électronique aérospatiale.

Il n'existe pas de chevauchement sensible des activités des parties, lesquelles opèrent pour l'essentiel
dans les mêmes gammes de produits mais sur des marchés géographiques différents. Aussi n'observe-t-
on pas de véritable addition de parts de marché. En outre, cette opération ne modifie pas de façon
significative la structure actuelle des marchés nationaux puisque d'autres concurrents puissants et les
nouveaux arrivants sur le marché conservent pour l'essentiel la possibilité de développer leurs activités.

Seagate/Conner (17.11.95)

La Commission a autorisé une opération de fusion complète entre Seagate Technology Inc. et Conner
Peripherals Inc., deux sociétés de droit américain.

Le marché de produits en cause est celui des unités de disque dur qui se subdivise en trois segments:
les unités pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes, les unités de 3,5 pouces (qui
représentent actuellement environ 90 % du marché) utilisées surtout pour les ordinateurs de table et
les unités de 5,25 pouces et plus utilisées dans les serveurs, les mini-ordinateurs et les
macro-ordinateurs. Après avoir analysé la politique de prix, les coûts de distribution, et les habitudes
d'achat et pris en consdiération l'opinion des fabricants, la Commission est parvenue à la conclusion
que le marché géographique en cause, à savoir celui des unités de disque dur, était probablement
mondial et, en tout état de cause, au moins communautaire.

Le seul secteur où un chevauchement d'activités conduisait à une part de marché importante
(légèrement inférieure à 40 %) était le segment des unités de 3,5 pouces. Trois autres concurrents sont
présents dans ce secteur, avec des parts de marché supérieures à 10 % et même à 20 % pour l'un
d'entre eux. Après avoir tenu compte de la vive concurrence s'exerçant actuellement sur ce marché de
produits, des plans d'investissement des concurrents et du développement très rapide de ce marché, la
Commission a conclu que cette concentration ne soulevait pas de doutes sérieux quant à sa
compatibilité avec le marché commun.
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1.6. Produits manufacturés, machines

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.05.95)

Ingersoll-Rand, société américaine qui fabrique des équipements destinés au secteur du bâtiment et à
d'autres secteurs, a acquis Clark Equipment, autre société américaine exerçant ses activités dans le
secteur des équipements de chantier.

Le 13 avril 1995, Clark Equipment avait achevé de se défaire de sa participation de 50 % dans
l'entreprise néerlandaise VME spécialisée dans l'outillage de construction. Du fait de cette cession, le
chiffre d'affaires réalisé par Clark Equipment dans l'Union européenne était inférieur à 250 millions
d'écus; aussi la Commission a-t-elle adopté une décision en application de l'article 6 paragraphe 1
point a), l'acquisition de Clark Equipment par Ingersoll-Rand ne revêtant pas une dimension
communautaire au sens du règlement sur les opérations de concentration.

ATR/BAE (25.07.95)

La Commission a décidé que l'entreprise commune créée entre Aérospatiale, Alenia et British
Aerospace dans le secteur des avions de transport régional ne constituait pas une concentration au sens
du règlement sur les opérations de concentration. Cette opération a donc été examinée sur la base de
l'article 85 du traité de Rome, conformément à la procédure prévue pour les entreprises communes à
caractère structurel.

Aérospatiale et Alenia, déjà intégrées au sein d'ATR, et British Aerospace ont notifié à la Commission,
dans le cadre du règlement sur les concentrations, un projet de création d'une entreprise commune à
laquelle elles confieront l'ensemble de leurs activités dans le domaine des avions de transport régional.
Ces activités comprennent d'une part la gamme de produits ATR - notamment les avions ATR 42 et
72 -, et d'autre part les produits de British Aerospace (turbopropulseurs Jetstream et avions régionaux
Avro). L'objet de l'entreprise commune est la réalisation d'études de faisabilité en vue du lancement
de nouveaux avions et le regroupement progressif des activités liées aux gammes de produits actuelles
des parties.

L'examen de la Commission a montré que l'entreprise commune ne sera pas de plein exercice lors de
la première phase de son existence, en raison des incertitudes qui pèsent sur le résultat des études de
faisabilité et du fait que le regroupement des activités actuelles des parties dans le domaine des avions
régionaux se borne en gros à la création d'un bureau commun de ventes. En outre, les projets
concernant le renforcement de l'intégration ont été jugés trop incertains à ce stade pour que l'on puisse
parler d'une entreprise commune de plein exercice. Aussi la Commission a-t-elle considéré que cette
opération ne relevait pas du règlement sur les concentrations.

1.7. Transports et voyages

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95)

Le 30 mai 1995, Siemens AG et Babcock International Group plc ont notifié à la Commission un
accord qu'elles ont conclu en vue de créer, par le biais de leurs filiales respectives au Royaume-Uni,
Siemens plc et Babcock International Ltd, une entreprise commune, la société holding Railcare Ltd,
qui exercera ses activités dans le secteur des transports ferroviaires, principalement à l'intérieur du
Royaume-Uni.
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L'entreprise commune, constituée dans le cadre de la privatisation de British Rail, opérera
principalement dans deux domaines d'activité touchant aux véhicules de chemin de fer (y compris les
locomotives), à savoir l'entretien et la remise à neuf du matériel roulant. À cet effet, elle a acquis
récemment, à la suite d'un appel d'offres, deux dépôts destinés aux gros entretiens de niveau 5 à
Wolverton et Springburn, propriété du British Railways Board. Il est prévu en outre que la coentreprise
acquière Tickford Rail Ltd, division de Babcock International Ltd, spécialisée dans la conception, la
fourniture et la remise à neuf de l'intérieur des véhicules de chemin de fer.

En ce qui concerne l'entretien et la remise à neuf du matériel roulant au Royaume-Uni, l'entreprise
commune, Railcare Ltd, devra faire face à la vive concurrence livrée par de grandes entreprises telles
que GEC Alsthom, ABB Transportation et Bombardier, déjà solidement implantées sur ce segment.
Aussi la Commission a-t-elle conclu que l'opération envisagée ne se traduirait pas par la création ou
le renforcement d'une position dominante et elle a donc décidé de ne pas s'y opposer.

GRS Holding (11.12.95)
Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

La Commission a autorisé l'acquisition de Angel Train Contracts Ltd par Noruma et celle de
Porterbrook Leasing Co Ltd par Charterhouse Development Capital Holdings Ltd. Ces deux affaires
constituent une première étape sur la voie de la privatisation de British Rail. Le matériel roulant
ferroviaire pour le transport de voyageurs, détenu précédemment par le British Railways Board, a été
réparti entre trois sociétés de matériel ferroviaire ("ROSCOs"), chacune détenant une part de marché
d'environ 33%: chacune de ces sociétés s'est vu attribuer une part à peu près égale du parc existant
de matériel roulant pour le transport de voyageurs, d'âge moyen comparable. Chacune d'entre elles a
en outre reçu une part égale des contrats existants de leasing opérationnel conclus avec les 25 sociétés
d'exploitation ferroviaire ("TOCs").

La vente des "ROSCOs" a pour objet d'introduire la concurrence sur le marché de la fourniture de
matériel roulant pour le transport de voyageurs. La Commission a constaté qu'à première vue, on
pouvait avoir l'impression qu'il y aurait restriction de concurrence du fait des parts de marché des trois
ROSCOs. Elle a toutefois souligné que les sociétés d'exploitation ferroviaire auraient la possibilité, lors
du renouvellement des contrats de louage, de choisir entre les divers fournisseurs de matériel roulant
pour le transport de voyageurs. Aucune contrainte réglementaire ou exigence en matière d'agrément
(si ce n'est en ce qui concerne la sécurité) ne viendrait en outre empêcher l'entrée sur le marché
d'autres opérateurs.

L'application de l'article 3 paragraphe 5 point c) du règlement relatif aux opérations de concentration,
qui précise la façon dont doivent être traitées les opérations effectuées par des sociétés de participation
financière, est examinée dans la décision Charterhouse/Porterbrook Leasing Company.

1.8. Télécommunications

La Commission a adopté un certain nombre de décisions relatives aux opérations effectuées dans le
secteur des télécommunications en 1995. Omnitel concernait la création d'un consortium qui s'est vu
concéder la deuxième licence de téléphonie mobile en Italie. La Commission a estimé que cette
opération ne constituait pas une concentration puisque certaines des entreprises fondatrices exerçaient
leurs activités dans le secteur de la téléphonie mobile dans d'autres pays. Elle a estimé que les
entreprises fondatrices étaient donc en mesure de concurrencer l'entreprise commune par le biais de
sociétés étrangères en proposant des téléphones mobiles GSM et grâce aux accords d'itinérance entre
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opérateurs de téléphonie mobile. Cette opération a donc été examinée sur la base de l'article 85 dans
le cadre de la procédure applicable aux entreprises communes de nature coopérative.

Les autres grandes affaires dans le secteur des télécommunications en 1995 ont toutes porté sur la
création d'entreprises communes ou sur le développement d'entreprises communes existantes, afin de
tirer profit de la libéralisation des télécommunications engagée dans l'Union européenne.
Telenordic/BT/Teledanmark concernait la création d'une entreprise commune afin de tirer parti de la
libéralisation déjà opérée du marché des télécommunications en Suède. Dans les deux opérations Cable
et   Wireless/Veba et British   Telecom/VIAG, des entreprises allemandes possédant certaines
participations dans le secteur des télécommunications (y compris dans des réseaux privés existants)
ont constitué des entreprises communes avec des entreprises de télécommunications du Royaume-Uni
en prévision de la libéralisation en 1998 des marchés de télécommunications en Allemagne et dans
d'autres pays. Ces trois opérations ont été autorisées en vertu du règlement sur les opérations de
concentration. Albacom est le nom d'une entreprise commune constituée entre British Telecom et BNL,
banque italienne; cette entreprise, implantée en Italie, devait offrir certains services de réseau qui avait
été libérés en Italie ainsi que d'autres services, une fois ces derniers libérés. Conformément à l'accord
conclu entre les parties, le contrôle en commun ne sera exercé que pendant une période limitée,
laquelle était insuffisante pour que l'opération soit considérée comme conduisant au contrôle conjoint
au sens du règlement sur les concentrations. Dans ce contexte, l'acquisition par BT d'un contrôle
unique ne répondait pas aux seuils en termes de chiffres d'affaires fixés par le règlement sur les
concentrations.

Unisource/Telefonica a consisté notamment en l'intégration de Telefonica, opérateur espagnol de
télécommunications, dans le consortium Unisource qui comprenait déjà Telia (Suède), PTT Telecom
(Pays-Bas) et les PTT helvétiques. Unisource exerçait ses activités dans plusieurs secteurs, Telefonica
apportait quant à elle ses activités dans le domaine des services par satellites et assurait conjointement
avec Unisource la gestion de ses activités dans le domaine des services de données. Des raisons
juridiques ont toutefois empêché Telefonica d'apporter l'intégralité de ses activités dans le domaine des
données. En raison de l'accord en matière de gestion des services de données et de l'absence de
chevauchement pour d'autres activités qui devaient être apportées à la nouvelle entreprise, la
Commission a estimé que cette opération ne constituait pas une concentration; elle a donc été
examinée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 85.

1.9. Services bancaires et financiers

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95)

La Commission a approuvé une opération de fusion complète entre deux établissements de crédit
japonais, la Mitsubishi Bank Limited et la Bank of Tokyo Ltd. La nouvelle entité issue de cette
opération sera dénommée la "Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd" et se classera parmi les plus grandes
banques du monde.

Du fait que les deux banques exercent la majeure partie de leurs activités en dehors de la
Communauté, en particulier sur leur marché intérieur au Japon, les principaux effets de cette fusion
se feront sentir en dehors de la Communauté. À l'intérieur de la Communauté, les deux banques sont
implantées dans de grands pays de l'Union européenne où leurs activités consistent essentiellement en
l'octroi de crédit et financement à des entreprises. La nouvelle entité résultant de la fusion ne détiendra
pas néanmoins de part de marché importante sur un marché de produits ou sur un marché
géographique au sein de la Communauté.
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Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95)

La Commission a approuvé l'opération de concentration entre Chemical Banking Corporation et Chase
Manhattan Corporation, qui sont respectivement les quatrième et sixième plus grandes banques des
États-Unis.

Les activités de chacune de ces deux banques sont principalement concentrées aux États-Unis et les
principaux effets de l'opération de concentration se feront sentir sur les marchés américains et
internationaux. Dans l'Union européenne, ces deux sociétés exercent des activités de banques d'affaires
et de banques commerciales et opèrent sur les marchés financiers mais leur part de marché cumulée
n'est pas de nature à restreindre la concurrence, que ce soit sur les marchés nationaux ou sur les
marchés internationaux.

1.10. Assurance

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95)

La Commission a autorisé l'acquisition des sociétés d'assurances suisse Elvia et italienne Lloyd
Adriatico par l'assureur allemand Allianz. L'accord initial entre le vendeur, Schweizer
Rückversicherungsgesellschaft, et Allianz prévoyait que cette dernière acquerrait également la
participation majoritaire détenue par Schweizer Rück dans le groupe d'assurances allemand Vereinte.
Toutefois, en raison de problèmes potentiels en matière de concurrence sur le marché allemand de
l'assurance, Allianz et Schweizer Rück se sont mis d'accord afin que cette dernière garde dans un
premier temps le contrôle de Vereinte, en chargeant une banque d'affaires de rechercher un acquéreur
capable d'offrir les garanties requises. Ainsi, Allianz ne pourra à aucun moment exercer une influence
déterminante sur Vereinte.

Elvia est quasi exclusivement active sur le marché suisse tandis que Lloyd est principalement présente
sur le marché italien. Dans le marché commun, c'est donc en premier lieu le marché italien qui est
concerné. Dans le secteur des assurances vie, la part de marché d'Allianz sera de 11% en Italie, tandis
qu'elle atteindra 16 % dans le secteur non-vie. Dans chacun de ces secteurs, Allianz sera confrontée
à des concurrents puissants, tels que Generali ou le Group Fondiaria. La Commission a dès lors
conclu que l'opération ne conduit pas à la création d'une position dominante et qu'elle est compatible
avec le fonctionnement du marché commun.

UAP/Sunlife (21.08.95)

La Commission a approuvé l'opération par laquelle le groupe français UAP, spécialisé dans les
assurances et les services bancaires, doit acquérir le contrôle exclusif du groupe britannique d'assurance
Sun Life. 

Sun Life dont les principales activités concernent l'assurance vie au Royaume-Uni était contrôlé depuis
1991 par l'UAP et par le groupe Liberty Life, implanté en Afrique du Sud et spécialisé dans les
services d'assurance et les services financiers. Par cette opération, UAP acquerra la totalité des
participations de Liberty Life dans Sun Life et deviendra de ce fait propriétaire exclusif de cette
dernière. Cette concentration ne pose pas de problèmes du point de vue de la concurrence puisque l'on
n'observe pas de chevauchement sensible des activités des parties, que ce soit au Royaume-Uni ou
dans un autre pays de l'Union européenne.
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1.11. Secteur des médias

CLT/Disney/Super RTL (17.05.95)

La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune entre CLT et Disney,
baptisée Super RTL; il s'agit d'une chaîne de télévision qui s'adresse tout particulièrement aux familles
et aux enfants. Cette chaîne sera à accès libre et diffusée en Allemagne par câble et par satellite.

La CLT (Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion) détiendra, par l'intermédiaire de filiales, 50 %
de la chaîne, les 50 % restants étant détenus par la société Walt Disney. La CLT possède également
des participations dans deux autres chaînes de télévision allemandes, RTL Plus et RTL 2. En dehors
de Super RTL, Disney n'est pas présente sur le marché allemand de la télévision à accès libre; elle
vend toutefois des droits sur des films et des programmes audiovisuels aux chaînes de télévision
allemandes.

La nouvelle chaîne se trouvera en concurrence avec d'autres chaînes généralistes à accès libre en
Allemagne. Bien qu'il n'existe pas à l'heure actuelle en Allemagne d'autres chaînes s'adressant
spécifiquement aux enfants, deux chaînes de ce type sont prévues: l'une à accès libre et l'autre à péage.
Puisque la nouvelle chaîne ne détiendra pas initialement de part du marché de la publicité diffusée sur
la télévision allemande à accès libre, sa création ne soulève aucun doute sérieux quant à sa
compatibilité avec le marché commun. En raison de la structure concurrentielle du marché allemand
de la publicité télévisée, cela reste vrai même si l'on tient compte des autres chaînes dans lesquelles
CLT détient une participation (RTL Plus et RTL 2). Sur le marché des droits sur les films et les
programmes audiovisuels, en dépit de la vaste télévidéothèque offerte par Disney, l'on trouve d'autres
concurrents qui sont en mesure de proposer des programmes de même nature à l'entreprise commune
et à d'autres chaînes. Aussi cette opération ne soulève-t-elle pas de doute sérieux en ce qui concerne
ce marché.

Disney et CLT ont conclu en outre un accord de licence prévoyant la concession par Disney à CLT
de licences pour l'exploitation de droits sur ses programmes et de sous-licences à Super RTL. Comme
il n'aurait pas été possible d'opérer une distinction entre l'accord général de licence et les dispositions
en matière d'octroi de sous-licences à l'entreprise commune, cet accord n'a pas été jugé directement
lié et nécessaire à l'opération de concentration et n'a donc pas été couvert par la décision d'autorisation.

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

L'opération concerne l'acquisition par Havas du Groupe de la Cité et d'un certain nombre d'autres
entreprises de presse. Le Groupe de la Cité, actif dans l'édition de livres était jusqu'à présent contrôlé
conjointement par Havas et Alcatel Alsthom. Il sera dorénavant contrôlé uniquement par Havas.
L'opération s'analyse donc comme le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle unique. Compte
tenu de ce que Havas n'est pas par ailleurs présent dans le secteur de l'édition, et que d'autres grands
concurrents existent dans le secteur du livre francophone (Hachette ou Flammarion par exemple), la
Commission a considéré que l'opération ne saurait conduire à la création ou au renforcement d'une
position dominante. 
 
Les autres entreprises acquises sont principalement actives dans la presse. Elles étaient jusqu'à présent
contrôlées uniquement par Alcatel Alsthom: elles le seront dorénavant uniquement par Havas seul.
La Commission a distingué en matière de presse entre le marché du lectorat (vente des journaux au
lecteur) et le marché de l'achat d'espaces publicitaires.
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Sur le marché du lectorat, elle a constaté qu'Havas et les entreprises acquises n'étaient pas
concurrentes. En effet, le premier est présent dans le secteur de la presse spécialisée professionnelle
et des magazines économiques et financiers, alors que les secondes sont propriétaires de trois titres
de la presse spécialisée grand public et de deux hebdomadaires d'actualité politique et générale. Sur
le marché de l'achat d'espaces publicitaires, la Commission a utilisé plusieurs méthodes d'analyse dont
celle employée par le Conseil de la Concurrence français lorsqu'il avait étudié le rapprochement entre
L'Express et Le Point en 1993. 

Quelle que soit la méthode utilisée, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération ne
soulève pas de problème de concurrence soit parce que les titres concernés ne sont pas sur le même
marché soit parce que d'autres concurrents existent (Groupe Perdriel avec le Nouvel Observateur et
Challenges, Groupe Hersant avec le Figaro Magazine, Groupe Filipacchi avec Paris Match).

- Résumé des décisions prises en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 4064/89 du
Conseil

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.02.95)

La Commission a déclaré le projet d'acquisition de Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH
(Kässbohrer) par Mercedes-Benz AG (Mercedes) compatible avec le marché commun. Après avoir
procédé à une enquête approfondie, la Commission a conclu que l'opération de concentration envisagée
ne conduirait pas à la création ou au renforcement d'une position dominante.

Mercedes-Benz est le principal fournisseur d'autobus en Europe et dispose d'une part de marché
globale légèrement supérieure à celle de Volvo. Kässbohrer est le quatrième plus grand producteur
d'autobus. Bien que l'opération ait une incidence sur le marché des autobus dans l'ensemble de l'Union
européenne, la Commission a estimé qu'il convenait d'examiner tout particulièrement le marché
allemand. Ce marché se caractérise par de faibles importations qui s'expliquent par une fidélité à la
marque et des relations clients-fournisseurs étroites. La Commission a donc considéré qu'il s'agissait
d'un marché national.

Mercedes-Benz et Kässbohrer détenaient en 1993 une part cumulée de 57 % du marché allemand des
autobus. Ce marché se compose de trois segments: les autobus, les autocars de grande ligne et les
autocars de tourisme. La part de marché cumulée des parties pour chacun de ces segments était
respectivement de 44, 74 et 54 %. Toutefois, la démarcation entre ces segments n'est pas rigide et il
est relativement facile de passer de la production d'une catégorie de bus à une autre.

En dépit de la part élevée détenue sur l'ensemble du marché des autobus et sur chacun des segments,
la Commission a conclu que des contraintes suffisantes viendraient limiter la marge de manoeuvre de
Mercedes sur le marché allemand. Deux concurrents allemands, MAN et Neoplan sont déjà implantés
sur ce marché et l'on peut s'attendre à voir leurs parts de marché augmenter après la concentration car
il est probable que certains opérateurs souhaitent conserver au moins deux fournisseurs indépendants.
La concurrence potentielle de constructeurs européens à l'extérieur de l'Allemagne revêt une
importance décisive et débouchera sur l'ouverture progressive du marché allemand. Des fournisseurs
étrangers ont déjà mis au point des autobus répondant aux exigences du marché allemand. On s'attend
en outre à ce que des exploitants d'autobus allemands s'adressent davantage à d'autres concurrents
européens pour essayer d'accroître leur influence sur les fabricants allemands. Ce point de vue a été
confirmé par l'association des exploitants d'autobus privés et publics. Du fait de l'application des
directives communautaires en matière de marchés publics, la majeure partie des achats d'autobus et
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d'autocars de grande ligne régulière doivent être précédés de la publication d'un appel d'offres à
l'échelle de l'Union européenne, ce qui favorise également l'ouverture progressive du marché allemand.

Mercedes s'est engagé à fournir des moteurs pour équiper les autobus vendus au sein de l'EEE et
fabriqués par des constructeurs qui ne produisent pas eux-mêmes de moteurs et qui ne sont pas liés
à un autre fournisseur de moteurs. Mercedes s'est engagé en outre à autoriser les représentants et les
concessionnaires agréés du réseau Kässbohrer à effectuer des ventes et à assurer le service après-vente
pour les constructeurs non allemands et leurs filiales.

Siemens/Italtel (17.02.95)

La Commission a pris une décision autorisant la fusion des activités de la filiale italienne de Siemens
dans le domaine de la fabrication d'équipements de télécommunications (Siemens Telecomunicazioni
SpA) et des activités dans le même domaine d'Italtel, filiale du groupe STET. STET est une société
holding qui contrôle également les opérateurs publics italiens de télécommunications récemment
fusionnés au sein de Telecom Italia.

À l'issue de l'examen initial d'un mois prévu par le règlement sur les opérations de concentration, la
Commission a estimé que l'opération envisagée posait des problèmes tant de nature horizontale que
verticale sur les marchés des équipements publics de télécommunications et qu'il existait des doutes
sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. S'agissant des aspects horizontaux,
l'entreprise commune détiendra une part importante du marché italien des équipements publics de
commutation et de transmission. Cette opération n'aura pas une incidence importante dans les autres
pays de l'EEE, les ventes d'Italtel s'effectuant essentiellement en Italie. En ce qui concerne les aspects
verticaux, l'entreprise commune entre Siemens et Italtel sera contrôlée en partie par son principal
client.

La seconde phase de l'enquête, au cours de laquelle la Commission a consulté un grand nombre de
fabricants d'équipements de télécommunications et d'opérateurs de télécommunications, a révélé qu'en
dépit des parts de marché importantes, la création de l'entreprise commune ne conduirait pas à une
position dominante. La Commission a tenu compte du fait que les marchés des équipements de
télécommunications connaissent des mutations et qu'à long terme, l'introduction de nouvelles
technologies pourrait entraîner des changements importants de la structure du secteur. Elle a pris
notamment en considération les points suivants:

a) les changements importants qui pourraient découler des développements technologiques à
venir;

b) les effets sur l'ouverture des marchés nationaux de la normalisation et de la législation en
matière de marchés publics;

c) la poursuite du processus de libéralisation des services de télécommunications, en particulier
des infrastructures, qui débouchera progressivement sur la création d'un marché mondial des
équipements publics de télécommunications.

Les effets conjugués de ces évolutions sont déjà perceptibles dans le secteur des communications
mobiles où la définition d'une norme européenne (GSM), la libéralisation des services et des
infrastructures ont abouti à l'heure actuelle à la création d'un marché européen, voire mondial, en
matière de fourniture d'équipements de télécommunications.

En ce qui concerne la relation verticale entre l'entreprise commune et STET, il a été noté que les
avantages de tout traitement privilégié accordé par Telecom Italia à l'entreprise commune seraient
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partagés avec Siemens. L'opération réduit donc l'intérêt que pourraient avoir objectivement STET ou
Telecom Italia à favoriser l'entreprise commune. Siemens ne sera en mesure d'exercer une influence
directe que sur le fournisseur d'équipements (Italtel) et n'aura pas la moindre influence sur l'opérateur
de télécommunications (Telecom Italia) ou sur sa société mère (STET). 

En troisième lieu, la distinction entre les intérêts des activités de service et des activités de fabrication
au sein du groupe STET s'est trouvée renforcée par la création de Tecnitel dont la principale fonction
est de contrôler les activités de production de STET.

Au cours de la procédure, STET s'est engagé envers la Commission à ne pas s'ingérer dans la politique
d'achat de Telecom Italia, notamment en matière de choix des fournisseurs et à établir une séparation
claire entre le conseil d'administration, le PDG et d'une manière générale la direction de Telecom
Italia, de Tecnitel et des sociétés du groupe Italtel.

En ce qui concerne les autres marchés en cause, ceux des radiotéléphones mobiles et des équipements
de télécommunications privés, l'enquête a confirmé que la libéralisation avait déjà créé sur ces marchés
une situation de concurrence et que la position de l'entreprise commune dans ces secteurs ne suscitait
pas de préoccupations du point de vue de la concurrence.

Nordic Satellite Distribution (19.07.95) 

La Commission a déclaré le projet de création de l'entreprise commune NORDIC SATELLITE
DISTRIBUTION (NSD), sous sa forme actuelle, incompatible avec le marché commun et l'accord sur
l'EEE. Elle est toutefois restée ouverte à de nouvelles propositions des parties.

NSD devait être créée entre Norsk Telekom A/S (NT), TeleDanmark A/S (TD) et Industriförvaltnings
AB Kinnevik (Kinnevik), chaque société mère détenant un tiers de l'entreprise. Les parties à cette
entreprise commune sont trois opérateurs très puissants du secteur de la télévision et des médias dans
les pays nordiques:

- NT est le principal câblodistributeur en Norvège avec environ 30 % des abonnements. Il
contrôle les capacités de transmission par satellite sur la position orbitale 1° ouest (une des
deux positions nordiques); c'est un gros distributeur de télévision payante en Norvège par le
biais de sa filiale Telenor CTV.

- TD est le principal câblodistributeur du Danemark avec environ 50 % des abonnements; il
jouira d'une position privilégiée pour ses activités de câblodistribution jusqu'au
1er janvier 1998, date limite pour la libéralisation des marchés de télécommunication. TD et
Kinnevik contrôlent la plupart des capacités de transmission par satellite sur la position 5° est
(l'autre position nordique).

- Kinnevik est un conglomérat suédois qui exerce ses activités dans de multiples domaines: la
programmation télévisuelle, les magazines et les journaux ainsi que dans l'acier, le papier,
l'emballage et les télécommunications. C'est le principal fournisseur de programmes télévisés
diffusés par satellite dans les pays nordiques, et il est propriétaire notamment des chaînes très
populaires TV3, TV6, Z-TV ainsi que de la chaîne payante TV1000. C'est le plus gros
distributeur de télévision payante dans les pays nordiques par le biais de ses sociétés Viasat.
Il détient une participation importante dans Kabelvision, deuxième câblodistributeur de Suède
et dans TV4, la plus importante chaîne suédoise financée par la publicité.
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NSD a pour objet de transmettre des programmes de télévision par satellite aux câblodistributeurs et
aux foyers recevant la télévision par satellite grâce à leur propre antenne parabolique (marché de la
radiodiffusion directe à domicile). La création de NSD telle qu'envisagée aboutira à une concentration
des activités de NT, TD et Kinnevik, avec pour conséquence un très haut degré d'intégration verticale,
les activités allant de la production de programmes télévisés à la fourniture aux consommateurs de
services de distribution de chaînes de télévision payantes et d'autres chaînes cryptées, en passant par
l'exploitation de satellites et de réseaux de câblodistribution.

La Commission a estimé à l'issue de son enquête que la création de l'entreprise commune sous la
forme envisagée créera ou renforcera une position dominante sur trois marchés:

a) celui de la fourniture aux pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède et Finlande) de
capacités-répéteurs pour la télédiffusion par satellite, sur lequel NSD détiendra une position
dominante;

b) le marché danois de l'exploitation de réseaux de câblodistribution sur lequel la position
dominante de TD sera renforcée;

c) le marché de la distribution de chaînes de télévision payantes par satellite et d'autres chaînes
cryptées aux foyers équipés pour la réception à domicile.

Du fait de l'intégration verticale, la position des parties sur le marché en aval (activités de
câblodistribution et fourniture de chaînes de télévision payantes) renforce leur position sur le marché
en amont (fourniture de répéteurs de satellites et de programmes) et vice versa. Les parties détiendront
au total des positions si fortes qu'elles seront en mesure de verrouiller le marché nordique de la
télévision par satellite. La présente opération présente à cet égard certaines similitudes avec le projet
de création de l'entreprise commune MSG Media Service qui avait été présenté par Bertelsman, le
groupe Kirch et Deutsche Telecom et bloqué par la Commission à l'automne 1994.

Les marchés en cause se trouvent actuellement dans une phase de transition étant donné que les
marchés des télécommunications sont sur le point d'être libérés et que de nouvelles technologies et de
nouveaux services sont constamment en voie d'élaboration, certains étant sur le point d'être mis en
place. La décision de la Commission a revêtu dans ce contexte une importance particulière, à un
moment où étaient en train d'être définies les nouvelles structures du marché. La Commission a donc
pris des mesures pour veiller à ce que ces nouveaux marchés ne soient pas verrouillés.

La Commission a reconnu toutefois que les entreprises communes et en particulier les entreprises
communes transnationales pouvaient contribuer à permettre aux secteurs des médias et des
télécommunications de se développer pleinement. La prise en compte des nouveaux développements
s'inscrit en outre dans la politique suivie par la Commission. Les parties ont donc été invitées à
présenter un projet modifié qui soit compatible avec le marché commun et le fonctionnement de
l'accord sur l'EEE.

RTL/Veronica/Endemol (20.09.95)

La Commission a décidé que l'entreprise commune néerlandaise dans le secteur de la télévision,
Holland Media Groep SA (HMG) ne pouvait pas être approuvée dans le cadre du règlement sur les
opérations de concentration. Aussi la création de HMG a-t-elle été déclarée incompatible avec le
marché commun.
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HMG est une entreprise commune constituée entre RTL4 SA (RTL), Vereniging Veronica
Omroeporganisatie (Veronica) et Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). Les sociétés mères
de RTL sont la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et le groupe néerlandais d'édition
(VNU). RTL a cédé ses activités de télédiffusion aux Pays-Bas à HMG, en particulier les deux chaînes
de télévision commerciales RTL4 et RTL5. Une troisième chaîne a été apportée dans la corbeille de
HMG par Veronica, qui est devenue une chaîne commerciale à part entière depuis le
1er septembre 1995. L'autre principale société mère, Endemol, est le plus gros producteur indépendant
de programmes télévisés des Pays-Bas.

La Commission a examiné cette affaire à la demande du gouvernement néerlandais. Elle n'aurait pas,
autrement, été compétente pour traiter cette affaire puisque les seuils de chiffre d'affaires fixés par le
règlement sur les concentrations n'étaient pas atteints; dans ce cas, l'affaire relève normalement de la
compétence des États membres. Toutefois, un État membre peut en vertu de l'article 22 du règlement
demander à la Commission de se saisir d'une affaire sous réserve que l'opération envisagée affecte le
commerce entre États membres. Comme il n'y a pas d'effet suspensif pour les affaires traitées en vertu
de l'article 22, les parties ont été autorisées à mener à terme leur projet.

Avant l'opération, il existait aux Pays-Bas neuf grands organismes publics de radiodiffusion qui se
partageaient trois chaînes de télévision: Nederland 1, 2 et 3. On trouvait en outre deux chaînes
commerciales généralistes RTL4 et RTL5 ainsi qu'un certain nombre de chaînes étrangères que l'on
pouvait recevoir grâce aux réseaux câblés qui couvrent 95 % du pays. Si l'on se base sur l'audience
annuelle moyenne, la part de marché cumulée de Nederland 1, 2 et 3 a avoisiné 50 % en 1994 (aux
heures de grande écoute). La part de marché cumulée de RTL4 et RTL5 a été de l'ordre de 32 % (en
se fondant également sur les heures de grande écoute). Veronica a partagé jusqu'au 1er septembre 1995
la chaîne Nederland 2 avec deux autres organismes publics de radiodiffusion et n'a diffusé ses
programmes que deux jours et demi par semaine. Depuis qu'elle est devenue une chaîne commerciale
intégrée au sein de HMG, Veronica diffuse à présent ses programmes sept jours sur sept.

À la lumière de l'enquête qu'elle a menée, la Commission a conclu que HMG, avec ses trois chaînes,
se forgera une position très forte sur le marché néerlandais de la télédiffusion, ce qui se traduira
probablement par une part d'audience de plus de 40 %. Par voie de conséquence, la part d'audience
des radiodiffuseurs publics diminuera de façon sensible. HMG deviendra de ce fait le plus gros
organisme de télédiffusion des Pays-Bas.

La position des radiodiffuseurs sur le marché de la publicité télévisée est fonction en grande partie de
leur part d'audience. Du fait de sa part élevée, HMG deviendra de loin l'opérateur le plus puissant sur
le marché néerlandais de la publicité télévisée. En 1994, les deux chaînes RTL détenaient une part
d'environ 50 % du marché de la publicité télévisée bien que leur part sur le marché des téléspectateurs
n'ait été que de 32 %. Avec l'adjonction de Veronica, la part de marché de HMG risquait de dépasser
60 %. HMG disposait d'un atout spécifique: il était en mesure de toucher les groupes cibles les plus
importants pour les publicitaires en coordonnant les grilles de programmes de ses trois chaînes, ce qui
aurait été plus difficile pour les trois chaînes publiques. La puissance sur le marché exercée par HMG
risquait également de handicaper les petits concurrents sur le marché néerlandais de la publicité
télévisée et de rendre l'accès à ce marché plus difficile pour les nouveaux arrivants potentiels. La
Commission a conclu qu'HMG se retrouverait en position dominante sur le marché néerlandais de la
publicité télévisée.

La Commission a estimé qu'Endemol, le plus gros producteur indépendant de programmes télévisés
aux Pays-Bas, occupait déjà une position dominante sur le marché néerlandais de la production
télévisée. Si l'on excepte Endemol, ce marché est extrêmement fragmenté, les quelques producteurs,
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quelle que soit leur taille, ne faisant pas du tout le poids par rapport à Endemol. De par sa
participation dans HMG, Endemol bénéficie d'un lien structurel qui l'unit au principal diffuseur des
Pays-Bas et lui procure donc un accès privilégié au plus grand client sur le marché néerlandais de la
production télévisée. Cela renforcerait encore la position dominante d'Endemol sur ce marché.

La décision par laquelle la Commission a conclu que l'entreprise commune HMG était incompatible
avec le marché commun n'a pas empêché HMG de poursuivre ses activités. Les mesures nécessaires
pour rétablir une concurrence effective sur les marchés néerlandais de la publicité et de la production
télévisée seront prises à une date ultérieure. La Commission a, dans l'intervalle, invité les parties à
présenter des mesures appropriées à cet effet.

Orkla/Volvo (20.09.95)

L'opération de concentration entre Ringnes (Orkla) et Pripps (Volvo) a été autorisée en ce qui concerne
la Suède et déclarée, sous conditions, compatible avec l'Accord EEE pour la Norvège. Au cours de
son enquête, la Commission a pu établir que l'entreprise commune envisagée détiendrait une part
importante (supérieure à 75 %) du marché de la bière en Norvège. Sur les différents marchés de
produits en cause, à savoir les ventes de bière aux détaillants et les ventes de bière au secteur de
l'hôtellerie et de la restauration, il a été estimé que les parts de marché de l'entreprise commune
seraient du même ordre.

Il est apparu que ni le commerce de détail ni le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ne pouvaient
se prévaloir d'une puissance de négociation comparable à celle de l'entreprise commune envisagée. En
outre, compte tenu de la législation actuellement en vigueur en Norvège, il y avait peu de chances
qu'un accroissement des importations ou que l'implantation de nouvelles marques permette de contrer
la puissance de l'entreprise commune.

La Commission a donc considéré que l'opération de concentration envisagée aurait pour effet de créer
une position dominante qui entraverait de manière significative une concurrence effective sur une
grande partie du territoire couvert par l'accord sur l'EEE.

Afin d'apaiser les craintes de la Commission et d'éviter l'adoption d'une décision d'interdiction, les
parties ont proposé de modifier le projet de concentration initialement envisagé. La modification
proposée, à savoir la vente dans le courant de l'année 1996 de la brasserie Hansa sans interruption de
l'exploitation, a été acceptée par la Commission et a permis de lever les doutes que suscitait le projet
initial du point de vue de la concurrence.

ABB/Daimler Benz (18.10.95)

La Commission n'a approuvé le projet de création d'une entreprise commune entre ABB et Daimler
Benz qu'après la proposition des parties de céder Kiepe Elektrik GmbH afin de résoudre les problèmes
de concurrence posés par l'opération. Pour dissiper les préoccupations de la Commission qui craignait
en effet que cette opération ne conduise à la création d'un duopole sur les marchés allemands des
tramways (y compris les véhicules ferroviaires légers) et des métros, les parties ont accepté de vendre
Kiepe Elektrik GmbH (filiale de Daimler Benz), spécialisée dans les systèmes d'alimentation électrique
pour ce type de trains. Cette cession signifie qu'il continuera d'exister sur le marché allemand un
partenaire indépendant des parties, compétent en matière de systèmes électriques, qui pourra coopérer
avec d'autres fournisseurs de composants mécaniques.
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ABB et Daimler Benz se proposaient de réunir au sein de l'enteprise commune leurs activités
mondiales dans le domaine des technologies ferroviaires. On aurait assisté de ce fait à la création de
la plus grande entreprise mondiale dans ce secteur. En Europe, les activités de Daimler et de ABB
auraient été pratiquement complémentaires sur le plan géographique. Il n'y avait chevauchement
d'activités qu'en Allemagne où un examen détaillé de l'incidence de l'opération sur la concurrence a
été mené. À ce moment-là, les marchés de matériel ferroviaire destiné aux réseaux de tramways et
métro conservaient encore un caractère national en ce qui concerne l'Allemagne alors que dans les
autres États membres, l'absence de grandes entreprises de transport ferroviaire nationales avait déjà
conduit à l'ouverture des marchés.

À l'issue de la concentration, il y aurait eu en Allemagne deux fournisseurs de matériel ferroviaire en
mesure d'offrir une ligne complète de produits, l'entreprise commune Daimler/ABB d'une part et
Siemens de l'autre. Sur plusieurs marchés de produits à l'intérieur de l'Allemagne, la part cumulée des
deux fournisseurs aurait dépassé 65 %. La Commission a par conséquent examiné la concentration afin
de déterminer si elle créait ou renforçait un duopole.

Cet examen a révélé que pour la plupart des marchés de produits en cause, il n'existait pas de risque
de création ou de renforcement d'un duopole dominant. Il subsistait toutefois des incertitudes pour
deux marchés, à savoir celui des tramways (y compris les véhicules ferroviaires légers) et celui des
métros, sur lesquels la concentration aurait entraîné la création d'un duopole dominant. Exception faite
des parties et de Siemens, les principaux fournisseurs en Allemagne produisent principalement des
composants mécaniques des véhicules ferroviaires. Ils doivent donc coopérer avec d'autres fournisseurs
pour les composants électriques.

La cession de Kiepe signifie qu'il continuera d'exister sur le marché un fournisseur indépendant des
parties, compétent en matière de systèmes électriques, qui pourra coopérer avec des fournisseurs de
composants mécaniques pour le matériel roulant et permet ainsi la possibilité d'une concurrence
effective. Kiepe jouit d'une réputation solide: il s'est spécialisé avec beaucoup de succès dans la
fourniture de systèmes électriques pour les tramways et les véhicules ferroviaires légers. Après son
acquisition récente par Daimler Benz, il a coopéré avec Bombardier, entreprise canadienne qui vient
de pénétrer sur le marché européen et a notamment enlevé un marché de fourniture de véhicules
ferroviaires légers destinés à la ville de Cologne. Cette cession permettra aux fournisseurs étrangers
d'accroître leurs ventes sur le marché allemand car elle garantira l'existence d'un fournisseur
indépendant de systèmes électriques.

Crown Cork and Seal/Carnaudmetal Box (14.11.95)

Crown Cork & Seal, fabricant américain d'emballages (notamment de boîtes métalliques) a été autorisé
à acquérir l'entreprise française CarnaudMetalbox S.A. (également l'un des plus grands fabricants
mondiaux d'emballages) pour autant que l'engagement offert par les parties et consistant en la cession
en bloc de cinq usines de fabrication de bombes aérosols en fer blanc contrôlées, soit respecté. Ces
usines sont établies en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Allemagne et représentent
près de 22% du marché des bombes aérosols en fer blanc dans l'EEE.

La concentration a seulement pu être approuvée après que les parties eurent offert l'engagement décrit
ci-dessus et que la Commission l'eut accepté. Cette concentration en effet suscitait, du point de vue
de la concurrence, des doutes sérieux, en particulier sur le marché des bombes aérosols en fer blanc
où la part cumulée des deux entreprises à l'échelle de l'EEE représentait en 1994 près de 65% (soit
1,3 milliard d'unités vendues sur un marché total de 2,2 milliards).
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Sur le marché des bombes aérosols en fer blanc, les deux entreprises ont offert de se défaire des cinq
usines suivantes: il s'agit pour Crown Cork & Seal des usines de production d'aérosols de Southall
(Royaume-Uni) et Voghera (Italie) et pour CarnaudMetalbox des usines de Laon (France), de Reus
(Espagne), et de Schwedt (Allemagne). Cette cession qui fera l'objet d'un contrôle étroit, permettra,
selon la Commission, de garantir que les deux partenaires ne détiendront plus dans l'EEE de position
dominante sur le marché des bombes aérosols en fer blanc.

En ce qui concerne les boîtes de conserve, le seul marché qui aurait pu poser des problèmes du point
de vue de la concurrence est celui du Bénélux. En effet, la concentration aura des effets horizontaux
sur ce marché, Crown y détenant une part appréciable de 20%. Compte tenu toutefois de la situation
en matière de concurrence sur ce marché, cette opération ne débouchera pas sur la création d'une
position dominante: la nouvelle entité détiendra, à l'issue de la concentration, une part de marché
inférieure à 40% et devra affronter un concurrent puissant, Schmalbach-Lubeca, dont la part de marché
varie entre 30% et 35%. En outre, un certain nombre de concurrents exportent vers le Bénélux à partir
de marchés géographiques voisins.

Pour ce qui est des marchés du fer, en amont, la Commission a conclu que la concentration ne
produira pas d'effets verticaux sensibles du fait que l'entreprise commune ne sera pas en mesure
d'obtenir, en ce qui concerne le fer blanc et le fer sans étain, des conditions d'achat plus favorables
que celles de ses principaux concurrents, sur le marché des bombes aérosols, des boîtes de conserve
et des capsules en métal.

La Commission estime enfin qu'il n'existe pas de risque particulier sur les différents marchés des
fermetures de bouteilles (notamment des fermetures en plastique et en aluminium, des capsules en
métal et des fermetures pour canettes) du fait que s'exerce sur chacun de ces marchés une concurrence
réelle et suffisante.

2. Concentrations relevant de l'article 66 du traité CECA

2.1. Charbon et lignite

Rheinbraun/Laubag (29.03.95)

La Commission a autorisé les entreprises Rheinbraun AG (Rheinbraun), PreussenElektra AG,
Bayernwerk AG, RWE Energie AG, Badenwerk AG, Berliner Kraft- und Licht AG, Energie-
Versorgung Schwaben AG, Hamburgische Electricitätswerke AG et Vereinigte Elektrizitätswerke
Westfalen AG à acquérir Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG). Du fait des participations que les
parties doivent acquérir et des dispositions du pacte d'actionnaires, Rheinbraun obtiendra le contrôle
exclusif de LAUBAG. Il s'agit donc d'une opération de concentration entre Rheinbraun et LAUBAG
au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité CECA.

LAUBAG, propriété de la Treuhandanstalt, extrait du lignite de mines à ciel ouvert situées dans la
région de Lausitz. Il existait dans l'ex-RDA quatre combinats producteurs de lignite. Les mines et les
installations de briquetage qui doivent être fermées par suite de l'absence de débouchés ont été placées
sous le contrôle de Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBV), cette dernière demeurant
la propriété de la Treuhandanstalt. Les installations qui doivent rester en activité ont été regroupées
au sein de LAUBAG en vue de leur privatisation.

Les briquettes de lignite sont les seuls produits relevant du traité CECA. Leurs coûts de transport font
qu'elles doivent dans la pratique être commercialisées et consommées à proximité immédiate de leur
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lieu de production. Les briquettes de Rheinbraun sont produites et consommées en Rhénanie du Nord-
Westphalie alors que celles de LAUBAG le sont dans les nouveaux Länder allemands où la
consommation est en net repli depuis l'unification allemande. Rheinbraun et LAUBAG exercent donc
leurs activités sur deux marchés géographiques distincts. La Commission a estimé que la concentration
entre Rheinbraun et LAUBAG ne renforcera pas la position sur le marché des parties puisqu'elles
opèrent sur des marchés géographiques où on n'observe pas de chevauchement d'activités.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.01.95)

La Commission a autorisé l'opération par laquelle British Steel plc ("BS") rachètera à ASW Holdings
PLC ("ASW") Scunthorpe Rod Mill ("SRM"). BS versera en contrepartie à ASW un certain montant
en numéraire qui permettra à ASW de racheter l'ensemble des actions que BS détenait dans ASW.

SRM se trouve à proximité immédiate des aciéries intégrées de BS à Scunthorpe. Elle achète
principalement à BS des billettes, fabrique et vend du fil machine à des clients dans le monde entier.

BS et SRM détiennent une part cumulée du marché du fil machine dans l'Union européenne d'environ
11%. On trouve plusieurs producteurs de ce type de fil dans l'Union européenne: deux d'entre eux
possèdent des parts de marché plus importantes que la part cumulée de BS et de SRM et d'autres
producteurs communautaires ont des parts comprises entre 5 et 9%. Il existe en outre un certain
nombre d'acheteurs importants en mesure de faire contrepoids aux vendeurs.

Riva/Ilva Laminati Piani (03.04.95)

Le gouvernement italien a fait savoir à la Commission qu'il s'était engagé à privatiser ILVA Laminati
Piani (ILP), dans le cadre du plan de restructuration des entreprises sidérurgiques du secteur public.

Cette opération concerne l'acquisition par le groupe RIVA de la totalité du capital d'ILP. Les activités
d'ILP portent sur la production et la distribution de produits plats (bobines laminées à chaud, tôles
laminées à froid et tôles revêtues, fer blanc et tôles quarto) alors que celles du groupe RIVA
concernent les produits longs (fil machine, acier marchand et ronds à béton). Cette opération
n'augmentera pas la puissance sur le marché de RIVA, les parties exerçant leurs activités sur des
marchés de produits distincts.

Cette opération a été menée dans le respect des conditions énoncées dans la décision n° 94/259/CECA
de la Commission, du 12 avril 1994, concernant l'octroi par l'Italie d'aides d'État aux entreprises
sidérurgiques du secteur public.
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B - Décisions de la Commission

1. Décisions relatives aux articles 6 et 8 du règlement(CEE) no 4064/89 du Conseil

1.1. Décisions prises conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no
4064/89 du Conseil

Numéro de
l'affaire 

Nom Date de la
décision

Publiée au

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro    9.1.95 JO C 23, 28.1.95

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II)    9.1.95 JO C 37, 14.2.95

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter  12.1.95 JO C 134, 1.6.95

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto  19.1.95 JO C 37, 14.2.95

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko    3.2.95 JO C 187, 21.7.95

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil  10.2.95 JO C 46, 23.2.95

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 JO C 71, 23.3.95

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA PapierWerke 20.2.95 JO C 57, 7.03.95

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banco di Napoli 22.2.95 JO C 58, 8.3.95

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 JO C 65, 16.3.95

IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 JO C 123, 19.5.95

IV/M.554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 JO C 82, 4.4.95

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 JO C 73, 25.3.95

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 JO C 163, 29.6.95

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 JO C 71, 23.3.95

IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 JO C 105, 26.4.95

IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 JO C 82, 4.4.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 JO C 100, 22.4.95

IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 JO C 96, 20.4.95

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 JO C 104, 25.4.95

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma   3.4.95 JO C 134, 1.6.95

IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico   3.4.95 JO C 180, 14.7.95

IV/M.0572 Gehe/AAH   3.4.95 JO C 117, 12.5.95

IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne Cereales   6.4.95 JO C 104, 25.4.95

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express   6.4.95 JO C117 12.05.95
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l'affaire 

Nom Date de la
décision
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IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 JO C 114, 6.5.95

IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 JO C 104, 25.4.95

IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 JO C 243, 20.9.95

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 JO C 170, 6.7.95

IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 JO C 154, 21.6.95

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 JO C 129, 25.5.95

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95 JO C 163, 29.6.95

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepiu   5.5.95 JO C 129, 25.5.95

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 JO C 163,29.6.95

IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 JO C 154, 21.6.95

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 JO C 144, 10.6.95

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 JO C 158, 24.6.95

IV/M.582 Orkla/Volvo 23.5.95

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 JO C 149, 16.6.95

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner   1.6.95 JO C 201, 5.8.95

IV/M.0568 Edison-EDF/ISE   8.6.95 JO C 241,16.9.95

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria   9.6.95 JO C 158, 24.6.95

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 JO C 263, 10.10.95

IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow Inc. 22.6.95 JO C 193, 27.7.95

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 JO C 177, 12.7.95

IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 JO C 276, 21.10.95

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 JO C 180, 14.7.95

IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 JO C 186, 20.7.95

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück AG 30.6.95 JO C 272, 18.10.95

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück AG 30.6.95 JO C 272, 18.10.95

IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95 JO C 181, 15.7.95

IV/M.0585 Vai/Davy 7.7..95 JO C 246, 22.9.95

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7..95 JO C 198, 2.8.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 JO C 200, 4.8.95

IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 JO C 264, 11.10.95
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Nom Date de la
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IV/M.0603 Crown Cork & Seal/Carnaudmetalbox 25.7.95

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 JO C 263, 10.10.95

IV/M.612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 JO C 207, 12.8.95

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 JO C 207, 12.8.95

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 JO C 252, 28.9.95

IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo.Bank Berlin   10.8.95 JO C 241, 16.9.95

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 JO C 231, 5.9.95

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 JO C 244, 21.9.95

IV/M.0627 UAP/SUNLIFE. 21.8.95 JO C 292, 7.11.95

IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 JO C 264, 11.10.95

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 JO C 243, 20.9.95

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 JO C 238, 13.9.95

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 JO C 298, 11.11.95

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 JO C 264, 11.10.95

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.9.95

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 JO C 278, 24.10.95

IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9..95 JO C 263, 10.10.95

IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank
Neder.

25.9..95 JO C 289, 31.10.95

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 JO C 294, 9.11.95

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  3.10.95 JO C 274, 19.10.95

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.95 JO C 298, 11.11.95

IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.95 JO C 293, 08.11.95

IV/M.643 CGER Banque/SNCI 23.10.95 JO C 293, 08.11.95

IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.95 JO C 307, 18.11.95

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.95 JO C 33, 6.2.96 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.95 JO C 318, 29.11.95

IV/M.0544 Unisource/Telefonica 06.11.95 JO C 13, 18.1.96

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.95 JO C 15, 20.1.96

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.95 JO C 334, 12.12.95

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.95 JO C 322, 12.12.95
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IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.95 JO C 330, 08.12.95

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.95 JO C 338, 16.11.95

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.95 JO C 3, 6.1.96

IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.95 JO C 22, 26.1.96

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.95 JO C 347, 28.12.95

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.95 JO C 8, 13.1.96

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing Co. 11.12.95 JO C 350, 30.12.95

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.95

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.95 JO C 23, 27.1.96

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun AG 20.12.95 JO C 24, 30.1.96

IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian
Water

21.12.95 JO C 11, 16.1.96

IV/M.0621 Bayerische Landesbank + Girozentrale/
Bank für Arbeit + Wirtschaft

21.12.95 JO C 23, 27.1.96

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.95 JO C 63, 2.3.96

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.95 JO C 38, 10.2.96

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.95 JO C 121, 25.4.96 

IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.95 JO C 15, 20.1.96

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL Ledertechnik 22.12.95 JO C 60, 29.2.96

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.95 JO C 58, 28.2.96

IV/M.0673 Channel Five 22.12.95 JO C 57, 27.2.96

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.95 JO C 19, 23.1.96

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.95 JO C 24, 30.1.96
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1.2. Décisions prises conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no
4064/89 du Conseil

N° de
l'affaire
IV/M

Nom Date de la
décision

Publiée au

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.95 JO L 211, 6.9.95

IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.95 JO L 161, 12.7.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.95 JO L 53, 2.3.96

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.95 JO L 134, 5.6.96 

IV/M.582 Orkla/Volvo 20.09..95 JO L 66, 16.3.96 

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95  

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 JO L 75, 23.3.96

2. Décisions relatives à l'article 66 du traité CECA

N° de l'affaire Nom Date de la
décision

1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.95

1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.95

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.95

1170 Thyssen/Klöckner - scrap  26.07.95

1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.95

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.95

1168 Usinor/Hoogovens Nobel/SN-Planos 20.12.95
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C - Communiqués de presse

Reference   Date                Objet

IP/95/23 10.01.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
COENTREPRISE ENTRE TEXACO ET NORSK HYDRO POUR
LA DISTRIBUTION DE PRODUITS RAFFINÉS AU DANEMARK
ET EN NORVEGE

IP/95/24 10.01.95 LA COMMISSION APPROUVE UNE PRISE DE
PARTICIPATION SUPPLÉMENTAIRE DE SIDMAR NV DANS
KLOCKNER STAHL GMBH

IP/95/30 13.01.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE QUI ASSURERA LA VENTE
DIRECTE D'ASSURANCES AUTOMOBILES ET HABITATION
EN ESPAGNE

IP/95/54 20.01.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION DE RUBBER
CHEMICALS JOINT VENTURE, UNE ENTREPRISE COMMUNE
RÉUNISSANT AKZO NOBEL ET MONSANTO

IP/95/103 06.02.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE PAR RECTICEL SA ET
CWW-GERKO AKUSTIK GMBH & CO KG

IP/95/128 14.02.95 ACQUISITION DE KASSBOHRER PAR MERCEDES-BENZ: FEU
VERT DE LA COMMISSION

IP/95/149 20.02.95 LA COMMISSION DONNE SON FEU VERT AU PROJET
D'ENTREPRISE COMMUNE ENTRE SIEMENS ET ITALTEL
DANS LE SECTEUR DES ÉQUIPEMENTS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

IP/95/162 22.02.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION PAR SVENSKA
CELLULOSA AB D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE
DANS PWA AG

IP/95/164 22.02.95 LA COMMISSION DÉCIDE DE NE PAS S'OPPOSER À
L'ACQUISITION PAR CEGELEC D'UNE PARTIE DES
ACTIVITÉS DE AEG

IP/95/205 01.03.95 LA COMMISSION AUTORISE L'OFFRE DE GLAXO POUR
L'ACQUISITION DE WELLCOME

IP/95/214 07.03.95 LA COMMISSION LÈVE LES DISPOSITIONS DE SUSPENSION
PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS
DANS LE CAS D'UNE ACQUISITION DU GROUPE BARINGS
PAR ING

IP/95/244 14.03.95 LA COMMISSION AUTORISE LA REPRISE PAR DALGETY
DES ACTIVITÉS DE QUAKER OATS DANS LE DOMAINE DES
ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
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IP/95/245 14.03.95 LA COMMISSION DONNE SON ACCORD À LA CRÉATION
D'UNE ENTREPRISE COMMUNE PAR UNION CARBIDE
CORPORATION ET ENICHEM S.P.A. DANS LE SECTEUR DE
LA CHIMIE

IP/95/263 15.03.95 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD - LA
COMMISSION DÉCIDE QUE L'OPÉRATION NOTIFIÉE NE
RELÈVE PAS DU CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES CONCENTRATIONS

IP/95/264 15.03.95 LA COMMISION APPROUVE L'OPÉRATION PAR LAQUELLE
WINTERTHUR ACQUIERT EN TOTALITÉ QUATRE FILIALES
DE SCHWEIZER RUECK EN ITALIE ET EN ESPAGNE

IP/95/266 21.03.95 LA COMMISSION DONNE SON FEU VERT À L'ACQUISITION
DE CEDIS MIGLIARINI PAR LA RINASCENTE

IP/95/275 21.03.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DE UES PAR
BRITISH STEEL

IP/95/282 21.03.95 LA COMMISSION APPROUVE UNE CONCENTRATION
VISANT À OFFRIR DES SERVICES DE SUIVI DE VÉHICULES
AUX PAYS-BAS

IP/95/305 29.03.95 LA COMMISSION AUTORISE DASSAULT ELECTRONIQUE À
ENTRER DANS LE CAPITAL D'UNE FILIALE DE CGI (IBM
FRANCE)

IP/95/311 29.03.95 LA COMMISSION OUVRE UNE ENQUÊTE DÉTAILLÉE DANS
LE DOSSIER "NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION"

IP/95/312 29.03.95 TÉLÉPHONE MOBILE EN ITALIE: OMNITEL-PRONTO ITALIA
N'EST PAS UNE CONCENTRATION, ESTIME LA
COMMISSION ET DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU REGARD DE
L'ARTICLE 85

IP/95/314 31.03.95 LA COMMISSION AUTORISE LA CRÉATION DE NASTECH
EUROPE LTD

IP/95/316 31.03.95 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER: LA
COMMISSION ACCÈDE À LA DEMANDE DES AUTORITÉS
BRITANNIQUES DE VÉRIFIER CERTAINS ASPECTS DE
L'INTENTION D'OFFRE DU GROUPE FRANCAIS

IP/95/344 04.04.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE LES SOCIÉTÉS
PHARMACEUTIQUES BEHRINGWERKE ET ARMOUR, DANS
LE DOMAINE DES DÉRIVES SANGUINS

IP/95/345 04.04.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DES SOCIETES
ELVIA ET LLOYD ADRIATICO PAR ALLIANZ

IP/95/416 26.04.95 LA COMMISSION AUTORISE LE GROUPE RIVA À ACQUERIR
LA TOTALITÉ DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ILVA
LAMINATI PIANI SpA.
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IP/95/426 28.04.95 LA COMMISSION DONNE SON FEU VERT À LA CRÉATION
D'UNE ENTREPRISE COMMUNE DANS LE DOMAINE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN SUÈDE

IP/95/489 16.05.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE EDS ET LUFTHANSA

IP/95/490 16.05.95 LA COMMISSION CONSTATE QUE L'ACQUISITION DE
CLARK EQUIPMENT COMPANY PAR INGERSOLL-RAND
COMPANY NE RELÈVE PAS DU CHAMP D'APPLICATION DU
RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS

IP/95/515 29.05.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE, ASPEN, ENTRE ELF ATOCHEM ET
UNION CARBIDE CORPORATION

IP/95/526 24.05.95 LA COMMISSION MÈNE UNE ENQUÊTE APPROFONDIE SUR
LE PROJET DE CRÉATION D'UNE COENTREPRISE DANS LE
SECTEUR DE LA TÉLÉVISION AUX PAYS-BAS

IP/95/534 30.05.95 LA COMMISSION OUVRE UNE ENQUÊTE DÉTAILLÉE SUR
LE PROJET D'ENTREPRISE COMMUNE ORKLA/VOLVO DANS
LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE BOISSONS

IP/95/535 30.05.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION DE SUPER RTL
PAR CLT ET DISNEY

IP/95/538 30.05.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION PAR
SEAGRAM DU CONTROLE DE MCA

IP/95/539 02.06.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ENTRÉE DE SAUDI ARAMCO
DANS UNE ENTREPRISE COMMUNE POUR LE RAFFINAGE
ET LE COMMERCE DE PRODUITS PÉTROLIERS EN GRÈCE

IP/95/578 07.06.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE OPÉRANT SUR LE MARCHÉ DE LA
BUREAUTIQUE DANS LA ZONE ASIE/PACIFIQUE

IP/95/599 12.06.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION EN COMMUN
D'ISE PAR EDF ET EDISON

IP/95/600 12.06.95 LA COMMISSION NE S'OPPOSE PAS A L'ACQUISITION DU
CONTROLE UNIQUE DE FONDIARIA PAR FERRUZZI

IP/95/617 16.06.95 LA COMMISSION A APPROUVÉ UNE ENTREPRISE
COMMUNE PROPOSÉE ENTRE GENERALI, BANCA
COMMERCIALE ITALIANA (COMIT) ET ROBERT FLEMINGS
HOLDING

IP/95/662 23.06.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DE MARION
MERREL DOW PAR HOECHST

IP/95/663 28.06.95 LA COMMISSION AUTORISE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE VOLVO ET LE GROUPE
HENLYS DANS LE MARCHÉ DES BUS EN AMÉRIQUE DU
NORD
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IP/95/668 26.06.95 LA COMMISSION DÉCIDE D'ENTAMER UNE ENQUÊTE
DÉTAILLÉE SUR LE PROJET DE COOPÉRATION
ABB/DAIMLER BENZ DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT
FERROVIAIRE

IP/95/674 28.06.95 FEU VERT À UNE COOPERATION IBM - PHILIPS SUR LES
MICROPROCESSEURS

IP/95/679 28.06.95 LA COMMISSION AUTORISE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE DAIMLER-BENZ ET CARL
ZEISS DANS LE SECTEUR DE L'OPTRONIQUE MILITAIRE

IP/95/688 29.06.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE
S.G. WARBURG PAR SWISS BANK CORPORATION

IP/95/700 06.07.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DE 80% DES
PARTS DE BUNA SOW OLEFINVERBUND (BSL) PAR
DOW EUROPE SA

IP/95/713 03.07.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DE DEUX
COMPAGNIES DE REASSURANCE ALLEMANDES PAR UNE
FILIALE DE GENERAL ELECTRIC

IP/95/714 03.07.95 LA COMMISSION APPROUVE UNE ENTREPRISE COMMUNE
ENTRE SIEMENS AG ET BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
PLC

IP/95/735 10.07.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE VOEST ALPINE
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH ET DAVY
INTERNATIONAL LTD POUR LA PRODUCTION DE
SYSTEMES "HOT CONNECT" DESTINÉS AUX ACIÉRIES

IP/95/767 27.07.95 LA COMMISSION A APPROUVÉ UN PROJET D'ENTREPRISE
COMMUNE (PREVINET) ENTRE GENERALI ET BANCA
COMMERCIALE ITALIANA

IP/95/786 18.07.95 LA COMMISSION A AUTORISÉ LA FUSION ENTRE DEUX
GRANDES INSTITUTIONS DE CREDIT JAPONAISES

IP/95/801 19.07.95 LA COMMISSION DÉCIDE DE NE PAS AUTORISER NSD
DANS SA FORME ACTUELLE, MAIS RESTE OUVERTE À
L'EXAMEN DE NOUVELLES PROPOSITIONS

IP/95/805 19.07.95 SABENA/SWISSAIR: LA COMMISSION APPROUVE TOUS
LES ASPECTS DU DOSSIER

IP/95/825 27.07.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DU CONTRÔLE
DES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE D'ACIER, DE
MÉTALLURGIE ET DE SERVICES EN MATIÈRE DE DÉCHETS
DE KLOCKNER & CO. AG PAR THYSSEN HANDELSUNION
AG.

IP/95/831 28.07.95 LA COMMISSION A AUTORISÉ L'ACQUISITION D'ENICHEM
AUGUSTA S.P.A. PAR RWE-DEA AG DANS LE SECTEUR DE
LA PÉTROCHIMIE.
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IP/95/849 25.07.95 LA COMMISSION CONSIDÈRE QUE L'ENTREPRISE
COMMUNE ATR/BAE DANS LE SECTEUR DES AVIONS DE
TRANSPORT RÉGIONAL NE CONSTITUE PAS UNE
CONCENTRATION. L'OPÉRATION SERA ANALYSÉE DANS
LE CADRE DE L'ARTICLE 85

IP/95/856 25.07.95 LA COMMISSION OUVRE UNE INVESTIGATION
APPROFONDIE SUR LE PROJET D'ACQUISITION DE
CARNAUD METALBOX PAR CROWN CORK & SEAL

IP/95/881 01.08.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE
KLEINWORT BENSON PAR DRESDNER BANK

IP/95/893 01.08.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION, PAR
JEFFERSON SMURFIT, D'UNE PARTICIPATION DANS
MUNKSJO

IP/95/922 18.08.95 LA COMMISSION DONNE LE FEU VERT AUX ENTREPRISES
COMMUNES DE CABLE AND WIRELESS ET VEBA

IP/95/928 23.08.95 LA COMMISSION AUTORISE LA CRÉATION DE
L'ENTREPRISE COMMUNE INDRA ENTRE THOMSON-CSF ET
TENEO

IP/95/929 23.08.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION PAR L'UAP DU
CONTRÔLE EXCLUSIF DE SUN LIFE

IP/95/930 24.08.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE
HYPOTHEKENBANK À BERLIN PAR LE CREDIT LOCAL DE
FRANCE

IP/95/931 24.08.95 LA COMMISSION AUTORISE LA PRISE DE CONTRÔLE DE
FRANCE VIE ET DE FRANCE IARD PAR GENERALI

IP/95/932 24.08.95 LA COMMISSION AUTORISE L'INJECTION DE CAPITAUX
PAR NORDIC CAPITAL DANS LE GROUPE SUÉDOIS
TRANSPOOL

IP/95/935 29.08.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE DANS LE DOMAINE DE
L'EMBALLAGE SOUPLE

IP/95/950 11.09.95 LA COMMISSION AUTORISE LE PROJET DE CRÉATION
D'UNE ENTREPRISE COMMUNE PAR NORANDA FOREST
INC. ET GLUNZ AG DANS LE SECTEUR DES PRODUITS EN
BOIS ET DES PANNEAUX DÉRIVES DU BOIS

IP/95/968 12.09.95 LA COMMISSION LANCE UNE ENQUÊTE APPROFONDIE 
SUR LA FUSION ENVISAGÉE ENTRE KIMBERLY-CLARK ET
SCOTT

IP/95/978 14.09.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DE
GESTETNER PAR RICOH

IP/95/984 21.09.95 LA COMMISSION ESTIME QU'ALBACOM, ENTREPRISE
COMMUNE CRÉÉE PAR BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
ET BT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, NE
RELÈVE PAS DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS
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IP/95/985 27.09.95 LA GÉNÉRALE DE BANQUE ACQUIERT CRÉDIT LYONNAIS
NEDERLAND: FEU VERT DE LA COMMISSION

IP/95/995 20.09.95 HOLLAND MEDIA GROUP: PAS DE FEU VERT EUROPÉEN
DANS SA STRUCTURE ACTUELLE. LA COMMISSION ET LES
PARTIES INTERESSÉES PEUVENT TROUVER UNE
SOLUTION, SELON M. VAN MIERT

IP/95/1021 20.09.95 ORKLA/VOLVO: LA COMMISSION ACCEPTE LA CRÉATION
D'UNE ENTREPRISE COMMUNE, APRÈS L'ENGAGEMENT
PRIS PAR LES PARTIES DE VENDRE LA BRASSERIE HANSA

IP/95/1024 22.09.95 LA COMMISSION EUROPÉENNE A DECIDÉ QUE
L'ACQUISITION DE FISONS PAR RHôNE POULENC NE
SOULÈVE PAS DE PROBLÈMES DE CONCURRENCE

IP/95/1059 02.10.95 LA COMISSION APPROUVE UNE CONCENTRATION ENTRE
UPJOHN ET PHARMACIA

IP/95/1085 04.10.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE PAR KNP BT ET SOCIÉTÉ
GENERALE DANS LES DOMAINES DE LA DISTRIBUTION,
LA MAINTENANCE, L'INGÉNIERIE, ET LA FORMATION
RELATIVES AUX ORDINATEURS PERSONNELS (PC) À
USAGE PROFESSIONNEL

IP/95/1126 18.10.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE ABB ET DAIMLER-BENZ
DANS LE DOMAINE DU MATÉRIEL FERROVIAIRE

IP/95/1154 19.10.95 LA COMMISSION APPROUVE L'ACQUISITION DE
SCHWARZKOPF PAR HENKEL

IP/95/1164 24.10.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE LA
SOCIÉTÉ NATIONALE DE CREDIT À L'INDUSTRIE PAR LA
CAISSE GÉNÉRALE D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE - BANQUE

IP/95/1165 24.10.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE RHôNE-POULENC CHIMIE
ET ENGELHARD S.A.

IP/95/1174 26.10.95 LA COMMISSION AUTORISE l'ACQUISITION PAR SWISS
LIFE D'UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE DANS LE
CAPITAL DE L'I.N.C.A.

IP/95/1177 27.10.95 LA COMMISSION AUTORISE LA FUSION ENTRE CHEMICAL
BANKING CORPORATION ET CHASE MANHATTAN
CORPORATION

IP/95/1182 30.10.95 INDUSTRIE DU PAPIER EN FINLANDE: LA COMMISSION
DONNE SON FEU VERT À LA FUSION ENTRE REPOLA ET
KYMMENE

IP/95/1245 14.11.95 CROWN CORK & SEAL / CARNAUD METALBOX: LA
COMMISSION IMPOSE DES CONDITIONS STRICTES

IP/95/1282 22.11.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE SOVAC
PAR GE CAPITAL
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IP/95/1290 24.11.95 LA COMMISSION AUTORISE L'OPÉRATION DE
CONCENTRATION ENTRE SEAGATE TECHNOLOGY INC. ET
CONNER PERIPHERALS INC.

IP/95/1323 30.11.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE MCDERMOTT ET ETPM
DANS LE DOMAINE DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE
CONSTRUCTION MARINE AUX INDUSTRIES D'EXTRACTION
DE GAZ ET DE PÉTROLE EN MER

IP/95/1327 01.12.95 LA COMMISSION APPROUVE LA PRISE DE CONTRÔLE PAR
CEP COMMUNICATION (FILIALE D'HAVAS) DU GROUPE DE
LA CITÉ, DE L'"EXPRESS" ET DU "POINT"

IP/95/1335 04.12.95 LA COMMISSION APPROUVE LE PROJET D'ENTRÉE DE
BERTELSMANN DANS L'ACTIONNARIAT DE CONTRÔLE DE
TELE MONTE-CARLO

IP/95/1379 11.12.95 SECTEUR MINIER: LA COMMISSION AUTORISE UNE
CONCENTRATION ENTRE RTZ ET CRA

IP/95/1382 12.12.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE ROTH
FRERES PAR JOHNSON CONTROLS

IP/95/1383 12.12.95 LE RACHAT PAR MONTEDISON DE LA PARTICIPATION DE
GARDINI DANS SCI EST APPROUVÉ PAR LA COMMISSION

IP/95/1385 12.12.95 LA COMMISSION ACCORDE UNE DÉROGATION PARTIELLE
À LA SUSPENSION DE LA RÉALISATION DE LA
CONCENTRATION ENTRE KIMBERLY-CLARK ET
SCOTT PAPER

IP/95/1449 21.12.95 LA COMMISSION A DECIDÉ D'OUVRIR DES
INVESTIGATIONS APPROFONDIES SUR LA FUSION ENTRE
GENCOR ET LONRHO DANS LE SECTEUR DU PLATINE

IP/95/1467 22.12.95 LA COMMISSION DECIDE QUE L'ACQUISITION DE UBS VIE
PAR SWISS LIFE N'EST PAS DE DIMENSION
COMMUNAUTAIRE

IP/95/1468 22.12.95 LA COMMISSION APPROUVE LA CRÉATION D'UNE
ENTREPRISE COMMUNE ENTRE BAYERISCHE
LANDESBANK ET UNION AUTRICHIENNE DES SYNDICATS

IP/95/1469 22.12.95 LA COMMISSION APPROUVE LA PRISE DE CONTRÔLE DE
NORTHUMBRIAN WATER PAR LA LYONNAISE DES EAUX

IP/95/1470 22.12.95 LA COMMISSION AUTORISE UNE ENTREPRISE COMMUNE
ENTRE MANNESMANN DEMAG ET KOMATSU DANS LE
DOMAINE DES EXCAVATEURS HYDRAULIQUES

IP/95/1471 22.12.95 LA COMMISSION DONNE SON FEU VERT AU PROJET
D'ACQUISITION D'ALUMIX PAR ALCOA

IP/95/1472 22.12.95 LA COMMISSION AUTORISE L'ACQUISITION DE
HARTMANN & BRAUN PAR ELSAG BAILEY
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D - Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de première instance 

 Affaire      Parties Date  Publication

T-2/93
(Dépens)

SA à participation ouvrière
Compagnie nationale Air France
contre Commission des
Communautés européennes

8.3.95 JO C 137, 3.6.95, p. 21
[1995] Recueil II-535

T-96/92 Comité central d'entreprise de la
Société générale des grandes
sources, Comité d'établissement
de la source Perrier, Syndicat
CGT de la Source Perrier et
Comité de groupe Perrier contre
Commission des Communautés
européennes

27.04.95 JO C 159, 24.6.95,
p. 21
[1995] Recueil II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval and
Fédération générale
agroalimentaire contre
Commission des Communautés
européennes 

27.04.95 JO C 159, 24.6.95,
p. 21
[1995] Recueil II-1250

RAPPORT CONCURRENCE 1995





APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 203

IV - Aides d'État

A - Résumés de cas

1. Aides régionales

Allemagne

a) Fonds de consolidation

Au cours de l'année, la Commission a pris une série de décisions concernant les nouveaux Länder
allemands (Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie-occidentale et
Berlin), et se rapportant toutes à l'établissement de fonds de consolidation ("Konsolidierungsfonds")
en faveur d'entreprises en difficulté. 

Ces régimes sont conformes aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État aux entreprises
en difficulté. 

Ils sont limités aux PME, les projets en faveur de grandes entreprises ou qui concernent des secteurs
sensibles devant être notifiés au cas par cas. 

b) Régimes de prêts et de garanties d'État en faveur de la liquidité des entreprises

En février et mars, sur la base de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE, la Commission a examiné
plusieurs programmes de promotion de l'économie existant dans les Länder de Hambourg et du Bade-
Wurtemberg et qui contiennent des lignes directrices concernant l'octroi de prêts et de garanties d'État
en vue d'assurer des liquidités aux entreprises.

Dans le cadre du développement du marché commun et de son fonctionnement actuel, il est apparu
à la Commission que lesdits programmes devaient être révisés quant à certains aspects de ceux-ci et
des mesures utiles ont été proposées aux autorités allemandes. Ces mesures comportent notamment les
dispositions suivantes : 
1) l'exclusion du champ d'application des régimes des aides en faveur des secteurs soumis à des

règles particulières si lesdites règles ne sont pas respectées; 
2) la limitation du champ d'application des régimes aux PME;
3) l'introduction, dans les régimes, des conditions d'application précisées dans les lignes directrices

sur les aides au sauvetage et à la restructuration; 
4) la fixation d'un plafond annuel d'aide, ainsi que d'un montant d'aide maximal par entreprise

bénéficiaire; 
5) l'introduction dans les conditions d'application des régimes, des modifications nécessaires au

respect des règles affétentes aux aides régionales en ce qui concerne les investissements initiaux14;

6) la fixation de limites annuelles aux montants des garanties, de durées maximales des garanties et
de minima de pourcentage de responsabilité des organismes financiers prêteurs.

                                                            

14 Principes de coordination des aides régionales, JO C 31 du 03.02.1979 et Résolution du Conseil du 20 octobre 1971,
JO C 111 du 04.11.1971.
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c) Régimes de garanties d'État

En mars, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE, à l'égard
des régimes de garantie existant dans les Länder allemands de Saxe-Anhalt, Rhénanie-Palatinat,
Bavière, Brême, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Mecklembourg-Poméranie occidentale,
Schleswig-Holstein et Saxe.

À la suite de l'adoption par la Commission de ses Lignes directrices sur les aides au sauvetage et à
la restructuration15, un certain nombre d'éléments contenus dans ces régimes de garantie n'étaient en
effet plus en conformité avec les règles communautaires. Dès lors, après avoir proposé, entre août et
décembre 1994, les mesures utiles nécessaires, la Commission s'est vue dans l'obligation d'ouvrir la
procédure à l'égard de l'octroi de garanties en faveur de projets de sauvetage et de restructuration de
grandes entreprises en difficulté n'ayant pas fait l'objet de notifications individuelles. 

d) Prolongation, modification et extension de la prime fiscale d'investissement en faveur des nouveaux
Länder allemands

En novembre, la Commission a approuvé un certain nombre d'aménagements au régime allemand de
la prime fiscale d'investissement (PFI) dans les nouveaux Länder.

Ces aménagements concernent : 

1) une prolongation de deux ans (jusqu'à fin 1998) de la PFI pour les acquisitions et productions de
biens économiques réalisées pendant une certaine période; 

2) la limitation du volet d'aide de 5% brut aux investissements réalisés dans les entreprises du secteur
manufacturier; 

3) l'introduction d'une PFI de 10% brut (plafonnée) en faveur des investissements réalisés en ex-RDA
pendant une période déterminée par des entreprises juridiquement indépendantes du secteur du
commerce et dont l'effectif ne dépasse pas 50 employés.

La Commission a approuvé ces aménagements sur la base des considérations suivantes : 

1) l'ensemble de l'ex-RDA bénéficie de la dérogation régionale prévue à l'article 92, paragraphe 3,
sous a), du traité CE; 

2) une partie des aménagements a pour but de faciliter le développement des PME (volet 10%) et
notamment les petites entreprises de commerce; 

3) la PFI ne favorise que les investissements en équipements; 
4) l'intensité maximale nette du présent aménagement ne sera que de 6,5% (volet 10% brut); 
5) des règles de cumul accompagnées d'un mécanisme de contrôle sont prévues afin de respecter les

intensités d'aide maximales du régime régional de la Tâche d'Intérêt Commun (TIC) lorsque des
aides de la PFI sont cumulées avec des subventions de la TIC;

6) le régime est limité dans le temps et a été modulé de manière dégressive; 
7) l'ensemble de l'ex-RDA bénéficie, jusqu'à fin 1999, des interventions régionales des fonds

structurels au titre de l'objectif 1. En cas d'évolution des indices socio-économiques des nouveaux
Länder, la Commission s'est expressément réservée le droit de revoir le présent régime afin de
l'adapter à l'évolution du marché commun sur la base de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE.

                                                            

15 JO C 368 du 23.12.1994.
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Belgique

a) Carte des zones de développement

En juillet, la Commission a approuvé, sur la base de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE, la nouvelle
carte nationale (hors Province de Hainaut, celle-ci ayant fait l'objet d'une décision séparée en juin
199416) des zones de développement en Belgique. 

La nouvelle carte s'inscrit dans un esprit de continuité tout en tenant compte des principes qui guident
actuellement la politique de la Commission en matière d'aides à finalité régionale. Les principales
caractéristiques de la décision sont les suivantes : 

1) la seule dérogation utilisée est celle de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE, la Belgique
n'ayant aucune région remplissant les critères d'éligibilité au bénéfice d'aides sur base de
l'article 92 paragraphe 3 point a); 

2) le taux de couverture de la population nationale par les aides régionales sera désormais de
34,97 % (Hainaut inclus); 

3) les taux d'intensité d'aide approuvés restent ceux de l'ancienne carte (15 et 20 % équivalent-
subvention net), mais ils ont été diminués en termes relatifs (hors Hainaut) par rapport à la
situation antérieure dans la mesure où la population couverte par les taux les plus élevés a été
réduite; 

4) des taux préférentiels ont été déterminés en faveur des PME en application des possibilités
offertes par l'encadrement des aides aux PME; 

5) une date limite de validité a été décidée (31 décembre 1999) de manière à faire coïncider la carte
des aides régionales et celle des Fonds structurels.

Il ressort des termes de la nouvelle carte que les principes et objectifs qui guident l'action de la
Commission en la matière ont été confirmés par cette décision. En effet, les paramètres suivants ont
été utilisés pour dessiner les nouvelles zones de développement en Belgique : 

1) concentration des aides dans les régions les plus défavorisées du pays; 
2) réduction des taux d'intensité d'aide; 
3) recherche d'une cohérence géographique avec les zones des objectifs régionaux des Fonds

structurels (Objectifs 1, 2 et 5b); 
4) limitation de la période de validité et en concordance avec les Fonds stucturels; 
5) réduction du taux de population couverte; 
6) différentiel d'intensité d'aide en faveur des PME.

Espagne

a) Révision des zones de développement

En juillet, à l'issue de la révision de l'ancienne carte17 des aides régionales, la Commission, en
application de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE, a proposé à l'Espagne des mesures utiles
concernant les aides à finalité régionale. En septembre, l'Espagne s'est conformée à la décision de la
Commission.

                                                            

16 Aide d'État N307/A/93 approuvée le 6 juin 1994.
17 Décision 88/C 251/04; JO C 251 du 27.9.88.
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En ce qui concerne les zones pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3
point a) du traité CE, la nouvelle carte comprend toutes les régions NUTS II où le PIB/SPA18 par
habitant est égal ou inférieur à 75 %19 de la moyenne communautaire. Sur la base notamment du
PIB/hab des régions NUTS III et de la nature, de l'intensité ou de l'urgence des problèmes régionaux,
la nouvelle carte ventile les régions éligibles en quatre groupes couverts par les plafonds suivants:
60 %; 50 %; 40 %; et 30 % ESN (équivalent-subvention net). Par rapport à la carte précédente, la
modification la plus importante consiste en l'abaissement du plafond maximal de 75 % ESN à 60 %
ESN.

En outre, compte tenu de la particulière gravité des problèmes que connaissent certaines zones, la
nouvelle carte permet, à titre exceptionnel, des plafonds de 60 % pour les zones de Cartagena et d'El
Ferrol et de 45 % pur celle de l'Alto Campó, soit des plafonds supérieurs à ceux des régions dans
lesquelles ces zones sont situées. 

Quant à la région NUTS III de Teruel qui, dans l'ancienne carte, était formellement éligible à la
dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CE, elle devient maintenant une région
pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE. Toutefois,
elle bénéficiera de plafonds exceptionnels, quoique dégressifs, pendant la période 1995-99 (de 60 %
à 25 %).

En ce qui concerne les zones pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3
point c) du traité CE, la nouvelle carte comprend une partie des zones couvertes par les fonds
structurels dans le cadre des objectifs 2 et 5b. Par rapport aux zones éligibles dans la carte précédente,
les modifications les plus importantes tiennent, d'une part, à l'élimination des plafonds de 45 % et
30 % et, d'autre part, au fait que la région NUTS II constituée par le Pays Basque devient entièrement
éligible. Quant aux plafonds, la nouvelle carte ventile les régions éligibles en trois groupes, lesquels
sont couverts par les plafonds suivants : 25 %, 20 % et 15 % ESN.

Dans un souci de cohérence avec la politique régionale communautaire, la délimitation des régions et
les plafonds respectifs de cette nouvelle carte viendront à échéance en même temps que la carte de la
période longue des fonds structurels, soit le 31 décembre 1999.

Enfin, en appliquant strictement non seulement la méthode20 sur les aides régionales mais aussi la
diminution des taux d'intensité d'aide, la Commission a poursuivi sa politique visant, d'une part, à
limiter les régions bénéficiaires d'aides régionales à celles qui connaissent des problèmes de
développement régional par rapport à l'ensemble de l'UE et, d'autre part, à réduire l'intensité des aides
afin de diminuer les effets de distorsion sur la concurrence.

France

a) Fonds de développement des PME-PMI

En février, la Commission a donné son accord à la mise en place d'un "Fonds de Développement des
PME-PMI" en remplacement de l'ancien "Fonds de Redéveloppement Industriel (FRI)".

                                                            

18 Produit Intérieur Brut en Standard de Pouvoir d'Achat.
19 Dans toute la communication le PIB/SPA/hab s'exprime toujours en pourcentage de la moyenne communautaire.
20 Communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux

aides régionales JO C 212 du 12.8.1988, telle que modifiée, JO C 364 du 20.12.1994, p. 8.
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Ce nouveau Fonds, approuvé pour cinq ans, est uniquement accessible aux PME et PMI répondant à
la définition communautaire donnée dans l'encadrement des aides aux PME21. Il permet l'octroi de
subventions en faveur des investissements présentant un niveau élevé de contenu technologique et
innovateur. Dans les régions assistées (c'est-à-dire éligibles à la PAT - Prime d'Aménagement du
Territoire), les taux d'intensité maxima d'aide régionale, augmentés de la prime de 10% autorisée par
l'encadrement communautaire des aides aux PME, devront être respectés. En dehors des régions
pouvant bénéficier de la PAT, les taux d'aide maxima prévus par l'encadrement communautaire des
aides aux PME seront respectés. 

Grèce

a) Régime grec d'aides régionales

En mai, la Commission a approuvé certaines modifications au régime grec d'aides régionales qui avait
été approuvé en septembre 1994.

Les modifications concernent : le montant maximal de la subvention, qui peut aujourd'hui atteindre
10,1 millions d'écus; les taux d'aide dans les différentes zones de développement et l'ajout d'une
nouvelle zone de développement à 40 % brut (composée des districts de Dodecanèse, Samos, Chios
et Lesbos, ainsi que l'île de Samothrace et de quelques autres communes); la durée des bonifications
d'intérêts, qui passe de 3 à 4 ans pour les zones B et C. 

La Commission a considéré que ces modifications étaient compatibles avec les articles 92 et 93 du
traité CE et les articles 61 et 62 de l'accord EEE, eu égard notamment aux considérations suivantes :
le niveau des indicateurs socio-économiques de la Grèce reste largement en dessous de la moyenne
communautaire, et l'ensemble de la Grèce est éligible à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CE
en vertu de la méthode de 1988.

Italie

a) Régime d'aides à finalité régionale

En mars, la Commission a approuvé le nouveau régime italien d'aides à finalité régionale.

Ce régime autorise dans six régions du Mezzogiorno couvertes par la dérogation prévue à l'article 92,
paragraphe 3, sous a), (Campanie, Basilicate, Pouille, Calabre, Sicile et Sardaigne), des aides à
l'investissement de 40 et 50% net selon les zones (plus prime applicable aux PME); de plus, dans les
mêmes régions (auxquelles s'ajoutent la Molise et - jusqu'à fin 1996 - les Abruzzes), un nouveau fonds
de garantie opérera en faveur des PME. Ce fonds a pour finalité, par des garanties publiques aux
banques et aux investisseurs institutionnels, la consolidation des dettes des PME viables ou, en
alternative, l'octroi de prêts participatifs. La même garantie servira en outre à favoriser, de la part des
banques et des investisseurs institutionnels, la prise de participations minoritaires dans les PME
concernées.

Le régime prévoit en outre des aides à l'investissement dans les régions du Centre-Nord couvertes par
la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE. Les aides pourront atteindre
une intensité de 10 à 20% net selon la taille de l'entreprise. Ces régions couvrent 12,5% de la

                                                            

21 JO C 213 du 19.08.1992, p. 2.
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population nationale, pourcentage auquel s'ajoute, jusqu'au 31 décembre 1996, 2,2% représentant la
population des Abruzzes. Les zones intéressées correspondent à la presque totalité des zones couvertes
par l'objectif 2 des Fonds structurels de l'Union, une partie importante des zones couvertes par
l'objectif 5b) et certaines situations locales particulièrement sensibles.

Un traitement spécial est réservé aux régions des Abruzzes et de la Molise qui sont couvertes par
l'objectif 1 des Fonds structurels (les Abruzzes jusqu'au 31 décembre 1996), mais qui ne remplissent
plus les conditions pour bénéficier d'une dérogation à l'interdiction des aides au titre de l'article 92,
paragraphe 3, sous a), du traité CE. Elles remplissent en revanche les conditions nécessaires pour
bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE. La Commission
a reconnu, comme par le passé, l'opportunité d'accorder certaines mesures d'accompagnement
temporaires et limitées lorsque la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité CE
cesse d'être applicable. L'intensité des aides variera ainsi de 25 à 45% net selon la zone et la taille de
l'entreprise.

Le régime prévoit aussi des aides à l'activité de recherche dans le Mezzogiorno et dans les régions
couvertes par la dérogation régionale prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité CE, ainsi
que des aides aux entreprises créées par des jeunes (Loi 44). 

b) Réduction et fiscalisation des charges sociales

En mars, la Commission a adopté une décision finale conditionnelle à l'égard du régime italien de
réduction et de fiscalisation des charges sociales dans le Mezzogiorno.

Dans sa décision, la Commission a confirmé la position qu'elle avait adoptée lors de l'ouverture de la
procédure22, à savoir qu'il convenait de démanteler ce type d'aides considérées comme particulièrement
distorsives de la concurrence, ces aides étant des aides au fonctionnement qui ne font que soulager les
entreprises de coûts normalement supportés par tout opérateur économique.

En ce qui concerne les six régions du Mezzogiorno répondant aux conditions fixées pour la dérogation
prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité CE (Campanie, Basilicate, Pouille, Calabre, Sicile
et Sardaigne), compte tenu du fait que leur faible structure économique n'aurait pas pu faire face du
jour au lendemain à une augmentation importante et soudaine du coût du travail due à la suppression
pure et simple de ces mesures, la Commission a estimé nécessaire d'autoriser un rythme raisonnable
de démantèlement.

Quant à la Molise et aux Abruzzes qui ne peuvent bénéficier que de la dérogation prévue à l'article 92,
paragraphe 3, sous c) du traité CE, leur situation économique ne justifiait pas l'octroi de ce type d'aide
et le gouvernement italien y avait supprimé les réductions de charges sociales à partir du 1er novembre
1994. En ce qui concerne la fiscalisation de ces dernières, compte tenu du fait que les deux régions
étaient couvertes par la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, sous a), du traité CE jusqu'à 31
décembre 1993, la Commission a considéré opportun que des mesures d'accompagnement à caractère
temporaire soient admises de manière à favoriser l'adaptation des entreprises de ces régions aux
nouvelles formes, moins favorables, de soutien de l'économie.

                                                            

22 JO C 240 du 19.9.1992, p. 7.
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Ainsi, selon des calendriers de démantèlement très rapides, le bénéfice de la fiscalisation différenciée
de ces charges est accordé de manière dégressive jusqu'au 31 décembre 1999 pour la Molise et 1996
pour les Abruzzes.

c) Centre de services financiers et d'assurance de Trieste

En avril, la Commission a donné, sous certaines conditions, son feu vert à l'octroi d'avantages fiscaux
aux entreprises s'installant dans le Centre de services financiers et d'assurance de Trieste.

Ce Centre vise le développement des relations financières de l'Union avec les pays de l'Est européen
à travers la collecte, sur les marchés internationaux, de fonds destinés à être utilisés pour des
opérations financières avec ces pays.

Les aides, consistant notamment en des réductions fiscales sur les bénéfices réalisés dans le Centre,
ne peuvent être accordées que pendant les cinq premières années de fonctionnement du Centre. Elles
sont réservées aux bénéfices des opérations réalisées avec les pays de l'Est européen et sont limitées
à 65 milliards de Lires italiennes et à 3,5 milliards d'écus d'investissements. Afin de permettre à la
Commission un contrôle strict des effets de ces aides, une obligation de rapport détaillé est prévue.
 
Cette décision est motivée par l'importance que revêt pour l'Union européenne le développement d'un
marché des capitaux privés dans les pays de l'Est européen, ce type de mesures se situant en effet dans
la droite ligne de l'une des principales orientations de l'Union dans le cadre de ses relations avec ces
pays.

Pays-Bas

a) Carte des zones de développement

En mars, la Commission a approuvé la nouvelle carte nationale des zones de développement aux Pays-
Bas, c'est-à-dire l'ensemble des entités territoriales dans lesquelles les entreprises sont éligibles au
bénéfice d'aides d'État à finalité régionale sur la base de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE.

Cette carte, qui remplace l'ancienne dont la validité avait expiré le 31 décembre 1994, comporte peu
de changement par rapport à la période précédente : les modifications ne concernent en effet que
l'inclusion de toute la province de Flevoland (reconnue comme zone de l'objectif 1 par le Conseil des
Ministres en juillet 1993) et de la commune de Hoogeveen, dans la Province de Drenthe (ces ajouts
ont été compensés par le retrait de la carte d'une série de communes en Zuid-Limburg). Certaines
zones ont été notifiées pour cinq ans (1er janvier 1995-31 décembre 1999), tandis que d'autres ne
seront éligibles que pour deux ans (1er janvier 1995-31 décembre 1996). Les taux d'intensité d'aide
ne subissent aucune augmentation puisqu'ils sont de 25 % brut pour Flevoland, 20 % brut pour les
zones éligibles pour cinq ans et 15 % brut pour les zones éligibles pour deux ans.

La Commission a considéré que cette carte pourrait être autorisée eu égard aux considérations
suivantes : toutes les régions proposées (sauf le Zuid-Limburg) remplissent au moins un des trois
critères alternatifs d'éligibilité de la première phase de la méthode de 198823; la deuxième phase de
ladite méthode permet d'accepter l'inclusion d'une partie de la province de Zuid-Limburg sur la base

                                                            

23 Communication de la Commission sur la méthode pour l'application des articles 92, paragraphe 3, points a) et c), aux
aides régionales, JO C 212 du 12.08.1988, telle que modifiée, JO C 364 du 20.12.1994, p. 8.
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de ses indices socio-économiques et de sa position géographique enclavée; l'augmentation très faible
(0,38 %) de la couverture de la population nationale par la carte des zones de développement est
sensiblement inférieure à l'augmentation qui eût été possible suite à la reconnaissance de Flevoland
comme zone de l'Objectif 1 (1,5 %) et à l'élargissement de la nouvelle carte des Fonds structurels pour
la période 1994-1999 (11 %). Il faut en outre mentionner qu'avec un pourcentage de 17,26 %, les
Pays-Bas présentent la couverture de la population nationale par les zones d'aides régionales la plus
faible de tous les Etats membres.

b) Principal régime régional

À la suite de l'approbation de la carte, la Commission a autorisé, en avril, le régime IPR
(Investeringspremieregeling), principal régime régional concernant les aides disponibles dans le cadre
de la nouvelle carte. Le nouveau régime IPR reflète aussi un souci de continuité avec les précédents
régimes IPR approuvés par la Commission en 1988 et 1990.

Ce régime vise le développement régional du nord du pays, de Twente et de Zuid-Limburg au moyen
de primes à l'investissement respectant les plafonds d'intensité d'aide prévus dans la nouvelle carte. Des
règles de cumul sont prévues afin d'assurer que ces plafonds ne seront pas dépassés. A l'instar de la
carte, le régime est limité dans le temps afin de le faire coïncider avec la période de validité des Fonds
structurels.

Portugal

a) Zone franche de Madère

En janvier, à la suite d'un réexamen du régime existant depuis 1987 et déjà revu une première fois en
1991, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à la poursuite, jusqu'au
31 décembre 2000, de l'application des mesures visant à attirer l'implantation de nouvelles entreprises
dans la zone franche de Madère.

Les aides prévues par ce régime peuvent prendre la forme de subventions à la formation professionnelle
et à l'investissement et d'aides fiscales (exonération de taxes). Ces aides sont par ailleurs cumulables
avec d'autres aides disponibles dans la zone franche mais non spécifiques à celle-ci. 

La Commission a accepté la prolongation du régime en question, bien qu'il comprenne des aides au
fonctionnement, eu égard aux considérations suivantes : la zone franche de Madère se situe dans une
région très clairement éligible à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a), puisque son
PIB/habitant n'est que de 24 % de la moyenne communautaire, ce qui fait de Madère l'une des régions
les plus pauvres de l'Union; Madère connaît une structure économique très précaire et la situation de
son économie est très médiocre; les régions ultrapériphériques peuvent justifier l'adoption de mesures
spécifiques en vue de promouvoir leur développement social et économique24. Toutefois, conformément
aux dispositions relatives aux aides au fonctionnement25 et à l'instar de ce qui a été accepté dans les
cas de régimes similaires à Dublin et à Shannon, le régime sera limité dans le temps, l'installation de

                                                            

24 "Déclaration relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté", Traité sur l'Union européenne, Acte final,
p. 238.

25 Voir Communication de la Commission sur la méthode pour l'application des articles 92, paragraphe 3, points a) et c)
aux aides régionales, JO C 212 du 12.08.88, et plus particulièrement le point I.6.
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nouvelles entreprises dans la zone n'étant permise que jusqu'au 31 décembre 2000, date après laquelle
le régime sera réexaminé en vue de décider de sa prolongation ou de sa suppression.

2. Aides sectorielles

2.1. Acier

Autriche

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

En octobre, la Commission a décidé de soumettre au Conseil une proposition au titre de l'article 95
du traité CECA en vue d'autoriser, pour la période allant de 1995 à 2002, une aide à la production et
une aide à la fermeture en faveur de VAEG, entreprise qui exploite une mine à ciel ouvert de minerai
de fer. L'aide à la production vise à couvrir l'écart entre les recettes et les coûts de VAEG pendant une
période limitée, au cours de laquelle cette entreprise mettra progressivement un terme à ses activités.
L'aide à la fermeture lui permettra de mettre fin à sa production d'une manière socialement et
écologiquement acceptable. Sans l'octroi de cette aide, l'entreprise devrait fermer ses portes
immédiatement et abandonner la mine à ciel ouvert en son état actuel, ce qui, du point de vue régional
et en termes de sécurité et d'environnement, ne pourrait pas être acceptable. L'aide n'affectera pas
indûment la concurrence intra-communautaire étant donné qu'elle est étroitement liée à la fermeture
de l'entreprise dans un avenir prévisible. L'Autriche ne sera autorisée à octroyer l'aide annuelle au
fonctionnement que si certaines limites en matière de production sont respectées, cette dernière devant
diminuer jusqu'à la fermeture finale de l'entreprise en 2002.

Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission et la Commission a finalement autorisé l'aide
en novembre.

Allemagne

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

En septembre 1994, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code
des aides à la sidérurgie à l'égard du projet d'octroi d'aides à la compensation de pertes et de la
réalisation d'investissements26 en faveur des entreprises sidérurgiques bavaroises Neue Maxhütte
Stahlwerke GmbH et Lech-Stahlwerke GmbH. Le 4 avril 1995, la Commission a décidé que les
mesures financières envisagées constituaient une aide d'État illicite en vertu des dispositions du code
des aides à la sidérurgie et du traité CECA et qu'elles ne pouvaient par conséquent pas être mises en
oeuvre27.

Le gouvernement bavarois avait l'intention de vendre à un entrepreneur privé, pour un prix d'achat
symbolique, la participation de 45 % qu'il détenait dans le capital de Neue Maxhütte Stahlwerke
GmbH et de couvrir 80,35 % des pertes cumulées enregistrées par cette entreprise entre 1990 et 1994.
Le calcul final de ces pertes, communiqué par le gouvernement allemand au cours de la procédure,
aboutissait à un montant de 66,15 millions d'écus. Le gouvernement prévoyait en outre d'octroyer
29,5 millions d'écus pour couvrir les coûts de certains investissements. Il prévoyait également de

                                                            

26 JO C 377 du 31.12.1994, p.4.
27 JO L 253 du 21.10.1995, p. 22.
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vendre au même entrepreneur, pour un prix d'achat symbolique de 1,- mark, la participation de
19,74 % qu'il détenait dans le capital de Lech- Stahlwerke GmbH et de verser à cette dernière
10,52 millions d'écus en compensation de ses pertes.

Selon le gouvernement allemand, la compensation des pertes qui était envisagée correspondait au
comportement normal d'un investisseur en économie de marché et ne constituait par conséquent pas
une aide. Après avoir examiné les arguments du gouvernement allemand, la Commission a estimé que
la compensation des pertes ne correspondait pas au comportement normal d'un investisseur en
économie de marché puisqu'elle coïncidait avec la vente des parts qu'il détenait dans l'entreprise en
question. L'État ne pouvait par conséquent en espérer aucun bénéfice, même à long terme, alors qu'un
investisseur privé n'investit des fonds propres que si son investissement offre des perspectives
raisonnables de rendement. La Commission est dès lors parvenue à la conclusion que la compensation
des pertes qui était envisagée constituait une aide d'État incompatible avec le code des aides à la
sidérurgie et le traité CECA. Quant au projet d'aide à l'investissement, la Commission l'a également
jugé incompatible avec le code des aides à la sidérurgie, étant donné que les deux entreprises ne sont
pas installées sur le territoire de l'ancienne RDA et qu'elles ne peuvent bénéficier de l'aide à
l'investissement en vertu de l'article 5 du code.

Vu ce qui précède, la Commission a décidé de n'autoriser ni la compensation des pertes ni l'aide à
l'investissement.

En novembre 1994, la Commission a ouvert une autre procédure au titre de l'article 6 paragraphe 4
du code des aides à la sidérurgie concernant différents prêts au titre d'actionnaire, consentis par le
gouvernement bavarois à Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH entre mars 1993 et août 1994 pour un
montant total de 26,53 millions d'écus. La Commission a estimé que le comportement dudit
gouvernement ne correspondait pas à celui d'un investisseur privé, étant donné que les autres
actionnaires n'étaient pas, ou n'étaient pas tous, disposés à consentir des prêts à des conditions
similaires. La Commission a dès lors considéré que les prêts constituaient une aide d'État qui, en outre,
ne semblait pas compatible avec le marché commun.

Sur la base de considérations similaires, la Commission a décidé en juillet d'ouvrir une seconde
procédure au titre de l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie à l'égard de prêts pour
un montant total de 12,68 millions d'écus, accordés en 1994-1995 par ledit gouvernement afin de
maintenir l'entreprise en activité.

En octobre 1995, la Commission a jugé que les prêts accordés à l'entreprise entre mars 1993 et
août 1994 pour un montant de 26,53 millions d'écus constituaient une aide d'État incompatible avec
le marché commun. La Commission est parvenue à cette conclusion après avoir constaté que ces prêts
visaient à prévenir un manque de liquidités et une insolvabilité consécutive, équivalant de ce fait à une
injection de capital à risques, et que, d'autre part, les actionnaires privés n'avaient pas apporté de fonds
dans des conditions similaires. En outre, vu les difficultés financières de l'entreprise, le gouvernement
bavarois n'avait aucune chance d'obtenir le remboursement des sommes prêtées. Celles-ci devaient
permettre de couvrir les pertes d'exploitation de l'entreprise au cours de cette période. Une telle aide
ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation en vertu du code des aides à la sidérurgie; la Commission
a par conséquent estimé que cette aide était incompatible avec le marché commun et a demandé le
remboursement au gouvernement allemand de l'aide, augmentée des intérêts, à compter de la date du
versement de cette dernière.
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b) Georgsmarienhütte GmbH

En février, la Commission a décidé de clore la procédure ouverte en 1993 conformément à l'article 6
paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie à l'égard d'une aide de 17 millions d'écus consentie à
l'entreprise sidérurgique Georgsmarienhütte GmbH. Le gouvernement allemand estimait que cette aide
avait pour objet la recherche-développement, et qu'elle était compatible avec l'article 2 du code des
aides à la sidérurgie et l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche-développement28.
Toutefois, au cours de la procédure d'enquête, la Commission a constaté qu'une partie des coûts
éligibles, soit 32 millions d'écus environ, ne relevait pas directement du projet de R&D mais
correspondait à des coûts d'investissement industriel nécessaire à l'entreprise pour la production de ses
produits sidérurgiques. Ces coûts n'étaient pas éligibles au bénéfice d'une aide à la R&D. En outre,
étant donné que le projet de R&D comportait une part de recherche appliquée et n'impliquait pas de
risques particulièrement élevés pour l'entreprise, la Commission a décidé de n'approuver qu'une
intensité d'aide de 25 % et de refuser l'intensité supplémentaire de 5 % qui avait été notifiée par le
gouvernement allemand. Cette décision de la Commission était motivée par le fait que s'il échouait,
le projet de R&D pourrait être adapté, avec un minimum de frais supplémentaires, aux normes
ordinaires en matière de production sidérurgique.

À la lumière de ces considérations, la Commission a adopté une décision finale autorisant une aide
de 8 millions d'écus en faveur du projet de R&D.

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH
et Walzwerk Ilsenburg GmbH. 

En janvier, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des
aides à la sidérurgie à l'égard de plusieurs mesures d'aide en faveur de l'entreprise sidérurgique
Werkstoff-Union GmbH en vue de la construction d'une nouvelle installation de production de produits
ferreux et non-ferreux dans l'ancienne RDA. Le coût de cette nouvelle installation est estimé à
148 millions d'écus. Le gouvernement allemand a déjà consenti à cette entreprise une aide à
l'investissement de 23,9 millions d'écus, ainsi qu'un allégement fiscal d'un montant de 8,9 millions
d'écus en vertu de deux régimes d'aides régionales à l'investissement dont l'application avait été
autorisée pour le secteur CECA jusqu'au 31 décembre 1994. Toutefois, cette aide et d'autres mesures
d'aide éventuelles n'ayant pas été notifiées à la Commission dans le délai fixé à l'article 6 paragraphe 1
du code, c'est-à-dire avant le 30 juin 1994, la Commission ne disposait pas de suffisamment de temps
pour les examiner. En outre, la notification faite le 15 décembre 1994 était jugée incomplète. En
conséquence, la Commission avait des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures d'aide
relatives à la création de la nouvelle installation de production avec le code des aides à la sidérurgie
et le traité CECA. Dans ce contexte, la Commission a fait observer que le code des aides à la
sidérurgie est très strict quant à la date ultime fixée pour le versement d'aides en vertu de l'article 5.
Cette date est fixée au 31 décembre 1994, sauf en ce qui concerne la loi allemande sur les primes
d'investissement (Investitionszulagengesetz).

Pour des raisons similaires, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6
paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie concernant des aides consenties aux entreprises
sidérurgiques Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH et Walzwerk
Ilsemburg GmbH.

                                                            

28 JO C 83 du 11.4.86, p. 5.
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d) Eko Stahl GmbH

En juillet 1994, la Commission avait ouvert la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des
aides à la sidérurgie à l'égard d'aides en faveur de l'entreprise sidérurgique Eko Stahl GmbH. Il
s'agissait de la couverture continue des pertes et le financement d'investissements au moyen de prêts
et de garanties accordés par la Treuhandanstalt, ainsi que de prêts à l'investissement accordés par la
banque publique Kreditanstalt für Wiederaufbau. En vertu de l'article 95 du traité CECA, la
Commission a décidé d'autoriser, le 21 décembre 1994, l'octroi à Eko Stahl d'une aide à concurrence
de 474 millions d'écus, aide liée à la vente de 60 % de ses parts à la société sidérurgique belge
Cockerill Sambre S.A. Dans le cadre de ce plan de restructuration, la Commission a autorisé la THA
à renoncer au remboursement de prêts d'une valeur de 190,84 millions d'écus, ainsi qu'à accorder une
garantie couvrant 31,57 millions d'écus de prêts à l'investissement. Dès lors :

- les prêts d'un montant maximum de 190,84 millions d'écus destinés à couvrir les pertes et d'un
montant de 165,2 millions d'écus consentis en vue de la réalisation d'investissements, de
réparations et de travaux d'entretien, prêts visés par la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4
du code des aides à la sidérurgie, doivent être considérés comme étant remboursés à compter du
31 décembre 1994, étant donné que la THA, avec l'accord de la Commission, a renoncé aux dettes
liées à ces prêts;

- il a été mis fin à la garantie consentie par la THA en vue de couvrir la totalité des prêts à
l'investissement visés par la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4.

D'autre part, en ce qui concerne les prêts à l'investissement consentis par la Kreditanstalt für
Wiederaufbau, ceux-ci ayant été accordés conjointement avec un consortium de banques, qui
comprenait des banques privées qui ont participé aux prêts aux mêmes conditions que la banque
publique, la Commission a dès lors estimé que ces prêts à l'investissement ne constituaient pas une
aide d'État.

Vu ce qui précède, la Commission a considéré qu'EKO Stahl ne bénéficiait plus d'aide d'État
incompatible avec le traité CECA ou le code des aides à la sidérurgie. En février, elle a par conséquent
décidé de clore la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des aides à la sidérurgie.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

En octobre, la Commission a décidé que les prêts octroyés par la ville de Hambourg à Hamburger
Stahlwerke GmbH sous la forme d'une ligne de crédit ouverte auprès de la Hamburgische Landesbank
au début de 1994 constituaient une aide d'État incompatible avec le traité CECA et le code des aides
à la sidérurgie. Elle a en outre constaté que les prêts repris en tant que partie d'une ligne de crédit
consentie début 1993 pour un montant de 11 millions d'écus (20 millions de marks) étaient des aides
d'État incompatibles avec les textes précités. Elle a demandé le remboursement de ces aides.

Au début de 1994, la Commission a appris par des communiqués de presse que la ville de Hambourg
apportait un soutien financier à Hamburger Stahlwerke GmbH. Le 6 juillet 1994, la Commission a
ouvert une procédure, au cours de laquelle il est apparu que Hamburger Stahlwerke GmbH avait été
gérée pratiquement comme une entreprise publique depuis sa création en 1984. La nouvelle Hamburger
Stahlwerke GmbH avait été constituée en 1984, dans le cadre d'un plan de sauvetage, afin de reprendre
les activités de l'ancienne Hamburger Stahlwerke GmbH qui était tombée en faillite. Le capital à risque
a été apporté, au travers de plusieurs intermédiaires, par la ville de Hambourg, qui, par le truchement
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de la Hanseatische Landesbank, a acquis un droit de décision concernant l'avenir de la nouvelle
Hamburger Stahlwerke GmbH.

Comme aucun repreneur privé ne s'était présenté, la Hamburgische Landesbank et la ville de
Hambourg ont décidé de soutenir la poursuite de l'exploitation de l'entreprise. Elles estimaient pouvoir
ainsi recouvrer leurs créances sur l'ancienne Hamburger Stahlwerke GmbH. La ville de Hambourg a
apporté des capitaux propres à concurrence de 11 millions d'écus (20 millions de marks) et a consenti
plusieurs aides pour un montant d'environ 13 millions d'écus (23,5 millions de marks), ainsi que des
garanties pour un montant de près de 7,2 millions d'écus (13 millions de marks), qui avaient été
approuvées à l'époque par la Commission. La ville a également ouvert une ligne de crédit à
concurrence de 43,3 millions d'écus (78 millions de marks) auprès de la Hamburgische Landesbank,
qui a elle-même consenti une ligne de crédit à concurrence de 29 millions d'écus (52 millions de
marks).

Lorsque l'entreprise a rencontré des difficultés financières à la fin de l'année 1992, la Landesbank a
refusé d'en augmenter la ligne de crédit et, partant, d'en assurer les liquidités. La ville de Hambourg
a alors augmenté de 11 millions d'écus (20 millions de marks) cette ligne de crédit, à ses propres
risques. A la fin de 1993, la Hamburger Stahlwerke GmbH, de nouveau confrontée à de graves
problèmes financiers, a eu besoin d'une nouvelle augmentation de sa ligne de crédit, cette fois de 13,3
millions d'écus (24 millions de marks). La banque a totalement mis fin à son engagement, mais la ville
de Hambourg a pris en charge le financement de l'entreprise et a accordé, à ses propres risques, une
ligne de crédit supplémentaire de 96,7 millions d'écus (174 millions de marks) et un swing additionnel
de 5,5 millions d'écus (10 millions de marks). A la fin de 1994, l'entreprise a été vendue au groupe
indonésien Ispat. Dans le cadre de cette vente, toutes les créances résultant des prêts octroyés à la
Hamburger Stahlwerke ont été cédées à Ispat pour un prix représentant une fraction de leur valeur
nominale et dont le montant n'a pas encore été fixé. La Commission est parvenue à la conclusion que
les prêts reçus par la Hamburger Stahlwerke GmbH par le biais de la ligne de crédit ouverte en
décembre 1992 et de la totalité de la nouvelle ligne de crédit ouverte début 1994 constituent une aide
d'État incompatible avec le code des aides à la sidérurgie et doivent dès lors être remboursés.

Grèce

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

En mai, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des
aides à la sidérurgie concernant une aide à l'investissement que le gouvernement grec se proposait
d'accorder à l'entreprise sidérurgique Halyvourgia Thessalias SA en vue de l'achat d'équipements
modernes et de la modernisation de ses installations existantes. Les aides à l'investissement sont
normalement considérées comme étant incompatibles avec le code des aides à la sidérurgie et le
traité CECA et ne peuvent être autorisées. Toutefois, en vertu de l'article 5 du code des aides à la
sidérurgie, la Commission pouvait autoriser des aides à l'investissement consenties en application de
régimes généraux d'aides régionales en Grèce jusqu'au 31 décembre 1994. Mais, comme l'aide n'a été
notifiée à la Commission que le 15 février 1995, elle ne peut être considérée comme compatible avec
le marché commun conformément à l'article 5. En conséquence, la Commission à des doutes sérieux
quant à la compatibilité de l'aide à l'investissement en question avec le code des aides à la sidérurgie
et le traité CECA.
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Irlande

a) Irish Steel Ltd.

En avril 1995, la Commission avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du
code des aides à la sidérurgie à l'égard, d'une part, d'une aide financière de 61,73 millions d'écus
projetée par le gouvernement irlandais à l'entreprise publique Irish Steel Ltd. en vue de soutenir sa
restructuration, et, d'autre part, à l'égard d'une garantie de prêt de 13,3 millions d'écus accordée en
1993. Il est apparu que l'aide, consentie sous la forme de garanties de prêts et d'octroi de fonds
propres, ainsi que les garanties de prêts accordées à partir de 1993, ne semblaient entrer dans aucune
des catégories d'aides pouvant être autorisées conformément au code des aides à la sidérurgie et, par
conséquent, ne pouvaient être autorisées qu'en application de l'article 95 du traité CECA. Le
gouvernement irlandais a par la suite renoncé à octroyer cette aide et a notifié un nouveau plan de
restructuration comprenant la vente de l'entreprise à Ispat International. Selon ce projet, le
gouvernement irlandais envisageait d'accorder une aide de 38,39 millions d'écus comprenant
notamment l'annulation de dettes, des apports en espèces en vue de la réalisation de travaux en faveur
de la protection de l'environnement et un régime de pensions.

La Commission a estimé que cette intervention financière constituait une aide : en effet, il était
douteux que les coûts de ladite intervention soient inférieurs à ceux de mise en liquidation que devrait
supporter un investisseur privé opérant en économie de marché. En outre, étant donné la déterioration
continue de la situation financière de l'entreprise depuis plusieurs années, un investisseur privé agissant
de manière rationnelle aurait sans doute réagi beaucoup plus tôt afin de limiter ses pertes. La
Commission a considéré que l'aide en question ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations prévues
par le code des aides à la sidérurgie (à l'exception d'une somme peu importante consacrée à la
reconversion du personnel) et ne peut dès lors être approuvée que sur base de l'article 95 du
traité CECA.

La Commission a considéré que les conditions de présentation d'une proposition au Conseil au titre
de l'article 95 du traité CECA étaient réunies en l'espèce étant donné que l'aide semble limitée à un
montant strictement nécessaire et est octroyée dans le cadre d'un plan de restructuration permettant à
l'entreprise de redevenir rentable dans un délai raisonnable. La Commission a en outre considéré que
les intérêts des concurrents étaient préservés puisque le niveau de l'aide est relativement peu élevé et
que l'entreprise ne sera pas autorisée à augmenter sa capacité de production pendant une période
minimale de cinq ans à compter du dernier versement de l'aide. Vu ces considérations et étant donné
que la fermeture de l'entreprise, qui est installée dans une région relevant de l'article 92 paragraphe 3
point a) du traité CE, entraînerait de graves problèmes sociaux et régionaux, la Commission a décidé
de soumettre une proposition au Conseil au titre de l'article 95 du traité CECA en vue d'autoriser l'aide
à la restructuration en faveur d'Irish Steel Ltd.

Lors de sa réunion du 21 décembre 1995, le Conseil statuant à l'unanimité a rendu son avis conforme
sur la proposition de la Commission, sous réserve que soient imposées plusieurs conditions
supplémentaires tendant à réduire encore davantage les possibilités de distorsions de concurrence,
notamment des restrictions portant sur la gamme de produits, la production et les ventes de la société
au cours des cinq prochaines années. Une augmentation de l'aide d'environ 9 millions d'écus a
également été autorisée. 
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Italie

a) Acciaerie di Bolzano (Falck)
 
À la suite d'une plainte, l'attention de la Commission a été attirée sur plusieurs aides consenties entre
1983 et 1988 à l'entreprise sidérurgique Acciaerie di Bolzano, une filiale de Falck, sans avoir été
préalablement notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci. L'examen de cette aide sur la base
du code des aides à la sidérurgie actuellement en vigueur a montré que certaines de ces mesures d'aide
avaient été consenties en vue de la réalisation d'investissements productifs, lesquels ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation en vertu du code des aides à la sidérurgie, et que d'autres aides avaient été
consenties à des fins de protection de l'environnement, sans qu'il soit possible d'établir si les conditions
d'approbation de telles aides en vertu du code étaient remplies.

Dès lors, la Commission ayant de sérieux doutes quant à la compatibilité de ces mesures d'aide avec
le marché commun, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des
aides à la sidérurgie.

b) Loi Bresciani

La Commission a décidé, d'une part, de ne pas soulever d'objection à l'encontre de 20 projets d'aides
à la fermeture notifiés dans le cadre de l'application de loi n° 481 du 3 Août 1994 portant sur le
démantèlement du secteur sidérurgique privé en Italie et, d'autre part, d'engager la procédure prévue
par l'article 6, paragraphe 4, du Code des aides à la sidérurgie à l'égard des six autres interventions
publiques programmées par l'État italien.

Lors de sa décision d'autoriser la loi italienne n° 481 du 3 août 1994, la Commission, après avoir
constaté que celle-ci était conforme au Code des aides à la sidérurgie et notamment aux dispositions
prévues par son article 4, avait imposé aux autorités italiennes la notification préalable de chaque cas
d'application de la loi en cause. Or, il ressort des éléments d'information en possession de la
Commission que, si toutes les conditions prévues par le Code des aides à la sidérurgie étaient remplies
dans vingt cas, dans six autres cas cependant les entreprises en question n'avaient pas fabriqué
régulièrement des produits CECA pendant la périonde précédant la date de notification de l'aide à la
Commission.

La Commission avait donc des raisons d'estimer que les entreprises en cause ne pouvaient être
considérées, prima facie, comme étant éligibles aux aides à la fermeture au titre de l'article 4 du Code
des aides à la sidérurgie dans la mesure où elles n'auraient pas fabriqué régulièrement des produits
sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification à la Commission de la loi cadre n. 481 sur le
démantèlement du secteur sidérurgique privé en Italie.

En conséquence, la Commission a estimé nécessaire et justifié d'engager dans les six cas la procédure
prévue par l'article 6, paragraphe 4 de la décision de la Commission 3855/91/CECA à l'encontre des
aides mentionnées. 
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2.2. Produits sidérurgiques hors CECA

Allemagne

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

En mars 1993, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du
traité CE à l'égard d'un projet d'octroi à la société Berg-Spezial-Rohr GmbH, une entreprise qui produit
de gros tubes en acier ne relevant pas du traité CECA, d'une aide à l'investissement en application d'un
régime général d'aides régionalesdéjà approuvé par la Commission. Vu la surcapacité caractérisant le
secteur concerné - le taux d'utilisation des capacités étant d'environ 40 % entre 1989 et 1992 - la
Commission éprouvait des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

Après avoir procédé à un examen de l'aide à la lumière des informations fournies au cours de la
procédure par les autorités allemandes et par différentes parties intéressées, la Commission a décidé,
en septembre 1995, d'autoriser l'aide conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE.
Cette décision s'appuyait sur l'appréciation, par la Commission, de l'incidence sectorielle de l'aide par
rapport aux avantages de celle-ci sur le plan régional. À cet égard, la Commission a constaté que l'aide
ne modifierait pas la capacité globale de production de l'entreprise et qu'elle contribuerait à
l'amélioration et la diversification du marché de l'emploi dans la région concernée. Tout comme pour
des cas similaires survenus dans le passé, la Commission a par conséquent considéré que les avantages
résultant de cette aide pour la région en cause compensaient la distorsion de concurrence en résultant
pour le secteur concerné.

Italie

a) Tubificio di Terni Srl et Ilva Lamiere e Tubi Srl

En mars 1994, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du
traité CE à l'égard de contributions financières consenties par l'État italien à Tubificio di Terni Srl et
à Ilva Lamiere e Tubi Srl, deux entreprises qui fabriquent des produits sidérurgiques hors CECA. Vu
la situation difficile du marché dans le secteur des gros tubes soudés, où les deux entreprises en
question exercent leurs activités, la Commission avait des doutes sur le point de savoir si ces
participations étaient justifiées par des considérations commerciales normales et, dans la négative, sur
leur compatibilité avec le marché commun.

La Commission a considéré que la contribution financière de 3,1 millions d'écus (6 300 millions de
lires) versée à Tubificio di Terni Srl se fondait sur des considérations commerciales normales et ne
comportait par conséquent pas d'aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE. Elle a
notamment tenu compte du fait que le secteur dans lequel l'entreprise exerce ses activités présentait
des perspectives de débouchés en croissance au  moment  où  l'aide  a  été  consentie et qu'en investissant
dans cette entreprise, l'État avait agi comme n'importe quel investisseur privé. Le fait que ce secteur
soit actuellement caractérisé par un faible taux d'utilisation des capacités ne doit pas être retenu.
Toutefois, même s'il devait s'avérer que cette contribution constituait une aide d'État, elle pourrait être
autorisée en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE, étant donné qu'elle ne contribuerait
pas à aggraver la situation existente de surcapacité et qu'elle permet d'améliorer l'emploi dans cette
région.

En ce qui concerne la contribution financière versée à Ilva Lamiere e Tubi Srl, la Commission a
considéré qu'elle ne correspondait pas au comportement d'un investisseur privé opérant dans des
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conditions normales de marché, compte tenu de la surcapacité caractérisant le secteur dans lequel cette
entreprise exerce ses activités. En outre, cette entreprise appartenait à l'époque à Ilva, alors confrontée
à des problèmes financiers. La Commission a par conséquent estimé que cette contribution constituait
une aide d'État liée à des investissements. Toutefois, cette aide aux investissements ne débouchera pas
sur un accroissement des capacités de production de l'entreprise; de plus, celle-ci est installée dans une
région pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a) du
traité CE. La Commission a dès lors estimé que les éventuels problèmes sectoriels résultant de l'aide
seraient compensés par l'effet positif de cette aide sur la région et elle a autorisé l'octroi de celle-ci.

Espagne

a) Tubacex

En février, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 4 du code des
aides à la sidérurgie et de l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard de plusieurs mesures
constituant éventuellement des aides en faveur de Tubacex, un fabricant de tubes en acier inoxydables
sans soudures. Dans sa décision, la Commission a tenu compte en particulier du redressement
spectaculaire de la situation financière de l'entreprise, en ce compris la décision de la trésorerie de la
sécurité sociale de renoncer à ses droits de créancier privilégié et de lever les saisies sur les actifs de
la société sans procéder à la vente de ceux-ci pour l'affecter au remboursement des dettes. La
Commission a aussi pris en considération la vente de terrains au gouvernement basque, à un prix qui
semble supérieur au prix du marché, et a examiné si les prêts consentis par le fonds de garantie des
salaires afin de couvrir le paiement de ceux-ci se fondaient sur des conditions normales de marché.

2.3 Construction navale

Les règles s'appliquant actuellement aux aides d'État à la construction navale sont définies dans la
Septième directive concernant les aides à la construction navale, qui expire le 31 décembre 1995. De
nouvelles dispositions doivent être arrêtées afin de respecter les obligations communautaires découlant
d'un accord international conclu dans le cadre de l'OCDE et devant entrer en vigueur le
1er janvier 1996. C'est pourquoi, en juillet, la Commission a décidé de soumettre au Conseil une
proposition de règlement concernant les aides à la construction navale et portant application de cet
accord à compter du 1er janvier 1996.

En décembre, le Conseil a arrêté le règlement n° 3094/95 mettant en oeuvre l'accord conclu dans le
cadre de l'OCDE sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de
la réparation navales marchandes et incluant l'élimination des subventions à la production. Ce
règlement interdit toutes les mesures d'aide consenties, directement ou indirectement, en faveur de la
construction navale marchande, à l'exception de celles expressément prévues, telles que les aides à la
recherche-développement, les aides sociales à la fermeture, les crédits à l'exportation de navires visés
par l'accord de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires, et les crédits internes consentis
à des conditions équivalentes. Les aides à la restructuration ne sont généralement pas autorisées, sauf,
pendant une période transitoire, dans le cas de la Belgique, du Portugal et de l'Espagne. Le nouveau
règlement sera applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de l'OCDE. Celle-ci était
fixée au 1er janvier 1996 mais, bien que l'Union européenne ait ratifié l'accord en décembre, l'entrée
en vigueur a dû être différée en raison du retard du processus de ratification imputable à d'autres
parties à l'accord. Le Conseil a par conséquent décidé que les règles de la septième directive
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concernant les aides à la construction navale29 resteraient provisoirement d'application et ce, jusqu'au
1er octobre 1996 au plus tard. Dans ce contexte, la Commission a décidé de maintenir le plafond
commun applicable aux aides à la production à partir du 1er janvier 1996 à 9% pour les gros navires
et à 4,5% pour les navires dont le prix est inférieur à 10 millions d'écus et pour la transformation
navale. 

France

a) Société nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Société française de Constructions
Navales (SFCN) et autres chantiers en Italie et en Allemagne

En juin, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE
concernant des aides indirectes consenties aux deux chantiers navals français susvisés, ainsi qu'à un
chantier allemand et un chantier italien. Entre 1987 et 1990, les deux chantiers français SFCN and
ACH ont reçu, au titre d'un régime d'aide approuvé par la Commission, une aide directe en vue de la
construction de trois navires. L'intensité de l'aide représentait entre 9,4 % et 28 % de la valeur du
contrat et était inférieure aux limites prévues par le régime autorisé. Toutefois, en vertu d'un régime
d'aide régionale, également approuvé, en faveur des Départements français d'Outre-Mer (DOM), les
entreprises effectuant des investissements dans ces régions pouvaient bénéficier de mesures fiscales
favorables, et les acheteurs de bateaux en cause en bénéficiaient également lors de leur investissement
dans ces bateaux. L'autorisation de la Commission était subordonnée à une notification séparée des
aides accordées dans les secteurs, tels que la construction navale, qui sont soumis à des règles
spécifiques en matière d'aides d'État.

Il découle de l'article 3 de la Septième directive concernant les aides à la construction navale que
l'équivalent subvention des aides consenties à des armateurs ou à des tiers et qui sont disponibles en
tant qu'aides pour la construction ou la transformation de navires sont intégralement soumises aux
plafonds d'intensité d'aide visés à l'article 4 de la directive en ce qui concerne les aides à la production
lorsque ces aides sont effectivement utilisées pour la construction ou la transformation de navires dans
des chantiers de la Communauté. Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a
constaté que l'aide consentie aux acheteurs de ces bateaux visait effectivement les chantiers concernés
et n'avaient pas pour objet le développement régional des DOM. Cette aide devant dès lors entrer dans
le calcul de l'aide totale consentie à SFCN et ACH en vue de la construction de ces trois navires,
l'intensité totale de l'aide dépassait le montant autorisé par la Commission au titre du régime
susmentionné.

De même, les aides indirectes octroyées à un chantier allemand et un chantier italien, en vertu du
régime général d'aides régionales, en vue de la construction de deux navires, excédaient le plafond
d'aide à la production autorisé pour ces deux chantiers.

Allemagne

a) Volkswerft, MTW-Schiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg et Peene Werft

La septième directive concernant les aides à la construction navale contient, en faveur des chantiers
navals de l'ancienne RDA, une dérogation autorisant les aides au fonctionnement versées avant la fin
de 1993 dont le montant dépasse le plafond général de ces aides fixé à l'article 4 de la directive. La

                                                            

29 Directive 90/684/CEE du Conseil, modifiée par la directive 94/73/CEE.
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dérogation prévoit que le gouvernement allemand procède avant la fin de 1995 à la fermeture réelle
et irréversible de 40% de la capacité de construction navale existant dans les nouveaux Länder en
1990. Après leur privatisation en 1993, la Commission a approuvé l'octroi, pour chacun des chantiers
cités, de la totalité des aides au fonctionnement prévues. 

Conformément aux articles 6 et 7 de la directive, la Commission a également approuvé des aides à
la restructuration sous la forme d'aides à l'investissement et à la fermeture. La Commission approuve
les aides à la restructuration par tranches lorsqu'il est établi que les aides sont nécessaires pour mener
à bien le plan de restructuration, que les investissements subventionnés sont réalisés conformément
au plan approuvé par la Commission, qu'il n'y a pas de détournement de l'aide au profit d'autres
chantiers et que les réductions de capacité sont respectées pour chaque chantier.

La Commission a décidé, sur la base de ces principes, d'approuver le déblocage de nouvelles tranches
d'aide à ces chantiers. Toutefois, en ce qui concerne MTW-Schiffswerft, la tranche supplémentaire
approuvée a été réduite parce que le volume des contrats conclus par MTW n'atteignait pas le montant
total du programme d'investissement. L'autorisation du train d'aides complet en faveur de ces chantiers
est subordonnée à la réalisation de la totalité du programme d'investissement, sans quoi l'intensité des
aides dépasserait le niveau pouvant être autorisé.
 
Grèce

Neorion Syros Shipyards SA.

En juillet, la Commission a décidé d'adopter une décision finale positive en application de l'article 93
paragraphe 2 à l'égard d'aides que le gouvernement grec avait décidé d'accorder en 1991 au chantier
naval Neorion sous la forme d'une annulation de dettes d'un montant total de 53 433 écus. Les aides
avaient été accordées en application de l'article 10 de la septième directive concernant les aides à la
construction navale sous condition que le chantier soit privatisé. Toutefois, comme le chantier n'avait
pas été privatisé en février 1994, la Commission avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93
paragraphe 2.

Dans sa décision de juillet, la Commission constate que le gouvernement grec a honoré son obligation
de privatiser Neorion, le chantier ayant été cédé à une société privée en septembre 1994; les aides ont
donc été jugées compatibles avec la directive concernant les aides à la construction navale.

En novembre, la Commission a, en outre, décidé d'approuver une aide à l'investissement en faveur de
Neorion Syros Shipyard SA, destinée à couvrir une partie des dépenses d'investissement consenties
pour restructurer et moderniser le chantier. L'aide à l'investissement sera plafonnée à 4,041 millions
d'écus, soit 50% des dépenses totales d'investissement. L'aide a été approuvée en application de l'article
6 de la septième directive en tant qu'aide liée à un plan de restructuration aboutissant à une réduction
d'environ 20% de la capacité de réparation navale du chantier. En outre, comme l'aide à été accordée
sur la base de la législation grecque en vigueur avant la signature de l'accord de l'OCDE de 1994 sur
les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navale
marchande, le statu quo prévu par l'accord est respecté.
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Espagne

Aides à la restructuration de chantiers appartenant au secteur public

En 1991, la Commission a autorisé des aides sous forme de compensation de pertes en faveur des
chantiers publics espagnols dans le cadre d'une opération de restructuration couvrant la période de
1987 à 1992 et dont le coût s'élevait à 792,3 millions d'écus. Toutefois, en raison de difficultés
budgétaires, ces aides n'ont pu être versées selon le calendrier prévu et, du fait de ces retards et de la
situation difficile du marché, les chantiers publics ont continué à être confrontés à de graves difficultés
financières. 

En novembre, les autorités espagnoles ont notifié à la Commission des projets d'octroi d'aides d'un
montant total de 1,125 milliard d'écus (180 milliards de pesetas) en faveur d'une nouvelle
restructuration des chantiers publics. Cette notification couvrait des mesures d'aide sociales, les arriérés
des aides destinées à compenser les pertes et des aides à l'investissement, comme le laissait prévoir
une dérogation spéciale en faveur de l'Espagne dans le cadre de l'accord de l'OCDE.

Étant donné que le montant notifié des aides destinées à compenser les pertes de 556,9 millions d'écus
correspond aux aides de ce type approuvées par la Commission en 1991, mais qui n'ont pas été versées
en raison de difficultés budgétaires, la Commission en décembre a décidé que ces aides pouvaient être
approuvées en application de l'article 5 de la directive. 

Toutefois, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de lui soumettre des rapports
semestriels pour lui permettre de vérifier que les aides sont utilisées aux fins auxquelles elles étaient
destinées et qu'elles ne servent pas à des pratiques de concurrence déloyale consistant, par exemple,
à casser les prix. 

La Commission a décidé, en outre, d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard
d'un projet d'octroi aux chantiers publics concernés, au cours de la période 1995-1998, d'un différé
d'impôt d'un montant de 301,8 millions d'écus (environ 48 milliards de pesetas). La décision
concernant les autres éléments d'aide a été ajournée en attendant un examen approfondi. 

2.4. Le secteur de l'automobile 

La réintroduction de l'encadrement 

Étant donné le vide juridique créé par l'arrêt de la cour de justice européenne du 29 juin 1995, selon
lequel la révision de 1992 de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de
l'automobile ne pouvait pas proroger l'encadrement pour une durée indéterminée, la Commission a
décidé de réintroduire l'encadrement en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE et
d'adopter des mesures provisoires sous la forme d'une prorogation rétroactive de l'encadrement initial
jusqu'à la fin de 1995, en attendant la réintroduction de l'encadrement en application de l'article 93,
paragraphe 1, du traité CE.

A l'exception de l'Espagne, tous les États membres ont accepté sans conditions de réintroduire
l'encadrement pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1996. La Commission a
considéré que les arguments avancés par le gouvernement espagnol ne justifiaient pas son refus
d'accepter la réintroduction de l'encadrement et, comme elle ne pouvait pas accepter la non-
applicabilité de l'encadrement dans un seul État membre, à moins que celui-ci ne soit confronté à des
circonstances exceptionnelles (ce qui n'est pas le cas de l'Espagne), la Commission a décidé en
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septembre d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard de tous les régimes d'aides
existant en Espagne.

En décembre, la Commission a arrêté une décision finale dans le cadre de cette procédure, exigeant
que les régimes d'aides d'État existant en Espagne soient modifiés de manière à assurer le respect des
obligations de notification et de soumission de rapports annuels contenues dans l'encadrement. En
d'autres termes, le gouvernement espagnol est tenu de notifier toute aide devant être accordée, dans
le cadre d'un régime d'aides existant ou autorisé, à des entreprises opérant dans le secteur de
l'automobile tel qu'il est défini dans l'encadrement, pour des projets d'un coût supérieur à 17 millions
d'écus.

Autriche 

a) Opel Autriche

En juillet, la Commission a autorisé des aides d'un montant total de 16,1 millions d'écus en faveur
d'Opel Autriche, filiale à 100 % de la General Motors Corp., en vue d'alléger ses dépenses de
recherche-développement, de protection de l'environnement et de formation à Aspern (Vienne). Les
projets qui bénéficient de ces aides font suite à la décision d'Opel de créer une nouvelle gamme de
petits moteurs à essence (family 0), décision qui fait partie d'une nouvelle approche générale de la
conception de la transmission. La réalisation du projet s'étend sur la période 1994-1998 et porte sur
un montant total de 375,4 millions d'écus (4,913 milliards de schillings), dont 261,4 millions d'écus
(3,421 milliards de schillings) concernent des investissements normaux ne pouvant pas bénéficier
d'aides. Le total des dépenses éligibles au bénéfice des aides s'élève donc à 114 millions d'écus
(1,492 milliard de schillings) pour différents objectifs, les aides prévues s'élevant à 16,1 millions d'écus
(210,3 millions de schillings). Ces aides seront accordées sous la forme d'une subvention du
gouvernement fédéral et de la municipalité de Vienne. Les aides à la recherche-développement de
produits s'élèvent à 7,2 millions d'écus (93,8 millions de schillings), soit une intensité de 15 % pour
des dépenses éligibles de 48,1 millions d'écus (625,3 millions de schillings) et l'intensité de l'aide pour
les investissements en recherche-développement de processus de production et en innovation a été
fixée à 10 %, c'est-à-dire un montant de 5,6 millions d'écus (72,8 millions de schillings) par rapport
à des dépenses éligibles de 56 millions d'écus (727,5 millions de schillings). Une subvention de 30 %
sera attribuée en faveur de dépenses de 7,6 millions d'écus (99 millions de schillings) liées à la
protection de l'environnement, le montant de l'aide s'élevant à 2,3 millions d'écus (29,7 millions de
schillings). Enfin, il sera attribué une aide à la formation de base de 0,6 million d'écus (8 millions de
schillings) pour des dépenses de 1,2 million d'écus (15,9 millions de schillings), soit une intensité de
50 %, tandis que l'aide à la formation sur le lieu de travail est fixée à 0,5 million d'écus (6 millions
de schillings), son intensité étant égale à 25 % du montant des dépenses éligibles de 1,8 million d'écus
(24 millions de schillings).

La Commission a autorisé ces aides d'État en faveur des dépenses de R&D car elle a estimé que les
dépenses portaient sur le développement de nouveaux produits et de nouveaux processus de production
véritablement innovateurs au niveau européen et que l'intensité des aides respectait les limites prévues
par l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile et l'encadrement
communautaire des aides d'État à la recherche-développement. En ce qui concerne les aides aux projets
à finalité environnementale, la Commission a considéré que l'investissement qui sera consacré à la
mise au point de nouveaux procédés de lavage et de nettoyage des composants du moteur permettra
de diminuer considérablement les émissions polluantes et de les recycler, les résultats obtenus allant
au-delà de ce qu'imposent les normes nationales obligatoires ou s'inscrivant, en l'absence de normes
obligatoires, dans le cadre de mesures volontaires, de sorte que l'intensité de 30 % envisagée pour
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l'aide ne dépasse pas les plafonds prévus par l'encadrement automobile et par l'encadrement
communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement. Compte tenu du caractère
novateur du projet, la Commission a estimé que les actions de formation professionnelle conduiront
à une amélioration réelle des compétences exigées de la main-d'oeuvre. Les actions concernant la
formation de base ne seront pas spécifiques à l'entreprise. Pour ces raisons, et dans la mesure où les
aides prévues ne dépassent pas un niveau raisonnable, les aides à la formation envisagées ont été
jugées acceptables, au regard des dispositions relatives à la formation professionnelle telles que
prévues dans l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile.

Belgique

a) Ford Werke AG

En juillet, la Commission a approuvé l'octroi d'aides régionales et d'aides pour la protection de
l'environnement à Ford Werke AG, à l'appui de ses projets d'investissement à Genk. Les projets en
question portent sur le lancement de la nouvelle gamme de voitures de tourisme Ford Mondeo et
l'extension correspondante des capacités de l'usine. Des investissements destinés à la protection de
l'environnement sont également prévus. Etant donné que le projet rend nécessaires, entre autres, une
chaîne entièrement nouvelle d'assemblage de carrosserie et des investissements importants dans l'atelier
de peinture, l'entreprise a soigneusement examiné la possibilité de réaliser le projet sur d'autres sites,
soulignant par là-même la nécessité de l'octroi d'aides régionales pour garantir les perspectives de
survie à moyen et à long terme de l'usine de Genk. Le projet s'étend sur la période 1992-1995 et son
coût total s'élève à 708 millions d'écus (26,91 milliards de francs belges), dont 509 millions d'écus
(19,587 milliards de francs belges) sont éligibles au bénéfice d'aides régionales. Celles-ci seront
accordées sous la forme d'une subvention de 24,1 millions d'écus (916,4 millions de francs belges),
payable en trois tranches annuelles égales de 1995 à 1997. La société bénéficiera en outre, pendant
cinq ans, d'une exonération de l'impôt foncier, dont le montant actuel est estimé à 4,5 millions d'écus
(171,8 millions de francs belges). En tenant compte du décalage dans le paiement des aides, l'intensité
des deux éléments d'aide régionale exprimée en équivalent-subvention s'élève à 4,3 %. Pour approuver
les aides d'État en question, la Commission a évalué les avantages en matière de développement
régional au regard de l'incidence négative que ces aides pouvaient avoir sur l'ensemble du secteur,
notamment par la création de surcapacités importantes. La Commission a effectué une analyse de
rentabilité afin de déterminer dans quelle mesure les aides régionales sont proportionnées aux
handicaps régionaux auxquels Ford doit faire face en investissant à Genk. Les désavantages se sont
révélés être plus importants que l'intensité d'aide proposée. Les aides n'auront donc pas d'incidence
négative sur le secteur.

Les projets en faveur de la protection de l'environnement portent principalement sur des
investissements à réaliser dans l'atelier de peinture pour réduire les émissions de solvants. De nouveaux
systèmes d'enlèvement et d'élimination des déchets sont également mis en place. Le coût de ces projets
s'élève à 7,1 millions d'écus (270,3 millions de francs belges). Les aides pour la protection de
l'environnement seront accordées sous la forme d'une subvention de 15 %, c'est-à-dire un montant
d'aide de 1,1 million d'écus (40,5 millions de francs belges). Comme ces projets aboutiront à une
réduction des émissions allant, pour une part, au delà des normes imposées par la législation régionale
en vigueur et se limitant, pour le reste, au respect de ces normes, l'intensité de 15 % est conforme aux
limites prévues par l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 225

Belgique et Pays-Bas

a) DAF

En septembre, la Commission a adopté une décision finale partiellement négative dans le cadre des
deux procédures qu'elle avait ouvertes, en octobre 199330, en vertu de l'article 93 paragraphe 2 du
traité CE, afin d'examiner si les interventions du gouvernement néerlandais et de la Région flamande
en faveur du constructeur de camions DAF, avant et après le dépôt de bilan de l'entreprise, contenaient
des éléments d'aide et, dans l'affirmative, d'en apprécier la compatibilité avec le marché commun.

L'entreprise DAF N.V. et ses nombreuses filiales aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni
avaient été mises sous administration judiciaire en février 1993. Un mois plus tard, les tribunaux de
commerce néerlandais et belge autorisaient le rachat des actifs de l'ancienne société DAF en Belgique
et aux Pays-Bas par une nouvelle société, DAF Trucks N.V., dans le capital de laquelle le
gouvernement néerlandais et la Région flamande détenaient une participation majoritaire. 

La Commission a considéré qu'en ce qui concerne la vente des actifs de DAF België N.V. et le rôle
joué par les pouvoirs publics dans cette vente, les administrateurs judiciaires désignés aux Pays-Bas
et en Belgique avaient fait preuve de toute l'indépendance requise dans l'exercice de leurs fonctions.
En ce qui concerne la participation de l'État au capital à risque de DAF Trucks N.V. et de sa filiale
DAF Trucks Vlaanderen N.V., la Commission a conclu que les autorités des deux États membres
avaient procédé à ces apports de capital dans les mêmes conditions que les actionnaires privés, dont
la part représente une importance économique réelle. L'examen détaillé du plan d'entreprise a montré
que l'on pouvait s'attendre à un rendement raisonnable des capitaux investis. Ces participations ne
contenaient donc pas d'élément d'aide d'État.

À l'issue d'une analyse approfondie des différentes interventions financières en faveur de l'ancienne
société DAF, la Commission a conclu que trois aides octroyées par le gouvernement néerlandais
constituaient une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et que deux d'entre elles
étaient, en outre, incompatibles avec le marché commun et devaient être récupérées.

En premier lieu, le rééchelonnement, en décembre 1990, d'un crédit de développement TOK
("Technisch ontwikkelingskrediet") consenti en 1983, dont la valeur était estimée à 8,4 millions d'écus
(17,7 millions de florins) à la date de mise sous administration judiciaire, a conféré des avantages
financiers supplémentaires à une entreprise en difficulté; or, cette mesure devait faire l'objet d'une
notification à la Commission en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur
de l'automobile. Cette aide non notifiée, qui a été qualifiée d'aide de sauvetage et d'aide à la
restructuration, n'était pas compatible avec les dispositions de cet encadrement, dans la mesure où elle
n'était pas accompagnée d'un plan de restructuration. 

Deuxièmement, le caractère d'aide et l'illégalité du dernier prêt TOK octroyé en 1991 et 1992 n'ont
pas été contestés par le gouvernement néerlandais. Contrairement à la position défendue par ce dernier
en ce qui concerne la compatibilité de l'aide, la Commission a conclu que celle-ci était également
incompatible avec l'encadrement précité étant donné que, dans le cycle de recherche et développement,
le projet aidé concernait les stades de développement et de préindustrialisation, en vue de son
lancement sur le marché, d'une nouvelle série de camions dépourvue de caractère novateur. Or, ainsi
que le précise l'encadrement, la mise au point de nouveaux modèles moins polluants et plus économes

                                                            

30 Voir XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence, point 508.
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en carburant que les modèles précédents est un impératif pour un constructeur de camions qui veut
rester compétitif sur le marché européen. Aucune aide ne doit être versée, en principe, en faveur de
cette activité normale des entreprises. Comme l'entreprise faillie remboursait déjà le prêt au
gouvernement néerlandais, la Commission n'a demandé que la restitution de l'élément d'aide
supplémentaire que comportait la bonification d'intérêt de ce prêt et dont le montant a été estimé à
0,2 million d'écus (0,4 million de florins) à la date de la mise sous administration judiciaire.

Troisièmement, la Commission a considéré que l'avance de 1,55 million de florins versée, fin 1992,
dans le cadre d'une aide à la recherche et au développement notifiée, mais non approuvée, était
conforme aux dispositions de l'encadrement précité relatives à l'appréciation des aides à la recherche
et au développement en raison de son lien avec le projet VOLEM ("développement accéléré de
moteurs à faible niveau d'émission"), qui contient suffisamment d'éléments de recherche
préconcurrentielle pour justifier le montant de l'aide versée.

La Commission a donc demandé au gouvernement néerlandais de récupérer auprès de DAF N.V. les
8,6 millions d'écus (18,1 millions de florins) correspondant au total de l'aide incompatible (8,4 + 0,2).
Etant donné que DAF N.V. et DAF Trucks N.V. sont deux entreprises juridiquement distinctes et que
les actifs de DAF N.V. ont été vendus conformément à la procédure de faillite applicable aux Pays-
Bas, la Commission n'a pas exigé le remboursement par DAF Trucks N.V. des deux premières aides
accordées, même s'il apparaissait ultérieurement que ces deux aides ne pouvaient être (intégralement)
remboursées par l'entreprise en liquidation DAF N.V.

Enfin, la Commission a estimé que les autorités belges avaient octroyé à la nouvelle société DAF une
aide d'État illégale. En effet, en ne percevant pas la prime de risque normale de 1,5 % afférente aux
garanties publiques accordées antérieurement pour les dettes de l'entreprise faillie DAF België N.V.
qui ont été transférées à DAF Trucks Vlaanderen N.V., les autorités belges ont accordé une aide d'État
à la nouvelle entreprise. Cet avantage financier déguisé a été estimé à 0,2 million d'écus (9,3 millions
de francs belges) à la date de transfert de la dette et des garanties. Cette aide au fonctionnement a été
jugée incompatible avec le marché commun, puisque l'encadrement communautaire des aides d'État
dans le secteur de l'automobile stipule que les aides au fonctionnement ne peuvent pas être autorisées
dans ce secteur. La Commission a ordonné, en conséquence, la restitution de ce montant, augmenté
des intérêts calculés à compter de la date d'octroi de l'aide.

Allemagne

a) Groupe Volkswagen (VW)

À la fin du mois d'octobre, la Commission a décidé de mettre le gouvernement allemand en demeure
de lui fournir, dans un délai de 6 semaines, tous les documents, informations et données utiles
concernant les nouveaux projets d'investissements du groupe Volkswagen (VW) dans les nouveaux
Länder et les aides dont ils doivent bénéficier. En juillet 1994, La Commission avait pris une décision
finale sur les diverses mesures d'aide en faveur de Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), entreprise
commune créée par VW et la Treuhandanstalt (THA), en vue de la restructuration des usines de
construction d'automobiles et de fabrication de moteurs de Mosel I et de Chemnitz I, ainsi que de
l'usine d'Eisenach où sont fabriquées des têtes de cylindre31. Ces projets constituaient la première phase
de l'engagement de VW dans les nouveaux Länder. Au moment où cette décision finale avait été prise,
l'Allemagne avait informé la Commission que le groupe VW finaliserait ses projets d'investissements

                                                            

31 XXIVe Rapport sur la politique de concurrence, point 367.
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nouveaux en Saxe, soit l'usine de construction d'automobiles de Mosel II et l'usine de fabrication de
moteurs de Chemnitz II, avant la fin de 1994. Les informations relatives à ces projets devaient alors
être transmises à la Commission, pour lui permettre d'évaluer les projets d'aides régionales en leur
faveur.

En dépit de plusieurs lettres leur rappelant qu'elles devaient présenter ces informations à la
Commission, les autorités allemandes n'avaient toujours pas, fin octobre 1995, donné suite à cette
demande. Dans ces conditions et conformément à plusieurs arrêts récents de la Cour de justice des
Communautés européennes, la Commission était habilitée à prendre la décision intérimaire
susmentionnée obligeant l'État membre concerné à lui fournir toutes les informations en question. Si
l'Allemagne ne se conformait pas à cette décision, la Commission pourrait prendre une décision finale
sur la base des informations dont elle dispose actuellement et exiger notamment le remboursement des
aides de 197,3 millions d'écus (372,2 millions de marks) illégalement versées à l'entreprise avant
l'ouverture de la procédure ainsi que le paiement d'intérêts sur le montant de l'aide versée. 

Espagne

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

En janvier, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du
traité CE à l'encontre des mesures d'aide adoptées par les autorités nationales et la Junta de Andalucia
(gouvernement régional) en faveur de l'usine de construction automobile Santana Motor S.A. (ci-après
dénommée SANTANA) située à Linares en Andalousie et filiale espagnole du groupe SUZUKI Motor
Corporation. En juin 1994, les autorités espagnoles avaient apparemment conclu un accord avec
SUZUKI en vertu duquel elles auraient accordé à SANTANA deux prêts sans intérêt d'un montant
total de 85,1 millions d'écus (aux prix de 1994) (13,6 milliards de pesetas), en vue de garantir la
viabilité de l'entreprise. En réponse à la demande de renseignements complémentaires de la
Commission, le gouvernement espagnol a confirmé qu'il avait avancé à l'entreprise un montant de
27,5 millions d'écus (10,116 milliards de pesetas aux prix de 1994). Il a également transmis un
exemplaire du projet de plan de restructuration élaboré par SANTANA en avril 1994.

Les vérifications effectuées par la Commission ont montré que le plan de restructuration de
SANTANA présenté à l'époque par le gouvernement espagnol était imprécis et peu convaincant, et
qu'il ne visait pas à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. En outre, certains autres aspects
des aides d'État accordées à SANTANA restaient obscurs. Les informations fournies par le
gouvernement espagnol ne permettent pas à la Commission de déterminer avec précision le lien entre
les aides d'État destinées à SANTANA et les mesures que comporte le plan de restructuration de cette
entreprise. De plus, le gouvernement espagnol n'a notifié aucune aide de sauvetage conformément aux
lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. La Commission se trouve
par conséquent dans l'incapacité de déterminer si les aides d'État envisagées en faveur de SANTANA
sont ou non conformes aux conditions qu'elle a fixées pour l'autorisation des aides au sauvetage. Pour
ces motifs, la Commission érpouve des doutes quant à la compatibilité de l'aide en faveur de Santana
avec le marché commun.

Dans le cadre de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, la Commission s'est déclarée prête
à coopérer avec les autorités espagnoles pour élaborer un plan de sauvetage et de restructuration
compatible avec l'octroi d'aides d'État tel qu'il est réglementé par le traité CE. .
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b) SEAT S.A.

En octobre, la Commission a pris une décision finale assortie de conditions dans une procédure qu'elle
avait ouverte en juin 1995 en vertu de l'article 93 paragraphe 2 et dont elle avait modifié la teneur en
juillet 1995. Cette décision finale autorise l'octroi d'un ensemble d'aides d'un montant de 283 millions
d'écus (46 milliards de pesetas) accordées par les autorités nationales et régionales espagnoles en
faveur du plan de restructuration de SEAT, S.A., une société de construction automobile filiale du
groupe Volkswagen. Sur ce montant, 221 millions d'écus (36 milliards de pesetas) avaient été versés
à titre d'avance sous la forme de deux prêts consentis à VOLKSWAGEN A.G., le principal et les
intérêts devant en être remboursés grâce à des subventions accordées ultérieurement à SEAT.

Avec le concours d'une société de conseil indépendante, la Commission a examiné le plan de
restructuration qui lui avait été notifié, afin de vérifier dans quelle mesure il reflétait la réalité des
mesures mises en oeuvre et si les conditions des lignes directrices communautaires pour les aides
d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté en général et celles de
l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile en particulier avaient ou
non été respectées. Les conclusions de cet examen peuvent se résumer comme suit:

La Commission a estimé que le plan de restructuration suffisait effectivement à rétablir la viabilité de
l'entreprise dans un délai raisonnable. En effet, la situation financière de SEAT depuis octobre 1995
montrait que le résultat d'exploitation s'améliorait au rythme prévu par le plan de restructuration.
L'analyse des données financières confirmait que, si les ventes de l'entreprise progressaient
conformément au plan, SEAT deviendrait rentable en 1997, c'est-à-dire deux ans plus tard que prévu
dans le plan initial. 

Le coût du plan de restructuration, qui s'élève à 2 715 millions d'écus (441,7 milliards de pesetas) était
également inférieur au coût notifié et couvrait des investissements et des programmes de mise au point
de nouveaux produits, le licenciement de personnel et d'autres coûts de fermeture, le programme de
formation, la reconstitution du fonds de roulement de l'entreprise et une réduction de son
désendettement.

L'examen du plan de restructuration de SEAT a révélé que le groupe VW contribuait de manière
substantielle à la restructuration de l'industrie européenne de l'automobile. La fermeture irréversible
de l'usine de la zone franche de Barcelone, qui n'est compensée que partiellement par une
augmentation des capacités à Martorell et dans d'autres usines du groupe VW, réduira la capacité de
SEAT de 29 % et celle du groupe VW de 5 %. 

Bien que la réduction de capacité de SEAT soit bien en deçà des 50 % prévus dans le plan initial, on
peut encore considérer qu'il s'agit d'une réduction substantielle de la capacité excédentaire et que les
prévisions de production et de ventes de SEAT pour la période restante du plan de restructuration ne
lui permettront pas d'augmenter ses parts de marché dans l'EEE au détriment de ses concurrents qui
ne bénéficient pas d'aides d'État. Le montant de l'aide, qui est de 289 millions d'écus (46 milliards
de pesetas) et son intensité (10,4 % du coût total de la restructuration) sont effectivement
proportionnés à l'ampleur de la restructuration à mettre en oeuvre. En pourcentage, l'intensité de l'aide
est relativement inférieure à l'importance de la réduction de la capacité de SEAT. 

En conclusion, la Commission a estimé que l'aide de 289 millions d'écus (46 milliards de pesetas) en
faveur du plan de restructuration de SEAT satisfaisait aux critères définis dans les lignes directrices
communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté
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et dans l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur de l'automobile, sous réserve que
soient respectées les conditions suivantes:

- VW-SEAT ne modifiera pas l'essentiel du contenu et du calendrier du plan de restructuration de
SEAT; notamment, l'atelier de peinture de l'usine de la zone franche sera fermé et démantelé avant
la fin 1996, aucune augmentation des capacités de production des usines SEAT ne sera réalisée
avant le 1er janvier 1998 et le nouveau programme d'investissement de SEAT sera intégralement
exécuté;

- aucune aide nouvelle ne sera accordée à SEAT ou à ses filiales en faveur du plan de
restructuration, que ce soit sous forme d'injections de capital ou sous toute autre forme d'aide
discrétionnaire;

- le groupe VW respectera son engagement de procéder à une réduction nette de 5 % de ses
capacités de production d'automobiles dans l'EEE.

Enfin, le gouvernement espagnol devra présenter à la Commission un rapport annuel sur la mise en
oeuvre du plan de restructuration.

Royaume-Uni 

Le groupe Rover

En novembre, la Commission a pu clore le dossier concernant l'exécution des décisions qu'elle avait
prises en 1988 et 1990 concernant les aides à la restructuration accordées au groupe Rover. Par sa
première décision, elle avait approuvé des aides à la restructuration d'un montant de 640 millions
d'écus, octroyées sous la forme d'une remise de dettes et d'une subvention régionale, cette décision
étant assortie de plusieurs conditions qui devaient être remplies par la société et par le gouvernement
britannique dans le cadre du plan de restructuration ("Corporate Plan 1988-1992") et dont le respect
serait contrôlé par la Commission. En 1990, la Commission a pris une seconde décision, par laquelle
elle a ajouté de nouvelles conditions à sa décision initiale et demandé le remboursement d'un montant
de 52 millions d'écus, correspondant aux aides versées par les autorités britanniques à British
Aerospace en plus du montant autorisé, pour l'acquisition par cette société du groupe Rover. Le second
élément de cette dernière décision avait été annulé par la Cour de justice pour des raisons de procédure
en février 1992 mais fut rétabli par une nouvelle décision négative en mars 1993, laquelle a été
exécutée la même année, lorsque British Aerospace a remboursé un montant de 67,4 millions d'écus,
correspondant au principal majorés des intérêts calculés rétrospectivement. Le groupe Rover a effectué
en 1992 un remboursement volontaire supplémentaire de 35 millions d'écus, correspondant à la sous-
utilisation nette de la partie des fonds mis à la disposition du groupe Rover au moment de la décision
de 1988 et destinés à la restructuration de ses filiales de production de poids lourds et d'autobus. La
Commission a également obtenu l'assurance que les autres conditions attachées aux deux décisions ont
été dûment remplies dans les délais prévus, en particulier l'exécution complète du plan d'entreprise
quant aux mesures de restructuration et aux montants investis, le degré de réduction des capacités
afférent aux voitures de tourisme, aux moteurs et aux transmissions, ainsi que le montant des dépenses
d'investissement dans les régions élégibles au bénéfice d'aides régionales.
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2.5. Fibres synthétiques

Belgique

a) DS Profil bvba

En avril, la Commission a décidé de clore la procédure qu'elle avait ouverte en mai 199432

conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard des aides que le gouvernement belge
projetait d'accorder à DS Profil bvba en vue de soutenir rétroactivement une partie du coût total de
l'investissement de l'entreprise dans de nouvelles capacités de production d'ouate à partir de fibres de
polyester discontinues. Les investissements avaient été réalisés sur le site de l'entreprise à Termonde,
en Flandre, et les aides devaient être accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 relative au
développement des petites et moyennes entreprises, qui avait été autorisée par la Commission, celle-ci
l'ayant reconnue compatible avec le marché commun conformément à l'article 92 paragraphe 3 du
traité CE. Les aides comportaient une bonification d'intérêt (1 million d'écus), une exonération du
précompte immobilier (0,01 million d'écus) et l'autorisation d'appliquer un amortissement accéléré
(valeur incertaine).

Après avoir consulté des experts, la Commission a conclu qu'aucun producteur de fibres synthétiques
établi dans l'EEE n'était en mesure de fournir des fibres dotées des caractéristiques recherchées pour
pouvoir fabriquer le produit final conçu par l'entreprise, un certain type d'ouate. L'entreprise était donc
contrainte de mettre elle-même en place l'installation nécessaire de production de fibres et le
gouvernement belge ne pouvait soutenir les activités en aval que si celles-ci s'inscrivaient dans un
processus de production intégré incluant cette capacité de production. Par conséquent, l'aide envisagée
ne constituait pas une aide indirecte à la production de fibres synthétiques et n'entrait pas dans le
champ d'application de l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques33. Elle
était donc compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

France

a) Allied Signal Fibers Europe SA

Par son arrêt du 24 mars 199334, la Cour de justice a annulé la décision par laquelle la Commission
avait refusé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard d'une
subvention (de 24 millions d'écus) octroyée par le gouvernement français à Allied Signal Fibers
Europe SA en faveur d'une nouvelle installation de production de fils de filaments de polyester à haute
ténacité située à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, une région du pôle européen de développement qui
peut être admise au bénéfice des aides régionales en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du
traité CE. L'aide avait été accordée dans le cadre du régime de primes d'aménagement du territoire.

Aussi la Commission a-t-elle ouvert, en juin 199335, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2
du traité CE à l'égard de la subvention et de l'aide supplémentaire (de 6 millions d'écus) accordée à
l'entreprise pour financer le nettoyage et l'assainissement du site des nouvelles installations.

                                                            

32 JO C 201 du 23.7.1994, p. 2.
33 JO C 346 du 30.12.1992, p. 3. La durée de validité de l'encadrement a été prolongée à deux reprises - voir JO C 224

du 12.8.1994, p. 4 et JO C 142 du 8.6.1995, p. 4.
34 Affaire C-313/90: Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques/Commission.
35 JO C 215 du 10.8.1993, p. 7.
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En janvier 1995, la Commission a décidé:

- que le financement des opérations de nettoyage du site ne constituait pas une aide au sens de
l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE;

- que certains volets de l'investissement bénéficiant de l'aide - notamment la polymérisation et les
procédés chimiques connexes pour la production d'éléments de polyester à haute viscosité - ne
relevaient pas de l'encadrement des aides au secteur des fibres synthétiques36 applicable pendant
la période 1987-1989, encadrement qui était en vigueur au moment où avait été prise la décision
annulée. Les aides en faveur de ces activités étaient donc compatibles avec le marché commun
et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Conformément à l'autorisation par la Commission des
aides en faveur des investissements dans le pôle européen de développement, en vertu de laquelle
des aides peuvent être attribuées aux investissements éligibles à concurrence de 30 % du montant
de l'investissement, des aides d'un montant total de 20 millions d'écus pouvaient être octroyées
pour soutenir ces activités;

- que le restant de l'aide (4 millions d'écus), qui avait été attribué à la production de fil, ne
respectait pas les dispositions de l'encadrement pour 1987-1989. Ces aides étaient par conséquent
incompatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

La Commission a également demandé au gouvernement français de récupérer auprès de l'entreprise
un montant de 0,1 million d'écus avec intérêt. Ce montant correspond à la différence entre le montant
d'aide versé à l'entreprise avant que la Commission n'ait ouvert la procédure prévue à l'article 93
paragraphe 2 (20,1 millions d'écus) et le montant d'aide autorisé (20 millions d'écus).

b) Groupe Beaulieu

En avril, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard
du projet du gouvernement français d'accorder une aide au groupe Beaulieu à l'appui d'investissements
dans une nouvelle installation de production de trames de tapis et de tapis à réaliser à Maubeuge, dans
la région Nord-Pas-de-Calais. L'installation en question s'est avérée être liée à la création d'une
nouvelle capacité de production de fil gonflant continu de polypropylène pour tapis, de sorte que l'aide
constituait en fait un soutien indirect à la production de fil et relevait par conséquent de l'encadrement.
En outre, comme il est apparu que la capacité de production de fil de l'entreprise augmenterait, l'aide
envisagée n'aurait pas respecté l'encadrement, selon lequel les aides ne sont autorisées que lorsqu'elles
débouchent sur une réduction significative de la capacité. L'aide en question s'est donc avérée être
incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

Lorsqu'elle a ouvert la procédure, la Commission a indiqué que sa décision sur la compatibilité de
l'aide tiendrait compte de ses décisions antérieures37 en vertu desquelles la Belgique avait été invitée
à récupérer des aides incompatibles qu'elle avait accordées au groupe Beaulieu en 1983. Par
conséquent, même si la Commission devait considérer que les aides en cause sont compatibles, elle
examinerait l'opportunité, compte tenu de la jurisprudence en la matière, de suspendre le paiement de
l'aide si les autorités belges ne s'étaient pas encore conformées aux décisions antérieures.

                                                            

36 JO C 183 du 11.7.1987, p. 4.
37 JO L 62 du 3.3.1984, p. 18 et JO L 283 du 27.10.1984, p. 42.
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Allemagne

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

Le 20 décembre 1995, la Commission a autorisé l'octroi d'une aide en faveur d'investissements de
l'entreprise dans de nouvelles installations de texturation du fil de filaments de polyamide, cette aide
étant conforme aux dispositions de l'encadrement et, dès lors, compatible avec le marché commun et
le fonctionnement de l'accord sur l'EEE.

2.6. Secteur financier

France

a) Décision finale de la Commission portant approbation conditionnelle des aides à la restructuration
de la banque Crédit Lyonnais 

En juillet, la Commission a décidé de clore la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du
traité CE et d'approuver sous conditions les aides octroyées par le Gouvernement français pour le
sauvetage et le redressement de la banque publique Crédit Lyonnais (CL).

Le Crédit Lyonnais (CL) était à la fin de 1993 la première banque européenne en termes de total de
bilan. Elle a enregistré des résultats négatifs en 1992, 1993 et 1994. Les pertes très élevées par rapport
aux fonds propres auraient fait descendre le ratio de solvabilité (c'est-à-dire le rapport des fonds
propres de la banque à ses actifs ajustés pour leur risque) au-dessous du niveau minimum
réglementaire de 8 %, si les Autorités françaises n'avaient pas pris des mesures de soutien financier
au CL, notamment une augmentation du capital et un mécanisme de défaisance destiné à prendre en
charge les risques et les coûts liés à 21 milliards d'écus (135 milliards de francs français) d'actifs
transférés dans une structure ad hoc de cantonnement. La Commission a considéré que le système en
question contenait d'importants éléments d'aide, dont le coût net final pour l'État pourra s'accroître
jusqu'à 7 milliards d'écus (45 milliards de francs).

La Commission est consciente de la sensibilité particulière du secteur bancaire qui demande de la part
des autorités nationales et communautaires une attention toute spéciale afin d'éviter que des difficultés
graves dans un établissement de taille importante ne perturbent pas les liens financiers existant entre
les établissements du secteur et ne provoquent une crise plus généralisée. A cet égard, le traitement
du cas a notamment tenu compte des réflexions sur l'applicabilité des règles en matière d'aides d'État
aux banques qui ont été développées entre les services de la Commission chargés du dossier et un
groupe d'experts appelés à évaluer les problèmes pouvant survenir si les règles du traité étaient
appliquées sans qu'une attention suffisante soit réservée aux spécificités du secteur. Sur la base de ces
réflexions, la Commission a retenu dans sa décision finale le principe que les règles sur les aides d'État
pouvaient et devaient s'appliquer également aux banques, tout en tenant compte du caractère spécifique
de ce secteur, notamment en cas de défaillance d'une institution de majeure importance. En effet, la
protection de la stabilité du secteur bancaire doit s'exercer dans le respect des règles de concurrence,
notamment en matière d'aides d'État. Le respect de ces règles peut obliger l'établissement concerné à
fournir des contreparties importantes pour indemniser les concurrents de toute distorsion de
concurrence causée par l'aide. D' un point de vue général, la Commission considère que, si le soutien
d'une banque en difficulté est fourni de façon volontaire par les autres établissements de crédit, avec
une participation financière significative des établissements privés, l'article 92 n'est pas applicable.
C'est l'un des éléments essentiels que la Commission a pris en considération, par exemple, pour évaluer
le sauvetage de la banque espagnole Banesto. Elle a fondé son appréciation positive sur le fait que les
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banques privées étaient libres de participer au fonds de garantie, qu'elles avaient donné leur accord
pour le plan de sauvetage et que la majorité des ressources du fonds venaient du secteur privé. La
Commission a aussi pris en compte le fait que le sauvetage avait été réalisé dans un laps de temps
relativement bref et moyennant une solution globale unique et que la banque avait été aussitôt vendue
au secteur privé par une procédure ouverte d'offre publique d'achat. Par contre, sans pareille
participation privée volontaire et significative, des mesures de soutien sont en principe susceptibles
de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 92 si elles comprennent des conditions non
commerciales. Par conséquent, elles n'échappent pas à l'obligation de notification préalable de
l'article 93, paragraphe 3 et ne peuvent être mises à exécution qu'après que la Commission soit arrivée
à une décision finale. 

Dans le cas d'espèce, vu l'importance de l'aide, la sensibilité du secteur à des aides de cette importance,
vu également le fait que cette aide a pour but de couvrir les conséquences négatives de la politique
agressive et mal maîtrisée menée par le Crédit Lyonnais dans le passé, la Commission a considéré que
le Crédit Lyonnais devait fournir des contreparties importantes, surtout dans le domaine où l'aide a eu
des effets importants, à savoir l'expansion des activités et du réseau bancaire. C'est pourquoi le système
d'aide pour le Crédit Lyonnais n'a été accepté que moyennant l'obligation pour le Crédit Lyonnais de
réduire de façon importante sa présence commerciale en Europe et hors d'Europe. Le Crédit Lyonnais
sera aussi appelé à contribuer aux coûts du mécanisme de défaisance par une clause d'un retour à
meilleure fortune. En outre la Commission s'est assurée qu'une séparation nette entre le Crédit
Lyonnais et la structure de cantonnement soit réalisée, pour prévenir tout conflit d'intérêt. A cet égard,
le Crédit Lyonnais ne pourra racheter certains actifs transférés au cantonnement qu'à un prix égal à
celui de la cession à celui-ci. Par ailleurs, dans sa décision d'approuver le système de sauvetage du
Crédit Lyonnais, la Commission a également tenu compte du fait que le Crédit Lyonnais pourra
probablement être privatisé endéans un délai de 5 ans. A ce moment-là, si la clause de retour à
meilleure fortune est cédée, des expertises indépendantes seront appelées à vérifier la correspondance
entre le prix de cession et le prix du marché. Un système de contrôle du plan de restructuration et de
la mise en oeuvre du dispositif de la décision de la Commission a aussi été prévu. A cet égard, il y
a lieu de noter que si les coûts finals du mécanisme dépassent le montant d'aide approuvé par la
Commission, ces nouvelles interventions devront faire l'objet d'une notification à la Commission, qui
devra examiner leur compatibilité avec le marché commun. Il y aura alors lieu de réexaminer
l'importance de la réduction de la présence commerciale du Crédit Lyonnais, qui pourra être amené
à fournir des contreparties additionnelles. D'autre part, la Commission est d'avis que le plan assure le
retour du Crédit Lyonnais à la viabilité; une contribution maximale au système est fournie par le Crédit
Lyonnais afin de réduire les aides au strict minimum. De plus, le plan assure par la privatisation une
césure des liens privilégiés entre le Crédit Lyonnais et l'État, et de ce fait limite les éventuelles
distorsions de concurrence à l'avenir.

2.7. Secteur des transports

2.7.1. Transport Routier

France

Dans le cadre d'un plan d'assainissement du transport routier en France, la Commission a considéré
comme compatibles avec le marché commun deux mesures d'aide orientées vers les petites entreprises
routières qui sont celles qui ont le plus de difficultés à s'accommoder de la libéralisation récente. Ces
deux mesures ont un budget global de 26,5 millions d'écus: il s'agit, en premier lieu, d'une prime à la
cessation volontaire d'activité qui a été considérée le 12 juillet 1995 comme ne constituant pas une aide
au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, et en deuxième lieu, d'une aide au regroupement de
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petites entreprises, subordonnée à une réduction des surcapacités, qui a été considérée comme
compatible le 18 octobre, étant donné qu'elle était destinée à faciliter le développement du secteur sans
altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Italie

Par ailleurs, le 18 août 1995, la Commission a formé un recours devant la Cour de Justice contre la
République italienne qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision du
9 juin 1993, qui déclarait incompatible avec le marché commun un crédit d'impôt aux transporteurs
routiers professionnels en Italie et enjoignait aux autorités italiennes de récupérer les sommes versées.
En outre, ce régime, qui avait été considéré comme une aide au fonctionnement pure et simple et qui
initialement était prévu pour l'année fiscale 1992, a été prolongé par les autorités italiennes en 1993
et 1994, avec un budget de 558 millions d'écus. La Commission a décidé le 4 octobre 1995, d'ouvrir
la procédure de l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre de ces prolongations et a demandé la
suspension immédiate de l'aide.

Portugal

Dans le cadre de l'objectif d'amélioration de l'impact sur l'environnement du transport routier de
marchandises au Portugal, le gouvernement de ce pays a présenté un projet d'aides d'un montant de
60,9 millions d'écus sur cinq ans, qui a été approuvé par la Commission le 26 avril 1995 sur les bases
de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement38 et de
l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité. Ce régime comporte différentes mesures visant le transfert
de capacité du transport pour compte propre vers le compte d'autrui, plus efficace, ainsi que la
réduction des émissions sonores et gazeuses.

2.7.2. Navigation intérieure

En 1995, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont notifié à la Commission des programmes d'aides
d'État au bénéfice de leur navigation intérieure.
Ces programmes comportaient comme premier objectif une restructuration du secteur national des
transports fluviaux par des mesures de réduction des surcapacités dans le cadre d'une action menée au
niveau de la Communauté. Ils comprenaient également des mesures d'accompagnement, destinées plus
particulièrement à aider le secteur et notamment les petites entreprises (1 à 2 bateaux) en vue de les
préparer à surmonter les difficultés auxquelles elles risquent d'être confrontées en relation avec le
processus de libéralisation du marché fluvial préconisé par la Commission dans sa proposition de
directive du 23 mai 199539.

2.7.3. Transport ferroviaire 

Royaume-Uni

Garantie de l'État pour le leasing de matériel roulant 

Le 16 janvier 1995, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard d'une garantie
accordée par le gouvernement à European Night Services Ltd. (ENS), société appartenant au secteur

                                                            

38 JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.
39 COM (95) 199 final.
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public, pour le leasing de wagons-lits destinés aux services internationaux de transport de voyageurs
par le tunnel sous la Manche. Cette garantie est destinée à remplacer une garantie de British Rail
Board arrivée à expiration.
Le gouvernement britannique a l'intention de privatiser ENS en la vendant à un consortium chargé de
l'étude, de la construction et de l'exploitation de jonctions avec la liaison ferroviaire trans-Manche.

Subvention en faveur de Union Railways Limited

La Commission a décidé le 17 mai 1995 de ne pas soulever d'objection à l'égard de l'octroi d'une aide
supplémentaire destinée à permettre à Union Railways, société appartenant au secteur public, de
réaliser de nouveaux travaux d'étude et d'ingéniérie en rapport avec la liaison ferroviaire trans-Manche.

Vente des sociétés de matériel roulant 

La Commission a décidé le 29 novembre 1995 de clore le dossier étant donné que les garanties
fournies aux acheteurs des trois sociétés ont permis de maximiser le produit de la vente et ne
constituent par conséquent pas une aide d'État. 

Italie

Aide d'État en faveur de Ferrovie dello Stato S.p.A.

La Commission a approuvé le 18 octobre 1995 une garantie de l'État en faveur de Ferrovie dello Stato
S.p.A. accordée par le gouvernement italien pour couvrir un prêt de 372 millions d'écus destiné à des
investissements dans des infrastructures ferroviaires pour la liaison par train à grande vitesse Brenner-
Vérone. 

2.7.4. Transport aérien

TAP et Air France

En 1994, la Commission a autorisé des aides à la restructuration payables par tranches en faveur de
TAP et d'Air France. Dans les deux cas, les aides ont été autorisées par la Commission sous condition
que le Portugal et la France se conforment à une série d'engagements et que les plans de
restructuration soient mis en oeuvre correctement. En 1995, avec l'aide d'experts indépendants, la
Commission a contrôlé l'exécution de ces engagements.

En ce qui concerne TAP, la Commission est arrivée à la conclusion que la compagnie avait exécuté
le plan de manière satisfaisante pendant la période considérée et qu'elle s'était conformée strictement
aux conditions spécifiées dans la décision. C'est pourquoi, en avril 1995, elle a autorisé le versement
de la deuxième tranche d'aide40.

De même, dans le cas d'Air France, en juillet 1995, la Commission a considéré que les résultats de
la première année de mise en oeuvre du plan de restructuration étaient généralement satisfaisants et
que la France avait respecté ses engagements. En conséquence, la Commission a décidé de ne pas
s'opposer au versement de la deuxième tranche41.

                                                            

40 JO C 154 du 21.6.1995.
41 JO C 295 du 10.11.1995.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



236 APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEENNE

CDC

En 1994, la Commission a décidé que la souscription, par l'organisme public français CDC-P, à une
émission d'obligations d'Air France constituait une aide illégale, incompatible avec le marché commun,
et elle a invité la France à obtenir le remboursement de l'aide majorée d'intérêts. La Commission a pris
note des difficultés techniques auxquelles la France se heurterait pour mettre en oeuvre la décision,
qui tiennent au fait qu'en procédant au remboursement, Air France se mettrait en infraction au droit
français des contrats. Étant donné qu'en octobre 1994, la France et Air France ont formé un recours
contre la décision de la Commission respectivement devant la Cour de justice et le tribunal de
première instance des Communautés européennes, la Commission a décidé le 4 avril 199542 de
modifier sa décision initiale et d'inviter la France à faire en sorte que l'aide et les intérêts sur les
arriérés soient déposés sur un compte bloqué jusqu'à ce que la Cour ait rendu un jugement définitif.
Ce mécanisme a pour effet économique de priver Air France de l'utilisation des fonds correspondant
à l'aide pendant la durée des recours en annulation. 

SABENA

En mai 1995, la Commission a analysé les transactions financières liées à l'accord conclu entre
Swissair et la Belgique en vue de l'acquisition par cette compagnie d'une participation stratégique
(49,5%) dans Sabena. L'opération impliquait l'émission par Sabena de nouvelles parts pour un montant
de 245 millions d'écus (9,5 milliards de francs belges), dont 155 millions d'écus (6 milliards de francs
belges) souscrits par Swissair et le solde par la Belgique et par un groupe d'investisseurs belges.
L'opération supposait également l'achat par un organisme public belge de la participation substantielle
détenue par Air France, en partie grâce à un prêt consenti par Swissair. Conformément à la pratique
établie, la Commission a rappelé que lorsque la participation du secteur public dans une entreprise doit
être augmentée, les injections de capital ne comportent pas d'aide d'État pour autant que
l'investissement public s'accompagne d'une importante injection de capital par un actionnaire privé. La
souscription à l'émission d'actions par Swissair au même prix et aux mêmes conditions que la
Belgique et les investisseurs belges a été acceptée comme preuve que l'opération était une transaction
financière normale et non une aide d'État. En outre, la suppression par la Belgique de certaines
cotisations de sécurité sociale spéciales relatives aux pilotes et au personnel de cabine, qui visait
simplement à corriger une anomalie du système belge de sécurité sociale, a été reconnue comme étant
une mesure générale de politique économique, qui est entièrement du ressort de l'État belge.

LUFTHANSA

Le 10 mai 1995, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du
projet du gouvernement allemand d'apporter une contribution à une caisse de retraite en faveur des
salariés de la Lufthansa dans le cadre du programme de privatisation de la société engagé en 1992.
Cette mesure était liée aux obligations imposées à la Lufthansa du fait de son retrait obligatoire d'une
caisse de retraite complémentaire gérée par un organisme public (VBL), à laquelle le transporteur, en
tant que société publique, était tenu de cotiser. La Commission a considéré qu'un investisseur privé
se trouvant dans la même situation que l'État allemand, c'est-à-dire contraint de renoncer au contrôle
de la Lufthansa, aurait agi de la même manière pour maximiser la valeur finale de sa part dans
l'entreprise.

                                                            

42 JO L 219 du 15.9.1994.
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AOM

Le 19 juillet 1995, la Commission a analysé une injection de capital de 46,9 millions d'écus
(300 millions de francs français) en faveur de la société AOM par sa société mère, la banque publique
du Crédit Lyonnais. Après avoir analysé le plan de restructuration de la compagnie aérienne, la
Commission est arrivée à la conclusion qu'AOM était susceptible d'équilibrer sa situation financière
dans un avenir proche et que la valeur nette actuelle des flux de trésorerie futurs était supérieure à
celle de l'investissement. L'opération a été considérée comme une transaction financière normale et non
comme une aide d'État, étant donné que, dans les mêmes circonstances, un investisseur privé en
économie de marché aurait réalisé le même investissement dans AOM. 

SARDAIGNE

Le même jour, la Commission a décidé que le régime d'aides établi par la loi italienne du 20 janvier
1994 était incompatible avec le marché commun. La loi prévoyait de larges pouvoirs discrétionnaires
pour l'octroi de subventions à certaines compagnies aériennes assurant des services régionaux de
transport à destination et au départ de la Sardaigne. Contrairement à la procédure d'imposition
d'obligations de service public prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92, le régime n'était
pas suffisamment transparent et il laissait le champ libre au transfert des subventions à d'autres
services. 

VLM

Le 26 juillet, la Commission a déclaré qu'un prêt sans intérêt de 517 000 écus (20 millions de francs
belges) accordé par la région flamande à la compagnie aérienne VLM en 1994 comportait un élément
d'aide incompatible avec le marché commun43. La Commission a considéré que les pertes subies par
VLM au début de l'année 1994 n'étaient pas importantes au point d'empêcher la compagnie d'avoir
accès au marché financier et elle a dès lors estimé que l'élément aide était constitué par les intérêts que
VLM aurait dû payer pour un tel prêt aux conditions normales du marché. La Commission a tenu
compte de la prime de risque qui aurait été ajoutée au taux de base applicable en Belgique au moment
de l'opération à un prêt à six ans et elle décidé d'inviter la Belgique à ordonner qu'un intérêt de 9,3%
soit payé sur le prêt de 517 000 écus (20 millions de francs belges) dans un délai de deux mois. 

Allemagne

Le 29 novembre 1995, la Commission a examiné le mécanisme exceptionnel d'amortissement des
aéronefs immatriculés en Allemagne et utilisés pour des activités commerciales internationales ou des
services de transport fournis à l'étranger. Dans certaines circonstances, le régime prévoyait un
amortissement exceptionnel à concurrence de 30% du coût total d'acquisition. La Commission a
considéré qu'il s'agissait d'une mesure spécifique et non d'une mesure fiscale de caractère général. En
outre, elle a constaté que le régime ne pouvait bénéficier des dérogations prévues aux deuxième et
troisième paragraphes de l'article 92. En conséquence, les autorités allemandes ont été invitées à ne
pas proroger le régime pour une nouvelle période de cinq ans.
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2.7.5. Transport maritime

Espagne

La Commission a considéré que les modifications apportées à un accord entre des autorités régionales
espagnoles et une compagnie maritime avaient pour effet de supprimer les dispositions qui
constituaient des aides d'État et que, par conséquent, la procédure ouverte le 29 septembre 1993 en
application de l'article 93 paragraphe 2 du traité pouvait être close. La décision a été prise le 6 juin
1995.

France

Des doutes ayant été émis quant à la compatibilité avec le traité des aides accordées à la Compagnie
Générale Maritime (CGM), compagnie maritime française appartenant au secteur public, la
Commission a décidé le 31 octobre 1995 d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2.
Les aides en question s'élèvent à environ 330 millions d'écus.

Danemark

Un projet danois d'aide au développement d'un simulateur de passerelle de navigation a été autorisé
par la Commission le 1er février 1995. Il servira à la formation des marins et devrait contribuer à
améliorer les niveaux de compétence et donc la sécurité en mer. La contribution de l'État s'élève à 4
millions d'écus. 

2.8. Secteur agricole

Jusqu'à présent, la Commission a pu approuver la plupart des aides notifiées par les nouveaux États
membres. Cependant, elle a dû engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à
l'égard de deux aides autrichiennes qui ont été considérées comme des aides de fonctionnement,
incompatibles avec le marché commun et l'acte d'adhésion.

Il s'agit de deux primes à l'hectare (une prime par tête en faveur du lait et des génisses, et une prime
dans le secteur des graines oléagineuses, plantes médicinales et plantes condimentaires). Or, la
Commission a pour règle de considérer comme incompatibles avec le marché commun les aides d'État
qui contiennent tout type de mesure de soutien des recettes sur un marché, car, habituellement, ces
aides, accordées par exemple par unité de production ou par hectare, risquent de perturber les
mécanismes communautaires de soutien et, en tant qu'aides au fonctionnement, n'ont pas d'effet durable
sur le secteur concerné.

La Commission a également suivi cette approche à l'égard de plusieurs aides au fonctionnement
accordées par d'autres États membres.

Ainsi, la Commission a adopté une décision finale négative à l'encontre d'un régime d'aides italien
comprenant un ensemble de mesures de la région de Sardaigne, destinées notamment à assainir le
passif des coopératives agricoles en difficulté (aide n° C 18/94). Elle a également ouvert la procédure
de l'article 93 paragraphe 2 à l'encontre de mesures comparables de la région de Sicile, qu'elle a
qualifiées "d'aides rétroactives au fonctionnement des coopératives mêmes".

De même, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE à
l'encontre de plusieurs régimes d'aides qui ne semblent pas pouvoir bénéficier d'une des dérogations
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prévues à l'article 92 du traité. C'est le cas pour des aides aux actions publi-promotionnelles en faveur
de la filière ovine française (aide n° NN 103/94). En effet, sur la base des informations dont elle
dispose, la Commission n'a pas pu conclure au respect de l'encadrement des aides nationales à la
publicité des produits agricoles44, d'autant plus que les actions publicitaires en cause semblent
constituer une infraction à l'article 30 du traité, en incitant les consommateurs à acheter des produits
nationaux au seul motif de leur origine nationale. C'est le cas également pour des mesures de la région
de Sicile en matière de calamités naturelles (aide n° NN 31/94), pour lesquelles le respect des critères
communautaires en matière d'aides nationales pour les calamités naturelles n'a pu être vérifié.

Dans le cadre de l'examen des aides d'État entrant dans le champ d'application du règlement (CEE)
n° 2328/91 du Conseil45 et du règlement (CEE) n° 2741/89 de la Commission, dans le secteur
viticole46, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 du traité CE à
l'encontre d'une aide de la région Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, visant à la rationalisation de la
viticulture sur côteaux. En effet, le montant de cette aide, pour certains aspects, dépasse les taux d'aide
autorisés au titre de l'article 12 paragraphe 1 du règlement n° 2328/91. Dans le même temps, la
Commission a adopté des mesures utiles, conformément à l'article 93 paragraphe 1 du traité, à l'égard
des aides déjà existantes dans le même domaine.

Suite à l'adoption par le Conseil du règlement (CEE) n° 2611/95 prévoyant la possibilité d'octroyer
une aide nationale de compensation des pertes de revenus agricoles causées par des mouvements
monétaires dans d'autres États membres47, la Commission n'a pas soulevé d'objection à l'égard d'aides
exceptionnelles accordées par la France, visant à compenser les pertes de revenu des éleveurs de jeunes
bovins à la suite des perturbations agri-monétaires survenues au printemps 1995 (aides n° NN 176/95
et N 922/95). La Commission a estimé en effet que ces aides remplissaient tous les critères nécessaires
pour être considérées comme conformes aux dispositions du règlement du Conseil.

Dans tous les cas d'aides incompatibles avec le marché commun, la Commission a adopté dans ses
décisions une attitude stricte à l'égard des États membres et a utilisé tous les moyens mis à sa
disposition par le traité CE et par la jurisprudence de la Cour de Justice.

Dans ce contexte, la Commission se montre plus vigilante sur le respect des délais imposés aux États
membres pour appliquer les décisions de la Commission et sur la récupération des aides incompatibles
accordées sans attendre une décision finale de la Commission. Ainsi, elle exige, dans les délais
imposés, non seulement l'engagement de l'État membre concerné de récupérer l'aide en cause, mais
la preuve de la récupération réalisée. Elle a mis cette idée en pratique notamment dans le cadre de la
procédure relative aux aides françaises dans le secteur de la viande porcine, qui avaient fait l'objet de
décisions finales négatives en 1994 (aides n° C 8/94 et C 9/94), en demandant aux autorités françaises
de fournir les preuves du remboursement par les bénéficiaires des sommes versées illégalement.

Dans le même ordre d'esprit, la Commission a décidé pour la deuxième fois, en juillet 1995, de saisir
la Cour de Justice d'une demande d'annulation d'une décision du Conseil de l'Union européenne
autorisant, au titre de circonstances exceptionnelles48, une aide française dite "à la maîtrise de la

                                                            

44 JO C 272 du 28.10.1986, p. 3 et
JO C 302 du 12.11.1987, p. 6.

45 J0 L 218 du 6.8.1991, p. 1.
46 JO L 264 du 12.9.1989, p. 5.
47 JO L 268 du 10.11.1995.
48 Décision du Conseil du 22 juin 1995.
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production dans le secteur viticole", contre laquelle la Commission avait, en février, ouvert la
procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE (aide n° NN 127/94). En ce qui concerne
l'aide comparable octroyée pour la campagne viticole précédente, qui avait fait l'objet de la première
demande d'annulation devant la Cour de Justice (affaire n° C-122/94), l'avocat général a remis ses
conclusions le 21 novembre 1995.

En ce qui concerne les relations entre la politique agricole commune et les autres politiques
communautaires dans l'application des règles de concurrence, il est utile de relever le cas des aides aux
biocarburants. La Commission a examiné des aides dans ce secteur en Belgique, en France et en Italie.
En Belgique, il s'agit d'aides à la production du colza d'hiver sous forme de primes à l'hectare ou de
garantie de prix (aides n° N 679/94 et N 741/94); en France (aides n° NN 10/A/92, NN 10/B/92, NN
51/94) et en Italie (aide n° NN 49/93), des mesures fiscales au bénéfice des biocarburants viennent
s'ajouter aux aides nationales afférentes aux produits de base. La Commission a entamé la procédure
prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard de toutes ces mesures, dont il est apparu
qu'elles comportaient plusieurs infractions, par rapport à l'article 95 du traité, aux règlements portant
organisation commune des marchés concernés et au règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil instituant
un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables49.

La Commission a bien précisé que cette prise de position ne remet pas en cause la politique
communautaire d'encouragement au développement des biocarburants. Mais elle a voulu souligner que
cette dernière ne peut se faire que dans le respect des règles fondamentales du traité et des dispositions
de la politique agricole commune, qui interdisent notamment, d'une part, toute mesure fiscale
discriminatoire selon l'origine nationale des produits concernés et, d'autre part, des aides d'État
réservées aux produits originaires de terres mises en jachère.

2.9. Autres secteurs

Autriche

Ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard d'aides à la restructuration
en faveur de Head Tyrolia Mares

En décembre, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité
CE à l'égard des aides accordées à la société autrichienne Head Tyrolia Mares (HTM), important
fabricant d'articles de sport (principalement de ski et de tennis), qui est une filiale à 100% de
l'entreprise publique de tabac Austria Tabakwerke (AT).

Après avoir renfloué la société déficitaire HTM quelques mois auparavant par des injections de capital,
AT a décidé de la vendre à des investisseurs privés. Les parties sont convenues d'un prix symbolique
et AT devait procéder à une dernière injection de capital dans HTM. La Commission a décidé
d'intervenir à la suite de plusieurs plaintes de concurrents et en raison de la situation difficile du
marché mondial des équipements de ski et de tennis. 

La Commission ne partageait pas le point de vue du gouvernement autrichien, selon lequel l'opération
ne comportait pas d'aide d'État. Contrairement aux arguments invoqués par les autorités autrichiennes,
la Commission considérait, en particulier, que :

                                                            

49 JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.
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1) l'opération met en jeu des ressources publiques, étant donné que a) AT ne peut pas être considérée
comme indépendante de son actionnaire public, puisque celui-ci détient 100% des actions et
désigne les membres du conseil d'administration d'AT; b) les résultats financiers traditionnellement
positifs d'AT et les dividendes effectivement versés à son actionnaire ne peuvent pas être
considérés comme une preuve de la non-utilisation de fonds publics, puisque les bénéfices
provenaient essentiellement du monopole public exercé par AT dans le secteur du tabac; c) les
résultats plus faibles enregistrés récemment par AT du fait de sa participation à perte dans HTM
impliquent une perte de rémunération pour l'actionnaire public, c'est-à-dire un octroi direct de
ressources publiques à HTM;

2) AT n'a pas eu le comportement que l'on peut attendre d'un investisseur en économie de marché
étant donné que a) la première mesure de sauvetage a été prise en l'absence de plan de
restructuration et aurait normalement dû intervenir à un stade beaucoup plus précoce; b) la vente
de HTM aux conditions convenues ne peut pas être considérée comme la manière la moins
coûteuse pour AT de mettre fin à un investissement non rentable; c) la recapitalisation et la vente
de HTM ne peuvent pas être comparées à d'autres opérations similaires réalisées par des
entreprises privées; d) la vente de HTM ne résulte pas d'une procédure d'appel d'offres ouverte,
transparente et inconditionnelle; e) la vente de HTM est liée à des considérations "non
commerciales" telles que la poursuite de l'activité de la société en Autriche et le projet du
gouvernement autrichien de privatiser AT en 1996.

Les aides accordées serviront à financer le sauvetage et la restructuration de HTM. Le plan de
restructuration de la société servira de base à l'appréciation finale des aides. L'enquête publique
permettra aux concurrents de HTM et à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations
concernant le dossier.

Parallèment à l'ouverture de la procédure, la Commission a décidé d'autoriser, en attendant sa décision
finale, une aide de sauvetage provisoire destinée à couvrir entre-temps les besoins en liquidités de
HTM.

France

a) La Poste française

Etant saisie de plaintes, la Commission a examiné si certains allégements fiscaux consentis à la Poste
française représentaient une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1, faussant la concurrence
sur les marchés concurrentiels où la Poste française exerce ses activités et, dans l'affirmative, s'ils
pouvaient néanmoins être compatibles avec le marché commun.

La Commission souligne dans sa décision que, conformément à l'article 90 paragraphe 2 du traité CE,
les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles
de concurrence du traité CE, y compris aux règles régissant les aides d'État énoncées aux articles 92
à 94, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou
en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie50. À la lumière de ces considérations et des
dispositions de l'article 92 paragraphe 1, la Commission estime que les allégements fiscaux consentis
à la Poste française représentent pour cette dernière un avantage économique qui, pour qu'une
exemption au titre de l'article 90 paragraphe 2 soit possible, ne doit pas aller au-delà de ce qui est

                                                            

50 Voir arrêt de la Cour de Justice du 15.3.1994 dans l'affaire C-387/92, Recueil 1994-I-884, § 17.
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nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intérêt général assignée à la Poste française. Autrement
dit, cet avantage économique ne doit pas favoriser la Poste française dans ses activités sur les marchés
concurrentiels.

La Commission a établi que la valeur de ces allégements fiscaux était inférieure aux coûts des
obligations de service public incombant à la Poste française (obligation d'ouvrir des bureaux et de
distribuer le courrier sur l'ensemble du territoire national, même s'il arrive qu'il n'y ait pas adéquation
entre le prix de ces services et leurs coûts). La valeur des allégements fiscaux représente 186 millions
d'écus (1,196 milliard de francs) alors que les coûts supplémentaires des obligations de service public
précitées s'élèvent, selon les estimations, à au moins 434,6 millions d'écus (2,782 milliards de francs).
Ce chiffre a toutefois été calculé sur la base de l'ensemble des activités de la Poste française. Afin de
tenir compte des avantages que représente pour les activités de la Poste française sur les marchés
concurrentiels le fait de disposer d'une infrastructure postale dans les zones rurales, la Commission a
jugé nécessaire de réduire le chiffre de 434, 6 millions d'écus (2,782 milliards de francs) de 34,7 %,
pourcentage correspondant à celui que représentent les activités commerciales dans le chiffre d'affaires
total de la Poste française. De cette façon, le total des coûts des obligations de service public a été
ramené à 284 millions d'écus (1,82 milliard de francs français), montant supérieur à la valeur des
allégements fiscaux, qui est de 186 millions d'écus (1,196 milliard de francs). 

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a estimé que les allégements fiscaux
consentis à la Poste française n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour permettre à cette
dernière d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié. Aussi a-t-elle décidé, en application
de l'article 90 paragraphe 2, que ces allégements fiscaux ne constituaient pas une aide d'État au sens
de l'article 92 paragraphe 1.

Allemagne

(a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

En décembre, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard
de plusieurs mesures d'aide en faveur de la société Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (GAV),
qui opère sur le marché de la collecte et du recyclage des déchets industriels. 

Si la collecte des déchets ménagers incombe traditionnellement aux collectivités locales, la
Commission considère qu'il n'en va pas de même pour la collecte, le tri et la commercialisation des
déchets industriels. De nombreuses entreprises commerciales sont en concurrence dans ce domaine.
C'est pourquoi la Commission considère que l'aide en faveur de GAV est susceptible de fausser la
concurrence et d'affecter les échanges au sens de l'article 92 paragraphe 1 sur le marché des déchets
industriels. Dans son analyse, la Commission a considéré que le fait que GAV soit une société sans
but lucratif n'entrait pas en ligne de compte. En outre, comme la Commission n'a pu établir
immédiatement la compatibilité avec le marché commun des mesures d'aides, dont une aide à
l'investissement de 1,5 million d'écus pour la construction d'une nouvelle installation de tri et des
subventions annuelles d'un montant total de 1,7 million d'écus destinées à promouvoir la motivation
du personnel, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2.

(b) Secteur des machines-outils

En décembre, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à
l'encontre de certaines mesures concernant l'entreprise allemande Gildemeister AG, qui fabrique des
machines-outils.
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À la suite de plaintes selon lesquelles des aides auraient été accordées à l'entreprise, la Commission
a obtenu des autorités allemandes des informations concernant les rapports entre Gildemeister AG, la
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi
que sur les mesures prises dans le cadre du rachat par Gildemeister de Deckel/Maho, fabricant bavarois
de machines-outils, qui avait dépose son bilan en 1994.

Sur la base de ces informations, la Commission a considéré qu'il était nécessaire d'examiner certaines
mesures de manière approfondie, à savoir l'abandon par la WestLB en 1984 de créances échues d'un
montant de 26,1 millions d'écus (47 millions de marks); une garantie accordée en 1993 par le Land
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour un crédit bancaire de 411,1 millions d'écus (20 millions de
marks) consenti à Gildemeister en 1992; le financement par les autorités bavaroises, en 1994, par le
biais du programme "Bayernfonds", de 1% des 9,25% de taux d'intérêt payables sur un crédit de
8,3 millions d'écus (15 millions de marks) accordé par la Bayerische Landesanstalt für
Aufbaufinanzierung (LfA) dans le cadre du rachat de Deckel/Maho par Gildemeister; et une garantie
de second rang d'un montant de 5,6 millions d'écus (10 millions de marks) accordée à la WestLB par
la LfA et la Thüringische Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) pour couvrir la garantie accordée
par cette banque lors du placement sur le marché de l'augmentation de capital de 18,9 millions d'écus
(34 millions de marks) de Gildemeister en octobre 1994.

Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a estimé que ces mesures devaient être
considérées comme s'inscrivant dans le cadre de l'effort de restructuration de Gildemeister AG. Elle
a considéré que, d'après les éléments d'information disponibles, il était douteux que ces mesures
respectent les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Aucun plan de restructuration n'avait été
présenté à la Commission et, compte tenu de la situation du secteur des machines-outils, il n'était pas
clairement établi que le rachat par Gildemeister de certaines parties de Deckel/Maho avait débouché
sur une réduction des capacités de l'entreprise dans son ensemble. 

(c) Industrie pétrochimique

En novembre, la Commission a arrêté une décision finale concernant des aides en faveur de la société
BSL Polyolefinverbund GmbH, qui comprend les anciennes sociétés pétrochimiques est-allemandes
Buna GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH et une partie de Leuna-Werke GmbH, dans les nouveaux
Länder de Saxe et Saxe-Anhalt. Ces trois sociétés étaient détenues et gérées depuis 1990 par le holding
public Treuhandanstalt (THA)51 et depuis 1995 par l'organisme qui lui a succédé, la Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Ce dernier a entamé la restructuration de la société en
fermant les installations obsolètes, en réalisant des investissements urgents en matière de sécurité et
de lutte contre la pollution et en réduisant les effectifs de 26 000 à 5 800 personnes. À la suite d'un
appel d'offres ouvert, Dow Chemical s'est révélé être le seul acheteur potentiel pour les trois
entreprises en question; le plan de privatisation arrêté d'un commun accord par Dow et les autorités
allemandes supposait toutefois des aides substantielles. En juin 1995, la Commission a décidé
d'examiner si le projet intégré proposé par Dow serait viable. Elle doutait également que les aides
fussent toutes nécessaires et était opposée aux aides non limitées dans le temps. 

Dans le cadre de la procédure, des négociations ont eu lieu avec le gouvernement allemand. Celui-ci
a accepté de modifier son projet sur plusieurs points. La Commission a été assistée dans son enquête
par des experts indépendants, qui ont analysé la viabilité du montage proposé par Dow et qui ont

                                                            

51 Voir XXIVe rapport sur la politique de concurrence, point 361.
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donné leur avis sur la nécessité des aides et sur les effets potentiels du plan sur la concurrence dans
la Communauté. Plusieurs concurrents et un autre État membre ont soumis leurs observations dans le
cadre de la procédure. 

Si le plan de Dow réduit la capacité de production pour les oléfines et certains produits en aval, il
augmente les capacités de production et en crée de nouvelles pour d'autres produits en aval. Avec
l'aide de consultant, la Commission a vérifié si chacun de ces investissements était nécessaire et
essentiel pour le complexe intégré et quels en seraient les effets sur la concurrence. Elle est arrivée
à la conclusion que seul l'investissement lié à la production d'aniline était d'une utilité douteuse. Cet
investissement de 83,3 millions d'écus (150 millions de marks) a dès lors été exclu du plan de
restructuration faisant l'objet d'aides. Un montant de 533,3 millions d'écus (960 millions de marks)
destiné à subventionner le coût de l'énergie et une aide de 188,9 millions d'écus (340 millions de
marks) au fonctionnement des installations après la période de restructuration ont également été
supprimés. Le total de l'aide potentielle restante a été fixé à 5 309 millions d'écus (9 556,22 millions
de marks). La Commission a considéré que le paquet d'aides tel que modifié constituait le minimum
nécessaire pour réaliser le programme de restructuration. Une procédure de contrôle permettra de
veiller à ce que les aides ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été
approuvées.

Italie

a) Décisions finales autorisant, sous certaines conditions, l'aide à la restructuration en faveur des
entreprises Enichem Agricoltura S.p.A. et Iritecna S.p.A.

La Commission a décidé en juin de clore deux procédures engagées en vertu de l'article 93
paragraphe 2 en autorisant l'aide accordée aux entreprises italiennes Enichem Agricoltura S.p.A. et
Iritecna S.p.A., détenues à 100 % respectivement par les deux holdings publics italiens ENI and IRI.

La Commission a autorisé ces deux aides à la restructuration sous certaines conditions grâce auxquelles
lesdites aides répondent aux critères fixés par les lignes directrices communautaires pour les aides
d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et, partant, sont compatibles avec
le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c). Les principales raisons qui ont justifié
cette autorisation sont les suivantes:

1) les plans de restructuration des deux entreprises prévoient la fermeture et la cession d'unités de
production, d'actifs et de filiales. Ils s'accompagnent en outre d'un recentrage sur les activités de base
et sur les unités les plus performantes et rentables dans l'optique d'une privatisation, les unités restantes
devant être vendues ou liquidées.

2) Ces deux plans représentent un effort considérable pour réduire la capacité de production des deux
groupes et leur présence sur le marché pour toute leur gamme de produits. Des compressions
importantes de personnel sont également prévues et la plus grande partie des salariés des entreprises
seront licenciés à l'issue du processus. La restructuration est assortie des conditions suivantes:

1) le plan de restructuration et de liquidation doit être exécuté dans tous ses éléments;
2) le gouvernement italien doit respecter son engagement de privatiser les deux entreprises à

l'issue du processus;
3) le produit de la vente des entreprises restructurées doit intégralement servir à réduire les

coûts et les pertes qui sont couverts par l'aide. Il ne peut pas être investi dans d'autres
entreprises ou activités du groupe qui n'ont pas encore été vendues et constituer ainsi une
aide pour ces derniers;
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4) la privatisation doit être ouvert, transparent et inconditionnel; elle ne peut pas être financée
par de nouvelles aides d'État;

5) la Commission contrôlera l'exécution du plan de restructuration.

Dans le cas en particulier d'Enichem Agricoltura qui exerce ses activités dans un secteur caractérisé
par l'existence de surcapacités structurelles dans le marché commun, la Commission a exigé que les
fermetures de capacité prévues soient réelles et irréversibles et ce jusqu'à ce que l'incidence de l'aide
sur la concurrence dans la Communauté soit devenue insignifiante. En outre, tout plan visant à
remettre en service les installations mises en sommeil en attendant d'être vendues ou fermées doit être
notifié à la Commission et préalablement approuvé.

b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

En février, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard
de concours financiers d'un montant de 256,4 millions d'écus (52 milliards de lires) accordés par le
holding public EFIM à l'entreprise BFM et d'une garantie de l'État permettant à l'entreprise d'obtenir
des prêts d'environ 49,3 millions d'écus (10 milliards de lires) auprès de banques privées.

Compte tenu des graves difficultés financières de l'entreprise (ses pertes en 1993 ayant dépassé son
chiffre d'affaires et le total de ses dettes étant plus de cinq fois supérieur à son capital social), la
Commission a estimé qu'un investisseur privé dans des conditions normales de marché n'aurait pas
apporté de semblable concours financier. Un investisseur privé ne pourrait raisonnablement escompter,
même à long terme, de rendement de cet investissement. Ce concours financier constitue par
conséquent une aide d'État en faveur de l'entreprise. Pour des raisons similaires, la Commission a
estimé que la garantie constituait une aide d'État puisque l'entreprise, eu égard à ses difficultés
financières, n'aurait pas pu, sans cette garantie, obtenir un financement auprès des banques
commerciales. L'entreprise a en outre bénéficié d'une dérogation à la règle prévue par la législation
italienne selon laquelle elle aurait normalement dû être mise en liquidation étant donné ses difficultés
financières.

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission nourrit des doutes sérieux sur la
compatibilité de ces mesures d'aide avec le marché commun.

c) Intervention extraordinaire au soutien de la production et de l'emploi dans le secteur de la
chaussure

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue par l'article 92, paragraphe 3, du traité CE à
l'encontre des aides prévues dans le cadre de "l'Intervention extraordinaire au soutien de la production
et de l'emploi dans le secteur de la chaussure" approuvée par le Gouvernement italien.

Le plan dans lequel s'inscrit cette intervention extraordinaire prévoit des aides qui consistent en la
fiscalisation totale ou partielle des charges sociales payées par les entreprises pour tout travailleur
nouvellement embauché. Le nombre de travailleurs pouvant être embauchés dans le cadre de ce plan
est de 5 000, dont la moitié sous contrat à durée indéterminée. Il est prévu que la fiscalisation des
charges soit accordée pour une période de 5 ans et qu'elle soit dégressive en ce qui concerne les
travailleurs embauchés sous contrat à durée indéterminée.

La Commission a estimé que les mesures en question constituaient une aide sectorielle, étant donné
que le bénéfice des mesures est réservé à certains secteurs soit ceux qui connaissent une crise de
l'emploi. De plus, tant les secteurs en crise que les secteurs dynamiques, comme celui de la chaussure,
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peuvent connaître une crise de l'emploi; les autorités italiennes n'ont pas démontré la nécessité
d'accorder un traitement préférentiel à celui-ci. Ces aides déchargent les entreprises d'une partie des
coûts salariaux qui constituent des dépenses normales, engagées dans l'exercice de l'activité de
production. Ceci permet donc à ces entreprises d'améliorer artificiellement leur position concurrentielle
au dépens des concurrents des pays de l'EEE.

L'avantage que les entreprises italiennes peuvent retirer de ces mesures est d'autant plus grand que
l'industrie italienne de la chaussure participe pour près de la moitié aux échanges qui ont lieu dans ce
domaine entre les États membres de l'Union européenne et que les pays de l'AELE constituent le
premier marché d'exportation en dehors de l'Union.

Les modalités d'octroi de l'aide font que celle-ci s'apparente à une aide au fonctionnement.

d) Contribution au recyclage du polyéthylène

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 du traité CE à
l'encontre des aides qui découlent de la "Contribution au recyclage du polyéthylène", instaurée par
l'Italie, ainsi que des modalités de perception de cette taxe.

La contribution consiste en une taxe de 10 % du chiffre d'affaires sur le polyéthylène vierge
commercialisé sur le territoire italien et destiné à la production de films plastique utilisés sur le marché
italien. La contribution, toujours à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires, est due aussi sur le
polyéthylène et les films plastique de provenance communautaire. Sont par contre exonérés les produits
exportés hors d'Italie.

Le but de cette taxe est double. D'une part, elle vise à financer des activités de ramassage différencié
de récupération et de régénération des déchets de polyéthylène et, d'autre part, à financer le
développement de marchés d'utilisation de matériaux provenant de la régénération et du recyclage de
films plastique.

La Commission a, à tout le moins, certains doutes quant à la compatibilité des aides pour les motifs
suivants :

- Le fait que les importations en provenance des autres pays de l'Union soient taxées et donc
financent les mesures (susmentionnées) constituent l'objectif de la taxe, aboutit à un avantage pour
les firmes italiennes, celles-ci étant les principales bénéficiaires de ces mesures. 

- En ce qui concerne les importations, ce sont les films plastique et les produits de films plastique
importés en Italie qui sont soumis au payement de la taxe. Puisque la taxe est perçue sur le chiffre
d'affaires réalisé, les producteurs italiens de films plastique sont avantagés parce qu'ils ont déjà
acquitté la taxe sur leurs ventes de polyéthylène (matière première) tandis que les firmes qui
exportent vers l'Italie l'acquittent sur la valeur des films plastique ou des produits de films
plastique (produits intermédiaires ou finis). L'impact de cette aide est d'autant plus important que
les films plastique sont utilisés dans un très grand nombre de secteurs de production.

- Le financement de la récupération, de la régénération du polyéthylène et du développement de
marchés d'utilisation de produits issus du recyclage du polyéthylène constitue très
vraisemblablement une aide à des entreprises spécifiques. Toutefois, puisque les Autorités
italiennes n'ont pas encore déterminé les modalités d'octroi de l'aide, la Commission n'a pas
suffisamment d'éléments pour se prononcer sur sa compatibilité.
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- Enfin, l'exonération du paiement de la taxe pour les produits exportés semble constituer une aide
à l'exportation.

e) Ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CE à l'égard du groupe
Enirisorse

En décembre, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité
CE concernant des aides d'État présumées d'un montant de 887 500 écus (1 800 milliards de lires) en
faveur du groupe Enirisorse, qui se répartissent comme suit: 

- 246 500 écus (500 milliards de lires) pour la réduction de l'endettement financier du groupe; 

- 394 476 écus (800 milliards de lires) pour la couverture des pertes résultant de la liquidation de
certains entreprises du groupe et de la fermeture d'usines; 

- 246 500 écus (500 milliards de lires) pour le financement des frais exceptionnels encourus par les
entreprises en exploitation, au titre des licenciements, des mesures de protection de
l'environnement et d'autres mesures similaires.

La Commission n'est pas convaincue que les capitaux qui ont été mis à la disposition de Enirisorse
correspondent aux coûts exacts résultant de la liquidation et de la vente des différentes sociétés et de
la restructuration des entreprises maintenues en activité ni qu'ils ont été utilisés exclusivement pour
couvrir ces coûts. 

En outre, il n'a pas été établi jusqu'à présent que la restructuration conduira le groupe Enirisorse à la
viabilité et à la rentabilité, d'autant plus qu'elle n'a pas touché la principale activité déficitaire que
constitue la production de plomb et de zinc. 

En conséquence, la Commission considère qu'il est permis de douter qu'un investieur privé en
économie de marché aurait eu le même comportement qu'ENI.

Il reste à vérifier si un investisseur privé comparable à ENI ne se serait pas retiré d'Enirisorse après
des années de pertes et d'accumulation de dettes et l'absence supposée de toute perspective de viabilité
à moyen ou à long terme. 

Espagne

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

La Commission a autorisé en 1991 une aide à PYRSA, entreprise du secteur de la fonderie fabriquant
des barbotins et des équipements GET. En mai 1993, la Cour européenne a décidé d'annuler la
décision de la Commission, sauf en ce qui concerne une subvention de 975 905 000 pesetas accordée
dans le cadre d'un régime d'aide régionale, et en juillet 1993 la Commission a décidé d'ouvrir la
procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, à l'égard de cette aide.

La principale raison qui a amené la Cour à annuler la décision de la Commission a été que cette
dernière, lorsqu'elle avait approuvé l'aide, avait invoqué l'absence de surcapacités dans le sous-secteur
des barbotins et des équipements GET sans toutefois pouvoir en apporter la preuve lors de la
procédure; elle aurait donc dû engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2.
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Au cours de la procédure ouverte en vertu de l'article 93 paragraphe 2, la Commission a reçu des
informations qui lui ont permis d'établir que des surcapacités existaient déjà en 1990 sur le marché en
cause, à savoir celui de la fonderie, et qu'en 1988 et 1989, les surcapacités étaient probablement encore
plus importantes. Bien que PYRSA soit implantée dans une région pouvant prétendre à une aide
régionale en application de l'article 92 paragraphe 3 point a), l'aide qui a été accordée à l'entreprise
ne remplit pas automatiquement les conditions requises pour pouvoir bénéficier de cette dérogation.
En fait, comme l'aide en cause n'a pas été accordée dans le cadre d'un régime d'aide régionale autorisé,
la Commission a dû procéder à un examen individuel de cette aide. Le bénéficiaire de l'aide exerçant
ses activités dans un secteur caractérisé par des surcapacités, la Commission a dû s'assurer que les
effets négatifs de cette aide sur le secteur en cause n'étaient pas plus importants que les avantages dont
cette région profiterait. L'aide à PYRSA contribuant à aggraver encore la situation de ce secteur, cette
condition n'était pas remplie en l'espèce et la Commission ne pouvait pas autoriser cette aide en vertu
de l'article 92 paragraphe 3 point a). Elle a estimé pour des raisons similaires que cette aide en faveur
de PYRSA ne pouvait pas être autorisée en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c).

Eu égard aux considérations qui précédent, la Commission a adopté en mars une décision finale
négative à l'égard de cette aide. Celle-ci ayant déjà été octroyée, la Commission a en outre décidé
qu'elle devait être restituée par l'entreprise, les intérêts commençant à courir à compter de la date de
versement de l'aide.

b) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor)

La Commission a décidé en juillet 1994 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à
l'égard d'une garantie que le gouvernement espagnol avait accordée à l'entreprise Guascor, productrice
de moteurs et de groupes électrogènes. Il s'agissait d'une garantie de 18 mois sur des prêts, consentis
aux conditions du marché, d'un montant total de 4,6 millions d'écus (730 millions de pesetas). La
Commission a exprimé des doutes sur la compatibilité de cette garantie avec le marché commun
conformément aux critères exposés dans les lignes directrices communautaires pour les aides au
sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté52.

Les autorités espagnoles ont fait valoir que cette garantie avait été accordée au titre d'un régime
autorisé prévoyant des aides au sauvetage et à la restructuration pour les PME et qu'elle avait pour
objet de permettre à l'entreprise de survivre le temps qu'un plan de restructuration soit élaboré. Elles
ont par conséquent estimé que cette garantie représentait une aide au sauvetage. Toutefois, dans le
cadre dudit régime d'aide aux PME approuvé par la Commission et conformément aux lignes
directrices précitées, la durée des aides au sauvetage ne doit pas excéder 6 mois. Aussi la Commission
a-t-elle jugé que la garantie, dont la durée était de 18 mois, ne remplissait pas les conditions prévues
pour les aides au sauvetage et ne pouvait donc pas être autorisée en tant que nouvelle aide ad hoc au
sauvetage conformément aux lignes directrices. Il apparaissait en outre que la garantie ne remplissait
pas les conditions prévues par le régime autorisé d'aide à la restructuration puisque le plan de
restructuration de l'entreprise ne semblait pas prévoir de réductions de capacité dans au moins un des
secteurs de produits (groupes électrogènes diesel) dans lesquels des surcapacités existent dans la
Communauté. Pour des raisons similaires, la Commission a estimé que cette garantie ne remplissait
pas les conditions prévues par les lignes directrices précitées afférentes aux aides à la restructuration
et qu'elle ne pouvait être autorisée en tant que nouvelle aide ad hoc.

                                                            

52 JO C 368 du 23.12.1994, p. 5.
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En juillet, la Commission a par conséquent décidé que cette garantie représentait une aide d'État
incompatible avec le marché commun et qu'elle ne pouvait être autorisée. Néanmoins, l'aide et les
intérêts ayant déjà été restitués par l'entreprise au moment de l'adoption de cette décision, il n'était pas
nécessaire d'adopter de nouvelle mesure; la Commission a donc classé le dossier.

3. Aides horizontales

3.1. Environnement

Danemark

a) Nouvelle série de taxes sur l'énergie

La Commission a approuvé en juillet une nouvelle série de taxes sur l'énergie au Danemark; les
nouvelles mesures imposent une taxe sur le CO2 encore plus élevée que la taxe actuelle, étendent aux
entreprises la taxe payée par les ménages sur l'énergie consommée pour le chauffage domestique et
instaurent une nouvelle taxe sur les émissions de SO2. En adoptant ces nouvelles taxes, le Danemark
va beaucoup plus loin que les mesures prises par d'autres États membres en matière "d'écotaxes"; il
convient d'interpréter cette attitude du Danemark à la lumière de l'incapacité actuelle de parvenir au
niveau communautaire à un accord en matière de taxe commune sur le CO2/l'énergie. Le nouveau
régime instaure une taxe de 12,6 écus par tonne de CO2 émise lorsque l'énergie est utilisée dans le
processus de production, une taxe de 77 écus par tonne de CO2 émise lorsque l'énergie est utilisée pour
le chauffage; en outre, une taxe de 1,3 écu par kilo de SO2 émis sera progressivement introduite entre
1996 et l'an 2000. Conformément à ce régime, les entreprises grosses consommatrices d'énergie qui
utilisent certains processus de production à forte intensité énergétique bénéficieront d'un allégement
temporaire et dégressif de la taxe sur le CO2 applicable à l'énergie consommée dans le processus de
production. Cet allégement fiscal pourra être plus important si ces entreprises choisissent de conclure
des accords avec les autorités et s'engagent ce faisant à adopter des mesures d'efficacité énergétique,
aboutissant de ce fait à une réduction des émissions de CO2. La taxe sur le CO2 applicable à l'énergie
utilisée pour le chauffage diminuera progressivement et aucune entreprise ne bénéficiera d'allégements
fiscaux. En ce qui concerne la taxe sur le SO2, les mêmes entreprises grosses consommatrices d'énergie
qui bénéficient d'un allégement de la taxe sur le CO2 bénéficieront également d'un allégement
temporaire.

Le produit de ces taxes sur l'énergie sera reversé intégralement aux entreprises soit par le biais de
mesures à caractère général en faveur de l'ensemble des entreprises, telles qu'une réduction générale
de l'impôt frappant le travail, soit par le biais de mesures spécifiques s'adressant aux entreprises
mettant en oeuvre des mesures de protection de l'environnement telles que des investissements
favorisant les économies d'énergie.

On s'attend à ce que cet ensemble de taxes sur l'énergie contribue très largement à réduire les
émissions de CO2 (20 % en l'an 2005 par rapport au niveau de 1988) et les émissions de SO2 (80 %
en l'an 2000 par rapport au niveau de 1980). Cette série de taxes sur l'énergie sera réexaminée en 1998
afin de vérifier si les objectifs de protection de l'environnement sont atteints.

Le nouveau régime danois qui réduit les émissions de gaz à effet de serre en taxant la consommation
d'énergie des entreprises est conforme aux objectifs fondamentaux que la Communauté poursuit dans
ce domaine ainsi qu'au principe du pollueur-payeur qui exige que tous les coûts en matière
d'environnement soient internes dans les coûts de production des entreprises. L'octroi aux entreprises
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grosses consommatrices d'énergie d'allégements de ce type d'écotaxes doit être considéré comme le
prix inévitable à payer par les premiers pays à instaurer une taxe qui certes sera bénéfique pour
l'environnement dans son ensemble, mais qui, si elle ne s'accompagnait pas de certains allégements,
affecterait gravement la compétitivité de ces entreprises dans les pays qui décident de l'appliquer, ce
qui serait politiquement inacceptable. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que la charge
écofiscale nette pesant sur les entreprises grosses consommatrices d'énergie sera beaucoup plus lourde
qu'actuellement. C'est pourquoi l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de
l'environnement autorise un allégement des écotaxes à condition qu'il soit temporaire et en principe
dégressif. Comme les allégements fiscaux prévus par le régime danois remplissaient ces conditions,
et qu'elle a pu s'assurer que les entreprises grosses consommatrices d'énergie ne tireraient pas
d'avantage économique net en cumulant les allégements fiscaux et les mesures de remboursement
prévus par le régime, la Commission a décidé d'approuver ces allégements conformément à l'article 92,
paragraphe 3, point c). Étant donné en outre que les mesures de remboursement en faveur des
entreprises réalisant des investissements en matière de protection de l'environnement respectaient
l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, la Commission
a également décidé d'autoriser ce volet du régime en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c).

b) Système de collecte et d'élimination des batteries usagées 

En novembre, la Commission a décidé de clore le dossier concernant un système danois de collecte
et d'élimination des batteries usagées contenant des substances dangereuses. Dans le cadre de ce
système, le gouvernement danois impose une taxe à la vente de batteries neuves, importées ou de
fabrication nationale, qui contiennent certains substances considérées comme particulièrement nuisibles
pour l'environnement. Le produit de la taxe est utilisé pour payer les sociétés chargées de collecter et
d'éliminer les batteries après usage. La Commission considère que ce système ne comporte par d'aide
d'État car la taxe est imposée à tous les importateurs/producteurs d'une manière non discriminatoire,
la rémunération des sociétés de ramassage est conforme aux conditions normales du marché et le
système ne permet pas, directement ou indirectement, aux sociétés de ramassage de vendre les produits
collectés à des prix inférieurs à ceux du marché. 

Pays-Bas

a) Taxe sur les eaux souterraines et les déchets

La Commission a décidé en mai d'approuver un projet néerlandais qui vise à imposer une taxe sur la
consommation d'eau souterraine et sur les déchets envoyés dans les installations de traitement aux
Pays-Bas, tout en prévoyant certains allégements fiscaux. La Commission n'a pas considéré ces deux
mesures fiscales comme constituant en elles-mêmes des aides d'État. Toutefois, l'allégement de la taxe
sur les eaux souterraines accordé aux eaux de rinçage employées pour les emballages de produits
réutilisables et l'allégement de la taxe sur les déchets accordé aux résidus de désencrage et aux déchets
de recyclage des matières plastiques jouent bel et bien à l'avantage de certaines entreprises et ont donc
été considérés comme des aides d'État et cela bien que les taxes, même assorties d'allégements,
représentent pour les entreprises en cause un alourdissement de la charge fiscale nette.

L'institution d'écotaxes est conforme aux objectifs communautaires énoncés à l'article 130 R du
traité CE et au principe du pollueur-payeur. Toutefois, en l'absence d'allégements, la compétitivité de
certaines entreprises dans les pays appliquant ces taxes serait affectée, et l'adoption de ces taxes serait
politiquement impossible. Aussi est-il prévu dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour
la protection de l'environnement que ce type d'allégements fiscaux puisse être autorisé si ces derniers
sont temporaires et nécessaires pour empêcher que certaines entreprises ne soient désavantagées par
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rapport à leurs concurrents dans les pays qui n'imposent pas de semblables écotaxes. En outre, dans
le cadre du régime actuel, il paraissait contreproductif sur le plan de l'environnement de taxer
intégralement les activités exonérées.

Aussi le régime fiscal néerlandais a-t-il été jugé compatible avec le marché commun conformément
à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE.

b) Système de collecte et d'élimination des épaves de voitures

En novembre, la Commission a décidé de clore le dossier concernant un système néerlandais de
collecte et d'élimination des épaves de voitures, car elle a estimé que ce système ne comportait pas
d'aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1. La décision se fonde sur des principes analogues à
ceux exposés ci-dessus au sujet du système danois de collecte et d'élimination des batteries usagées.

c) Régime de taxation de l'énergie applicable aux petits consommateurs 

En décembre, la Commission a décidé d'approuver les aides en faveur de certains gros consommateurs
d'énergie contenues dans un régime néerlandais de taxation de l'énergie applicable aux petits
consommateurs.

La taxe sera levée sur les premiers 50 000 kWh d'électricité et 170 000 m3  de gaz naturel consommés.
Elle vise uniquement les petits consommateurs d'énergie, principalement les ménages et les petits
consommateurs professionnels. Elle a pour but de contribuer à la réduction des émissions de dioxyde
de carbone et de promouvoir les économies d'énergie. Le produit de la taxe sera remboursé aux
contribuables sous la forme d'une réduction des impôts directs et sur le revenu du travail, de sorte que
la charge fiscale nette ne sera pas alourdie. 

En ce qui concerne les gros consommateurs, d'autres mesures sont mises en oeuvre pour réduire leur
consommation d'énergie et ils sont totalement ou partiellement exemptés de la taxe sur l'électricité et
de celle sur le gaz naturel. La Commission estime que ces exemptions constituent des aides d'État car
elles visent spécifiquement un nombre limité d'entreprises, à savoir celles qui sont grosses
consommatrices d'énergie. La Commission a néanmoins considéré que le régime d'aide était compatible
avec le marché commun car il est conforme à la politique communautaire dans le domaine des mesures
fiscales en faveur de la protection de l'environnement et, en particulier, à l'encadrement communautaire
des aides d'État pour la protection de l'environnement53. Ainsi, l'allégement fiscal a un caractère
temporaire, puisqu'il doit faire l'objet d'une nouvelle notification après trois ans, et il est jugé
nécessaire pour compenser la perte de compétitivité au niveau international, d'autant plus qu'aux Pays-
Bas, les gros consommateurs d'énergie sont déjà tenus de réduire substantiellement leur consommation
d'énergie en vertu d'accords pluriannuels. En outre, le régime va dans le sens de la proposition de la
Commission concernant une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et l'énergie et les autorités
néerlandaises modifieront, au besoin, le régime existant pour l'aligner sur une proposition de taxe
commune CO2/énergie au niveau communautaire. 

L'autorisation de la Commission ne vaut pas pour le secteur sidérurgique, pour lequel une décision
séparée sera prise. 

                                                            

53 JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.
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3.2. Recherche et développement

France

Projets EUREKA

La Commission a décidé en octobre d'autoriser, conformément à l'article 92 paragraphe 3 point c), le
projet d'aide présenté par les autorités françaises, dans le cadre de la régularisation de la notification
des aides accordées en 1992, 1993 et 1994, régularisation visant à répondre aux critères spécifiés dans
une lettre aux États membres en février 1990 sur la notification des projets EUREKA. Ces aides
concernent les projets EUREKA suivants: "EU 205 EXIMER", "EU 863 CAS.CADE", "EU 815
INTEC", "EU 226 SOLID", "EU 68 FIELDBUS", "EU 676 EUROLANG". Ces projets portent
respectivement sur les aspects suivants: recherche dans le domaine des applications des lasers,
conception/fabrication assistée par ordinateur, gestion des déchets, technologie des lasers, réseau
spécial d'échange d'informations et traduction assistée par ordinateur. Ces aides seront accordées en
application d'un ou de plusieurs des régimes suivants: "Filière électronique", "Fonds de la Recherche
et de la Technologie" (FRT) et "Grands Projets Innovants" (GPI), autorisés par la Commission
respectivement en 1986, 1988 et 1989.

Les bénéficiaires de l'aide sont, outre certaines PME et certains laboratoires: Laserdot (EU 205), Matra
(EU 863), Générale des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) et
Sonovision Itep Technologies (EU 676).

Hormis les projets EU 863 et EU 815, qui ont trait uniquement à la recherche appliquée et au
développement, le reste des projets comportent également des travaux de recherche industrielle de
base. La nature des aides dont peuvent bénéficier ces deux catégories de travaux de recherche sont
pour la première des avances remboursables et pour la deuxième des subventions. Le niveau du
financement dépend de la nature des différents projets qui doivent tous être conformes à l'encadrement
des aides à la recherche-développement et à la politique de la Commission.

La Commission a examiné pour chacun des projets l'évolution des coûts de recherche-développement
des entreprises au cours des années précédentes et s'est assurée que ces dépenses avaient augmenté.
Par conséquent, les aides ont eu pour effet d'inciter les entreprises à accomplir des efforts additionnels
en matière de recherche et de développement, en supplément des actions de R&D actuelles qu'elles
mènent dans le cadre de leur fonctionnement journalier. Ces aides encouragent en outre les
bénéficiaires à participer à des projets de coopération revêtant une dimension transfrontalière, ce qui
sort clairement du cadre des activités quotidiennes des entreprises. Ces aides respectent par conséquent
les critères d'additionnalité.

GENELEX

En juillet, la Commission a décidé d'approuver, en application de l'article 92, paragraphe 3, sous c),
du traité, le projet d'aide des autorités françaises en faveur du projet EUREKA EU 524 Genelex. Ce
projet a pour but de créer un dictionnaire électronique multilingue à des fins de traduction non
littéraire. Les langues concernées sont l'italien, le français, l'espagnol et le portugais, mais le projet
pourrait être étendu à d'autres langues européennes, telles que l'anglais et l'allemand. Les aides seront
accordées dans le cadre des régimes "Filière électronique" et "Fonds de la recherche et de la
technologie" (FRT), respectivement approuvés par la Commission en 1986 et en 1988.
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Le bénéficiaire est le groupe SEMA. Les autres participants à ce projet EUREKA sont: Bull, Hachette,
IBM-France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (France); Tecsidel, Salvat, Universidad
Autónoma de Barcelona (Espagne); Iltec (Portugal); SERV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italie).

Le projet comporte de la recherche industrielle de base et des travaux de recherche appliquée et de
développement. Les niveaux de financement sont respectivement de 45% et 25%, ce qui est conforme
à l'encadrement communautaire des aides à la recherche-développement et à la politique de la
Commission. L'aide consiste en une subvention de 6,4 millions d'écus (42,3 millions de francs) et
couvre une période de cinq ans. L'investissement total nécessaire à la réalisation du projet, en ce qui
concerne les coûts éligibles en application de l'encadrement des aides à la recherche-développement,
s'élève à 21 millions d'écus (138 millions de francs français) pour la période de cinq ans.

Le projet est lié aux projets ESPRIT MULTILEX et AQUILEX, ainsi qu'au programme EAGLES et
à EUROLANG, un autre projet EUREKA.

En encourageant le groupe SEMA à participer à un projet de coopération transfrontalière qui sort
manifestement de son champ d'activité normal, l'aide satisfait au critère de l'additionnalité. 

PLANET

En juillet, la Commission a décidé d'approuver, en applicaton de l'article 92 paragraphe 3 c), des
projets d'aides des autorités françaises et italiennes en faveur du projet EUREKA EU 265 PLANET
(Production Line for Automotive New Electronic Technologies). Le projet a pour objectif la
conception et la mise en oeuvre d'une chaîne d'assemblage totalement automatisée pour la production
de systèmes de gestion de la consommation de carburant contrôlés électroniquement. Le projet
comporte de la recherche industrielle de base et des travaux de recherche appliquée et de
développement.

Les bénéficiaires sont Marelli Autronica S.p.A. (Italie) et Marelli Autronica S.A (France). Les aides
seront accordées en application des régimes "Fondo Ricerca Applicata", approuvé en 1989, pour
l'Italie, et "Filière électronique", approuvé en 1986, pour la France. Des subventions seront accordées
à concurrence de respectivement 14,3 millions d'écus (30 817 millions de lires) pour la période 1988-
1995 et 5 millions d'écus (33,4 millions de francs) pour la période 1989-1994. 

Le projet sera réalisé en coopération avec d'autres sociétés en Espagne (Jaeger Ibérica) et en France
(SORMEL) et avec des facultés universitaires au Royaume-Uni (Wolfson Image Analysis Unit -
Manchester University), en Irlande (A.M.T. Centre -Dublin University), en Espagne (Universidad de
Madrid) et au Portugal (Istituto de Soldatura y Qualidad). 

Le projet PLANET est un projet de recherche EUREKA qui, selon l'encadrement communautaire des
aides à la recherche-développement, peut bénéficier de niveaux d'aide plus élevés puisqu'il est lié à
des programmes communautaires de recherche et développement technologique (tels qu'ESPRIT) et
qu'il implique une coopération internationale. Les niveaux de financement du projet de 33,29% pour
l'Italie et de 34% pour la France sont conformes à la pratique de la Commission.

Le projet de recherche PLANET a été réalisé à un moment où Marelli Autronica et Marelli Autronica
France subissaient toutes deux des restrictions financières et les aides promises leur ont permis de
maintenir (et même d'augmenter dans le cas de la société italienne) l'investissement dans des activités
de recherche. Les aides sont par conséquent conformes au critère de l'additionnalité. 
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Allemagne 

Recherche et technologie dans le domaine de l'aéronautique

En juillet, la Commission a décidé d'approuver, en application de l'article 92 paragraphe 3 c), un
régime d'aides destiné à encourager la recherche dans le secteur de l'aéronautique. La recherche a pour
objet d'accroître et de valider à moyen terme les connaissances de base dans une série de disciplines
scientifiques et technologiques en rapport avec l'aéronautique de manière à mieux comprendre les
phénomènes essentiels et à mieux cerner l'importance des technologies et des méthodes de production
pour les applications techniques. L'aide est centrée sur des domaines relevant de concepts
technologiques communs définis à la lumière de la coopération industrielle européenne pour les avions
gros porteurs (partenaires Airbus) et les hélicoptères (coopération franco-allemande).

Le budget total du régime s'élève à 324 millions d'écus pour la période de 1995 à 1998. Les
bénéficiaires sont des instituts de recherche et des entreprises. Les droits de propriété intellectuelle
reviendront aux entreprises, mais celles-ci seront tenues de publier les résultats de la recherche et
d'accorder un droit non exclusif et non transférable d'utilisation/d'usufruit à des tiers à des fins
nationales et pour les besoins de la coopération internationale. 

Les aides à la recherche fondamentale représenteront 5% à 10% du budget, dont 85-90% iront à la
recherche industrielle de base et moins de 5% à la recherche appliquée et au développement. Les
intensités d'aide seront de 100% pour la recherche fondamentale, 50% pour la recherche industrielle
de base et 25% pour la recherche appliquée et le développement. Des majorations de 10% sont prévues
pour les PME et pour l'ancienne RDA. Ces niveaux de financement des projets sont conformes à
l'encadrement des aides d'État à la recherche-developpement et à la pratique de la Commission.

Italie

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., BULL HN et Italtel S.p.a.

La Commission a décidé en mai d'autoriser une aide d'État aux quatre entreprises précitées qui
participent à un projet de recherche EUREKA baptisé JESSI. Le programme JESSI a pour objet de
soutenir le secteur électronique européen par la mise en place dans toute l'Europe de réseaux de
recherche et de mise en commun de savoir-faire dans le cadre desquels des scientifiques, des
producteurs de composants et des utilisateurs de systèmes coopéreront en vue d'assurer l'indépendance
de l'Europe en ce qui concerne les technologies de base de la microélectronique. L'aide sera versée à
toutes les entreprises sous forme d'une subvention ne dépassant pas 35 % des coûts admissibles. Le
montant total de l'aide aux quatre entreprises est d'environ 5,2 millions d'écus.

La Commission a autorisé cette aide, destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important
d'intérêt européen commun, en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CE. Le programme
JESSI avait été considéré précédemment comme projet EUREKA relevant de cette disposition. La
Commission estime que l'aide aux entreprises participant au programme JESSI a un effet
d'entraînement et qu'elle est affectée à un projet dont les modalités et les objectifs sont clairement
définis; elle considère également qu'il s'agit d'un projet important et d'un progrès majeur dans la
poursuite d'objectifs communautaires spécifiques. L'intérêt européen commun réside également dans
la nécessité pour l'industrie européenne de prendre, face à la concurrence japonaise et américaine, une
position stratégique sur le marché communautaire de la microélectronique.
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Bien que la Commission n'autorise en temps normal qu'une intensité d'aide de 25 % pour la recherche
appliquée et le développement, l'intensité nominale de 35 % a été jugée compatible avec le marché
commun étant donné que cette aide est liée au programme JESSI auquel participent des entreprises,
des universités et des centres de recherche de onze pays européens.

b) Alcatel Italia S.p.a.

En janvier, la Commission a décidé d'autoriser, en application de l'article 92 paragraphe 3 c), une aide
du gouvernement italien en faveur d'un projet EUREKA, "Synchronous Digital Hierarchy". Ce projet
a pour objet de définir une nouvelle hiérarchie numérique, pour répondre à de nouveaux besoins dans
le domaine des réseaux de transmission, besoins qui ne peuvent être couverts par les systèmes
plésiochrones existants. Les techniques de transmission synchrones permettent de répondre à l'exigence
d'une plus grande flexibilité des systèmes de transmission, car ils évitent les fonctions complexes de
mappage/démappage par la simple reconfiguration des structures de multiplexage.

Le bénéficiaire de l'aide est Alcatel Italia S.p.A. La société développe et fabrique des systèmes de
transmission numérique par câble, des terminaux de transmission optique, des systèmes de transmission
par fibre optique pour liaisons à grande distance et d'autres dispositifs électroniques. Le projet est lié
à d'autres programmes européens de coopération technologique. Le montant total de l'aide est de
9,5 millions d'écus pour une période de quatre ans. Le projet de recherche consiste principalement en
recherche appliquée et en développement (la part de la recherche de base ne sera que d'environ 10%).
L'intensité d'aide est de 32%, ce qui est conforme à la politique de la Commission en matière d'aides
d'État à la recherche-développement.

L'aide encouragera la société à maintenir et même à augmenter les ressources qu'elle consacre aux
activités de recherche-développement concernées, malgré la baisse de son chiffre d'affaires enregistrée
ces dernières années. En outre, la participation à la coopération transfrontalière susmentionnée dépasse,
de toute évidence, le champ d'activité normal de l'entreprise. La Commission considère par conséquent
que l'aide répond au critère de l'additionnalité.

3.3. Aides à l'internationalisation

En octobre, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité
à l'égard d'un régime allemand et d'un régime autrichien consistant à offrir des garanties d'État et/ou
des prêts bonifiés en faveur d'investissements directs en Europe orientale, en particulier à des fins de
création d'entreprises communes et d'acquisitions. La Commission considère que, comme les
entreprises européennes ne sont pas seulement en concurrence à l'intérieur de la Communauté et de
l'EEE, mais qu'elles le sont aussi pour investir sur les marchés extérieurs, notamment en Europe
orientale, en Russie et en Asie du Sud-Est, de telles aides sont susceptibles de fausser la concurrence
et d'affecter les échanges dans la Communauté. En outre, la Commission s'interroge sur le point de
savoir si des régimes d'aide de cette nature peuvent être autorisés et, dans l'affirmative, à quelles
conditions. Ses doutes sont d'autant plus sérieux que les deux régimes ne sont pas limités aux PME
et qu'ils ne respectent pas les intensités d'aide à l'investissement prévues par l'encadrement
communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises54. Pour établir une politique claire en la
matière, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, et d'inviter
les États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations.

                                                            

54 JO C 213 du 22.8.1992.
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Par ailleurs, la Commission a autorisé en décembre un régime allemand de garanties en faveur des
PME, qui a pour objet de favoriser la création de partenariats ou l'investissement dans des PME
établies dans les pays d'Europe orientale accomplissant un processus de réforme démocratique et de
passage à l'économie de marché. L'intensité d'aide du régime est de 2%, soit un niveau sensiblement
inférieur aux plafonds prévus par l'encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises. Comme
le régime est conforme audit encadrement, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à sa mise en
application. 

B - Aides d'État dans les secteurs autres que l'agriculture, la pêche, le
transport et l'industrie houillère

1. Nouvelles dispositions législatives et communications adoptées ou proposées par la
Commission

Date Publication

Taux d'intérêt à appliquer lors de la récupération des
aides accordées de manière illégale

01.02.95 Lettre aux États membres -
22.02.95

Communication relative à la récupération des aides
accordées sans autorisation préalable de la
Commission

10.05.95 OJ C 156, 22.06.95

Proposition de réglement du Conseil relatif aux aides
à la construction navale

26.07.95 COM(95)410
OJ L 332, 30.12.95

Lignes directrices concernant les aides à l'emploi 19.07.95 OJ C 334,12.12.95

Réadoption et prolongation de l'encadrement des
aides d'État dans le secteur automobile

05.07.95 OJ C 284, 28.10.95

Prolongation de la durée de validité de l'encadrement
applicable aux aides au secteur des fibres
synthétiques jusqu'au 31.03.96

12.04.95 OJ C 142, 8.06.95

Communication relative à la coopération entre la
Commission et les juridictions nationales dans le
domaine des aides d'État

31.10.95 OJ C 312, 23.11.95

Encadrement communautaire des aides d'État à la
recherche et au développement

20.12.95 OJ C 45, 17.02.96
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2. Cas pour lesquels la Commission n'a pas soulevé d'objection, sans ouvrir la
procédure d'examen 

Allemagne

N/0621/94 04.01.1995 AIDE A LA R&D POUR UNE PRODUCTION JO C 058 du 08.03.1995
ECOLOGIQUE ET RESPECTUEUSE DE
L'ENVIRONNEMENT (BERLIN-EST)

N/0664/94 17.01.1995 AIDES A L'AMELIORATION DES CONDITIONS JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)35 DE TRANSFORMATION ET DE 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS SYLVICOLES
(THURINGEN)

N/0768/94 17.1.1995 REGIMES D'AIDES A LA PRIVATISATION JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)36 DANS LES NOUVEAUX LANDERS

N/0405/94 23.01.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
 -STEUERFREIE RUCKLAGE 1991 -VOLKSWAGEN

N/0524/94 23.01.1995 AIDES DANS LE CADRE DU PROGRAMME JO C 265 du 12.10.1995
COMMUNAUTAIRE POUR LA REGION
OBJECTIF 5B DU LAND RHEINLAND-PFALZ

N/0554/94 23.01.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DE LA JO C 062 du 11.03.1995
TECHNOLOGIE

N/563/A/94 23.01.1995 BUDGET ERP 1995 JO C 265 du 12.10.1995

N/0649/94 23.01.1995 FONDS SPECIAL POUR LES PME (BERLIN) JO C 265 du 12.10.1995

N/0700/94 23.01.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DE LA MISE EN JO C 265 du 12.10.1995
EXPLOITATION DE TERRAINS A USAGE 
INDUSTRIEL, DANS LE CADRE DES FONDS 
STRUCTURELS A FINALITE REGIONALE 
(NIEDERSACHSEN)

N/0737/94 23.01.1995 AIDES AUX ENERGIES RENOUVELABLES EN ALLEMAGNE

N/0752/94 23.01.1995 AIDE POUR LA GESTION DU SYSTEME DE
QUALITE DANS LES PME (NOUVEAUX LANDERS)

N/0770/94 23.01.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT:
PROGRAMME LFA POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

N/0784/93 23.01.1995 PROGRAMME RELATIF A LA RECHERCHE ET JO C 058 du 08.03.1995
 A LA TECHNIQUE NAVALE

N/767/A/94 26.01.1995 INITIATIVES DANS LE SECTEUR DE JO C 265 du 12.10.1995
L'ENVIRONNEMENT (BERLIN-OUEST)
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N/745/C/94 30.01.1995 PROGRAMME DE CONVERSION DU LAND JO C 265 du 12.10.1995
DE HESSEN

N/745/B/94 30.01.1995 PROGRAMME DU LAND DE HESSEN EN JO C 265 du 12.10.1995
FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DE TERRAINS
A DES FINS INDUSTRIELLES

N/0001/95 01.02.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)78 FAVEUR DE WARNOW WERFT

N/0007/95 01.02.1995 MODIFICATION DU PROGRAMME DU LAND JO C 265 du 12.10.1995
DE RHEINLAND-PFALZ EN FAVEUR DES PME
SITUEES DANS LES REGIONS DES OBJECTIFS 2 
ET 5B DU LAND NON ELIGIBLES AUX AIDES 
NATIONALES A FINALITE REGIONALE, DANS LE 
CADRE DE LA TACHE D'INTERET COMMUN : 
AMELIORATION DES STRUCTURES ECONOMIQUES
REGIONALES"

N/0009/95 01.02.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)80 FAVEUR DE PEENE WERFT

N/0618/94 01.02.1995 AIDE A LA PROTECTION DE JO C 265 du 12.10.1995
L'ENVIRONNEMENT: "UFP IV" (BERLIN-OUEST)

N/0622/94 01.02.1995 AIDE A LA PROTECTION DE JO C 265 du 12.10.1995
L'ENVIRONNEMENT: "UFP III"(BERLIN-EST)

N/0722/94 01.02.1995 AIDE A LA PROTECTION DE L'ENVIRON- JO C 290 du 01.11.1995
-NEMENT: UMWELTFORDERUNG-PROGRAMM

N/0619/94 07.02.1995 AIDE A LA PROTECTION DE JO C 265 du 12.10.1995
L'ENVIRONNEMENT [ZOW] (BERLIN-OUEST)

N/0733/94 07.02.1995 AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LE SEC- JO C 265 du 12.10.1995
-TEUR DU TRAITEMENT DESDECHETS 
(BRANDENBURG)

N/767/B/94 07.02.1995 AIDE A LA PROTECTION DE JO C 265 du 12.10.1995
L'ENVIRONNEMENT [ZOW] (BERLIN-EST)

N/0084/94 13.02.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA RECHERCHE JO C 265 du 12.10.1995
FONDAMENTALE POUR L' UTILISATION DE
MATERIEL

N/0772/94 13.02.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DE LA JO C 265 du 12.10.1995
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (BERLIN)

N/0550/94 14.02.1995 PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DANS LES JO C 265 du 12.10.1995
PME (THURINGEN)

N/175/A/94 14.02.1995 AIDES A LA R&D DANS LE SECTEUR JO C 062 du 11.03.1995
DES TRANSPORTS POUR 1994-99
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N/0534/94 16.02.1995 AIDE A LA PROMOTION DES FEMMES
 EN ZONES RURALES (SACHSEN)

N/0051/95 01.03.1995 PROGRAMME FEDERAL EN FAVEUR DE LA JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)190 PROMOTION DES VENTES D'ENTREPRISES

EST-ALLEMANDES SUR CERTAINS MARCHES
OCCIDENTAUX

N/0099/95 01.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES VEHICULES JO C 276 du 21.10.1995
IP(95)191 FERROVIAIRES EN FAVEUR DE KAELBLE

GMEIDER GMBH

N/0320/94 01.03.1995 PROGRAMME CONCERNANT LA RECHERCHE JO C 266 du 13.10.1995
IP(95)185 DANS LE DOMAINE DES NOUVEAUX MATERIAUX

N/0584/94 01.03.1995 REGIME DU LAND DE MECKLENBURG-
IP(95)186 VORPORMMERN EN FAVEUR DES PROJETS

DE CONSOLIDATION

N/0641/93 01.03.1995 MESURES EN FAVEUR DES TRANSPORTS JO C 266 du 13.10.1995
IP(95)175 MARITIMES

NN/021/95 01.03.1995 PROGRAMME D'AIDE DU LAND DE SACHSEN JO C 266 du 13.10.1995
IP(95)192 EN FAVEUR DE LA CREATION D'EMPLOIS 

D'APPRENTISSAGE

N/0119/95 08.03.1995 PROGRAMME FEDERAL EN FAVEUR DES JO C 266 du 13.10.1995
ENTREPRISES VICTIMES D'INNONDATIONS

N/745/D/94 08.03.1995 PROGRAMME DU LAND DE HESSEN JO C 266 du 13.10.1995
EN FAVEUR DE LA CREATION DE
CENTRES D'INNOVATION REGIONAUX

N/745/E/94 08.03.1995 PROGRAMME DU LAND DE HESSEN JO C 266 du 13.10.1995
EN FAVEUR DES INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES DE TOURISME

N/0128/95 14.03.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 266 du 13.10.1995
IP(95)253 FAVEUR DE ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0156/95 14.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS JO C 276 du 21.10.1995
IP(95)254 A BASE DES METAUX NON-FERREUX EN

FAVEUR DE ALUHETT ALUMINIUMWER GMBH

N/0761/94 24.03.1995 VOLET "CREATION ET CROISSANCE" DU
PROGRAMME INITIATIVES A L'ECONOMIE
DU LAND DE NORDRHEIN-WESTFALEN

N/0166/95 30.03.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DU TRAVAIL JO C 266 du 13.10.1995
ET DE LA TECHNOLOGIE 1995-98
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N/0006/95 04.04.1995 AIDE A LA R&D: PRODUCTION 2000 JO C 267 du 14.10.1995
IP(95)351

N/0740/94 04.04.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [HORS CECA] JO C 295 du 10.11.1995
EN FAVEUR DE MANNESMANN-ROHREN-
WERKE SACHSEN GMBH

N/0161/95 06.04.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'AMELIORATION JO C 267 du 14.10.1995
TECHNOLOGIQUE ET DE L'INNOVATION
DES ENTREPRISES [1995-2005] (THURINGEN)

N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMME DES GARANTIES D'ETAT DU
IP(95)380 LAND DE SAARLAND

N/0052/95 12.04.1995 PROJET PILOTE PREPARANT UN PROGRAMME JO C 295 du 10.11.1995
PERMETTANT DE PROMOUVOIR LE
DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL ET 
L'ORGANISATION DES ENTREPRISES DANS LES 
NOUVEAUX LÄNDER

N/0081/95 12.04.1995 FONDS DE CONSOLIDATION DU LAND DE JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)382 BERLIN

N/0117/95 12.04.1995 FONDS DE CONSOLIDATION DU LAND JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)382 DE SACHSEN

N/0184/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BRANDENBURG EN
FAVEUR DE LA REQUALIFICATION DU PERSONNEL
DES PME DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU
TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0185/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BERLIN EN FAVEUR
DE LA REQUALIFICATION DU PERSONNEL DES PME
DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE AU
TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0186/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE MECKLENBURG-
VORPOMMERN EN FAVEUR DE LA REQUALIFICATION
DU PERSONNEL DES PME DANS LE CADRE DES 
INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0187/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE THURINGEN EN FAVEUR
DE LA REQUALIFICATION DU PERSONNEL DES
PME DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU
TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0188/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE SACHSEN-ANHALT EN
FAVEUR DE LA REQUALIFICATION DU PERSONNEL
DES PME DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU
TITRE DE L'OBJECTIF 1
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N/0189/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE SACHSEN EN
FAVEUR DE LA REQUALIFICATION DU PERSONNEL
DES PME DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU
TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0190/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BRANDENBURG EN
FAVEUR DE L'EMBAUCHE DE CHOMEURS DANS 
LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0191/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BERLIN EN FAVEUR DE
L'EMBAUCHE DE CHOMEURS DANS LE CADRE DES
INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0192/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE MECKLENBURG-
VORPOMMERN EN FAVEUR DE L'EMBAUCHE
DE CHOMEURS DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS
AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0193/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE THÜRINGEN EN FAVEUR DE 
L'EMBAUCHE DE CHOMEURS DANS LE CADRE DES
INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0194/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE SACHSEN-ANHALT
EN FAVEUR DE L'EMBAUCHE DE CHOMEURS DANS
LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE
L'OBJECTIF 1

N/0195/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE SACHSEN EN FAVEUR
DE L'EMBAUCHE DE CHOMEURS DANS LE CADRE
DES INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0196/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BAYERN EN FAVEUR DE LA
CREATION D' ENTREPRISES PAR D'ANCIENS CHOMEURS
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), DANS LE CADRE DES
INTERVENTIONS AU TITRE DES OBJECTIFS 2 ET 5B

N/0197/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BRANDENBURG EN FAVEUR
DE LA CREATION D'ENTREPRISES PAR D'ANCIENS
CHOMEURS (EXISTENZGRÜNDUNGBEIHILFEN), DANS
LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0198/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE BERLIN EN FAVEUR DE
LA CREATION D'ENTREPRISES PAR D'ANCIENS
CHOMEURS (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN),
DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE
DE L'OBJECTIF 1

N/0199/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE MECKLENBURG-VORPOMMERN
EN FAVEUR DE LA CREATION D'ENTREPRISES PAR
D'ANCIENS CHOMEURS (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHIFEN),
DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE 
L'OBJECTIF 1
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N/0200/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE THÜRINGEN EN FAVEUR DE
LA CREATION D'ENTREPRISES PAR D'ANCIENS CHOMEURS
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), DANS LE CADRE DES
INTERVENTIONS AU TITRE DE L'OBJECTIF 1

N/0201/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE SACHSEN-ANHALT EN FAVEUR
DE LA CREATIOND'ENTREPRISES PAR D'ANCIENS
CHOMEURS (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN),
DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE
L'OBJECTIF 1

N/0202/95 12.04.1995 MESURES DU LAND DE SACHSEN EN FAVEUR DE
LA CREATION D'ENTREPRISES PAR D'ANCIENS
CHOMEURS (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN),
DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE
L'OBJECTIF1

N/0203/95 12.04.1995 PROGRAMME D'AIDE DU LAND DE THURINGEN EN
FAVEUR DE LA CREATION D'EMPLOIS D'APPRENTISSAGE

N/0204/95 12.04.1995 PROGRAMMES DU LAND DE NORDRHEIN-WESTFALEN
CONCERNANT DES MESURES DE "TRAINING ON THE JOB"
DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DES 
OBJECTIFS 2 ET 5B

N/0205/95 12.04.1995 PROGRAMMES DU LAND DE NORDRHEIN-WESTFALEN
CONCERNANT DES MESURES DE FORMATION DANS LES
PME DANS LE CADRE DES INTERVENTIONS AU TITRE DE
L'OBJECTIF 5B

N/0227/95 12.04.1995 LEGISLATION EN MATIERE D'EAUX JO C 267 du 14.10.1995
RESIDUAIRES (THÜRINGEN)

N/0127/95 03.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES COMPOSANTS JO C 272 du 18.10.1995
DE CONSTRUCTION EN FAVEUR DE
BRANDENBURGER BAUELEMENTE

N/0240/95 03.05.1995 AIDE A LA CREATION D'EMPLOIS D'APPRENTISSAGE
DANS LES PME (SACHSEN-ANHALT)

N/0305/95 03.05.1995 AIDE EN FAVEUR D'UNE ENTREPRISE DE
MATERIEL TECHNIQUE (SACHSEN-ANHALT)

N/0308/95 03.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR ECOLOGIQUE :
FORMATION PROFESSIONNELLE 
(NIEDERSACHSEN)

N/0345/95 03.05.1995 AIDE A LA PROMOTION DES VENTES DE
BIENS DE CONSOMMATION (EX-RDA)

N/0074/95 10.05.1995 FONDS DE CONSOLIDATION DU LAND DE JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)460 SACHSEN-ANHALT
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N/0355/95 18.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE
PRODUITS AGRICOLES EN FAVEUR DE
B&K SCHIELKE ROSTOCK

N/0356/95 18.05.1995 AIDE EN FAVEUR DE KUAGTEXTIL GMBH
(KONZ)

N/0075/95 23.05.1995 FONDS DE CONSOLIDATION DU LAND JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)503 DE MECKLENBURG-VORPOMMERN

NN/073/95 23.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DES PME JO C 324 du 05.12.1995
IP(95)508 (BERLIN)

N/0663/94 06.06.1995 AIDES A LA R&D (NIEDERSACHSEN) JO C 324 du 05.12.1995

N/0036/95 06.06.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'UTILISATION JO C 290 du 01.11.1995
RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET DES
 SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLE

N/0371/95 06.06.1995 RESEAU DE RECHERCHE ALLEMAND JO C 324 du 05.12.1995

N/0181/95 07.06.1995 FONDS DE CONSOLIDATION DU LAND DE JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)561 BRANDENBURG

N/0376/95 07.06.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)565 FAVEUR DE WERFT, JOS L. MEYER GMBH

(INDONESIE)

NN/001/95 07.06.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME [SOFT AID] JO C 276 du 21.10.1995
IP(95)566 (HESSEN)

NN/002/95 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE
IP(95)567 EN FAVEUR DE BUNA GMBH

NN/003/95 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE
IP(95)567 EN FAVEUR DE SACHSISCHEOLEFINWERKE

N/0019/95 27.06.1995 AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR
DE CENTRES DE RECHERCHE HORS UNIVERSITES
(SACHSEN)

N/0084/95 21.06.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)622 FAVEUR DE VOLKSWERFT

N/0306/95 28.06.1995 FOND D'AIDE A L'ECONOMIE DANS LE :
DOMAINE DE L'ECOLOGIE - LIGNE DIRECTRICE
"NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ENVIRONNEMENT"
(NIEDERSACHSEN)

N/0307/95 28.06.1995 FOND D'AIDE A L'ECONOMIE DANS LE DOMAINE
DE L'ECOLOGIE - LIGNE DIRECTRICE "ECONOMIE
ET ENVIRONNEMENT" (NIEDERSACHSEN)
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N/0340/95 28.06.1995 PROJET PILOTE EN FAVEUR DES PME (BAYERN) JO C 295 du 10.11.1995

N/0458/95 04.07.1995 PROGRAMME POUR LA CREATION DE LA JO C 290 du 01.11.1995
FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLE-
MENTAIRE EN MECKLENBURG-VORPOMMERN

N/0344/95 05.07.1995 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE REGIONAL (NORDRHEIN-WESTFALEN)

N/0071/95 06.07.1995 MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT JO C 276 du 21.10.1995
DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES (BERLIN)

N/0377/95 06.07.1995 PROGRAMME D'INNOVATION JO C 335 du 13.12.1995
( BADEN-WUERTTEMBERG)

N/0169/95 19.07.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)773 DE KRUPP HOESCH STAHLAG

N/0170/95 19.07.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)773 DE THYSSEN STAHL AG

N/0470/95 24.07.1995 PROGRAMME DE CREDIT DU LAND DE JO C 290 du 01.11.1995
BAVIERE EN FAVEUR DES CLASSES MOYENNES

N/0549/95 24.07.1995 PROGRAMME PME - FOIRES JO C 276 du 21.10.1995
(SACHSEN ANHALT)

N/0555/95 24.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TRAITEMENT JO C 276 du 21.10.1995
DESDECHETS ABFALL-BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT

N/0381/95 26.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA R & D JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)836

N/0453/95 26.07.1995 AIDE D'ETAT EN FAVEUR DE LA BRASSERIE JO C 276 du 21.10.1995
BRAUEREI GOTHA

N/0510/95 26.07.1995 PROGRAMME D'AIDE POUR LES CAPITAUX
IP(95)839 PROPRES DANS LES NOUVEAUX LANDERS

N/0309/95 01.08.1995 PROGRAMME BAVAROIS DE PRETS POUR LA JO C 318 du 29.11.1995
PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET LES 
VIBRATIONS ET POUR LA COLLECTE 
REGLEMENTAIRE DE DECHETS DES 
ENTREPRISES

N/0540/95 01.08.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA MECANIQUE JO C 295 du 10.11.1995
EN FAVEUR DE OBTMANAGEMENT

N/0380/95 05.09.1995 GARANTIES DU LAND EN FAVEUR DE LA JO C 318 du 29.11.1995
LANDESKREDITBANK (BADEN-WÜRTTEMBERG)

N/0590/95 05.09.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA JO C 324 du 05.12.1995
MICRO ELECTRONIQUE
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N/0663/95 05.09.1995 AIDE D'ETAT DANS LE SECTEUR DU JO C 298 du 11.11.1995
BATIMENT EN FAVEUR JANEBA BAU GMBH

N/0559/95 12.09.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE JO C 324 du 05.12.1995
KEIPER RECARO REMSCHELD

N/0588/95 12.09.1995 AIDE A LA R&D: REALISATION ET JO C 290 du 01.11.1995
INNOVATION DANS LE TELETRAVAIL (BAYERN)

N/0591/95 12.09.1995 AIDES A L'INDUSTRIE DE LA JO C 298 du 11.11.1995
MICRO ELECTRONIQUE

N/0572/95 20.09.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
IP(95)1009 FAVEUR DE MTW SCHIFFSWERFTGMBH

N/0637/95 20.09.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
IP(95)1010 FAVEUR DE KVAERNER WARNOWWERFT

N/0650/95 20.09.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA JO C 298 du 11.11.1995
IP(95)1011 CERAMIQUE EN FAVEUR DE

WINTERLING PORZELAN AG

N/0700/95 20.09.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
IP(95)1013 FAVEUR DE ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0740/95 02.10.1995 LIGNES DIRECTRICES DANS LE SECTEUR 
DE L'ENERGIE (NIEDERSACHSEN)

N/0748/95 02.10.1995 AIDE AUX PME (HAMBOURG) JO C 335 du 13.12.1995

N/646/A/95 04.10.1995 FONDS POUR LE RENFORCEMENT DU
 CAPITAL PROPRE DES ENTREPRISES
DANS LES NOUVEAUX LÄNDERS : PROGRAMME
DE LA KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU

N/646/B/95 04.10.1995 FONDS POUR LE RENFORCEMENT DU CAPITAL 
PROPRE DES ENTREPRISES DANS LES NOUVEAUX 
LÄNDERS : PROGRAMME DES PRETS 
BONIFIES DE LA DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK

N/0742/95 09.10.1995 INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE PETITES
INSTALLATIONS HYDRO ELECTRIQUES (BAVIERE)

N/0573/95 13.10.1995 UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET
 SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLE
 (BADEN-WUERTTEMBERG)

N/0717/95 13.10.1995 MESURE EN FAVEUR DE L'ENERGIE REUTILISABLE

N/0688/95 18.10.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE
IP(95)1142 [ART.4/7, 7EME DIRECTIVE] EN FAVEUR DE LA CHINE
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N/0747/95 18.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT EN JO C 335 du 13.12.1995
IP(95)1143 FAVEUR DE BRANDEBURGER TIEFBAU GMBH

N/0627/95 06.11.1995 PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DU LAND
 DE MECKLENBURG-VORPOMMERN EN FAVEUR
DES PME

N/0628/95 06.11.1995 AIDES EN FAVEUR DES INITIATIVES DE
CREATION DE PREMIERS EMPLOIS EN
MECKLENBURG-VORPOMMERN

N/0845/95 06.11.1995 AIDE POUR LA CREATION ET LA CERTIFICATION
 DES SYSTEMES DE QUALITE DANS LES PME
 ( NOUVEAUX LAENDERS)

N/0801/95 14.11.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
IP(95)1253 FAVEUR DE VOLKSWERFTSTRALSUND

N/0773/95 16.11.1995 PROGRAMME DE RECHERCHE DE NOUVEAUX
MATERIAUX (BAYERN)

N/0827/95 16.11.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT EN
FAVEUR DE AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH
 (BRANDENBURG)

N/0638/95 21.11.1995 PROGRAMME TECHNOLOGIQUE DU LAND DE SACHSEN

N/0709/95 21.11.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES PME PAR 
L'INTERMEDIAIRE DE LA MITTELSTÄNDISCHE
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (SACHSEN ANHALT)

N/0769/95 21.11.1995 MESURES D'AIDES EN FAVEUR DE L'INFORMATION
PORTANT SUR LA TECHNOLOGIE DE LA COMMUNICATION

N/0770/95 23.11.1995 MESURES D'AIDES EN FAVEUR DE JEUNES ENTREPRISES
ORIENTEES DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE
(BAVIERE)

N/494/A/95 29.11.1995 PROLONGATION/ MODIFICATION DE LA PRIME FISCALE
D' INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES NOUVEAUX LÄNDERS

N/0536/95 29.11.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION NAVALE
IP(95)1326 EN ALLEMAGNE 1995

N/710/C/95 29.11.1995 EXTENSION DE LA PRIME FISCALE D'INVESTISSEMENT
EN FAVEUR DES NOUVEAUX LÂNDERS SUR LES
 ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DU COMMERCE

N/0767/95 29.11.1995 AIDES EN FAVEUR DE LA RESTRUCTURATION
DES PME (SACHSEN)

N/0797/95 29.11.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
FAVEUR DE KVAERNER WARNOWWERFT
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N/837/95 29.11.1995 COMPLEMENT TECHNIQUE DANS LA ZONE DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL ENNSHAFEN

N/0928/95 04.12.1995 MESURES EN FAVEUR DE NOUVEAUX PRODUITS
ET PROCEDES (SACHSEN)

N/0929/95 04.12.1995 MESURES EN FAVEUR DES PROJETS ORIENTES
VERS LES TECHNOLOGIES D'INNOVATION (SACHSEN)

N/0660/95 06.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN
FAVEUR DE DAIMLER BENZ (BERLIN)

N/0867/95 06.12.1995 AIDE D'ETAT DANS LE SECTEUR DU BATIMENT
EN FAVEUR DE GLASWERK SCHONBORN GMBH

N/0896/95 06.12.1995 AIDE AUX PME POUR LA VENTE DE PRODUITS LOCAUX

N/0053/95 07.12.1995 AIDE EN FAVEUR DE L'UTILISATION DE CARBURANT
BIOLOGIQUE (MECKLEMBURG-VORPOMMERN)

NN/074/95 20.12.1995 FONS DE CONSOLIDATION POUR LES
ENTREPRISES (THÜRINGEN)

N/0362/95 20.12.1995 GARANTIES D'ETAT DU LAND NIEDERSACHSEN
EN FAVEUR D'ENTREPRISES D'EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE, ET D'ASIE DU SUD-EST

N/0621/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES FIBRES
SYNTHETIQUES EN FAVEUR DE
TEXTURGARNE GMBH

N/0805/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA MECANIQUE EN
FAVEUR DE WILHELM MASHINENFABRIK GMBH

N/0828/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT EN FAVEUR
DE MUHL PRODUCT & SERVICE UND THURINGER
BAUSTOFFHANDEL AG

N/0842/95 20.12.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE

N//0846/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA MECANIQUE EN
FAVEUR DE GRAFF GMBH

N/0883/95 20.12.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE [ART. 4(5)
DE LA 7EME DIRECTIVE]

N/0868/95 21.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT EN FAVEUR
DE BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH

N/0869/95 21.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU BATIMENT EN FAVEUR
DE BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH
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N/0918/95 21.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS A BASE DE 
METAUX NON FERREUX EN FAVEUR DE ALUHETT
ALUMINIUMWERK GMBH

N/0960/95 21.12.1995 PROGRAMME FEDERAL EN FAVEUR DE LA PROMOTION
DES VENTES D'ENTREPRISES EST-ALLEMANDES SUR
CERTAINS MARCHES OCCIDENTAUX

Autriche

N/0318/95 06.06.1995 PROGRAMME TECHNOLOGIQUE ERP-PME JO C 290 du 01.11.1995

N/0315/95 07.06.1995 PROGRAMME REGIONAL ERP JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)563

N/0347/95 20.06.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'INNOVATION, JO C 324 du 05.12.1995
DE LA TECHNOLOGIE ET DE LA R&D

N/0216/95 28.06.1995 MODALITES GENERALES DU LAND DE
NIEDEROSTERREICH CONCERNANT L'OCTROI
DES AIDES

N/226/A/95 28.06.1995 PRIME A L'INVESTISSEMENT DU LAND DE
NIEDEROSTERREICH

N/226/B/95 28.06.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'IMPLENTATION
DES ENTREPRISES DU LAND DE NIEDEROSTERREICH

N/0164/95 28.06.1995 MESURES D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DU
LAND DE NIEDEROSTERREICH

N/0319/95 04.07.1995 PROGRAMME TECHNOLOGIQUE ERP JO C 324 du 05.12.1995

N/0135/95 26.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN JO C 310 du 22.11.1995
IP(95)833 FAVEUR DE OPEL AUSTRIA: R&D SCHEME

OF CITY OF VIENNA ; GUARANTEE ACT 1977

N/0580/95 01.08.1995 PROGRAMME ERP DANS LE SECTEUR DU TOURISME

N/0582/95 01.08.1995 PROGRAMME DU LAND DE BURGENLAND
 DANS LE SECTEUR DU TOURISME

N/0589/95 01.08.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DE PRIMES A
L'INVESTISSEMENT DU LAND DE BURGENLAND

N/0837/95 29.11.1995 MODIFICATION TECHNIQUE DE LA CARTE
DES REGIONS ASSISTEES AUTRICHIENNES
DEVELOPPEMENT REGIONAL ENNSHAFEN

N/0104/95 06.12.1995 MESURES EN FAVEUR DES INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES

N/0105/95 06.12.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU
TOURISME-TOP
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Belgique

N/0727/94 23.01.1995 AIDE A LA PROMOTION DU COMMERCE
EXTERIEUR [ORDONNANCE DU 13.01.94]
(REG.BRUXELLES-CAP.)

N/0321/95 12.04.1995 AIDE DANS LE SECTEUR TEXTILE EN JO C 267 du 14.10.1995
IP(95)383 FAVEUR DE EM-FILATURE

N/0298/95 06.06.1995 AIDES AUX ENTREPRISES SINISTREES EN JO C 272 du 18.10.1995
RAISON DES INONDATIONS

N/0285/95 05.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ACIER EN
FAVEUR DE ALZ GENK

N/0297/95 05.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ACIER
[ART.3, CECA] EN FAVEUR DE SIDMAR

N/307/B/93 05.07.1995 REVISION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT JO C 318 du 29.11.1995
IP(95)697 (HORS HAINAUT)

N/0241/95 19.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN JO C 5 du 10.01.1996
IP(95)774 FAVEUR DE FORD WERKE AG

N/0605/95 26.07.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
IP(95)842 FAVEUR DE VLAAMSE SCHEEPSBOUW

MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM)

N/0569/95 29.11.1995 MESURE "NIVELINVEST" INITIATIVE COMMUNAUTAIRE
IP(95)1326 RESIDER (REGION WALLONNE)

N/0766/94 29.11.1995 MESURE "INVEST" DANS LE BASSIN INDUSTRIEL
IP(95)1326  MEUSE-VESDRE (OBJ. 2) - (REGION WALLONNE)

N/0372/94 29.11.1995 MESURES D'AIDES "A.I.D.E" AUX ENTREPRISES
DU BASSIN MEUSE-VESDRE (OBJ. 2) -
(REGION WALLONNE)

N/0361/94 29.11.1995 MESURES D'AIDES "A.I.D.E." AUX ENTREPRISES
(OBJ. 5B) - (REGION WALLONNE)

NN/057/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ACIER EN
FAVEUR DE COCKERIL SAMBRE

Danemark

N/0605/94 13.01.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE ET DU JO C 265 du 12.10.1995
COMMERCE

N/0002/95 01.02.1995 EXTENSION DU REGIME D'AIDE AUX JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)79 CHANTIERS NAVALS
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N/778/A/94 23.03.1995 AIDE EN FAVEUR DE LA R&D : JO C 266 du 13.10.1995
REGIME FISCAL

N/778/B/94 23.03.1995 AIDE EN FAVEUR DE LA R&D: PROROGATION JO C 266 du 13.10.1995
POUR 1995 DE LA LOI FISCALE

N/0698/94 12.04.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION JO C 267 du 14.10.1995
D'ENERGIE

N/0714/94 03.05.1995 MESURES EN FAVEUR DU TOURISME JO C 272 du 18.10.1995

N/0528/94 23.05.1995 PROGRAMME "ENERGIE 2000" : JO C 290 du 01.11.1995
IP (95)502 NOUVELLES TECHNOLOGIES ENERGETIQUES

N/0391/95 21.06.1995 AIDES EN FAVEUR DES FONDS DE GARANTIE JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)625

N/0155/95 28.06.1995 FOND DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL JO C 272 du 18.10.1995
DANOIS

N/0459/95 19.07.1995 REGIME DES TAXES ENVIRONNEMENTALES JO C 324 du 05.12.1995
IP(95)777 ET EXEMPTIONS

N/0471/95 01.08.1995 TAXE A LA PRODUCTION DE PELLETERIES JO C 318 du 29.11.1995

N/0460/94 01.08.1995 PROJET DE RENOVATION ET PROJETS DE JO C 324 du 05.12.1995
DEMONSTRATION A L'ETRANGER

N/0538/95 12.09.1995 AIDE A L'APPLICATION DU LASER JO C 324 du 05.12.1995
DANS L'INDUSTRIE LOURDE

N/0541/95 02.10.1995 MESURES DANS LE SECTEUR DU TOURISME JO C 335 du 13.12.1995

Espagne

N/0696/93 17.01.1995 AIDES DE L'IFA POUR 1993 (ANDALUCIA)
IP(95)33

N/0462/94 17.01.1995 AIDES POUR LA PROMOTION D'ANDALOUSIE
IP(95)33

N/0106/94 23.01.1995 AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES JO C 058 du 08.03.1995
 IMPLANTEES DANS LE
"PARQUE CARTUJA 93" (ANDALUCIA)

N/0551/94 23.01.1995 AIDES A L'INVESTISSEMENT EN FAVEUR
DES PME (CASTILLA-LA MANCHA)

N/0628/94 01.02.1995 AIDES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
FORESTIERES (ISLAS BALEARES)
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N/0665/94 07.02.1995 AIDES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE JO C 265 du 12.10.1995
(CANARIAS)

N/0721/94 07.02.1995 MESURES EN FAVEUR DES COOPERATIVES JO C 265 du 12.10.1995
ET DES SOCIETES ANONYMES (CATALUNA)

N/0448/94 09.02.1995 6 PROGRAMMES EN FAVEUR DES PME JO C 265 du 12.10.1995
(PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0033/95 09.02.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TOURISME
(CATALUNA)

N/260/A/94 13.02.1995 PROJETS CONCERTES I+D: PRETS SANS INTERETS

N/0067/95 20.02.1995 AIDES A L'INNOVATION ET AU DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE [PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0450/94 28.02.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'EMPLOI (CANARIAS) JO C 265 du 12.10.1995

N/0445/94 01.03.1995 PROGRAMME D'AIDE A LA R&D (LA RIOJA)

N/0068/95 13.03.1995 MESURES DANS LA ZONE DE PROMOTION JO C 266 du 13.10.1995
ECONOMIQUE (VALENCIA)

N/0080/95 13.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TOURISME EN JO C 266 du 13.10.1995
FAVEUR DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (VALENCIA)

N/0046/95 21.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TOURISME JO C 266 du 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0066/95 21.03.1995 MESURES DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE JO C 266 du 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0079/95 21.03.1995 AIDES A LA REALISATION DE PROJETS DANS JO C 266 du 13.10.1995
LES SECTEURS DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'ENERGIE (ISLAS BALEARES)

N/0078/95 21.03.1995 AIDES ECONOMIQUES POUR LA PROMOTION JO C 266 du 13.10.1995
COMMERCIALE [PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0138/95 21.03.1995 AIDE DANS LES SECTEURS DE L'INDUSTRIE JO C 266 du 13.10.1995
COMMERCIALE ET DESSERVICES (ISLAS BALEARES)

N/0235/95 03.04.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JO C 267 du 14.10.1995
JEUNES (GALICIA)

N/0233/95 03.04.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME (MADRID)

N/0215/95 03.04.1995 AIDES A L'EMPLOI DE CHOMEURS DE JO C 267 du 14.10.1995
LONGUE DUREE (GALICIA)

N/0234/95 03.04.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (ISLAS BALEARES)
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N/0020/95 03.04.1995 AIDES DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL POUR JO C 267 du 14.10.1995
LA PROMOTION DE LA QUALITE
INDUSTRIELLE (LA RIOJA)

N/0039/95 04.04.1995 AIDE A LA CREATION DE BATEAUX POUR JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)353 CAMERUN. MEMBRES DE ASEGA (GALICIA)

N/0083/95 12.04.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE JO C 267 du 14.10.1995
EN FAVEUR DE FASA-RENAULT SA

N/0174/95 12.04.1995 MESURES EN FAVEUR DU TOURISME JO C 267 du 14.10.1995

N/0178/95 12.04.1995 AIDE EN FAVEUR DE LA FORMATION JO C 267 du 14.10.1995
PROFESSIONNELLE (GALICIA)

N/0250/95 12.04.1995 RENOVATION DES IMMEUBLES EN JO C 276 du 21.10.1995
MILIEU RURAL

N/0251/95 12.04.1995 MESURES EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS JO C 276 du 21.10.1995
TOURISTIQUES (CANARIAS)

N/0252/95 12.04.1995 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 276 du 21.10.1995
TOURISTIQUES, DE LOISIRS ET DE
RESTAURATION (CANARIAS)

N/0253/95 12.04.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'AMELIORATION JO C 276 du 21.10.1995
DES INSTALLATIONS DES ETABLISSEMENTS
DE LOGEMENT TOURISTIQUE

N/0023/95 26.04.1995 PROGRAMME PITMA II JO C 267 du 14.10.1995
IP(95)398

N/0065/95 03.05.1995 SUBVENTIONS DANS LE SECTEUR DE JO C 272 du 18.10.1995
L'ARTISANAT (EXTREMADURA)

N/0072/95 03.05.1995 AIDES EN FAVEUR D'INVESTISSEMENTS JO C 276 du 21.10.1995
(VALENCIA)

N/0092/95 03.05.1995 AIDE EN FAVEUR DE LA PROTECTION JO C 276 du 21.10.1995
DE L'ENVIRONNEMENT (VALENCIA)

N/0275/95 03.05.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI (MADRID)

N/0343/95 03.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TOURISME
EN FAVEUR D'ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES

N/0782/94 18.05.1995 AIDES AUX INFRASTRUCTURES JO C 276 du 21.10.1995
TOURISTIQUES DE DONANA (ANDALUCIA)

N/0329/95 18.05.1995 AIDES POUR LE DEVELOPPEMENT DES JO C 276 du 21.10.1995
RESEAUX DE GAS (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0341/95 18.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR D'UN
PROGRAMME D'ACTION TECHNOLOGIQUE [PCTI]
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N/0351/95 18.05.1995 PROGRAMME REGIONAL EN FAVEUR JO C 276 du 21.10.1995
DES ENTREPRISES (CANTABRIA)

N/0552/94 06.06.1995 AIDE A LA RECHERCHE: DIVERSIFICATION
ET INNOVATION (VALENCIA)

N/0401/95 21.06.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DE LA FORMATION JO C 276 du 21.10.1995
IP(95)626 PROFESSIONNELLE (MURCIA)

N/0402/95 21.06.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION JO C 276 du 21.10.1995
IP(95)626 PROFESSIONNELLE (VALENCIA)

N/0522/95 04.07.1995 AIDE A LA R&D : INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(CATALUNA)

N/230/A/95 04.07.1995 REGIME CADRE DES AIDES POUR JO C 335 du 13.12.1995
L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE LEADER II

N/0382/95 04.07.1995 AIDES DANS SECTEUR INDUSTRIEL JO C 276 du 21.10.1995
(ANDALUCIA)

N/0021/95 05.07.1995 MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT JO C 298 du 11.11.1995
DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE (GALICIA)

N/0404/95 05.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 276 du 21.10.1995
IP(95)705 (ARAGON)

N/0342/95 11.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TOURISME JO C 324 du 05.12.1995
EN FAVEUR DE NOUVELLES
INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES

N/0410/95 11.07.1995 AIDES DANS LE SECTEUR DES JO C 324 du 05.12.1995
TELECOMMUNICATIONS

N/0413/95 19.07.1995 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 318 du 29.11.1995
IP(95)775 JOURNALISTIQUES (GALICIA)

N/0432/95 19.07.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 324 du 05.12.1995
IP(95)776 POUR 1995 (MURCIA)

N/0444/94 24.07.1995 AIDES EN FAVEUR DES PME (ARAGON) JO C 276 du 21.10.1995

N/0326/95 24.07.1995 MESURES EN FAVEUR DU TOURISME JO C 324 du 05.12.1995
(CANTABRIA)

N/0328/95 24.07.1995 PROGRAMME D'AIDE A LA RECHERCHE JO C 290 du 01.11.1995
(ASTURIES)

N/0350/95 26.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET JO C 298 du 11.11.1995
IP(95)834 DE LA FORMATION (CANTABRIA)

N/0379/95 26.07.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)835 EN FAVEUR DES ASTILLEROS ESPAGNOLES
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N/0403/95 26.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 335 du 13.12.1995
IP(95)834 (VALENCIA)

N/0532/95 26.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 298 du 11.11.1995
IP(95)834 POUR L'ANNEE 1995 (ANDALUCIA)

N/0553/95 26.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA FORMATION JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)834 PROFESSIONNELLE (ARAGON)

N/0269/95 01.08.1995 MESURES DANS LE SECTEUR COMMERCIAL JO C 298 du 11.11.1995
EN FAVEUR DES PME (CASTILLA-LEON)

N/0270/95 01.08.1995 MESURES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS JO C 298 du 11.11.1995
A CARACTERE COMMERCIAL (CASTILLA-LEON)

N/0313/95 01.08.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME (EXTREMADURA)

N/0349/95 01.08.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'ARTISANAT JO C 298 du 11.11.1995
(CANTABRIA)

N/0417/95 01.08.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES COMPOSANTS JO C 295 du 10.11.1995
AUTOMOBILES EN FAVEUR DU GROUP ESPANA SA

N/0576/95 01.08.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ARTISANAT JO C 290 du 01.11.1995
(ARAGON)

N/0581/95 01.08.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME (PAYS BASQUE)

N/0145/95 05.09.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU GAZ NATUREL : JO C 290 du 01.11.1995
SECONDE PHASE DE L'EXTENTION
DU GAZODUC VALENCIA-ORIHUELA

N/0412/95 12.09.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR JO C 290 du 01.11.1995
INDUSTRIEL (ISLES BALEARES)

N/0422/95 12.09.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 290 du 01.11.1995
DES JEUNES (MURCIA)

N/0630/95 12.09.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 290 du 01.11.1995
(ANDALUCIA)

NN/080/95 20.09.1995 AIDE AUX ENTREPRISES POUR L'AMELIORATION JO C 298 du 11.11.1995
IP(95)1016 DE LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT

 (CASTILLA Y LEON)

N/0606/95 02.10.1995 PROROGATION DU PROGRAMME POUR
L'AMELIORATION DES CAPACITES
TECHNOLOGIQUES ET D'INNOVATION DU
SECTEUR INDUSTRIEL (PAYS BASQUE)

N/0607/95 02.10.1995 AIDES FINANCIERES AUX INVESTISSEMENTS
INDUSTRIELS
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E/0012/91 04.10.1995 PROGRAMME NATIONAL POUR LE 
DEVELOPPEMENT D'ENERGIES RENOUVELABLES

N/0732/95 04.10.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION
NAVALE

N/0545/95 09.10.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME (ARAGON) JO C 335 du 13.12.1995

N/0564//95 13.10.1995 INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE
LA DISTRIBUTION COMMERCIALE (PAYS BASQUE)

N/0378/95 18.10.1995 AIDE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS
IP(95)1141 DE TRANSFORMATION DES PRODUITS SYLVICOLES

N/0640/95 16.11.1995 AIDES CIRIT-CIDEM A LA R&D POUR L'EMPLOI
 DE JEUNES UNIVERSITAIRES (CATALUNA)

N/0312/95 29.11.1995 MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS FORESTIERS
(GALICE)

N/0421/95 05.12.1995 PROGRAMME EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT
REGIONAL (MURCIA)

N/0831/95 06.12.1995 MESURES EN FAVEUR DES NOUVELLES ENTREPRISES
(ANDALUCIA)

N/500/C/95 07.12.1995 AMELIORATION ET COMMERCIALISATION DE
CEREALES, EAUX MINERALES, PATISSERIE 
INDUSTRIELLE, CHOCOLAT, CARAMELS ET SORBETS

N/0895/95 07.12.1995 AIDES A LA CREATION D'EMPLOIS STABLES DANS
DES ACTIVITES ET DES SECTEURS CONSIDERES
COMME STRATEGIQUES (CEUTA)

N/0348/95 20.12.1995 AIDE A LA PROMOTION DU SECTEUR INDUSTRIEL

N/538/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN FAVEUR
IP(95)1444 DE FORD ESPANA

N/0924/95 20.12.1995 AIDE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
(CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 AIDES AUX CHOMEURS DE LONGUE DUREE

N/0420/95 21.12.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI (MURCIA)

Finlande

N/0115/95 14.03.1995 AIDES A L'EMPLOI JO C 266 du 13.10.1995
IP(95)252

N/0857/95 29.11.1995 AIDE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES PME
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France

N/0708/94 10.01.1995 REGIMES D'AIDES DE LA REUNION JO C 062 du 11.03.1995

N/0712/94 10.01.1995 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION
SUR LE BASSIN DES MINES POTASSIQUES D'ALSACE

N/0425/94 13.01.1995 DOTATION AU TITRE DE 1994 EN FAVEUR JO C 215 du 19.08.1995
DES SOCIETES DE CONVERSION DES CHARBONNAGES
DE FRANCE "SOFIREM" ET "FINORPA"

N/0716/94 26.01.1995 AIDE A L'AMELIORATION DE L'INGENIERIE JO C 324 du 05.12.1995
FINANCIERE DES ENTRE PRISES (GUADELOUPE)

N/0715/94 30.01.1995 AIDE AU DEVELOPPEMENT DE JO C 324 du 05.12.1995
L'INDUSTRIE TOURISTIQUE (GUADELOUPE)

N/0717/94 30.01.1995 DEVELOPPEMENT DU CAPITAL RISQUE A JO C 324 du 05.12.1995
TRAVERS UNE SUBVENTION A
LA SAGIPAR (GUADELOUPE)

N/0027/94 01.02.1995 FONDS DE DEVELOPPEMENT PME-PMI

N/0758/94 13.02.1995 MODIFICATION DES MODALITES JO C 215 du 19.08.1995
D'INTERVENTION DE SOFIREM

N/0762/94 13.02.1995 SOCIETE DE CONVERSION DES GROUPES JO C 215 du 19.08.1995
SIDERURGIQUES SODIE :
DOTATION AU TITRE DE L'EXERCICE 1993

N/0004/95 23.02.1995 REFINANCEMENT DU REGIME ATOUT-PUMA
POUR 1995

N/0005/95 23.02.1995 REFINANCEMENT DU REGIME GRANDS JO C 265 du 12.10.1995
PROJETS INNOVANTS POUR 1995

N/0637/94 28.02.1995 TAXE PARAFISCALE SUR LES SPECTACLES JO C 324 du 05.12.1995

N/0063/95 01.03.1995 MISE EN PLACE D'UN FONDS STRATEGIQUE JO C 324 du 05.12.1995
POUR LA GUYANE

N/0124/95 03.03.1995 ESTIMATION DES MOYENS D'INTERVENTION
POUR 1995 DES GROUPES INDUSTRIELS PUBLICS
HORS SIDERURGIQUE CHARBONNAGES

N/0064/95 14.03.1995 MISE EN PLACE D'UN FONDS DE GARANTIE JO C 324 du 05.12.1995
DE LA GUYANE

N/0724/94 14.03.1995 PRIME DE CREATION D'EMPLOIS DANS JO C 324 du 05.12.1995
LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

N/0030/95 22.03.1995 RENOUVELLEMENT DE LA TAXE PARAFISCALE JO C 266 du 13.10.1995
SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
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N/0070/95 12.04.1995 REGIMES "FACT" ET "ACE" : FONDS POUR JO C 276 du 21.10.1995
L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL ET AIDE AU CONSEIL AUX ENTREPRISES

NN/070/94 23.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TEXTILE JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)505 EN FAVEUR DE FABERTEX"(INSENHEIM)

NN/0111/93 21.06.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE POUR
LA CONSTRUCTION DE PAQUEBOTS A VOILE

N/0365/95 21.06.1995 AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE
IP(95)624

N/0501/95 04.07.1995 NOUVEAUX APPORTS A "SODIE" POUR JO C 276 du 21.10.1995
L'EXTENSION DE SON PERIMETRE 
D'INTERVENTION (LORIENT, MARSEILLE)

NN/084/95 19.07.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE "MARELLI JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)771 AUTRONICA S.A." : PROJET EU 265 PLANET

N/0462/95 19.07.1995 TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS EN
BETON ET EN TERRE CUITE

NN/085/95 19.07.1995 AIDE A LA R&D : PROJET EU 624 GENELEX JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)781

N/0461/95 26.07.1995 TAXES PARAFISCALES EN FAVEUR DE JO C 276 du 21.10.1995
L'INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT, DU
TEXTILE ET DE LA MAILLE

N/0447/95 26.07.1995 TAXE PARAFISCALE SUR LES INDUSTRIES JO C 276 du 21.10.1995
DU CUIR

NN/086/95 20.09.1995 AIDE A LA R&D: EUREKA EU205 - EXIMER JO C 324 du 05.12.1995
IP(95)1017  SOPRA ET LASERDOT

N/0516/95 20.09.1995 TAXE PARAFISCALE SUR L'HORLOGERIE JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)1008 ET LA BIJOUTERIE

NN/123/95 04.10.1995 AIDE A LA R&D: EUREKA EU 863 -CAS.CAD JO C 324 du 05.12.1995
IP(95)1081

NN/124/95 04.10.1995 AIDE A LA R&D: EUREKA EU 815 - INTEC JO C 324 du 05.12.1995
IP(95)1081 [GENERALE DES EAUX]

NN/125//95 04.10.1995 AIDE A LA R&D : EUREKA EU 228 SOLID
IP(95)1081 (SOLID, QUANTEL ET AUTRES)

NN/126/95 04.10.1995 AIDE A LA R&D : EUREKA EU 68 FIELDBUS
(CEGELEC ET MERLIN GERIN)

N/0651/95 04.10.1995 TAXE PARAFISCALE SUR L'AMEUBLEMENT JO C 335 du 13.12.1995
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N/0763/95 13.10.1995 EXTENSION DES ZONES D'INTERVENTION DE
SOFIREM ET DU FIBM AU CANTON DE GRAUHET

NN/135/95 18.10.1995 AIDE A LA R&D: EUREKA EU676 - EUROLANG JO C 335 du 13.12.1995
IP(95)1145

N/0799/95 23.11.1995 AIDES EXCEPTIONNELLES LIEES AUX JO C 335 du 13.12.1995
INONDATIONS DANS LES ARDENNES

E/010//90 29.11.1995 AIDES A FINALITE REGIONALE EN FRANCE
METROPOLITAINE

N/0493/95 29.11.1995 LOI D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT
IP(95)1326  DU TERRITOIRE

NN/130/95 20.12.1995 AIDE A LA R&D : EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 AIDE A LA R&D : EU 606 ACROPOL

Grèce

N/0302/94 01.02.1995 AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)76 DU CHANTIER NAVAL ELEFSIS SA

[DECRET MINISTERIEL 30512 DU 13.9.91]

NN/014/95 03.05.1995 LOI 2234/94 MODIFIANT LE REGIME GREC
IP(95)435 D'AIDES REGIONALES

N/0337/95 28.06.1995 MESURES EN FAVEUR DU TOURISME ET
DE L'ARTISANAT

N/0728/95 20.09.1995 REGIME D'AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE
IP(95)1014 (7E DIRECTIVE)

N/0418/95 29.11.1995 AIDE A L'INVESTISSEMENT A LA REPARATION
IP(95)1326 NAVALE EN FAVEUR DE NEORION SHIPYARDSYROU SA

Irlande

N/0509/95 04.07.1995 MESURES EN FAVEUR DES PETITES ENTREPRISES
ACCES AUX FONDS

Italie

N/0163/94 10.01.1995 PROGRAMME TRIENNAL EN FAVEUR DE JO C 265 du 12.10.1995
L'EMPLOI (FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0338/94 10.01.1995 PROGRAMME TRIENNAL EN FAVEUR DE JO C 265 du 12.10.1995
L'EMPLOI [LOI REGIONALE 32/85]
(FRIULI-VENEZIA GIULIA)

N/0718/94 10.01.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE JO C 265 du 12.10.1995
TOURISTIQUE (CALABRIA)
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N/0598/94 17.01.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE ALCATEL JO C 265 du 12.10.1995
IP(95)34 ITALIA SPA : EUREKA EU 481 - JESSI

N/0651/94 09.02.1995 AIDES A LA RESTRUCTURATION DU RESEAU JO C 265 du 12.10.1995
DE DISTRIBUTION COMMERCIALE (LIGURIA)

N/0295/94 16.02.1995 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 276 du 21.10.1995
(PROVINCE DE BELLUNO)

N/0040/95 01.03.1995 MESURES D'AIDES A FINALITE REGIONALE JO C 184 du 18.07.1995
IP(95)187

N/0091/95 08.03.1995 MESURES EN FAVEUR DES VICTIMES DE JO C 266 du 13.10.1995
CATASTROPHES NATURELLES

NN/112/94 14.03.1995 MESURE FINANCIERE EN FAVEUR DE JO C 266 du 13.10.1995
IP(95)259 L'HOLDING PUBLIC IRI SPA

N/0050/95 14.03.1995 MESURES D'AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE
IP(95)251

N/0365/94 21.03.1995 INTERVENTIONS POUR LA PROMOTION DE JO C 266 du 13.10.1995
NOUVELLES ENTREPRISES ET POUR 
L'INNOVATION (EMILIA-ROMAGNA)

N/0742/94 21.03.1995 MESURES EN FAVEUR DU GROUPEMENT JO C 290 du 01.11.1995
ECONOMIQUE, DE LA COOPERATION ET DE
L'ASSISTANCE TECHNIQUE (EMILIA-ROMAGNA)

N/0056/95 21.03.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'ARTISANAT JO C 266 du 13.10.1995

N/0055/95 27.03.1995 FONDS REGIONAL POUR LA PROMOTION DE JO C 266 du 13.10.1995
L'EMPLOI DES JEUNES ET L'ENCOURAGEMENT
A LA CREATION D'ENTREPRISES [LOI 61/94]

N/0267/95 27.03.1995 MODIFICATION DE LA CARTE DE LA 
DEROGATION DE L'ART.92.3.C DU TRAITE CE POUR
LES AIDES A FINALITE REGIONALE

N/0291/94 11.04.1995 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 267 du 14.10.1995
[L.R. N31] (VENEZIA)

N/0769/94 26.04.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE ANSALDO JO C 267 du 14.10.1995
IP(95)397 GIE SRL

NN/014/94 03.05.1995 ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)434 MINORITAIRE DANS LE CAPITAL SOCIAL DE

FERRIERE NORD" PAR LE HOLDING ITALIEN FRIULIA

N/0183/95 03.05.1995 AIDE EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE LA JO C 272 du 18.10.1995
POLLUTION PAR L'AMIANTE
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N/0595/94 10.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)459 FINMECCANICA (ALENIA )SPA :

EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI

N/0596/94 10.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE BULL HN : JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)459 EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI

N/0597/94 10.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE ITALTEL JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)459 SPA : EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI

N/0732/94 10.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE STET PA, JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)458 FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO

RICHERCHE FIAT PA : EUREKA EU 45 -
PROMETHEUS

N/0734/94 10.05.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE S.G.S. JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)459 THOMSON SRL : EUREKA EU 127 T22 - JESSI

N/0142/94 23.05.1995 REFINANCEMENT DES LOIS N.41 DU 3.2.89 JO C 272 du 18.10.1995
ET N.221 DU 30.7.90 EN FAVEUR DE LA
RECONVERSION DANS LE SECTEUR MINIER

NN/093/94 23.05.1995 TAXES SUR LA COMMERCIALISATION DE
IP(95)506 SACS EN PLASTIQUE ET SUR LA PRODUCTION

ET LA COMMERCIALISATION DE POLYETHYLENE

N/338/A/95 27.06.1995 MESURES POUR LA CERTIFICATION DE JO C 324 du 05.12.1995
BIENS ET SERVICES

N/338/B/95 27.06.1995 FONDS DE ROTATION POUR LE DEMARRAGE
DES PME (LIGURIA)

N/140/A/95 06.07.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JO C 324 du 05.12.1995
JEUNES [LOI 431] (MARCHES)

N/0487/95 06.07.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME

NN/132/93 19.07.1995 LOI REGIONALE 51/93 PREVOYANT DES
AIDES EN FAVEUR DE L'ARTISANAT SARDE

N/0731/94 19.07.1995 AIDE EN FAVEUR DE MARELLI AUTRONICA : JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)771 PROJET EU 265 PLANET

N/0143/94 26.07.1995 AIDE POUR LES COUTS SOCIAUX LIES A LA JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)832 RESTRUCTURATION DU GROUPE ILVA

N/0204/94 01.08.1995 LOI 15/94 PORTANT MESURES EN FAVEUR
DES ACTIVITES INDUSTRIELLES

N/0389/95 14.08.1995 PROGRAMME TRIENNAL 1995-1997 EN JO C 298 du 11.11.1995
FAVEUR DE L'EMPLOI (FRIULI VENEZIA
GIULIA)
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N/0472/94 05.09.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'ARTISANAT ET JO C 335 du 13.12.1995
DU COMMERCE (SICILIA)

N/0662/95 06.09.1995 FONDS DE GARANTIE EN FAVEUR DES PME JO C 343 du 21.12.1995
DE L'OBJECTIF 1

N/367/A/94 12.09.1995 LOI 11/94 PORTANT MESURES EN FAVEUR JO C 343 du 21.12.1995
DES JEUNES ENTREPRENEURS (SICILE)

N/0730/95 12.09.1995 INTERVENTIONS DE LA REGION SICILE EN JO C 343 du 21.12.1995
FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

N/0273/95 02.10.1995 AIDE AUX ENTREPRISES SUITE AUX JO C 343 du 21.12.1995
INONDATIONS D'OCTOBRE 91 : PL N 649 DE
FEVRIER 1994 (SICILIA)

N/324/B/95 02.10.1995 PROGRAMME NATIONAL EIMA : AIDES A
L'ACHAT ET A LA VENTE D'EAUX DE VIE

N/0528/95 02.10.1995 AIDES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU JO C 335 du 13.12.1995
TOURISME RURAL

NN/069/95 04.10.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'ARTISANAT, DU JO C 335 du 13.12.1995
TOURISME ET DU COMMERCE (BOLZANO)

N/0231/95 09.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU TOURISME JO C 335 du 13.12.1995
RURAL (MOLISE)

NN/091/A/95 18.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'EMPLOI JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)1144 (SICILIA)

N/0815/95 31.10.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE "SGS THOMSON
MICROELECTRONICS" : PROJET JESSI

N/0546/95 14.11.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
IP(95)1252 FAVEUR DE LA COOPERATIVE LUIGI

ORLANDO DI LIVORNO

N/0903/95 14.11.1995 AIDE A FINALITE REGIONALE : REVISION DE LA
LIMITE BUDGETAIRE DONT L'ART. 5 DE LA
DECISION CEE DU 9.12.92

N/0595/95 23.11.1995 MESURES D'AIDES A LA R&D DANS LE
SECTEUR INDUSTRIEL (REGION AUTONOME
VALLEE D'AOSTE)

N/0784/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR 
DE FERREIRA ACCIAERIADEL CAFFARO SPA

N/0774/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE FERRIERA SAN CARLOSPA

N/0775/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE FERRIERA VALCHIESESPA
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N/0776/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE FERRIERA TREVALI SPA

N/0778/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE AFIM SPA

N/0779/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANO

N/0781/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIERIA SAN MARCO SPA

N/0782/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIERRIA E FERRIERA DI CREMA SPA

N/0783/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIERIA DI LONATOSPA

N/0785/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIAIERE DI CALVISANO SPA

N/0786/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIAIERA DIBARGHE SRL

N/0787/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE SO. LA. FER. SPA

N/0788/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA

N/0789/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR 
IP(95)1304 DE S.I.S.V.A. SPA

N/0792/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE MONTELLO SPA

N/0795/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ILFO SPA

N/0808/95 29.11.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE ITALTEL SPA :
PROJET UT-B-ISDN

N/0809/95 29.11.1995 AIDE D'ETAT EN FAVEUR DE "ITALTEL SPA" :
 PROJET - REMAT 2

N/0810/95 29.11.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE "ITALTEL SPA" :
PROJET TAG

N/0908/95 20.12.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
ACCIAIRIE FERREROSPA

N/0909/95 20.12.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
O.L.M.A. SPA
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N/0910/95 20.12.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
DE O.M.V. SPA

N/0911/95 20.12.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA] EN FAVEUR
DE FERRIERA PONTECHIESE SPA

Luxembourg

N/0060/95 05.07.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR DE
PROFILARBED SA

Pays-Bas

N/0531/94 13.01.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DU REFINAN- JO C 062 du 11.03.1995
CEMENT POUR 1994 DU PROJET PHILIPS

N/0743/94 14.02.1995 PROLONGATION DE LA POLITIQUE 
D'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DES
ENTREPRISES POUR L'ANNEE 1995

N/0017/95 23.02.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE UNIVERSITY JO C 265 du 12.10.1995
CLUSTERS PHILIPS

N/0760/94 28.02.1995 MESURES EN FAVEUR DES ECONOMIES JO C 265 du 12.10.1995
D'ENERGIE POUR 1995

N/0048/95 01.03.1995 CARTE DES AIDES REGIONALES POUR LA JO C 298 du 11.11.1995
IP(95)188 PERIODE 1995-1999

N/0015/95 14.03.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)250 FAVEUR DE DAMEN SHIPYARDS LTD

N/0106/95 16.03.1995 AIDE EN FAVEUR DE PHILIPS POUR LE JO C 266 du 13.10.1995
PROJET ECODESIGN

N/0143/95 21.03.1995 MESURES A LA SUITE DES INNONDATIONS JO C 266 du 13.10.1995

N/0242/95 03.04.1995 REFINANCEMENT POUR 1995 DE L'AIDE AUX
ENTREPRISES POUR LEUR PARTICIPATION AU
PROJET EUREKA / JESSI : FLANKING POLICY

NN/065/93 04.04.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT JO C 267 du 14.10.1995
IP(95)356 POUR LA PRODUCTION SANS CFC

N/0171/95 04.04.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 267 du 14.10.1995
IP(95)354 FAVEUR DE ZEESCHEEPSNIEUWBOUW

N/0636/94 12.04.1995 REGIME DE PRIMES A L'INVESTISSEMENT JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (NORD DU PAYS)

N/0642/94 12.04.1995 REGIME DE PRIMES A L'INVESTISSEMENT JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (TWENTE)
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N/0643/94 12.04.1995 REGIME DE PRIMES A L'INVESTISSEMENT JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (ZUID-LIMBURG)

N/0302/95 19.05.1995 MESURES EN FAVEUR DU PROJET AT-T JO C 276 du 21.10.1995

NN/013/95 23.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT : JO C 272 du 18.10.1995
IP(95)516 MODIFICATION DE LA LOI SUR LES IMPOTS

N/0419/95 06.06.1995 AIDE AU DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES JO C 272 du 18.10.1995
RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

N/0263/95 07.06.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE [ART.7, JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)562 7EME DIR.] EN FAVEUR DE DAMEN

SHIPYARDS LTD

N/0325/95 27.06.1995 SYSTEME DE DEVELOPPEMENT POUR LA JO C 276 du 21.10.1995
REGION NOORD-NEDERLAND

N/0457/95 05.07.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN JO C 343 du 21.12.1995
FAVEUR DE DAMEN (YEMEN)

N/0363/95 05.09.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DU PROJET JO C 324 du 05.12.1995
TOK OCE

N/0655/95 12.09.1995 AUTOMATISATION DES CHAINES D'ABATTAGE JO C 324 du 05.12.1995
DE PORC : COOPERATION ENTRE
STORK N.V. ET LES INSTITUTS DE RECHERCHE

NN/099/95 04.10.1995 AIDE A LA CREATION D'EMPLOIS DANS LA
REGION DU FLEVOLAND

N/0629/95 31.10.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
FAVEUR DES CHANTIERS HOLLANDAIS

N/0674/95 31.10.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
FAVEUR DE DAMEN

N/0759/95 06.11.1995 MESURES D'AIDES EN FAVEUR D'UN NOUVEAU
SYSTEME DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE

N/0682/95 16.11.1995 MESURES ENVIRONNEMENTALES EN FAVEUR
 DU PROJET D'ESSAI IMZ (ARNHEM-NOORD)

N/0762/95 16.11.1995 PROJET KIC

N/0841/95 21.11.1995 MESURES EN FAVEUR DES INDUSTRIES DU
SECTEUR MARITIME

N/0850/95 21.11.1995 MESURES POUR LA BAISSE DES COUTS DU
PERSONNEL DE RECHERCHE

N/0936/95 29.11.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE
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IP(95)1207

N/760/95 20.12.1995 TAXE A LA CONSOMMATION DE L'ENERGIE
IP (95)1446

Portugal

N/0656/94 13.01.1995 SYSTEME D'AIDE SIRA (ACORES)

E/0019/94 17.01.1995 ZONE FRANCHE DE MADERE
IP(95)39

N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS

N/0232/95 26.04.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE
IP(95)399

N/0375/95 07.06.1995 AVANTAGES FISCAUX POUR LES PME JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)564

N/0096/95 21.06.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA 
IP¨(95)623 REPARATION NAVALE LISNAVE

N/0441/95 11.07.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME JO C 290 du 01.11.1995

N/0686/95 04.10.1995 MESURES EN FAVEUR DU CNP DANS LE
IP(95)1076 CADRE DU PROCESSUS DES PRIVATISATIONS

N/0823/95 06.12.1995 AIDES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT
DES PME (MADERE)

N/0657/94 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN
FAVEUR DE DAF TRUCKS NV

N/0760/95 20.12.1995 MESURES D'AIDES EN FAVEUR DE L'ENERGIE
ET DE L'HORTICULTURE EN SERRES

N/0943/95 20.12.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE EN
FAVEUR DE TUGBOAT

Royaume- Uni

N/0648/94 13.01.1995 PROJET POUR REMETTRE A NEUF LES
ATELIERS [HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94 01.02.1995 AIDE DE LA SCOTTISH ENTREPRISE EN JO C 058 du 08.03.1995
IP(95)75 FAVEUR DE INTERNATIONAL DRILLING

AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC]
(ABERDEEN; ECOSSE)

NN/134/94 01.02.1995 AIDE DU GRAPIAM REGIONAL COUNCIL EN JO C 058 du 8.3.1995
IP(95)75 FAVEUR DE INTERNATIONAL DRILLING

AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER
(ABERDEEN; ECOSSE)
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N/0749/94 14.02.1995 PROGRAMME DE R&D: "SPUR ET SMART" JO C 265 du 12.10.1995

N/0003/95 14.02.1995 AIDE A LA R&D : OSO OIL AND GAS JO C 265 du 12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DES ENTREPRISES

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD JO C 266 du 13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 AIDE FLEXIBLE AU DEVELOPPEMENT JO C 266 du 13.10.1995
DES ENTREPRISES (WANSBECK)

N/0129/95 21.03.1995 SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE JO C 266 du 13.10.1995
LA BAIE DE CARDIFF

N/0120/95 03.04.1995 PROJET DE DIAGNOSTICS ET CONSEILS JO C 267 du 14.10.1995
(ECOSSE)

N/0220/95 03.04.1995 INITIATIVE POUR LE SOUTIEN DES ENTREPRISES
(HAMILTON)

N/0016/95 04.04.1995 AIDE A L'INVESTISSEMENT DANS LE JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)352 CHANTIER NAVAL A&P APPLEDORE (TYNE)

N/0031/95 03.05.1995 SINGLE REGENERATION BUDGET

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTRE JO C 272 du 18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'ASSISTANCE JO C 276 du 21.10.1995
CONSEIL AUX PME DANS LE DOMAINE
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ECONOMIES
D'ENERGIE

NN/023/95 10.05.1995 AIDE FINANCIERE EN FAVEUR DES JO C 272 du 18.10.1995
PETITES ENTREPRISES (WANSBECK)

N/0366/95 27.06.1995 AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA JO C 272 du 18.10.1995
COMMERCIALISATION (NORTHERN IRELAND)

N/0237/95 06.07.1995 AIDE A LA R&D : INNOVATION CREDIT SCHEME
(ECOSSE)

N/0364/95 06.07.1995 PROGRAMME D'OPTIMALISATION DU JO C 324 du 05.12.1995
RENDEMENT ENERGETIQUE

N/0142/95 19.07.1995 AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE

NN/092/95 26.07.1995 AIDE A LA R&D : PROGRAMME COMPETE JO C 324 du 05.12.1995
 (PRECEDEMMENT INTITULE "IRTU")

N/0449/95 01.08.1995 INCREASE IN AID INTENSITY OF SPUR JO C 324 du 05.12.1995
SCHEME
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N/0213/95 05.09.1995 AIDES EN FAVEUR DES PME JO C 335 du 13.12.1995
(ANGLETERRRE, ECOSSE, PAYS DE GALLE)

N/0583/95 05.09.1995 ADVANCED TECHNOLOGIES PROGRAMMES JO C 324 du 05.12.1995

N/0585/95 05.09.1995 INITIATIVE LINK JO C 324 du 05.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 INITIATIVE EUREKA JO C 324 du 05.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 GENERAL INDUSTRIAL COLLABORATIVE JO C 324 du 05.12.1995
PROJECTS [GICP]

N/0601/95 05.09.1995 HAMILTON FONDS DE CAPITAL A RISQUE

NN/098/94 20.09.1995 SUBVENTIONS ECONOMIQUES DE LA JO C 335 du 13.12.1995
COMMISSION CHARGEE DE L'AMENAGEMENT
RURAL

N/0665/95 02.10.1995 CREATION D'UNE ZONE AFFECTEE AUX
ENTREPRISES DANS LE TYNE RIVERSIDE

N/0661/95 31.10.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [HORS CECA] EN
IP(95)1208 FAVEUR DE STERLING TUBES LTD

N/0839/95 06.11.1995 AIDE A LA PROMOTION DE LA 
COMMERCIALISATION

N/0144/95 04.12.1995 AIDE FINANCIERE EN FAVEUR DES 
INFRASTRUCTURES DE LA ZONE DE CLEVELAND

Suède

N/0165/95 14.03.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)252

N/0126/95 03.04.1995 PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT JO C 267 du 14.10.1995
INDUSTRIEL DES REGIONS DE PRIORITE
POLITIQUE REGIONALE

N/0460/95 04.08.1995 INVESTISSEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT JO C 318 du 29.11.1995
DE PRODUITS ECOLOGIQUES

N/0544/95 04.08.1995 MESURES EN FAVEUR DES PME JO C 318 du 29.11.1995

N/0664/95 20.09.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA TOURBE JO C 298 du 11.11.1995
IP(95)1012 DE HARJEDALENS AB

N/0370/95 04.10.1995 CREDIT DE FINANCEMENT POUR LA
CONSTRUCTION NAVALE
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3. Cas pour lesquels la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93,
paragraphe 2, ou a étendu une procédure déjà ouverte

Allemagne

C/0004/94 01.02.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE EN JO C 227 du 01.09.1995
IP(95)84 FAVEUR DE BSL OLEFINVERBUND (BUNA,

SOW, LEUNA) [THA]

N/0412/94 01.02.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA MECANIQUE JO C 262 du 07.10.1995
IP(95)77 EN FAVEUR DE MASCHINENFABRIK SANGER-

-HAUSEN (SACHSEN-ANHALT)

NN/050/94 14.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUC- JO C 215du 19.08.1995
IP(95)255 TION DE MACHINES EN FAVEUR DE SKET

SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG GMBH

E/0005/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE 

SACHSEN-ANHALT

E/0006/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE 

NIEDERSACHSEN

E/0007/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE 

NORDRHEIN-WESTFALEN

E/0008/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE 

RHEINLAND-PFLAZ

E/0009/94 14.03.1994 LIGNE DIRECTRICE DU LAND DE BAVIERE JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 CONCERNANT L'OCTROI DE GARANTIES

D'ETAT

E/0013/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE BREMEN

E/0014/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE 

MECKLENBURG-VORPOMMERN

E/0015/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

E/0016/94 14.03.1995 LIGNE DIRECTRICE CONCERNANT L'OCTROI JO C 242 du 19.09.1995
IP(95)260 DES GARANTIES D'ETAT DU LAND DE SACHSEN
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N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMME DES GARANTIES D'ETAT DU JO C 294 du 09.11.1995
SAARLAND

NN/059/95 23.05.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AERONAUTIQUE EN JO C 295 du 10.11.1995
IP(95)507 FAVEUR DE ASL LEMWERDER

NN/002/95 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE EN JO C 203 du 08.08.1995
IP(95)567 FAVEUR DE SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA]

NN/003/95 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE EN JO C 203 du 08.08.1995
IP(95)567 FAVEUR DE BUNA GMBH

C/0004/94 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE EN JO C 203 du 08.08.1995
C/0061et 0062/94 FAVEUR DE BSL OLEFINVERBUND (BUNA,
NN/056/94 SOW, LEUNA) [THA]
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 05.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES PANNEAUX DE JO C 295 du 10.11.1995
BOIS EN FAVEUR DE GLUNZ AG

N/0076/95 31.10.1995 MESURES DU LAND DE BRANDEBURG POUR
DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS EN POLOGNE

NN/69/94 13..12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES MACHINES OUTILS
IP(95)1392 EN FAVEUR DE GILDEMEISTER AG

NN/067/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES PANNEAUX DE
BOIS EN FAVEUR DE BESTWOOD E.F. KINDER GMBH

NN/072/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU RECYCLAGE DES DECHETS

Autriche

N/0317/95 31.10.1995 PROGRAMME INTERNATIONAL ERP

N/0320/95 31.10.1995 PROGRAMME ERP POUR L'EUROPE DE L'EST

NN/169/95 20.12.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES ARTICLES DE
IP(95)1443 SPORT EN FAVEUR DE HEAD TYROLIA MARES

Espagne

NN/144/94 11.01.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN JO C 144 du 10.06.1995
FAVEUR DE SUZUKI SANTANAMOTOR

NN/032/94 11.01.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN JO C 144 du 10.06.1995
FAVEUR DE SUZUKI

NN/121/94 14.02.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA ET HORS JO C 282 du 26.10.1995
CECA EN FAVEUR DE TUBACEX)
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N/0222/95 13.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES VEHICULES A JO C 237 du 12.09.1995
IP(95)433 MOTEUR EN FAVEUR DE SEAT

NN/063/94 13.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE EN JO C 237 du 12.09.1995
IP(95)433 FAVEUR DE SEAT

E/0016/95 20.09.1995 ENCADREMENT DES AIDES DANS LE JO C 304 du 15.11.1995
IP(95)1007 SECTEUR DES VEHICULES A MOTEUR

NN/143/95 14.11.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CERAMIQUE
IP(95)1255 EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE ALVAREZ (VIGO)

N/0941/95 20.12.1995 AIDES EN FAVEUR DE LOS ASTILLEROS 
IP(95)1447 PUBLICOS ESPANOLES

France

NN/111/93 08.02.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE POUR JO C 279 du 25.10.1995
IP(95)112 et 21.06.1995 LA CONSTRUCTION DE PAQUEBOTS A VOILE

NN/052/95 12.04.1995 MESURES DE SOUTIEN FINANCIER DANS LE JO C 121 du 17.05.1995
SECTEUR BANCAIRE EN FAVEUR DU REDRES-
SEMENT DU CREDIT LYONNAIS

NN/045/95 26.04.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES FIBRES JO C 284 du 28.10.1995
IP(95)400 SYNTHETIQUES EN FAVEUR DE BEAULIEU

GROUP (NORD-PAS DE CALAIS)

Grèce

C/0002/88 14.11.1995 AUGMENTATION DU CAPITAL DE HERACLES
IP(95)1250 GENERAL CEMENT CIE

Italie

NN/009/95 14.02.1995 AIDE EN FAVEUR DE BREDAFUCINE MERI- JO C 293 du 08.11.1995
IP(95)129 -DIONALI : PLAINTE DE L'ENTREPRISE MANOIR

INDUSTRIES

NN/059/94 04.04.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHAUSSURE JO C 271 du 17.10.1995
IP(95)357 POUR L'EXONERATION DE CHARGES A

L'EMBAUCHE DE PERSONNEL

NN/093/94 23.05.1995 TAXES SUR LA COMMERCIALISATION DE JO C 290 du 01.11.1995
IP(95)506 SACS EN PLASTIQUE ET SUR LA PRODUCTION

ET LA COMMERCIALISATION DE POLYETHYLENE

NN/046/95 20.12.1995 AIDE EN FAVEUR DE ENIRISORSE
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4. Cas pour lesquels la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 6,
paragraphe 4, de la décision 91/3855/CECA, ou a étendu une procédure déjà ouverte

Allemagne

NN/137/94 17.01.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 283 du 27.10.1995
IP(95)38 DE WERKSTOFF-UNION GMBH

 (LIPPENDORF)

N/0775/94 17.01.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 271 du 17.10.1995
IP(95)37 DE REINWALD RECYCLING GMBH

N/0776/94 17.01.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 271 du 17.10.1995
IP(95)37 DE HANSA CHEMIE ABBRUCH UND

RECYCLING GMBH

N/0777/94 14.02.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 289 du 31.10.1995
IP(95)95 DE WALZWERK ILSENBURG GMBH

NN/083/95 19.07.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 312 du 23.11.1995
IP(95)780 DE NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE

GMBH

Espagne

NN/121/94 14.02.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [CECA ET  JO C 282 du 26.10.1995
HORS CECA) EN FAVEUR DE TUBACEX

Grèce

N/0167/95 23.05.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 284 du 28.10.1995
IP(95)504 DE HALYVOURGIA THESSALIAS SA

Irlande

N/0219/95 04.04.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)355 DE IRISH STEEL 

Italie

NN/047/95 05.07.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 344 du 22.12.1995 
DE FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO

N/0777/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1304 DE FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA

N/0780/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1304 DE ACCIAIERIA DEL SUD

N/0790/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1304 DE O.L.S. SPA 
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N/0791/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1304 DE MONTIFER SRL

N/0793/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1304 DE MOCCIA IRME SPA

N/0794/95 29.11.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1304 DE MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA

5. Cas pour lesquels la Commission a clôturé la procédure au titre de l'article 93,
paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

C/0028/93 01.02.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU JO C 327 du 07.12.1995
IP(95)82 TEXTILE EN FAVEUR DE NINO AG

NORDHORN

C/0029/93 14.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'ALUMINIUM
IP(95)258 EN FAVEUR DE GIESSEREI VILINGEN GMBH

C/0004/94 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE JO C 203 du 08.08.1995
C/0061/94 EN FAVEUR DE BSL OLEFINVERBUND
C/0062/94 (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]
IP(95)567

C/0004/93 20.09.1995 AIDE A LA SIDERURGIE [HORS CECA)
IP(95)1006  EN FAVEUR DE FA. BERG SPEZIALROHR

C/0032/94 18.10.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA CREATION 
IP(95)1140 D'UNE INSTALLATION PILOTE D'ESTER

METHYLIQUE D'HUILE DE COLZA

Belgique

C/0022/94 26.04.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES JO C 263 du 10.10.1995
IP(95)401 FIBRES SYNTHETIQUES EN FAVEUR

DE DS PROFIL BVBA (FLANDRES)

Espagne

C/0037/94 26.07.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES MOTEURS JO C 313 du 24.11.1995
 EN FAVEUR DE GUASCOR SA

C/0034/95 31.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR
IP(95)769 AUTOMOBILE EN FAVEUR DE SEAT
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France

C/0020/94 01.02.1995 AIDES A L'AMENAGEMENT DU SITE JO C 283 du 27.10.1995
IP(95)85 D'IMPLANTATION DE LA SOCIETE

KIMBERLEY A TOUL/VILLEY ST ETIENNE
(MEURTHE ET MOSELLE)

C/0043/93 04.04.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE JO C 309 du 21.11.1995
IP(95)358 L'IMPRIMERIE EN FAVEUR DE

AVENIR GRAPHIQUE

C/0026/95 26.07.1995 MESURES DE SOUTIEN FINANCIER JO L 308 du 21.12.1995
IP(95)829 DANS LE SECTEUR BANCAIRE EN

 FAVEUR DU REDRESSEMENT DU
 CREDIT LYONNAIS

Grèce

C/0010/94 31.10.1995 AIDE EN FAVEUR DU CHANTIER NAVAL
NEORION SOUS LA FORME D'UN ABANDON
DE CREANCES POUR UN MONTANT DE
16.5 MILLIARD DE GRD

Italie

C/0033/94 01.02.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DU PAPIER JO C 294 du 09.11.1995
IP(95)86 EN FAVEUR DE CARTIERE DEL GARDA

SPA

C/0034/92 01.03.1995 REFINANCEMENT DE MESURES DE JO C 265 du 08.11.1995
IP(95)187 REDUCTION DES CHARGES SOCIALES

DANS LE MEZZOGIORNO

C/0006/92 14.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA JO C 120 du 16.05.1995
IP(95)256 CONSTRUCTION METALLIQUE POUR

DES APPORTS DE CAPITAL EN FAVEUR
DE CMF SUD SPA ET CMF CPA

C/0035/92 12.04.1995 LOI 19/91 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT JO C 264 du 07.11.1995
IP(95)385 DES ACTIVITES ECONOMIQUES

ET A LA COOPERATION INTERNATIONALE

C/0039/94 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'INGENIERIE, JO C 300 du 13.12.1995
IP(95)568 DE LA CONSTRUCTION CIVILE

 ET INDUSTRIELLE EN FAVEUR DE
IRITECNA SPA

C/0013/94 21.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES JO L 28 du 6.2.1996
IP(95)620 ENGRAIS EN FAVEUR DE

ENICHEM AGRICOLTURA

C/0017/94 21.06.1995 CAS D'APPLICATION ILVA: JO C 309 du 30.11.1995
IP(95)621 LOI 181/89
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6. Cas pour lesquels la Commission a clôturé la procédure au titre de l'article 6,
paragraphe 4, de la décision 91/3855/CECA

Allemagne

C/0046/93 01.02.1995 AIDE A LA R&D EN FAVEUR DE JO C 257 du 27.10.1995
IP(95)83 GEORGSMARIENHÜTTE GMBH

(NIEDERSACHSEN)

C/0029/94 01.03.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR JO C 294 du 09.11.1995
IP(95)194 DE EKO STAHL GMBH

C/0028/94 31.10.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1215 DE HAMBURGER STAHLWERKE GMBH

(HAMBOURG)

7. Cas pour lesquels la Commission a pris une décision conditionnelle au titre de
l'article 93, paragraphe 2, du traité CE

Allemagne

C/0004/94 08.11.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE EN
C/0061/94 FAVEUR DE BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW; 
C/0062/94 LEUNA) [THA]
IP(95)1189

France

C/0026/95 26.07.1995 MESURES DE SOUTIEN FINANCIER DANS JO L 308 du 21.12.1995
IP(95)829 LE SECTEUR BANCAIRE EN FAVEUR DU

 REDRESSEMENT DU CREDIT LYONNAIS

Italie

C/0013/94 29.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES ENGRAIS
IP(95)620 EN FAVEUR DE ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 07.06.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'INGENIERIE, JO C 300 du 13.12.1995
IP(95)568 DE LA CONSTRUCTION CIVILE ET

INDUSTRIELLE EN FAVEUR DE IRITECNA SPA

Espagne

C/0034/95 31.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
IP(95)1188 EN FAVEUR DE SEAT
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8. Cas pour lesquels la Commission a pris une décision négative ou partiellement
négative au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE

Belgique

C/0036/93 04.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES POIDS
IP(95)1086 LOURDS EN FAVEUR DE DAF TRUCKS NV

Espagne

C/0025/93 14.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA JO L 257 du 27.10.1995
IP(95)257 FONDERIE EN FAVEUR DE PIEZAS

Y RODAJES SA (PYRSA)

C/0044/95 21.12.1995 ENCADREMENT DES AIDES DANS 
IP(95)1442 LE SECTEUR AUTOMOBILE

Grèce

C/0001/92 01.03.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS JO L 265 du 08.11.1995
IP(95)193 PHARMACEUTIQUES

Pays-Bas

C/0038/93 04.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES POIDS
IP(95)1086 LOURDS EN FAVEUR DE DAF TRUCKS NV

& VAN DOORNE DAF

France

C/0016/93 17.01.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DES FIBRES JO L 159 du 11.07.1995
SYNTHETIQUES EN FAVEUR DE
ALLIED SIGNAL FIBERS EUROPE SA
 (MEURTHE-ET-MOSELLE)

9. Cas pour lesquels la Commission a pris une décision négative ou partiellement
négative au titre de l'article 6, paragraphe 4, de la décision 3855/91 du traité CECA

Allemagne

C/0042/94 04.04.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR DE
IP(95)359 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

C/0055/94 18.10.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR DE
IP(95)1137 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

(SULZBACH-ROSENBERG; BAVIERE) 

C/0028/94 31.10.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR DE
IP(95)1215  HAMBURGER STAHLWERKE GMBH (HAMBOURG)
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10. Cas pour lesquels la Commission a proposé des mesures utiles au titre de
l'article 93, paragraphe 1, du traité CE

Allemagne

E/0003/95 01.03.1995 PROGRAMME DE PROMOTION D'ECONOMIE
DU LAND DE BADEN-WÜRTTEMBERG : LIGNES
DIRECTRICES CONCERNANT L'OCTROI DE 
GARANTIES D'ETAT

E/0004/95 01.03.1995 PROGRAMME DE PROMOTION D'ECONOMIE
DU LAND DE BADEN-WÜRTTEMBERG : LIGNES
DIRECTRICES CONCERNANT L'OCTROI DE PRETS
ET DE GARANTIES D'ETAT PERMETTANT D'ASSURER
LA LIQUIDITE DES ENTREPRISES

E/0005/95 14.03.1995 LIGNES DIRECTRICES DU LAND DE HAMBOURG
CONCERNANT L'OCTROI DE GARANTIES D'ETAT

Autriche

N/837/95 29.11.1995 COMPLEMENT TECHNIQUE DANS LA ZONE DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL ENNSHAFEN

Espagne

N/463/94 26.07.1995 MESURES UTILES A L'EGARD DE LA CARTE
ESPAGNOLE DES AIDES A FINALITE REGIONALE

E/12/91 04.10.1995 PROGRAMME NATIONAL DES ENERGIES
RENOUVELABLES

11. Cas pour lesquels la Commission a saisi le Conseil au titre de l'article 95 du
traité CECA

Autriche

N/0095/95 04.10.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
DE VOEST ALPINE ERZBERG GMBH

Irlande

C/0022/95 11.10.1995 AIDE A LA SIDERURGIE EN FAVEUR
IP(95)1101 DE IRISH STEEL

12. Cas pour lesquels la Commission a pris une décision suite à l'avis conforme du
Conseil, au titre de l'article 95 du traité CECA

Autriche

N/0095/95 29.11.1995 AIDE EN FAVEUR DE VOEST
IP(95)1305  ALPINE ERZBERG GMBH
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13. Autres décisions prises par la Commission

Allemagne

C/0011/89 01.02.1995 AIDES ACCORDEES PAR LE VILLE JO C 251 du 27.09.1995
DE HAMBOURG (Retrait de la décision)

NN/113/94 20.09.1995 LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT (92§1 non applicable)
IP(95)1015 L'AIDE FINANCIERE DES AUTORITES

PUBLIQUES EN FAVEUR DES MESURES 
RELATIVES AUX DECHETS

C/0062/91 31.10.1995 AIDE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE (Décision provisoire)
IP(95)1187 EN FAVEUR DE VOLKSWAGEN AG

(SACHSEN; THÜRINGEN)

E/0020/94 29.11.1995 AIDE DANS LE SECTEUR DE L'OPTIQUE (classement)
EN FAVEUR DE CARL ZEISS JENA

Autriche

N/316/95 12.09.1995 PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES ERP (92§1 non applicable)

Danemark

N/0763/94 04.04.1995 MODIFICATION DE LA LOI SUR LA (92§1 non applicable)
IP(95)349 DISTRIBUTION D'ELECTRICITE JO C 267 du 14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 MESURES EN FAVEUR DES HABITATIONS (92§1non applicable)
A LOYER MODERE

N/0539/95 29.11.1995 MESURES D'AIDES RELATIVES AUX PILES (92§1non applicable)
IP(95)1326 ET ACCUMULATEURS

Espagne

C/0044/95 20.12.1995 ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE (Obligation de
IP(95)1442 DES AIDES AU SECTEUR AUTOMOBILE notifier)

France

NN/135/92 08.02.1995 ACTIVITES CONCURRENTIELLES DE JO C 262 du 07.10.1995
IP(95)111 LA POSTE FRANCAISE (92§1 non applicable)

Italie

N/477/94 07.06.1995 AIDE A LA SIDERURGIE (REGION (92§1 non applicable)
IP(95)560 AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE)

Pays-Bas

NN/093/95 14.11.1995 TRAITEMENT ECOLOGIQUE DES EPAVES (92§1 non applicable)
IP(95)1254
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Royaume-Uni

N/0721/95 04.10.1995 AIDE A LA CONSTRUCTION NAVALE (92§1 non applicable)
IP(95)1077 EN FAVEUR DE MCTAY MARINE

14. Liste des arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

a) Tribunal de première instance

Affaire Parties Date Publication

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund AG contre
Commission des Communautés
européennes

23.02.95 Rec. II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH contre Commission des
Communautés européennes

23.02.95 Rec. II-479

T-442/93 Association des amidonneries de céréales
de la CEE (AAC) e.a. contre Commission
des Communautés européennes

27.04.95 Rec. II-1333

T-435/93 Association of Sorbitol Producers within
the EC (ASPEC) e.a. contre Commission
des Communautés européennes

27.04.95 Rec. II-1285

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA contre Commission
des Communautés européennes

18.09.95

T-95/94 Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) contre Commission des
Communautés européennes

28.09.95

b) Cour de justice

Affaire Parties Date Publication

C-135/93 Royaume d'Espagne contre Commission
des Communautés européennes

29.06.95 Rec. I-1673
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C - Liste des aides d'État dans d'autres secteurs

1. dans l'agriculture

1.1. Cas pour lesquels la Commission n'a pas soulevé d'objection

Autriche

27.7.1995 AIDES AUX MESURES FORESTIERES EN AGRICULTURE
3.8.1995 MESURES DANS LE SECTEUR DU CREDIT AGRICOLE
16.8.1995 PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
22.8.1995 PROGRAMME ERP EN FAVEUR DU SECTEUR AGRICOLE
22.8.1995 SALZBURG:MESURES CONTRE LE DÉPÉRISSEMENT DES FÔRETS
28.11.1995 NIEDERÖSTERREICH: INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR AGRICOLE
7.12.1995 MESURES LIÉES À LA PRODUCTION
7.12.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DU VIN POUR LES ANNEES 1995 -1997
11.12.1995 PRODUCTION DE QAULITÉ

Belgique

31.3.1995 DECRET RELATIF A L'INVESTISSEMENT EN JO C 93 DU 27.7.1995
AGRICULTURE

14.6.1995 PROJET EN FAVEUR DE L'EXPLOITATION DE LEGUMES
8.11.1995 VLAAMSE REGIO : AIDES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

SPECIALISEES DANS LE SECTEUR DE L'HORTICULTURE
EN SERRES ET LA CULTURE D'ENDIVES

Danemark

13.2.1995 AIDES AUX INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR
DE L'ENVIRONNEMENT

7.3.1995 DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ET DE LA  JO C 38 DU 12.2.1993
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES

20.3.1995 FONDS PROFESSIONNELS POMMES DE TERRE
4.4.1995 DEVELOPPEMENT DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET

DE LA SYLVICULTURE
24.8.1995 MESURES EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS
30.8.1995 AIDES AUX STRUCTURES AGRICOLES ET A L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE
30.8.1995 AIDES AUX STRUCTURES AGRICOLES ET A L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE
4.11.1995 DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES D'EXPLOITATION

A DES FINS ECOLOGIQUES
7.12.1995 AIDES ET TAXES SUR LES PESTICIDES

Allemagne

23.1.1995 THURINGEN : MESURES EN FAVEUR DE JO C 251 DU 27.9.1995
L'UTILISATION DES MACHINES AGRICOLES

3.2.1995 SACHSEN : PROGRAMME EN FAVEUR DE 
L'AMELIORATION DE L'AGRICULTURE JO C 251 DU 27.9.1995

14.3.1995 THURINGEN : MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION JO C 251 DU 27.9.1995
ET DE L'UTILISATION DES PRODUITS FORESTIERS

16.3.1995 SACHSEN : PROMOTION DES MESURES DE PROTECTION JO C 251 DU 27.9.1995
DE LA NATURE ET DES PAYSAGES
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20.3.1995 THURINGEN : MESURES EN FAVEUR DE LA 
RECONSTRUCTION ET DE LA MODERNISATION DES 
MARCHES

20.3.1995 BAYERN : PROGRAMME STRUCTUREL DE DEVELOPPEMENT JO C 251 DU 27.9.1995
AGRICOLE

28.3.1995 BADEN-WUERTTEMBERG : MESURES EN FAVEUR DE LA
LUTTE CONTRE LA MALADIE DU RAISIN

4.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: USINE POUR TRANSFORMATION DE
 VIANDE - JOSEF KALNIK - ALFTER JO C 251 DU 27.9.1995

6.4.1995 BRANDENBURG: AIDES A LA PRODUCTION DE
PRODUITS AGRICOLES

20.4.1995 THURINGEN : MESURES EN VUE DE REDUIRE LES JO C343 DU 21.12.1995
FRAIS DES ETUDES DU SOL

26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN:MESURES EN FAVEUR DE JO C 343 DU 21.12.1995
L'EXPLOITATION DES MATIERES PREMIERES

17.5.1995 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES AGRICOLES
MISES EN DIFFICULTE A LA SUITE DE CATASTROPHES
NATURELLES

23.5.1995 BRANDENBURG: MESURES EN FAVEUR DES POMMES DE TERRE
29.5.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN : MESURES EN FAVEUR DES

EXPLOITATIONS AGRICOLES
29.5.1995 BAYERN : MESURES VISANT A ASSURER L'APPROVISIONNEMENT

EN VIANDE
31.5.1995 SACHSEN-ANHALT : MESURES VISANT LA RECONVERSION

VARIETALE DU HOUBLON
8.6.1995 SACHSEN : MESURES EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES FORETS
9.6.1995 NIEDERSACHSEN: MODERNISATION D'UN ABATTOIR
9.6.1194 BADEN-WURTTEMBERG : MESURES POUR L'HUILE DE COLZA
5.7.1995 BRANDENBURG: AMELIORATION DES STRUCTURES DE

L'AGRICULTURE
5.7.1995 SACHSEN-ANHALT: MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

AGRICOLES TOUCHEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES
20.7.1995 THURINGEN : INITIATIVE COMMUNAUTAIRE LEADER II
26.7.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: MESURES FORESTIERES DANS LES BOIS PRIVES
27.7.1995 SACHSEN : AIDES DANS LE SECTEUR DES POMMES DE TERRE
27.7.1995 SACHSEN : MESURES EN FAVEUR DE L'UTILISATION DES

MACHINES AGRICOLES
16.8.1995 BADEN-WUERTTEMBERG: PROGRAMME EN FAVEUR DE

L'EFFICACITE DES STRUCTURES DE L'AGRICULTURE
21.8.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE

DES STRUCTURES DE L'AGRICULTURE
22.8.1995 SACHSEN: DEVELOPPEMENT DES VILLAGES ET AMELIORATION

DES STRUCTURES RURALES
6.9.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN :AIDES POUR LA PRODUCTION DE

POMMES DE TERRE
18.9.1995 BAYERN : MESURES EN FAVEUR DES SOCIETES D'ELEVAGE

DES ANIMAUX
18.9.1995 SACHSEN-ANHALT : PROGRAMME LEADER II
21.9.1995 SACHSEN-ANHALT :OCTROI D'AIDES EN FAVEUR DE MESURES

DE PROTECTION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE ET
DU PAYSAGE

21.9.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN : AIDES TENDANT A PALLIER LES
DESASTRES CAUSES PAR LES EAUX

25.9.1995 SACHSEN-ANHALT: MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION
BIOLOGIQUE DES PRODUITS AGRICOLES

26.9.1995 SACHSEN : OCTROI DE REVENUS SUPPLEMENTAIRES A DES
ENTREPRISES AGRICOLES FAMILIALES EN DIFFICULTES

28.9.1995 HESSEN : MESURES EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE
LA POLLUTION DANS LE SECTEUR AGRICOLE
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2.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: MESURES EN FAVEUR DU
STOCKAGE ECOLOGIQUE DES EXCREMENTS ANIMAUX

4.10.1995 SACHSEN : METHODES DE PRODUCTION AGRICOLE
COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

4.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: AIDES POUR L'ACHAT DE GENISSES

6.11.1995 NIEDERSACHSEN : MESURES D'AIDES EN FAVEUR DE LA VENTE
DE PRODUITS AGRICOLES DANS LE CADRE DE PROJETS PILOTES

21.11.1995 NIEDERSACHSEN: AIDES ALIMENTAIRES EN FAVEUR DES
OISEAUX DU NORD

21.11.1995 SACHSEN-ANHALT: COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 
21.11.1995 BRANDENBURG : PROGRAMME LEADER II
21.11.1995 BREMEN: MESURES EN FAVEUR D'UN AMENAGEMENT RURAL

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
28.11.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN : MESURES D'AIDES EN FAVEUR DU

SECTEUR AGRICOLE
28.11.1995 MESURES EN FAVEUR DES FORETS
7.12.1995 SAARLAND : PROMOTION D'ORGANES DE CONSULTATION PRIVES

EN AGRICULTURE
7.12.1995 NIEDERSACHSEN : CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION

POUR UNE FABRIQUE DE CONSERVES
7.12.1995 THURINGEN : MESURES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Grèce

21.3.1995 APPLICATION DE METHODES MODERNES DE LUTTE PHYTOSANITAIRE
8.5.1995 AMELIORATION GENETIQUE DES ANIMAUX
8.5.1995 AMELIORATION ET PRESERVATION DU PATRIMOINE GENETIQUE

AUTOCHTONE
8.5.1995 CONSTRUCTION D'UNE STATION DE CONTROLE DES VERRATS
19.7.1995 TRANSPLANTATION DES UNITES D'ELEVAGES ET CONSTRUCTION

DE NOUVELLES INSTALLATIONS
20.7.1995 PROTECTION DES FORETS CONTRE LES INCENDIES
27.7.1995 AMELIORATION DES STRUCTURES DES VIGNOBLES
22.8.1995 AIDE REGIONALE POUR L'ASSAINISSEMENT DU CHEPTEL
24.8.1995 AIDE REGIONALE POUR L'ACHAT DE SPERMES
24.8.1995 ACHAT DE SPERMES ET DE REPRODUCTEURS MALES
24.8.1995 LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES MALADIES DES 

PINEDES-APICULTURE
29.8.1995 AIDES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES AFFECTEES PAR

LES INCENDIES DE 1994
29.8.1995 PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DU MATERIEL DE 

MULTIPLICATION

Espagne

23.1.1995 CATALUNA : MESURES EN FAVEUR DE L'ELIMINATION
DE LA POLLUTION DES MOULINS A HUILE JO C 251 DU 27.9.1995

13.2.1995 GALICIA : LA CORUNA, AIDES AU DEVELOPPEMENT DE
TECHNOLOGIES

13.2.1995 MADRID : COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
1.3.1995 COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES JO C 251 DU 27.9.1995
20.3.1995 GALICIA : ACQUISITION DE MACHINES ET D'EQUIPEMENT

POUR LA PROTECTION DES FORETS CONTRE LES RISQUES
D'INCENDIE JO C 251 DU 27.9.1995

21.3.1995 CASTILLA-LEON : MESURES EN FAVEUR DES CULTIVATEURS
DE HARICOTS VERTS DESTINES A LA CONGELATION
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24.3.1995 LA RIOJA : AIDES DANS LE SECTEUR DU BETAIL
10.4.1995 GALICIA : MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT

DES FORETS, JO C 343 DU 21.12.1995
12.4.1995 VALENCIA : AIDES A L'ASSAINISSEMENT DES

PLANTATIONS D'AGRUMES JO C 343 DU 21.12.1995
17.5.1995 VALENCIA : AIDES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
17.5.1995 GALICIA : MESURES DE PROTECTION DE LA RACE BOVINE

AUTOCHTONE
17.5.1995 PAYS VASCO : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR AGRICOLE

13.6.1995 EXTREMADURA : AIDES FINANCIERES POUR L'EXERCICE
DE LA PROFESSION DE VETERINAIRE

16.6.1995 ANDALUCIA : MESURES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE AGRO-
ALIMENTAIRE

16.6.1995 MESURES EN FAVEUR DU DEVELOPPMENT RURAL
19.6.1995 CANARIAS : AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES STRUCTURES

AGRICOLES
19.6.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DES PRODUITS

AGROALIMENTAIRES
26.6.1995 EXTREMADURA : MESURES EN FAVEUR DU BETAIL BOVIN,

OVINE ET CAPRINE
26.6.1995 EXTREMADURA : AIDES EN FAVEUR DE ATRIAS

(ASSOCIATION POUR LA DEFENCE VEGETALE) 
30.6.1995 EXTREMADURA : AIDES POUR LA CONSTRUCTION DE CENTRES

POUR LE BETAIL
13.7.1995 CATALUNA : AIDES DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE
28.7.1995 NAVARRA: MESURES EN FAVEUR DE LA COMMERCIALISATION

DES PRODUITS AGRICOLES
31.7.1995 AIDES LEADER II
31.7.1995 ANDALUCIA : AIDES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT FORESTIER
3.8.1995 CASTILLA-LEON : RECONVERSION VARIETALE DU HOUBLON
3.8.1995 CASTILLA-LA MANCHA: AIDES AUX EXPLOITATIONS DE BETAIL
3.8.1995 EXTREMADURA : MESURES EN FAVEUR DE L'AMELIORATION DES

INFRASTRUCTURES DES DOMAINES AGRICOLES
16.8.1995 MESURES VISANT A PALLIER LES EFFETS DE LA SECHERESSE

DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
16.8.1995 CANARIAS : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DES BANANES
28.9.1995 LA RIOJA : MESURES EN FAVEUR DES COOPERATIVES AGRICOLES
4.10.1995 AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

AGRICOLES
4.10.1995 EXTREMADURA : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR BOVIN
4.10.1995 VALENCIA : AMELIORATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
31.10.1995 GALICIA : AIDES AUX ENTREPRISES FORESTIERES JO C 19 DU 23.1.1996
6.11.1995 ANDALUCIA : PROGRAMME EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET

DU DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
21.11.1995 CASTILLA-LEON : AIDES DANS LE SECTEUR DU BETAIL
21.11.1995 LA RIOJA : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DU BETAIL
21.11.1995 ANDALUCIA : AMELIORATION DES CONDITIONS DE

TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES

28.11.1995 CASTILLA-LEON : AIDES POUR LES FRAIS OCCASIONES PAR
CERTAINES TRANSFERS DE PROPRIETES RURALES

28.11.1995 ASTURIAS : MESURES EN FAVEUR DES ENTITES ASSOCIATIVES
AGRICOLES

28.11.1995 CASTILLA-LEON : AIDES AUX TITULAIRES DES
EXPLOITATIONS APICOLES

28.11.1995 CASTILLA-LEON : AIDES POUR L'IRRIGATION

RAPPORT CONCURRENCE 1995



APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 303

28.11.1995 CASTILLA-LEON : AIDES POUR PROMOUVOIR LA DIMINUTION
DU COUT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE DANS LES
INSTALLATIONS D'IRRIGATION

28.11.1995 CASTILLA-LEON : AIDES AUX EXPLOITATIONS DE BETAIL
EN REGIME EXTENSIF

28.11.1995 CASTILLA-LEON: AIDES AUX EXPLOITATEURS DE PETITS
ANIMAUX

28.11.1995 ASTURIAS: CULTURES DE POMMES
12.12.1995 VALENCIA : MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRE
13.12.1995 MADRID : AIDES EN FAVEUR DES RACES AUTOCHTONES ET DES

ASSOCIATIONS D'ELEVAGE
15.12.1995 EXTREMADURA : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DU BETAIL
15.12.1995 GALICIA : MESURES EN FAVEUR DES CULTURES POUR L'ANNEE 1995

Finlande

26.6.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DES POMMES
3.8.1995 MESURES EN FAVEUR DE L'APICULTURE
3.8.1995 MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE
28.9.1995 GARANTIES EN FAVEUR DU SECTEUR DES CEREALES

(ENTREPRISE AVENA LTD)
13.10.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'HORTICULTURE
13.10.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR AGRICOLE
15.11.1995 AMELIORATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS

AGRICOLES
28.11.1995 CREDITS DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE
5.12.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

France

2.2.1995 MODIFICATION DE L'AIDE A LA PLANTATION DE
CEPAGES AMELIORATEURS JO C 251 DU 27.9.1995

20.3.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES DE L'INSTITUT
DES CORPS GRAS (ITERG)

20.3.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES DU GROUPEMENT
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES
SEMENCES,GRAINES ET PLANTS JO C 251 DU 27.9.1995

20.3.1995 INDEMNISATION DES ARBORICULTEURS -
VIRUS DE SHARKA

26.4.1995 AIDES A LA REGION ILE DE FRANCE EN COMPLEMENT
DES AIDES AGRI-ENVIRONNEMENT JO C 343 DU 21.12.1995

26.4.1995 AIDE NATIONALE AUX INVESTISSEMENTS POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN AGRICULTURE JO C 343 DU 21.12.1995

30.5.1995 MISE EN PLACE DE BONIFICATION D'INTERETS DES
PRETS JO C 343 DU 21.12.1995

5.7.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES SUR LA BETTERAVE
DESTINEE A LA PRODUCTION DE SUCRE (ANDA)

5.7.1995 AIDES ET TAXE PARAFISCALE SUR LES CEREALES ET
LE RIZ (ANDA)

5.7.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES SUR LES GRAINES
OLEAGINEUSES ET PROTEAGINEUSES (ANDA)

5.7.1995 RECONDUCTION DE L'AIDE A LA PLANTATION DE CEPAGES
AMELIORATEURS

22.8.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES DU GROUPEMENT NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS (GNIS)

24.8.1995 AIDES A L'AMELIORATION PASTORALE
18.9.1995 AIDES ET TAXE PARAFISCALE DU CENTRE TECHNIQUE

INTER-PROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX METROPOLITAINS
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20.9.1995 AIDE A LA QUALITE DU PORC EN ZONE DE MONTAGNE
16.10.1995 AIDE ET TAXE PARAFISCALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
16.10.1995 AIDES ET TAXE PARAFISCALE SUR LES LAITS DE BREBIS

ET DE CHEVRE
14.11.1995 AIDE ET TAXE PARAFISCALE DES CENTRES

TECHNIQUES INTER PROFESSIONNELS DE LA CANNE
ET DU SUCRE JO C 343 DU 21.12.1995

21.11.1995 AIDES ET TAXE PARAFISCALE SUR LES FRUITS ET
LEGUMES AU PROFIT DE L'ASSOCIATON NATIONALE
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

21.11.1995 AIDE ET TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS
21.11.1995 AIDE ET TAXE PARAFISCALE SUR LE LAIT DE VACHE

ET LA CREME
21.11.1995 AIDE ET TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS DE

L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE
21.11.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES DE L'ONIC ET DE L'ITCF

POUR LE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR CEREALIER
21.11.1995 AIDE ET TAXE PARAFISCALE SUR LES VIANDES
21.11.1995 AIDE AU PROFIT DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL

DE L'HORTICULTURE (CNIH)
21.11.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES DU CENTRE TECHNIQUE 

INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES (CTIFL)
21.11.1995 AIDES ET TAXE PARAFISCALE DU CENTRE TECHNIQUE DE

A CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES
11.12.1995 AIDES EN FAVEUR DES ELEVEURS DE JEUNES BOVINS

AFFECTEES PAR LES PERTURBATIONS MONETAIRES
11.12.1995 MESURES D'AIDE AU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE -

COMPENSATION DES PERTES DE REVENU CAUSEES PAR LES
MOUVEMENTS MONETAIRES

Italie

3.2.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR SUCRIER - 
MINERBIO JO C 251 DU 27.9.1995

3.2.1995 MODIFICATION DU PROGRAMME NATIONAL AIMA POUR
LE SECTEUR BOVIN JO C 251 DU 27.9.1995

8.2.1995 ABRUZZI : PROGRAMME DE CREDIT AGRICOLE
23.2.1995 EMILIA-ROMAGNA : MESURES EXTRAORDINAIRES DANS

LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE JO C 251 DU 27.9.1995
20.3.1995 SARDEGNA : MESURES EN FAVEUR DE LA CULTURE DU

CHENE-LIEGE
30.3.1995 CAMPANIA : CULTURES DES CITRONS JO C 251 DU 27.9.1995
26.4.1995 EMILIA-ROMAGNA : PROMOTION ECONOMIQUE DES

PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES REGIONAUX JO C 343 DU 21.12.1995
26.4.1995 ABRUZZI : MESURES EN FAVEUR DES FORETS ET DE JO C 343 DU 21.12.1995

L'ENVIRONNEMENT
29.5.1995 ABRUZZI : PROROGATION DE LA LOI REGIONALE 
     N. 31 DU 3.6.82 
29.5.1995 PROGRAMME NATIONAL EIMA, AIDES A L'ACHAT 

D'ALCOOL ETHYLIQUE
16.6.1995 PIEMONTE : MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR

AGRO-INDUSTRIEL
20.6.1995 PROGRAMME NATIONAL EIMA: AIDES DANS LE SECTEUR

DES POMMES DE TERRE
26.6.1995 PROGRAMME EIMA EN FAVEUR DE LA VENTE D'ALCOOL
30.6.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR SUCRIER - OSTELLATO 
3.8.1995 MARCHE : MESURES EN FAVEUR DES PRODUITS 

VITI-VINICOLES ET AGROALIMENTAIRES
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22.8.1995 SICILIA : LOI REGIONALE 27/95 A 
L'EXCLUSION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU 
REFINANCEMENT DE LA LOI REG. 13/86 

22.8.1995 AIDES AUX PRODUCTEURS DE GRAINES OLEAGINEUSES
- PROMOTION ET RECHERCHE

18.9.1995 SICILIA : MESURES DESTINEES AUX ELEVEURS DONT LE
CHEPTEL A ETE TOUCHE PAR DES MALADIES INFECTIEUSES;
ART.1,2,8 LOI 28/95

25.9.1995 VALLE D'AOSTA : REMEMBREMENT RURAL
25.9.1995 MESURES EN FAVEUR DES ORANGES
25.9.1995 VALLE D'AOSTA : AIDE REGIONALE
21.11.1995 PROJET CAMPOVERDE: MEZZOGIORNO
28.11.1995 VENETO : MESURES EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
28.11.1995 PROGRAMME NATIONAL DE L'AIMA DANS LE SECTEUR DE

L'ACQUISITION D'ALCOOLS DE FRUITS

Luxembourg

30.8.1995 AIDE EN FAVEUR DU SECTEUR DES POMMES DE TERRE

Pays-Bas

17.1.1995 AIDES A L'ENVIRONNEMENT ET POUR LA PRODUCTION
BIOLOGIQUE JO C 251 DU 27.9.1995 

2.2.1995 AIDES DANS LE DOMAINE AGRICOLE 
8.3.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU SECTEUR

BOVIN JO C 251 DU 27.9.1995 
20.3.1995 TARIF GAZ NATUREL HORTICULTURE JO C 251 DU 27.9.1995
26.4.1995 METHODES DE PRODUCTION AGRICOLE COMPATIBLES

AVEC L'ENVIRONNEMENT JO C 343 DU 21.12.1995
17.5.1995 AIDES ET TAXES PARAFISCALES DANS LE SECTEUR

DE LA POMME DE TERRE (AIDES A LA PROMOTION)
13.7.1995 CONTROLE DE LA QUALITE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE
31.7.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DE LA VIANDE
1.8.1995 MESURES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE
30.8.1995 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES AGRICOLES

ENDOMMAGEES PAR LES INONDATIONS
14.9.1995 DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE - SECTEUR FORESTIER
14.11.1995 AMELIORATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
14.11.1995 AIDES POUR LES LEGUMES ET LES FRUITS
14.11.1995 MESURES EN FAVEUR DES LEGUMES ET DES FRUITS
14.11.1995 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR HORTICOLE
15.11.1995 MESURES D'AIDES EN FAVEUR DE LA SANTE ANIMALIERE
21.11.1995 AIDE A LA COMMERCIALISATION DES CHAMPIGNONS
21.11.1995 MESURES EN FAVEUR DES FORETS
21.11.1995 AIDES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE-SPOM
12.12.1995 MESURES D'AIDES EN FAVEUR DES ORGANES RURAUX

CHARGES DE L'ENTRAIDE ENTRE EXPLOITATIONS

Portugal

16.8.1994 PROGRAMME LEADER II
27.11.1995 MESURES EN FAVEUR DE LA COMMERCIALISATION DES

PRODUITS AGRICOLES
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Royaume-Uni

27.1.1995 NORTHERN IRELAND : MILK MARKETING BOARD JO C 251 DU 27.9.1995
3.2.1995 AIDE EN FAVEUR DE LA REPRISE DES PETITES

EXPLOITATIONS POUR LES JEUNES
14.2.1995 FARM CAPITAL GRANTS
20.3.1995 THE MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION POTENTIAL

REDUNDANCY LIABILITY JO 251 DU 27.9.1995
21.3.1995 PROMOTION COSTS FOR MILK MARQUE JO C 402 DU 31.12.1994
30.3.1995 AGRICULTURAL PROGRAMME FOR FARMING AND CROFTINGS

BUSINESSES
26.4.1995 CHANNEL ISLANDS (GUERNSEY): AIDE AU SECTEUR JO C 343 DU 21.12.1995

HORTICOLE
11.7.1995 NORTHERN ISLAND: MOZZARELLA PROJECT
21.8.1995 ENVIRONMENTALLY SENSITIVE AREAS: AMENDMENTS TO

CONSERVATION PLANS
30.8.1995 LOCHABER AND ARGYLL CROFT ENTRANTS SCHEME
25.9.1995 SUGAR BEET RESEARCH AND EDUCATION PROGRAMME:

LEVY RATES 1995/96
10.11.1995 HOME GROWN CEREALS AUTHORITY LEVIES
14.11.1995 NITRATE SENSITIVE AREAS SCHEME
21.11.1995 LIVESTOCK QUOTA COMPENSATION ARRANGEMENTS

1.2. Cas dans lesquels la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE a été
ouverte

Belgique

20.3.1995 VLAAMSE REGIO : BIOCARBURANTS - PLAN D'ACTION
POUR LA FLANDRE

20.3.1995 OCTROI D'UNE PRIME REGIONALE A LA CULTURE DU
COLZA D'HIVER A VOCATION NON ALIMENTAIRE

14.7.1995 REGION WALLONE : AIDES AUX INVESTISSEMENTS ET
A L'INSTALLATION EN AGRICULTURE JO C 294 DU 9.11.1995

24.11.1995 REGION WALLONE : COTISATIONS OBLIGATOIRES FIXEES
POUR LE SECTEUR AVICOLE AIDES ET RETRIBUTIONS
DES ETABLISSEMENTS LAITIERS

Allemagne

7.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: MESURES EN FAVEUR DES VIGNOBLES JO C 169 DU 5.7.1995

Grèce

27.1.1995 GREEK COTTON BOARD JO C 278 DU 24.10.1995

Espagne

26.7.1995 NAVARRA : AIDES A L'ENTREPRISE PAMPLONICA S.A. JO C 293 DU 8.11.1995

France

20.3.1995 AIDE A LA MAITRISE DE LA PRODUCTION VITICOLE
29.3.1995 AIDES A LA FILIERE OVINE JO C 289 DU 31.10.1995
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Italie

2.3.1995 SICILIA : MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
ENDOMMAGEES PAR DES CALAMITES NATURELLES JO C 295 DU 10.11.1995

21.3.1995 LAZIO : CULTURES AGRICOLES(LOIS 44/89
ET 57/92) JO C 267 DU 14.10.1995

3.5.1995 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: FOND REGIONAL DANS JO C 342 DU 20.12.1995
LE SECTEUR AGRICOLE

3.5.1995 ABRUZZI : LOI POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE POUR LA PERIODE 1995-97 JO C 289 DU 31.10.1995 

27.7.1995 ACCORD VISANT LA PROMOTION DE L'UTILISATION
DU KENAF POUR LA PRODUCTION DE CELLUOSE JO C 294 DU 9.11.1995

27.7.1995 CAMPANIA : LOI REGIONALE DU 12/8/1993 n° 24 JO C 292 DU 7.11.1995
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

27.7.1995 SARDEGNA : LOI DE LA REGION DU JO C 294 DU 9.11.1995
19 JANVIER 1994 - NORMES POUR LA PROMOTION
ET LA VALORISATION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

31.7.1995 SICILIA : LOI REGIONALE DU 14.8.93.: MESURES JO C 295 DU 10.11.1995
EXTRAORDINAIRES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

7.11.1995 LAZIO : COOPERATION AGRICOLE JO C 327 DU 7.12.1995
21.11.1995 SICILIA : ASSAINISSEMENT DES COOPERATIVES

1.3. Cas dans lesquels la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE a été close
dans un sens positif

Espagne

20.3.1995 ARAGON : AIDES EN FAVEUR DES COOPERATIVES JO C 157 DU 23.6.1995
AGRICOLES

20.3.1995 AIDES EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE PULEVA JO C 142 DU 8.6.1995

1.4. Cas pour lesquels la Commission a adopté une décision finale négative au titre de
l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE

Belgique

4.1.1995 AVICULTURE ET PETIT ELEVAGE: PROJET D'ARRETE
ROYAL JO L 277 DU 21.11.1995

4.1.1995 FONDS DE PROMOTION POUR LES FRUITS ET LEGUMES,
L'AVICULTURE ET LE PETIT ELEVAGE JO L 277 DU 21.11.1995

4.1.1995 COTISATIONS OBLIGATOIRES DESTINEES A LA PROMOTION
DES DEBOUCHES DES PRODUITS DE L'AVICULTURE ET
DU PETIT ELEVAGE JO L 277 DU 21.11.1995

France

28.11.1995 AIDE AUX PRODUCTEURS FRANCAIS DE PORC SOUS FORME DE
GARANTIE D'ETAT

28.11.1995 MESURES D'ALLEGEMENT DES CHARGES SOCIALES ET
INDEMNISATION BLOCUS ROUTIER 1992

Italie

4.4.1995 SARDEGNA: MESURES EN FAVEUR DE
L'AGRICULTURE (LOI REGIONALE N° 17
DU 27.07.1992) JO L 218 DU 14.9.1995
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1.5. Cas pour lesquels la Commission a procédé, au titre de l'article 93, paragraphe 1, du
traité CE, à l'examen d'un régime existant

Italie

31.7.1995 SICILIA: ARTICLE 1 LOI REGIONALE N° 13/88

1.6. Décisions du Conseil au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE

DECISIONS DU CONSEIL DU 22.06.1995 RELATIVE A L'OCTROI D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX
PRODUCTEURS DE VIN DE TABLE EN FRANCE

1.7. Arrêts du Tribunal de première instance et de la Cour de justice

ARRET DU TRIBUNAL DU 27.04.1995 DANS L'AFFAIRE T-435/93 - ASSOCIATION OF SORBITOL PRODUCERS
WITHIN THE EC (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA, ET MERCK OHG CONTRE LA
COMMISSION - DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION 91/474/CEE DE LA COMMISSION DU 16.08.1991
CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN A LA SOCIETE ITALGRANI POUR
LA REALISATION D'UN COMPLEXE AGRO-ALIMENTAIRE DANS LE MEZZOGIORNO.

ARRET DU TRIBUNAL DU 27.04.1995 DANS L'AFFAIRE T/442/93 - SEPT FIRMES DANS LE SECTEUR DE
L'AMIDONNERIE CONTRE LA COMMISSION - DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECSION 91/474/CEE DE LA
COMMISSION DU 16.08.1991 CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN A
LA SOCIETE ITALGRANI POUR LA REALISATION D'UN COMPLEXE AGRO-ALIMENTAIRE DANS LE
MEZZOGIORNO.

ARRETS DU TRIBUNAL DU 27.04.1995 DANS L'AFFAIRE T/443/93 - CASILLO GRANI SNC CONTRE LA
COMMISSION -DEMANDE ANNULATION DE LA DECISION DU 91/474/CEE DE LA COMMISSION DU 16.08.1991
CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN A LA SOCIETE ITALGRANI POUR
LA REALISATION D'UN COMPLEXE AGRO-ALIMENTAIRE DANS LE MEZZOGIORNO.

2. dans le secteur de la pêche

2.1. Cas pour lesquels la Commission n'a pas soulevé d'objections sans ouvrir la procédure
d'examen (1995)

Autriche

N/445/D/95 09.10.95 LIGNES DIRECTRICES POUR LE SECTEUR
SERVICES

JO C 6 du 11.01.96,
p. 6

Danemark

N/526/95 16.05.95 BANQUE DE LA PÊCHE JO (en cours de
publ.)

Allemagne

N/13/95 11.01.95 MESURES PÊCHE ET AQUACULTURE J O C  1 9 2 d u
26.07.95

N/37/95 11.01.95 AIDES A LA TRANSFORMATION ET A LA
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE
LA PÊCHE

J O C  1 9 2 d u
26.07.95
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N/472/95 16.05.95 MESURES D'ADAPTATION DANS LA
PÊCHE MARITIME

JO C 290 du
01.11.95

Grèce

N/34/95 18.01.95 AIDES AU SECTEUR DE LA PÊCHE J O C  2 7 2 d u
18.10.95, p. 7

Espagne

N/86/95 27.01.95 AIDE À L'ARRÊT TEMPORAIRE DE LA
FLOTTE DE PÊCHE. VALENCIA.

JO C 335 du
13.12.95

N/236/95 07.03.95 MESURES EN FAVEUR DE LA
FORMATION

JO C 343 du
21.12.95

N/245/95 08.03.95 AIDES DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE
ET DE L'AQUACULTURE CANARIAS

JO C 192 du
26.07.95

N/247/95 08.03.95 INITIATIVE PESCA CANARIAS JO C 6 du 11.01.96,
p. 6

N334/b/95 29.03.95 MESURES EN FAVEUR DU SECTEUR DE
LA PÊCHE

JO C 192 du
26.07.95

N/497/95 30.05.95 AIDES A L'ARRÊT DEFINITIF DE
BATEAUX DE PECHE. CANTABRIA.

J O C  3 4 3 d u
21.12.95

N/520/95 08.06.95 AIDES STRUCTURELLES DANS LE
SECTEUR DE LA PÊCHE. ANDALOUSIE.

JO C 276 du
21.10.95

N/608/95 05.07.95 AIDES AU DEVELOPPEMENT ET
AQUACULTURE

JO C 343 du
21.12.95

N/246/95 08.03.95 MODERNISATION ET RECONVERSION DE
LA FLOTTE. CANARIAS

JO C 272 du
18.10.95, p. 8

N/390/95 04.04.95 MESURES EN FAVEUR DE LA PÊCHE J O C  2 7 2 d u
18.10.95, p. 9

France

N/157/95 21.02.95 AIDES A L'ARRÊT DEFINITIF DES
NAVIRES DE PÊCHE

J O C  1 4 9 d u
16.06.95, p. 1

Pays-Bas

N/535/94 08.09.94 FONDS DE RECHERCHE POUR LE
COMMERCE DE GROS

JO C 6 du 11.01.96,
p. 6
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Portugal

N/438/95 10.05.95 PROGRAMME PEDRAA II PÊCHE PESCA-
RAA ACORES

J O C  2 7 2 d u
18.10.95, p. 10

NN/51/95 21.02.95 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES
ACTIVITES MARITIMES MADERE

J O C  1 9 2 d u
26.07.95

Royaume-Uni

N/43/95 20.01.95 PRÊTS EN FAVEUR DE BATEAUX DE
PÊCHE AQUACULTURE

J O C  1 9 2 d u
26.07.95

N/44/95 20.01.95 PRÊTS EN FAVEUR D'ENTREPRISES DE
TRANSFORMATION ET AQUACULTURE

J O C  2 7 2 d u
18.10.95, p. 9

2.2. Cas pour lesquels la Commission a ouvert la procédure au titre de l'article 93,
paragraphe 2, du traité CE ou a étendu une procédure déjà ouverte (1995)

Allemagne

C/6/95 03.02.95 AIDES A L'ENTREPRISE FA. JADEKOST

Italie

C/10/95 14.02.95 MESURES EN FAVEUR DE LA PÊCHE JO C 157 du
23.06.95, p. 8

2.3. Cas pour lesquels la Commission a clôturé la procédure au titre de l'article 93,
paragraphe 2, du traité CE

Italie

C/21/94 03.05.94 ABBRUZES. MESURES EN FAVEUR DU
SECTEUR DE LA PÊCHE

C/65/91 24.9.91 MESURES POUR L'ARRÊT TEMPORAIRE
DES NAVIRES. ITALIE (SARDEGNA)

JO L 126 du 9.6.95,
p. 32

2.4. Décisions de la Commission - évolution

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'évolution du nombre de régimes d'aide adoptés
dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et examinés par la Commission, ainsi que du
nombre de décisions qu'elle a prises au sujet de leur compatibilité avec les règles de
concurrence applicables au secteur de la pêche. Les chiffres correspondent aux données
connues à la date de la prise de décision et ne concordent pas nécessairement avec le nombre
de cas enregistrés ou examinés.
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ANNEE TOTAL

DECISION DE LA COMMISSION

PAS
D'OBJECTIONS

OUVERTURE
DE LA

PROCEDURE
PREVUE A

L'ARTICLE 93,
PARAGRAPHE

2

CLÔTURE DE
LA

PROCEDURE

DECISION
NEGATIVE

1991 45 18 7 4 0

1992 33 28 10 9 -

1993 25 21 2 3 -

1994 54 16 2 1 -

1995 60 22 2 1 1

3. dans le secteur des transports

3.1. Cas pour lesquels la Commission n'a pas soulevé d'objection

Danemark

01.02.1995 Mise au point d'un simulateur de passerelle
IP(95)90 de navigation destiné à la formation des navigateurs

Allemagne

10.05.1995 Privatisation de Lufthansa A.G.
IP(95)456
26.07.1995 Mesures en faveur de la navigation JO C 343 du 21.12.1995
IP(95)859 intérieure

France

12.07.1995 Aide à la cessation volontaire d'activité JO C 312 du 23.11.1995
18.10.1995 Plan de modernisation du transport routier J O C 3 3 5 d u

13.12.1995
IP(95)1131
14.11.1995 Plan économique et social de la navigation
IP(95)1193 intérieure

Irlande

20.12.1995 Mesures en faveur de Aer Lingus JO L 54 du 25.02.1994
IP(95)1431
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Pays-Bas

26.07.1995 Télématique dans les transports J O C 2 9 8 d u
11.11.1995

IP(95)838
20.09.1995 Investissements en matériel pour le 

transport combiné
20.09.1995 Mesures en faveur du transport combiné 
IP(95)1002 pour les années 1995-1996
18.10.1995 Mesures en faveur du secteur du transport
IP(95)1130

Portugal

04.04.1995 Cas concret en faveur de la compagnie JO L 279 du 28.10.1994
IP(95)341 aérienne portugaise TAP
26.04.1995 Mesures dans le domaine des transports JO C 276 du 21.10.1995

par route

Royaume-Uni

16.01.1995 Garanties de l'État pour la location de
matériel European Night Stock J O C 3 1 8 d u

29.11.1995
16.05.1995 Subvention à Union Railways Ltd JO C 6 du 11.01.1996
18.10.1995 Transports maritimes: allègement fiscal
IP(95)1132 compensant les frais d'acquisition

de nouveaux bateaux 

3.2. Cas dans lesquels la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE a été
ouverte

Espagne

01.03.1995 Programme de mesures en faveur de "IBERIA" JO C 114 du 06.05.1995
IP(95)195

France

31.10.1995 Aide non notifiée: apport en capital à la 
IP(95)1159 Compagnie générale maritime (CGM)
IP(95)1432

Italie

04.10.1995 Crédit d'impôt pour les transporteurs JO C 3 du 06.01.1996
IP(95)1091 routiers de marchandises
14.11.1995 Friuli Venezia Giulia, article 3 du projet 

de loi régional N 422/92 dans le secteur JO C 2 du 05.01.1996
du transport
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3.3. Cas dans lesquels la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE a été close

Espagne

07.06.1995 Pais Vasco : aide en faveur de la société JO C 321 du 01.12.1995
IP(95)579 Ferries Golfo de Vizcaya S.A.
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V - Relations internationales

A - Nouvelles dispositions législative et communications adoptées ou
proposées par la Commission

COM(95)157 final, Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position que
la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part,
en ce qui concerne l'adoption des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l' article 64 paragraphe 1
(i) et (ii) et paragraphe 2 dudit Accord européen, du 18.05.1995.

COM(95)156 final, Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position que
la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part,
en ce qui concerne l'adoption des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l' article 64 paragraphe 1
(i) et (ii) et paragraphe 2 dudit Accord européen, du 18.05.1995.

COM(95)528 final, Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position que
la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, en ce qui
concerne l'adoption des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l' article 64 paragraphe 1 (i) et (ii)
et paragraphe 2 dudit Accord européen, du 18.05.1995.
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VI - L'application des règles de concurrence dans les États membres 

A - Développements législatifs et politiques

L'importance de la politique de concurrence dans les États membres a continué de s'accroître en 1995.
Le Danemark et les Pays-Bas ont élaboré des projets de législation sur la concurrence qui vont dans
le sens de la législation communautaire et le débat se poursuit en Allemagne et au Royaume-Uni. La
Grèce a sensiblement amélioré le cadre juridique de la politique de concurrence au niveau national et
elle a clarifié la compétence de la commission pour la protection de la concurrence en ce qui concerne
l'application des articles 85, paragraphe 1, et 86. Une évolution similaire a eu lieu en Italie, où
l'article 14, paragraphe 6, du règlement n° 17 et des règles de procédure similaires ont été mis en
oeuvre pour la première fois. En ce qui concerne les nouveaux États membres, la Finlande et la Suède
avaient déjà aligné leur droit de la concurrence sur celui de l'Union avant leur adhésion. L'Autriche
ne l'avait fait qu'indirectement, en mettant en oeuvre les règles de concurrence de l'EEE.

Le présent chapitre est basé sur les contributions fournies par les autorités nationales. On peut trouver
des informations plus détaillées dans les rapports nationaux établis par les autorités concernées. 

Autriche 

Application des règles de concurrence européennes en Autriche

La loi sur la concurrence dans l'EEE55, qui régit en particulier les droits, les obligations et les
pouvoirs du ministre fédéral des affaires économiques en tant qu'autorité nationale compétente, a été
modifiée pour la deuxième fois. Après la création en 1994 des conditions requises pour assurer
l'assistance nécessaire dans le cadre des missions de vérification au sens de l'article 14 paragraphe 6
du règlement n° 1756, les ajustements formels rendus nécessaires par d'adhésion à l'Union européenne
ont maintenant été réalisés et la loi a été rebaptisée57.

Loi sur les pratiques commerciales restrictives58

Avant la révision de 1995 de la loi sur les pratiques commerciales restrictives59, deux juridictions
spéciales avaient compétence pour connaître de ces affaires, à savoir le tribunal des pratiques
restrictives attaché au tribunal supérieur provincial de Vienne en première instance et le tribunal
supérieur des pratiques restrictives attaché à la Cour suprême en seconde et dernière instance. Par la
révision, le législateur a cherché, en conférant une compétence en la matière aux juridictions
ordinaires60, à éliminer les difficultés qui résultaient dans le passé de l'organisation judiciaire. 

                                                            

55 Loi fédérale sur l'application des règles de concurrence dans l'Espace économique européen (Loi sur la concurrence
dans l'EEE), Journal officiel 125/1993.

56 Loi fédérale modifiant la loi sur la concurrence dans l'EEE, Journal officiel 627/1994.
57 Loi fédérale modifiant la loi sur la concurrence dans l'EEE, Journal officiel 175/1995. Nouveau nom: Loi fédérale sur

l'application des règles de concurrence dans l'Union européenne (Loi sur la concurrence dans l'Union européenne). 
58 Version initiale: loi fédérale du 19 octobre 1988 sur les pratiques commerciales restrictives et autres restrictions de la

concurrence (Loi de 1988 sur les pratiques commerciales restrictives), Journal officiel 600/1988.
59 Loi fédérale modifiant la loi fédérale de 1988 sur les pratiques commerciales restrictives, Journal officiel 520/1995.
60 Le tribunal provincial supérieur de Vienne fait maintenant fonction de tribunal des pratiques restrictives et la Cour

suprême de tribunal supérieur des pratiques restrictives. 
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Accords verticaux de distribution

La révision de 1993 de la loi sur les pratiques commerciales restrictives a donné lieu à l'établissement
d'un ensemble séparé de dispositions légales applicables aux accords verticaux de distribution. Depuis
lors, quelque 600 contrats types ont été enregistrés et examinés du point de vue de leur compatibilité
avec le droit communautaire de la concurrence.
Le ministre fédéral de la justice a pris, en accord avec le ministre fédéral des affaires économiques,
un arrêté d'application de la loi sur les pratiques commerciales restrictives, qui incorpore à l'ordre
juridique interne la législation communautaire applicable en la matière, dans la mesure où il établit la
présomption selon laquelle il n'y a aucune raison d'interdire les accords qui sont conformes, quant à
leur contenu, aux exigences des règlements concernant les exemptions par catégorie61.

Belgique

La loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, entrée en vigueur le 1er avril
1993, a doté la Belgique, dans le domaine de la politique de concurrence, d'une législation fondée dans
une large mesure sur les règles et les principes du droit communautaire. En ce qui concerne les
concentrations, les opérations doivent faire l'objet d'une notification préalable si deux seuils, concernant
respectivement le chiffre d'affaires et la part de marché, sont atteints. Initialement, ces seuils
correspondaient à un chiffre d'affaires combiné global de 1 milliard de francs belges et à une part de
marché combinée de 20%. En 1995, ils ont été révisés par l'arrêté royal du 31 mars 1995 portant
majoration des seuils visés à l'article 11, §1er, de la loi du 5 août 1991. Les seuils ont été portés, pour
ce qui concerne les critères de chiffre d'affaires et de part de marché concerné, respectivement à plus
de 3 milliards de francs belges et plus de 25%.

Danemark

La loi danoise sur la concurrence, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1990, a été modifiée en
1995, avec l'instauration du droit de faire appel des décisions du conseil de la concurrence en matière
de divulgation/secret devant la commission de recours en matière de concurrence. Le conseil de la
concurrence n'est toujours pas habilité à appliquer directement les articles 85 paragraphe 1 et 86 du
traité. Le comité de la loi sur la concurrence, qui a été institué sous l'égide du ministère du commerce
et de l'industrie, a publié le rapport n° 1297 au début du mois d'août 1995. Le Comité, institué en
1993, avait pour mandat d'examiner la législation danoise sur la concurrence, en particulier pour en
vérifier la concordance avec les règles de concurrence communautaires. L'idée maîtresse du projet de
loi incorporé au rapport est que la loi danoise sur la concurrence devrait être alignée sur le droit
communautaire de la concurrence, tout en tenant compte de la structure de l'activité économique
danoise, caractérisée par l'existence d'un petit nombre de grandes entreprises et d'un grand nombre de
petites entreprises. Le comité est d'avis que, lorsque la Commission est appelée à se prononcer sur
l'interdiction ou l'exemption d'une opération, les autorités danoises devraient s'abstenir d'intervenir, sauf
en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles propres au marché danois. Le rapport circule
actuellement dans les différents ministères et organismes concernés. 

                                                            

61 Arrêté du Ministre fédéral de la justice du 28 février 1995 concernant l'exemption des accords de distribution verticaux,
Journal officiel 148/1995.
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Allemagne

La loi contre les restrictions de concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) n'a
pas été modifiée pendant la période considérée (1995). Toutefois, dans le rapport économique annuel
de 1995, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de modifier la loi pour l'aligner sur le droit
européen de la concurrence. Dans le cadre de la préparation de la sixième modification de la GWB,
le ministère fédéral des affaires économiques a institué un groupe de travail, où siégeront des
représentants de l'office fédéral des ententes (Bundeskartellamt). 

Grèce

Au cours de l'année 1995, la législation grecque sur la concurrence (loi n° 703/77 "relative au contrôle
des monopoles et oligopoles et à la protection de la libre concurrence") a été complétée par la loi
n° 2296/95, qui est entrée en vigueur le 24 février 1995. Les modifications apportées par la loi
n° 2296/95 complètent et améliorent le cadre juridique relatif à la protection de la concurrence et
créent dans le même temps un contexte institutionnel propre à favoriser l'application rapide et efficace
de ce cadre juridique, grâce notamment aux mesures suivantes:

- un contrôle préventif général des opérations de concentration a été instauré pour tous les secteurs
de l'économie, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (50 millions d'écus
de chiffres d'affaires minimum ou 25% au moins de part de marché);

- le mécanisme d'attestation négative a été rétabli, de manière à fournir une sécurité juridique aux
entreprises;

- le montant des amendes pour violation des dispositions de la loi a été revu et l'imposition
d'astreintes été adoptée, afin de renforcer leur action dissuasive sans porter atteinte au principe de
proportionnalité;

- le comité de la concurrence a été organisé en tant qu'autorité administrative collégiale
indépendante bénéficiant d'une infrastructure administrative propre et dotée de l'autonomie
organisationnelle; parallèlement, on a mis sur pied un secrétariat exerçant les compétences et
fonctions qui étaient exercées, jusqu'à l'adoption de la loi, par la Direction "Étude de marché-
concurrence";

- les compétences du comité de la concurrence ont été élargies: pouvoir exclusif de prendre des
mesures conservatoires, pouvoir d'imposer des amendes et des astreintes en cas de violation de
la loi et de non-respect des décisions, et enfin amples pouvoirs consultatifs.

Dans le cadre des modifications précitées, le règlement intérieur du comité de la concurrence a été
adopté et les formulaires relatifs à la notification des opérations de concentration ont été établis. Enfin,
le décret présidentiel sur l'organisation du secrétariat n'a pas encore été pris, de sorte que l'encadrement
de cette dernière n'a pas encore eu lieu. Les modifications apportées récemment ont donné lieu à un
développement législatif substantiel en ce qui concerne la compétence de l'autorité hellénique de la
concurrence d'appliquer les articles 85 paragraphe 1 et 86. Concrètement, l'article 4 paragraphe 12 de
la loi n° 2296/96 a clarifié cette compétence.

Espagne

Un projet de décret royal modifiant le décret royal actuellement en vigueur sur l'application des
articles 85 et 86 du traité en Espagne est à l'examen. Le nouveau décret royal fournira la base
juridique de la coopération qui, conformément aux instruments communautaires postérieurs au décret
royal existant, doit avoir lieu entre la Commission européenne et les autorités espagnoles responsables
de la concurrence. 
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Finlande

Droit finlandais de la concurrence

Les règles de concurrence communautaires sont directement applicables par les autorités compétentes
finlandaises, comme cela a été confirmé par la Cour suprême administrative dans son arrêt du
30 novembre 1995. La législation nationale finlandaise sur la concurrence ne contient cependant
aucune disposition conférant directement aux autorités finlandaises responsables de la concurrence le
pouvoir d'appliquer les articles 85 paragraphe 1 et 86 du traité de Rome. Les lois sur les restrictions
de la concurrence (n° 480/92) et sur le conseil de la concurrence (n° 481/92) sont entrées en vigueur
le 1er septembre 1992. La loi actuelle sur les restrictions de la concurrence correspond dans une large
mesure aux règles de concurrence de la Communauté. Elle se fonde essentiellement sur le principe de
l'interdiction, selon lequel les ententes et les abus de position dominante sont interdits. Il n'existe pas
à proprement parler de réglementation concernant le contrôle des concentrations. 

Le 18 décembre 1995, le ministère du commerce et de l'industrie a institué un groupe de travail, qui
a pour mandat d'étudier et de proposer d'éventuelles modifications de la loi sur les restrictions de la
concurrence pour le 31 décembre 1996 au plus tard. Les travaux portent plus particulièrement sur les
aspects suivants:

- renforcement de la législation sur la concurrence en vue de prévenir la formation de monopoles;
- retrait possible des accords d'importance mineure du champ d'activité de l'office de la libre

concurrence;
- possibilité pour les entrepreneurs de recevoir une attestation négative de l'office de la libre

concurrence;
- insertion possible dans la législation sur la concurrence d'une disposition concernant l'application

directe des articles 85 paragraphe 1 et 86 du traité CE.

Mise en oeuvres des pouvoirs de la Commission en matière de vérification 

Les dispositions de l'article 20 paragraphes 1 et 2 de la loi sur les restrictions de concurrence ont été
modifiées à compter du 1er juillet 1995 de manière à prévoir l'obligation, pour l'office de la libre
concurrence, de procéder à des vérifications sur demande de la Commission européenne. L'office de
la libre concurrence et les services provinciaux sont aussi tenus de prêter assistance aux agents de la
Commission dans l'exécution des missions de vérification. 

France

La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public édicte
de nouvelles règles visant à assurer une plus grande transparence de ces contrats. Elle complète aussi
l'article 53 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence. Cet article prévoit que les règles définies par l'ordonnance "s'appliquent à toutes les
activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes
publiques". Il est désormais complété par les mots "notamment dans le cadre de conventions de
délégation de service public". Cette adjonction confirme que les règles de la concurrence s'appliquent
aux conditions de formation de ces conventions, que ces règles soient mises en oeuvre par le Conseil
de la Concurrence dans le cadre du contrôle des comportements des entreprises candidates ou par le
juge administratif dans le cadre du contrôle des actes administratifs de dévolution.
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Irlande

Le projet de loi de 1994 modifiant la loi sur la concurrence est encore examiné par une commission
parlementaire (Dáil Committee). Le projet donnerait à l'autorité chargée de la concurrence (l'"Autorité")
des pouvoirs d'exécution sur le plan aussi bien civil (par voie de demande en référé) que pénal (peines
d'emprisonnement sur condamnation judiciaire ou amendes jusqu'à concurrence de 10% du chiffre
d'affaires). Les délits civils et pénaux sont définis en des termes presque identiques à ceux utilisés aux
articles 85 et 86 du traité. La loi de 1991 prévoyait déjà l'exécution par voie d'action privée
uniquement. Aucun développement législatif n'a eu lieu en ce qui concerne la juridiction ou la
compétence pratique de l'Autorité nationale en matière d'application des articles 85 paragraphe 1 et
86. 

Italie

Adoption par le Parlement italien des mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions
communautaires en matière de concurrence

Le Parlement italien a adopté la "loi communautaire" pour 1994 qui prévoit plusieurs mesures visant
à satisfaire aux obligations dérivant de l'appartenance à l'Union Européenne. Certaines de ces mesures
concernent la coopération avec la Commission en matière de concurrence. Le cinquième paragraphe
de l'article 54 de ladite loi confère à l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le pouvoir
d'appliquer les articles 85, paragraphe 1, et 86 du Traité CE en utilisant les pouvoirs dont elle dispose
lors des procédures d'application de la loi italienne sur la concurrence. Les trois premiers paragraphes
du même article mettent en oeuvre les dispositions des différents règlements communautaires qui
imposent aux Etats membres d'adopter les mesures réglementaires garantissant aux agents de la
Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification.

Concurrence et réglementation dans le domaine des services publics

La loi No 481 du 14 novembre 1995 concernant les mesures relatives à la concurrence et à la
réglementation dans le domaine des services publics institue de nouveaux organismes de
réglementation des services publics dans le secteur du gaz et de l'électricité et dans celui des
télécommunications. L'Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato continue de contrôler
l'application des règles de concurrence dans les secteurs couverts par les nouveaux organismes. 

Pays-Bas

Au printemps 1995, le projet d'une loi entièrement nouvelle sur la concurrence a été élaboré. Il a été
présenté en juin par le Cabinet au Conseil d'État. Le projet vise à aligner le droit néerlandais de la
concurrence sur le droit européen. Le texte proposé interdit les accords, décisions et pratiques
concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur
le marché néerlandais dans son ensemble ou sur une partie de celui-ci. Les accords interdits doivent
être déclarés nuls et non avenus. Le projet prévoit aussi l'octroi d'exemptions individuelles ou par
catégorie sur la base des mêmes critères que ceux spécifiés à l'article 85 paragraphe 3 du traité CE.
Les abus de position dominante sont également interdits. Enfin, le projet prévoit un contrôle préalable
des opérations de concentration atteignant un certain seuil de chiffre d'affaires. 

L'exécution de la nouvelle loi sera confiée à un organisme administratif, dont les tâches seront définies
par la loi, mais qui sera placé sous l'autorité du ministre des affaires économiques. 
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Suède

La loi n° 20:1993, qui régit actuellement la concurrence, est entrée en vigueur le 1er juillet 1993. Elle
se fonde principalement sur les articles 85 et 86 du traité CE et sur les règles en vigueur dans l'Union
en matière d'acquisitions et de concentrations. La pratique communautaire fournit des orientations pour
l'application de la loi. Le 9 novembre 1995, le gouvernement a décidé de créer un comité (dont la
création avait été annoncée au moment de la promulgation de la loi) chargé d'examiner et d'évaluer
l'application de la nouvelle loi sur la concurrence. Le comité, dont le rapport devrait être achevé à la
fin de 1996, doit examiner les avantages et les inconvénients de l'application au niveau national d'une
législation très similaire, quant au fond, aux règles de concurrence de la Communauté. En 1993, le
gouvernement a également accordé neuf exemptions générales nationales par catégorie, dont huit
correspondent aux exemptions par catégorie communautaires. La neuvième est une exemption en
faveur des chaînes commerciales. Les exemptions nationales par catégorie correspondent, dans une
certaine mesure, à des caractéristiques propres au marché suédois; les limites applicables au chiffre
d'affaires dans les exemptions communautaires ont été abaissées et des limites concernant les parts de
marché ont été introduites dans certains cas. 

Les exemptions par catégorie sont limitées dans le temps, cela notamment pour permettre leur révision
à l'expiration des règlements communautaires correspondants. Ainsi, le gouvernement a décidé en
novembre 1995 de prolonger l'exemption par catégorie en faveur des accords de licence de brevets en
attendant l'introduction de l'exemption par catégorie communautaire en faveur des accords de transfert
de technologie. Il a également décidé de prolonger l'exemption par catégorie en faveur des contrats
de vente et d'entretien de véhicules automobiles. De même, à l'automne 1995, le gouvernement a
décidé que les exemptions par catégorie suédoises devraient être examinées à la lumière de l'expérience
acquise depuis 1993, en particulier en ce qui concerne leur fonctionnement dans le contexte du droit
communautaire et leur utilité. 

B - Application des règles de concurrence de la Communauté par les
autorités nationales

Dans certains États membres (Danemark, Irlande, Finlande, Pays-Bas, Autriche, Suède et Royaume-
Uni), les autorités nationales responsables de la concurrence n'ont toujours pas le pouvoir d'appliquer
les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité. Dans les pays où la législation nationale permet à un
organisme administratif d'appliquer les règles de concurrence communautaires, celles-ci tendent à être
de plus en plus appliquées au niveau national. On peut résumer comme suit les principaux
développements dans ce domaine. 

Belgique

Pendant les trois premiers trimestres de 1995, le conseil de la concurrence n'a pris aucune décision en
application des articles 85 paragraphe 1 et 86 du traité CE. Son président a néanmoins pris une
décision importante, qui avait pour objet l'adoption de mesures provisoires. Ainsi, le Conseil national
de l'Ordre des architectes s'est vu interdire de maintenir en application une disposition concernant la
fixation d'honoraires minimums contenue dans le "Règlement de déontologie" des architectes, ainsi que
dans la "Norme déontologique n° 2". Le Conseil de la concurrence a fait référence, dans cette décision,
à la décision de la Commission européenne du 30 janvier 1994 dans l'affaire COAPI62. La décision
du conseil de la concurrence a été attaquée en appel. 

                                                            

62 JO L 122 du 2.6.95, p. 37.
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Danemark

Le chantier de la liaison fixe sur l'Øresund a donné lieu à des décisions du Conseil de la concurrence
concernant des accords ayant pour objet la fourniture de ciment et de béton prêt à l'emploi par deux
consortiums. Les accords ayant également été notifiés à l'autorité suédoise responsable de la
concurrence et à la Commission, les trois organismes ont coopéré dans le traitement de ces affaires. 

Le premier accord, conclu entre Aalborg Portland A/S et l'entreprise suédoise Cementa AB, avait pour
objet la création d'une entreprise commune, Øresundscement I/S, destinée à fournir du ciment pour le
chantier de la liaison sur l'Øresund. Le conseil a demandé que l'accord soit notifié mais a estimé qu'il
n'avait aucune raison d'intervenir. Pour sa part, l'autorité suédoise responsable de la concurrence a
interdit l'accord, tandis que la Commission accordait une attestation négative63.  

Le second accord a été conclu entre deux entreprises danoises (Unicon Beton I/S and 4K-beton A/S)
et deux entreprises suédoises (Betongindustri AB and AB Sydsten), qui produisent du béton prêt à
l'emploi. En vertu de l'accord, une entreprise commune, Øresundsbeton I/S, a été créée pour permettre
aux quatre entreprises de soumissionner conjointement pour des fournitures destinées à la liaison sur
l'Øresund. Le conseil de la concurrence a décidé qu'il devait être mis fin à l'accord car il affectait tous
les producteurs connus de béton prêt à l'emploi qui pourraient envisager de soumissionner pour des
fournitures destinées à la liaison sur l'Øresund. La décision du conseil de la concurrence a été annulée
par la commission de recours en matière de concurrence, qui a mis en évidence le fait que, dans un
grand projet de construction d'ouvrages de franchissement tels que la liaison sur l'Øresund, il n'était
pas du tout habituel que l'entrepreneur principal organise son propre approvisionnement en ciment. La
commission a retenu l'argument des parties à l'accord selon lequel il était essentiel d'établir une source
d'approvisionnement concurrente par rapport à la production que les trois entrepreneurs principaux
pourraient envisager d'établir pour leur propre compte. Elle a également estimé que la concurrence
continuait d'exister entre, d'une part, chacun des entrepreneurs principaux et, d'autre part, les parties
à l'accord. Dans ce second cas également, la Commission a accordé une attestation négative. 

Allemagne

Au cours de la période considérée, l'office fédéral des ententes (Bundeskartellamt) a appliqué les règles
de concurrence de la Communauté dans trois cas:

(a) Il a interdit la mise en oeuvre du contrat de société de Carpartner Autovermietung GmbH (cp) et
des accords de coopération conclus entre cp et 42 sociétés d'assurance automobile au motif qu'ils
enfreignaient l'interdiction des pratiques restrictives édictée au paragraphe 1 de la GWB et à
l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. Cp est une entreprise commune établie par plusieurs
sociétés d'assurance allemandes, dont deux détenues par un assureur français. Cp, qui sert
d'intermédiaire dans la location de voitures destinées au remplacement de véhicules accidentés,
a conclu des contrats-cadres avec les 42 sociétés d'assurance automobile concernant "la procédure
de règlement des frais de location de voiture en cas de sinistre automobile". Selon l'office, cp a
été établie par ses actionnaires et les autres sociétés d'assurance automobile en vue de ramener,
par un comportement collusoire au niveau de la demande, les prix pratiqués dans le secteur de la
location de véhicules de remplacement à un niveau acceptable pour les assureurs. Les sociétés
d'assurance automobile concernées détiennent une part de marché totale de plus de 50%, dont près
de 20% pour les seuls actionnaires de cp. L'office considère dès lors que le système établi par cp

                                                            

63 Voir ci-après : application des règles de concurrence communautaires en Suède. 
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est susceptible d'affecter le commerce international des services d'assurance. Tous les accords de
coopération entre cp et les sociétés d'assurance automobile ont été résiliés depuis et la procédure
en cours ne vise plus que cp et ses six actionnaires. Ces derniers ont fait appel de la décision
d'interdiction devant la Cour d'appel de Berlin. 

(b) L'office a également interdit, en application de l'article 85 paragraphe 1, le contrat de délimitation
géographique d'activité entre Ruhrgas AG et Thyssen GmbH. Le contrat prévoit la délimitation
des zones desservies par chacune des parties et l'approvisionnement en commun de quatre grandes
entreprises communales de distribution (Duisburg, Düsseldorf, Cologne and Oberhausen). Selon
l'office, cet arrangement exclut la concurrence entre les deux principaux fournisseurs de gaz amené
à grande distance. La restriction de la concurrence affecte le commerce du gaz dans la
Communauté européenne dans la mesure où les deux entreprises importent du gaz d'autres pays
européens. L'office avait suspendu auparavant une première interdiction prononcée en 1994. La
suspension était simplement destinée à donner la possibilité aux autorités de contrôle de l'énergie
des douze Länder dont le territoire est couvert par le contrat de délimitation de présenter leurs
observations dans le cadre de la procédure engagée en l'espèce par l'office. Les sociétés ont fait
appel de la nouvelle décision d'interdiction devant la cour d'appel de Berlin. 

(c) L'office a émis un avertissement concernant le contrat de concession conclu entre RWE Energie
AG et la municipalité de Nordhorn, ville proche de la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas.
Selon l'Office, l'obligation contractuelle imposée à la municipalité de Nordhorn de n'accorder à
aucune autre société le droit d'établir un service d'approvisionnement en électricité sur le territoire
de la ville est contraire à l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. Des fournisseurs d'autres États
membres de l'Union - en particulier des Pays-Bas, compte tenu de la proximité - sont ainsi
empêchés d'approvisionner des clients potentiels à Nordhorn. Les parties ont alors notifié l'accord
à la Commission européenne en vue d'obtenir une attestation négative ou une exemption en vertu
de l'article 85 paragraphe 3. La Commission a informé l'office qu'elle n'avait aucune objection à
ce que la procédure soit poursuivie. 

L'interdiction opposée par l'office fédéral des ententes en application de la loi allemande sur le contrôle
des concentrations et de l'article 85 paragraphe 1 du traité au projet de création d'une entreprise
commune détenue à parts égales par ATG Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke Holding
GmbH & Co. KG, et Silcock and Colling Ltd est devenue définitive, les parties ayant retiré leur appel.

La Cour d'appel de Berlin a confirmé la décision d'interdiction prise par l'office en application de
l'article 85 paragraphe 1 du traité CE à l'égard des contrats d'exclusivité conclus entre, d'une part,
Touristik Union International GmbH & Co. KG et NUR Touristik GmbH et, d'autre part, quinze
hôteliers espagnols, concernant l'achat de lits pour la saison d'hiver 1994/95 et toutes les saisons
ultérieures. L'autorisation de déposer un pourvoi sur un point de droit devant la Cour suprême a été
accordée. 

Espagne 

Le TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia - Tribunal de défense de la concurrence) a rendu une
décision le 16 janvier 1995 (Affaire R98/94 - Polices d'assurance pour entreprise de transport) à la
suite d'une plainte déposée auprès du SDC (Servicio de Defensa de la Competencia - Service de
défense de la concurrence) par le Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos
(Conseil général des organisations officielles d'intermédiaires) alléguant qu'un certain nombre de
sociétés d'assurance appliquaient toutes la même prime d'assurance caution. 
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Dans sa décision, le TDC a étudié la position sur le marché des sociétés d'assurances concernées pour
décider si l'accord entre assureurs était susceptible de relever du champ d'application de l'article 1er
paragraphe 1 de la loi sur la concurrence (LDC - Loi n° 16/1989 du 17 juillet 1989) ou des articles 85
et 86 du traité CE et, le cas échéant, si une autorisation individuelle ou une exemption en application
de l'article 85 paragraphe 3 du traité pourraient être accordées.

Le 1er février 1995, le tribunal de défense de la concurrence a rendu une décision (Affaire 350/94 -
Téléphones dans les aéroports) à la suite d'une plainte déposée par 3C Communications España SA
contre Telefónica de España SA. Telefónica avait refusé de fournir au plaignant des lignes
téléphoniques pour la fourniture de services téléphoniques que les usagers paieraient par carte de crédit
ou de débit. Le TDC a estimé que Telefónica avait abusé de sa position dominante sur le marché
espagnol des télécommunications en essayant de restreindre les activités d'un concurrent plus petit. Un
tel comportement a été jugé contraire à l'article 6 paragraphe 2 de la LDC et à l'article 86 du traité CE.
Une amende de 124 millions de pesetas a été infligée à Telefónica de España. 

France

Le Conseil de la Concurrence s'est référé au droit communautaire dans une affaire qui concernait le
secteur de la commercialisation des extincteurs. L'assemblée plénière des sociétés d'assurances
dommages (APSAU), qui regroupe la plupart des sociétés d'assurances françaises et étrangères, traite
pour ses adhérents notamment des problèmes de prévention. A ce titre, elle est un organisme
certificateur agréé par le ministère de l'industrie, pour les systèmes de protection contre l'incendie et
le vol, qui ne font pas l'objet d'une normalisation. Elle certifie ces produits sur la base de spécifications
et de critères qu'elle définit. Elle établit également des règles d'installation relatives à la mise en place
et à la maintenance des extincteurs, ainsi qu'à la qualification des installateurs. Dans ce cadre, elle a
défini un ensemble de prescriptions, dit "règle R4", pour l'installation d'extincteurs mobiles, qui a été
complété par un "règlement de qualification d'installateurs d'extincteurs mobiles".

Le Conseil de la Concurrence a relevé que parmi les conditions imposées par ce règlement aux
entreprises candidates figurait l'obligation d'avoir son siège social en France. Le Conseil a considéré
que cette clause était contraire à l'article 85 paragraphe 1 du Traité; il a rejeté les arguments de
l'APSAD selon lesquels cette obligation, d'ailleurs éliminée du règlement aujourd'hui en vigueur, ne
pouvait avoir eu d'effet anticoncurrentiel, eu égard à l'existence de prescriptions particulières en
matière de sécurité dans chaque État membre, en considérant qu'il n'était pas démontré que les
entreprises étrangères n'auraient pu s'adapter aux conditions du marché français.

Irlande

En réponse à une demande du ministre de l'entreprise et de l'emploi faite en application de l'article 11
de la loi sur la concurrence, l'Autorité a indiqué au ministre que les éditeurs de journaux britanniques
ne pratiquaient pas une politique de prix d'éviction pour la vente de journaux en Irlande. L'Autorité
a rejeté la notification qui lui a été faite, en application de la législation nationale, d'un accord d'achat
en commun de charbon polonais, au motif que la Commission avait pris une décision autorisant
l'accord en application de l'article 65 du traité CECA. 

Pays-Bas

En avril 1995, au nom du gouvernement néerlandais, le ministre des affaires économiques a demandé
à la Commission européenne d'examiner la création du groupe HMG (Holland Media Group) au regard
du règlement sur les concentrations de la Communauté. Par décision du 20 septembre 1995
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(RTL/Veronica/Endemol, affaire n° IV/MTF/553), la Commission européenne a déclaré la
concentration incompatible avec le marché commun et a invité les parties concernées à présenter, dans
un délai de trois mois, des propositions visant à éliminer les effets néfastes de l'opération sur le marché
de la publicité télévisée et celui de la production d'émissions en langue néerlandaise. En introduisant
cette demande, les Pays-Bas ont fait usage pour la première fois de l'article 22 paragraphe 3 du
règlement sur les concentrations. 

Un certain nombre de demandes d'exemption ont été rejetées sur la base de la décision interdisant les
accords horizontaux sur les prix (entrée en vigueur en 1993) et de la décision concernant les accords
de partage du marché (entrée en vigueur en 1994). Quatre de ces demandes concernaient des accords
qui relevaient également du droit communautaire de la concurrence et les décisions ont, en
l'occurrence, été prises après consultation de la Commission européenne.

Portugal

Le Conseil de la concurrence n'a pas appliqué directement les règles de concurrence communautaires
en 1995. Dans deux affaires, (Iglo, glaces destinées aux achats impulsifs) et Lactogal (concentration
dans le secteur laitier), la légalité du comportement en cause a été examinée au regard des dispositions
applicables en la matière des règlements n° 1983/83 et 4064/89 respectivement. 

Suède 

Parmi les affaires intéressant la Communauté, on peut citer deux exemples: le premier concerne une
entreprise commune et le second un accord relatif à des cartes de crédit. Dans le premier cas, une
demande d'attestation négative a été soumise à la fois a l'Autorité et à la Commission par les plus
grands producteurs de ciment suédois et danois, qui se proposaient de constituer une entreprise
commune pour fournir du ciment au chantier de construction de la liaison sur l'Øresund. La
Commission a émis une lettre administrative indiquant qu'un examen approfondi n'était pas justifié
étant donné l'effet insignifiant de l'opération sur le commerce entre États membres. L'autorité suédoise
responsable de la concurrence ayant estimé que l'accord était contraire à la loi suédoise sur la
concurrence, les entreprises concernées ont fait appel de cette décision devant le tribunal d'instance
de Stockholm. Les autorités danoises responsables de la concurrence, qui ont également examiné
l'affaire, n'ont pas engagé de procédure64. Dans le second cas, il s'agissait d'un accord conclu entre des
banques établies en Suède et ailleurs en Europe au sujet de l'émission de cartes de crédit liées à la
carte Visa. L'autorité a estimé que l'accord contenait un certain nombre de restrictions de la
concurrence, dont une "clause de non-concurrence" par laquelle les banques pouvaient interdire aux
détaillants d'appliquer un supplément lorsque les clients utilisaient une carte. 

Royaume-Uni

Bien que la législation britannique ne permette pas l'application des articles 85 paragraphe 1 et 86 par
l'autorité nationale responsable de la concurrence, certains développements dans le domaine de la
concurrence au Royaume-Uni présentent un intérêt pour la Communauté. Ainsi, on a enregistré cette
année deux décisions du tribunal des pratiques restrictives concernant des affaires qui était examinées
en même temps par la Commission en application de l'article 85, ainsi qu'une enquête de l'OFT
concernant le prix de la bière. 

                                                            

64 Voir ci-dessus : Application des règles de concurrence de la Communauté au Danemark. 
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British Sugar

La première décision concernait la demande formée par British Sugar en vue d'obtenir la suspension
de la procédure en cours devant le tribunal des pratiques restrictives jusqu'à la conclusion de la
procédure engagée par la Commission européenne au sujet de la même affaire. Le tribunal a estimé
que la tâche incombant à la Commission européenne et celle impartie au tribunal des pratiques
restrictives en application de la loi sur les pratiques commerciales restrictives étaient très différentes.
La demande a été rejetée.

"Net Book Agreement"

La seconde décision concernait le "Net Book Agreement" (accord concernant la vente des livres à prix
imposé). Le tribunal avait été saisi d'une demande d'autorisation de demander la révision de la décision
de maintien du Net Book Agreement prise par le tribunal en 1962, demande motivée par les
changements importants survenus dans le monde de l'édition depuis 1962. La Publishers' Association
(association des éditeurs) a demandé que la procédure soit suspendue en attendant la décision de la
Commission européenne concernant une demande d'exemption en vertu de l'article 85 paragraphe 3.
La demande de suspension de la procédure a été rejetée. Le tribunal a estimé que la question de savoir
si les circonstances à prendre en considération avaient fait l'objet de changements importants se posait
dans le cadre du droit national et non de celui de la Communauté européenne. La question de la
validité actuelle de la décision prise par le tribunal en 1962 relevait donc du droit national, et la
juridiction nationale devait être libre de décider de la conduite de sa propre procédure. Le tribunal a
accordé l'autorisation de demander la révision de la décision de 1962 le 6 décembre 1995.

Bière

Pendant l'année, l'Office of Fair Trading a mené une enquête sur la politique des brasseurs en matière
de fixation des prix de gros. L'enquête faisait suite aux préoccupations exprimées par la Commission
européenne concernant des écarts de prix entre les débitants liés et les débitants indépendants, qui
étaient apparus à l'occasion de l'examen d'une demande d'exemption en application de l'article 85
paragraphe 3. L'OFT est arrivé à la conclusion que les débitants liés jouissent, d'une manière générale,
de divers avantages qui compensent les prix plus élevés auxquels ils achètent la bière et que l'affaire
ne justifiait pas la saisine de la Monopolies and Mergers Commission.

C - Application des règles de concurrence communautaire par les
juridictions des États membres 

Les articles 85 paragraphe 1 et 86 du traité CE ont continué d'être appliqués par les juridictions
ordinaires des États membres, bien que la plupart de ceux-ci (notamment les nouveaux États membres)
n'aient signalé aucun cas. On peut résumer comme suit la situation dans les six pays où les règles de
concurrence communautaires ont été appliquées. 

Belgique

Au cours de l'année 1995, un certain nombre de jugements dans lesquels il était fait référence aux
articles 85 paragraphe 1 et 86 du traité CE ont été communiqués au conseil de la concurrence. Ces
jugements concernaient la distribution sélective dans le secteur de la parfumerie, des ventes parallèles
et le système de distribution sélective dans le secteur de la parfumerie, un abus de position dominante
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dans le secteur de la câblodistribution, un abus de position dominante dans le secteur des services de
téléphonie vocale et la formation, dans le secteur de l'assurance, d'une entente portant sur les tarifs et
les conditions applicables aux polices dans le domaine de l'assurance soins de santé et hospitalisation.

Allemagne

Les tribunaux de première instance (Landgerichte) ont appliqué les règles de concurrence
communautaires à plusieurs reprises, principalement pour déterminer si l'article 85 ou un règlement
spécifique d'exemption par catégorie étaient applicables aux affaires dont ils étaient saisis. Par ailleurs,
les jugements suivants ont été rendus:

Tribunal régional de Francfort s/Main, jugement du 18 janvier 1995, réf.: 3/8 O 142/91 (P-203/95):
Un accord d'exclusivité comportant une interdiction d'exporter contraire à l'article 85 du traité CE ne
peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts.

Tribunal régional supérieur de Stuttgart, jugement du 17 mars 1995, réf.: 2 U 130/94 (P-100/95):
Nullité partielle d'un accord de distribution pour cause d'infraction au §15 de la GWB (clause de
disparité des prix) et à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (clause d'exclusivité). 

Tribunal régional supérieur de Stuttgart, jugement du 19 mai 1995, réf.: 2 U (Kart) 28/95 (P-035/95):
Absence d'infraction aux règles de concurrence de la part de Carpartner Autovermietung GmbH, étant
donné en particulier que l'existence entre les actionnaires d'une restriction de concurrence au sens du
§1 de la GWB n'a pas été prouvée et que le commerce entre les États membres n'a pas été
sensiblement affecté au sens de l'article 85 du traité CE (cf. également §25(2) et §26(4) de la GWB).

France

Plus de 30 décisions ont été rendues par les Cours suprêmes et les Cours d'Appel, dont les plus
significatives sont les suivantes:

1) Cour d'Appel de Paris, 1ère chambre, 27/01/95, société C.M.S. DENTAL et société BRASSELER
GmbH: Dans cette affaire, la Cour d'Appel considère que "les requérantes ne peuvent sérieusement
prétendre que le commerce intracommunautaire n'est pas affecté par l'exclusion de vente opposée par
une entreprise française à une autre société française, dès lors que l'exclusion porte sur des produits
fabriqués en Allemagne par BRASSELER, laquelle détient une position dominante sur une partie
substantielle du territoire communautaire, et vise les sociétés de vente par correspondance détenant
15% du marché français des instruments rotatifs diamantés".

2) Cour d'Appel de Paris, 1ère chambre, 03/02/95, société ASIA MOTOR FRANCE et autres: Les
sociétés exclues des quotas portant sur l'importation de véhicules japonais, dont Asia Motor, ont formé
un recours contre la décision du Conseil de la Concurrence du 18 janvier 1994, en tant qu'elle refusait
de reconnaître l'existence d'ententes entre les importateurs. Elles contestaient notamment le fait que
le conseil, se fondant sur les dispositions de l'article 9 paragraphe 3 du règlement n° 17/62, ait refusé
de se saisir des faits relatifs aux quotas d'importation, pour n'examiner que les pratiques d'exclusion
des salons, et demandaient à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente d'une décision finale du
TPI et de la CJCE dans cette affaire. La Cour a confirmé le bien-fondé de la décision du Conseil, et
rappelé que la procédure n'est pas clôturée, puisqu'à la suite de l'arrêt BEUC du 18 mai 199465, la

                                                            

65 Affaire T-37/92, Rec. 1994, p. II-285.
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décision de la Commission de rejeter la plainte a été annulée. Le fait que la Commission n'ait pas
encore envoyé une communication des griefs est sans conséquence à cet égard.

3) Cour de Cassation, chambre commerciale, 14/02/95, société Labinal c/ Cour d'Appel de Paris: La
Cour de cassation a notamment jugé dans cet arrêt que "s'il est vrai que ne constituent pas
nécessairement des pratiques illicites les propositions d'avantages, primes ou remises liées à la vente
d'un produit déterminé, il en est autrement lorsque ces avantages, ainsi que l'a relevé l'arrêt (de la Cour
d'Appel), sont particulièrement variés et importants et émanent d'une entreprise qui domine l'ensemble
d'un marché très étroit, cette domination ne permettant pas aux sociétés concurrentes de répondre à
ces pratiques en concédant les mêmes avantages; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la
Cour d'Appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que la société Labinal avait commis un abus de
position dominante au sens de l'article 86 du traité de Rome".

Irlande

Dans l'affaire O'Neill c/Ministre de l'agriculture, un vétérinaire n'a pas obtenu gain de cause dans une
action engagée, en application de l'article 90 du traité CE, contre le système d'octroi de licence pour
des services d'insémination artificielle du bétail appliqué par le ministère de l'agriculture. De même
que dans l'affaire La Crespelle, jugée par la CJCE66, le requérant soutenait qu'en créant des zones de
monopoles, dans lesquelles seule une société d'élevage agréée pouvait opérer, le ministère créait une
position dominante, dont les sociétés ne pouvaient qu'abuser. L'un des arguments invoqués était que
le service offert par les sociétés agréées était insuffisant pour répondre aux besoins de la clientèle. Le
requérant débouté a fait appel. 

Italie

Il n'a été fait référence aux règles de concurrence communautaires par un juge national que dans un
seul jugement, rendu le 28 juillet 1995 par la Cour d'appel, première chambre. La cour a estimé que
le règlement (CEE) n° 123/85 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
automobiles n'était applicable qu'aux accords entre fournisseurs et distributeurs et non aux accords
entre deux distributeurs. 

Pays-Bas

Dans son arrêt du 22 décembre 1995, le Hoge Raad (cour de cassation) a annulé l'arrêt de la Cour de
Den Bosch et a renvoyé l'affaire devant la cour de La Haye. La Cour de Den Bosch avait considéré
que le "cartel des livres" (boekenkartel) ne pouvait profiter de la "validité provisoire", qui concerne
les accords dûment notifiés antérieurs au Règlement n° 17. Sa décision était motivée par le fait que
le "cartel des livres" a connu entre-temps plusieurs changements profonds. Ce point de vue n'a pas été
contesté en cassation. Le Hoge Raad a fait observer que ce point de départ restait valable après renvoi.
Dans ces conditions, la cour de Den Bosch devait décider si l'article 85, paragraphe 1, était applicable
au "cartel des livres". Etant donné que la manière dont la Cour a fait cette constatation n'apparaît pas
dans son argumentation, le Hoge Raad a conclu que la cour de Den Bosch avait manqué à son devoir
de motivation, ou interprété le droit d'une manière erronée. Le Hoge Raad a précisé qu'en l'espèce, la
possibilité pour le juge national de s'adresser à la Commission européenne avant de saisir la Cour de
Justice européenne de questions préjudicielles méritait d'être sérieusement envisagée. 

                                                            

66 Affaire C-323/93, Rec. 1994, p. I-5077.
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VII - Statistiques

A - Articles 85 and 86

1. Activités en 1995

1.1. Nouveaux cas ouverts en 1995

Type de cas nombre de cas %

Notifications 368 65

Plaintes 145 26

Ex officio67 46 8

Total 559

1.2.Cas clôturés au cours de 1995

Par une décision formelle Par une procédure informelle

Interdiction
- article 85, paragraphe 1

5 Lettres administratives de
classement article 85, paragraphe 1

82

Interdiction
- article 86

Lettres administratives de
classement article 85, paragraphe 3

89

Attestations négatives - article 85
paragraphe 1 ou article 86

1 Rejet de la plainte (lettre au titre de
l'article 668)

29

Exemption article 85, paragraphe 3 3 Clôture administrative du dossier69 212

Rejet de la plainte 5 Lettre administrative
d'incompatibilité

7

Total70 14 Total 419

                                                            

67 Par cas "ex-officio", on entend un cas ouvert à l'initiative de la Commission.
68 Article 6 du règlement (CEE) n° 99/63 de la Commission du 25 juillet 1963.
69 Cette rubrique englobe les cas ayant été clôturés du fait que les accords n'étaient plus en vigueur, que l'incidence de

ces derniers était trop peu sensible pour justifier un examen supplémentaire, que les plaintes étaient devenues sujettes
à controverse ou que les vérifications n'avaient révélé aucune pratique anticoncurrentielle.

70 Le nombre total de cas clôturés par une décision formelle ne correspond pas au nombre total de décisions formelles
prises par la Commission. Les décisions de procédure (telles que les décisions visées aux articles 11 et 14 du règlement
n° 17) et les mesures provisoires ne sont pas incluses, et plusieurs cas peuvent être clôturés par une seule et même
décision.
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2. Aperçu sur huit années

2.1. Évolution du nombre de cas

Cas pendants à la fin de l'année civile 

88 89 90 91 92 93 94 95

Notifications 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Plaintes  357  359  345  328  287  306  332 351

Ex officio  185  211  244  227  211  158  116 117

Total 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Évolution des nouveaux cas 

Nouveaux cas enregistrés au cours de l'année 

88 89 90 91 92 93 94 95

Notifications  376  206  201  282  246  266  236 368

Plaintes   83   93   97   83  110  111  140 145

Ex officio   44   67   75   23   43   27   16  46

Total  503  366  373  388  399  404  392 559

2.3. Évolution des cas clôturés

Cas clôturés au cours de l'année 

88 89 90 91 92 93 94 95

Décisions formelles   25   11   13   21   34   14   33  14

Procédure informelle  455  567  864  814 1090  734  525 419

Total  480  578  877  835 1124  748  558 433
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3. Autres statistiques

3.1. Décisions de procédure 

En 1995, des décisions ordonnant des inspections ont été adoptées dans dix cas. Au total, 91
inspections ont été réalisées, dont 87 sur la base de l'article 14, paragraphe 3, et 4 sur la base de
l'article 14, paragraphe 2, du Règlement n° 17.

Le 6 septembre 1995, la Commission a adressé, par voie de décision, une demande formelle de
renseignements au titre de l'article 11 du Règlement 17/62 à la Régie des voies aériennes, dont
certaines présentent un caractère commercial. La RVA avait refusé à trois reprises de répondre aux
demandes de renseignements que la Commission lui avait adressées en vue de recueillir les
informations nécessaires pour évaluer le bien-fondé d'une plainte introduite par le Board of Airlines
Representatives in Belgium contre RVA.

3.2. Entreprises communes coopératives à caractère structurel

En 1992, la Commission a annoncé qu'elle entendait désormais respecter un délai administratif pour
le traitement des cas fondés sur l'article 85, paragraphe 1, portant sur des entreprises communes, pour
autant que l'opération en question se traduise par des changements structurels au sein des entreprises
concernées. Elle s'est engagée à envoyer aux entreprises présentant une notification de ce type, soit
une lettre administrative de classement, soit une lettre de mise en garde, dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la notification complète. Même si ce délai n'est pas juridiquement
contraignant pour la Commission, cette dernière a estimé important que ses services donnent aux
entreprises qui réalisent de gros investissements dans ce genre de projets une réponse rapide quant à
la compatibilité de l'opération envisagée avec les règles de concurrence.

Nombre de cas notifiés 15

Nombre de cas ayant pu être traités dans le délai de deux mois par l'envoi d'une
lettre administrative de classement

 2

Nombre de cas ayant pu être traités dans le délai de deux mois par l'envoi d'une
lettre de mise en garde

 5

Nombre de cas n'ayant pu être traités dans le délai de deux mois  871

                                                            

71 Le délai de deux mois n'a pas été respecté pour les raisons suivantes: procédure accélérée non applicable (3);
notification incomplète (2); retard administratif (2); suspension de la procédure (1).
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3.3. Cas clôturés par l'envoi d'une lettre administrative de classement en 1995

Numéro
du cas

Intitulé Date de
clôture

Publication72 Type de
lettre

administrati
ve de

classement73

35035 HAMECH + CROWN 03-jan-95 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
INTERNATIONAL

04-jan-95 -3

34943 FLOGAS 05-jan-95 -3

35190 LOEWE BINATONE 12-jan-95 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16-jan-95 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16-jan-95 -1

35004 TRITECH + 2 16-jan-95 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16-jan-95 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17-jan-95 -1

34855 ETS 19-jan-95 -1

34491 COSTAIN 24-jan-95 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24-jan-95 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25-jan-95 -1

35038 JETHONE 27-jan-95 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 01-fév-95 -1

35226 TI + SAMSUNG 01-fév-95 JO C 330, 26.11.94 -1

35188 T R E F I L A R B E D
BISSEN+GRIPPLE+FACEY

02-fév-95 -2

35210 N O R T H E R N  E L E C T R I C + N E S T E
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

07-fév-95 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 09-fév-95 -1

35122 MONSANTO+BAYER 09-fév-95 -1

35154 EUPC 10-fév-95 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10-fév-95 -2

34630 BWEL + 5 13-fév-95 -2

34974 SYNON 16-fév-95 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21-fév-95 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21-fév-95 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28-fév-95 -2

35303 RENAULT+MATRA 03-mar-95 -1

                                                            

72 Référence à la Communication publiée au Journal officiel ("Carlsberg Notice" - voir XXIIIe Rapport sur la politique
de concurrence, point 196 - et/ou publication conformément à l'article 19, paragraphe 3 du Règlement n° 17/62)

73 -1 Attestation négative - article 85, paragraphe 1, ou article 86
-2 Exemption - article 85, paragraphe 3
-3 Conformité avec l'exemption par catégorie.
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34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 03-mar-95 -2

35291 SMMT 03-mar-95 -2

34793 ARC 07-mar-95 -1

31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 09-mar-95 -2

32680 IATA 10-mar-95 -3

33611 N A T I O N A L  R I D ( S C O T T I S H
INTERCONNECTOR)

13-mar-95 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13-mar-95 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16-mar-95 -3

35157 M A M M O E T
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN
SEUMEREN

20-mar-95 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28-mar-95 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28-mar-95 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29-mar-95 -3

34355 SNAT+SEALINK 30-mar-95 JO C 82, 19.3.94 -2

32385 SEALINK + SNCF 30-mar-95 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31-mar-95 -1

35310 WARDLE+ ROVER 01-avr-95 -2

34960 MERCURY PERSONAL 04-avr-95 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 04-avr-95 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 05-avr-95 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 05-avr-95 -2

35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 06-avr-95 JO C 223, 11.8.94 -1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

06-avr-95 JO C 223, 11.8.94 -1

35138 EXXON+HOECHST 06-avr-95 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10-avr-95 -3

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY
FUNERALS

11-avr-95 -1

33970 KANZAN+4 11-avr-95 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12-avr-95 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17-avr-95 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17-avr-95 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19-avr-95 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19-avr-95 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24-avr-95 -3

34172 BOSCH 25-avr-95 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26-avr-95 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26-avr-95 -2

35349 DAF+VIALLE 03-mai-95 -2

35430 IBM + HAVANT 10-mai-95 -3
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35299 DE SPAARBELEGGER 12-mai-95 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12-mai-95 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15-mai-95 -1

35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17-mai-95 -2

34970 DANAEG 18-mai-95 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18-mai-95 -2

35198 C A R L S B E R G + C O N A G R A
EUROPE+DANISH MALTING GROUP

19-mai-95 -1

35292 RABOBANK+ROBECO 22-mai-95 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23-mai-95 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24-mai-95 JO C 23, 28.1.95 -2

35205 LUPACK + STORK 29-mai-95 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29-mai-95 -1

35440 HIMSA+4 30-mai-95 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30-mai-95 JO C 377, 31.12.94 -2

34804 M D FOODS + FDB 31-mai-95 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 01-jui-95 -2

35373 RAM+ERICSSON 07-jui-95 -2

35469 SYLVANIA+OSRAM 08-jui-95 -2

35030 GPTCSL 12-jui-95 -1

35186 GROLSCH + DBH 13-jui-95 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13-jui-95 -2

34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE 14-jui-95 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15-jui-95 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16-jui-95 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
GROVVARELSESKAB+390 ADHERENTS

20-jui-95 -1

34931 CYANAMID+MACK 20-jui-95 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22-jui-95 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22-jui-95 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23-jui-95 JO C 73, 25.3.95 -2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27-jui-95 JO C 130, 12.5.94 -2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28-jui-95 -1

35484 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3 28-jui-95 JO C 107, 28.4.95 -2

35521 BROWNING + ZEBCO 29-jui-95 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 05-jui-95 -2

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 05-jui-95 JO C 117, 12.5.95 -2

35156 CEMBUREAU 06-jui-95 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 06-jui-95 -2

35272 ASECA 12-jui-95 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13-jui-95 -1

34656 EIBA + 71 13-jui-95 -1
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34631 SONY EUROPA+10 14-jui-95 JO C 321, 27.11.93 -1

35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA 0111) 14-jui-95 -1

35369 MODELIA 19-jui-95 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20-jui-95 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24-jui-95 -1

35279 DELTA BIOTECHNOLOGY +
PHARMACEUTICAL PROJECTS+5

24-jui-95 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24-jui-95 -2

35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26-jui-95 -2

35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28-jui-95 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28-jui-95 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31-jui-95 -2

35356 DTZ+CB+29 01-aoû-95 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 07-aoû-95 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 07-aoû-95 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28-aoû-95 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29-aoû-95 -1

34927 NFC + 5 31-aoû-95 -2

34945 SRC 31-aoû-95 -2

35233 ENS 31-aoû-95 -2

35319 BASF+11 01-sep-95 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 04-sep-95 -1

35043 DUFALCO + 5 05-sep-95 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

06-sep-95 -1

34564 VVE 06-sep-95 -1

35606 TETRA MOU 07-sep-95 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 07-sep-95 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 08-sep-95 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018) 09-sep-95 -2

35593 SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4 11-sep-95 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12-sep-95 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13-sep-95 -2

35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS
CARTEL+8 (EX EFTA 0001)

13-sep-95 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14-sep-95 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18-sep-95 -3

35021 JSJ+THORITE 21-sep-95 -3

35178 POLOCO 25-sep-95 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL
AUTOMOTIVE

27-sep-95 -2

35006 ETSI 02-oct-95 JO C 76, 28.3.95 -1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 02-oct-95 -1
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35542 FEV+DSP 02-oct-95 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 02-oct-95 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 02-oct-95 -2

35387 CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS 02-oct-95 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 04-oct-95 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13-oct-95 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23-oct-95 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27-oct-95 JO C 217, 22.8.95 -1

35496 OPTECH+SAAB 27-oct-95 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27-oct-95 -2

35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 08-nov-95 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13-nov-95 -1

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14-nov-95 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578) 14-nov-95 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14-nov-95 -2

34799 CBA + 3 22-nov-95 JO C 211,15.8.95 -1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22-nov-95 JO C 23, 28.1.95 -2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22-nov-95 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23-nov-95 -2

35211 BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK+SCHWARZ PHAR

27-nov-95 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27-nov-95 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27-nov-95 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28-nov-95 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30-nov-95 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 07-déc-95 JO C 200, 4.8.95 -2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12-déc-95 -3

35632 NORWEB+TDSI 15-déc-95 -2
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B - Règlement sur les concentrations

1. Notifications reçues

91 92 93 94 95

Cas notifiés 63 60 58 95 110

Notifications retirées 0 3 2 5 4

Total des cas clôturés par une décision
formelle

60 59 57 88 109

2. Décisions au titre de l'article 6

91 92 93 94 95

Article 6, paragraphe 1,
point a)

5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

Article 6, paragraphe 1,
point b)

50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%

Article 6, paragraphe 1,
point c)

6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

Total 61 100% 60 100% 57 100% 91 100% 109 100%

Cas dans lesquels des
engagements ont été pris
au cours de la 1ère phase 3 4 0 2 2

3. Décisions au titre de l'article 8 

91 92 93 94 95

Article 8, paragraphe 2,
assortie de conditions et
charges

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Article 8, paragraphe 2,
non assortie de
conditions et charges

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Décision d'interdiction
au titre de l'article 8,
paragraphe 3

1 20% 1 20% 2 29%

Total 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100%

Décisions fondées sur
l'article 8, paragraphe 4,
ordonnant la séparation

Révocation de décisions
antérieures fondées sur
l'article 8, paragraphe 5
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4. Décisions de renvoi 

91 92 93 94 95

Article 9 (à un État membre) 1 1 1

Article 22, paragraphe 3 (à la Commission) 1 1

5. Décisions de procédure

91 92 93 94 95

Décisions de proroger l'effet suspensif
(article 7, paragraphe 2)

4 3 3 12 12

Décisions mettant fin à l'effet suspensif
(article 7, paragraphe 2)

1 2 3 0 3

Décision déclarant la notification
incomplète (article 4, paragraphe , du
règlement (CEE) n° 2367/90)

2 2

C - Articles 65 et 66 du traité CECA

1. Nouveaux cas ouverts en 1995

Nouveaux cas ouverts en 1995

Notifications 35

Plaintes 1

Ex officio -

Total 36

2. Cas pendants à la fin de l'année

88 89 90 91 92 93 94 95

Notifications 12 6 1

Plaintes 6 10 5

Ex officio 4 2 1

Total 14 15 38 47 42 22 18 7
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3. Évolution des nouveaux cas

88 89 90 91 92 93 94 95

Notifications 36 70 93 106 56 40 44 35

Plaintes 1 5 7 7 3 3 12 1

Ex officio 1 4 6 7 1 3 7 -

Total 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Évolution des cas clôturés

88 89 90 91 92 93 94 95

Décisions formelles 18 12 33 31 10 6 13 7

Procédure
informelle74

19 44 64 94 70 48 46 37

Total 37 56 97 125 80 54 59 45

D - Inspections CECA - Contrôles effectués sur les productions de
charbon et d'acier soumises au prélèvement (Articles 49 et 50 du
traité CECA)

1991 1992 1993 1994 1995

Contrôles sur les productions 110 76 103 71 114

E - Aides d'État

1. Enregistrement de nouveaux cas en 1995

Aides notifiées N 680 85%

Aides non notifiées NN 113 14%

Aides réexaminées E 10 1%

Total 803 100%

                                                            

74 Le classement "informel" englobe les lettres d'exemption, fondées sur la décision n° 25/67/CECA (lesquelles clôturent
définitivement un cas notifié) et les lettres administratives de classement, fondées sur l'article 65 du traité CECA.
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2. Cas en cours d'examen au 31 décembre 1995

Aides notifiées N 219 58%

Aides non notifiées NN 99 26%

Aides réexaminées E 18 5%

Procédures d'ouverture C 39 11%

Total 375 100%

3. Cas clôturés en 1995

À la suite d'une décision de la Commission À la suite d'une radiation du
registre

Aides notifiées N 493 81% sur demande de
l'État membre 48 79%Aides non notifiées NN 58 9%

Aides réexaminées E 16 3% Cas de minimis 13 21%

Procédures d'ouverture C 40 7%

Total75 607 100% Total 61 100%

4. Décisions prises par la Commission en 199576

Décisions de ne pas soulever d'objections 504 81.8%

Procédure de l'article  93,
paragraphe 2, du traité CE ou
de l'article 6 paragraphe 4,la
décision n°3855/91/CECA

Décisions d'ouverture77 57 9%

Décisions de clôture 22 3.5%

Décisions négatives78 9 1.5%

Décisions conditionnelles 5 1%

Autres décisions79 22 3.5%

Total 619 100%

                                                            

75 Le nombre de cas est inférieur au nombre de décisions adoptées par la Commission, car plusieurs décisions peuvent
être prises pour un même cas.

76 N'inclut pas les décisions prises par le Conseil au titre de l'article 93, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE
ou de l'article 95 du traité CECA.

77 Y compris les extensions de procédures déjà ouvertes.
78 Y compris les décisions partiellement négatives.
79 Mesures utiles au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE et décisions prises à la suite de l'avis conforme du

Conseil au titre de l'article 95 du traité CECA.

RAPPORT CONCURRENCE 1995



APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 343

5. Synthèse

Décisions prises par la Commission en
19..

88 89 90 91 92 93 94 95

Décisions de ne pas soulever d'objections 303 259 415 493 473 399 440 504

Procédure de l'article 93,
paragraphe 2, du traité
CE ou de l'article 6
paragraphe 4,la décision
n°3855/91/CECA

Décisions
d'ouverture80

36 36 34 54 30 32 40 57

Décisions de
clôture

20 21 20 28 25 19 15 22

Décisions
négatives81

14 16 14 7 8 6 3 9

Décisions
conditionnelles

9 0 0 2 7 1 2 5

Autres décisions82 28 11 9 13 9 10 27 22

Total 410 343 492 597 552 467 527 619

6. Synthèse: Décisions par État membre

Décisions prises par la
Commission en 199583

A B DK D EL E Fi F IR I L NL P Sv UK UE

Décisions de ne pas soulever
d'objections

15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Procédure de
l'article  93,
paragraphe 2, du
traité CE ou de
l'article 6
paragraphe 4,la
décision
n°3855/91/CECA

Décisions
d'ouverture84

3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Décisions de
clôture

0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Décisions
négatives85

0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Décisions
conditionnelles

0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Autres décisions86 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Total 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

80 Y compris les extensions de procédures déjà ouvertes.
81 Y compris les décisions partiellement négatives.
82 Mesures utiles au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE et décisions prises à la suite de l'avis conforme du

Conseil au titre de l'article 95 du traité CECA.
83 N'inclut pas les décisions prises pae le Conseil au titre de l'article 93, paragarphe 3, troisième alinéa, du traité CE

ou de l'article 95 du traité CECA.
84 Y compris les extensions de procédure déjà ouvertes.
85 Y compris les décisions partiellement négatives.
86 Mesures utiles au titre de l'article 93, paragraphe 1, du traité CE et décisions prises à la suite de l'avis conforme du

Conseil au titre de l'article 95 du traité CECA.
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VIII - Études

Durant l'année 1995 , la DG IV a commandé vingt-cinq études. Dix-huit sont terminées. Parmi
celles-ci, six étaient relatives à des cas et doivent rester confidentielles. La publication des trois études
ci-après est prévue ou déjà réalisée.

Aspects concurrentiels des accords d'interconnexion dans le secteur des
télécommunications

L'étude avait pour objectif de déterminer les bases du droit européen de la concurrence qui s'appliquent
maintenant et qui s'appliqueront dans un avenir prévisible aux accords d'interconnexion conclus entre
opérateurs de télécommunications et/ou prestataires de services, en vue de la rédaction d'une
communication et/ou d'un règlement d'exemption relatif à ce type d'accord;

Les principales conclusions de l'étude sont :
- la production par la Commission d'un cadre formel définissant l'application des règles de

concurrence aux accords d'interconnexion est une impérieuse nécessité. Ce cadre pourra être
défini en deux temps: communication de la Commission en conjonction avec la directive ONP
interconnexion, puis production d'un règlement du Conseil;

- les règles de concurrence sont applicables aux accords d'interconnexion dans la plupart des cas,
compte tenu de la position dominante des opérateurs actuels, et à terme dans la mesure où les
nouveaux opérateurs atteindraient une puissance de marché significative;

- deux marchés sont pertinents pour analyser les accords d'interconnexion : le marché de l'accès
aux clients et le marché de la prestation de services à ces mêmes clients. Ceci est
particulièrement important pour déterminer si les opérateurs non dominants sur le marché des
services ont l'obligation de conclure des accords d'interconnexion avec des concurrents désirant
accéder à leur base de clients. Ces marchés et les critères de dominance correspondants
constituent l'élément principal du futur cadre formel;

- à terme, l'avènement d'un marché concurrentiel devrait diminuer la nécessité d'une application
stricte des règles de concurrence, et les mécanismes d'arbitrage devraient être préférés à une
intervention de la Commission ou des autorités de concurrence.

Cette étude a été publiée en 1995 sous la réf. CM-90-95-801-EN-C.

Aspects concurrentiels de l'accès de prestataires de services aux ressources des
opérateurs de réseaux de télécommunications

Les objectifs de l'étude sont les suivants :
- déterminer les bases du droit européen de la concurrence qui s'appliquent maintenant et qui

s'appliqueront dans un avenir prévisible aux accords d'accès conclus entre opérateurs de
télécommunications et prestataires de service, en vue de la rédaction d'une communication et/ou
d'un règlement d'exemption relatif à ce type d'accord;

- déterminer si les conclusions de l'étude peuvent être généralisées à l'accès aux ressources des
prestataires de services, notamment au contenu des services multimédia;

- faire connaître aux entreprises le cadre réglementaire avec un minimum de certitude, afin que
le marché se développe.

L'étude est fondée sur l'analyse de quatre scénarios d'accès par des prestataires de services, et sur le
droit applicable dans chaque cas.
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Les principales conclusions de l'étude sont :
- la production par la Commission d'un cadre formel définissant l'application des règles de

concurrence aux accords d'accès est une impérieuse nécessité. Ce cadre pourra être défini en
deux temps : communication de la Commission en conjonction avec la directive ONP
interconnexion, puis production d'un règlement du Conseil. Il est en particulier nécessaire de
définir avec plus de précision ce que sont les "ressources essentielles" et les "marchés pertinents"
pour les prestataires de service;

- il n'est en outre pas à exclure que la directive ONP interconnexion doive être complétée par une
directive imposant aux opérateurs actuels un certain nombre d'obligations spécifiques aux
prestataires de services n'ayant pas leur propre réseau. L'article 90 pourrait constituer une base
suffisante pour une telle directive;

- les règles de concurrence sont applicables aux accords d'interconnexion et aux accords d'accès
par des prestataires de service de la même manière, dans la plupart des cas.

Coopération efficace avec les autorités nationales de télécommunications

Les objectifs de l'étude sont :
- promouvoir l'application de la politique de concurrence communautaire au niveau national est

l'un des objectifs de la Commission. Des propositions générales en ce sens ont été faites pour
obtenir un certain degré de décentralisation. Il convient de les examiner pour s'assurer que les
droits et les besoins des opérateurs économiques et des consommateurs sont bien pris en compte.
Compte tenu de l'existence de régulateurs nationaux dans le secteur des télécommunications, il
est nécessaire de déterminer jusqu'à quel point ces autorités peuvent être impliquées dans ce
processus de décentralisation de l'application des règles de concurrence. Cette détermination doit
également prendre en compte l'existence de règles complémentaires aux règles de concurrence
communautaires (principes ONP);

- compte tenu des limitations de juridiction des régulateurs nationaux, il faut déterminer si une
autorité réglementaire communautaire est nécessaire et comment son action s'articulerait avec
celle de la DG IV;

- il est nécessaire d'établir une position de référence pour la conférence intergouvernementale de
1996, d'une part, et dans le cadre précis de l'interconnexion entre opérateurs de réseaux de
télécommunications, d'autre part.

Les principales conclusions de l'étude sont :
- la question d'une coopération efficace avec les autorités nationales réglementaires et de

concurrence est fortement liée à la possibilité d'échanger des informations de manière continue.
Cette dernière est elle-même dépendante d'une refonte du Traité et de certains règlements;

- quatre options sont envisagées :
- la création d'une autorité réglementaire européenne indépendante;
- la création d'un institut ayant vocation à coordonner les actions des autorités existantes;
- le renforcement des comités existants;
- la création d'une task force au sein de la DG IV. Les options dégagées sont complémentaires

et permettent une approche progressive du problème de l'échange d'informations en vue d'une
meilleure coopération, sans dépendre d'une refonte du Traité.
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La publication des neuf études suivantes n'est pas prévue à l'heure actuelle, en raison de leur intérêt
limité pour l'extérieur de la Commission.

Le code des aides à l'industrie des fibres synthétiques

Les deux principaux objectifs de l'étude étaient les suivants:
- évaluer l'efficacité du Code (Journal officiel de Communautés européennes, n° C 346 du

30.12.1992, tel qu'il a été prorogé - voir C 224, du 12.04.1994 and C 142, du 08.06.1995) en
tant qu'instrument de la politique de concurrence et du point de vue des effets plus larges qu'il
produit depuis 1977;

- déterminer si, à la lumière des changements intervenus dans la structure de l'industrie et sur les
marchés des fibres couverts par le Code, il est justifié de maintenir un contrôle supplémentaire
sur les aides d'État au secteur des fibres synthétiques.

Les conclusions de l'étude sur ces deux points étaient les suivantes:
- historiquement, le Code a contribué à rétablir une certaine stabilité dans le secteur des fibres

synthétiques et à éviter des distorsions de concurrence en réduisant le taux d'accroissement des
capacités de production pendant une période de crise;

- un contrôle supplémentaire devrait être maintenu, car la décision d'y mettre fin alors qu'un autre
moyen efficace de contrôle non sectoriel ne serait pas en place pourrait faire resurgir les
problèmes qui ont conduit à l'instauration du Code en 1977.

Le futur contrôle des aides d'Etat à l'industrie des fibres synthétiques

Recommendations concernant la forme future des mesures par lesquelles la Commission devrait
continuer à limiter la liberté des États membres d'accorder une aide en faveur de l'extension des fibres
provenant de certains polymères: la Commission ne devrait autoriser l'octroi d'une aide que si certains
critères sont respectés (l'effet que l'aide aurait sur les marchés concernés et sur la capacité d'extension
du futur bénéficiaire, la taille de l'entreprise et le caractère innovant de ses produits).

Étude sur le marché de la télévision néerlandaise

Etude réalisée dans le cadre de l'examen de l'affaire IV/M553 RTL/VERONICA/ENDEMOL.

L'étude avait pour objectif de fournir à la Commission des informations concernant l'évolution future
du marché de la télévision aux Pays-Bas (en particulier les marchés de la radiodiffusion télévisuelle
et de la publicité télévisée). La structure de l'étude était la suivante:
- aperçu du marché de la télévision aux Pays-Bas au cours des six dernières années;
- identification des principales variables en vue d'expliquer l'évolution future des parts de marché

sur le marché de la publicité télévisée;
- explication du modèle économétrique élaboré en vue de l'étude et destiné à prévoir l'évolutiuon

des parts de marché sur le marché de la publicité télévisée et présentation des hypothèses
utilisées pour l'exercice de prévision;

- présentation des résultats de la modélisation, c'est-à-dire les parts de marché prévues pour HMG
sur le marché de la publicité télévisée, et interprétation succincte des résultats. L'entreprise
commune, qui s'appuie essentiellement sur les positions les plus réalistes de HMG sur le marché
de la radiodiffusion télévisuelle, acquerrait une part de marché d'au moins 60 % du marché de
la publicité télévisée.
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Étude sur les aides d'Etat à l'industrie du textile et de l'habillement

L'étude avait pour objectif:
- d'évaluer la structure actuelle de l'industrie du textile et de l'habillement et son évolution depuis

1971;
- de permettre à la Commission de déterminer si, à la lumière des changements intervenus dans

la structure de l'industrie et sur les marchés des textiles couverts par les communications, il est
justifié de limiter la liberté des États membres d'accorder une aide à cette industrie, en
maintenant un contrôle s'ajoutant à celui qui s'applique à tous les secteurs industriels.

Les principaux résultats de cette étude étaient les suivants:
- les problèmes structurels auxquels l'industrie était confrontée dans les années 1970 ont été

surmontés dans une large mesure;
- l'importance du secteur par rapport à l'ensemble de l'industrie a diminué au cours des deux

dernières décennies;
- l'utilisation des capacités est proche de celle que l'on observe dans l'ensemble de l'industrie ou

lui est supérieure;
- le secteur compte principalement des PME;
- il est difficile de mesurer l'impact de l'encadrement des aides d'État au secteur.

L'étude recommande:
- de supprimer l'encadrement;
- de renforcer l'encadrement horizontal.

Impact des aides régionales à l'investissement

L'étude consiste en une recherche, dans la littérature de langues anglaise, française et allemande,
d'articles fournissant des développements théoriques et/ou des résultats empiriques utiles pour
l'élaboration par la Commission d'une méthodologie d'examen des aides régionales. L'étude donne une
description et une critique des articles retenus comme présentant un intérêt, une liste des autres articles
et un résumé des enseignements à tirer.

Le comportement des entreprises et l'équilibre du marché: une approche du point de vue
de la concurrence

L'étude offre une description économique des différents problèmes de concurrence. L'approche est
didactique; pour chaque situation, il y a une description graphique, suivie d'une explication des
graphiques. L'objectif initial était d'offrir un support matériel aux fonctionnaires appelés à expliquer
la théorie de base (c'est la nécessité de faire cet exercice régulièrement auprès des PECO qui a motivé
cette étude).

Étude sur la concurrence internationale (3 phases)

Phase 1 : Etude comparative des accords bilatéraux pour l'échange d'informations confidentielles

En examinant les problèmes que pose l'échange d'informations entre les autorités de la concurrence,
en vue de l'élaboration d'un document qui sera discuté lors de la réunion OCDE, il est apparu que la
définition et l'utilisation des différents types d'informations confidentielles au sein de la Communauté
étaient loin d'être claires. Ces aspects sont particulièrement importants dans la perspective d'un accord
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de la deuxième génération avec les autorités américaines, car, avant d'engager les négociations, la
Commission devra connaître les limites d'un éventuel échange d'informations confidentielles. L'étude
examine les règles dégagées dans la jusrisprudence de la Cour et dans les précédents rapports annuels
de la DG IV.

Phase 2 : Analyse comparative des pouvoirs de sanction des autorités compétentes en matière de
concurrence dans les Etats membres, de leurs pouvoirs d'investigation et de leurs accords
internationaux

Un résumé de cette phase de l'étude a été publié dans "Competition Policy Newsletter" Volume 1 -
numéro 4 - printemps 1995.

Phase 3: Elaboration du rapport sur le Forum européen de la concurrence

Un résumé de cette phase de l'étude a été publié dans "Competition Policy Newsletter" Volume 1 -
numéro 5 - printemps 1995.

Viabilité de l'industrie chimique est-allemande

L'étude visait initialement la viabilité de l'industrie chimique est-allemande. Dès après le lancement
de l'étude, les trois entreprises Buna, SOW et une partie de Leuna (BSL) ont été privatisées et vendues
à Dow Chemical, moyennant d'importantes contributions du Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS), qui est une des entreprises succédant au Treuhandanstalt (THA). Il était donc
non seulement nécessaire mais aussi indiqué que l'expert chargé de l'étude examine en particulier la
viabilité de la nouvelle entreprise BSL.

Après une description des entreprises en question, l'expert s'est assuré que Dow était un bon partenaire
industriel et a examiné le programme d'investissement de Dow sur les trois sites de Buna, SOW et
Leuna. Des considérations commerciales et de fonctionnement, notamment l'optimisation du nouveau
programme de construction, l'ont amené à conclure que la configuration des processus retenue par Dow
était optimale. Les investissements totaux financés par BvS et les coûts supplémentaires et l'aide
financière apportée par BvS ont été mis en relation avec, selon l'expert chargé de l'étude, les coûts
considérables qu'une fermeture complète occasionnerait inévitablement à BvS. Le programme
d'investissement a été jugé d'un coût très inférieur à une nouvelle construction.

La viabilité du projet a été examinée sur la base de considérations ayant trait au marketing et d'une
évaluation économique, comportant notamment une analyse du cash flow futur et du cash flow
historique et une analyse de la concurrence. La comparaison a permis de conclure que le complexe
restructuré sera compétitif par sa taille et que les principaux éléments de coût étaient tous
concurrentiels, ce qui garantit une amélioration de la productivité et de l'efficacité et une baisse des
coûts fixes. L'étude a montré que tous les tests de viabilité étaient positifs.

Il a été confirmé que les contributions considérables, quoique limitées au strict nécessaire, que BvS
a accordées en faveur de la privatisation et de la restructuration de BSL, qui groupait un grand nombre
d'installations interdépendantes, souvent obsolètes et dangereuses pour l'environnement et dont les
coûts d'exploitation étaient élevés, permettront d'améliorer la productivité et de l'efficacité et de
renforcer la viabilité, après la restructuration et la mise en oeuvre du plan de Dow, qui équilibre la
production et la consommation des principales matières premières tout en ramenant au minimum la
logistique des produits, grâce à des installations modernisées et en partie nouvelles dans le domaine
des dérivés.
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Evaluation ex-post du projet d'encadrement horizontal au moyen d'une sélection de
cas importants d'aides d'Etat

La Communauté européenne examine en permanence les aides d'État au regard des différents
encadrements sectoriels, qui fixent les règles applicables aux aides à l'industrie concernée.

Actuellement, la Commission étudie une proposition qui remplacerait ces dispositions sectorielles par
une approche horizontale fixant des règles identiques pour l'évaluation des projets représentant un
volume d'investissement supérieur à 50 millions d'écus, et qui s'appliquerait à toutes les industries.
Avant de mettre cette proposition en pratique, il convenait d'en évaluer les effets, compte tenu des
conséquences qu'elle aurait dans un nombre limité de cas anciens.

L'étude a donc évalué l'incidence que la mise en oeuvre des règles propsoées aurait eue sur les
intensités d'un certain nombre de grandes affaires typiques. En coopération avec les services de la
Commission responsables, dix-sept cas qui concernaient diverses industries dans huit États membres
et qui avaient obtenu une aide régionale ont été sélectionnés. L'étude applique le projet d'encadrement
horizontal à ces cas. La Commission a transmis certaines données dont elle disposait à travers les
notifications des aides. Le consultant a dû se procurer d'autres informations, avec l'aide des services
de la Commission, auprès des États membres, des entreprises ou au moyen d'autres ressources à sa
disposition. Les données pertinentes pour l'évaluation concernent la nature du projet (greenfield,
brownfield), le volume des investissements, la création d'emplois, la valeur ajoutée créée par le projet,
la surcapacité sur le marché concerné et une éventuelle domination du marché par le bénéficiaire. Ces
derniers éléments, en particulier, devaient être évalués sur la base d'une information indépendante et
de la connaissance que l'expert avait du marché.

Le rapport final montre que le ratio capital/travail entraîne une diminution sensible de l'intensité d'aide
autorisée et que l'élément de surcapacité dans le facteur concurrence joue aussi souvent. En général,
l'application de la formule aux dix-sept cas a abouti à des intensités d'aide sensiblement inférieures aux
plafonds régionaux. Le rapport commente également la définition des différents facteurs.

Durant l'année 1995 également, sept études commandées l'année précédente ont été terminées. L'une
d'entre elles a été publiée. Trois autres feront éventuellement l'objet d'une publication ultérieure. Les
trois dernières concernaient des cas et doivent rester confidentielles.

Aspects concurrentiels de la tarification de l'accès aux réseaux

L'étude décrit les tendances récentes de la doctrine économique et en particulier de la théorie de la
régulation sur les systèmes de tarification de l'accès aux réseaux (de télécommunications, électriques,
etc.)

L'étude prend le point de vue d'une autorité de concurrence. Il s'agit d'examiner, à la lumière de la
théorie économique actuelle, quelle approche est la plus appropriée, en termes théoriques et pratiques,
pour évaluer le caractère anticoncurrentiel des tarifs exigés par les opérateurs de réseaux.

Le cadre juridique communautaire (articles 86, 85, 90, etc.) est pris en compte afin de fournir des
conclusions juridiquement compatibles avec le droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour de
justice.
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Quant au fond, l'étude discute les avantages et inconvénients de la théorie "efficient component
pricing" (Baumol-Willig) et ses variantes (Laffont-Tirole).

L'étude finit par recommander une approche fondée sur un plafond calculé à partir du "Average
Incremental Cost" accru d'une augmentation forfaitaire (50 %, 100 %, etc.), calculée en fonction
inverse de la partie du marché final détenue par l'opérateur du réseau).

L'étude insiste sur le fait qu'il est important de reconnaître à l'autorité de concurrence une marge
discrétionnaire suffisante dans l'application de l'article 86 aux problèmes de prix d'accès, sans quoi
l'introduction de la concurrence sera rendue impossible en termes pratiques à cause des problèmes de
preuve et de l'asymétrie de l'information.

La nouvelle économie industrielle et la pratique du contrôle des concentrations - de
nouvelles leçons à propos de la domination collective?

Cette étude constitue une mise à jour d'une précédente étude publiée en 1987 sous le titre "Kollektive
Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit fur die Wettbewerbspolitik", qui analysait
les facteurs indiquant une domination oligopolistique et plaidait en faveur d'un contrôle des
concentrations au niveau communautaire, partie intégrante de la politique de concurrence. La nouvelle
étude examine le contrôle des concentrations pratiqué par la Commission dans le domaine de la
domination oligopolistique. Elle passe également en revue la littérature économique récente consacrée
à la domination oligopolistique, notamment la téhorie des jeux. Tout en confirmant dans une large
mesure les conclusions de l'étude précédente et la pratique dela Commission, elle indique qu'une
importance plus grande devrait être acoordée à des facteurs tels que l'existence d'irréversibilités (dans
l'analyse des structures de coût) et de contact multi-marchés. Par ailleurs, il conviendrait de tenir
compte davantage non seulement de la collusion au niveau des prix, mais aussi d'autres formes de
collusion, en particulier au niveau des zones de marchés.Publiée en 1995 - réf. CM-89-95-737-EN-C

Impact des concentrations dans le marché communautaire des fibres synthétiques
pour tapis

L'étude fait une analyse statistique et qualitative de l'évolution du marché communautaire des fibres
synthétiques pour les tapis dans la période 1991-1994.

Le but était d'analyser l'impact de la restructuration du secteur, impliquant la notification au titre du
règlement sur les concentrations de plusieurs opérations de rachat et de création d'entreprises
communes, tout particulièrement le rachat par Du Pont des activités nylon de ICI.

L'étude fournit d'amples renseignements sur l'évolution du marché en termes de quantités et prix, la
tendance à l'intégration verticale, l'évolution technologique, les capacités de production, etc.

La conclusion principale de l'étude est que, malgré la forte concentration de l'offre dans ce marché,
la concurrence sur les prix et la qualité reste significative.

L'impact des concentrations sur le marché français des eaux minérales

L'étude fait une analyse statistique et qualitative de l'évolution du marché des eaux minérales en
France, pendant la période 1991-1994, surtout dans la période qui suit le rachat de Perrier S.A. par
Nestlé et BSN.
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Le but était d'analyser l'impact de cette acquisition suite à la décision de la Commission dans la fusion
en cause.

L'étude fait des propositions d'analyse détaillées en ce qui concerne les stratégies des fournisseurs
d'eaux minérales, l'évolution de la demande, les relations entre fournisseurs et les chaînes de grandes
surfaces, les effets de gamme dans ce marché, l'impact d'évolutions générales économiques dans les
fusions et les structures de marché qui en résultent.
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IX - Réactions au XXIVe Rapport sur la politique de concurrence

A - Parlement Européen

1. Résolution sur le XXIV' Rapport de la Commission sur la politique de concurrence
(JO C 65 du 4.3.1996, p. 90)87

A4-0327/95

Résolution sur le vingt-quatrième rapport de la Commission sur la politique de concurrence -
1994

Le Parlement européen,

- vu le vingt-quatrième rapport de la Commission sur la politique de concurrence - 1994
(COM(95)0142 - C4-0165/95),

- vu la réponse de la Commission à sa résolution du 16 mars 1995 sur le vingt-troisième rapport88

- vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et les avis
de la commission juridique et des droits des citoyens ainsi que de la commission des relations
économiques extérieures (A4-0327/95);

A. eu égard à la libéralisation croissante qui s'instaure, en application des conclusions des
négociations de l'Uruguay Round, dans les échanges de marchandises et de services et qui offre
aux entreprises opérant sur le plan international une marge de manoeuvre toujours plus large à
l'échelle mondiale,

B. considérant que la poursuite d'une concurrence libre et équitable par voie d'un ensemble de
règles constitue l'une des pierres angulaires du projet de marché unique et de l'intégration
européenne en tant que telle,

C. considérant que la politique de concurrence doit viser à promouvoir J'efficacité et la
compétitivité de la production et de la distribution, en contribuant par là même à la création
d'emplois tout en protégeant les intérêts de l'ensemble des acteurs engagés dans les processus
de production et de distribution (patrons, salariés, consommateurs) ainsi que l'environnement);

1. accueille favorablement ce vingt-quatrième rapport de la Commission sur la politique de concurrence
et la mise en oeuvre essentiellement saine des règles communautaires de concurrence dont il porte
témoignage, ainsi que le document distinct qui résume les décisions et développements de l'année sous
une forme facilement accessible;

2. se félicite de la réduction significative du nombre d'affaires en attente au titre des articles 85 et 86
par rapport à 1993, ainsi que de l'intervention énergique de la Commission contre certains grands
cartels occupant des secteurs économiques clés;

3. prend acte de la complexité croissante des tâches de la Commission eu égard au développement
explosif du nombre des accords stratégiques et aux difficultés de pondérer leurs aspects positifs compte
tenu de la nécessité de préserver la liberté de la concurrence;

4. prend également acte de l'accroissement considérable du nombre des notifications de concentrations,
notamment de l'accroissement du nombre de cas faisant l'objet d'un examen plus approfondi.

                                                            

87 La réponse de la Commission à la résolution du Parlement n'est pas encore disponible dans toutes les langues
communautaires au moment de cette publication. Elle sera publiée dans le Journal Officiel.

88 JO C 89 du 10.04.1995, p. 146.
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Autorité en matière de concurrence

5. exprime sa préoccupation devant l'énorme accumulation de décisions non publiées de la DG IV,
accumulation due visiblement en partie à des retards de traduction; demande qu'un volume plus
important de ressources soit alloué à cette DG et qu'il soit accordé davantage d'attention à
l'amélioration des structures organisationnelles et à l'accès aux technologies de l'information; fait
toutefois l'éloge de la diligence et de l'efficacité avec lesquelles, notamment, la task force
«concentrations» rend ses décisions;

6. regrette vivement la répartition des compétences entre les directions générales de la Commission,
qui se traduit par le fait que certains cas d'aides d'État sont examinés par d'autres DG que la DG IV,
et propose que l'intégralité de ces cas soit traitée par la DG IV, de façon que celle-ci devienne
véritablement l'autorité de l'Union européenne en matière de concurrence.

Transparence et subsidiarité

7. considère l'ouverture et la transparence comme étant d'importance vitale pour l'acceptation par le
public de la politique de concurrence; salue à cet égard l'initiative de la Commission, impulsée par la
direction générale de la concurrence, de publier régulièrement une lettre d'information sur les dossiers
en cours en matière de concurrence, mais invite ladite direction générale à améliorer encore cette
information, notamment pour ce qui concerne les cas d'aides d'États,

8. considère que les petites et moyennes entreprises manquent souvent d'informations - ou éprouvent
des difficultés à en obtenir - s'agissant des décisions qui les concernent, et propose l'instauration, au
sein de la DG IV, d'une forme de numéro vert auquel les PME pourraient s'adresser pour obtenir de
telles informations;

9. souscrit aux efforts visant à promouvoir la décentralisation de l'application des règles de concurrence
aussi longtemps qu'est assuré l'équilibre crucial entre la subsidiarité et l'impératif de concourir «a
armes égales»; met toutefois vivement en garde contre toute tendance à la renationalisation de la
politique de concurrence"

10. appelle de ses voeux un renforcement du contrôle démocratique de la politique de concurrence
dans l'Union européenne, et demande à cette fin que le commissaire chargé de la concurrence vienne
en personne devant sa commission économique, monétaire et de la politique industrielle pour l'informer
des dernières décisions et développements en date dans le domaine de la politique de concurrence; il
convient que ces informations soient communiquées régulièrement et selon un rythme restant à définir
en concertation avec la commission concernée;

11. charge sa commission compétente d'examiner, une fois par an, l'évolution de la politique de
concurrence, en particulier ' à l'occasion du débat sur le rapport annuel sur la politique de concurrence
présenté par la Commission, et exprimer son approbation politique à cet égard au cours de la session
plénière,

12. invite la Commission à présenter un rapport annuel sur la politique industrielle, qui serait à
examiner conjointement avec les rapports annuels sur la politique de concurrence et le marché unique;

13. appelle de ses voeux un effort accru, dans le cadre du rapport annuel, pour évaluer l'impact de la
politique de concurrence sur d'autres politiques, et en particulier sur la politique sociale, régionale et
de protection de l'environnement.

Défis auxquels est confrontée la politique de concurrence

14. estime que l'Union économique et monétaire va créer un environnement compétitif entièrement
nouveau, où la dévaluation ne sera plus utilisable en tant qu'instrument de politique économique; invite
la Commission à faire en sorte que les aides d'État ne soient plus considérées comme une alternative
à la dévaluation aux fins de favoriser certains secteurs ou industries et que, bien au contraire, les
contraintes budgétaires soient à l'avenir considérées comme les limites de la latitude des États membres
pour octroyer de telles aides;
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15. rappelle que le Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi met en exergue le rôle
primordial que la politique de concurrence est appelée à jouer dans la restructuration industrielle, et
demande instamment que les affaires de concurrence portées devant la Commission et qui sont
susceptibles de se traduire par des créations d'emplois soient examinées sous ce jour-,

16. estime que la Commission devrait examiner plus favorablement les accords conclus entre
entreprises oeuvrant au sein de marchés - tels que les télécommunications ou les technologies de
l'information - confrontés à la libéralisation et à la globalisation, ainsi que les accords susceptibles
d'améliorer substantiellement les efforts de recherche et de développement des entreprises,

17. demande une révision approfondie du règlement (CEE) 17/62 du Conseil relatif à l'application des
articles 85 et 8689, et propose en l'occurrence que la Commission adopte une attitude plus accomodante
vis-à-vis des accords verticaux sectoriels, qui sont généralement plus transparents que les accords
horizontaux et qui deviendront très certainement plus fréquents avec l'achèvement du marché unique;

18. demande une fois encore que des progrès soient réalisés dans la réduction des seuils de chiffre
d'affaires au-delà desquels une opération de concentration est réputée de dimension communautaire,
compte tenu que le stade avancé d'intégration du marché unique exige un abaissement du niveau de
ces seuils;

19. se félicite de la création, au sein de la DG IV de la Commission, d'une unité spéciale «ententes»
dont la seule mission est d'identifier les ententes et de préparer les décisions qui permettront de les
interdire et de les condamner à des amendes;

20. accueille favorablement les initiatives déjà engagées pour faire pénétrer la concurrence dans des
secteurs jusqu'alors protégés par les autorités nationales; demande la poursuite de ce processus, mais
rappelle qu'il est impératif de disposer d'un cadre réglementaire qui préserve les intérêts publics et
d'observer dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie les principes d'universalité, de
continuité et de transparence qui constituent des éléments fondamentaux de la notion de mise à
disposition de services au public;

21. invite la Commission à développer des propositions concernant la définition et le financement des
services publics et demande que la Conférence intergouvernementale de 1996 inscrive dans le traité
une définition des services publics;

22. s'oppose au recours à l'article 90, paragraphe 3, du Traité CE, quand la Commission a adopté une
directive sans contrôle démocratique du Parlement européen;

23. demande que la politique de concurrence prenne dûment en considération le processus de mutation
structurelle dans le domaine des services publics, compte tenu des principes qui caractérisent la notion
de service public;

24. rappelle que la politique de concurrence doit être assortie de la mise en oeuvre d'une politique
efficace pour le financement et la définition précise d'un service universel dans les secteurs qui
garantissent certains services à l'ensemble des citoyens européens, quel que soit leur lieu de résidence
on leur situation sociale, et demande que le recours à l'article 90, paragraphe 3 du Traité CE, soit
suspendu dans ce domaine;

25. invite la Commission à intégrer à l'application du droit de la concurrence d'autres aspects comme
le développement du marché intérieur et de la croissance économique, l'emploi et la compétitivité
internationale de l'Union européenne;

26. regrette qu'à ce jour le règlement (CEE) 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration
d'entreprises90 n'ait pas encore été révisé et demande que ce travail soit effectué immédiatement-,

                                                            

89 JO 13 du 21.2.1962, p. 204.
90 JO L 365 du 30.12.1989, p. 1.
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27. invite la Commission à appliquer rigoureusement les règles en matière d'aides d'État et à
coordonner cette application avec les principes de cohésion économique et sociale et de protection des
intérêts communautaires dans le cadre de sa politique régionales

28. invite la Commission à ouvrir complètement les secteurs des télécommunications et des services
postaux à la concurrence tout en veillant à ce que, partout dans la Communauté, les consommateurs
continuent à bénéficier de services efficaces;

29. reconnaîit que l'application des règles de concurrence aux services publics doit certes être
constamment surveillée mais que le niveau de service que les citoyens de l'Union sont en droit
d'attendre doit demeurer inchangée,

30. invite la Commission à coopérer étroitement avec les autorités nationales des États membres et
avec d'autres instances comme les autorités des États-Unis et l'Organisation mondiale du commerce
dans le but d'instaurer un cadre mondial pour un développement durable et une concurrence loyale,
tout en veillant, comme elle en a l'obligation, aux propres intérêts de la Communauté dans le cadre
de sa politique de concurrence au niveau international.

Lien entre politique de la concurrence, compétitivité et emploi

31. note que, si la formule du marché unique, basée sur l'élimination des barrières commerciales entre
les États membres et associée à une politique de concurrence forte, a bien apporté des avantages
considérables, elle n'a pas résolu les problèmes fondamentaux de l'Europe que sont le manque de
compétitivité et le chômage structurel;

32. demande par conséquent qu'une étude détaillée soit mise en oeuvre sur les liens existant entre la
politique de concurrence, la compétitivité et l'emploi;

33. invite la Commission à mettre en place, en ayant recours à tous les instruments disponibles dans
le cadre du traité, une politique industrielle active, pour assurer ainsi la combinaison équilibrée de
politiques au niveau de l'Union européenne;

34. se félicite que le rapport annuel reconnaisse qu'avec la globalisation croissante de l'économie, les
définitions des marchés entrant en ligne de compte, ou des concurrents réels ou potentiels, devront
prendre en considération les pays tiers,

35. se félicite également de l'attitude favorable de la Commission à l'égard de formes de coopération
qui renforcent l'efficacité et, partant, la compétitivité des sociétés concernées;

36. se félicite des efforts déployés pour encourager les transferts de technologies en simplifiant le
cadre légal des accords de licences, de brevets et de savoir-faire;

37. demande une plus grande clarification, dans le cadre de la politique de concurrence, de la portée
et de l'ampleur de la coopération entre les PME.

Aides d'État

38. est particulièrement préoccupé par le niveau des aides octroyées aux compagnies aériennes
européennes et en appelle au strict respect du principe dit de la «seule et unique fois».

39. demande cependant instamment que des aides d'État puissent toujours être octroyées pour la
reconversion d'industries affectées par l'évolution structurelle, ainsi que des aides transitoires pour la
main-d'oeuvre touchée;

40. s'accorde à reconnaître que les aides d'État ne doivent pas être octroyées à seule fin de défendre
des intérêts nationaux, mais également de promouvoir des intérêts communautaires, et estime que le
lieu d'une intervention efficace s'est, dans une certaine mesure, déplacé au niveau européen;
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41. estime que les entreprises détiennent un droit fondamental à se défendre contre les interventions
arbitraires de l'Etat qui peuvent les flouer de leurs droits de propriété par des distortions de
concurrence. Il convient de renforcer les droits des tiers afin de créer une nouvelle culture fondée sur:

- le droit à l'information,

- le droit à être entendu,

-le droit de commenter les décisions avant qu'elles soient appliquées,

-le droit aux voies de recours par l'aide judiciaire;

42. se félicite que la Commission reconnaisse que les aides à la recherche, au développement et aux
PME ne peuvent être diminuées, et souhaite une clarification des aides à l'emploi, compte tenu
notamment des politiques dynamiques de l'emploi préconisées par le Livre blanc sur la croissance, la
compétitivité et l'emploi (COM(93)0700 - C3-0509/93);

43. souligne que les rachats et les fusions peuvent avoir de sérieuses implications pour les personnes
qui travaillent dans les sociétés concernées et demande que la politique de concurrence soit reformulée
pour tenir compte de l'aspect social;

44. fait observer que la directive 94/45 CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution
d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire
et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les
travailleurs91 traduit la volonté de la Commission de protéger le droit des travailleurs à une
représentation indépendante dans les sociétés transfrontalières de l'Union européenne;

45. demande à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce
principe démocratique de base soit également respecté dans les cas où des fusions ou des alliances
s'opèrent entre des sociétés de l'Union européenne et des sociétés extérieures à l'Union européenne.

Aspects internationaux

46. salue les efforts déployés par la Commission pour lancer des règles d'encadrement de la
concurrence au plan international, et considère le nouvel accord de coopération entre l'Union
européenne et les États-Unis, ainsi que l'accord de l'OCDE pour le soutien des chantiers navals,
comme des étapes importantes vers une coopération internationale plus étroite;

47. souligne que la libéralisation croissante qui s'instaure dans les échanges de biens et de services ne
servira le bien de la collectivité en général, et des consommateurs en particulier, que si elle
s'accompagne de l'adoption au niveau international de règles uniformes contraignantes pour les
activités des entreprises;

48. demande, par conséquent, que s'engagent à brève échéance dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) des négociations visant à l'application, dans les échanges commerciaux
multilatéraux. de règles ininimales en matière de concurrence et de protection sociale et environnemen-
tale,

49. prie la Commission de soumettre au Conseil un projet de mandat de négociation approprié;

50. estime qu'un régime international de la concurrence doit comporter principalement l'interdiction
des ententes par lesquelles les entreprises restreignent la concurrence (cartels), un contrôle des fusions
transfrontalières, ainsi qu'un code de conduite régissant les aides nationales, en prenant tout
particulièrement en compte les délais de transition et régimes dérogatoires prévus, dans le cadre de
l'OMC, en faveur des pays en développement-,

                                                            

91 JO L 254 du 30.9.1994, p. 64.
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51. souligne toute l'importance de l'échange d'informations confidentielles entre les autorités chargées
de la concurrence dans l'Union européenne et dans les pays tiers, cet échange étant une condition
indispensable de l'application efficace des règles de concurrence;

52. convient que les accords bilatéraux actuels de coopération conclus entre l'Union européenne et de
nombreux pays tiers sur les questions de concurrence contribuent notablement à améliorer cette
dernière sur le plan international, mais est d'avis que ce réseau d'arrangements bilatéraux ne peut
remplacer un régime multilatéral en matière de concurrence;

53. estime qu'un accord multilatéral est de nature à limiter le recours aux mesures de protection
commerciale, telles les mesures antidumping;

54. souligne que la volonté de libéraliser les investissements directs internationaux rend d'autant plus
urgente l'adoption de règles de concurrence uniformes et rappelle, à cet égard, que les États membres
de l'OMC se sont engagés à saisir l'occasion de la révision de l'accord sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce pour étudier les moyens d'adopter également des dispositions
relatives à la concurrence;

55. souligne que la libéralisation des relations commerciales avec les pays d'Europe centrale et
orientale va nécessiter une coordination attentive des règles de concurrence entre l'Union européenne
et les pays concernés, de manière que les entreprises de celle-ci ne soient pas confrontées à une
concurrence déloyale de la part d'entreprises situées dans des pays appliquant des régimes de
concurrence moins rigoureux;

56. souligne également que l'achèvement du marché intérieur de l'Union, sans frontières, a quasiment
supprimé toute latitude pour accorder de longues périodes de transition et des dérogations aux pays
d'Europe centrale et orientale, afin de permettre leur adhésion à bref délai, et insiste pour que ces pays
se conforment d'abord à toutes les règles du marché intérieur, y compris aux règles de concurrence,
afin d'éviter que les fondements mêmes de l'Union ne soient ébranlés;

57. s'accorde à reconnaître qu'un nouvel ensemble de règles de concurrence s'impose au niveau
international, et que ces règles doivent tendre à supprimer les obstacles du secteur privé et du secteur
public aux échanges rappelle que ces règles de concurrence internationales devront faire la part des
aspects sociaux et de protection de l'environnement;

58. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux
autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et des États membres de l'AEL,E ainsi
qu' aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'Union européenne et des États
membres de l'AELE.

B - Comité économique et social

1. Avis du Comité sur le XXIVe Rapport sur la politique de concurrence (JO C 39
du 12.2.1996, p. 79)

Avis sur le «XXIVe rapport de la Commission sur la politique de concurrence 1994»
(96/C 39/14) 

Le 23 mai 1995, la Commission a décidé, conformément aux dispositions de l'article 198 du Traité
instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur le «XXIVe
rapport de la Commission sur la politique de concurrence».

La section de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services, chargée des travaux préparatoires
du Comité en la matière, a élaboré son avis le 18 octobre 1995 (rapporteur: M. Sepi).
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Lors de sa 330e session plénière des 22 et 23 novembre 1995 (séance du 22 novembre 1995), le
Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Le Comité se félicite que la Commission fournisse cette année un rapport sur la concurrence
beaucoup mieux organisé et beaucoup plus rationnel du point de vue de l'édition, ce qui rend sa lecture
et sa compréhension plus aisées.

1.2. À plusieurs reprises, dans ses précédents avis, le Comité avait souligné la nécessité d'une plus
grande lisibilité de ce document qui reste un des points de référence essentiels pour évaluer non
seulement la politique de concurrence, mais également et d'une façon plus générale toute la politique
économique de l'UE.

1.3. Il est tout aussi important pour une politique de transparence qu'ait été publiée ces derniers jours
une synthèse du rapport intitulée «La politique de concurrence dans la Communauté européenne»,
destinée à un public beaucoup plus vaste que celui auquel s'adressent les rapports officiels.

1.4. Malgré tout, et sans oublier les progrès importants accomplis, le Comité doit constater que le
volume à l'examen présente encore une certaine lourdeur et certaines redondances, tandis que la
synthèse initiale doit encore être peaufinée afin de permettre une lecture aisée des orientations de fond
de l'UE.

1.5. La transparence est trop importante pour que l'on ne poursuive pas les efforts visant à l'atteindre,
éventuellement en scindant le rapport tel qu'il existe actuellement en volumes thématiques92.

2. Le contexte

2.1. Le XXIVe rapport de la Commission sur la politique de concurrence s'inscrit dans un contexte
en mutation rapide.

2.2. Tout d'abord, après de nombreuses années de récession, la situation économique a commencé à
enregistrer ses premiers signes de reprise.
Cela ouvrira la voie à de nouveaux phénomènes qui nécessiteront de nouveaux paramètres d'évaluation
et une attention particulière de la part de la DG IV.
Le nouveau dynamisme engendré par la reprise doit avoir pour pendant un renouveau opérationnel
adéquat afin qu'une surveillance appropriée puisse s'exercer lors de cette nouvelle phase.

2.3. La Commission et l'UE dans son ensemble s'emploient à réaliser les objectifs économiques et
sociaux contenus dans le Livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi - Les défis et les pistes pour
entrer dans le XXIe siècle»; le Comité juge nécessaire que la politique de concurrence soit, elle aussi,
infléchie dans cette direction.

2.4. L'ouverture progressive des marchés entérinée, en conclusion de l'Uruguay Round, par la
constitution de l'OMC, dont l'impact est renforcé par les accords d'association et par la création de
l'EEE, par l'entrée de nouveaux États membres de plein droit et par les accords d'association avec les
PECO93, modifie radicalement le cadre de référence.

Cela modifie également la fonction de la concurrence, non seulement quantitativement, mais aussi
qualitativement.

                                                            

92 Le rapport pourrait, par exemple, être divisé en quatre volumes: 1. Synthèse; 2. Ententes et concentrations; 3. Aides
d'État; 4. Annexes.

93 PECO: Pays d'Europe centrale et orientale.
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3. Activités de la Commission

3.1. L'année 1994 se caractérise par une forte activité normative qui s'est traduite par de nombreux
documents de nature générale, outre un accroissement du nombre de mesures administratives. Le
Comité encourage la Commission à poursuivre ces activités visant à fixer les règles de comportement
et les principes auxquels doivent se conformer les acteurs économiques et sociaux, et ce tant pour des
raisons de caractère institutionnel que pour alléger le travail de vérification administrative effectué au
cas par cas par la DG IV.

3.2. Il faut saluer la volonté de la Commission de voir s'inscrire la politique de concurrence dans les
orientations économiques générales de l'UE, comme cela avait d'ailleurs été suggéré par le CES94 dans
son avis sur le XXIIIe rapport.

Comme cela apparaît à plusieurs reprises dans le rapport, la Commission est consciente que cette
approche entraînera des modifications profondes de ses tâches et de son rôle.

3.3. Le Comité considère toutefois qu'une cohérence accrue entre la politique de concurrence et les
autres politiques de l'UE est nécessaire, en particulier par rapport aux politiques industrielle,
commerciale, de l'emploi, de la cohésion sociale et de la compétitivité, contre l'inflation et pour la
défense des consommateurs.

3.4. Le Comité estime que les politiques commerciales et les initiatives de coopération avec les PECO
prévues par les accords de coopération industrielle doivent respecter certains paramètres sociaux, de
manière à ne pas perturber le jeu de la concurrence ni favoriser des phénomènes de délocalisation
industrielle qui pourraient avoir un impact économique et social négatif dans l'Union européenne.

3.5. Au niveau de la politique de concurrence, au sens strict, la Commission, notamment à la lumière
du Livre blanc, doit donner une interprétation des règles qui réponde à la nouvelle situation et tenir
davantage compte de l'impact économique ou social des décisions.

3.6. Le Comité estime qu'il faut prévoir une législation spécifique en terme de concurrence tant en ce
qui concerne les coopératives qui évoluent sur le marché que le secteur non marchand, c'est-à-dire
l'économie sociale qui intervient dans des domaines éloignés des intérêts des entreprises. En particulier,
les initiatives de solidarité sociale et de volontariat en faveur des exclus pourront bénéficier d'aides
d'État et se voir reconnaître des avantages spécifiques par la législation sans encourir d'interdictions.

3.7. La Commission a publié une communication relative à l'application des règles de concurrence aux
systèmes de paiement transfrontaliers95.

Cette communication précise la démarche que la Commission se propose d'adopter pour apprécier la
compatibilité des systèmes de paiement avec les règles de concurrence du Traité.
Cette communication devrait être étudiée d'une manière approfondie et faire l'objet d'un avis du Comité
essentiellement consacré à ce sujet, pour faire suite à l'avis rendu par le CES, lors de sa session
plénière des 31 mai et 1er juin 1995, avis sur les «transferts de fonds dans l'Union économique:
transparence, qualité d'exécution et stabilité».

3.8. Le Comité est conscient des difficultés qu'il y a à maintenir une application rigoureuse des règles
tout en favorisant la croissance structurelle et productive de l'UE. Toutefois, il estime que les
orientations de fond exprimées au niveau de l'énonciation des principes doivent également prévaloir
dans les cas concrets.

                                                            

94 JO C 397 du 31. 12. 1994.
95 JO C 251 du 27. 9. 1995.
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4. Les ententes

4.1. Dans son évaluation sur les ententes, surtout en rapport avec le Libre blanc «Croissance,
compétitivité, emploi», la Commission établit une distinction nette entre les ententes «défensives»,
visant à défendre les marchés en limitant la concurrence, et les ententes ayant pour objet d'accroître
la compétitivité des entreprises par une coopération accrue entre elles. Les premières ont été
sanctionnées, les secondes autorisées.

4.2. La distinction est claire, mais l'application à des cas concrets se révèle plus difficile. Récemment,
la proposition de règlement sur les transferts de technologie comportait, comme l'a fait remarquer le
CES, certains aspects discutables.

4.3. En ce qui concerne également l'application pratique de ces règles, deux considérations sont de
mise:

a) les sanctions à l'encontre des cartels doivent être proportionnelles au degré d'intervention de
chaque participant;

b) en ce qui concerne les associations d'entreprises, il est indispensable de définir clairement quand
les sanctions leur sont applicables en tant qu'associations et quand elles le sont aux membres qui
en font partie, pour éviter que les entreprises ne soient sanctionnées à deux reprises pour le
même fait.

En cas d'échanges d'informations sur les prix, il est parfois difficile d'évaluer l'intention effective de
restreindre la concurrence. Dans tous les cas, les entreprises et les associations doivent fournir des
indications très précises sur les moyens, les méthodes et les objectifs qu'elles se donnent en ayant
recours à des pratiques de ce type.

4.4. Le Livre blanc traite longuement de la nécessité d'ententes entre les PME pour dynamiser le
marché et renforcer la compétitivité et l'emploi.
Dans ce secteur, il semble nécessaire de formuler des indications plus rigoureuses, y compris dans le
cadre de la politique de concurrence, avec des exemptions particulières pour cette catégorie
d'entreprises et une vérification des mécanismes d'encouragement de la coopération entre celles-ci.
Dans cette optique, outre les différents chapitres indiqués dans le rapport et relatifs à la coopération
dans les domaines de la formation et de la recherche, il faudrait encourager la création d'instruments
financiers spécifiques, d'infrastructures commerciales et d'achat en commun, tout en restant dans les
limites de parts de marché raisonnables.

5. Les concentrations

5.1. L'année 1994 a été une année de grande activité dans ce secteur pour les services de la
Commission, aussi bien en fonction des processus de restructuration que de la globalisation du marché.

5.2. Les décisions portant sur les cas individuels ont visé l'élimination d'éventuelles positions
dominantes, mais aussi l'octroi d'autorisations lorsque ces dernières étaient utiles pour la croissance
de la compétitivité sectorielle et du système d'entreprises et pour l'ouverture des marchés sans porter
préjudice à la concurrence souvent envisagée en termes globaux (BT/MCI - Olivetti/Digital).

5.3. Toutefois, il est nécessaire d'accélérer la définition de nouveaux critères qui tiennent compte de
la nouvelle dimension de la concurrence, laquelle nécessite des niveaux de compétitivité plus élevés
pour l'industrie européenne dans la perspective de la mondialisation des marchés.

5.4. Le Comité encourage donc la Commission, reconnaissant les efforts et les expériences qu'elle a
déjà réalisés dans le cadre de la task force, à adopter de plus en plus, pour l'évaluation des marchés,
une optique mondiale, et à surveiller également les pratiques déloyales que des entreprises
extracommunautaires utilisent dans quelques secteurs stratégiques.
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5.5. Le Comité s'inquiète en outre de la possibilité d'une évaluation non uniforme des concentrations
en raison des compétences des autorités nationales; c'est dans ce sens qu'il rappelle l'avis96 récemment
approuvé qui demande une réduction des seuils et donc une extension de la compétence des organes
de la Commission.

6. Aides d'État

6.1. Le contrôle des aides publiques est un élément fondamental pour une politique de concurrence
véritable et pour le renforcement de la convergence des économies des États membres. Les aides
autorisées l'ont été sur la base de considérations d'ordre social ou régional. Pour les entreprises en
difficulté, l'accent a été mis, surtout, sur la crédibilité des plans de restructuration et sur la nécessité
d'éviter des aides pouvant entraîner des capacités excédentaires de production.

6.2. Tout cela met en lumière une nette contradiction entre une hypothèse de concurrence pure et
l'intervention financière des divers États motivée par des raisons politiques ou sociales, entre des
cultures différentes en matière de gestion économique et entre des situations sociales et économiques
structurelles différentes selon les régions communautaires. Il est évident qu'une simple politique de
libéralisation des marchés ne règle pas les problèmes de cohésion sociale toujours plus difficiles dans
les pays de l'UE et entre ceux-ci. Un approfondissement en la matière devient nécessaire eu égard
notamment au contenu du Livre blanc. Cette année, la Commission a lancé une étude approfondie des
aides à l'emploi et à la recherche et au développement.

6.3. Il existe entre chaque État de grandes différences en termes de structures administratives et de
mécanismes de financement, ce qui nécessite un effort approfondi de transparence et un inventaire de
toutes les aides et de leur impact économique.

6.4. Le quatrième rapport sur les aides publiques, publié récemment par la Commision contient des
analyses et des données très utiles. Le Comité prend acte avec satisfaction que le montant total annuel
des aides publiques a diminué de 8,5% par rapport à la période précédente; le montant de
93,8 milliards d'écus demeure néanmoins très élevé, d'autant plus que la grande majorité de l'aide
publique à l'industrie (84%) est octroyée par les quatre États membres les plus grands de l'UE et, de
l'avis du Comité, il serait souhaitable que l'on parvienne à la réduire davantage au cours de la
prochaine période de référence. Le Comité exprime sa préoccupation constante à l'égard des
éventuelles distorsions de concurrence découlant des divergences observées dans les aides publiques
entre les divers États membres et entre les différentes régions au sein des États membres. Le Comité
exhorte à nouveau la Commission à s'engager pour assurer l'application rigoureuse des règles relatives
à l'octroi des aides publiques.

Le Comité estime que l'orientation devrait consister à réduire progressivement les aides publiques
directes et indirectes dans les divers États membres afin d'accroître en revanche les ressources
communatuaires destinées à la réduction des déséquilibres territoriaux et sociaux.

6.5. Il faudra en particulier relever les nouveaux modèles de comportement dans le cas d'aides
indirectes et définir de nouvelles orientations dans le cas d'aides d'État pour la restructuration ou le
sauvetage d'entreprises, dans la mesure où le risque existe qu'elles puissent être utilisées comme aides
indirectes afin de limiter l'étendue du domaine où s'applique une politique correcte de la concurrence.

6.6. Le volume des aides concédées directement par l'Union européenne a augmenté ces dernières
années. Le Comité estime qu'il serait utile d'inscrire dans le nouveau rapport ces aides aux côtés des
autres aides publiques.

6.7. Les partenaires sociaux et le CES devraient être informés en temps utile des enquêtes officielles
engagées, sans que cela aboutisse pour autant à une procédure officielle de consultation.

                                                            

96 JO C 388 du 31. 12. 1994.
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7. Libéralisation dans le secteur public

7.1. Le Livre blanc plaide en faveur de l'ouverture de tous les secteurs à la concurrence. La raison en
est également que l'on a pu observer au cours des dernières décennies une extension continue du
secteur public dans un grand nombre d'États européens industrialisés, et ce, en dépit de quelques
privatisations ayant eu un large écho dans l'opinion publique. L'ancrage dans certains États de
dispositions et de réglementations consacrant des situations de monopole pour certains services
traditionnellement assurés par le secteur public rend difficile l'ouverture à la concurrence, car ces
normes se fondent sur des valeurs, des habitudes et des cultures juridiques et sociales différentes ou,
dans certains cas, sur l'efficacité du monopole d'État.

7.2. Le Comité est conscient qu'une libéralisation dans ces secteurs pourrait offrir aux consommateurs
l'avantage d'une réduction des prix et d'un meilleur service. Toutefois, cette considération ne doit pas
être élevée en dogme. Il est nécessaire d'établir très prudemment et cas par cas où et comment ces
effets positifs sont susceptibles de se produire, afin d'éviter que la libéralisation ne puisse provoquer
des effets contraires à ceux qui sont escomptés. Le Comité demande à la Commission d'examiner les
effets de ces régimes dans les pays où ils ont été mis en place.

7.3. En outre, le Comité estime que l'universalité des services garantie aujourd'hui par leur
appartenance au secteur public doit être préservée, en évitant que les libéralisations et l'introduction
de la concurrence ne se traduisent par une limitation de leur utilisation qui exclue des catégories et
des régions géographiques déterminées, en raison par exemple de la non-rentabilité économique des
services fournis à ces dernières. Malgré ses défauts en termes d'efficacité et de coût, le service public
permettait toutefois une certaine solidarité entre les diverses situations. Le Comité estime qu'en tout
état de cause, l'accès à ces services doit être garanti à tous les citoyens, même après l'introduction de
régimes de concurrence.

7.4. Certains de ces monopoles d'État avaient été créés pour soutenir des investissements dont les
retombées en termes de profits étaient très éloignées dans le temps et qui intéressaient donc moins les
entreprises privées. Au moment de choisir la libéralisation, il faudra également tenir compte de cette
nécessité.

7.5. Même si l'on ne peut tenir pour acquis que les processus de libéralisation ne conduiront pas
nécessairement à une réduction structurelle de la main-d'œuvre, il n'en reste pas moins qu'ils peuvent
engendrer à court terme des problèmes sociaux, dont il convient de tenir compte au plus haut point
en mettant en œuvre tous les instruments communautaires possibles.

8. Le principe de subsidiarité

8.1. Le Comité souligne la volonté de la Commission de confier aux autorités des États une partie de
l'application du droit de la concurrence. Dans son avis sur le XXIIIe rapport, le Comité avait déjà
soulevé le problème «de l'efficacité de l'action des États membres». Néanmoins, la Commission semble
orientée vers une proposition de répartition précise qui, toutefois, n'élimine pas le problème d'une
«application diversifiée», en cas de maintien d'un seul niveau d'intervention, ni celui du conflit d'intérêt
avec les autorités nationales, sujet sur lequel le Comité s'est exprimé dans son avis sur le XXIIIe
rapport.

8.2. Cela nécessite une activité réglementaire accrue de la part des organes communautaires, et en
particulier de la Commission, qui devra collaborer étroitement avec les autorités des États membres
lorsque celles-ci existent.

8.3. Le Comité s'exprimera plus en détail à ce sujet dès la publication de la communication annoncée
par la Commission.

9. Globalisation et politique de concurrence

9.1. Une série d'événements repris au paragraphe 2.4 vont accélérer, au cours des prochaines années,
l'ouverture des marchés au niveau continental et intercontinental. D'où l'exigence soulignée dans le
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XXIVe rapport d'un «véritable corps de règles de concurrence» au niveau mondial, auquel il faudra
adjoindre des instruments permettant leur application effective.

9.2. Le Comité encourage la Commission à continuer sur cette voie. Il estime toutefois, dans l'attente
d'une définition de règles précises, qui nécessitera certainement beaucoup de temps, qu'il faut trouver
un consensus à partir de quelques principes de la concurrence.

9.3. Ces règles devront comprendre, en particulier dans le cadre de l'OMC, un minimum de règles
relatives aux droits des travailleurs et des syndicats, ainsi qu'il est prévu par les conventions de l'OIT,
non pas à des fins protectionnistes, mais avec pour objectifs, d'une part, le progrès civil au niveau
mondial comme mentionné dans le document final de la Conférence de Copenhague de l'ONU et,
d'autre part, la défense indispensable du modèle social existant dans l'UE. En effet, ces documents
internationaux font apparaître à l'évidence que le recours à des pratiques enfreignant le niveau
minimum des droits des travailleurs constitue une véritable distorsion des règles de concurrence entre
les entreprises.

9.4. Dans ce domaine, il faudra prêter une attention particulière aux traités d'association et à la
politique commerciale de l'UE vis-à-vis des PECO pour éviter des perturbations découlant de
l'existence dans ces pays d'architectures institutionnelles, d'instruments de politique industrielle et d'une
réglementation de l'offre de travail incompatibles avec une politique correcte de concurrence.

9.5. Entre-temps, les efforts doivent se poursuivre pour instaurer des accords bilatéraux avec les
autorités antitrust des pays ayant des liens économiques étroits avec l'UE. En particulier, le Comité
encourage la Commission à continuer dans la voie de la collaboration avec les autorités antitrust
américaines, canadiennes et australiennes et considère qu'il faudra exercer ultérieurement de fortes
pressions sur le gouvernement japonais avec lequel le dialogue semble pour l'instant très difficile.

9.6. Il faudra en tout cas rester extrêmement vigilants en ce qui concerne les comportements des
principaux partenaires commerciaux de l'UE en stipulant dans les accords bilatéraux la possibilité de
contrôler les comportements concrets.

10. Les procédures de consultation

10.1. Le Comité ne peut qu'apprécier la volonté de la Commission de rendre ses processus de prise
de décision plus transparents et de les ouvrir à une plus grande participation. Il convient de mettre en
évidence le fait que de nombreux avis du CES ont clairement influencé ces processus.

10.2. Toutefois, deux remarques s'imposent: premièrement, en matière de consultations relatives à la
politique de concurrence également, la Commission devrait rechercher le dialogue non seulement avec
le BEUC et l'UNICE, qui en ont fait la demande, mais aussi avec les organisations syndicales
européennes et les autres organisations économiques et sociales concernées de l'UE.

10.3. Deuxièmement, le dialogue actuel entre la Commission et le CES pourrait être amélioré,
notamment si l'on recourait plus souvent à la possibilité d'informer le CES des lignes directrices dont
la DG IV entend s'inspirer, avant même que les décisions soient prises et publiées.

10.4. En ce qui concerne les aides à la restructuration des entreprises, il serait utile de demander, de
façon systématique, l'avis des organisations représentatives de travailleurs et des sous-traitants, et cela
non seulement à titre de «tiers intéressés». En effet, la Commission pourrait ainsi recueillir non
seulement le point de vue d'une des parties qui intervient de manière décisive dans les projets de
restructuration, mais aussi des éléments d'information utiles pour former son propre jugement.

10.5. Le Comité déplore le fait que ni le CES, ni les partenaires sociaux, n'aient été suffisamment
consultés à l'occasion de l'accord conclu récemment entre la Commission et l'autorité antitrust des
États-Unis
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11. L'efficacité opérationnelle

11.1. Souvent, l'action de la Commission s'est avérée trop lente par rapport aux besoins des milieux
économiques et sociaux concernés. Le Comité encourage la Commission à améliorer la transparence
et la célérité de son action. La Commission demande à cet égard des ressources accrues pour accélérer
et étendre ses activités.

11.2. Le Comité ne saurait manquer de prendre acte de la croissance quantitative et qualitative de
l'action de la Commission dans ce secteur. L'adhésion de nouveaux membres, les nouvelles
réglementations et la globalisation des marchés justifient ces efforts supplémentaires.
Il estime cependant qu'une simplification des règles et l'application du principe de subsidiarité grâce
à des solutions adéquates en ce qui concerne les seuils peuvent répondre, ne serait¯ce que
partiellement, à ces besoins.

11.3. Cela requiert l'extension à tous les États membres d'autorités efficaces en matière de concurrence,
chargées de l'application des directives élaborées par la DG IV.

12. Indépendance de l'application du droit de la concurrence

12.1. La DG IV assume non seulement une fonction de contrôle et d'instruction, mais également de
décision, quoique limitée à l'aspect administratif. Dans certains pays européens, par contre, l'autorité
antitrust est autonome vis-à-vis des institutions des exécutifs.

12.2. Le Comité prend acte de la discussion en cours au sein des organes de l'UE et des propositions
avancées par un État membre en vue de modifier dans ce sens le dispositif institutionnel
communautaire.
12.3. Le Comité estime toutefois, suivant là un point de vue répété dans les avis qu'il a formulés année
après année sur les précédents rapports, et qu'il réitère avec force dans le présent avis, que la politique
de concurrence doit être cohérente avec les autres politiques de l'UE et avec les nouveaux objectifs
stratégiques.
Il estime par conséquent que les propositions visant à rendre autonome la fonction de décision
administrative vont à l'encontre de sa position de fond en la matière.

13. Autres éléments qui perturbent la concurrence

13.1. Actuellement, l'efficacité de la concurrence est menacée par de nouveaux phénomènes qui la
perturbent et sur lesquels le Comité invite la Commission à se pencher afin de définir les instruments
nécessaires pour les atténuer ou les éliminer.

13.2. Le Comité estime que deux de ces phénomènes au moins nécessitent une vigilance particulière
de la Commission:

a) la déstabilisation des taux d'intérêt et des monnaies provoquée par la spéculation sur les marchés
financiers;

b) le fait qu'une politique de concurrence ne saurait exclure de son domaine d'intervention les
phénomènes de dumping social qui pourraient se manifester entre zones faibles et zones fortes
en l'absence de règles minimales sur l'offre de travail, surtout si l'élargissement de la CEE se
poursuit. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre une articulation cohérente qui s'applique dans
tous les États membres entre les chapitres sur la politique sociale figurant dans le corps du
Traité, comme prévu par les avis du Comité relatifs à la politique sociale après le Traité de
Maastricht.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1995

Le Président du Comité économique et social

Carlos FERRER
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2. Réponse de la Commission à l'avis du Comité sur le XXIVe Rapport (COM(95)142)

1.Introduction

Points  essentiels  de  l'avis  du  CES  

1.1 à 1.5 Le Comité se félicite que la Commission
fournisse un rapport sur la concurrence beaucoup
plus lisible. Il estime que la publication de la
synthèse du rapport intitulé "La politique de
concurrence dans la Communauté européenne"
est un pas important vers une transparence
accrue.

Il constate, cependant, que cette publication
présente encore une certaine lourdeur et il
propose de diviser, éventuellement, le rapport tel
qu'il existe actuellement en volumes thématiques.

Position  de  la  Commission

La Commission est d'accord avec le Comité pour
reconnaître que son rapport annuel sur la politique
de concurrence est devenu trop volumineux. En
effet, le rapport dans la version publiée sous
forme de livre, a presque doublé de 1989 à 1993.

Il est évident que cette taille crée toutes sortes de
difficultés: lourdeur de l'exercice pour la DG IV,
lenteur de la publication compte tenu, en
particulier, des traductions, difficulté pour le
lecteur de parcourir le document et, qui plus est,
risque que le message ne passe pas assez
clairement.

Le succès de la brochure "La politique de
concurrence dans la Communauté Européenne",
destinée au grand public, que la Commission a
publiée avec le rapport annuel, ainsi que la taille
inférieure à 100 pages des rapports annuels de
plusieurs autorités nationales de concurrence
montrent que la transparence pourrait aussi bien
être servie en diminuant le volume. En même
temps, il s'avère nécessaire de réviser la structure
et l'organisation du rapport annuel. Le rapport
annuel de la Commission doit être en premier lieu
un document politique qui examine, à travers les
principaux développements législatifs,
administratifs et juridictionnels, les grandes lignes
de la politique de concurrence menée par l'UE -
en particulier par la Commission - dans le
contexte des autres objectifs fondamentaux de
l'Union Européenne.

Cela n'exclut pas qu'il soit utile de mettre à la
disposition des praticiens et spécialistes du droit
de la concurrence des informations plus complètes
et systématiques concernant l'application des
règles de concurrence par la Commission pendant
l'année considérée.

La Commission a dès lors décidé, pour l'année
1995, de produire un rapport annuel de moins de

RAPPORT CONCURRENCE 1995



APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS l'UNION EUROPEENNE 367

100 pages, qui serait une bonne synthèse des
principaux développements intervenus dans les
différents volets de la politique de concurrence
(articles 85 et 86, articles 90 et 37, concentrations,
aides d'État et activités internationales) en mettant
l'accent sur les options politiques et le contexte
dans lequel s'inscrit la politique de la concurrence
au niveau de l'UE.

En second lieu, un rapport d'activité plus
exhaustif et plus technique sera préparé sous la
seule responsabilité de la DG IV. Ce document
contiendra un résumé des cas individuels les plus
importants traités par la Commission, des listes de
références des décisions de la Commission, des
nouveaux textes législatifs, des arrêts de la Cour,
des communiqués de presse et, enfin, des
statistiques détaillées.

2. Le contexte

2.1 et 2.2 Le XXIVème rapport de la Commission
s'inscrit dans un contexte de mutation
économique.

Après des années de récession, la situation
économique tend à s'améliorer. Cela implique un
nouveau dynamisme qui demande un renouveau
opérationnel adéquat et une attention particulière
de la part de la DG IV.

La Commission est particulièrement attentive aux
mutations et aux réalités socioéconomiques,
parfois difficiles, des États membres. S'il est vrai
que nous avons connu un redémarrage de nos
économies, il est aussi vrai que les pays
européens restent toujours confrontés à des
situations socioéconomiques fragiles qui
demandent une grande vigilance et qui ne
pourront être maîtrisées qu'à moyen ou long
terme. Le XXIVème rapport sur la politique de
concurrence consacre plusieurs pages à la
politique de concurrence et à la relance
économique avec les exigences de restructuration
de l'industrie que cela comporte. 

Les enseignements qu'elle en tire amènent la
Commission à adopter, en particulier, une attitude
favorable à l'égard de certaines formes de
coopération, lesquelles aboutissent à un
renforcement de l'efficacité et, donc, de la position
concurrentielle des entreprises, et à prendre en
considération la nécessité d'assurer une meilleure
diffusion de la technologie au moyen d'accords de
licence de savoir-faire ou de brevet.

Elle reste, en revanche, très vigilante vis-à-vis des
formes de coopération qui constituent des ententes
déguisées ou qui entraînent une forte diminution,
voire une élimination de la concurrence.
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La Commission adopte aussi une attitude
favorable en ce qui concerne les formes de
coopération propres aux PME. 

S'agissant des aides, la Commission a adopté des
lignes directrices sur les aides au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en difficulté.

2.3  Le Comité juge nécessaire que la politique de
la concurrence soit infléchie dans la direction
prévue dans le Livre Blanc "Croissance,
compétitivité, emploi".

Dans son XXIIIème rapport sur la politique de
concurrence, la Commission a longuement exposé
les liens entre le Livre Blanc et la politique de
concurrence. En appliquant les règles de
concurrence communautaires aux comportements
des entreprises et des États, elle a tenu compte de
la nécessité d'accompagner la restructuration de
l'industrie communautaire, en vue d'en renforcer
la compétitivité. La mise en oeuvre du Livre
blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi
a été au centre des activités de l'Union
européenne en 1994. En soulignant le rôle du
contrôle des aides d'État dans la création d'un
environnement favorable à la compétitivité des
entreprises et en insistant sur la nécessité de
réduire les déficits publics, le Livre blanc plaide
en faveur d'une réduction des aides d'État qui ont
contribué à créer ces déficits tout en retardant des
ajustements structurels nécessaires à la
compétitivité de l'industrie européenne. 

La Commission a ainsi adopté un encadrement
des aides d'État au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté qui
vise à limiter les aides au minimum nécessaire et
à en lier strictement l'acceptation à un plan de
restructuration qui assure la viabilité à long terme
de l'entreprise et, le cas échéant, à une
contribution à la réduction des surcapacités sur le
marché en cause. Comme annoncé dans sa
communication sur une politique de compétitivité
pour l'Union européenne, la Commission a
poursuivi ses travaux en vue d'une réduction
globale des aides et d'un réexamen des critères
d'acceptation de ces dernières. Elle entend
renforcer encore la rigueur, l'efficacité et la
neutralité du contrôle des aides d'État.
Parallèlement, elle poursuivra l'objectif
d'allégement et d'accélération des procédures pour
les dossiers de moindre importance. En ce qui
concerne l'encouragement des investissements
immatériels prônés dans le Livre Blanc, la
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Commission a également soumis aux États
membres un projet d'encadrement des aides en
faveur de l'emploi et une révision de
l'encadrement des aides à la recherche-
développement. 

2.4 La constitution de l'OMC, dont l'impact est
renforcé par les accords d'association et par la
création de l'EEE, modifie radicalement le cadre
de référence et la fonction de la concurrence
quantitativement et qualitativement.

La Commission partage l'avis du CES quant à la
modification du cadre de référence. Cela entraîne,
d'une part, la mondialisation de certains marchés,
et, d'autre part, la nécessité d'une coopération avec
les autorités de la concurrence des pays tiers.

3. Activité de la Commission

3.1 L'année 1994 se caractérise par une forte
activité normative. Le Comité encourage la
Commission à poursuivre les activités visant à
fixer les règles de comportements et les principes,
tant pour des raisons institutionnelles que pour
alléger le travail de vérification administrative
effectué au cas par cas par la DG IV.

La Commission se félicite que les efforts qu'elle
a entrepris afin de créer un cadre juridique fiable
pour les acteurs économiques et sociaux,
notamment sous forme de règlements d'exemption
par catégories et de communications
interprétatives ou d'orientation, soient ressentis
comme des éléments positifs dans le bilan de la
politique de concurrence communautaire. Elle
poursuivra ses efforts pour assurer au mieux la
transparence et la flexibilité de son action.

3.2 et 3.3 Le Comité salue la volonté de la
Commission d'inscrire la politique de
concurrence dans les orientations économiques
générales de l'UE. Il considère toutefois qu'une
cohérence accrue entre la politique de
concurrence et les autres politiques de l'UE,
notamment politique industrielle et compétitivité,
politique commerciale, de l'emploi, de la cohésion
sociale, contre l'inflation et défense des
consommateurs, est nécessaire.

La politique de concurrence constitue, avec
l'établissement d'un marché commun, l'un des
deux grands instruments prévus par le Traité de
Rome en vue de réaliser les objectifs
fondamentaux de la Communauté, que sont la
promotion d'un développement économique
harmonieux et équilibré dans l'ensemble de la
Communauté, un meilleur niveau de vie et des
relations plus étroites entre les États membres.
Elle ne peut donc être mise en oeuvre en tant
qu'objectif, sans référence à son contexte
juridique, économique, politique et social.

Dans la pratique, la politique de concurrence
contribue à la réalisation d'un véritable espace
sans frontières intérieures et à la cohésion
économique et sociale à travers l'ouverture des
marchés protégés par des droits exclusifs, la
répression des ententes et des abus de position
dominante ou le contrôle des aides d'État. Elle
permet ainsi l'amélioration de l'économie
européenne, source de croissance et de meilleure
satisfaction du consommateur.
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Pour ce qui concerne plus directement la relation
entre la politique industrielle et celle de la
concurrence, le rapport au Conseil européen de
Corfou sur l'Europe et la société de l'information
planétaire et la communication de la Commission
sur une politique industrielle de compétitivité pour
l'Union européenne, qui se situent dans la lignée
du Livre Blanc de décembre 1993, soulignent le
rôle fondamental qu'est appelée à jouer la
politique de concurrence. Pour l'Union
européenne, la politique industrielle ne doit pas
être une politique interventionniste. Elle doit
laisser l'initiative aux entreprises. Le rôle des
pouvoirs publics se limite à créer un
environnement dynamique favorable au
développement industriel. Ainsi entendue, la
politique industrielle n'est pas en opposition avec
la politique de concurrence. Bien au contraire, en
raison de l'accent mis sur les responsabilités de
l'industrie, la politique de concurrence apparaît
comme un outil indispensable de la politique
industrielle.

Pour ce qui est des liens entre la politique de
concurrence et les autres politiques
communautaires, voir aussi les réponses données
par la Commission à plusieurs autres points de cet
avis. Enfin, la Commission tient à souligner
qu'elle est toujours particulièrement attentive aux
liens entre la politique de concurrence et les
développements dans les autres domaines
socioéconomiques. À titre d'exemple, le
XXVème rapport annuel contiendra des réflexions
quant aux liens entre la politique de concurrence
et la politique en matière de protection de
l'environnement.

3.4 Le Comité estime que la politique
commerciale et les initiatives de coopération avec
les PECO doivent respecter certains paramètres
sociaux afin de ne pas perturber le jeu de la
concurrence, ni favoriser des phénomènes de
délocalisation industrielle.

La Commission partage cet avis du Comité et
tient à rappeler qu'en matière de politique de
concurrence, le problème des délocalisations ne
peut être abordé qu'à travers l'analyse des aides
d'État. Les accords européens et les règles
d'application prévoient une analyse poussée des
effets des aides (basée sur l'article 92).

3.5 A la lumière du Livre Blanc, la Commission
devrait interpréter les règles de concurrence de
façon à prendre davantage en compte l'impact
économique et social des décisions.

Voir les réponses données aux points 2.1 et 2.2,
2.3, 6.1 et 6.5.
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3.6 Le Comité estime qu'il faut prévoir une
législation spécifique pour les coopératives et le
secteur non marchand.

En particulier les initiatives de solidarité sociale
devraient bénéficier d'aides d'État et d'avantages
spécifiques par la législation sans encourir
d'interdictions.

La Commission comprend le souci du Comité,
mais elle tient à rappeler que, souvent, de par sa
nature, ce genre d'activités n'est même pas visé
par l'article 85. Au cas où de telles activités
devaient entraîner effectivement des restrictions de
concurrence, l'article 85 paragraphe 3 permet
d'analyser de tels accords avec la souplesse
nécessaire. Pour ce qui est de la question des
aides, la Commission a souligné dans les lignes
directrices concernant les aides à l'emploi qu'elle
a adoptées en 1995 que nombre de mesures
sociales ne relèvent pas des règles en matière
d'aide, notamment celles qui concernent des
activités qui ne font pas l'objet d'échanges entre
les États membres (par exemple, services de
proximité et certaines initiatives locales d'emploi).
Sa position est par ailleurs généralement favorable
à l'égard des mesures sociales lorsque celles-ci
relèvent de l'article 92 paragraphe 1.

3.8 Le Comité est conscient des difficultés qu'il
y a à maintenir une application rigoureuse des
règles tout en favorisant la croissance structurelle
et productive de l'UE. Toutefois, il estime que les
orientations de fond exprimées au niveau de
l'énonciation des principes doivent également
prévaloir dans les cas concrets.

La Commission partage cet avis du Comité. En
effet, son action répond déjà au souhait d'analyser
les cas spécifiques à la lumière des orientations de
fonds de sa politique.

4. Les ententes

4.1 et 4.2 Le Comité estime que la distribution
entre ententes défensives, qui limitent la
concurrence, et ententes pro-compétitives est
claire, mais l'application à des cas concrets se
révèle plus difficile.

La distinction entre ententes préjudiciables et dès
lors condamnable, d'une part, et ententes
bénéfiques pour l'économie et dès lors
susceptibles d'être exemptées, d'autre part, restera
toujours difficile dans des cas limites. L'article 85
paragraphe 3, permet d'exempter des ententes qui
contribuent à améliorer la production ou la
distribution ou à promouvoir le progrès technique
ou économique, et la Commission dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation à cet égard. Elle
est, toutefois, tenue à ne pas permettre les
restrictions non indispensables imposées aux
parties et à refuser son autorisation aux
coopérations entre grandes entreprises qui
mettraient en péril le développement d'une
concurrence effective sur les marchés concernés.
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4.3 Le Comité estime que:

-les sanctions à l'encontre des cartels doivent être
proportionnelles au degré d'intervention de
chaque participant;

La politique de la Commission en matière de
sanctions correspond déjà pleinement aux
considérations énoncées par le CES.

-en cas d'association d'entreprises, il faut définir
clairement quand les sanctions leur sont
applicables en tant qu'association ou en tant que
membre.

En cas d'échange d'informations sur les prix, il
est parfois difficile d'évaluer l'intention effective
de restreindre la concurrence. En tout cas, les
entreprises et les associations doivent fournir les
renseignements les plus amples quant aux
méthodes et raisons à la base de cette pratique.

L'application de la politique de concurrence aux
accords d'échange d'informations est, de façon
générale, un domaine délicat, comme le souligne
notamment une étude récente réalisée pour la
Commission (Les échanges d'informations entre
entreprises et leur incidence sur la concurrence,
Commission européenne, juin 1994, version
révisée en février 1995). Cependant, un certain
nombre de principes ont déjà été posés par la
Commission dans son VIIème rapport sur la
politique de concurrence. L'échange d'informations
statistiques ou générales ne se traduit
normalement pas par des distorsions de
concurrence. Toutefois, lorsqu'il est possible de
déduire de ces informations le comportement ou
les positions d'une entreprise donnée, surtout s'il
s'agit d'un marché oligopolistique, un tel échange
peut permettre ou renforcer une collusion. La
pratique de la Commission et la jurisprudence de
la Cour se sont développées selon ces principes et
établissent clairement que l'appréciation peut se
fonder soit sur les intentions des parties de
restreindre la concurrence, soit sur les effets
restrictifs au niveau de la concurrence.

4.4 En ce qui concerne les PME, le CES estime
qu'elles devraient pouvoir bénéficier d'exemptions
particulières et de mécanismes qui encouragent la
coopération. Il faudrait, en particulier,
encourager la création d'instruments financiers
spécifiques, d'infrastructures commerciales et
d'achats en commun, tout en restant dans les
limites de parts de marché raisonnables.

L'encouragement de la coopération entre PME a
depuis toujours constitué une préoccupation de la
Commission. Un renforcement de cette politique
peut être nécessaire pour valoriser encore plus
leur potentiel en terme de création d'emploi ainsi
que leur aptitude à s'adapter rapidement aux
technologies nouvelles et innovantes. Il est vrai
que ce but a gagné en importance dans la mise en
oeuvre de la politique préconisée par le Livre
Blanc. Afin de créer un cadre juridique plus clair
pour les PME, la Commission envisage de réviser
sa Communication sur les accords d'importance
mineure et d'élargir le champ d'application de ses
règlements d'exemption par catégories. De cette
manière, elle entend libérer de l'interdiction des
ententes toute coopération entre PME qui s'avère
pro-compétitive.
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5. Les concentrations 

5.1 à 5.5 L'avis du Comité économique et social,
dans son développement consacré au contrôle des
concentrations, laisse supposer qu'une certaine
confusion existe entre les concentrations couvertes
par le règlement n° 4064/89 du Conseil et
d'autres formes d'associations d'entreprises qui
relèvent de l'article 85 du Traité.

Au paragraphe 5.2 sont ainsi citées deux affaires
qui n'ont pas été analysées dans le cadre du
règlement sur le contrôle des concentrations.

Par ailleurs, le Comité engage la Commission à
"adopter de plus en plus, pour l'évaluation des
marchés, une optique mondiale et à surveiller
également les pratiques déloyales que des
entreprises extracommunautaires utilisent dans
quelques secteurs stratégiques".

Dans son appréciation du marché géographique, la
Commission est tenue de respecter des critères
d'analyse rigoureux et de s'appuyer sur des
éléments de fait. 

Même si elle est une réalité, la tendance à la
mondialisation ne saurait être généralisée et
utilisée dans la définition du marché pour
l'appréciation des cas individuels. La définition
du marché pertinent a pour objectif d'évaluer les
contraintes réelles de concurrence auxquelles les
entreprises concernées sont confrontées. Il peut
arriver que l'examen des cas individuels permette
de conclure que, pour certains produits, les
marchés sont mondiaux, comme dans les affaires
citées par le Comité ("BT/MCI" et
"Digital/Olivetti", lesquelles ont d'ailleurs fait
l'objet d'une appréciation au regard de l'article 85
en raison de leur nature coopérative, et non du
règlement sur les concentrations). Cependant, dans
de nombreux autres cas, l'investigation ne permet
pas de conclure que les marchés de produits sont
mondiaux, mais bien européens, nationaux ou
locaux.

En ce qui concerne la réduction du seuil, la
Commission partage l'avis du Comité qu'une
extension du champ d'application du
règlement 4064/89/CEE permettrait une application
plus cohérente du contrôle des concentrations au
sein de l'Union européenne. Le Livre vert relatif à
la révision du règlement sur les concentrations
envisagerait plusieurs options à ce sujet.

6. Aides d'État

6.1 Le Comité souligne que les aides autorisées
l'ont été sur la base de considérations d'ordre
social et régional et que l'accent a été mis sur la
nécessité d'éviter des aides pouvant entraîner des
capacités excédentaires de production.

Les aides peuvent être octroyées par la
Commission sur la base d'autres considérations
que celles qui sont uniquement "d'ordre social et
régional". En effet, l'article 2 du Traité, tel que
modifié par le TUE, porte désormais
expressément au rang d'objectif de la CE la
cohésion économique et sociale. De plus, de
nombreuses autres considérations peuvent aussi
être prises en compte (recherche et
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développement, protection de l'environnement,
promotion des PME, promotion de la culture et
préservation du patrimoine national, aides à
certains secteurs, etc.).

6.2 Le Comité estime que les considérations à la
base de la politique d'aide mettent en lumière une
nette contradiction entre une hypothèse de
concurrence pure et l'intervention financière des
divers États. Il pense aussi qu'il est évident
qu'une simple politique de libéralisation des
marchés ne règle pas les problèmes, toujours plus
difficiles, de cohésion sociale. Un
approfondissement devient nécessaire eu égard
notamment au contenu du Livre Blanc.

Si l'on peut dire qu'il y a une "pure contradiction"
entre un état de concurrence parfaite et les
interventions des États membres, il faut toutefois
replacer cette affirmation dans son contexte pour
la relativiser, étant donné que le Traité de Rome
instaure plutôt un système néolibéral modéré où
les États membres peuvent conserver leur rôle
traditionnel (économie mixte) dans la limite du
bon fonctionnement du marché commun (cf.
notamment l'article 222 du traité CE). La
Commission tient compte des recommandations
du Livre Blanc dans la révision des encadrements
existants (R&D et PME) et dans la préparation
des nouveaux textes.

6.3 Il existe entre chaque État de grandes
différences en termes de structures administratives
et de mécanismes de financement, ce qui nécessite
un effort approfondi de transparence et un
inventaire de toutes les aides et de leur impact
économique.

La Commission a, ces dernières années,
poursuivi ses efforts afin d'augmenter la
transparence en matière d'aides. En effet, et à
titre non exhaustif, on peut citer un élargissement
des publications au J.O. en la matière, la création
d'une "Competition policy Newsletter" diffusée
gratuitement et reprenant les évolutions
principales en la matière, de meilleures
possibilités de contrôler l'impact économique des
aides suite à la Communication sur les
notifications et rapports standardisés, les efforts
d'information poursuivis dans le cadre des
rapports annuels sur la politique de concurrence,
la production et l'amélioration constante des
rapports sur les aides d'État, les résumés
périodiques publiés dans le Bulletin des CE, etc.
Le quatrième rapport sur les aides d'État dans
l'UE a été publié en juillet 1995.

La Commission regrette de constater que, pour
l'année 1996, le Comité budgétaire du Parlement,
en décidant de changer complètement la
description de la ligne budgétaire 133-306, risque,
d'une part, de mettre la DG IV dans l'impossibilité
budgétaire de continuer la diffusion sous son
format actuel du EC Competition Policy
Newsletter et, d'autre part, de déterminer la
réduction drastique du programme d'information
et de communication sur la politique de
concurrence.
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La Commission s'efforce cependant de trouver
une solution budgétaire afin de pouvoir continuer
à fournir des informations vitales pour
l'acceptation par le public de la politique de
concurrence.

6.4 Le Comité prend acte avec satisfaction que le
montant total annuel des aides publiques a
diminué de 8,5% en 1994, mais il constate que le
montant de 93,8 milliards d'écus demeure très
élevé, d'autant plus que la grande majorité de
l'aide publique à l'industrie (84%) est octroyée
par les quatre États membres les plus grands de
l'UE. Le Comité exprime sa préoccupation
constante à l'égard des éventuelles distorsions de
concurrence découlant de ces divergences.

Il estime que l'orientation devrait consister à
réduire progressivement les aides publiques
directes et indirectes dans les États membres afin
d'accroître les ressources communautaires
destinées à la réduction des déséquilibres
territoriaux et sociaux.

La Commission poursuit son effort afin d'atteindre
l'objectif de réduction des aides d'État. Cela s'est
notamment traduit récemment par la révision de
toutes les cartes des aides à finalité régionale dans
l'Union dans le sens d'une réduction des zones
pouvant bénéficier des aides régionales et d'un
abaissement des intensités d'aide maximales dans
les régions admissibles, par l'adoption de critères
plus précis en matière de recherche et
développement, d'aides à l'emploi, de
communications strictes en matière de
remboursement des aides versées en violation du
Traité, etc. L'adoption d'encadrements dans des
domaines de plus en plus divers est le signe de la
volonté de la Commission de systématiser les
règles applicables aux aides d'État afin de mieux
les contrôler et d'assurer une plus grande égalité
de traitement entre États membres et entre
régions. Il convient aussi de souligner
l'augmentation significative des fonds
communautaires (fonds structurels et de cohésion)
affectés au développement des régions les plus
pauvres.

6.5 Il faudra en particulier relever les nouveaux
modèles de comportement dans le cas d'aides
indirectes et définir de nouvelles orientations dans
le cas des aides pour la restructuration ou le
sauvetage d'entreprises afin d'en limiter l'étendue.

Il s'agit ici d'un domaine particulièrement sensible
qui retient toute l'attention de la Commission,
laquelle a adopté en 1994 des orientations
nouvelles pour les aides au sauvetage et à la
restructuration (JO C 368 du 23.12.94, p.12).
Une surveillance attentive des effets de ces
nouvelles orientations permettra d'évaluer la
nécessité de suggérer d'éventuelles modifications
ultérieures.

6.6 Le volume des aides concédées directement
par l'UE a augmenté ces dernières années. Le
Comité estime qu'il serait utile d'inscrire ces
aides dans le nouveau rapport aux côtés des
autres aides publiques.

La Commission souligne que les aides versées par
les Fonds structurels ne sont pas traitées dans le
rapport sur la politique de concurrence, mais dans
le rapport sur les aides d'État publié tous les deux
ans par la DG IV.

6.7 Les partenaires sociaux et le CES devraient
être informés en temps utile des enquêtes
officielles engagées, sans que cela aboutisse pour
autant à une procédure officielle de consultation.

Si par "enquêtes officielles", le CES entend les
procédures prévues par l'article 93 paragraphe 2 et
demande d'en être averti, il faut rappeler que les
procédures (ouvertures, clôtures) sont publiées au
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JO afin d'en informer toutes les parties intéressées
et de recueillir éventuellement leurs
commentaires.

7. Libéralisation dans le secteur public

7.2 Le Comité estime que l'opportunité des
libéralisations à réaliser doit être déterminée au
cas par cas, sans partir de conceptions
dogmatiques. Il faut examiner les expériences qui
ont été réalisées.

La Commission est d'accord avec le Comité. Elle
considère que l'approche, l'étendue et le rythme de
la libéralisation doivent tenir compte des réalités
de chaque secteur. Cela explique les approches
différentes adoptées dans les domaines de la poste
et des télécommunications. La Commission
considère que l'approche sectorielle qu'elle a
toujours suivie doit être maintenue.

La Commission est aussi d'accord sur la nécessité
de s'inspirer des expériences de libéralisation déjà
menées, à l'intérieur, comme à l'extérieur, de la
Communauté.

7.3 Le Comité estime que l'universalité des
services garantie aujourd'hui par leur
appartenance au secteur public doit être
préservée.

La garantie d'un service universel de qualité est
au coeur de la politique de libéralisation de la
Commission. L'organisation sous forme de
monopoles publics n'est pas toujours le seul
moyen ni le meilleur d'assurer un service public
de qualité. Un tel service peut aussi être fourni
dans un environnement concurrentiel et par des
opérateurs publics ou privés. Il faut insister sur
l'idée que, en règle générale, une libéralisation
comportant des mesures d'accompagnement
appropriées, non seulement ne met pas en danger
le service universel, mais constitue une
amélioration importante de celui-ci en modifiant
les rapports qualité/prix au bénéfice des
consommateurs. Les exemples des initiatives
communautaires de libéralisation déjà en cours
(les télécommunications, le transport aérien) le
montrent bien.

7.4 Au moment de la libéralisation il faudra tenir
compte de la nécessité de soutenir des
investissements dont la rentabilité est à long
terme.

La Commission partage cette analyse mais elle
tient à remarquer que le monopole n'est pas le
seul instrument dont l'État dispose aujourd'hui
pour encourager des investissements à long terme.
Les nouvelles réalités économiques et
technologiques doivent être prises en
considération.
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7.5 La libéralisation pourrait entraîner, à court
terme, des problèmes sociaux dont il faudrait
tenir compte au plus haut point en mettant en
oeuvre tous les instruments communautaires
possibles.

La Commission considère que les effets
bénéfiques des libéralisations sur l'économie en
général conduiront à une croissance globale de
l'emploi, notamment par l'émergence de nouveaux
types d'activités et d'emplois, ainsi qu'il ressort
par exemple du rapport du groupe consultatif sur
la compétitivité (rapport Ciampi) rendu en
décembre 1995. Des emplois pourraient être
supprimés dans des entreprises en situation de
monopole, dans la mesure où leur organisation
serait moins efficace que celle des entreprises du
secteur concurrentiel. Consciente de ces éventuels
effets négatifs à court terme, la Commission a
toujours oeuvré en faveur d'une libéralisation
progressive.

8. Le principe de subsidiarité

8.1 à 8.3 Selon l'avis du Comité, la Commission
semble orientée vers une proposition de
répartition précise des compétences en matière de
concurrence entre elle et les autorités des États
membres, qui n'élimine pas le problème d'une
"application diversifiée" en cas de maintien d'un
seul niveau d'intervention, ni celui du conflit
d'intérêt avec les autorités nationales. Cela
nécessite une activité réglementaire accrue de la
part de la Commission.

Pour prévenir les dangers mentionnés par le CES,
la méthode de répartition des affaires entre
Commission et autorités nationales sera capitale.
Si les États membres se limitent à traiter les
infractions dont les effets se concentrent sur un
seul marché national (comme le prévoit notre
avant-projet), les risques d'"application
diversifiée" et de conflits entre Communauté et
États membres devraient pouvoir être maîtrisés.

9. Globalisation et politique de concurrence

9.1 à 9.3 Le Comité encourage la Commission à
continuer dans la voie de l'établissement d'un
"véritable corps de règles de concurrence" au
niveau international. Il estime que, dans l'attente
d'une définition de règles précises, il faut trouver
un consensus à partir de quelques principes de
concurrence qui devraient comprendre, dans le
cadre de l'OMC, un minimum de règles relatives
aux droits des travailleurs et des syndicats. En
effet, le recours à des pratiques enfreignant le
niveau minimum des droits des travailleurs
constitue une véritable distorsion des règles de
concurrence.

La Commission se réjouit du soutien apporté par le
Comité à la ligne adoptée dans le XXIVème
rapport en ce qui concerne l'établissement d'un
véritable corps de règles de concurrence au niveau
international.

Toutefois, les règles de concurrence du Traité ne
fixent aucun paramètre social particulier. Cette
remarque s'appliquerait sans doute aussi à tout
ensemble de règles de concurrence défini au niveau
international. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche de
concevoir et d'appliquer parallèlement des règles
relatives à la politique sociale et, à cet égard,
l'attention du Comité est attirée sur la déclaration
de Marrakech d'avril 1994, qui a donné naissance
à l'OMC et a identifié un nombre de domaines
afférents au commerce pouvant figurer au
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programme de travail de cette organisation. Les
conditions de travail et la politique de concurrence
étaient du nombre.

9.4 Une attention particulière doit être prêtée aux
traités d'association et à la politique commerciale
de l'UE vis-à-vis des PECO pour éviter des
perturbations découlant de l'existence dans ces
pays de réglementations incompatibles avec une
politique correcte de concurrence.

Les dispositions sur la concurrence contenues
dans les accords européens avec les PECO ont
précisément pour vocation d'éviter que les
ententes entre parties privées, les abus d'une
position dominante ou encore l'octroi des aides ne
portent atteinte à la concurrence. Les PECO
appliqueront à cet égard les mêmes normes que
les États membres.

9.5 et 9.6 Le Comité encourage la Commission,
d'une part, à poursuivre ses efforts pour instaurer
des accords bilatéraux avec les autorités anti-
trust des pays ayant des liens économiques étroits
avec l'UE et, d'autre part, à continuer dans la
voie de la collaboration avec les autorités
américaines, canadiennes et australiennes et à
exercer ultérieurement des pressions sur le
gouvernement japonais.

Il faudrait en tout cas prévoir dans les accords
bilatéraux la possibilité de contrôler les
comportements concrets des partenaires.

La Commission se réjouit que le Comité considère
favorablement le développement d'une coopération
accrue avec les principaux partenaires
économiques de l'Union et veillera à ce que les
efforts en ce sens se poursuivent.

La Commission prend note que le Comité lui
recommande de rester vigilant en ce qui concerne
le comportement de certains partenaires
commerciaux de l'Union.

10. Les procédures de consultation

10.1 à 10.3 Le Comité félicite la Commission
pour sa volonté de rendre les processus de prise
de décision plus transparents et ouverts.

Il estime que la Commission devrait instaurer un
dialogue permanent non seulement avec le BEUC
et l'UNICE, mais aussi avec les organisations
syndicales européennes et les autres organisations
concernées de l'UE.

La Commission a pour politique de rendre ses
procédures aussi transparentes que possible et
d'associer toutes les parties intéressées aux étapes
appropriées du processus décisionnel, comme en
témoigne son recours accru aux Livres verts. En
fait, dans la mesure où ses ressources le lui
permettent, la Commission instaure le dialogue
sur les grandes orientations politiques avec tous
les partenaires sociaux qui le souhaitent. De
plus,ces derniers sont invités à réagir aux projets
de communications et de textes législatifs que la
Commission publie dans le cadre de la procédure
de consultation.

En outre, le Comité demande à être informé plus
souvent sur les lignes directrices dont la DG IV
entend s'inspirer, avant même que les décisions
soient prises et publiées.

La Commission souhaite pouvoir répondre plus
souvent aux demandes de dialogue émanant du
Comité économique et social. Toutefois, il ne lui
est pas possible de privilégier le Comité
économique et social par rapport aux autres
institutions communautaires. D'ores et déjà, elle
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envoie copie de tous les projets de
communications et de textes législatifs au Comité
économique et social, après qu'ils ont été
approuvés par ses services pour consultation. Ces
projets constituent une occasion idéale pour
engager la consultation et le dialogue car ils
précèdent l'adoption d'une décision finale par la
Commission. De même, la publication de Livres
verts est une invitation au dialogue sur les
orientations politiques, lancée avant même
l'adoption d'une décision finale. Enfin, il ne faut
pas oublier que le rapport annuel sur la politique
de concurrence, la résolution du Comité et la
réponse de la Commission constituent des
occasions idéales pour entamer le dialogue sur les
grandes orientations politiques à venir.

10.4  En ce qui concerne les aides d'État, le
Comité estime que la Commission devrait
demander systématiquement l'avis des travailleurs
et des sous-traitants et cela non seulement à titre
de "tiers intéressés", afin de recueillir des
éléments d'information utiles pour son propre
jugement.

Les aides à la restructuration sont des aides qui
demandent, dans l'intérêt des entreprises
concernées, de leurs travailleurs et de l'économie
de la région ou du pays, une réaction très rapide
de la Commission. Cette obligation face à une
situation de crise (sans parler du cas des aides au
sauvetage, plus délicat encore) permet
difficilement d'entreprendre des consultations
supplémentaires au risque d'accroître encore les
critiques de lenteur envers les institutions
communautaires. En tout état de cause, tous les
tiers intéressés sont invités à intervenir dans les
ouvertures de procédure et différents documents
permettent une information ex post (publication
au JO, Bulletin, DG IV News, ...)

10.5 Le Comité déplore le fait que ni le CES ni
les partenaires sociaux n'aient été suffisamment
consultés à l'occasion des accords entre la
Commission et l'autorité anti-trust des États-Unis.

La Commission prend note que le Comité déplore
le fait de ne pas avoir été consulté à l'occasion de
la récente approbation de l'accord de coopération
avec les États-Unis. Elle rappelle cependant qu'il
s'agissait de remédier à la conclusion irrégulière
de l'accord au regard de la législation européenne,
à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le
7 août 1994. En fait, l'accord a été signé et est
entré en vigueur le 23 septembre 1991. Par
ailleurs, cet accord ne confère aucun pouvoir
nouveau à la Commission, mais prévoit
simplement une structure au sein de laquelle les
autorités de l'Union et des États-Unis peuvent
coopérer dans le respect de leur réglementation.
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11. L'efficacité opérationnelle

11.1 à 11.3 Le Comité encourage la Commission
à améliorer la transparence et la célérité de son
action et il prend acte de la croissance
quantitative et qualitative de l'action de la
Commission dans le domaine de la concurrence.

La Commission partage l'opinion du CES, si on
l'interprète comme un soutien à la demande de
ressources accrues et à la politique visant à une
simplification des règles et à une application
décentralisée des articles 85 et 86.

12. Indépendance de l'application du droit de la concurrence

12.1 à 12.3 Le Comité estime que la création
d'une agence autonome pour les questions de
concurrence irait à l'encontre de la position qu'il
a défendue dans des avis précédents, à savoir que
la politique de concurrence doit être cohérente
avec les autres politiques communautaires et les
nouveaux objectifs stratégiques de l'Union.

La Commission partage totalement l'avis du
Comité. La grande force de l'actuel ordre
institutionnel tient au fait que la politique de
concurrence n'est pas conçue et appliquée de
façon isolée, mais est l'un des facteurs qui
participent de la réalisation des objectifs
communautaires. Du même coup, cet ordre
permet une application globale et cohérente, par
une seule institution, d'une large gamme
d'instruments juridiques, allant de la lutte contre
les ententes au contrôle des aides d'État.

La création d'une agence pour les questions de
concurrence couperait ces liens et diluerait les
responsabilités de façon inopportune.

13. Autres éléments qui perturbent la concurrence

13.1 et 13.2 Le Comité estime que la
déstabilisation des taux d'intérêts et des taux de
change ainsi que les phénomènes du dumping
social peuvent menacer l'efficacité de la
concurrence et donc demandent une vigilance
particulière de la Commission.

La Commission a récemment étudié l'impact des
fluctuations monétaires sur le marché intérieur
(COM (95) 503). Entre autres conclusions, il faut
retenir que, pour l'industrie manufacturière, les
facteurs structurels dominent largement les effets
taux de change sur la période 1987-94 et que
l'impact des évolutions de prix à la production sur
les volumes des exportations a été relativement
limité pour le commerce intracommunautaire.

Cela n'empêche que la brutalité et l'ampleur des
mouvements de taux de change depuis septembre
1992 ont créé des problèmes d'ajustement.

Les entreprises peuvent avoir la tentation
d'instaurer des restrictions aux échanges pour
protéger leurs marges, tandis que les pouvoirs
publics nationaux dans les pays dont la monnaie
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s'est appréciée peuvent subir des pressions des
secteurs ou des régions les plus touchés.

Il convient de s'opposer à la mise en place de
pratiques anticoncurrentielles qui risqueraient
d'entraîner un processus de refragmentation du
marché intérieur, de diminution des échanges
intra-communautaires et de ralentissement de la
croissance en Europe.

Il est aussi rappelé que la Communauté et les
États membres disposent déjà de mécanismes
d'ajustement (fonds structurels, programmes
d'initiative, aides au sauvetage ou à la
restructuration, aides à des spécificités régionales).

Pour le problème du dumping social, voir les
réponses aux points 9.1 à 9.4.
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