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Avant-propos de M. KAREL VAN MIERT,
Commissaire chargé de la politique de concurrence

Le rapport annuel d’activité sur la politique de concurrence est toujours l’occasion d’effectuer
un bilan de l’action de la Commission dans ce domaine et d’esquisser des perspectives pour l’avenir. Le
document que vous tenez entre vos mains ne déroge pas à cette tradition de plus de vingt-cinq ans. Je ne
m’étendrai pas ici sur les objectifs traditionnels que poursuit la Commission au travers de sa politique
de concurrence, car je ne doute pas qu’ils soient familiers au lecteur: amélioration de la compétitivité
des entreprises, petites et grandes, décloisonnement des marchés, meilleure affectation des ressources,
multiplication des choix pour le consommateur, etc...Je ne reviendrai pas non plus sur des thèmes déjà
développés dans de précédents rapports, comme la mondialisation croissante des économies ou
l’accélération du progrès technologique. J’entends en revanche vous entretenir de sujets qui engagent la
politique que je sers vers des horizons dépassant ceux de l’actualité immédiate, retracée dans le corps
du rapport: l’Union économique et monétaire, l’emploi, l’élargissement de l’Union. Ces trois sujets
représentent autant de défis pour la politique de concurrence des années à venir.

Union économique et monétaire et intensification de la concurrence

L’un des grands rendez-vous des prochaines années est, à n’en pas douter, l’achèvement de
l’Union économique et monétaire (UEM) qui constitue, j’en suis convaincu, le meilleur des cadres pour
conférer au jeu de la concurrence une efficacité optimale. De l’adoption d’une monnaie unique dans un
marché de plus en plus intégré découleront, en effet, les facteurs d’accéleration du processus
concurrentiel.

De fait, l’Union monétaire permettra aux entreprises européennes d’éliminer les risques et les
coûts liés aux fluctuations monétaires qui pèsent encore sur leurs décisions en matière d’investissement
et de pénétration des marchés non-domestiques et qui, par effet induit, contribuent au cloisonnement de
ces marchés. L’Union monétaire apportera également un concours important à l’allègement des coûts
globaux du commerce intracommunautaire par la réduction des coûts de transaction qu’alourdissent
encore aujourd’hui les frais liés au change. Cet allègement incitera les entreprises européennes à
développer leurs échanges à l’intérieur de l’Union. La concurrence sera donc fortement stimulée par ce
mouvement d’intégration des marchés.

Il est probable qu’une telle évolution précipite les restructurations nécessaires dans certains
secteurs d’activité. La Commission se devra d’être particulièrement vigilante, tant en ce qui concerne
les concentrations, qui ne manqueront pas de se multiplier, que les aides publiques qui seront sollicitées
pour accompagner ces restructurations.

En matière de concentrations, on peut s’attendre en effet, dans les prochaines années, à une
augmentation du nombre d’opérations, semblable à celle qui avait accompagné la mise en oeuvre du
marché intérieur. Ce phénomène paraît déjà sensible en 1997. À cet égard, la Commission sera
particulièrement attentive à la constitution d’oligopoles étroits dans le marché communautaire qui
pourront conduire, dans certaines configurations de marché, à des comportements parallèles
anticoncurrentiels.

Les secteurs économiques qui connaissent des problèmes structurels chroniques et qui devront,
face à une intensification de la concurrence, procéder à des restructurations, seront sans doute tentés de
solliciter des aides publiques pour alléger les contraintes immédiates, liées à l’achèvement de l’UEM. Il
est clair qu’il sera de la responsablité de la Commission de veiller scrupuleusement au respect des
règles du traité en matière d’aides d’État, dans la mesure où les distorsions de concurrence qui en
résulteraient seraient nécessairement amplifiées dans le cadre d’un marché plus large et plus intégré.

La monnaie unique favorisera également un accroissement de la transparence tarifaire dans
l’ensemble de l’Union européenne. Elle permettra la comparaison des prix pratiqués dans chacun des
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États membres, à l’aune d’une référence commune, l’euro. Cette transparence nouvelle facilitera et
développera le commerce intracommunautaire, notamment le commerce parallèle entre les réseaux de
distribution, puisque les acheteurs pourront, pour un même produit, exercer leur choix en fonction des
différentiels de prix entre les producteurs européens, sans se préoccuper de l’impact sur le prix final,
des fluctuations monétaires ou du coût des transactions. Cette mise en concurrence entraînera
nécessairement une convergence des prix vers le bas. Une telle intensification du jeu de la concurrence
pourrait provoquer des réactions de défense de la part de certains opérateurs, qui pourraient être tentés
de freiner ou d’enrayer ce processus plutôt que de fournir les efforts nécessaires pour s’adapter à la
nouvelle donne. Il sera donc de la responsabilité de la Commission d’engager le fer contre ces
opérateurs et les États membres qui les protègent, et d’être particulièrement sévère à leur encontre, dans
la mesure où leurs comportements anticoncurrentiels ou les aides dont ils bénéficient auront, dans un
marché très intégré, un impact très fort en termes d’inefficacité économique.

Enfin, la monnaie unique, facteur d’harmonisation, rendra plus visibles les différences entre les
systèmes fiscaux et sociaux nationaux. Cette transparence nouvelle pèsera fortement sur les décisions
d’affectation du capital et, par conséquent, sur l’efficacité économique de telles décisions. C’est
pourquoi, plusieurs États membres ont demandé à la Commission de réexaminer sa politique dans le
domaine des aides d’État de nature fiscale, afin de combattre les distortions imputables à la concurrence
“fiscale”, dommageable pour l’Union monétaire. D’autres demandent un minimum d’harmonisation
dans le domaine social.

Une politique en faveur de l’emploi

Au Conseil européen extraordinaire sur l’emploi, premier sommet européen entièrement
consacré à ce sujet, qui s’est tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997, les États membres ont
abouti à un accord sur des “lignes directrices” pour renforcer l’action de l’Union européenne en faveur
de l’emploi. Il apparaît clairement, à la lecture de ces orientations, que la lutte pour l’emploi est
multiforme et qu’elle nécessite une multithérapie. Plusieurs des axes définis intéressent la politique de
concurrence. Soit de façon implicite lorsque, par exemple, il est question de l’outil de croissance que
constitue “un marché intérieur performant” auquel contribuent activement la politique de
décloisonnement des marchés ou l’action en faveur de l’allègement des charges administratives pour les
Petites et Moyennes Entreprises (PME), à laquelle nous avons pris part en leur appliquant un régime de
contrôle plus favorable, soit de façon explicite, comme dans cette section intitulée “Les politiques
communautaires au service de l’emploi”, au nombre desquelles figure la concurrence. Le sommet de
Luxembourg assigne clairement un rôle en matière d’emploi à la politique de concurrence,
principalement dans le domaine des aides d’État.  Le paragraphe 27 des “lignes directrices” affirme en
effet qu’il convient de “s’orienter vers des régimes d’aides qui favorisent l’efficacité économique et
l’emploi sans pour autant entraîner des distortions de concurrence”. De mon point de vue, le champ
d’action de la politique de concurrence en faveur de l’emploi est plus étendu.

La politique de concurrence peut en effet concourir au succès d’une politique globale en faveur
de l’emploi. Par son action sur la structure des marchés, elle exerce une influence directe sur la
compétitivité de l’économie européenne et sur son niveau de croissance, et, en conséquence, participe à
l’orientation du cadre macro-économique de l’Union vers l’emploi. Les efforts déployés par la
Commission au travers de sa politique de concurrence pour décloisonner les marchés au sein de
l’Union, apporte un soutien majeur à l’achèvement du marché intérieur, gage d’intensification des
échanges et de croissance. Enfin, le contrôle des aides d’État, comme le souligne le paragraphe 27 des
“lignes directrices”, permet de s’assurer que de telles aides contribuent à créer des entreprises et donc
des emplois durables, tout en garantissant une concurrence loyale. La politique de concurrence apparaît
bel et bien comme l’une des politiques clés pour gagner la bataille de l’emploi en Europe.
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La politique de libéralisation des services publics dans le domaine de l’énergie, des transports
ou des télécommunications, que la Commission mène avec mesure dans le respect des missions d’intérêt
économique général, conduit elle aussi au soutien d’une politique en faveur de l’emploi. La mise en
concurrence des opérateurs, qui jouissaient au préalable d’une situation de monopole, et l’introduction
de nouveaux entrants sur ces marchés se traduisent de façon quasi-immédiate par une amélioration de
la productivité des anciens monopoleurs et une réduction de leurs coûts d’exploitation, qui entraînent
des baisses tarifaires pour les utilisateurs et les consommateurs finals. Cette tendance décroissante des
prix des services des industries de réseaux est un facteur déterminant pour la compétitivité de
l’ensemble de l’industrie européenne. Ce renforcement global de la compétitivité de notre économie
soutient la croissance et favorise l’emploi. Par ailleurs, le processus de libéralisation provoque une
émulation entre les entreprises pour la recherche de nouveaux produits et de nouveaux services,
émulation propre à stimuler la création d’emplois et à développer la demande. Ainsi, la politique de la
Commission en matière d’ouverture des industries de réseaux à la concurrence est-elle génératrice, à
terme, d’effets positifs sur l’emploi.

Bien entendu, l’intensification de la concurrence se traduit aussi par des restructurations et par
l’éviction des acteurs du marché les moins dynamiques, ce qui inévitablement implique, de façon
conjoncturelle, la fermeture d’unités de production et donc des effets négatifs sur l’emploi. Dans de
telles circonstances, il est difficile d’expliquer que l’action en faveur de la compétitivité n’est pas, dans
un certain nombre de cas, à court terme au moins, destructrice d’emplois. Au-delà des solutions en
termes de croissance auxquelles la politique de concurrence peut contribuer activement, il est nécessaire
d’apporter une réponse sociale à ces effets conjoncturels, car l’Europe, comme le rappelait le président
Santer, ne saurait être qu’un projet uniquement économique. Tout d’abord, je crois qu’il faut respecter
le dialogue social, qui, au-delà des exigences humaines, répond aussi à une nouvelle conception de
l’efficacité économique. Associer les salariés de l’entreprise aux décisions stratégiques de ce type est, je
le crois, un facteur de gain de compétitivité. Il est sans doute aussi nécessaire d’introduire une certaine
flexibilité dans le marché du travail, comme le recommandait déjà le Livre blanc de la Commission sur
la croissance, la compétitivité et l’emploi et ainsi que le Conseil de Luxembourg l’a fort justement
rappelé, et d’inciter les salariés à la mobilité professionnelle et géographique, afin de faciliter les
reconversions vers les nouveaux marchés créateurs d’emploi.

Il est un autre domaine important où la Commission trouve à appliquer le principe de la
cohésion économique et sociale, celui du contrôle des aides d’État. Ce n’est pas sans raison que les
conclusions du Sommet de Luxembourg se focalisent sur cet aspect. Si l’article 92 du traité interdit
l’octroi à certaines entreprises d’aides publiques qui conduisent à fausser la concurrence dans le marché
commun, il n’en autorise pas moins les aides destinées à faciliter la restructuration des entreprises en
difficulté, pour autant que ces aides, limitées dans le temps et de façon irrévocable, ne visent pas à
maintenir artificiellement des entreprises en sursis, mais à opérer un rétablissement de la viabilité à long
terme de l’entreprise dans un délai raisonnable. En matière d’aides à finalité régionale, la Commission,
sur la base de critères économiques, s’attache à circonscrire les zones les plus défavorisées de l’Union
et à déterminer pour chacune d’entre elles le niveau d’intensité des aides, afin que les aides d’État soient
ciblées sur les régions de l’Union réellement en difficulté. Le contrôle des aides d’État contribue ainsi
de façon décisive à la cohésion économique et sociale de l’Union européenne dans sa globalité.

Je voudrais enfin souligner que la Commission est particulièrement attentive aux aides
publiques destinées à l’emploi. De manière générale, la Commission cherche à s’assurer que les aides à
l’emploi, notamment sous forme d’allégement de charges sociales pour un ou plusieurs secteurs
d’activité particuliers, ne constituent pas des mesures de protection de ces secteurs dans un État
membre, qui risquent de transférer les problèmes d’emplois qu’ils connaissent vers d’autres États
membres. En revanche, la Commission a fait preuve d’ouverture et de bienveillance à l’égard d’aides à
l’emploi, notamment pour les catégories les plus défavorisées de chômeurs ou pour les zones urbaines
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difficiles, tout en s’entourant des garanties nécessaires pour donner un véritable effet utile à l’objectif
de création nette d’emplois stables.

L’élargissement de l’Union européenne

À l’aube du siècle prochain, l’Union européenne, selon toute vraisemblance, accueillera en son
sein de nouveaux États membres issus de l’ancien bloc de l’Europe centrale et orientale, dont les
économies sont encore convalescentes, sinon en voie de guérison. La Commission a formulé des
propositions dans le cadre de sa communication “Agenda 2000” pour préparer cette nouvelle
intégration qui n’ira pas sans difficultés. Elle a notamment rappelé dans ce document les conclusions du
Conseil européen de Copenhague, qui affirmait sans ambages que l’adhésion nécessitait “l’existence
d’une économie de marché viable”.

La première des tâches de la Commission consiste à soutenir les pays de l’Europe centrale et
orientale dans leurs efforts de mise en place et de développement d’une culture de concurrence, qui est à
la base de toute économie de marché. C’est l’objectif de notre action de coopération avec ces pays qui,
après une première phase de collaboration à la création d’une législation, inspirée largement du droit
communautaire, et à l’établissement d’autorités de contrôle, s’oriente à présent vers une assistance
technique à l’application concrète des règles de concurrence. Cette mission d’assistance me semble
paticulièrement importante, à plusieurs titres. Tout d’abord, il n’est pas d’économie libéralisée sans
esprit de concurrence. L’adoption d’une culture de concurrence dans ces pays, qui ont vécu pendant
plus de quarante ans sous un régime d’économie administrée, est à mes yeux une nécessité pour assurer
le succès de la transition. Il n’est pas non plus d’économie libéralisée sans garantie d’un fonctionnement
concurrentiel des marchés. C’est pourquoi, il est fondamental que les pouvoirs publics se dotent des
moyens législatifs, institutionnels et humains pour la faire respecter. Cette exigence s’impose
aujourd’hui dans le cadre de la libéralisation de leurs économies, mais elle s’imposera plus encore
demain, lorsque ces États rejoindront la Communauté. Ainsi, lors de leur adhésion à l’Union, les pays
d’Europe centrale et orientale seront-ils en phase avec leurs partenaires et mieux à même de relever les
défis du marché intérieur. Pour les anciens États membres, l’adoption de cette culture de concurrence
constituera par ailleurs une assurance d’équité.

L’élargissement de l’Union conduira inévitablement à un accroissement du nombre des
notifications d’accords et d’aides publiques, et ce dans un contexte budgétaire rigoureux qui ne
permettra sans doute pas une évolution parallèle des moyens matériels et humains de la Commission.
C’est pourquoi, conscient de la nécessité de réorienter notre activité de contrôle vers les affaires qui
revêtent un intérêt communautaire manifeste, j’ai engagé une refonte de la politique en matière de
notification des accords d’importance mineure, sollicité les autorités nationales de concurrence pour une
décentralisation de l’application des articles 85 et 86 du traité pour les affaires de caractère purement
national, lancé un vaste débat sur les restrictions verticales et adopté un Livre vert sur ce sujet, dont
certaines propositions tendent à établir des seuils de présomption d’exemptabilité. Cette modernisation
du droit et de la pratique communautaires en matière de concurrence était sans doute nécessaire en elle-
même; la perspective de l’élargissement de l’Union à l’Est en accélère le processus et lui confère un
caractère d’urgente priorité.

Ce tour d’horizon des défis majeurs auxquels les institutions communautaires vont devoir faire
face conforte mon opinion selon laquelle la politique de concurrence est appelée à jouer un rôle
fédérateur dans les années qui viennent. Dans la mesure où, comme je viens de l’exposer, elle me paraît
en position de participer au succès des principaux objectifs de l’Union, je considère qu’il est de notre
responsabilité d’agir avec un esprit de coopération renforcé vis-à-vis des autres politiques
communautaires. La coordination des différents domaines d’action de la Commission est déjà très
avancée, mais elle doit dépasser le stade de la nécessaire efficacité administrative pour s’ériger en
principe politique. Je m’engage à y contribuer de façon active dans l’exercice de mes compétences.
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Partie I

XXVIIe Rapport sur la politique
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Introduction

1. L’année 1997 comptera au nombre des années marquantes pour la politique de concurrence
européenne. Elle restera l’année de la consolidation de la Commission dans son rôle d’autorité
européenne de contrôle, ainsi que le prévoit le traité d’Amsterdam, celle de l’approfondissement d’une
action de modernisation du dispositif législatif, celle enfin de l’affirmation de sa volonté de faire
appliquer avec mesure et fermeté les règles européennes de concurrence.

1. Le sommet d’Amsterdam et la consolidation du rôle de la Commission1

2. Le sommet d’Amsterdam a notamment réaffirmé le rôle de la Commission comme autorité de
contrôle des règles de concurrence, bien qu’une proposition allant en sens inverse ait été formulée lors
de la Conférence intergouvernementale, et confirmé la compatibilité des principes de libre concurrence
et de service d’intérêt économique général. Cette issue favorable doit être interprétée comme une
reconnaissance par les États membres du travail accompli et de la politique menée avec mesure et
fermeté par la Commission.

3. Certains États membres ont cherché à remettre en cause l’application de l’article 90 du
traité CE, qui interdit les restrictions de concurrence allant au-delà de ce qui est indispensable à la
réalisation des missions d’intérêt économique général. Ils prônaient un “ré-équilibrage” des dispositions
du traité sur ce point dans la mesure où, selon eux, elles conduisaient à une primauté excessive du
principe de la libre concurrence sur celui du service public.

4. La Commission, quant à elle, a toujours considéré que le traité établit un équilibre entre ces
deux principes, comme elle a eu l’occasion de l’expliquer dans sa communication du
11 septembre 1996 sur les services d’intérêt général en Europe. La compatibilité des objectifs de
libéralisation et de maintien de services publics de qualité est garantie par les dispositions mêmes du
traité.

5. Le débat s’est finalement conclu par l’introduction, dans le traité d’Amsterdam, d’un nouvel
article 7D relatif aux “services d’intérêt économique général”, qu’accompagne une déclaration dans
l’Acte final. Ce nouvel article rend davantage explicite l’attachement de la Communauté aux objectifs
d’intérêt économique général, en affirmant que les services publics doivent pouvoir fonctionner dans
des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions d’intérêt général, sans préjudice des
articles 77, 90 et 92 du traité CE.

6. Dans le cadre de la Conférence, un certain nombre d’autres textes touchant au service public
ont été adoptés. Il s’agit d’un protocole sur le service public de radiodiffusion et d’une déclaration sur
les établissements de crédit de droit public en Allemagne.

7. Ainsi, le bilan de la Conférence est-il satisfaisant pour la politique de concurrence, dans la
mesure où les grands équilibres institutionnels et juridiques du traité ont été sauvegardés et qu’ils ont
trouvé une nouvelle légitimité dans les dispositions figurant au traité d’Amsterdam et notamment le
nouvel article 7D.

2. La modernisation du droit de la concurrence

8. La politique de concurrence ne peut aborder le siècle prochain sans s’être adaptée aux réalités
du monde économique contemporain: approfondissement du marché unique, progrès technologique,

                                                  
1 La conférence intergouvernementale et la politique communautaire de concurrence, par Karel Van Miert,

Competition policy newsletter, numéro 2, volume 3, été 1997.
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mondialisation. Pour l’essentiel, les textes et pratiques d’aujourd’hui restent ancrés au coeur des années
soixante, à l’aube du marché commun. Malgré des retouches successives, le corpus actuel est apparu en
retrait des exigences d’une politique efficace, qui se doit de satisfaire à la fois les besoins des
entreprises et ceux d’une autorité publique en charge de la protection de la concurrence dans un marché
intérieur élargi à quinze États membres, sur la voie de l’Union économique et monétaire, afin de
garantir tant l’accroissement de la transparence tarifaire et l’intensification des échanges, que
l’élargissement futur vers l’Europe centrale et orientale. C’est pourquoi,  un vaste chantier de
modernisation du droit communautaire de la concurrence a été engagé depuis plusieurs mois.

2.1. Politique “anti-trust”

9. Dans le domaine de la politique anti-trust, six dossiers ont été menés à terme ou engagés au
cours de l’année écoulée. Le Conseil a adopté  le règlement révisé sur le contrôle des concentrations. La
Commission, quant à elle, a adopté une nouvelle  communication “de minimis”, une communication
relative à la coopération entre les autorités communautaires et nationales de concurrence et une
communication relative à la détermination du marché pertinent. La révision de  la politique de la
Commission en matière de restrictions verticales, qui a donné lieu à consultation après la publication
d’un Livre vert sur le sujet, devrait déboucher sur une proposition formelle en 1998;  celle qui touche
aux accords horizontaux vient d’être engagée. Cette entreprise de modernisation poursuit un triple
objectif: adaptation des outils juridiques aux réalités des marchés et, par voie de conséquence,
intensification de leur efficacité tant pour l’autorité publique que pour la collectivité économique;
dialogue et transparence; respect du principe de subsidiarité.

10. Le 30 juin dernier, le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement n° 4064/89 sur le
contrôle des opérations de concentration entre entreprises2, et ce à la suite d’une proposition de la
Commission adoptée en 1996. Ce règlement modifié entrera en application le 1er mars 1998. Il
simplifie la procédure de contrôle pour la plupart des opérations notifiées jusqu’ici dans plusieurs États
membres et harmonise le traitement des entreprises communes de plein exercice.

Au-delà des nécessaires améliorations de caractère procédural, la Commission avait la volonté de
résoudre le problème majeur, pour les entreprises, de la notification d’une même opération de
concentration auprès de plusieurs autorités nationales de concurrence, dès lors que l’opération projetée
n’atteignait pas les seuils en chiffres d’affaires d’une concentration de dimension communautaire. La
Commission proposait à titre de solution une baisse générale des seuils, solution qui ne fut pas acceptée
par le Conseil. Bien que le niveau des seuils d’origine ait été maintenu, le champ d’application du
règlement est toutefois étendu à certaines opérations transfrontalières réalisées par des entreprises dont
les chiffres d’affaires se situent en-deça des seuils qui déterminent la compétence générale. Le caractère
transfrontalier de ces concentrations s’exprime au travers de quatre seuils cumulatifs exprimés en
chiffres d’affaires. La Commission est d’avis que ce nouveau cadre permettra de résoudre, dans une
large mesure, le problème des notifications multiples.

Le second point majeur de la révision du règlement concerne l’extension de son champ d’application à
l’ensemble des entreprises communes de plein exercice. Répondant au souhait du monde des affaires de
voir simplifier et harmoniser le traitement des entreprises communes, le Conseil, sur proposition de la
Commission, a décidé de ne plus opérer de distinction entre les entreprises communes de plein exercice,
qui se verront toutes appliquer la procédure et les délais du règlement sur les concentrations. Si une
coordination entre les entreprises fondatrices de l’entreprise commune est mise en évidence, la
Commission, conjointement à l’évaluation de l’opération sous l’angle de la création ou du renforcement
de la position dominante, procédera à une analyse sous l’angle de l’article 85 du traité CE, dans le
cadre de la procédure du règlement sur les concentrations.

                                                  
2 Règlement (CE) n°1310/97 du Conseil du 30 juin 1997 ( JO L 180 du 9.7. 1997, p. 1).
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11. Dans un souci d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et, par voie de
conséquence, d’améliorer l’efficacité de ses services de contrôle, la Commission a adopté une nouvelle
communication qui définit les accords dits “de minimis”ou “d’importance mineure”3, c’est-à-dire les
accords qui n’ont pas d’effet sensible sur la concurrence, ou sur les échanges intra-communautaires, et
qui, par conséquent, ne tombent pas sous le coup des dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du
traité CE. Cette communication s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la politique de soutien aux
petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ces nouvelles dispositions leur réservent un
traitement favorable. En outre, ce texte contribue à rendre plus transparente la pratique de la
Commission en matière d’application de l’article 85 du traité CE.

Les changements majeurs apportés aux textes précédents portent sur les seuils en-dessous desquels il
est considéré que l’effet sur la concurrence ou sur les échanges entre États membres n’est pas sensible.
Ces modifications consistent dans la suppression du critère de chiffre d’affaires et dans l’introduction
d’une différenciation entre accords horizontaux et accords verticaux, pour ce qui concerne les seuils en
parts de marché. Le seuil en chiffre d’affaires de 300 millions d’écus est supprimé. Les grandes
entreprises détenant des parts de marché modestes pourront donc désormais bénéficier des avantages
conférés par la communication. Le seuil en part de marché est maintenu à 5 % pour les accords
horizontaux et est porté à 10 % pour les accords verticaux. En-dessous de ces seuils, l’application de
l’article 85 ne peut  toutefois pas être exclue pour les accords qui conduisent à certaines restrictions de
concurrence qui, par leur gravité, contreviennent aux objectifs de la politique de concurrence: fixation
des prix ou des quotas de production ou de livraison, répartition des marchés ou des sources
d’approvisionnement, par exemple. Dans la mesure où ces accords répréhensibles auront un impact
plutôt national que communautaire, la Commission considère que c’est aux juridictions nationales qu’il
incombe en premier lieu d’intervenir. La Commission se saisira uniquement de ces accords lorsqu’elle
estimera que l’intérêt de la Communauté l’exige, notamment s’ils portent atteinte au fonctionnement du
marché intérieur. Cette communication est donc l’occasion d’appliquer une nouvelle fois, dans le
domaine de la concurrence, le principe de subsidiarité.

12. Le 10 octobre 1997, la Commission a adopté une communication destinée à fixer les modalités
pratiques de coopération entre les autorités de concurrence des États membres et l’autorité
communautaire4. Les principes qui la guident sont ceux de l’efficacité administrative et de la
subsidiarité.

Le texte vise à assurer que, pour les affaires qui relèvent du droit communautaire, le contrôle du respect
des règles européennes soit exercé par une seule autorité de concurrence. L’établissement d’un guichet
unique de contrôle présente le double avantage, pour les entreprises, de simplifier les démarches
administratives et de renforcer la sécurité juridique en évitant le risque de décisions contradictoires.
Cette répartition des tâches conduit également à une amélioration de l’efficacité du contrôle des
autorités respectives. La Commission pourra se concentrer sur les affaires qui revêtent un intérêt
communautaire réel, tandis que les autorités nationales, compte tenu de leur connaissance plus
approfondie des marchés nationaux, seront en mesure de prendre les décisions les mieux appropriées.

Pour que cet objectif soit atteint, il est donc nécessaire que les autorités nationales appliquent elles-
mêmes directement le droit communautaire ou, à défaut, qu’elles atteignent, en application de leur droit
national, un résultat similaire à celui auquel aurait mené l’application des règles communautaires. Une
application du même droit matériel ou une harmonisation des jurisprudences est souhaitable pour éviter
que ne se développent des interprétations divergentes des règles de concurrence et que les entreprises ne
soient tentées de rechercher la compétence de l’autorité qui leur paraîtrait la plus favorable à leurs
intérêts. C’est pourquoi, la communication engage les États membres qui n’en sont pas encore pourvus,

                                                  
3 Communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure (JO C 372 du 9.12.1997, p. 13).
4 Communication relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres

pour le traitement des affaires relevant des articles 85 et 86 du traité CE (JO C 313 du 15.10.1997, p. 3).
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à se doter d’une législation propre permettant à leur autorité de concurrence de mettre en oeuvre
efficacement les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité CE.

La communication trace les lignes d’orientation d’une répartition adéquate des tâches entre la
Commission et les autorités nationales. En principe, les autorités nationales traitent les affaires qui
produisent essentiellement leurs effets sur leur territoire et dont un examen préliminaire révèle, prima
facie, qu’elles ne peuvent vraisemblablement pas bénéficier d’une exemption au titre de l’article 85,
paragraphe 3, du traité CE, pour laquelle la Commission conserve une compétence exclusive d’octroi.

13. La Commission a adopté une communication sur la définition du marché pertinent aux fins de
l’application du droit communautaire de la concurrence5 et en particulier des règlements n° 17,
règlement d’application de l’article 85 et 86, et n° 4064/89, règlement sur le contrôle des
concentrations. Cette communication, qui repose sur la jurisprudence et la pratique antérieures,
renforce la transparence de la politique de la Commission sur ce sujet complexe et facilite la
prévisibilité de ses analyses pour le monde des affaires. La définition du marché pertinent constitue une
étape très importante de l’analyse concurrentielle, dans la mesure où elle est un outil qui permet de fixer
le cadre dans lequel la concurrence entre les entreprises sera évaluée.

Défini à la fois dans sa dimension “produit” et dans sa dimension géographique, le marché pertinent est
un instrument qui permet notamment de calculer les parts de marché des entreprises, qui fourniront un
indice préliminaire du pouvoir de marché de ces entreprises, aux fins de l’évaluation de la position
dominante ou de l’application des articles 85 et 86 du traité. La Commission base, en règle générale,
son analyse sur la substituabilité du côté de la demande. En d’autres termes, le marché pertinent est
constitué par les produits ou services que le consommateur considère comme substituables entre eux
dans un espace géographique donné, notamment en termes d’usage et de prix. La Commission n’exclut
toutefois pas de prendre en compte, dans certaines circonstances, la substituabilité du côté de l’offre.

14. La Commission a ouvert l’an dernier un débat sur la révision de sa politique en matière de
restrictions verticales. L’objectif affiché est double: disposer du meilleur outil pour lutter contre ces
restrictions de concurrence qui peuvent constituer une véritable entrave à la réalisation d’un marché
intérieur dynamique et efficace; alléger, autant que faire se peut, les contraintes administratives du
dispositif actuel.

Un Livre vert sur le sujet a été adopté le 22 janvier 19976. Ce document de la Commission envisage
quatre options : maintien du système en vigueur, élargissement du champ d’application des exemptions
par catégorie, limitation du champ d’application des exemptions par catégorie actuelles, présomption
révocable de non-application de l’article 85, paragraphe 17.

Dans le cadre de la consultation qui a suivi la publication du Livre vert, la Commission a reçu plus de
deux cents contributions écrites, recueilli l’avis des institutions communautaires et des autorités des
États membres. Elle a organisé des auditions avec les représentants des entreprises. Des tendances se
sont manifestées au cours des débats, sans que l’on puisse encore dégager de consensus. Les États
membres paraissent plutôt en faveur d’une profonde réforme du cadre actuel. Les entreprises
manifestent, elles aussi, une volonté de changement, mais insistent sur la nécessaire sécurité juridique
que devrait garantir tout nouveau système. La Commission, sur la base de ces consultations, envisage
de formuler une proposition en 1998.

                                                  
5 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la

concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
6 COM(96) 721.
7 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence (1996), points 46 à 50.
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15. La Commission a décidé d’engager un exercice comparable pour ce qui est de sa politique en
matière d’accords horizontaux. L’objectif est identique, à savoir l’adaptation des textes et pratiques
existants, notamment des règlements d’exemption concernant les accords de recherche-développement
et les accords de spécialisation, dont la validité a été prorogée pour trois ans, dans l’attente d’une
éventuelle révision. La Commission a adressé dans le courant de l’année un questionnaire à un large
échantillon d’entreprises européennes, afin de recueillir des informations sur la nature de la coopération
horizontale et d’évaluer la pertinence des textes et de la pratique actuels.

2.2. Aides d’État

16. La Commission doit adapter régulièrement sa politique dans le domaine des aides d’État, afin
de tenir compte des évolutions liées à l’intégration croissante des marchés, consécutive à la constitution
du marché intérieur. C’est pourquoi, les règles de concurrence en matière d’aides d’État sont
périodiquement révisées par la Commission. Ayant constaté dans son cinquième rapport sur les aides
d’État dans l’Union que le volume des aides publiques continuait d’atteindre des niveaux élevés, la
Commission s’est engagée, dans le plan d’action pour le marché unique8, à présenter de nouvelles lignes
directrices pour les aides à finalité régionale, à durcir ses lignes directrices pour les aides au sauvetage
et à la restructuration des entreprises en difficulté, et à procéder à un examen plus fin des affaires
majeures, grâce à un encadrement dit “multisectoriel”, qui impose de notifier toutes les aides
individuelles d’une certaine importance accordées en application de régimes d’aides à finalité régionale.
La Commission a pu aboutir à des décisions sur les aides régionales et l’encadrement multisectoriel
en 1997.

17. Par ailleurs, la Commission cherche, par un effort constant, à améliorer la transparence et à
simplifier les règles existantes. Ainsi, elle a présenté au Conseil une proposition de règlement sur la
base de l’article 94, qui devrait lui permettre d’exempter de l’obligation de notification certaines
catégories d’aides horizontales, sous certaines conditions. Toujours sur la base de l’article 94, elle
présentera également prochainement une proposition de réglement de procédure qui codifiera toutes les
procédures applicables aux aides d'État.

18. Dans le cadre des travaux visant à définir les mesures à mettre en oeuvre pour limiter la
concurrence fiscale dommageable, il est apparu nécessaire d’apporter des éclaircissements sur
l’application de l’article 92 du traité CE aux mesures fiscales. La Commission, dans sa communication
au Conseil du 1er octobre 19979, intitulée “Vers une harmonisation fiscale dans l’Union européenne”,
s’est ainsi engagée à présenter “une communication qui précise et affine sa politique sur l’application
des règles concernant les aides d'État aux mesures fiscales à la lumière du développement du marché
unique”.

3. Bilan statistique de l’action de la Commission dans l’application du droit
communautaire en 1997

19. La Commission a continué de manifester sa volonté d’appliquer avec fermeté les dispositions
du droit communautaire de la concurrence. L’année 1997 se caractérise de nouveau par une activité de
contrôle particulièrement intense, dans tous les domaines de compétence. Le nombre total d’affaires
nouvelles enregistrées dans l’année s’élève à 1338, dont 500 pour les affaires 85/86/90, 18210 pour les
concentrations et 656 pour les aides d’État, ce qui représente une augmentation sensible de 92 affaires
par rapport à 1996. Cette augmentation touche inéquitablement chacune des trois catégories; alors que
le nombre de nouvelles affaires d’aides se stabilise, celui des nouvelles notifications de concentrations
s’accroît de façon considérable (+ 31 %). Le nombre d’affaires résolues au cours de la même année se
                                                  
8 CSE(97) 1 final, 4 juin 1997.
9 COM(97) 495 final.
10 Y compris les concentrations CECA (10).
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monte à 1 165, dont 517 pour les affaires 85/86, 146 pour les concentrations et 502 pour les aides
d’État, ce qui représente un accroissement de l’ordre de 104 affaires par rapport à l’année dernière.

20. Dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles, la Commission a procédé à l’examen et à la
conclusion de plus de cinq cents affaires. Elle a décidé de condamner, dans le cadre de l’article 65 du
traité CECA, un échange d’informations sensibles, et sous l’angle de l’article 86 du traité CE, un abus
de position dominante. Dans de nombreuses affaires, la Commission a accordé des exemptions sur la
base de l’article 85, paragraphe 3, du traité CE ou mis fin à une procédure engagée sur la base de
l’article 86 du traité CE, dès lors que les entreprises étaient à même de présenter des modifications
d’accords ou de démontrer des cessations de pratiques de nature à résoudre les problèmes de
concurrence identifiés par ses services.

21. Dans le domaine des concentrations d’entreprises, la Commission a rendu 14611 décisions
formelles, dont une interdiction et sept autorisations sous conditions en deuxième phase, après
présentation par les parties notifiantes d’engagements permettant d’apporter une solution aux
problèmes de concurrence identifiés. Dans certaines affaires délicates, comme l’affaire Boeing/Mac
Donnell Douglas, les négociations avec les entreprises ont été particulièrement âpres et difficiles.

22. En matière de respect des règles de concurrence par les entreprises publiques ou les monopoles
nationaux, la Commission a notamment adopté, sur la base de l’article 90 du traité CE, deux décisions
d’incompatibilité à l’encontre d’autorités portuaires en Italie et une décision d’incompatibilité à
l’encontre des autorités de la Région flamande, en Belgique, qui avaient accordé à une chaîne privée
une exclusivité pour la diffusion de messages publicitaires télévisés, à destination du public belge
néerlandophone.

23. En ce qui concerne le contrôle des aides d'État, le nombre de dossiers enregistrés demeure
important; le nombre total de décisions adoptées par la Commission a, quant à lui, légèrement
augmenté. L’année 1997 se singularise par un nombre plus élevé que par le passé de décisions d’ouvrir
la procédure d’examen approfondi. Il en résulte, pour un nombre égal de cas enregistrés, une charge de
travail supplémentaire pour les services de la Commission. Cette augmentation du nombre d’ouvertures
de procédure est également révélatrice de la complexité croissante des dossiers que la Commission est
amenée à traiter et dont l’appréciation nécessite un examen approfondi.

4. Le processus de libéralisation

24. Dans le respect du principe de l’accès de tous les citoyens de l’Union aux services d’intérêt
économique général, la Commission soutient activement une politique de libéralisation des industries de
réseau soumises à monopole public, comme les télécommunications, l’énergie ou les transports, car elle
est convaincue que la libéralisation de ces marchés est génératrice d’effets bénéfiques en termes
d’amélioration de la productivité, de réduction des coûts d’exploitation et de baisse des prix pour les
consommateurs. C’est dans le domaine des transports et dans celui des télécommunications que ce
processus est le plus avancé. La libéralisation des transports aériens est effective depuis le
1er avril 1997 et celle des services de téléphonie depuis le 1er janvier 1998.

                                                  
11 Y compris décisions CECA (10).
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25. En accord avec une résolution du Conseil du 22 décembre 1994, la directive du 13 mars 199612

relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications a fixé au 1er
janvier 1998 l’introduction de la concurrence dans les services de téléphonie vocale et la fourniture
d’infrastructures13. Ce programme de libéralisation s’est trouvé renforcé par l’accord signé, dans le
cadre de l’OMC, sur les services de télécommunications de base, accord qui a permis d’ouvrir
progressivement les marchés des télécommunications de la plupart des partenaires de l’Union
européenne.

26. Afin de garantir pleinement le succès de cette libéralisation, la Commission a pris un certain
nombre de mesures. Elle a tout d’abord voulu s’assurer que les États membres avaient satisfait aux
obligations que leur impose la législation communautaire en matière de transposition de la directive de
libéralisation dans leur législation nationale, de sorte que le cadre réglementaire soit prêt au
1er janvier 1998. Un premier rapport, que la Commission a approuvé le 29 mai dernier, constatait que
la plupart des États membres avaient transposé l’ensemble du cadre réglementaire ou devraient l’avoir
fait à la fin de cette année. Toutefois, dans certains pays, seuls les grands principes devraient être
transposés à cette date. La Commission veillera à ce que les mesures adoptées soient complétées et
correctement appliquées. La Commission a également observé que, dans certains États membres, le
cadre réglementaire national est très avancé et dépasse même le texte de la directive. Consciente des
niveaux de développement différents des réseaux dans l’Union et soucieuse de mener une politique
équilibrée de libéralisation, la Commission a reconnu la nécessité d’accorder à certains États membres
des délais additionnels de mise en oeuvre pour tenir compte de l’état et de la dimension de leurs
réseaux. Ainsi, la Commission a-t-elle octroyé de tels délais à l’Irlande, au Portugal, à la Grèce, à
l’Espagne et au Luxembourg. Aucun des délais accordés ne va au-delà de l’année 2000.

27. La Commission est également convaincue que l’absence d’un marché intérieur libéralisé de
l’énergie constitue un sérieux désavantage concurrentiel pour les entreprises européennes par rapport à
leurs principaux partenaires commerciaux qui bénéficient, eux, de coûts généralement plus bas. A la fin
de l’année dernière, le Conseil a adopté la directive proposée par la Commission concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité14, qui entraînera une ouverture de plus de 50 % du
marché en moyenne, dès l’entrée en vigueur de la directive en 1999. Les idées centrales sont celles de la
libéralisation de la production et de l’accès de tiers au marché, qui permettront à certains acheteurs
d’électricité de faire jouer la concurrence par les prix entre les producteurs. Du point de vue
opérationnel, la directive propose l’ alternative suivante: soit l’accès direct des tiers aux infrastructures,
soit l’accès au marché par l’intermédiaire du détenteur du réseau, qui deviendrait acheteur et revendeur
unique d’électricité. La Commission a également formulé des propositions de règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel15. Le Conseil “Énergie” de décembre est parvenu à un accord politique
sur la proposition de la Commission.

28. Enfin, la Commission, au-delà de son rôle législatif, agit comme organe de contrôle de la
libéralisation en cours en engageant des procédures d’infraction contre les États membres sur la base de
l’article 169 du traité CE. C’est ainsi, par exemple, qu’elle a ouvert cette année des procédures pour
défaut dans la mise en oeuvre de la libéralisation des télécommunications à l’encontre de sept États
membres.

                                                  
12 Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la

réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications (JO L 74 du 22.3.1996, p.13).
13 A noter que cinq États membres ont bénéficié d’une prorogation de la date de libéralisation.
14 Directive (CE) n° 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (JO L 27 du 30.1.1997).
15 COM (91) 548 final et COM(93) 643 final.
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5. Relations internationales

29. La politique de la Commission en matière de concurrence perdrait en efficacité sans une action
au niveau international. En effet, la mondialisation croissante des marchés a conduit nécessairement la
Commission à s’intéresser aux échanges extra-communautaires. Cet intérêt se manifeste à la fois dans
la coopération bilatérale avec les États tiers et dans la collaboration active des instances
communautaires au sein des organisations multilatérales, en charge des questions de concurrence.

30. L’Europe centrale et orientale constitue un vaste champ d’action pour l’action bilatérale de la
Commission en matière de concurrence, notamment dans la perspective de futurs élargissements de
l’Union à ces régions. Dans le cadre des accords d’association entre l’Union et les pays de l’ancien bloc
de l’Est, ces derniers se doivent d’adopter dans leur législation les grands principes figurant aux
articles 85 et 86 du traité ainsi qu’en matière d’aides d’État. La Commission a charge d’y veiller et
d’apporter son concours à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Une conférence annuelle, où
siègent toutes les autorités chargées de la concurrence dans ces pays, permet de faire un bilan régulier
de ce processus, particulièrement important dans la perspective des futures adhésions.

31. Cette année, la conférence s’est tenue à Sofia, en Bulgarie. En matière de politique anti-trust, la
Commission s’est félicitée des avancées positives que représentent l’adoption de nouvelles législations
en Hongrie et en Roumanie et la préparation de lois sur la concurrence en Estonie et en Slovénie. Des
besoins nouveaux en matière d’application de ces instruments juridiques se font désormais sentir et la
Commission s’est déclarée prête à fournir l’assistance nécessaire.
En revanche, la politique des États associés en matière d’aides d’État est loin d’être aussi développée.
La plupart des autorités chargées du suivi des aides d’État sont à peine mises en place. L’une des
difficultés majeures, pour ces autorités, concerne la transparence et l’établissement d’un inventaire des
aides publiques. La Commission encourage ses partenaires à poursuivre leurs réformes et s’engage à
les assister dans la mise en oeuvre de lignes directrices sur les aides d’État, qui prendront en compte les
circonstances propres aux économies en transition.

32. La coopération entre la Commission et les autorités de concurrence extra-communautaires
repose sur des accords bilatéraux qui répondent au souci de lutter efficacement contre des pratiques
anticoncurrentielles de dimension mondiale ou des pratiques que les systèmes de contrôle nationaux et
régionaux ne permettent pas d’appréhender. Il en va ainsi de l’accord entre la Communauté européenne
et les États-Unis d’Amérique, conclu en 1991 et adopté par le Conseil en 1995. Pour l’essentiel, ce type
d’accord prévoit une coordination des services, des règles de courtoisie internationale et un échange
d’informations sur les opérations affectant les marchés des deux partenaires, sous réserve bien
évidemment du respect de l’obligation de confidentialité. Bien que cet accord de coopération ne permette
pas d’éviter toute divergence d’analyse, il s’est avéré un moyen utile d’améliorer l’efficacité des instruments
de concurrence des deux parties. Des négociations ont eu lieu récemment afin d’améliorer la coopération
euro-américaine. Un projet de nouvel accord prévoit, sur la base de règles de courtoisie internationales,
qu’une des parties contractantes ajourne ou suspende ses activités de contrôle concernant des pratiques
anticoncurrentielles qui affectent principalement le territoire de l’autre partie, dès lors que celle-ci est disposée
à agir. Ce projet permettrait, s’il était adopté, de réduire l’application extraterritoriale des règles de
concurrence. La Commission souhaite que ce projet d’accord soit adopté avant la fin de l’année.

33. Sur la base de l’accord de coopération euro-américain, les autorités de concurrence des deux
parties ont procédé par le passé à des échanges fructueux, parfois sur des affaires sensibles , comme
Sprint ou Sandoz/Ciba-Geigy, sans difficultés majeures. Cette année encore, la coopération euro-
américaine, dans des affaires comme Santa Cruz/Microsoft ou Guinness/Grand Metropolitan, s’est
déroulée de façon satisfaisante. Dans la seconde affaire, les autorités communautaires et américaines
ont partagé des vues identiques quant aux solutions à apporter aux problèmes de concurrence identifiés
sur les marchés des alcools aux États-Unis et en Europe. L’affaire Boeing/Mc Donnell Douglas a été le
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seul exemple où les deux autorités n’ont pas adopté le même point de vue. L’instruction menée par la
Commission lui avait permis d’établir que la fusion conduirait à un renforcement de la position
dominante déjà détenue par Boeing sur le marché mondial des grands avions commerciaux à réaction..
Le seul concurrent des parties demeurait Airbus. Après d’âpres négociations avec les entreprises, les
engagements de Boeing ont été considérés comme adéquats pour résoudre les problèmes de
concurrence. Cette affaire démontre que la Commission est en mesure d’assurer le respect des règles de
concurrence communautaires dans les marchés de dimension mondiale. Elle a montré également que
l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique peuvent avoir des points de vue divergents sur
certaines opérations. Dans ces circonstances, la Commission a manifesté sa volonté d’appliquer les
règles européennes de concurrence, sans que soit remis en cause le principe d’une coopération étroite et
franche avec les autorités de concurrence américaines.

34. Un projet d’accord similaire de coopération entre les autorités communautaires et canadiennes
de concurrence a été finalisé au début de l’été. Cet accord doit être adopté conjointement par la
Commission et le Conseil, après avis du Parlement.

35. L’action internationale de la Commission en matière de concurrence ne se limite pas à ces
relations bilatérales. Celle-ci est également active au niveau multilatéral, en particulier au travers de sa
participation aux réunions de l’OMC et de l’OCDE. La Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est
tenue à Singapour en décembre dernier, a institué un groupe de travail chargé d'étudier les problèmes relatifs
aux liens entre les échanges et la politique de la concurrence. Ce groupe a tenu plusieurs réunions à Genève et
a révélé un intérêt croissant des pays en voie de développement pour les questions de concurrence.
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I - Ententes restrictives et abus de position dominante - Articles 85 et 86

A - Évolution du cadre législatif et interprétatif

1. La refonte de la communication “de minimis”

36. Afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises, notamment en matière
de notifications d’accords, la Commission avait adopté, dès 197016, une communication sur les accords
d’importance mineure, c’est-à-dire les accords qui n’ont d’effet sensible ni sur la concurrence, ni sur les
échanges intra-communautaires et qui, par conséquent, ne tombent pas sous le coup des dispositions de
l’article 85, paragraphe 1, qui interdit les ententes entre entreprises. Ce texte avait fait l’objet de
révisions successives  en 197717, 198618 et 199419. Toutefois, il est apparu que le dispositif mis en place
ne répondait pas de façon satisfaisante aux besoins des entreprises et que des accords d’importance
mineure continuaient d’être notifiés auprès de la Commission et d’encombrer inutilement les services de
contrôle au détriment du principe de bonne administration. C’est pourquoi, la Commission a adopté, le
15 octobre 199720, une nouvelle communication sur ce sujet, qui poursuit un triple objectif: clarifier son
interprétation de la notion d’accord d’importance mineure, assouplir le carcan des contraintes
administratives tout en garantissant la sécurité juridique pour les entreprises et, par voie de
conséquence, améliorer l’efficacité du contrôle en concentrant les énergies sur les affaires ayant un
impact réel sur le marché intérieur. Par ailleurs, cette communication s’inscrit dans le cadre de la
politique en faveur des petites et moyennes entreprises, en leur accordant un certain nombre
d’avantages spécifiques. Enfin, ce texte contribue à rendre plus transparente la pratique de la
Commission en matière d’application de l’article 85 du traité.

37. Le changement majeur, par rapport aux textes précédents de 1986 et 1994, concerne le niveau
des seuils en-dessous desquels l’article 85 n’est pas appliqué. Deux modifications ont été introduites en
la matière: la suppression du critère de chiffre d’affaires et l’introduction d’une différenciation entre
accords horizontaux et accords verticaux, pour ce qui concerne les seuils en parts de marché. Le seuil
antérieur, établi sur la base du chiffre d’affaires et qui s’élevait à 300 millions d’écus, est supprimé.
Les grandes entreprises qui remplissaient aisément ce premier seuil, mais qui détenaient des parts de
marché modestes sur un marché donné, étaient systématiquement et indûment exclues du bénéfice des
dispositions de la communication précédente. Elles pourront donc désormais bénéficier des avantages
conférés par la nouvelle communication. Le seuil en parts de marché est, quant à lui, différencié. Pour
ce qui concerne les accords horizontaux, le seuil reste fixé à 5 % de parts de marché. En revanche, pour
les accords verticaux, le seuil est porté à 10 %. Cette distinction entre les accords horizontaux et les
accords verticaux, qui se traduit par un relèvement du seuil de non-applicabilité pour les seconds, se
fonde sur une présomption de moindre gravité de l’impact sur les marchés d’une pratique
anticoncurrentielle commise à l’intérieur d’une relation verticale entre entreprises.

38. En-dessous de ces seuils, l’article 85 continuera toutefois d’être appliqué aux accords qui
conduisent à des restrictions de concurrence incompatibles par nature avec les objectifs du traité. Ces
restrictions sont répértoriées dans la communication sous forme de ”liste noire”, ce qui constitue une
innovation. Il s’agit des accords horizontaux ayant pour objet de fixer les prix ou des quotas de
production ou de livraison, de répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement; il s’agit encore
des accords verticaux visant à fixer les prix de revente ou qui contiennent des clauses de protection
territoriale.

                                                  
16 Communication de la Commission sur les accords d’importance mineure (JO C 64 du 2.6.1970).
17 Communication de la Commission sur les accords d’importance mineure (JO C 313 du 29.12.1977).
18 Communication de la Commission sur les accords d’importance mineure (JO C 231 du 12.9.1986).
19 Communication de la Commission sur les accords d’importance mineure (révision) (JO.C.368 du 23.12.1994).
20 Communication de la Commission sur les accords d’importance mineure (JO.C. 372 du 9.12.1997).
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39. En dessous des seuils et compte tenu des parts de marché en jeu, ces accords répréhensibles
auront vraisemblablement un impact plutôt national que communautaire. C’est pourquoi, la
Commission considère qu’en dessous des seuils, c’est aux juridictions et autorités de concurrence des
États membres qu’il incombe en premier lieu d’intervenir sur la base de l’article 85, paragraphe 1, ou
de leur droit national. La Commission se saisira uniquement de ces accords lorsqu’elle estimera que
l’intérêt de la Communauté l’exige, notamment s’ils portent atteinte au fonctionnement du marché
intérieur.

40. Enfin, de nouvelles dispositions favorables aux petites et moyennes entreprises indépendantes,
telles que définies par la recommandation de la Commission de 199621, ont été insérées dans le nouveau
texte. Les accords des PME indépendantes, dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan ne
dépassent pas respectivement 40 millions d’écus ou 27 millions d’écus et qui emploient au maximum
250 personnes, ne feront pas en principe l’objet d’une intervention de la Commission. Celle-ci se
réserve toutefois le droit d’intervenir, lorsque ces accords entravent de manière significative la
concurrence dans une partie substantielle du marché en cause ou lorsque la concurrence est restreinte
par l’effet cumulatif de réseaux parallèles d’accords similaires, établis par plusieurs fabricants ou
négociants.

2. La communication relative à la coopération entre autorités communautaires et
nationales de concurrence

41. La Commission avait déjà manifesté sa volonté de décentraliser l’application du droit
communautaire de la concurrence lorsqu’elle avait adopté, en 1993, une communication destinée à
encadrer la coopération entre ses services et les juridictions nationales22. La Commission a souhaité
renforcer cette incitation à la décentralisation en adoptant, le 10 octobre 1997, une communication
destinée à préciser les conditions de la coopération entre elle-même et les autorités de concurrence des
États membres pour le traitement des affaires relevant des articles 85 et 8623. Cette communication fait
suite à une large consultation menée avec l’ensemble des institutions communautaires, les États
membres et les représentants du monde des affaires24.

42. La communication a pour objet, à titre principal, de décentraliser l’application des règles
communautaires de concurrence afin d’en accroître l’efficacité. À cet effet, elle prévoit que chaque
autorité de concurrence dans les États membres traite les affaires dont les effets se produisent
essentiellement sur son territoire, tout en ne mettant pas en cause le pouvoir exclusif de la Commission
d’accorder des exemptions.

Elle décrit les modalités pratiques de coopération souhaitables entre les autorités de concurrence des
États membres et la Commission. Ces modalités visent à assurer l’établissement d’un guichet unique de
contrôle pour les affaires qui relèvent du droit communautaire de la concurrence, afin de réduire le
risque de décisions contradictoires et de simplifier, autant que faire se peut, les démarches
administratives auxquelles doivent se conformer les entreprises.

Pour que cet objectif soit atteint, la Commission estime souhaitable que les autorités nationales
appliquent elles-mêmes directement le droit communautaire ou, à défaut, qu’elles atteignent, en
application de leur droit national, un résultat similaire à celui auquel aurait mené l’application des
règles communautaires. Cette harmonisation permettra d’éviter que ne se développent des solutions

                                                  
21 Recommandation de la Commission concernant la définition des PME (JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
22 Communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des

articles 85 et 86 du traité CEE (JO C 39 du 13.2.1993, p.6).
23 Communication relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres

pour le traitement des affaires relevant des articles 85 et 86 du traité CE (JO C 313 du 15.10.1997, p.3).
24 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence (1996), points 30 à 33.
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divergentes à des problèmes communs et que les entreprises ne soient tentées de rechercher la
compétence de l’autorité qui leur paraîtrait la plus favorable à leurs intérêts. C’est pourquoi, la
communication invite les États membres qui n’en sont pas encore pourvus à se doter d’une législation
propre permettant à leur autorité de concurrence de mettre en oeuvre efficacement les articles 85,
paragraphe 1, et 86.

La communication fixe le cadre d’une répartition idoine des tâches entre la Commission et les autorités
nationales de contrôle dont la plupart des États membres sont désormais dotés. D’une façon générale,
les autorités nationales ont à connaître des affaires dont le centre de gravité se situe sur leur territoire et
qui, en première analyse, ne peuvent vraisemblablement pas bénéficier d’une exemption au titre de
l’article 85, paragraphe 3, en raison de la compétence exclusive de la Commission. Cette dernière ne
peut donc décentraliser les affaires qui lui sont notifiées en vue d’une exemption au titre de l’article 85,
paragraphe 3.

43. La communication est destinée à faciliter le processus de coopération et prévoit par conséquent
des modalités concrètes d’application. Une distinction est établie entre les affaires dont la Commission
est saisie la première et celles où ce sont les autorités nationales qui sont saisies en premier. Dans le
premier cas de figure, la Commission ne décentralise que les affaires ayant fait l’objet d’une plainte,
dans la mesure où les procédures d’office et les notifications ne peuvent être traitées que par elle-même.
Si l’autorité nationale accepte de traiter la plainte, rejetée pour défaut d’intérêt communautaire, la
Commission remettra à l’autorité nationale les documents en sa possession. Dans le second cas de
figure, la Commission recommande aux autorités des États membres de l’informer des procédures
qu’elles engagent, notamment pour les affaires revêtant un intérêt particulier pour la Communauté. Dès
lors, la coopération entre elles peut prendre la forme d’un sursis à statuer par l’autorité nationale ou
d’une consultation formelle de la Commission. La Commission souligne qu’elle considérera comme
non-prioritaires les notifications dilatoires, effectuées dans le but essentiel d’entraver une procédure
nationale.

L’application de cette communication fera l’objet d’un examen annuel. Il est prévu par ailleurs un
réexamen complet du texte au plus tard quatre ans après son adoption.

3. La communication relative à la définition du marché pertinent

44. Afin d’améliorer la transparence de sa politique en matière de concurrence, tant pour le monde
des affaires que pour la communauté juridique, la Commission a adopté, le 15 octobre 1997, une
communication sur la définition du marché pertinent aux fins de l’application du droit communautaire
de la concurrence25, et en particulier des règlements n° 1726 et n° 4064/8927, règlement sur le contrôle
des concentrations. Cette clarification manifeste une réelle volonté de la Commission d’accroître la
prédictibilité de ses analyses de marché pour les praticiens du droit communautaire de la concurrence.
La définition du marché pertinent est en effet une étape très importante de l’analyse concurrentielle,
dans la mesure où elle constitue le cadre dans lequel la concurrence entre les entreprises sera appréciée.

La définition du marché a essentiellement pour but de mettre en évidence, de façon systématique, les
contraintes auxquelles les entreprises concernées sont confrontées sur le plan de la concurrence. La
définition d’un marché du point de vue tant des produits qu’il couvre que de sa dimension géographique
doit permettre d’identifier quels sont les concurrents des entreprises concernées qui sont réellement en
                                                  
25 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la

concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
26 Règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962 (JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62).
27 Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 395 du 30.12.1989, p.1,corrigé dans le

JO L 257 du 21.9.1990, p.13) et Règlement (CEE) n° 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990 (JO L 219 du
14.8.1990), modifié par le règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission du 15 décembre 1993 (JO L 336 du
31.12.1993).
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mesure de peser sur le comportement de ces entreprises et de les empêcher d’agir indépendamment de
toute pression concurrentielle effective. En ce sens, le marché pertinent est un outil d’analyse qui
permet notamment de calculer les parts de marché des entreprises, qui fourniront un indice préliminaire
du pouvoir de marché de ces entreprises, aux fins de l’évaluation de la position dominante ou de
l’application de l’article 85.

La Commission, en règle générale, base son analyse sur la substituabilité du côté de la demande. En
d’autres termes, le marché pertinent est constitué des produits ou services que le consommateur
considère comme substituables entre eux dans un espace géographique donné, notamment en termes
d’usage et de prix. Cela implique que le marché pertinent, défini à partir des produits ou services
vendus dans une zone géographique donnée par les entreprises mises en cause au cours d’une
procédure, comprend les produits ou services et les zones de commercialisation qui sont en mesure
d’affecter ou de limiter suffisamment le comportement concurrentiel des entreprises mises en cause. La
substituabilité du côté de l’offre peut également être prise en considération lors de la définition d’un
marché, lorsqu’elle se traduit par des effets aussi tangibles et aussi immédiats que ceux que produirait
la substituabilité du côté de la demande.
Cette communication se veut la moins théorique possible et se base sur la jurisprudence antérieure de la
Commission. Elle tente de présenter de façon cohérente et lisible les principes économiques sur lesquels
la Commission fonde son approche de la définition des marchés pertinents. La communication liste
ainsi les éléments probatoires qui conduisent à cette détermination. En ce qui concerne le marché des
produits, la Commission prend en compte notamment l’existence de substitutions effectives dans un
passé récent, les résultats d’estimations économétriques, les éléments factuels fournis par les
utilisateurs et les concurrents, les études de marché, le degré de la rigidité au changement pour les
utilisateurs. Afin d’établir la dimension géographique du marché pertinent, elle retient, entre autres, les
mouvements liés aux variations de prix, les caratéristiques socio-culturelles de la demande, le
comportement des clients et des concurrents, les courants d’échange, les différentes barrières à l’entrée,
comme les coûts de transport. Le croisement de tous ces paramètres conduit à isoler le marché
pertinent.

4. La révision de la politique en matière de restrictions verticales

45. La Commission a engagé depuis l’an dernier un exercice de révision de sa politique en matière
de restrictions verticales. Il s’est concrétisé par la publication d’un Livre vert, adopté le 22
janvier199728. Ce document de réflexion a permis de susciter un vaste débat sur les effets de ces
restrictions verticales et sur la nécessité de procéder à une révision des textes et pratiques actuels de la
Commission en la matière. Y ont pris part les institutions communautaires, les États membres, le
monde des affaires et la communauté juridique. Il a également retenu l’attention de nos partenaires
commerciaux. Le document de la Commission envisage quatre options : maintien du système en
vigueur, élargissement du champ d’application des exemptions par catégorie, limitation du champ
d’application des exemptions par catégorie actuelles, présomption révocable de non-application de
l’article 85, paragraphe 1.29

Dans le cadre de la consultation, la Commission a reçu plus de deux cents contributions de ses
différents interlocuteurs. Des auditions ont été organisées avec les représentants des États membres et
avec ceux des entreprises. Ces échanges fructueux ont permis de cerner des tendances, sans que l’on
puisse encore dégager de consensus. Les États membres paraissent favorables à un abandon du cadre
actuel, qui serait remplacé par un nouveau système d’exemption ou d’attestation négative jusqu’à un
certain seuil de pouvoir de marché. Les entreprises manifestent, quant à elles, une volonté de
changement, mais insistent sur la nécessaire sécurité juridique que devrait garantir tout nouveau
système.
                                                  
28 COM(96) 721.
29. XXVIe Rapport sur la politique de concurrence (1996), points 46 à 50.
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La Commission se doit à présent, sur la base de l’information et des réflexions qu’elle a recueillies, de
procéder à la meilleure synthèse afin de présenter une proposition qui soit le reflet des préoccupations
du monde des affaires et des autorités publiques. La Commission devrait être en mesure de faire une
proposition en 1998.

5. La révision de la politique en matière d’accords horizontaux

46. La Commission a décidé d’engager cette année un exercice d’évaluation de sa politique en
matière d’accords horizontaux. Si le besoin s’en fait sentir, elle est fermement décidée à réviser et à
adapter les textes et pratiques existants, et notamment les règlements d’exemption concernant les
accords de recherche-développement et les accords de spécialisation, dont la validité a été prorogée
pour trois ans30, dans la perspective d’une éventuelle révision.

47. La première phase de cet exercice a consisté dans un examen approfondi de la politique de la
Commission en la matière. Au-delà d’une étude interne à la DG IV, les services de la Commission ont
procédé à une consultation du monde des affaires. La Commission a adressé en juillet 150
questionnaires à un large échantillon d’entreprises (120) et d’associations professionnelles (30), afin de
recueillir des informations sur les objectifs, les formes et les évolutions de la coopération horizontale, et
d’évaluer la pertinence des règlements et communications en vigueur. La Commission s’estime
satisfaite du résultat. Elle a reçu 94 réponses. Cette enquête révèle une tendance très nette vers une
augmentation du nombre des coopérations entre entreprises ces dernières années, en particulier pour
répondre aux défis de la mondialisation des économies, au développement rapide des technologies de
pointe et à l’intensification de la concurrence. La majorité des entreprises qui ont répondu semble
considérer que les textes actuels ne correspondent qu’imparfaitement à leurs besoins réels. Une
exigence de révision de la politique de la Commission en matière de coopération horizontale s’est donc
fait jour.

Par ailleurs, la Commission a pris contact avec les autorités de concurrence des États membres pour
solliciter leur concours afin de procéder à une étude comparative des différents systèmes de contrôle des
accords horizontaux dans les États membres.

6. Les lignes directrices sur la fixation des amendes

48. Le 3 décembre, la Commission a pris acte des lignes directrices relatives à la fixation des
amendes au titre de l’application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65,
paragraphe 5, du traité CECA, préparées par les services de la DG IV et présentées au Collège des
Commissaires par M. K. Van Miert. La publication de ces lignes directrices31 a pour objet d’améliorer
la transparence et l’efficacité de la pratique décisionelle de la Commission. Elle est destinée tant aux
entreprises et à leurs conseils juridiques qu’aux institutions judiciaires des Communautés. L’application
des principes qui y figurent doit en outre contribuer à renforcer la cohérence de la politique de la
Commission en matière d’amendes et à consolider le caractère dissuasif des sanctions pécuniaires.

49. La méthodologie applicable au calcul du montant de l’amende repose désormais sur la fixation
d’un montant de base libellé en écus, auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte
d’éventuelles circonstances aggravantes et des réductions eu égard à l’existence de circonstances
atténuantes.  Le montant de base est évalué en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.  Les
lignes directrices prévoient un barème indicatif dans les limites fixées par l’article 15, paragraphe 2, du
règlement n° 17 ou l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA. Au nombre des circonstances
aggravantes figurent par exemple la récidive, le refus de coopérer ou encore le rôle de meneur dans la
                                                  
30 JO L 306 du 11.11.1997.
31 JO C 9 du 14.1.1998.
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réalisation de l’infraction; à titre de circonstances atténuantes, on retiendra notamment la passivité de
l’entreprise dans la réalisation de l’infraction ou la cessation de l’infraction dès les premières
interventions de la Commission. Dans des considérations d’ordre général, le document rappelle que sont
également prises en compte, dans la mesure où il est possible de le faire, des données objectives telles
que l’avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l’infraction ou encore
les capacités contributives des entreprises mises en cause.

50. Ces lignes directrices complètent le dispositif prévu dans la communication de la Commission
du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition ou la réduction du montant des amendes, en cas de
collaboration effective d’une entreprise à la procédure32. Ces deux textes forment un ensemble dont la
Commission considère qu’il a pour effet de rendre à la fois plus efficace, plus cohérente et plus claire sa
politique en la matière.

B - Application des règles de concurrence pour soutenir l’intégration des
marchés

1. Échanges d’informations

51. Le 26 novembre 1997, la Commission a adopté, sur la base de l’article 65 du traité CECA, une
décision d’interdiction à l’encontre d’un système d’échange d’informations, notifié par l’association des
entreprises sidérurgiques allemandes, la Wirtschaftsvereinigung Stahl, et qui devait regrouper les
principaux producteurs allemands. L’accord, qui n’a pas été mis en oeuvre, prévoyait l’échange de
données sensibles, récentes et individualisées sur une quarantaine de produits sidérurgiques, et ce pour
l’ensemble des États membres. Un tel échange d’informations dans le cadre de marchés à maturité et
fortement concentrés constitue une restriction de concurrence grave, dans la mesure où elle exacerbe la
transparence des marchés au point que toute tentative de comportement indépendant proconcurrentiel
s’exposerait à des mesures de rétorsion de la part des autres concurrents, qui pourraient en déterminer
aisément l’origine.

2. Action en faveur de la constitution du marché unique: la lutte contre le cloisonnement
des marchés

52. La politique de concurrence participe à l’objectif communautaire de création d’un marché
intérieur et joue un rôle déterminant dans sa constitution, notamment en favorisant le décloisonnement
des marchés. À cet égard, les articles 85 et 86 fournissent à la Commission des instruments efficaces
pour conduire une telle action.  Ces dispositions s’appliquent aux accords horizontaux entre entreprises
qui tendent à segmenter les marchés nationaux ou interrégionaux, mais aussi aux relations verticales
entre producteurs et distributeurs, qui peuvent conduire à les isoler de sorte que l’intégration soit
ralentie ou fortement entravée.

53. Comme en témoigne le Livre vert sur le sujet, la Commission est particulièrement sensible aux
effets des accords et pratiques restrictives à l’intérieur des réseaux de distribution, qui font obstacle au
commerce intracommunautaire. En effet, certains contrats de distribution exclusive conduisent à mettre
en place des systèmes de distribution basés sur le territoire national et à fermer chacun des marchés
ainsi isolés, en interdisant notamment à chaque distributeur d’approvisionner les clients établis dans un
autre territoire contractuel. Ces restrictions sont particulièrement intolérables lorsqu’il existe des
différences de prix entre les États membres et que les consommateurs de l’Union ne peuvent avoir accès
aux marchés où les prix sont les plus bas. Intolérables en effet, dans la mesure où elles limitent la

                                                  
32 Communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans

les affaires portant sur des ententes (JO C 207 du 18.7.1996, p.4) et XXVIe Rapport sur la politique de
concurrence (1996), points 34 et 35.
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concurrence et où elles empêchent la convergence des prix à l’intérieur de l’Union. Les méfaits d’une
telle situation seront encore plus criants lors de la mise en oeuvre de l’Union économique et monétaire.

54. Cette année encore, la Commission n’a pas ménagé ses efforts pour lutter contre les accords
horizontaux qui ont pour effet le cloisonnement des marchés. Ainsi a-t-elle adresséé à l’association
britannique des producteurs et distributeurs de matériel dentaire, la British Dental Trade Association
(BDTA), une lettre administrative de classement pour son règlement en matière de foires et salons,
après s’être assurée qu’il n’existait aucune disposition ou pratique de nature discriminatoire à
l’encontre d’entreprises de pays tiers qui souhaiteraient exposer du matériel dans les foires et salons
organisés par la BDTA. De même, lors de l’acquisition du contrôle conjoint de l’entreprise Costa
Crociere SpA, spécialisée dans les croisières en Méditerranée, par Carnival Corporation et Airtours
plc, présentes respectivement en Amérique du Nord et en Europe du Nord, la Commission a considéré
que les accords de constitution de l’entreprise commune tombaient sous le coup des dispositions de
l’article 85, paragraphe 1, dans la mesure où ils conduisaient à limiter la croissance des acquéreurs sur
les marchés de leur entreprise commune, à qui ils réservaient le marché méditerranéen. Toutefois, la
Commission a fait bénéficier cet accord d’une exemption eu égard à l’amélioration attendue pour le
consommateur en termes de services commerciaux et de prix modérés. Enfin, dans une autre affaire
relative à la création d’une entreprise commune de production de lubrifiants entre les entreprises Hydro
Texaco Holdings A/S (Texaco) et Preem, qui opèrent toutes deux dans le secteur pétrolier, la
Commission n’a accepté d’exempter l’accord qu’après la modification par les parties des clauses qui
aboutissaient à isoler le marché suédois de la distribution des lubrifiants par le biais d’une licence de
distribution exclusive accordée à Preem par Texaco. Du fait de la modification des accords, les parties
seront libres de se procurer des lubrifiants auprès du fournisseur de leur choix, où qu’il soit situé.

55. En matière de relations verticales, la Commission a fait montre d’une volonté similaire. Elle
s’est attachée notamment à vérifier que la constitution d’une entreprise commune, souvent justifiée au
stade de la production pour des raisons tenant aux coûts des investissements pour la recherche et le
développement de nouveaux produits ou encore à la réalisation d’économies d’échelle, ne se traduise
par la mise en place de coopérations anticoncurrentielles au stade de la distribution. Ainsi la
Commission a-t-elle autorisé la création d’une entreprise commune entre Michelin et Continental dans
le secteur des pneumatiques, après s’être assurée que la modification des accords effectuée par les
parties contractantes avait pour effet de lever les doutes quant à un risque de coopération entre les
fondatrices au stade de la commercialisation des produits de l’entreprise commune dans leurs réseaux
de distribution respectifs. Elle a également tenu compte de l’abandon d’un projet de franchise
commune. Par ailleurs, la Commission a averti les parties que leurs pratiques commerciales
demeuraient sous contrôle. De même, lors de la création d’une entreprise commune entre Sanofi et
Bristol-Myers Squibb, destinée à développer, produire et commercialiser deux nouvelles molécules
actives contre les affections cardiovasculaires, la Commission s’est intéressée de près aux conditions de
commercialisation de ces nouveaux produits dans les États membres. Compte tenu du caractère
complémentaire de l’activité des fondatrices et de la situation proconcurrentielle des marchés en cause,
où les produits génériques jouent un rôle important, aucune restriction sensible de concurrence n’a été
relevée à l’encontre de la nouvelle entité.

3. Distribution des véhicules automobiles

56. Le contrôle, par la Commission, de l’application du règlement sur les exemptions par catégorie
dans le secteur de la distribution des véhicules automobiles et des services y afférents33 demeure d’une
importance cruciale dans le secteur automobile. À cet égard, la Commission a été contactée par un

                                                  
33 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. Voir également le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence,
points 54-56.
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grand nombre de consommateurs et de particuliers, à propos de différents aspects de la distribution des
véhicules automobiles dans l’Union européenne.

57. Dans ses rapports semestriels sur les prix des voitures34, qui sont largement diffusés dans le
public, la Commission a mis en évidence le fait que les prix des voitures différaient toujours fortement
dans la Communauté, ce qui constitue une puissante incitation au commerce parallèle. À la suite de ces
publications, qui assurent une meilleure transparence des prix, la Commission a continué à recevoir des
lettres de consommateurs finals et d’intermédiaires agissant en leur nom, qui ont rencontré des obstacles
lors de l’achat de voitures en dehors de leur État membre d’origine, notamment en Finlande, au
Danemark et aux Pays-Bas. Dans ces pays, des concessionnaires ont souvent refusé de vendre des
voitures à des non-résidents ou imposé une majoration du prix. En raison du cours élevé de la livre
britannique, un nombre de plus en plus grand de personnes résidant au Royaume-Uni ont cherché à
acheter des voitures avec conduite à droite sur le continent. Dans de nombreux cas, une solution a été
trouvée après une intervention informelle du service compétent de la Commission.

58. Les constructeurs et/ou leurs fournisseurs ne doivent pas restreindre la liberté des
consommateurs finals et/ou de leurs mandataires agréés d’acheter dans l’État membre de leur choix, ce
qui constitue l’une des réalisations fondamentales de la Communauté européenne. Bien que ce droit des
consommateurs n’aille pas de pair avec une quelconque obligation de vente imposée aux
concessionnaires, un concessionnaire n’est pas autorisé à rejeter une offre d’achat faite par un
consommateur, ni à demander un prix plus élevé, simplement parce que le consommateur en question
réside dans un autre État membre. En revanche, un constructeur peut prendre des mesures contre les
ventes, par ses concessionnaires, à des concessionnaires non agréés, appartenant à ce que l’on appelle le
marché gris et faisant office de revendeurs.

59. Les dispositions des contrats de concessionnaires ou les comportements qui restreignent cette
liberté figurent sur une liste noire, et leur mise en oeuvre entraîne automatiquement la perte du bénéfice
de l’exemption pour le constructeur ou le fournisseur concernés. Lorsque de telles infractions ont lieu,
les consommateurs peuvent s’adresser à leurs autorités ou à leurs juridictions nationales, qui sont
habilitées à faire appliquer les règles de concurrence européennes, notamment dans les cas où il existe
un règlement d’exemption par catégorie.

60. D’autres interventions auprès de la Commission concernaient la résiliation de contrats de
concessionnaires, notamment en Allemagne. Dans l’un des cas en cause, la Commission a décidé de
rejeter la demande du plaignant. En effet, la Commission considère que les affaires dont les effets sont
essentiellement limités à un seul État membre et qui ne présentent pas d’intérêt communautaire peuvent
aussi bien être réglées au niveau national. Une telle approche est conforme à la jurisprudence
“Automec”35.

61. Dans le cadre du respect du règlement sur les exemptions par catégories, la Commission a
également traité deux importantes notifications, qui concernaient le contrat-type de distribution de la
voiture “Smart” et les garages Ford (Ford service outlets). Dans la première affaire, la Commission,
après avoir vérifié la conformité de la dernière version de l’accord avec le règlement n° 1475/95
(notamment la capacité des concessionnaires à commercialiser d’autres marques ou la liberté de
rechercher, par voie publicitaire, des clients en dehors du territoire contractuel) a adressé aux parties
une lettre administrative. Dans la seconde, la Commission a constaté que l’accord ne tombait pas dans
le champ d’application du règlement n° 1475/95 et a reconnu, par ailleurs, les avantages que l’accord
présentait pour les consommateurs, notamment en matière de services de proximité.

                                                  
34 Communiqués de presse IP/97/113 du 14.2.1997 et IP/97/640 du 11.7.1997.
35 Affaire T-24/90 - Automec Srl contre Commission des communautés européennes, Arrêt du Tribunal de première

instance du 18.9.1992.
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C - Entreprises en position dominante

62. L’article 86 du traité CE interdit les pratiques anticoncurrentielles commises par une ou des
entreprises en position dominante sur un marché donné. Ces abus peuvent consister dans la limitation
de la production, la pratique de prix excessifs, de prix discriminatoires ou prédateurs, de ventes liées ou
d’autres pratiques commerciales qui n’ont pas pour principe l’efficience économique. Ces pratiques ont
un impact négatif sur le jeu de la concurrence et deviennent par conséquent répréhensibles, dans la
mesure où elles sont le fait d’entreprises qui détiennent un pouvoir de marché tel qu’elles peuvent
s’abstraire de la contrainte concurrentielle et évincer, sans dommage sensible pour elles, leurs
concurrents ou entraver de façon significative l’accès au marché de nouveaux entrants.

63. Le droit traditionnel de la concurrence condamne ces comportements puisqu’ils limitent, sinon
annihilent, la capacité des concurrents ou des nouveaux entrants à agir sur la dynamique des marchés.
Pour la Commission, ces pratiques sont d’autant plus dommageables qu’elles conduisent par ailleurs à
cloisonner les marchés et à retarder le processus d’intégration des économies communautaires. C’est
pourquoi, elle est particulièrement attentive aux effets des abus de position dominante sur ce processus.
Les affaires dont la Commission a eu connaissance cette année montrent qu’il n’existe pas de
spécialisation sectorielle de ces comportements, même si les secteurs où la libéralisation est en cours
sont à haut risque.

64. Du point de vue de la procédure, la Commission n’a eu finalement recours à l’imposition
d’amendes que dans une seule affaire cette année. Dans les autres cas, elle a pu, après le stade de la
communication des griefs, accepter de la part des entreprises mises en cause des engagements ou des
modifications d’accords qui mettaient un terme aux pratiques délictueuses. Si l’attitude de ces
entreprises traduit une réelle volonté d’un ralliement responsable aux principes de la concurrence, cette
démarche doit encore se confirmer à l’avenir. C’est pourquoi, la Commission demeure vigilante à
l’égard du respect des engagements proposés.

65. La Commission a condamné et infligé une amende de 8,8 millions d’écus à Irish Sugar plc.
Cette entreprise, seul producteur de sucre en Irlande et détentrice d’une part de marché de 90 % sur le
marché de la vente de sucre en Irlande, a été reconnue coupable d’abus de position dominante eu égard
non seulement à ses tentatives répétées d’entraver la concurrence des petites entreprises irlandaises
d’emballage de sucre, mais encore à ses manoeuvres tendant à limiter la concurrence des importations
en provenance de France et d’Irlande du Nord. Irish Sugar offrait par exemple des prix ou des remises
discriminatoires aux clients d’un importateur de sucre français ou proposait des remises
discriminatoires à des clients industriels qui exportaient une partie de leur production dans d’autres
États membres. Ces pratiques conduisaient à ériger des barrières artificielles entre les États membres et
à perturber la fluidité des marchés.

66. De même, dans l’affaire Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS, la
Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l’accord signé entre les deux entreprises avec
l’article 8636. En effet, Swedish Match, seul producteur et distributeur de cigarettes en Suède, détenait
depuis 1961 une licence exclusive de production, de distribution et de vente de la marque de cigarettes
Prince, appartenant à la société danoise Skandinavisk Tobakskompagni et qui jouit sur le marché
suédois d’une forte position. Un accord de licence exclusive d’une telle durée et d’une telle dimension,
conclu entre deux entreprises en position dominante sur des marchés voisins, a été considéré comme de
nature à tomber sous le coup de l’article 86, notamment dans la mesure où Swedish Match fixait
unilatéralement le prix de vente des cigarettes Prince. L’accord avait donc pour effet d’isoler le marché
suédois sur lequel Swedish Match pouvait agir indépendemment de toute contrainte concurrentielle. La
Commission a donc approuvé la révision de l’accord de licence qui a pour effet de placer l’essentiel de

                                                  
36 La Commission a par ailleurs soulevé la question de la compatibilité de l’accord avec l’article 85 du Traité.
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la commercialisation de la marque Prince sous le contrôle de Skandinavisk Tobakompagni, qui pourra
notamment déterminer les prix de ces cigarettes. Cette modification de l’accord se traduit par
l’émergence immédiate d’un concurrent important sur le marché suédois.

67. L’affaire qui opposait la Commission à Belgacom, à la suite d’une plainte d’ITT Promedia NV
déposée en 1995 pour abus de position dominante, a connu un dénouement positif cette année. La filiale
belge de l’éditeur américain d’annuaires téléphoniques, ITT World Directories Company, reprochait à
Belgacom, opérateur belge des télécommunications, d’appliquer des conditions discriminatoires et
excessives en termes de prix pour l’accès aux données concernant ses abonnés aux services de
téléphonie vocale. La Commission a considéré que, dans la mesure où les éditeurs d’annuaires étaient
dépendants des opérateurs de télécommunications, il convenait que l’accès aux données se fasse de
façon non-discriminatoire et sur la base de prix calculés en fonction des coûts propres de l’opérateur.
Or, Belgacom avait une structure de prix qui prenait notamment en compte le chiffre d’affaires de
l’éditeur, en l’occurence ITT Promedia, ce qui ne reposait sur aucune justification sinon le pouvoir de
marché, lié à la position dominante. Après l’intervention de la Commission, Belgacom a accepté de
supprimer la composante du prix relative au chiffre d’affaires de l’éditeur et d’adopter une méthode de
calcul qui se fonde sur un rapport coûts totaux annuels / nombre d’éditeurs, plus conforme aux
dispositions du droit communautaire. Le résultat est que les prix ont baissé et que la logique du système
mis en place conduit à lier la baisse des prix à l’apparition de nouveaux entrants. La Commission a
donc cessé les poursuites à l’encontre de Belgacom..

68. La Commission a engagé, le 24 mars 1997, une procédure formelle à l’encontre de S.W.I.F.T.
(Society for Worldwide International Financial Telecommunications sc), coopérative détenue par 2000
banques, qui gère un réseau international de télécommunications spécialisé dans l’offre de services de
transmission et de traitement de données aux établissements financiers situés partout dans le monde.
Faisant suite à une plainte de La Poste, entreprise publique française, qui s’était vu opposer un refus
d’accès au réseau, la Commission a considéré, dans une communication des griefs, que S.W.I.F.T.
avait enfreint les dispositions de l’article 86. S.W.I.F.T. détient en effet une position dominante d’ordre
monopolistique, puisqu’elle est le seul acteur sur les réseaux internationaux de transfert de messages de
paiement et le seul réseau à fournir des connexions à destination d’établissements bancaires situés où
que ce soit dans le monde. Par conséquent, elle constitue une véritable infrastructure essentielle, dans la
mesure où refuser l’accès à un tel réseau à toute entité équivaut à l’exclure de facto du marché des
virements internationaux. Enfin, S.W.I.F.T. a manifestement abusé de sa position dominante en fixant
des critères d’admission injustifiés, relatifs aux conditions générales d’exercice des activités financières
des membres et en appliquant ces critères, à l’égard de La Poste, de façon discriminatoire.

Disposée à règler l’affaire à l’amiable et bien qu’elle ait contesté les arguments de la Commission,
S.W.I.F.T. s’est engagée formellement à accorder un accès complet à toute entité qui remplit les
critères fixés par l’Institut monétaire européen pour l’admission aux systèmes de paiement domestiques,
alors que jusqu’à présent un tel accès n’était réservé qu’aux membres actionnaires. Cet engagement a
été publié au Journal Officiel des Communautés européennes37. En conséquence, la Commission a
décidé de suspendre la procédure engagée contre S.W.I.F.T. et a manifesté sa volonté de veiller au
respect de cet engagement.

69. À la suite de plaintes déposées par des prestataires de services de maintenance dans le secteur
informatique contre les pratiques commerciales de Digital Equipment Corporation (Digital) et sur la
base des investigations qu’elle a effectuées, la Commission a engagé à l’encontre de cette entreprise une
procédure d’infraction à l’article 8638. Dans sa communication des griefs, la Commission a constaté la
position dominante de Digital sur les marchés européens des services de maintenance des logiciels

                                                  
37 Affaire n° IV/36.120-La Poste contre SWIFT + GUF (JO C 335 du 6.11.1997, p.3).
38 La Commission a par ailleurs soulevé la question de la compatibilité de certains accords de distribution de Digital

avec l’article 85 du traité.
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Digital et d’autres services matériels pour ordinateurs Digital. La Commission a considéré que Digital
avait abusé de sa position dominante en développant une politique commerciale caractérisée par des
pratiques discriminatoires et des ventes liées. L’ensemble de ces pratiques commerciales manifestait une
volonté très nette d’entraver la capacité des prestataires de services indépendants à concurrencer Digital
sur les marchés de services de maintenance et autres services matériels pour ordinateurs Digital. Après
avoir reçu les griefs et les avoir contestés, Digital a proposé à la Commission des engagements formels
destinés à modifier sa politique commerciale et tarifaire dans le domaine des services de maintenance
pour logiciels et autres services matériels.

D - Société de l’information

70. Dans l’année qui a précédé la libéralisation complète des services de télécommunications dans
l’Union européenne, fixée au 1er janvier 1998, la Commission a intensifié son action en matière de
concurrence sur les marchés de la société de l’information. Elle a pris un certain nombre de mesures
d’accompagnement du processus de libéralisation39. Elle a veillé par ailleurs à ce que les opérateurs ne
mettent pas en place des accords ou des structures40 qui viendraient réduire la portée de ce processus.

1. Alliances entre opérateurs

71. La perspective de la libéralisation complète des marchés de télécommunications41, qui se
traduira par la mise en concurrence des opérateurs sur l’ensemble des services, l’accélération du
progrès technologique et l’interpénétration des marchés au niveau international, a donné lieu dans ce
secteur à des restructurations et à des alliances de toute nature pour permettre aux entreprises de faire
face aux défis qu’impliquent de tels bouleversements. Ces dernières années, la Commission a eu à se
prononcer à plusieurs reprises sur la compatibilité de ces accords et opérations avec les règles
communautaires de concurrence42. Cette année encore, elle a eu l’occasion d’examiner plusieurs
affaires de ce type. Son approche en la matière consiste à faire en sorte que les opérateurs nationaux de
télécommunications qui détiennent encore des positions dominantes sur leurs marchés domestiques,
n’utilisent pas ces alliances, nécessaires du point de vue technique ou économique, pour maintenir des
situations acquises alors qu’ils étaient en situation de monopole et entraver le jeu de la concurrence.

72. Le 29 octobre 1997, la Commission a approuvé la création de deux alliances internationales
entre différents opérateurs de télécommunications, à savoir Unisource et Uniworld43. Unisource
regroupe les opérateurs suédois (Telia), néerlandais (PTT Telecom) et suisse (Swiss Telecom).
Telefónica, opérateur espagnol, s’est, quant à lui, retiré de l’alliance. Uniworld est une entreprise
commune entre Unisource et AT&T. Ces regroupements répondent à un double souci: atteinte de la
taille critique et présence géographique étendue ce qui, dans ce secteur d’activité, implique la réalisation
d’un partenariat transatlantique. Les alliances précédemment nouées, British Telecom et MCI
(Concert), d’une part, et France Télécom, Deutsche Telekom et Sprint (Atlas/Global One), d’autre part,
en témoignent. Les accords présidant à la création de ces deux alliances ont été évalués sous l’angle de
l’article 85 et ont été autorisés par le biais d’une décision d’exemption individuelle d’une durée de cinq
années, à la suite de modifications aux accords et sous conditions de type structurel et comportemental.

                                                  
39 Voir ci-après chapitre II.
40 Voir ci-après chapitre III.
41 Les aspects liés à la libéralisation et qui touchent aux prérogatives de puissance publique sont abordés dans le

chapitre II relatif à l’application des articles 37 et 90 du traité CE.
42 XXVe Rapport sur la politique de concurrence (1995), points 54 à 59 et XXVIe Rapport sur la politique de

concurrence (1996), points 66 à 83.
43 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, point 68.
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Unisource propose un éventail de services de télécommunications:  téléphone mobile, services par
satellite, services de transmission de données et de téléphonie vocale pour les entreprises. Ces services
sont fournis par des filiales opérationnelles. Après s’être assurée que les trois actionnaires d’Unisource
ne renforceraient pas leurs positions dominantes préexistantes sur leurs marchés domestiques respectifs,
la Commission a exempté les accords sous réserve du respect d’engagements visant à prévenir
notamment toute discrimination du fait des fondatrices en matière de gestion des réseaux, le
détournement d’informations confidentielles d’une entité vers une autre, toutes subventions croisées
entre Unisource et ses fondatrices, ou encore toute tentative de procéder à la fourniture liée de services.
Par ailleurs, la Commission a pris acte de l’engagement des autorités  néerlandaises et suisses de
libéraliser leurs marchés des télécommunications au 1er janvier 1998; en Suède, la libéralisation était
déjà réalisée.

Uniworld offre des services de télécommunications similaires avec extension vers les États-Unis
d’Amérique. Des engagements de même nature ont permis à la Commission d’exempter les accords
constitutifs d’Uniworld pour une durée de cinq ans. A noter qu’AT&T a également proposé un
engagement additionnel relatif à la non-discrimination tarifaire entre les actionnaires d’Unisource et les
autres opérateurs européens, en ce qui concerne les appels internationaux depuis l’Europe vers les
États-Unis d’Amérique.

73. La Commission a finalisé son analyse de l’accord G.E.N. (Global European Network), qui
regroupe les opérateurs nationaux de télécommunications les plus importants de l’Union. Cet accord
préside à la création d’un réseau de télécommunications en fibre optique de haute qualité et de forte
capacité, qui améliorera la qualité des services des réseaux transeuropéens de télécommunications. La
Commission a considéré que certaines clauses étaient incompatibles avec les règles communautaires de
concurrence, notamment celles relatives à la fixation en commun de prix et à l’exclusion de parties
tierces de l’accès aux capacités du réseau. À la suite des observations de la Commission, les parties
notifiantes ont modifié leur accord de sorte que chaque opérateur signataire négociera individuellement
avec les tiers les conditions d’accès au réseau, en particulier les prix, et ce de façon non-discriminatoire.
Sur cette base, la Commission a autorisé la constitution de ce système. Cette affaire illustre clairement
la politique poursuivie par les instances communautaires. La Commission accueille favorablement le
progrès technologique, mais s’assure que les opérateurs en position dominante ne profitent de celle-ci
pour écarter les tiers concurrents du bénéfice de ce progrès par des pratiques discriminatoires et
d’exclusion.

2. Communications mobiles

74. La Commission s’est félicitée du développment de la concurrence dans le secteur de la
téléphonie mobile et des effets induits qu’il avait sur l’ensemble du secteur des télécommunications.
Nouveaux services, baisse des prix, extension des réseaux, accroissement de la demande, création
d’emplois, sont les marques éclatantes de ce dynamisme que la Commission soutient au travers de sa
politique de concurrence. Elle entend en effet rester vigilante pour faciliter l’accès de concurrents au
marché et protéger les intérêts des consommateurs quant à leur liberté de choix entre les opérateurs et
leurs services44.

75. La Commission a donné cette année son approbation à l’accord conclu entre les opérateurs de
téléphonie mobile utilisant la norme GSM, regroupés dans une association internationale de plus de
deux cents membres. L’objet de l’accord consiste dans la mise au point d’un formulaire type, à
caractère facultatif, destiné à faciliter les négociations bilatérales entre les opérateurs désireux de
conclure des accords d’itinérance. Ces accords sont nécessaires pour coordonner les réseaux GSM et
permettre aux abonnés de maximiser l’utilisation de leur téléphone portable où qu’ils se trouvent.
                                                  
44 À cet égard, la Commission a traité deux affaires concernant l’octroi des concessions pour le second opérateur

GSM en Espagne et en Italie. Celles-ci sont décrites dans le chapitre II relatif à l’application des articles 37 et 90.
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Les opérateurs de réseaux GSM dans l’Union européenne sont en effet contraints de respecter des
réglementations nationales, notamment pour l’octroi des licences d’exploitation, ce qui limite la
dimension de leur réseau aux frontières d’un État membre. Pour les trente cinq millions d’abonnés des
quinze pays de l’Union, il est indispensable que ces limites ne remettent pas en cause les avantages liés
à la norme GSM. Ainsi, lorsqu’un abonné quitte le territoire de l’État membre dans lequel il a souscrit
un abonnement, il doit être en mesure d’appeler et de recevoir des appels dans le territoire d’un autre
État membre. Pour que cela soit possible, les opérateurs des différents États membres doivent se
coordonner.

La Commission considère que l’existence d’un formulaire type qui facilite cette coordination présente
de nombreux avantages. Pour les opérateurs, c’est un gain en termes de coûts et de durée de
négociation, c’est aussi une garantie de transparence qui réduit les risques de discrimination. Pour les
consommateurs, c’est l’assurance de bénéficier plus rapidement d’une large zone d’utilisation de leur
téléphone portable. La Commission a également constaté qu’après modification de l’accord, certains
problèmes potentiels de concurrence étaient désormais écartés, comme par exemple le risque d’entrave
à la faculté d’un consommateur de souscrire à de meilleures conditions tarifaires un abonnement auprès
d’un opérateur opérant dans un territoire où il n’est pas lui-même résident. Des discussions se
poursuivent pour trouver une solution aux prix pratiqués entre les opérateurs eux-mêmes pour le
paiement des services d’itinérance et qui ne sont pas déterminés sur la base des coûts réels.

3. Tarifs des télécommunications

76. Dans la mesure où les opérateurs nationaux de télécommunications disposent encore de
positions dominantes sur leurs marchés domestiques, notamment en matière d’infrastructures, il est
particulièrement important, eu égard à la logique de la libéralisation, que ces opérateurs n’abusent pas
de leur pouvoir de marché au détriment de leurs concurrents. C’est pourquoi, la Commission veille à ce
que les concurrents des opérateurs nationaux puissent avoir accès aux infrastructures de ces derniers
dans des conditions équitables et non-discriminatoires, en particulier quant aux prix.

77. Ainsi la Commission avait-elle engagé une procédure à l’encontre de Deutsche Telekom AG
(DT), l’opérateur allemand de télécommunications, à la suite d’une plainte déposée en 1996 contre les
conditions d’accès des tiers aux infrastructures de DT45. À la suite de la présentation par DT d’un
projet de nouveau contrat d’accès au réseau pour les concurrents, la Commission a fait procéder à une
étude de prix par un cabinet comptable international, d’où il est ressorti que DT n’était pas en mesure
de démontrer que les prix pratiqués étaient axés sur les coûts et que le niveau de prix était supérieur de
100 % à celui atteint sur des marchés concurrentiels comparables. Bien que la Commission ne soit pas
et ne souhaite pas être une autorité régulatrice en matière de prix, DT a été invité à adapter ses prix aux
réalités économiques, de sorte que ses pratiques tarifaires ne puissent constituer un abus de position
dominante. DT a finalement accepté de baisser ses tarifs d’accès au réseau, en particulier pour les
fournisseurs de services aux entreprises, de 38 % pour l’accès au réseau local et de 78 % pour l’accès
au réseau longue distance. La Commission a alors décidé de clore la procédure.

78. En outre, la Commission a engagé plusieurs procédures relatives aux prix payés par les
opérateurs de télécommunication dominants pour les communications téléphoniques internationales.
Une partie importante du prix payé pour ces appels téléphoniques internationaux est constituée par les
taxes de répartition, qui équivalent aux prix d’acheminement des communications entre des opérateurs
situés dans des pays différents. Or, aujourd’hui, à la suite de l’évolution technologique et des réductions
de coût qu’elle a entraînées, on estime que ces prix ne reflètent plus le coût réel des appels. Les services
de la Commission examineront donc de très près les accords actuels en matière de taxes de répartition,

                                                  
45 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, point 71.
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afin de progresser dans la voie de la réalisation de l’objectif d’une orientation des prix en fonction des
coûts. Des demandes d’information ont été adressées à tous les grands opérateurs de télécommunication
de l’Union européenne, afin d’évaluer les aspects des accords en matière de taxes de répartition liés à la
concurrence.

4. Informatique

79. L’affaire qui a opposé l’entreprise américaine Santa Cruz Operation Inc (Santa Cruz) à
Microsoft illustre un cas somme toute sophistiqué de restriction de concurrence, qui consiste dans
l’utilisation de droits de propriété intellectuelle pour limiter la capacité innovatrice d’un concurrent.

Santa Cruz, en reprenant les activités d’AT&T dans le domaine du système UNIX pour micro-
ordinateurs de forte capacité, a également hérité du contrat signé voilà dix ans entre Microsoft
et AT&T, qui prévoyait que Microsoft produirait une seule version de ce système UNIX, dont les deux
partenaires étaient alors les producteurs.  Aux termes du contrat, les parties contractantes étaient tenues
de concevoir toute nouvelle version de ce système UNIX à partir de la version primitive de Microsoft et
de la rendre compatible avec des programmes mis au point par Microsoft et AT&T avant 1987. Ceci
conduisait donc Santa Cruz à devoir utiliser la technologie obsolète de Microsoft pour tout nouveau
produit. Or, sur ce marché des systèmes UNIX, Santa Cruz et Microsoft sont des concurrents.

De telles clauses contractuelles ont donc été considérées comme restrictives de concurrence dans la
mesure où elles entravaient la capacité innovatrice d’un concurrent. Après réception des griefs de la
Commission, Microsoft a décidé, unilatéralement et de façon irrévocable, de relever Santa Cruz de ses
obligations contractuelles relatives à l’utilisation de la version primitive du système UNIX. En
conséquence, Santa Cruz a décidé de retirer sa plainte.

80. La Commission s’intéresse également aux produits dérivés, comme les jeux éléctroniques, et à
leur mode de distribution. C’est ainsi qu’elle a eu connaissance des accords de licence des entreprises
Sega et Nintendo, qui comptent parmi les principaux producteurs de consoles de jeux vidéos. Ces deux
entreprises avaient mis en place un système de licence permettant à des entreprises indépendantes de
développer et d’éditer des jeux compatibles avec leurs consoles. Aux termes de ces accords, Sega et
Nintendo détenaient un droit d’approbation sur tout jeu développé par le titulaire d’une licence avant sa
commercialisation. Il était également stipulé que les titulaires de licences devaient sous-traiter la
production des jeux qu’ils avaient développés aux donneurs de licence ou à un nombre limité de
fabricants agréés.

La Commission a considéré que ces accords étaient constitutifs de restrictions de concurrence dans la
mesure où ils permettaient à Sega et Nintendo de contrôler l’état de la concurrence sur les marchés des
jeux compatibles avec leurs consoles. Ils avaient notamment pour effet de limiter la capacité des
entreprises titulaires de licences à concurrencer les donneurs de licence. La Commission a donc adressé
une communication des griefs aux entreprises. Sega et Nintendo ont alors décidé de modifier leurs
accords en supprimant les clauses litigieuses. Constatant l’absence de restriction de concurrence dans
les nouveaux accords, la Commission a classé l’affaire.
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E - Secteur des transports

1. Transport maritime

1.1. Consortiums de compagnies maritimes de ligne

81. La Commission a eu l’occasion à plusieurs reprises cette année de mettre en oeuvre les
dispositions du règlement d’exemption par catégorie relatif aux consortiums maritimes de ligne46. Les
conditions et obligations liées à cette exemption assurent le respect des dispositions de l’article 85,
paragraphe 3, et garantissent que les consortiums restent soumis à une concurrence effective, de sorte
que les chargeurs bénéficient d’une part équitable des profits qui résultent de ces accords.

Les articles 5 à 9 du règlement n° 870/95 fixent les conditions dans lesquelles un consortium peut
bénéficier de l’exemption par catégorie. L’exemption est accordée de façon automatique aux
consortiums détenant une part du trafic maritime inférieure à 30 % ou 35 % selon qu’ils opèrent ou non
dans le cadre d’une conférence maritime. Un consortium dont la part du trafic dépasse ces seuils, mais
n’excède pas 50 % du trafic direct, peut également bénéficier de l’exemption par catégorie après
notification, pour autant qu’il remplisse les autres conditions prévues dans le règlement. Dans
l’hypothèse où un consortium détient plus de 50 % du trafic ou s’il ne satisfait pas aux autres
conditions de l’exemption par catégorie, les parties doivent notifier leur accord à la Commission et
demander le bénéfice d’une exemption individuelle au titre de l’article 85, paragraphe 3. Au cours de
l’année 1997, la Commission a eu connaissance d’affaires qui entrent dans chacune des catégories
d’exemption.

82. Dans le cadre d’une procédure de non-opposition simplifiée, quatre accords de consortiums
maritimes de ligne ont bénéficié d’une exemption par catégorie sur la base du règlement n° 870/95.

Le 5 mars 1997, le ”Joint Operational Service Agreement”(JOS), signé entre quatre compagnies
maritimes47, et le “West Coast / Mediterranean Agreement”(WC/Med), conclu entre trois des quatre
compagnies précédemment citées48, ont été exemptés. Le 6 octobre, deux accords de consortiums
maritimes ont bénéficié de l’exemption par catégorie: “New Carribean Services et EUROSAL III.
L’analyse de la Commission dans ces affaires a été similaire. Ayant établi la présence de ces
consortiums sur les marchés à hauteur de 40 % à 50 % de parts de marché, constatant que la
concurrence rémanente demeurait effective sur les lignes considérées, et obtenant quelques
modifications pour le dernier accord, la Commission a conclu que les conditions d’une exemption, telles
que prévues par le règlement n° 870/95, étaient réunies.

83. Trois accords de consortiums n’entrant pas dans le champ d’application du règlement
n° 870/95 ont cependant bénéficié d’exemptions individuelles conformément à l’article 85,
paragraphe 349.

84. La Commission a accordé, le 3 septembre 1997, le bénéfice d’une exemption individuelle sur la
base de l’article 85, paragraphe 3, à des accords de consortiums conclus entre quatre compagnies
transatlantiques50. Le consortium “Vessel sharing agreements” (VSA), établi en 1988 entre les
                                                  
46 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 21.4.1995, p.7).
Voir également XXVe Rapport sur la politique de concurrence, points 68-70 et XXVIe Rapport sur la politique de
concurrence, points 84-87.

47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV et Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV et Zim Israeli Navigation Ltd.
49 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence (1996), point 87.
50 Sea-Land, P&O Nedlloyd, Maersk et OOCL.
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compagnies Sea-Land, P&O et Nedlloyd pour organiser l’exploitation en commun de lignes maritimes
entre l’Europe du Nord et les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Méditerranée et les États-Unis
d’Amérique, d’autre part, a conclu des accords avec les compagnies OOCL et Maersk qui concernent
des échanges de “slots”. Les parts de trafic des parties sur les marchés en cause étant supérieures au
seuil de 30 % et certaines clauses des accords ne satisfaisant pas à une ou plusieurs des conditions
d’exemption du règlement n° 870/95, tombaient en dehors du champ d’application de ce règlement. La
Commission, sur la base de la procédure d’opposition, a publié une communication51 pour recueillir
l’avis des tiers intéressés.

Après analyse, la Commission a considéré que les trois premières conditions de l’article 85,
paragraphe 3, étaient réunies, notamment parce que les accords se traduisaient par des investissements
importants et des réductions de capacité. Elle a également constaté que la quatrième condition était
satisfaite puisque les parties, avec moins de 40 % de parts de marché, n’étaient pas en mesure
d’éliminer la concurrence. Toutefois, la Commission a fait valoir que certaines clauses des accords ne
pouvaient faire l’objet d’une exemption individuelle. Les parties aux accords ont donné à la
Commission l’engagement de ne pas mettre en application ces clauses en ce qui concerne les zones
géographiques couvertes par le traité CE. Sur la base de cet engagement, la Commission a considéré
qu’elle pouvait faire bénéficier ces clauses restrictives d’une exemption individuelle. L’exemption est
d’une durée de six ans pour les activités qui relèvent du règlement n° 4056/86 et de trois ans pour celles
qui relèvent du règlement n°1017/68.

1.2. P&O Stena Line

85. Le 31 octobre 1996, les entreprises P&O et Stena avaient notifié la création d’une entreprise
commune, P&O Stena Line, destinée à regrouper leurs activités de transport par ferries sur la Manche.
Cette opération ne constituant pas une concentration au sens du règlement n° 4064/89 sur le contrôle
des concentrations, elle tombait donc sous le coup des dispositions de l’article 85. En revanche, la
même opération avait été considérée par les autorités françaises et britanniques comme une
concentration au sens de leur législation respective et avait été notifiée auprès de chacune des autorités
nationales responsables. Trois procédures s’ouvraient donc en parallèle. Le souci de la Commission à
cet égard fut d’engager avec les autorités nationales une franche coopération et d’éviter l’adoption de
décisions contradictoires.

Le 10 juin 1997, après avoir reçu des commentaires des tiers intéressés sur le projet d’entreprise
commune, la Commission a adressé aux parties une lettre exprimant ses doutes sérieux quant à la
compatibilité de l’opération avec le droit communautaire de la concurrence. Pour l’essentiel, il
n’apparaissait pas certain que le dernier critère de l’article 85, paragraphe 3, soit rempli en l’espèce,
dans la mesure où un risque de création de position dominante oligopolistique entre la nouvelle
entreprise commune et son principal concurrent, Eurotunnel, n’était pas à exclure sur le marché du
transport de passagers sur la liaison trans-Manche.

Après analyse et discussion avec les autorités nationales concernées, et sous réserve de l’achèvement de
la procédure en cours, la Commission a annoncé son intention d’accorder le bénéfice d’une exemption
individuelle à P&O Stena Line pour une durée limitée. En effet, la Commission entend se réserver la
possibilité de réévaluer sa position à court terme, compte tenu de la très grande difficulté d’apprécier
l’ensemble des paramètres sur ce marché spécifique, notamment l’impact de la fin du système de
détaxe, au milieu de l’année 1999, sur la situation de la concurrence.

                                                  
51 JO C 185 du 18.6.1997, p. 4.
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2. Transport aérien

2.1. Application des règles de concurrence aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays
tiers

86. La mondialisation des marchés dans le secteur du transport aérien se traduit par une
multiplication des alliances entre compagnies aériennes pour des liaisons entre l’espace communautaire
et des pays tiers. Afin d’adapter les instruments de sa politique de concurrence à cette situation, qui ne
peut que perdurer, la Commission a adopté, le 16 mai 1997, un mémorandum qui contient deux
propositions de règlements du Conseil relatifs à l’application des règles de concurrence aux transports
aériens, notamment aux liaisons Communauté/pays tiers52. La première proposition concerne
l’extension du champ d’application du règlement n° 3975/87 du Conseil53, qui ne vise que les transports
aériens entre aéroports situés à l’intérieur de la Communauté, aux liaisons aériennes entre ces mêmes
aéroports et ceux qui sont localisés dans des pays tiers. La seconde proposition complète le dispositif en
habilitant la Commission à octroyer des exemptions par catégorie pour certains accords restrictifs de
concurrence sur ces liaisons externes.

87. Dans la situation juridique présente, la Commission n’est habilitée, sur la base du règlement
n° 3975/87, à appliquer directement les articles 85 et 86 qu’aux seules liaisons aériennes
intracommunautaires. Elle ne peut donc poursuivre les accords restrictifs de concurrence sur les
liaisons Communauté/pays tiers qu’au moyen de l’article 89 du traité CE, qui permet d’instaurer un
régime de contrôle en l’absence de règlement spécifique d’application. Ce régime, conçu comme
transitoire, ne permet pas à la Commission d’agir avec toute l’efficacité nécessaire. Par ailleurs, des
États membres peuvent également engager des procédures parallèles sur la base de l’article 88.  Afin de
se présenter comme un partenaire crédible aux yeux de ses interlocuteurs internationaux, la
Commission se doit de disposer des instruments juridiques adéquats pour garantir l’application de ses
règles de concurrence tant au niveau interne que dans les relations entre la Communauté et les États
tiers. C’est pourquoi, la Commission a formulé des propositions d’extension de sa compétence aux
liaisons Communauté/pays tiers. Cette volonté d’harmonisation n’est, à vrai dire, pas nouvelle. En
effet, la Commission avait déjà proposé au Conseil une telle extension de sa compétence en 198954,
proposition qui ne fut pas adoptée.

88. Les nouvelles propositions de la Commission prennent en compte les évolutions du secteur
depuis 1989 et s’insèrent dans le cadre de la configuration actuelle du marché du transport aérien. Les
éléments majeurs de la nouvelle donne sont, d’une part, la libéralisation complète des services de
transport aérien au sein de l’Union, effective depuis le 1er janvier 1997 et, d’autre part, le
développement des alliances entre compagnies aériennes sur les liaisons Communauté/pays tiers,
notamment les liaisons transatlantiques.

89. La disparition des contraintes réglementaires à l’intérieur de l’Espace économique européen
accroît également la concurrence entre les acteurs du marché et les risques d’atteinte au jeu
concurrentiel sur les liaisons entre cet Espace et les pays tiers. Par ailleurs, la libéralisation en question
s’avère insuffisante dans le contexte d’une mondialisation accélérée. C’est dans ce contexte de
mondialisation que la Commission a reçu mandat du Conseil pour négocier des accords avec certains
pays tiers, en vue d’une libéralisation progressive des services de transport aérien. Il en est ainsi pour
les relations avec la Suisse, les PECO et les États-Unis d’Amérique55. Ces accords devront comporter

                                                  
52 COM(97) 218 final et JO C 165 du 31.5.1997, p. 13 à 15.
53 Règlement n°3975/87 du Conseil (JO L 374 du 31.12.1987, p.1) modifié par le règlement n° 2410/92 (JO L 240 du

24.8.1992, p.18).
54 COM(89) 417 et JO C 248 du 29.9.1989.
55 Le mandat concernant les États-Unis ne couvre pour l’instant que certains domaines.
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un volet concurrence et assurer le principe de non discrimination entre compagnies communautaires en
matière d’accès aux liaisons en cause.

90. De même, la multiplication d’une nouvelle génération d’alliances entre transporteurs aériens, en
particulier sur les liaisons transatlantiques, qui ont un impact important sur les conditions de
concurrence dans le marché communautaire, commande qu’un nouveau cadre juridique soit adopté
rapidement pour éviter le recours aux articles 88 et 89 du traité CE. Le recours à ces articles est
générateur de lourdeur procédurale et d’insécurité juridique. La Commission a par exemple ouvert la
procédure au titre de l’article 89 à six reprises en 1996, tandis que deux États membres décidaient
d’engager une procédure parallèle sur la base de l’article 88 du traité CE pour deux de ces six alliances.
Pour ces deux alliances, les entreprises parties aux accords se trouvaient confrontées aux problèmes
liés à l’examen concomitant d’un même accord par des autorités différentes: multiplication des
procédures, surcoûts, risque de décisions contradictoires.

91. C’est donc dans un souci d’efficacité du contrôle, de renforcement de la sécurité juridique et
d’allègement de la charge administrative des entreprises que la Commission a formulé ses propositions,
afin de mieux protéger le fonctionnement d’un marché intérieur largement ouvert à la concurrence
internationale.

2.2.Accords aériens transatlantiques

92. La Commission a continué à examiner, de façon concomitante, plusieurs alliances conclues
entre des compagnies aériennes européennes et américaines56, à savoir British Airways et American
Airlines, Lufthansa et United Airlines, SAS et United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines et
Delta Air Lines, et KLM et Northwest57.

Lors d’une audition relative à l’affaire British Airways/American Airlines, qui a eu lieu les 3
et 4 février 1997, les parties, ainsi qu’un certain nombre de tiers, se sont entretenues sur différents
points soulevés en relation avec cette affaire. Compte tenu de sa complexité et de l’obligation imposée à
la Commission par l’article 89 du traité de coopérer avec les États membres, il a été décidé de procéder,
le 17 juillet 1997, à un échange informel d’informations entre les experts des États membres en matière
d’accords et de positions dominantes dans le secteur des transports aériens, d’une part, et la
Commission, d’autre part. Cet échange d’informations a été suivi par plusieurs réunions entre British
Airways/American Airlines et des fonctionnaires de la Commission, qui avaient pour but l’examen des
problèmes posés par l’accord sur le plan de la concurrence.

L’examen des accords entre Lufthansa et United Airlines, SAS et United Airlines,
Swissair/Sabena/Austrian Airlines et Delta Air Lines ainsi que KLM et Northwest se poursuit en
parallèle.

La Commission a l’intention d’adopter une proposition au titre de l’article 89, paragraphe 1, du traité
au cours du premier semestre de 1998, pour au moins trois de ces accords.

F - Énergie

93. Dans le secteur de l’électricité, la Commission a continué de veiller à ce que l’objectif de la
directive de libéralisation soit garanti en évitant que les entreprises, et notamment les anciens
monopoleurs, qui disposent encore de positions dominantes sur leurs marchés domestiques, n’en
abusent pour fermer ces marchés.  Dans son action, la Commission s’attache à adopter une attitude
mesurée et responsable afin que demeure garantie la nécessaire sécurité des approvisionnements.
                                                  
56 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, points 99 - 101.
57 JO C 117 du 15.4.1997, p. 8
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94. Ainsi,dans l’affaire qui a opposé la Commission à Electrabel, producteur privé détenant une
part de marché de plus de 90 % de la production d’électricité en Belgique, et à Intermixt, organe
représentatif des communes participant aux intercommunales mixtes qui distribuent l’électricité aux
usagers en Belgique, les nouveaux statuts liant Electrabel à ces intercommunales mixtes conduisaient-
ils à une telle fermeture du marché belge. En effet, ces nouveaux statuts établissaient notamment une
durée de partenariat de 20 à 30 ans et assuraient à Electrabel une exclusivité d’approvisionnement des
communes en électricité primaire pour la même durée. Ces dispositions auraient donc retardé pour une
période très longue l’évolution du marché belge de l’électricité. Dans ces conditions, les usagers
n’auraient pu bénéficier des avantages liés à l’ouverture du secteur à la concurrence.

C’est pourquoi, la Commission a envisagé d’engager une procédure sur la base des articles 85 et 86,
qui aurait abouti à l’interdiction de ces nouveaux statuts. Après une phase de concertation avec les
parties en cause, la Commission, sur la base des propositions de modification des statuts, a suspendu
l’examen du dossier.  Selon les nouveaux statuts, la clause d’exclusivité en faveur d’Electrabel sera
caduque à compter de 2011, et dès 2006, cette exclusivité ne concernera plus que 75 % des besoins de
chaque intercommunale mixte. De plus, afin de faciliter un changement de fournisseur, il est prévu qu’à
partir de 2011, Electrabel ne s’opposera pas à la dissolution d’une intercommunale mixte, sous réserve
qu’elle bénéficie d’un dédommagement équitable.

G - Secteur financier58

95. La Commission entend veiller à ce que la mise en place de l’Union monétaire soit conforme aux
principes de concurrence figurant dans le traité. C’est ainsi qu’elle a exposé ses vues préliminaires sur
l’applicabilité de l’article 85 au système de paiement TARGET, créé par l’Institut monétaire européen et
les banques centrales des États membres. Ce système de paiement, qui doit entrer en vigueur au
moment du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire et qui sera géré par le
Réseau européen des banques centrales, devrait intéresser trois catégories de paiement: tout d’abord,
celle des paiements qui sont directement liés à la politique monétaire et qui impliquent le Réseau
européen des banques centrales; ensuite, celle qui concerne les paiements interbancaires (transactions
d’arbitrage); enfin, celle des paiements qui mettent en cause les clients des banques, particuliers ou
entreprises.

En ce qui concerne la première catégorie, il a été considéré que l’article 85, paragraphe 1, ne lui était
pas applicable, dans la mesure où les parties mises en cause ne sont pas des entreprises. En revanche,
les deuxième et troisième catégories de paiements entrent dans le champ d’application de l’article 85,
paragraphe 1, puisque les parties impliquées dans ces transactions sont des opérateurs économiques;
d’autres systèmes de paiement privés sont d’ailleurs présents sur le marché. La première interrogation
portait sur le projet de tarification uniforme pour les paiements effectués par l’intermédiaire de
TARGET, destinée à l’ensemble des agents de la transaction; à cet égard, la Commission reconnaît que
ce système contribue à créer un instrument efficace pour gérer les transactions d’arbitrage
transfrontalières, propre à renforcer la fiabilité du marché monétaire à l’intérieur de la zone euro. La
seconde interrogation concernait le niveau du tarif uniforme. Il a été rappelé à l’Institut monétaire
européen que la tarification applicable doit couvrir l’ensemble des coûts, y compris les coûts de
fonctionnement. L’Institut s’est engagé à informer les services de la Commission de tout développement
ultérieur.

                                                  
58 Il convient de se reporter à la section relative aux entreprises en position dominante où figure un commentaire sur

l’affaire S.W.I.F.T.
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H - Statistiques

Graphique 1 : affaires nouvelles59
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59 Les services de la Commission ont mis en place une nouvelle méthode d’enregistrement de l’ouverture des affaires

relatives à l’application des articles 85 et 86, de façon à ce que les données statistiques soient plus proches de la
réalité procédurale. Ainsi, les affaires sont-elles désormais enregistrées au moment de la prise d’effet de la
demande ou de la notification. Cette méthode d’enregistrement a conduit à une révision des données statistiques et
explique les changements apportés aux données figurant dans les rapports précédents.
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Graphique 2 : affaires closes
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Graphique 3 : évolution du nombre total des affaires pendantes à la fin de l’année
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II - Monopoles d’État et droits de monopole: articles 37 et 90 du traité

A - Le traité d’Amsterdam

96. Le traité d’Amsterdam contient un certain nombre de dispositions qui concernent directement la
politique communautaire de concurrence. Il s’agit d’un nouvel article 7D sur les services d’intérêt
économique général, accompagné d’une déclaration, d’un protocole sur les services publics de
télévision et de radiodiffusion, d’une déclaration sur les établissements publics de crédit en Allemagne
et d’un nouvel article 227.2 sur les régions ultrapériphériques.

97. Le nouvel article 7D dispose ceci: “Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la
place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la
Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les
limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base
de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions”. Le traité
d’Amsterdam réaffirme donc l’attachement de la Communauté aux objectis d’intérêt économique
général tout en mettant l’accent sur la place qu’occupent les services d’intérêt économique général
parmi les valeurs communes de l’Union et leur rôle pour la promotion de la cohésion sociale et
territoriale.

Maintenant les dispositions de l’article 90, le nouveau traité renforce ainsi le principe selon lequel un
équilibre doit être réalisé entre les règles de concurrence et l’accomplissement des missions de service
public.

Cette nouvelle disposition s’inscrit dans la ligne de ce que la Commission avait elle-même suggéré dans
sa communication du 11 septembre 1996, à savoir l’introduction, à l’article 3 du traité de Rome, d’un
paragraphe qui viendrait légitimer la contribution de la Communauté à la promotion des services
d’intérêt général, sans que ne soit remise en cause la répartition des compétences entre la Commission
et les États membres.

98. Le Parlement européen, dans le cadre de sa résolution du 17 décembre 1997 sur la
communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe, qui souligne le rôle
important des services publics pour la cohésion économique et sociale, s’est félicité de l’introduction
dans le traité du nouvel article 7D.

99. Un certain nombre d’autres textes touchant au service public ont été adoptés: un protocole sur
le service public de radiodiffusion qui souligne la spécificité de ce secteur compte tenu de sa dimension
culturelle et politique; une déclaration sur les établissements de crédit de droit public en Allemagne, qui
lie les avantages accordés à ces établissements, compte tenu de l’existence d’une mission d’intérêt
général, au respect des principes de proportionnalité, en cas d’atteinte aux conditions de concurrence, et
de garantie de l’intérêt communautaire.

100. Ainsi, en ce qui concerne la politique de concurrence, les grands équilibres institutionnels et
juridiques du traité de Rome ont-ils trouvé une nouvelle légitimité dans les dispositions figurant dans le
traité d’Amsterdam, et notamment le nouvel article 7D.



- 42 -

B - Télécommunications

101. La directive du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence sur le marché
des télécommunications a fixé au 1er janvier 1998 l’introduction de la concurrence dans les services de
téléphonie vocale et la fourniture d’infrastructures. Cette obligation de libéralisation s’est trouvée
renforcée par l’accord signé, dans le cadre de l’OMC, sur les services de télécommunications de base.
Afin de garantir pleinement le succès de cette libéralisation, la Commission a pris un certain nombre de
mesures, marquées par la rigueur et l’équilibre.
De plus, trois nouvelles directives d’harmonisation ont été adoptées en 1997 par le Parlement européen
et le Conseil: la directive 97/13/CE, du 10 avril 1997, relative aux autorisations générales et aux
licences individuelles60, la directive 97/33/CE, du 30 juin 1997, concernant l’interconnexion et le
financement du service universel61 et la directive 97/51/CE, du 6 octobre 1997, modifiant les directives
90/387/CEE (cadre ONP) et 92/44/CEE (lignes louées) en vue de les adapter à un environnement
concurrentiel dans le secteur des télécommunications62. Ces trois directives devaient être transposées
par les États membres au plus tard le 31 décembre 1997.

1. Contrôle de la mise en oeuvre des directives

102. La Commission a tout d’abord voulu s’assurer que les États membres avaient satisfait aux
obligations que leur impose la législation communautaire en matière de libéralisation, de sorte que le
cadre réglementaire soit prêt au 1er janvier 1998. Afin d’assurer un contrôle coordonné des directives
spécifiques en matière de concurrence et des directives d’harmonisation et, au besoin, d’accélérer le
lancement de procédures d’infraction à l’encontre d’États membres en retard par rapport au calendrier
fixé, la Commission a décidé la création d’une ‘équipe commune 1998’ (équipe commune chargée de
l’application de la législation communautaire en matière de télécommunications) regroupant des
fonctionnaires des Directions générales responsables de la concurrence et des télécommunications et à
laquelle est assocé le service juridique de la Commission. Cette équipe commune a préparé pour le
Conseil un rapport sur l’état de la transposition de ces directives, qui a été adopté par la Commission le
29 mai 1997 et mis à jour le 8 octobre suivant, sur la base des résulats de réunions bilatérales avec les
États membres.

103. Le rapport du 29 mai relevait que certains États membres étaient moins avancés dans la
transposition des directives et que des efforts considérables devaient encore être faits. Le rapport du 8
octobre 1997 souligne les progrès accomplis, mais constate que certains États membres sont toujours
en retard par rapport au calendrier de la libéralisation des télécommunications fixé dans la directive de
la Commission n° 90/388/CEE.

104. Le 5 novembre 1997, la Commission a décidé d’ouvrir des procédures d’infraction au titre de
l’article 169 du traité, contre 7 États membres. Les États membres concernés sont le Danemark,
l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Belgique. À cette date, le Danemark
n'avait pas assuré la publication par son opérateur public, TeleDanmark, de ses modalités et conditions
standard pour l'interconnexion au 1er juillet 1997. Or, une telle publication est cruciale pour permettre
aux nouveaux acteurs sur le marché de négocier rapidement, sur base de ces conditions standard,
l'interconnexion de leur nouveau réseau avec celui en place. La Grèce, quant à elle, n'avait notamment
pas encore permis aux deux opérateurs de GSM privés grecs d'interconnecter leurs réseaux directement
avec des réseaux étrangers, sans passer par le réseau de l'opérateur public, ni libéralisé, au
1er octobre 1997, la mise en place d'une nouvelle infrastructure destinée à fournir des services
libéralisés (c'est-à-dire tous les services autres que la téléphonie vocale). L'Italie n'avait pas non plus
assuré la libéralisation de ces infrastructures, ni spécifié la contribution des nouveaux arrivants au coût
                                                  
60 JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.
61 JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.
62 JO L 295 du 29.10.1997, p. 23.
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net du service universel qui incombe à Telecom Italia. Le Luxembourg n'avait notamment pas
libéralisé, au 1er juillet 1997, l'établissement de nouvelles infrastructures destinées à fournir des
services libéralisés. L'Allemagne n'avait pas assuré la publication, par Deutsche Telekom, d’un
catalogue d'interconnexion spécifiant les prix des services offerts. Le Portugal n'avait, entre autres, pas
libéralisé, au 1er juillet 1997, la mise en place de nouvelles infrastructures destinées à la fourniture de
services libéralisés. La Belgique n'avait notamment libéralisé que l'utilisation d'infrastructures
existantes et non la mise en place de nouvelles infrastructures destinées à la fourniture de services
libéralisés, et n’a pas adopté la législation qui fixe la contribution financière des nouveaux entrants au
coût net du service universel.
Au début de l’année 1998, une série de réunions devait se tenir avec les États membres, afin de
permettre une nouvelle évaluation de la situation pays par pays.

2. Communication relative à la téléphonie sur Internet

105. Le 2 mai 1997, la Commission a publié, pour consultation, une communication concernant
l’application de la directive n° 90/388/CEE aux services de téléphonie sur Internet. La position de la
Commission est que ce service ne peut à ce jour être considéré comme de la téléphonie vocale, parce
qu’un certain nombre de conditions ne sont pas encore remplies. Ces conditions pourraient, compte tenu
de l’évolution technologique, être prochainement remplies, ce qui amènerait la Commission à modifier
sa position. La Commission envisage d’adopter au début de 1998 une version finale de sa
communication tenant compte des nombreux commentaires reçus.

3. Octroi de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la libéralisation des
télécommunications

106. Consciente des niveaux de développement différents des réseaux dans l’Union et soucieuse de
mener une politique équilibrée de libéralisation, la Commission a reconnu la nécessité d’accorder à
certains États membres des délais supplémentaires de mise en oeuvre, pour tenir compte de l’état et de
la dimension de leur réseaux. Ainsi, sur la base des dispositions prévues à cet effet dans les directives
de la Commission n° 96/2/CE, libéralisant les communications mobiles, et n° 96/19/CE, établissant la
pleine concurrence, la Commission a accordé des délais supplémentaires de mise en oeuvre, le
12 février 1997 au Portugal63, le 7 mai au Luxembourg64, le 10 juin à l’Espagne65 et enfin le 18 juin à
la Grèce66. Aucun des délais accordés ne va au-delà de l’année 2000. Le tableau ci-dessous dresse l’état
de la situation dans chacun des États membres67.

                                                  
63 JO L 133 du 24.5.1997, p. 19.
64 JO L 234 du 26.8.1997, p. 7.
65 JO L 243 du 5.9.1997, p. 48.
66 JO L 245 du 9.9.1997, p. 6.
67 Le 27 novembre 1996, la Commission avait également accordé à l’Irlande un délai supplémentaire pour la

libéralisation des télécommunications, XXVIe Rapport sur la politique de concurrence (1996), points 121 et 122.
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État membre Obligation de la directive Date prévue
dans la
directive

Demande Accordée

Portugal + libéralisation de la téléphonie
vocale et des réseaux publics de
télécommunications
+ suppression des restrictions à
l’offre d’infrastructures alternatives
+ autorisation infrastructures
propres réseaux mobiles
+ autorisation interconnexion
internationale des réseaux mobiles

1.1.1998

1.7.1996

févr. 96

févr. 96

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

refusée

1.1.1999

Grèce + libéralisation de la téléphonie
vocale et des réseaux publics de
télécommunications
+ suppression des restrictions à
l’offre d’infrastructures alternatives

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Luxembourg + libéralisation de la téléphonie
vocale et des réseaux publics de
télécommunications
+ suppression des restrictions à
l’offre d’infrastructures alternatives

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

Espagne + libéralisation de la téléphonie
vocale et des réseaux publics de
télécommunications

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Application de la décision de la Commission relative à la discrimination dans l’octroi
des concessions GSM en Espagne68

107. Le 18 décembre 1996, la Commission avait adopté une décision enjoignant à l’Espagne de
mettre fin à la distorsion de concurrence résultant du paiement initial de 85 milliards de PTA exigé du
second opérateur GSM, Airtel Movíl, et auquel le premier opérateur, Telefónica, n’avait pas été soumis
pour l’obtention de sa licence. Le 30 avril 1997, la Commission a donné son accord à la mise en oeuvre
du train de mesures correctives envisagées par le gouvernement espagnol pour mettre fin à cette
distorsion. Les principales mesures sont le droit pour le second opérateur de s’interconnecter au réseau
fixe de Telefónica sans charges jusqu’à un montant de 15 milliards de PTA, la prorogation de la durée
de la licence d’Airtel Movíl de 15 à 25 ans, la libération anticipée de fréquences, l’attribution à Airtel
Movíl de 4,5 MHz supplémentaires dans la bande de fréquences de 900 MHz et l’extension de la
licence d’Airtel Movíl, sans paiement d’une nouvelle redevance, ce qui lui permet d’exploiter des
services mobiles également dans la bande de fréquence DCS-1800.

                                                  
68 XXVIe Rapport sur la politique de concurrence (1996), point 120.
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5. Clôture de la procédure d’infraction engagée contre l’Italie à propos des conditions
d’octroi de la licence GSM

108. En 1994, la Commission avait décidé d’ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de
l’Italie à propos des conditions d’octroi de la seconde licence GSM. Ces conditions étaient en effet plus
lourdes que celles applicables au premier opérateur, l’entreprise publique SIP (aujourd’hui Telecom
Italia Mobile) et favorisaient l’extension de la position dominante de cet opérateur sur le nouveau
marché des communications mobiles cellulaires numériques. Le 4 octobre 1995, la Commission avait
adopté une décision enjoignant au gouvernement italien de remédier à cette situation69. En janvier 1996,
le gouvernement italien s’était engagé à adopter un ensemble de mesures correctives. Au cours de
l’année 1997, l’Italie a notifié à la Commission l’ensemble de ces mesures correctives, ce qui a conduit
celle-ci à clore la procédure d’infraction, le 10 décembre 1997. Cependant, la Commission, constatant
le non-respect de certaines des mesures correctives convenues avec le gouvernement italien, a décidé
d’ouvrir une nouvelle procédure.

6. Projet de directive au titre de l’article 90, paragraphe 3, concernant la séparation
juridique entre les activités du câble et des télécommunications

109. Le 16 décembre, la Commission européenne a approuvé un projet de directive au titre de
l’article 90, paragraphe 3, visant à empêcher les anciens monopoleurs de télécommunications de
retarder l’émergence de nouveaux services de communications plus perfectionnés par le réseau câblé et
d’entraver ainsi le progrès technique aux dépens des utilisateurs. D’après ce texte, les États membres
seraient tenus de garantir une séparation juridique entre les câblo-opérateurs et les entreprises de
télécommunications, en exigeant l'exploitation des deux types de réseaux par des sociétés séparées. Il
est aussi prévu que la Commission puisse imposer à une entreprise de télécommunications d'abandonner
ses activités dans le secteur du câble, si cela s'avère nécessaire, afin de limiter les effets anti-
concurrentiels de la position de l'ancien monopoleur sur le marché.

110. L’objectif est de permettre aux nouveaux entrants d'accéder à la partie locale des réseaux après
la libéralisation du secteur des télécommunications, le 1er janvier 1998. Elle se fonde sur un bilan du
développement du marché depuis l'adoption de deux directives en 1995 et 1996. La crainte de la
Commission est que, si les infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble
sont fournis par la même entreprise, la concurrence risque de s'affaiblir parce que les nouveaux entrants
ne pourront pas accéder à la boucle locale sans passer par l'opérateur en position dominante. En outre,
cette situation n'inciterait pas l'ancien monopoleur à améliorer les réseaux câblés afin d'offrir des
services multimédia; la séparation comptable exigée par la directive existante sur le câble n’est pas
suffisante pour encourager la concurrence.

111. La nouvelle directive modifiera la directive existante sur les réseaux câblés de télévision; la
Commission a l’intention de l’adopter elle même, sur la base de l'article 90, paragraphe 3, une fois que
la consultation sur le projet aura été menée à terme.

C - Média

112. La Commission a adopté, le 26 juin, une décision dans l’affaire VTM, qui déclare incompatible avec
le traité le droit exclusif conféré en matière de publicité télévisée à la chaîne privée VTM par la Communauté
flamande de Belgique.

                                                  
69 XXVe Rapport sur la politique de concurrence (1995), point 109.
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113. Dans sa décision, la Commission estime que l’octroi à VTM du droit exclusif d’émettre à partir de la
Flandre des messages publicitaires télévisés destinés au public flamand constitue une violation de l'article 90,
en liaison avec l'article 52, du traité, dans la mesure où ce droit exclusif équivaut à exclure tout opérateur
originaire d' un autre État membre qui voudrait s'installer en Belgique afin de transmettre sur le réseau de
télédistribution belge des messages de publicité télévisée destinés au public flamand. Le fait que les
dispositions en cause s'appliquent indistinctement tant aux entreprises autres que VTM établies en Belgique,
qu'aux entreprises originaires d'autres États membres, n'est pas de nature à exclure le régime préférentiel dont
bénéficie VTM du champ d'application de l'article 52 du traité, étant donné qu’il s’agit de mesures qui
constituent une forme de discrimination dont les effets sont protectionnistes.

114. La Commission estime que dans la présente affaire, il n'existe pas de raisons impérieuses d'intérêt
général, au sens de la jurisprudence de la Cour, qui pourraient justifier le monopole de VTM.  Bien que la
Commission admette qu’une politique culturelle et le maintien du pluralisme puissent constituer des raisons
impérieuses d’intérêt général, il n’existe en l’espèce pas de relation nécessaire entre, d’une part, l’objectif
affiché de politique culturelle visant à la préservation du pluralisme de la presse écrite flamande et, d’autre
part, l’octroi en Flandre d’un monopole de la télévision commerciale privée à VTM.

D - Énergie

1. Arrêts de la Cour de Justice concernant les droits exclusifs d’importation et
d’exportation d’électricité et de gaz naturel

115. La Cour de Justice s’est prononcée, le 23 octobre, sur les recours en manquement que la
Commission avait introduits en 1994 à l’encontre des droits exclusifs d’importation et d’exportation
d’électricité et de gaz naturel existant aux Pays-Bas, en Espagne, en France et en Italie70. En ce qui
concerne l’article 37, la Cour a confirmé que les droits exclusifs d’importation et d’exportation
constituent des discriminations à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres, qui sont
incompatibles avec cette disposition71. La Cour de Justice ne s’est pas prononcée sur la question de
savoir si la dérogation prévue à l’article 90, paragraphe 2, qui avait été invoquée par les États
membres, justifiait dans ces cas précis le maintien des droits exclusifs. La Cour, tout en réitérant le
principe fondamental selon lequel la charge de la preuve incombe en premier lieu à ceux qui invoquent
la dérogation, a reproché à la Commission de ne pas avoir fourni assez d’éléments convaincants,
notamment de nature économique, qui auraient pu permettre à la Cour de statuer sur les moyens
avancés par les États membres.

116. La Commission tiendra évidemment compte de ces remarques dans son action future. Pour ce
qui est plus particulièrement des droits exclusifs qui avaient fait l’objet des actions précitées, les
développements législatifs récents dans le domaine de l’énergie font que le recours à la voie judiciaire
ne semble pas nécessaire à l’heure actuelle.

2. Transposition de la directive 96/92 CE concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité

117. À la fin de l’année dernière, le Conseil avait adopté la directive concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité, proposée par la Commission. Cette directive vise
essentiellement à garantir l’accès de tiers au marché, afin de permettre aux acheteurs d’électricité de
faire jouer la concurrence par les prix entre les producteurs. Du point de vue opérationnel, la directive
                                                  
70 Arrêts du 23.10.1997, affaire C-157/94, Commission c. Pays-Bas, affaire C-158/94, Commission c. Italie,

affaire C-159/94, Commission c. France, et affaire C-160/94, Commission c. Espagne. Dans ce dernier cas, la Cour
a considéré qu’il n’y avait pas de droits exclusifs.

71 Arrêt Commission c. France, cit., par. 33, 39 et 40, arrêt Commission c. Italie, cit., par. 23 et 32; arrêt Commission
c. Pays-Bas, cit., par. 15 et 17.
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propose l’alternative suivante: soit l’accès direct des tiers aux infrastructures, soit l’accès au marché
par l’intermédiaire du détenteur du réseau, qui deviendrait acheteur et revendeur unique d’électricité.

118. La directive devra être transposée au plus tard le 19 février 1999 par les États membres, à
l’exception de la Belgique, de la Grèce et de l’Irlande qui peuvent disposer d’un délai. Les travaux que
les États membres effectuent pour transposer la directive font l’objet d’un suivi de la part de la
Commission. Les projets visant à donner la priorité aux sources d’énergie renouvelables, à la
cogénération à usage urbain ou aux sources d’énergie indigènes, font l’objet d’une attention
particulière, afin d’assurer leur compatibilité avec les règles de concurrence du traité. La Commission
veille aussi à ce que les modalités retenues pour l’accès au réseau, ainsi que le mode et le niveau de
tarification choisis, ne conduisent pas à une limitation de facto des échanges d'électricité attendus avec
la mise en oeuvre de la directive.

3. Proposition de directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du
gaz

119. Le Conseil “Énergie” a, le 8 décembre, dégagé un accord politique sur la proposition de
directive relative à l'ouverture du marché communautaire du gaz naturel. La Commission est satisfaite
de la conclusion de cet accord. La directive établit des règles communes concernant le transport, la
distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel; elle règle l'accès au marché, l'exploitation des
réseaux et précise les critères et procédures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations de
transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz naturel. La distribution est couverte par la
directive, mais les États membres peuvent, sous certaines conditions, ne pas appliquer certaines
dispositions relatives à la distribution, au cas où celles-ci mettraient en danger l’accomplissement
d’obligations de service public. Le texte prévoit dans ce cas de permettre aux États membres d’invoquer
le principe de service d’intérêt général, que la Commission devra apprécier au cas par cas.

120. En moyenne communautaire, l’ouverture des marchés nationaux sera de l’ordre de 30 % de la
consommation annuelle de gaz, dès l’application de la directive, avec un minimum de 20 %; ce
pourcentage minimum est porté à 28 % après 5 ans et à 33 % après 10 ans. Parallèlement, la catégorie
des clients admissibles (c'est-à-dire des consommateurs de gaz naturel autorisés à négocier eux-mêmes
leurs contrats de fourniture avec d’autres fournisseurs que leur fournisseur habituel) est
progressivement étendue; au moment de l'application de la directive, elle comprendra tous les clients
consommant plus de 25 millions de mètres cubes de gaz par an et par site de consommation, pour
passer à une consommation annuelle de 15 millions de mètres cubes par an après 5 ans et à 5 millions
après 10 ans. Les centrales électriques fonctionnant au gaz sont considérées comme clients admissibles,
quel que soit leur niveau de consommation. Les États membres peuvent aussi décidé d’appliquer une
limite maximale d’ouverture du marché, qui est fixée à 30 % , 38 % et 43 % respectivement.

121. Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent choisir entre deux
formules: l'accès négocié ou l'accès réglementé. Toutes les deux doivent être mises en oeuvre selon des
critères objectifs, transparents et non discriminatoires. En principe, les gazoducs "en amont" doivent
aussi être ouverts, mais selon des modalités à fixer par les États membres.

122. La Commission pourra accorder  certaines dérogations au cas où certains opérateurs liés par
des contrats d’approvisionnement "take-or-pay" connaîtraient des difficultés à cause de la libéralisation.
La directive prévoit aussi une dérogation pour les États membres qui ne sont pas directement liés au
réseau gazier d'un autre État membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur extérieur, et des dérogations
pour les marchés et régions émergentes en Grèce et au Portugal.
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123. La position commune du Conseil, une fois qu'elle aura été officiellement approuvée, sera
transmise au Parlement européen en deuxième lecture. Il est prévu que le texte définitif de la directive
pourra être adopté par le Conseil au cours du premier semestre 1998. La directive devrait être
transposée et appliquée vers le milieu de l'an 2000.

E - Services postaux

1. Directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour
le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et
l’amélioration de la qualité du service

124. Le 15 décembre 199772, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, sur la base d’une
proposition présentée par la Commission en 1995 et ultérieurement modifiée, une directive
d’harmonisation du secteur postal. Cette directive vise à introduire des règles communes pour le
développement du secteur postal et l’amélioration de la qualité du service, ainsi que pour une ouverture
progressive et contrôlée des marchés.

La directive impose aux États membres une norme harmonisée minimum pour le service universel,
notamment le maintien d’un service de grande qualité dans tout le pays, avec des distributions
régulières garanties, à des prix abordables pour chacun. Ce service concerne la levée, le transport, le tri
et la distribution des lettres, ainsi que des livres, catalogues, journaux, périodiques et colis, dans
certaines limites de prix et de poids. Il couvre également les envois recommandés et les envois à valeur
déclarée, tant pour le courrier intérieur que pour le courrier transfrontalier. Une grande importance est
accordée à la continuité, la confidentialité, l’impartialité, l’égalité de traitement et l’adaptabilité. La
directive harmonise également l’étendue maximum du secteur qui pourra, le cas échéant, être réservé
aux États membres afin de garantir le maintien du service universel.

2. Communication sur l’application des règles de concurrence au secteur postal73

125. La Commission européenne a adopté, le 17 décembre, une communication visant à clarifier
l'application des règles de concurrence aux services postaux. Elle a souhaité attendre l’adoption
définitive de la directive postale avant d’adopter cette communication, afin que celle-ci prenne
pleinement en compte l’ensemble des dispositions de la directive. La communication fournit aux
opérateurs postaux et aux États membres des lignes directrices exposant les principes qui guideront la
Commission dans l'application des règles de concurrence aux cas individuels dans ce secteur. La
Commission indique notamment qu'elle veillera à ce que le pouvoir de monopole accordé aux postes
nationales afin de garantir le service universel, ne soit pas exploité de manière à étendre leur position
dominante à des activités exposées à la concurrence. Elle veillera également à ce qu'aucune
discrimination injustifiée ne soit pratiquée en faveur des clients importants au détriment des petits
utilisateurs, et à ce que les monopoles accordés pour les services transfrontaliers ne servent pas à la
constitution d’ententes illicites en matière de tarification.

                                                  
72 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.
73 JO L 39 du 6.2.1998, p. 2.
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F - Transports

1. Décision sur la législation italienne concernant le travail portuaire

126. Le 21 octobre, la Commission a adopté une décision formelle au titre de l’article 90,
paragraphe 3, du traité relative aux dispositions de la législation portuaire italienne en matière de
travail74. La décision en question demande à l’Italie de mettre un terme au monopole des compagnies
portuaires dans le domaine de la main d’oeuvre temporaire. Elle fait suite à un arrêt de la Cour75 qui
avait jugé que certaines dispositions de la réglementation italienne en matière de travail portuaire étaient
incompatibles avec le droit communautaire. A cette époque, le secteur des opérations portuaires était
soumis, dans chaque port italien, à un double monopole: d’une part, le monopole sur l’organisation des
opérations portuaires, détenu indirectement par l’entité chargée de la gestion du port et, d’autre part, le
monopole sur la main d’oeuvre pour l’exécution de ces opérations, détenu par les corporations de
dockers.

127. À la suite d’une première mise en demeure de la part de la Commission, l’Italie a réformé sa
législation portuaire par deux lois de 1994 et 1996. Cette réforme a conduit à une libéralisation partielle
du secteur, dont les principaux éléments ont été la libéralisation de l’organisation des opérations
portuaires, la possibilité pour les entreprises portuaires d’engager leur propre personnel, la création des
Autorités portuaires, le désengagement obligatoire des gestionnaires du port du secteur des opérations
portuaires et la suppression des discriminations fondées sur la nationalité.

128. Cependant, les lois de réforme portuaires ont introduit de nouvelles distorsions de concurrence
importantes en faveur des anciennes compagnies de dockers. La principale d’entre elles est que les
anciennes compagnies portuaires, qui ont été transformées en entreprises pour l’exercice des opérations
portuaires, se sont vu attribuer un monopole sur deux marchés très importants du point de vue
économique: celui de la main d’oeuvre temporaire et celui de la sous-traitance des services à forte
intensité de main d’oeuvre. La Commission a estimé que cette dernière mesure était contraire à
l’article 90, paragraphe 1, en liaison avec l’article 86, parce qu’elle amène les anciennes compagnies
portuaires à abuser de leur position dominante. Celles-ci se voient en effet conférer de fait le rôle de
fournisseurs exclusifs de leurs concurrents (à savoir le rôle de fournisseur exclusif de main d’oeuvre
temporaire et de services à forte intensité de main d’oeuvre en régime de sous-traitance, pour leurs
concurrents sur le marché des opérations portuaires), ce qui les place dès lors en situation de conflit
d’intérêts. De plus, la nouvelle législation portuaire italienne confère le monopole en question aux
mêmes entreprises qui, selon la Cour de Justice, avaient abusé de leur position dominante.

2. Décision concernant les tarifs de pilotage dans le port de Gênes

129. La Commission a adopté, le 21 octobre, une autre décision au titre de l’article 90,
paragraphe 376, à l’encontre du système de rabais sur les tarifs de pilotage mis en place dans le port de
Gênes par une circulaire du Ministre italien des transports77. La compagnie Tourship (ex Corsica
Ferries) avait porté plainte contre ce système qui octroyait une réduction de 65 % sur le tarif de base de
pilotage aux compagnies maritimes effectuant au moins 4 escales hebdomadaires, avec un itinéraire, un
horaire et des fréquences réguliers, au moyen de navires passagers. Tourship estimait que rien ne
permettait de justifier l’octroi de ce type de rabais, puisque le service fourni par le pilote était le même
quel que soit le propriétaire du navire.

                                                  
74 Décision C(97)3108, JO L 301 du 5.11.1997, p. 17.
75 Affaire C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova,  Recueil 1991, p. I-5889.
76 JO L 301 du 5.11.1997, p. 27.
77 Ce tarif fait suite à l’arrêt du 17 mai 1994 dans l’affaire C-18/93 Corsica Ferries Italia/Corpo dei piloti del porto

di Genova, Recueil 1994, p. 9-1783, et a été modifié à la suite du dépôt de la plainte à deux reprises, le
5 octobre 1994 et le 4 septembre 1996.
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130. Après avoir instruit la plainte, la Commission a estimé que ni l’existence d’économies d’échelle
de cette ampleur, ni la protection des fonds sous-marins ne pouvaient justifier de façon objective le
niveau de la réduction. La Commission a cependant reconnu qu’il pouvait exister des économies
d’échelle, du fait que, pour les activités régulières, il était possible de planifier les prestations des
pilotes des compagnies maritimes, alors que ce n’était pas le cas pour les activités non régulières.
Cependant, le système actuel n’étant pas basé sur ce critère, la Commission a considéré qu’il constituait
une mesure incompatible avec l’article 90, paragraphe 1, en liaison avec l’article 86, car il avait pour
effet d’appliquer, à l’égard des différentes compagnies maritimes, des conditions inégales pour des
prestations équivalentes, introduisant de ce fait des distorsions de concurrence. La Commission a invité
le gouvernement italien à mettre fin à l’infraction dans un délai de deux mois.

3. Services d’assistance en escale à l’aéroport d’Athènes

131. La Commission a mis fin à une procédure au titre des articles 90 et 86, qu’elle avait ouverte
suite aux plaintes de diverses compagnies aériennes au sujet des services d’assistance en escale à
l’aéroport d’Athènes, dont Olympic Airways détient le monopole. La mauvaise qualité de ces services
(enregistrement, acheminement des bagages, nettoyage, restauration ...) et le manque de transparence
des tarifs résultaient d’un abus de position dominante.

132. À la suite de cette décision, les autorités grecques ont entrepris des travaux d’amélioration du
terminal est de l’aéroport d’Athènes, qui abrite les compagnies aériennes étrangères. D’importants
travaux sont ou seront entrepris prochainement dans les autres aéroports touristiques grecs. La loi sur
le travail temporaire, qui empêchait Olympic Airways de recruter aisément du personnel saisonnier
pour faire face aux pics de trafic pendant la saison touristique, a été modifiée.

133. Le monopole que détenait Olympic Airways dans le domaine de la prestation de services
d’assistance en escale sera aboli dès le 1er janvier 1998, date à laquelle un nouvel opérateur, choisi sur
appel d’offres, entrera en concurrence. Dès le 1er janvier 1999 (date prévue par la Directive du Conseil
relative à l’accès au marché de l’assistance en escale78), un second opérateur de services en piste entrera
en fonction.

134. Olympic Airways a également mis en place un système de contrôle de qualité et des normes
minimales qu’elle s’engage à respecter dans les aéroports d’Athènes, Héraklion, Chania, Rhodes,
Corfou et Thessalonique. Des statistiques relatives au respect de ces normes seront transmises aux
compagnies aériennes à la fin de chaque saison. Enfin, Olympic Airways a élaboré une nouvelle
structure de tarification plus proche du coût effectif de la prestation. Ces tarifs seront dorénavant
publiés et toute modification sera annoncée et motivée.

4. Systèmes de rabais sur les redevances d'atterrissage

135. Déjà en 1995, la Commission avait adopté une décision fondée sur l’article 90, paragraphe 379,
demandant aux autorités belges de mettre fin au système de rabais sur les taxes d'atterrissage en vigueur à
l'aéroport de Zaventem. Dans sa décision, la Commission avait considéré que ce système constituait une
mesure étatique au sens de l'article 90, paragraphe 1, ayant pour effet d'appliquer à l'égard de compagnies
aériennes des conditions inégales pour des prestations équivalentes (prestations liées à l'atterrissage et au
décollage), leur infligeant de ce fait un désavantage sur le plan de la concurrence. Ce système constituait donc
une infraction à l'article 90, paragraphe 1, en liaison avec l'article 86. Le Royaume de Belgique ne s’est pas
conformé à la décision de la Commission. Il a déposé un recours devant la Cour de Justice visant à
l'annulation de la décision. Ce recours, qui n’a pas encore été tranché par la Cour de Justice, n'est cependant
                                                  
78 Directive du Conseil n°96/67/CE du 15 octobre 1996, JO L 272 du 25.10.96, p.36.
79 JO L 216 du 12.9.1995.
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pas suspensif d'exécution aux termes de l'article 185 du traité. C'est pourquoi, la Commission avait engagé,
en 1996, la procédure prévue à l’article 169 pour non-respect de sa décision. N’ayant reçu aucune réponse ou
communication des mesures prises, suite à l’avis motivé, la Commission a décidé, le 19 mars dernier, de
saisir la Cour de Justice au titre de l’article 169.

136. Par ailleurs, d’autres procédures ont été ouvertes à l’encontre de systèmes similaires dans trois autres
États membres. Des lettres de mise en demeure, portant sur des systèmes de rabais de volumes et sur la
modulation des taxes d’atterrissage selon qu’il s’agisse de vols intérieurs ou internationaux, ont été envoyées
en mai.

G - Autres monopoles d'État à caractère commercial

137. La Commission a poursuivi les efforts qu’elle avait engagés en vue de garantir le respect de
l’article 37 du traité CE. À cet égard, elle a accordé une attention toute particulière à l’adaptation des
monopoles nationaux à caractère commercial dans les nouveaux États membres.

1. Monopoles suédois et finlandais sur la vente d’alcool

1.1. Arrêt de la Cour de Justice concernant le monopole suédois de vente au détail d’alcool

138. La Cour de Justice s’est prononcée, le 23 octobre, sur une question préjudicielle concernant la
compatibilité avec les articles 37 et 30 du traité CE du monopole suédois de vente au détail d’alcool80.
La Cour a eu l’occasion de clarifier les champs d’application de ces deux dispositions: les règles
essentielles au fonctionnement des monopoles nationaux à caractère commercial doivent être évaluées à
la lumière de l’article 37, alors que les mesures relatives au fonctionnement du monopole sont soumises
à l’article 30. La Cour de Justice a confirmé l’avis de la Commission selon lequel l’existence du droit
exclusif de vente au détail d’alcool dont bénéficie le monopole est compatible avec le traité, tout en
réaffirmant qu’il faut veiller à ce que l’exercice de ce droit exclusif ne conduise pas à des résultats
discriminatoires. Le système de licences pour les importations et la distribution en gros a, en revanche,
été considéré comme incompatible avec l’article 30 du traité.

139. La Commission contrôle les activités des monopoles de vente au détail suédois et finlandais sur
la base des rapports qui lui sont transmis par l’Office suédois de la concurrence et par l’Agence
finlandaise de contrôle des produits, et elle se réserve le droit d’engager une procédure officielle au cas
où la non-discrimination ne serait pas garantie de façon effective.

1.2. Monopole norvégien de vente d’alcool

140. Le 3 décembre 1997, la Cour AELE a rendu un avis consultatif81 sur la compatibilité de
certaines dispositions nationales relatives à la vente au détail de boissons alcoolisées avec différents
articles de l’accord EEE, notamment l’article 16, dont les dispositions correspondent à celles de
l’article 37 du traité CE.

141. La Cour AELE a conclu que l’article 16 de l’accord EEE ne s’oppose pas à l’adoption de
dispositions nationales stipulant que certaines boissons alccolisées, en l’occurence le vin rouge, le vin
blanc et le vin rosé titrant plus de 4,75 % d’alcool en volume, ne peuvent être vendues au détail que par
l’intermédiaire d’un monopole d’État de vente au détail d’alcool, alors que les bières titrant moins
de 4,75 % d’alcool en volume (bières moyennement alcoolisées) peuvent être vendues en dehors de ce
monopole d’État par les détenteurs d’une licence municipale.
                                                  
80 Arrêt du 23.10.1997, affaire C-189/95, Franzèn.
81 Avis consultatif de la Cour AELE du 3 décembre 1997 dans l’affaire E-1/97, Fridtjof Frank Gundersen contre Oslo

kommune.
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142. La Cour AELE a toutefois précisé que le système consistant à utiliser deux lignes de
démarcation, selon lequel le vin ou les produits viti-vinicoles ayant un titre alcoométrique situé
entre 2,5 % et 4,75 % en volume ne peuvent être vendus que par le monopole d’État de vente au détail
d’alcool, alors que la bière de même titre alcoométrique peut être vendue en dehors de ce monopole
d’État, peut conduire à une discrimination contraire à l’article 16 de l’accord EEE.

143. La Cour AELE a suivi, dans cette affaire, la même approche que la Cour européenne de justice
dans l’affaire Franzén, à savoir que toute disposition définissant l’étendue d’un droit exclusif doit être
examinée à la lumière de l’article 16 de l’accord EEE.

2. Monopole autrichien des tabacs manufacturés

144. L’Autriche ne s’est pas conformée dans le délai prescrit à l’avis motivé envoyé par la
Commission, en mai 1997, pour manquement à l’obligation d’aménagement de son monopole des
tabacs manufacturés au regard des dispositions de l’article 71 de l’Acte d’adhésion et de l’article 37 du
traité. Le grief principal retenu contre l’Autriche est celui du maintien de l’obligation générale imposée
à tout nouvel opérateur qui tenterait d’implanter un réseau de distribution en gros concurrent du
monopole, d’approvionner tous les débitants établis sur le territoire national. Une telle obligation est
non seulement contraire aux règles applicables en la matière, selon lesquelles les grossistes doivent être
libres de choisir leurs partenaires commerciaux opérant au stade du commerce de détail mais, de plus,
elle rendrait pratiquement impossible l’accès de nouveaux grossistes au marché en cause.
En décembre 1997, la Commission, à la lumière du récent arrêt rendu par la Cour le 23 octobre dans
l’affaire C-189/95 Franzèn, évoqué au point précédent, a finalement considéré que les dispositions de la
législation nationale autrichienne, qu’elle avait contestées sur base des articles 71 de l’Acte d’adhésion
et 37 du traité, peuvent être considérées comme indépendantes du fonctionnement du monopole, bien
qu’elles aient une influence sur ce dernier, et doivent dès lors être examinées au regard de l’article 30.
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III - Contrôle des concentrations

A - Introduction

145. Depuis 1993, le nombre de concentrations traitées par la Commission s’est accru chaque
année. La tendance s’est notablement amplifiée en 1997 (en particulier au cours du deuxième semestre),
avec 172 opérations notifiées à la Commission (hors CECA) contre 131 en 1996, ce qui correspond à
un taux de croissance d’environ 30% et porte à plus de 700 le total des notifications reçues depuis
l’adoption, il y a sept ans, du règlement sur le contrôle des concentrations. Le nombre et la variété des
concentrations de dimension communautaire, mais surtout la forte augmentation des opérations à
caractère transnational (36% par rapport à 1996), concernant des entreprises européennes originaires
de plusieurs États membres, témoignent cette année de l’accélération du mouvement d’intégration de
l’économie au sein de l’Union européenne. Parmi la grande diversité de marchés concernés, certains
secteurs d’activité tels que les services financiers (15 notifications), l’industrie chimique
(21 notifications), les télécommunications (17 notifications) ou la grande distribution (11 notifications)
ont connu une évolution remarquable. La variété des opérations notifiées en 1997 s’exprime à travers
leur répartition par types de concentration : 77 notifications ont ainsi eu pour objet l’établissement
d’une entreprise commune ou l’acquisition d’un contrôle conjoint, et 74 l’acquisition d’un contrôle
unique ou d’une participation majoritaire. sept fusions et 14 OPA ont également été notifiées.

146. L’activité de contrôle des opérations notifiées, qui a abouti en 1997 à l’adoption de
188 décisions, dont 136 décisions finales (hors CECA), s’est notamment caractérisée par le nombre le
plus élevé de procédures d’examen approfondi jamais enregistré depuis 1990. En effet, dans 11 affaires
soulevant des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun (contre 6 en 1996), la
Commission a décidé d’engager la procédure. Cependant, seule une opération a finalement été déclarée
incompatible (affaire Blokker/Toys “R” Us), contre 3 l’année précédente. A l’issue de la phase
d’enquête approfondie, la Commission a en outre prononcé 8 décisions d’autorisation (contre 4
en 1996), dont 7 ont été assorties de conditions (Anglo American/Lonrho, BT/MCI, Boeing/McDonnell
Douglas, Coca-Cola/Carlsberg, Guinness/Grand Metropolitan, Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa).
La décision d’autorisation sans conditions était relative à l’affaire Coca-cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB. Par ailleurs, 7 autres affaires (contre 3 en 1996) ont fait l’objet de décisions de renvoi
aux autorités nationales compétentes en matière de concurrence, 6 d’entre elles portant sur une partie
seulement de l’opération.

147. Enfin, dans les secteurs du charbon et de l’acier, le nombre des décisions prises en application
de l’article 66 du traité CECA, relativement stable depuis 1992, s’est élevé à 10 décisions cette année
(contre 7 en 1996). Trois d’entre elles ont autorisé des opérations de restructuration importantes, dans
l’industrie sidérurgique. Hoogovens, le producteur integré néerlandais, a pris le contrôle de l’entreprise
Usines Gustave Boël en Belgique. Les producteurs allemands Thyssen et Krupp ont établi une
entreprise commune, Thyssen Krupp Stahl, dans laquelle ils ont rassemblé leurs activités en matière de
produits plats. Dans le cadre de la privatisation de l’entreprise publique espagnole Aceralia, premier
producteur en Espagne, Arbed a acquis une participation de 35% et pris le contrôle de cette entreprise.

148. L’augmentation notable de l’activité de la Commission en matière de contrôle des
concentrations reflète le rôle de premier plan joué par les règles communautaires. L’année 1997 marque
aussi l’aboutissement d’un vaste travail législatif, mis en chantier dès 1995, et centré sur la révision du
règlement n° 4064/8982. Outre les modifications étendant notamment le champ d’application du
règlement à une nouvelle catégorie d’opérations ayant des effets transfrontaliers, le réexamen de

                                                  
82 Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de

concentrations entre entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du
Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).
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l’ensemble des règles et procédures composant le dispositif de contrôle a permis également l’adoption
de plusieurs textes et amendements (applicables pour la plupart au 2 mars 1998). Il devrait en résulter
une nouvelle amélioration de l’efficacité d’un dispositif adapté à l’évolution économique.

B - Révision du règlement sur le contrôle des concentrations

1. L’adoption des modifications du règlement n° 4064/89

Les étapes et les objectifs

149. L’année 1996 avait été marquée par la présentation officielle par la Commission d’une
proposition de révision du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, relatif au contrôle des
concentrations. Cette présentation faisait suite à de nombreuses consultations des États membres, des
autorités compétentes en matière de concurrence et du monde des affaires, ainsi qu’aux réactions
enregistrées après la publication, en janvier 1996, d’un Livre vert sur le sujet. Après l’adoption des
rapports du Parlement européen et du Comité économique et social, qui se sont révélés favorables à la
proposition de la Commission, les travaux se sont poursuivis au début du premier semestre 1997 au
sein du groupe de travail du Conseil.

150. Ces travaux préparatoires ont abouti, le 24 avril 1997, à un accord du Conseil sur des
modifications à apporter au règlement sur le contrôle des concentrations.  Cet accord a été formalisé le
30 juin 1997, à la fin de la Présidence néerlandaise, par l’adoption du règlement (CEE) n° 1310/97 du
Conseil83. Ses dispositions entreront en vigueur le 1er mars 1998.  Dans un souci de large information,
et en vue de faciliter la lecture du règlement initial ainsi modifié, une version consolidée, intégrant les
amendements apportés, a été publiée sur le serveur Internet de la Commission.

151. Les changements apportés au texte originel de 1989 répondent à l’objectif de la Commission de
remédier à la situation constatée depuis la mise en oeuvre du règlement.  En effet, un certain nombre
d’opérations aux effets transfrontaliers significatifs tombent au-dessous des seuils déclenchant le
contrôle communautaire sur les concentrations.  Ces opérations, au lieu d’être examinées dans le cadre
d’un système de “guichet unique” au niveau communautaire, se trouvent généralement soumises à des
contrôles nationaux multiples de nature et de portée différentes. Par ailleurs, d’autres modifications
approuvées par le Conseil répondent aux souhaits de la Commission d’améliorer les procédures de
contrôle dans le but d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises ou de simplifier les dispositions
règlementaires.

La teneur des principales modifications

152. Il a été décidé que les seuils fixés par le règlement de 1989 ne seraient pas modifiés, mais
qu’une nouvelle catégorie d’opérations de concentration relèverait de la compétence communautaire.
Ces opérations seront désormais de dimension communautaire lorsqu’elles rempliront les quatre
conditions d’examen cumulatives suivantes : (i) le chiffre d’affaires réalisé sur le plan mondial par
l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’écus et (ii) le
chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à
100 millions d’écus dans chacun d’au moins trois États membres.  En outre, afin de retenir les
opérations dont les effets dépassent les frontières d’un seul État membre, il est prévu: (iii) que le chiffre
d’affaires réalisé individuellement par au moins deux des entreprises concernées dépasse un montant de
25 millions d’écus dans chacun de ces trois mêmes États membres, et (iv) que le chiffre d’affaires
réalisé individuellement dans la Communauté par au moins deux des entreprises concernées dépasse un
montant de 100 millions d’écus.

                                                  
83 JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.



- 55 -

153. Ces mesures permettront de mieux prendre en compte les réalités économiques, d’assurer une
plus grande sécurité juridique aux entreprises et d’accroître l’efficacité administrative par l’extension
du “guichet unique”.

154. Les procédures et les délais prévus par le règlement sur les concentrations s’appliqueront
désormais à l’ensemble des opérations entraînant un changement durable dans la structure des
entreprises concernées, et donc en particulier à toutes les entreprises de plein exercice.  En d’autres
termes, entreront dans le champ d’application du règlement toutes les entreprises communes de plein
exercice, même celles qui étaient jusqu’à présent examinées dans le cadre des procédures du règlement
n° 17. Cette modification aura une portée substantielle qui répond aux préoccupations souvent
exprimées par les milieux professionnels et juridiques en ce qui concerne l’harmonisation et la
simplification du traitement des entreprises communes de plein exercice. La Commission conservera
néanmoins la possibilité d’apprécier les aspects coopératifs d’une entreprise commune de plein exercice
au regard des critères de l’article 85, dans le cadre du règlement sur les concentrations, dans
l’hypothèse d’une coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices résultant de
l’opération de concentration.  Elle pourra donc engager la procédure de seconde phase en cas de doutes
sérieux portant non seulement sur un risque de création ou de renforcement de position dominante, mais
également sur un risque de coordination du comportement concurrentiel des entreprises fondatrices
incompatible avec le marché commun.

155. En outre, il est prévu explicitement que les entreprises puissent proposer des engagements lors
de la première phase d’instruction, en vue d’éliminer des doutes sérieux qui pourraient justifier
l’engagement par la Commission de la procédure de seconde phase.  Pour ce faire, un dispositif a été
créé qui prévoit une extension de la période de la première phase d’instruction afin de laisser un délai à
la Commission pour étudier les engagements et consulter les États membres, avant éventuellement de
les accepter et de prendre une décision autorisant l’opération.

156. Parmi les principaux autres changements apportés, le nouveau texte vient clarifier les
conditions dans lesquelles la Commission peut renvoyer une affaire aux autorités compétentes d’un État
membre, suite à la demande motivée de cet État. La Commission renverra notamment tout ou partie
d’une affaire, lorsqu’une opération affectera un marché distinct, situé à l’intérieur du territoire d’un
État membre et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

157. Enfin, il convient de rappeler deux améliorations apportées qui concernent, d’une part, la
période pendant laquelle une opération ne peut être réalisée et, d'autre part, les modalités de calcul du
chiffre d’affaires des établissements de crédit et autres établissements financiers. Pour garantir un
contrôle efficace, le Conseil a considéré que la réalisation des concentrations devait être suspendue
jusqu’à l’adoption d’une décision finale. En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires des
établissements financiers, pour la détermination de la dimension communautaire d’une opération, celui-
ci sera effectué sur la base des postes de produits tels que définis dans la directive bancaire
n° 86/635/CEE du Conseil, et non plus sur la base du dixième du total des bilans.

2. L’adaptation et l’amélioration des autres textes composant le dispositif

Le règlement d’application et les communications interprétatives :

158. Le règlement (CEE) n° 3384/94 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions, ainsi que
le formulaire de notification, dit formulaire CO, qui lui est annexé, ont fait l’objet d’une refonte visant à
répondre à trois objectifs : apporter les modifications rendues indispensables par les amendements au
règlement (CEE) n° 4064/89; intégrer les améliorations qui sont apparues souhaitables avec
l’expérience acquise dans la mise en oeuvre du contrôle des concentrations; clarifier et préciser des
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éléments de nature purement formelle et linguistique.  Ces aménagements ont fait l’objet d’une
consultation auprès des milieux professionnels et des juristes, et ont également été soumis pour avis aux
États membres à l’occasion de deux Comités consultatifs tenus en fin d’année. Pour les mêmes raisons,
les quatre communications interprétatives relatives à la notion de concentration, aux entreprises
concernées, aux entreprises communes et au calcul du chiffre d’affaires ont en outre fait l’objet d’une
révision approfondie.

159. En ce qui concerne le règlement d’application et le formulaire CO, les changements commandés
par les modifications du règlement sur le contrôle des concentrations concernent principalement la
rationalisation des modalités de calcul de différents délais rythmant le déroulement des procédures ainsi
que l’application des dispositions relatives à la suspension de la prise d’effet de la notification et de la
réalisation d’une opération (suspendue jusqu’à la décision finale). Les changements introduits grâce à
l’expérience acquise visent à faciliter le traitement du dossier de notification, notamment en assurant la
soumission d’informations complètes et claires, et à améliorer les procédures en matière d’auditions.
S’agissant des communications, leur nouvelle rédaction s’est attachée essentiellement à faciliter
l’interprétation des modifications législatives, tout en actualisant les références à la pratique
décisionnelle.

La communication de la Commission sur le rapprochement des procédures de traitement des
concentrations relevant des traités CECA et CE

160. En poursuivant les objectifs d’une plus grande transparence, d’une meilleur prise en compte
des droits de la défense et d’une accélération du processus décisionnel, la communication de la
Commission conduit à une simplification du contrôle des concentrations en rapprochant certaines règles
relevant de l’article 66 du traité CECA de celles du règlement 4064/89. La Commission entend ainsi
répondre particulièrement aux attentes des entreprises concernées par des opérations relevant à la fois
des deux régimes. Dans la perspective de l’expiration prochaine du traité CECA, toutes les entreprises
opérant dans les secteurs du charbon et de l’acier pourront en outre se familiariser avec le droit
commun des concentrations.

161. Les principales modifications apportées en matière de transparence prévoient la publication,
dans le respect des secrets d’affaires, d’une part du fait de la notification et, d’autre part, des décisions
finales adoptées. La protection des droits de la défense, principe général du droit communautaire,
bénéficie quant à elle de l’introduction d’une communication des griefs, préalablement à l’adoption
d’une décision d’interdiction ou d’autorisation sous conditions. À ce titre, les parties intéressées
pourront, à la suite d’une communication des griefs, accéder au dossier d’instruction et formuler des
observations au cours d’auditions. Enfin, la Commission s’efforcera d’appliquer aux différentes étapes
de l’instruction des dossiers CECA les mêmes délais que ceux fixés par le règlement sur les
concentrations. L’entrée en vigueur de ces nouvelles modalités, harmonisées avec celles des
modifications du règlement sur le contrôle des concentrations, a été prévue pour le premier mars 1998.

C - Nouveaux développements

1. Marchés de produits et marchés géographiques

Biens de consommation courante

162. Dans le secteur des biens de consommation courante, de nombreux critères sont pris en compte
pour la définition des marchés de produits, en particulier en matière de produits alimentaires. Les goûts
et préférences des consommateurs finaux constituent par exemple souvent des facteurs déterminants
pour apprécier la substituabilité des produits du point de vue de la demande. A cet égard, les habitudes
de consommation résultent non seulement des propriétés physiques et des caractéristiques génériques
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attribuées aux produits, mais également de l’influence exercée par la notoriété des marques, sur laquelle
peut se fonder en retour la puissance concurrentielle d’une entreprise. Partant de ces considérations, la
Commission a eu l’occasion, dans trois affaires, de définir des marchés distincts de boissons avec ou
sans alcool, en analysant un ensemble d’éléments conduisant à moduler la substituabilité entre
différents groupes de produits, en fonction des caractéristiques de la demande sur le marché concerné.

163. Ainsi, dans le secteur des boissons non alcoolisées, la Commission a effectué une segmentation
entre boissons gazeuses et boissons non gazeuses, telles que les jus de fruits par exemple. Cette
première distinction s’étant avérée suffisante pour apprécier les effets d’une opération dans l’affaire
The Coca-Cola Company/Carlsberg, la Commission n’a pas dû examiner l’éventualité de
segmentations plus fines. En revanche, une telle segmentation s’était avérée insuffisante dans une autre
affaire, Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB, pour les besoins de laquelle la Commission
a donc apprécié l’existence d’une distinction plus fine entre les boissons gazeuses au cola (“colas”) et
les autres boissons gazeuses aromatisées. Dans le cas d’espèce, la Commission est parvenue à la
conclusion qu’il existe au Royaume-Uni un marché spécifique pour les boissons au cola. S’agissant des
boissons alcoolisées, la Commission, dans l’affaire Guinness/Grand Metropolitan, a également été
amenée à moduler la segmentation du secteur des spiritueux, qui demeure dans l’Espace économique
européen largement composé de marchés nationaux, en fonction des conditions spécifiques prévalant
sur l’un ou l’autre de ces marchés, et notamment des goûts de consommateurs, qui varie selon les pays.

164. Le critère du prix constitue également un facteur important de définition du marché de produits,
comme l’a montré l’affaire Coca-Cola Enterprises/Amalgated Beverages GB. La Commission est
parvenue à la conclusion que les colas constituaient en Grande Bretagne un marché de produits distinct,
en se fondant non seulement sur les préférences et le goût des consommateurs ou sur l’image et la
marque du produit, mais aussi sur les éléments tirés de son enquête en matière de prix: il s’est avéré que
la plupart des concurrents et distributeurs, interrogés sur l’éventualité d’un transfert des
consommateurs vers des boissons autres que les colas en réaction à une augmentation de prix de 5 % à
10 %, ont considéré qu’un tel tranfert serait limité ou qu’une substitution serait inexistante. En outre, la
Commission a constaté, sur la base de documents commerciaux et d’études de marché de
professionnels, qu’une grande majorité des acteurs du marché retenaient l’environnement concurrentiel
particulier des colas lorsqu’ils définissaient leur stratégie commerciale et leurs études et politiques de
prix. En prenant en compte le critère du prix, parmi d’autres éléments, la Commission a pu également
conclure, dans l’affaire Guinness/Grand Metropolitan, que le genièvre ne constitue pas le même
marché de produits que le gin en Belgique, compte tenu des différences de prix de détail de ces boissons
constatées sur plus de deux années.

Équipements publics

165. Dans le domaine des secteurs en cours de libéralisation, l’affaire Siemens/Elektrowatt a donné
l’occasion à la Commission d’analyser l’évolution récente de la concurrence sur de nombreux marchés
de biens d’équipement, situés en amont des marchés de services d’intérêt général, tels que la fourniture
d’énergie ou de téléphones publics. En matière de publiphones, des caractéristiques propres au réseau
de service universel ont notamment conduit la Commission à distinguer un marché des publiphones
“publics”, appareils plus robustes et comportant un équipement de surveillance évolué, étant donné leur
implantation dans des lieux publics situés à l’extérieur et leur accessibilité à toute heure. En effet, ces
publiphones sont exploités (en fonction de critères ne prenant pas en compte la seule rentabilité
économique) par des opérateurs composant une catégorie de demandeurs particulière : les sociétés de
télécommunications nationales appartenant encore au secteur public, ou des opérateurs privés du réseau
téléphonique public agréés dans le cadre de la libéralisation. Même une fois la libéralisation du secteur
des télécommunications achevée, le maintien d’un réseau téléphonique comprenant des publiphones
“publics” demeurera nécessaire dans le cadre de l’obligation de service public et continuera d’influencer
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les conditions de concurrence sur un marché sur lequel seule une minorité des fabricants de publiphones
sont présents.

166. À la différence des publiphones “privés” exploités par des opérateurs privés, par exemple dans
les cafés-hôtels-restaurants, et qui constituent un marché de dimension européenne, les marchés des
publiphones “publics” sont encore fortement nationaux, compte tenu notamment des spécifications et
normes techniques (notamment en matière de sécurité) établies par les opérateurs nationaux, ce qui
entraîne l’existence, au moins dans chaque grand État membre, d’un modèle individuel de publiphone.

2. Évaluation de la position dominante

2.1. Position dominante au plan mondial

167. Dans le contexte du processus de mondialisation, un nombre croissant de concentrations entre
des entreprises de très grande taille, opérant sur des marchés mondiaux, est susceptible de provoquer
des effets sensibles dans le marché commun. Certaines de ces opérations ayant lieu sur des marchés
globaux, caractérisés par un faible nombre de concurrents et des barrières à l’entrée élevées,
comportent un risque important de création ou de renforcement de position dominante.

168. L’application du règlement sur le contrôle des concentrations à ce type d’opérations peut être
caractérisée par des éléments d’extraterritorialité, notamment lorsque les entreprises sont établies en
dehors des frontières communes de l’Union européenne et que l’opération (fusion, acquisition ou
création d’entreprise commune) s’effectue également à l’extérieur de l’Union. En effet, au-delà du
simple déclenchement de l’obligation de notification lorsque les seuils de chiffres d’affaires prévus par
le règlement sont atteints, l’élément critique justifiant l’attribution de compétence pour agir réside dans
la portée opérationnelle de la transaction à l’intérieur du marché commun. La question de compétence
ne fait guère de doute dans les cas où le marché géographique de référence est défini à l’échelle
mondiale, l’Union européenne constituant une partie substantielle de ce marché. Dès lors, la
compétence est fondée sur l’affectation, par l’opération, des conditions de la concurrence dans le
marché commun. Cependant, même en l’absence d’une délimitation du marché de référence à l’échelle
mondiale, la compétence de la Commission pour examiner une concentration entre des entreprises ne
possédant ni siège, ni filiales ou établissements sur le territoire de la Communauté, peut se voir fondée
sur les retombées de l’opération sur les conditions de concurrence dans le marché commun.

169. Dans ce contexte, l’affaire Boeing/McDonnell Douglas, qui a mené à la création de l’entreprise
la plus importante du monde dans le secteur de l’aéronautique, a donné lieu à l’ouverture d’une enquête
approfondie, compte tenu de son impact sur la concurrence. L’entreprise issue de la concentration
détenait en effet une part de marché de plus de 60 % sur le marché mondial des grands jets
commerciaux de plus de 100 sièges, qui est extrêmement concentré, puisqu’à l’issue de l’opération un
seul concurrent, Airbus, subsiste. Boeing dominant déjà le marché, le renforcement de sa position
résultait d’un ensemble de facteurs, tels l’accroissement immédiat de parts de marché et l’augmentation
du carnet de commandes. D’autres éléments essentiels ont participé au renforcement de la position
dominante de Boeing. Parmi ceux-ci, la Commission a essentiellement relevé l’effet de levier auprès des
utilisateurs d’avions McDonnell Douglas (MDC), la possibilité accrue de conclure des accords
d’approvisionnement exclusif à long terme avec les compagnies aériennes, la combinaison des
portefeuilles de brevets ainsi que les avantages, en termes de retombées technologiques, qu’apporte le
financement public de programmes de R&D dans les activités militaires et spatiales de l’entreprise.

170. Compte tenu de l’absence d’entrant potentiel (aucun autre constructeur d’avions n’était
intéressé par l’acquisition des activités concernées), Boeing a offert des engagements portant
principalement sur la levée des contrats exclusifs, l’isolation des activités de MDC dans le secteur des
avions commerciaux et l’accès de tiers aux brevets. Un rapport annuel à la Commission sur les projets
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de R&D bénéficiant d’un financement public est également prévu. Cet ensemble de mesures étant
adéquat pour remédier à l’affectation de la concurrence, la Commission a donc décidé d’autoriser
l’opération sous conditions.

171. Cette affaire, traitée parallèlement des deux côtés de l’Atlantique, a revêtu une sensibilité toute
particulière en raison des enjeux considérables de l’opération, à la fois sur le plan civil et militaire, ainsi
que de ses conséquences économiques pour la concurrence. Tout au long de la procédure menée par la
Commission, l’affaire a fait l’objet d’une forte médiatisation, mettant notamment l’accent sur les
intérêts d’État qui étaient en jeu. La Commission est parvenue à sa décision après une analyse basée sur
les règles de contrôle des concentrations de l’Union européenne, et en conformité avec sa propre
pratique et avec la jurisprudence de la Cour européenne. Par ailleurs, cette affaire a fait l’objet de
nombreux contacts et consultations, en particulier entre le commissaire en charge de la concurrence et
la Federal Trade Commission, dans le cadre de l’accord bilatéral de coopération en matière de
concurrence entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.  Au
cours de son enquête approfondie, la Commission a notifié aux autorités américaines ses premières
conclusions et préoccupations et a demandé à la Federal Trade Commission de prendre en compte les
importants intérêts de l’Union européenne dans la sauvegarde de la concurrence sur le marché des
grands avions commerciaux à réaction. Après que la Federal Trade Commission a pris la décision de ne
pas s’opposer à la fusion, le gouvernement américain a informé la Commission de ses préoccupations à
l’égard d’une éventuelle décision d’interdiction de l’opération envisagée, qui pourrait porter tort aux
intérêts des États-Unis en matière de défense. La Commission a pris en compte les préoccupations
exprimées dans la mesure où elles entraient dans le cadre du droit européen, et a limité le champ de son
action aux aspects civils de l’opération, tout en incluant les effets de la fusion sur le marché des avions
commerciaux à réaction, tels qu’ils résultaient de la combinaison des intérêts militaires de Boeing et de
MDC. En dépit des difficultés propres à cette affaire, l’autorisation sous conditions qu’a rendue la
Commission au terme de son enquête a donc constitué une solution satisfaisante et appropriée pour
maintenir une concurrence effective sur le marché des grands avions commerciaux.

172. Dans l’affaire Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho, la Commission a également établi
un risque de création d’une position dominante sur le marché, de dimension mondiale, du platine. Ce
risque était consécutif à la prise de participations d’AAC dans Lonrho, par achats successifs. La
position dominante résultait de la forte part de marché cumulée des parties, et de la haute probabilité
qu’elle avait de s’accroître encore à court terme, compte tenu de la concurrence réelle ou potentielle très
limitée. Pour remédier à cette situation, une cession d’actifs était exclue, étant donné que le seul
acquéreur envisageable aurait été le troisième opérateur sud africain, Gencor, lui-même partie à un
précédent projet de concentration auquel la Commission s’était opposée en 1996 (affaire
Gencor/Lonrho). Anglo American a donc accédé à l’injonction de la Commission de réduire sa
participation dans la société Lonrho, jusqu’à un niveau inférieur au seuil lui conférant le contrôle de
cette dernière. Il s’agit de la première fois, depuis la mise en oeuvre du règlement, qu’un tel
engagement, consistant dans la réduction d’une participation dans une société cotée sur un marché
financier, a été proposé, permettant ainsi de remédier à un risque de création de position dominante.
Cette décision a par ailleurs confirmé la pratique décisionnelle de la Commission, selon laquelle une
prise de contrôle peut résulter de la détention d’une minorité qualifiée.

2.2. Effets de fermeture du marché

173. Dans l’affaire BT/MCI, relative à la fusion entre British Telecommunications et MCI
Communications Corporation, les investigations menées par la Commission ont montré que l’opération
risquait notamment de créer ou renforcer une position dominante sur le marché des services
internationaux de téléphonie vocale entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. Ce risque était
lié à la pénurie relative de moyens de transmission sur la liaison par câble transatlantique
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Royaume-Uni/États-Unis, susceptible de conduire à la formation d’un goulet d’étranglement sur la
liaison par câble, qui connaît une forte expansion de la demande.

174. La Commission a considéré qu’en l’espèce, le câble et le satellite n’étaient pas substituables en
ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications destinés à assurer les liaisons
transatlantiques. BT et MCI disposant de capacités élevées en matière de câbles, elles ont vu leur
puissance encore accrue par leurs capacités cumulées d’acheminement du trafic sur des liaisons de bout
en bout. En conséquence, les parties auraient bénéficié d’avantages spécifiques (notamment en termes
de paiements internationaux). Aucun autre concurrent sur la liaison Royaume-Uni/États-Unis n’aurait
disposé d’avantages semblables. De plus, la nouvelle entité se serait trouvée dans une position lui
permettant de s’opposer à la concurrence d’autres opérateurs. En réponse aux griefs de la Commission,
les parties ont proposé des engagements consistant principalement dans la mise à disposition de
capacités dans les câbles transatlantiques, et l’offre de vente de demi-circuits associés à d’autres
opérateurs qui en feraient la demande. Ces engagements se sont avérés propres à remédier au problème
relevé, puisqu’ils ont pour effet de faciliter l’accession de concurrents à une position similaire de
correspondants réciproques. Peu de temps après sa conclusion, cette affaire a en outre connu un
rebondissement inattendu avec la notification d’une nouvelle offre de fusion entre MCI et un nouvel
opérateur de télécommunications (WorldCom). Ce nouveau projet, dont l’aboutissement pourrait rendre
caduque la concentration entre BT et MCI telle qu’autorisée par la Commission, doit faire l’objet d’une
décision en 1998.

175. Dans l’affaire Siemens/Elektrowatt, la Commission a constaté que la réalisation de la
concentration provoquait un verrouillage du marché des publiphones publics en Allemagne, étant donné
le lien contractuel à long terme unissant le demandeur, Deutsche Telekom, au seul fabricant subsistant,
Siemens. Ce lien résultait du développement en partenariat d’une nouvelle génération de publiphones,
dont la technologie était détenue par Siemens. Jusqu’alors, même si les parties demeuraient les seuls
concurrents capables de fournir les nouveaux publiphones, cette concurrence assurait néanmoins une
double source d’approvisionnement à l’opérateur de télécommunications. A l’issue de l’opération, cette
alternative dans le choix du fournisseur et la possibilité de négociation qui pouvait en résulter
disparaissaient. De plus, l’exercice de pressions effectives par des concurrents potentiels était exclu, car
l’entrée sur le marché aurait nécessité des investissements considérables, non rentables au regard des
quantités limitées susceptibles d’être vendues. L’engagement proposé par Siemens de céder les activités
de fabrication de publiphones d’Elektrowatt/Landis & Gyr à un tiers, qui se verrait concéder en outre
un accès équitable à la technologie conservée, a permis d’éviter les risques de verrouillage résultant de
la création de la position dominante.

2.3. Effets de gamme

176. La question de l’incidence potentielle des effets de gamme sur la concurrence, qui revêt une
importance particulière dans le secteur des produits de consommation courante, comme les boissons, se
pose notamment au travers des avantages supplémentaires dont peut bénéficier le détenteur de marques
dominantes. Ceux-ci peuvent se traduire, par exemple, par une plus grande souplesse en matière de prix
et de multiples possibilités en termes de stratégie commerciale. Dans les affaires Coca-Cola/Carlsberg
et Guinness/Grand Metropolitan, la Commission a pris en considération l’inclusion, dans une gamme
de boissons, de marques fortes de produits appartenant à des marchés distincts. Elle a conclu que l’effet
résultant d’un tel regroupement peut conférer à chacune des marques du portefeuille une puissance sur
le marché plus grande que si elle était vendue individuellement, et renforcer la puissance concurrentielle
du détenteur du portefeuille sur plusieurs marchés.

177. Dans la seconde affaire, les conséquences de la possession d’un portefeuille de marques
difficilement contournables ont également été appréhendées dans leurs effets sur la concurrence
potentielle. La possibilité accrue de négociation résultant de la détention de marques dominantes, qui
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peut par exemple permettre d’imposer des contrats d’exclusivité, a ainsi été considérée comme
susceptible de renforcer les obstacles à l’entrée de nouveaux produits sur le marché.

178. D’autres effets de gamme se rencontrent également dans le secteur industriel. Dans l’affaire
Boeing/McDonnell Douglas, par exemple, outre le monopole pré-existant dans le segment des plus
grands avions à fuselage large (Boeing 747), la concentration a ajouté un autre monopole dans le
segment des plus petits avions à fuselage étroit, faisant de Boeing le seul constructeur aéronautique
offrant une famille complète de grands avions commerciaux. Cette position ne pouvait être remise en
cause par de nouveaux entrants potentiels, étant donné les barrières extrêmement élevées à l’entrée sur
ce marché, qui nécessite une énorme intensité capitalistique.

3. Renvois aux États membres

179. L’affaire SEHB/VIAG/PE-BEWAG, placée dans le contexte de la privatisation du fournisseur
d’électricité berlinois Bewag, représente le seul cas de renvoi total d’une opération notifiée auprès de la
Commission en 1997. Cette décision a été prise à la suite de la demande par laquelle le
Bundeskartellamt a fait valoir que la participation de l’autre fournisseur d’énergie, PreussenElektra, à
la concentration menaçait de renforcer une position dominante dans la fourniture d’électricité à Berlin et
dans l’agglomération berlinoise. En effet, dans les nouveaux Länder, PreussenElektra contrôle certains
fournisseurs régionaux d’électricité dont les marchés encerclent la zone de fourniture de Bewag. Ces
marchés distincts ne constituent pas une partie substantielle du marché commun et la Commission a
décidé de renvoyer l’affaire au Bundeskartellamt. Dans la ligne de la directive sur la libéralisation du
secteur de l’électricité, la Commission a cependant considéré que l’entrée d’un nouveau concurrent,
représentée par la présence parmi les acquéreurs de la puissante entreprise américaine Southern,
constituait un facteur d’activation de la concurrence sur un marché traditionnellement cloisonné.

180. L’affaire Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas a fait l’objet d’un renvoi partiel au
Bundeskartellamt, portant sur un volet restreint de cette opération concernant divers secteurs
industriels, tels que les technologies marines, l’ingénierie de systèmes et les systèmes de défense. Il
s’agissait en l’espèce d’un marché d’équipement pour véhicules blindés, très peu ouvert à la
concurrence étrangère.

181. L’OPA lancée par le grand distributeur Promodès sur son concurrent Casino affectait un
certain nombre de marchés locaux de la distribution au détail, parmi lesquels Paris et son
agglomération. En décidant de renvoyer certaines parties de l’affaire, la Commission a notamment
considéré qu’un examen par les autorités françaises de la concurrence allait permettre de délimiter avec
précision les marchés géographiques distincts, sur lesquels la position des magasins du groupe
entraînait une menace de création ou de renforcement de position dominante. Compte tenu de la
structure du secteur et de la position des deux groupes, elle a cependant constaté que, pour la partie
dont elle a conservé l’instruction, l’opération pouvait être autorisée.

182. Le groupe diversifié Preussag avait acquis le contrôle de Hapag-Lloyd et Touristik Union
International, deux entreprises opérant dans les services de tourisme et de voyage en Allemagne, par
deux transactions distinctes. La conjugaison de ces deux opérations et d’une autre concentration, de
dimension nationale, intervenant parallèlement dans les mêmes secteurs, aboutissait, selon le
Bundeskartellamt, à la création d’une structure duopolistique, étant donné les liens croisés existant
entre les deux groupes leaders sur les marchés des voyages aériens, des croisières maritimes et des vols
charters. Tenant compte des circonstances propres à cette affaire, la Commission a renvoyé les parties
des acquisitions de Preussag relatives à ces marchés, en vue de permettre un examen uniformisé des
opérations et d’assurer une cohérence dans l’appréciation de leurs effets sur la concurrence. Elle a en
revanche décidé de déclarer compatible avec le marché commun les autres aspects des concentrations
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notifiées, qui concernaient notamment plusieurs marchés dans les secteurs du transport et des agences
de voyage.

183. L’acquisition conjointe de la Compagnie Industrielle Maritime par une filiale de Elf et par la
Compagnie Nationale de Navigation conduisait à une prise de contrôle d’un important stockiste de
produits pétroliers, jusqu’alors indépendant des grandes compagnies pétrolières composant sa clientèle,
et menaçait de créer ou renforcer une position dominante sur certains marchés distincts du stockage de
produits pétroliers. La Commission a donc décidé de renvoyer aux autorités françaises cette partie du
dossier. D’autres aspects spécifiques, tels que le stockage de pétrole brut destiné à une activité spot
international, ne soulevant pas de doutes sérieux en matière de concurrence, ont fait l’objet d’une
décision d’autorisation.

184. L’OPA lancée par Lafarge sur Redland a fourni l’occasion, pour la première fois, à deux États
membres de coopérer simultanément avec la Commission, en vue de traiter certains aspects de
l’opération, relatifs à des marchés de granulats et de béton prêt à l’emploi. Les autorités françaises et
britanniques avaient en effet communiqué à la Commission que l'opération entraînerait une menace de
création ou de renforcement de position dominante sur certains marchés géographiques distincts. La
demande de la France portait sur dix-sept zones géographiques, le Royaume Uni, pays dans lequel la
présence de Lafarge est beaucoup plus réduite, ayant pour sa part identifié deux zones affectées. La
Commission a considéré que les autorités nationales compétentes étaient les mieux placées pour traiter
les questions soulevées, compte tenu de la dimension locale ou régionale des marchés identifiés dans les
demandes de renvoi. Étant donné que la concentration ne menaçait ni de créer ni de renforcer une
position dominante sur aucun autre marché que ceux faisant l'objet des demandes de renvoi, la
Commission a autorisé la majeure partie de l'opération, par une troisième décision prise le même jour.

4. Entreprises communes de plein exercice

185. À la suite de la suppression du contrôle différencié résultant du caractère concentratif ou
“coopératif” d’une entreprise commune, avec l’entrée en vigueur des modifications du règlement, la
nature “de plein exercice” d’une entreprise devient la seule condition d’application du règlement
“concentrations” à ce type d’opération. Ce critère résidant dans l’accomplissement durable, par une
entreprise commune, de toutes les fonctions d’une entité économique autonome, est d’autant plus
important qu’environ la moitié des opérations qui sont notifiées concernent des entreprises communes
présentées comme étant de nature concentrative. Or, pour un grand nombre de ces opérations, des
modalités spécifiques sont prévues, notamment dans les liens commerciaux subsistant entre les sociétés
mères et l’entreprise commune, qui exigent une attention particulière pour déterminer si cette dernière
est véritablement ou non de plein exercice.

186. Les éléments essentiels qui permettent de déterminer si une entreprise commune est de plein
exercice sont notamment relatifs au fait que l’entreprise commune doit disposer de toutes les ressources
nécessaires, en termes de financement, de personnel, d’actifs corporels et incorporels. C’est pour cette
raison qu’une filiale commune de transport de matière nucléaire, Fuel Logistic, créée entre RSB
Logistic Projektspedition et AO Techsnabexport en Allemagne (affaire RSB/Tenex/Fuel Logistic), n’a
pas été considérée comme une opération de concentration dans la mesure où elle ne disposait pas des
actifs nécessaires, tels que le matériel spécial de transport, le personnel spécialisé, les locaux adéquats,
qui lui auraient permis de fournir ses services sur le marché.  De surcroît, Fuel Logistic devait fournir
ses services essentiellement à l’une de ses deux maisons mères et agir comme entreprise auxiliaire de
RSB.  Dans la même logique, la filiale commune créée entre Preussag Stahl AG et Voest-Alpine Stahl
Linz GmbH, en vue de la production de tôles d’acier soudées au laser (affaire Preussag/Voest-Alpine),
n’a pas été considérée comme une concentration.  En effet, la Commission a considéré que l’entreprise
commune n’exercerait pas toutes les fonctions normalement dévolues aux entreprises opérant sur le
marché en cause, puisqu’elle devait dépendre de ses sociétés mères pour l’achat de la quasi-totalité des
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matériaux de base dont elle aurait besoin et qu’elle ne pourrait négocier librement le prix de ces
fournitures.

187. D’autres opérations ont été l’occasion pour la Commission de déterminer le point d’équilibre
entre l’entreprise commune de plein exercice et l’entreprise commune qui ne l’est pas en raison de
l’importance des relations subsistant entre elle et ses sociétés mères. Le fait que l’entreprise commune
créée par Philips et Hewlett Packard pour certains composants pour produits d’éclairage effectue des
ventes à ses maisons mères durant sa phase de démarrage, ne remet pas en cause la constatation que
cette entreprise opèrera de manière durable sur le marché (affaire Philips/Hewlett-Packard). De même,
dans l’opération entre les entreprises suédoises de télécommunications Ericsson et Telia, consistant en
l’acquisition du contrôle commun du groupe AU-Systems (développement de logiciels et distribution
d’équipements de télécommunications), l’entreprise commune conserverait en Telia un client important.
Cependant, la Commission a pris en compte l’existence d’autres clients importants ainsi que le fait que
les relations commerciales ne concernaient qu’un domaine d’activités d’AU-Systems, pour considérer
que cette dernière sera appelée à jouer un rôle actif sur le marché, indépendamment de ses ventes à
l’une de ses maisons mères (affaire Telia/Ericsson).

188. L’importance économique mineure, par rapport à une opération considérée dans son ensemble,
des liens contractuels subsistant entre une entreprise commune et ses parents, ou l’un de ses parents, a
également été retenue dans l’affaire BASF/Shell. Dans cette dernière, l’entreprise commune, qui réunit
les activités de production et de vente de polyéthylène de BASF et Shell, continue de se fournir en
produits de base auprès des sociétés mères. En outre, elle produit d’autres substances pour le compte de
ces dernières et exploite des installations incluses dans les sites industriels de BASF et de Shell. En
dépit de ces liens, l’entreprise commune, qui dispose de ses propres usines et constitue elle-même une
entreprise intégrée en amont, a pu être considérée comme étant autonome et de plein exercice, compte
tenu notamment du fait qu’une part prépondérante (70 %) de son chiffre d’affaires était attribuable à
son activité dans le secteur du polyéthylène.
Cependant, la Commission a, dans cette affaire, étudié aussi avec soin les risques de coordination du
comportement concurrentiel des sociétés mères pouvant résulter de l’opération, étant donné les fortes
positions de ces dernières sur un autre marché de polyoléfines et l’existence de liens nombreux et
complexes avec la filiale commune.

189. La durée pendant laquelle une entreprise commune est conçue pour fonctionner est également
prise en considération: dans l’affaire précitée, la durée minimum de 14 ans prévue contractuellement a
été considérée comme une base de fonctionnement durable.  De même, une durée de 7 ans ne remet pas
en cause le caractère durable d’une entreprise commune (affaire Go-Ahead/VIA/Thameslink). Par
ailleurs, bien que la nouvelle filiale commune Merial, créée entre Merck et Rhône-Poulenc dans le
domaine de la santé animale, notamment des antiparasites, soit pour une période déterminée un
distributeur exclusif de certains produits finis de Merck et se fournisse en certains ingrédients
chimiques de base auprès de ses sociétés mères (affaire Merck/Rhône-Poulenc/Merial), le caractère de
plein exercice de l’entreprise commune n’a pas été remis en cause. En effet, la Commission a pris en
considération le fait que Merial exercerait de manière durable toutes les fonctions d’une entreprise
autonome en disposant de ses propres activités de recherche et de développement, activités essentielles
dans le domaine en cause, ainsi que de ses propres unités de production et forces de vente.  En outre,
Merial aura le pouvoir de déterminer les quantités et les prix de revente des produits finis acquis auprès
de Merck.  Enfin, Merial ajoutera une valeur significative aux produits finis et aux matières de base
fournis par l’une ou l’autre de ses maisons mères.
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5. Application des règles et procédures

190. Compte tenu de son objet, le contrôle des concentrations se doit d’être mis en oeuvre avec un
souci constant d’efficacité, dans le respect des droits des parties et des tiers. A cet égard, le règlement et
son dispositif d’application contiennent un certain nombre de règles et de procédures permettant de
concilier ces deux principes.

191. En ce qui concerne le droit des tiers à être entendus, par exemple, l’arrêt du Tribunal du
27 novembre 199784, rejetant le recours en annulation de la décision de la Commission dans l’affaire
Procter & Gamble/VP Schikedanz, a permis d’apporter plusieurs précisions sur ces droits, ainsi que
sur les délais de consultation de ces tiers et du comité consultatif des experts des États membres. Le
Tribunal a notamment rappelé la distinction entre le droit assorti de garanties dont bénéficient les
parties à la concentration en vue d’assurer le respect de leurs droits de la défense tout au long de la
procédure, et le droit des tiers à être entendus pour faire connaître leur point de vue sur les effets,
éventuellement préjudiciables à leur égard, d’un projet de concentration. Le Tribunal a également
rappelé le principe selon lequel ce droit des tiers doit néanmoins être concilié avec le but principal du
règlement, qui est d’assurer l’efficacité du contrôle et la sécurité juridique des entreprises soumises à
son application.  Dans ce cas particulier, l’application de ces principes a conduit le Tribunal à
considérer que le délai de deux jours dont avait disposé le tiers requérant pour faire valoir ses
observations sur les modifications à l’opération proposées par l’acquéreur n’était pas de nature à
démontrer que son droit d’être entendu avait été méconnu par la Commission.  Le Tribunal a précisé
que si l’intérêt légitime des tiers qualifiés à être entendus peut exiger qu’ils disposent d’un délai
suffisant à cet effet, une telle exigence doit néanmoins être adaptée à l’impératif de célérité qui
caractérise l’économie générale du règlement et qui impose à la Commission de respecter des délais
stricts pour l’adoption de la décision finale. Ainsi, l’arrêt présente l’intérêt de reconnaître l’utilité de la
flexibilité dont bénéficie la Commission dans le contrôle communautaire des concentrations en
conciliant respect des droits de la défense et efficacité.

192. Pour ce qui est du déroulement du traitement d’une affaire, normalement encadré par les délais
stricts prévus par le règlement, celui-ci peut se voir parfois contrecarré par des questions telles que
l’absence, dans le dossier de notification, d’informations nécessaires à l’appréciation de l’opération. La
constatation d’omissions ou d’imprécisions dans les informations figurant dans le formulaire CO ou ses
annexes, a ainsi conduit la Commission à déclarer les notifications incomplètes dans 16 affaires,
retardant les délais d’examen afin de préserver l’efficacité du contrôle. De telles omissions,
imprécisions ou contradictions ont porté par exemple sur la présence indirecte des parties sur un
marché sensiblement affecté (affaire Veba/Degussa), les estimations de parts de marché (Nestlé/San
Pellegrino) ou l’identification des principaux clients ou concurrents susceptibles d’être contactés
(Swedish Match/KAV).

193. Par ailleurs, pour qu’il ne soit pas préjugé des résultats du contrôle ni fait obstacle à l’adoption
éventuelle de remèdes, la réalisation d’une opération, qui doit en outre être notifiée rapidement, ne peut être
effectuée avant un certain délai (étendu jusqu’au moment de la décision finale par les nouvelles règles). Dans
deux affaires (Samsung/AST et Maersk Data/Nantec), la Commission s’est réservé le droit de faire usage de
ses pouvoirs d’infliger une amende aux parties pour notification tardive. Enfin, dans l’affaire
Bertelsmann/Kirch/Premiere, la Commission a dû exiger des entreprises qu’elles mettent un terme immédiat
à la commercialisation de décodeurs pour programmes de télévision numérique, ce qui constituait un début
d’exécution de l’opération, alors que celle-ci se trouvait encore en période de suspension légale. Cependant,
pour tenir compte de certains impératifs tels que les risques financiers importants qu’une telle obligation peut
comporter, les entreprises ont la possibilité de demander à y déroger (5 dérogations ont été accordées en
1997).

                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA c/ Commission.
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194. Toutefois, l’efficacité du contrôle des concentrations réside principalement dans sa capacité à
préserver ou rétablir une concurrence effective. Dans ce dernier but, la Commission a fait usage, à deux
reprises, de son pouvoir d’ordonner des mesures de séparation d’actifs, ou toute autre action
appropriée, lorsqu’une opération de concentration a déjà été réalisée. Dans la première affaire,
concernant des entreprises finlandaises (Kesko/Tuko), dont l’incompatibilité avait été prononcée à la fin
de 1996, la Commission a pris, au début de 1997, une décision distincte au titre de l’article 8,
paragraphe 4, du règlement, ordonnant l’exécution des mesures de cession d’activités proposées par les
entreprises, et destinées à restaurer une concurrence effective. L’opération Blokker/Toys “R” US, aux
Pays-Bas, a été déclarée incompatible avec le marché commun, mais par application simultanée de
l’article 8, paragraphe 4, du règlement, la Commission a pris également des mesures appropriées,
visant à la cession du contrôle de la cible par l’acquéreur Blokker.  Ces deux opérations de
concentration avaient été réalisées sans que les entreprises soient obligées de les notifier à la
Commission, car elles ne revêtaient pas de dimension communautaire.  Toutefois, la Commission a pu
les examiner et prendre les mesures nécessaires, suite aux demandes des autorités finlandaises et
néerlandaises respectivement, en application de l’article 22 du règlement qui prévoit qu’un État membre
peut demander à la Commission d’examiner une opération de concentration sans dimension
communautaire.

D - Statistiques

Graphique 4 : nombre de décisions finales adoptées chaque année depuis 1991 et
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Graphique 5 : répartition par type d’opération (total 1991-1997)
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IV - Aides d’État

A - Politique générale

195. Plusieurs des objectifs importants que la Commission s’était fixés pour la réforme de sa
politique générale en matière d’aides d’État ont été atteints en 1997. Elle a tout d’abord adopté une
proposition de règlement l’habilitant à exempter certaines catégories d’aides de l’obligation de
notification, proposition à laquelle le Conseil “Industrie” du 13 novembre a donné son accord politique.
La Commission a ensuite adopté ses nouvelles lignes directrices pour les aides à finalité régionale et un
encadrement multisectoriel pour l’examen des aides régionales en faveur de grands projets
d’investissement. Parallèlement à l’adoption des lignes directrices, la Commission a fixé le plafond de
couverture des aides régionales à 42,7 % de la population de l’Union pour la période 2000-2006, ce qui
représente une réduction de 4 points de pourcentage de la couverture actuelle. Quant au traitement des
dossiers d’aides qu’elle a eu à examiner, leur complexité et leur nombre important ont à nouveau mis
ses ressources à rude épreuve.

196. En avril, la Commission a publié son cinquième rapport sur les aides d'État dans l’Union85, qui
couvre la période 1992-1994. La tendance à la baisse observée sur la période 1981-1991 marque pour
la première fois un point d’inflexion mettant en lumière une stabilisation du volume global des aides.
Selon un avis largement partagé86, ce niveau est encore trop élevé et il importe, pour la compétitivité de
l’Europe à l’échelle mondiale, qu’il diminue. Le volume des aides en faveur de l’industrie s’élève en
moyenne à environ 43 milliards d’écus par an pour la période 1992-1994 dans l’Europe des Douze, ce
qui représente 4 % de la valeur ajoutée et  1 400 écus par emploi dans les secteurs concernés.
L’évolution la plus notable mise en lumière par le rapport est l’augmentation de 7 % à 36 %, entre
1990 et 1994, de la part en volume des aides ad hoc octroyées à l’industrie manufacturière.
 
197. Le niveau élevé atteint par les aides d’État, outre qu’il constitue une source majeure de
distorsion de la concurrence, risque de faire obstacle au bon fonctionnement du marché unique. De
plus, le rapport met en évidence une disparité de plus en plus grande dans le niveau des aides entre les
pays bénéficiaires du fonds de cohésion et les régions centrales plus riches. Or, cela est, de toute
évidence, contraire à l’objectif de cohésion économique et sociale. Enfin, le contrôle strict des aides
d’État revêt d’autant plus d’importance qu’il s’inscrit dans le contexte de l’achèvement du marché
unique et de la préparation de l’Union économique et monétaire.

198. Les nouveaux textes adoptés par la Commission ou en préparation dans ses services
s’articulent autour des objectifs suivants:

- simplifier et clarifier les règles de procédures,
- concentrer les ressources de ses services sur un contrôle plus strict des cas les plus
importants,
- diminuer globalement le volume des aides octroyées au sein de la Communauté,
- améliorer la transparence du contrôle des aides87.

199. La Commission a ainsi adopté, en 1997 :
- une proposition de règlement d’habilitation sur la base de l’article 94 du traité88,
- des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale89,

                                                  
85 COM(97) 170 final.
86  Voir le point 6.4 de l’avis du Comité économique et social sur le XXIVe Rapport de la Commission sur la politique

de concurrence (JO C 39 du 12.2.1996, p. 72).
87 Voir à cet égard le souhait exprimé  par le Parlement européen au point 7 de sa résolution sur le XXIVe Rapport de

la Commission sur la politique de concurrence (JO C 65 du 4.3.1996, p. 90).
88 JO C 262 du 28.8.1997, p. 6.
89 Non encore publié au JO.
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- des lignes directrices sur les aides d'État au transport maritime90,
- un nouvel encadrement pour les aides dans le secteur de l’automobile91,
- un encadrement “multisectoriel” des aides à finalité régionale pour les grands projets
d’investissement,
- des règles spécifiques au secteur de l’agriculture et de la pêche pour les aides au sauvetage et
à la restructuration des entreprises en difficulté92,
- une communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et
d’actualisation93,
- une communication sur l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à
l’exportation à court terme94.

200. Par ailleurs, les textes suivants, encore en préparation à la fin de l’année de référence du
présent Rapport, avaient fait l’objet, au cours de cette même année, de réunions multilatérales entre les
services de la Commission et les experts des États membres:

- un projet de proposition d’un règlement de procédure sur la base de l’article 94,
- un projet de révision des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la
restructuration des entreprises en difficulté,
- un projet d’encadrement des aides à la formation,
- un projet de nouvelle directive relative à la transparence des relations financières entre les
États membres et les entreprises publiques.

201. Les textes les plus importants du point de vue de la réduction du niveau des aides dans l’Union
sont les lignes directrices pour les aides à finalité régionale, l’encadrement multisectoriel des aides à
finalité régionale pour les grands projets d’investissement et les futures lignes directrices
communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Les
projets de règlement de procédure et de nouvelle directive relative à la transparence ainsi que la
communication sur les taux de référence oeuvreront, quant à eux, surtout pour une plus grande
transparence. Enfin, les futurs règlements d’exemption, qui seront arrêtés sur la base du règlement
d’habilitation, devraient simplifier les procédures en déchargeant la Commission de l’examen de
nombreux cas d’aides qui ne présentent pas de risques importants de distorsions de concurrence. La
Commission devrait ainsi pouvoir notamment consacrer une partie plus importante de ses ressources à
l’examen individuel des cas d’aides régionales les plus importants, qui devront systématiquement lui
être notifiés en application du nouvel encadrement multisectoriel.

1. Règlements fondés sur l’article 94 du traité

202. Le chantier législatif le plus important est, de loin, celui relatif à l’élaboration de règlements du
Conseil en application de l’article 94 du traité. La Commission s’était vu clairement encouragée à
travailler sur de tels règlements lors du Conseil “Industrie” du 14 novembre 1996, qui l’invitait à lui
soumettre des propositions en vue d’améliorer la sécurité juridique, la prévision et la cohérence de ses
décisions95. La Commission a déjà pu, en juillet, présenter au Conseil une proposition de règlement
d’habilitation.

203. L’objectif de la proposition de règlement d’habilitation présentée par la Commission au Conseil
est de pouvoir, sous certaines conditions, exonérer de l’obligation de notification certains types d’aides
horizontales, dont on peut a priori présumer la compatibilité avec le marché commun, dès lors qu’elles
                                                  
90 JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
91 JO C 279 du 15.9.1997, p. 1.
92 JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
93 JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.
94 JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.
95 Le Parlement européen avait également encouragé la Commission dans cette voie: voir point 26 de sa résolution sur

le XXIVe Rapport de la Commission sur la politique de concurrence (JO C 65 du 4.3.1996, p. 90).
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respectent certains critères précis et préétablis. Cela devrait permettre, à terme, de retirer à la
Commission une forte charge de travail administratif à faible valeur ajoutée et lui permettre de se
concentrer ainsi sur les affaires qui méritent le plus d’attention. Néanmoins, la Commission n’entend
pour autant renoncer à aucun droit ni obligation en matière de contrôle des aides qui seront ainsi
exonérées de l’obligation de notification. Les États membres devront notamment tenir un registre et
rendre compte à la Commission, dans leurs rapports annuels, des aides octroyées qui ont bénéficié de
cette exonération. La Commission examinera bien sûr les plaintes avec toute la diligence nécessaire et
les juges nationaux pourront également être appelés à tirer les conséquences de la mauvaise application
éventuelle de ces règlements.

204. En pratique, le règlement habilitera la Commission à arrêter, après avis d’un comité consultatif,
des règlements spécifiques dont l’objet consistera à exonérer de l’obligation de notification, sous
certaines conditions, des aides relevant en particulier des catégories suivantes:
- aides horizontales en faveur des PME, de la R&D, pour la protection de l’environnement, pour
l’emploi et pour la formation,
- régimes régionaux conformes aux cartes nationales préalablement approuvées par la Commission.
De plus, ce règlement permettra de fournir une base juridique pour la règle de minimis96. Le Conseil
“Industrie” du 13 novembre 1997 a donné un accord de principe à la proposition de règlement présentée
par la Commission. Ce règlement devrait donc pouvoir être formellement arrêté en 1998, après la
transmission au Conseil de l’avis du Parlement européen.

205. Le règlement de procédure en cours de préparation représentera une véritable codification, au
sein d’un règlement unique du Conseil, des différentes règles de procédure qui existent actuellement en
matière d'aides d'État et améliorera ainsi la transparence et la sécurité juridique. Il permettra d’offrir
une base juridique plus solide aux pratiques actuelles, issues pour la plupart de la jurisprudence de la
Cour ou bien des règles pragmatiques que la Commission s’est elle-même fixées.

Un premier projet de proposition de règlement de procédure des services de la Commission a été soumis
aux experts des États membres lors de la réunion multilatérale des 3 et 4 novembre. La proposition de
la Commission devrait être transmise au Conseil au début de l’année 1998.

2. Les nouvelles lignes directrices relatives aux aides régionales

206. Le 16 décembre, la Commission a adopté des nouvelles lignes directrices relatives aux aides
régionales97, qui permettent d’unifier les critères utilisés pour l’appréciation des aides d’État à finalité
régionale et de remplacer par un seul texte l’ensemble des dispositions actuelles, étalées dans le temps
et parfois hétérogènes. Les lignes directrices contiennent donc, d’une part, les éléments encore en
vigueur des textes précédents et, d’autre part, des éléments nouveaux dégagés par l’évolution de la
pratique de la Commission en fonction de la situation socio-économique et de l’accélération du
processus d’intégration des économies de l’Union. La Commission entend ainsi répondre aux besoins
relatifs à un contrôle plus efficace des aides d’État dans l’Union européenne, en concentrant davantage
l’effort de réduction des disparités régionales sur les régions les moins favorisées. De même, ces lignes
directrices devront permettre, dès le 1er janvier 2000, la mise en place d’un système d’aides à finalité
régionale transparent et égal pour tous les États membres, basé sur le plein respect des dispositions du
traité. Des projets successifs de lignes directrices avaient été présentés aux experts des États membres
lors des réunions multilatérales du 15 mai 1996 et des 23 mai et 1er juillet 1997.

207. Parmi les nouveaux éléments introduits par les lignes directrices, la réduction des intensités
d’aide admissibles pour les grandes entreprises revêt une importance particulière. La baisse des
intensités répond au souci de réduire les distorsions de concurrence occasionnées par les aides, tout en
                                                  
96 Voir la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
97 Non encore publié au JO.
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maintenant un impératif de cohésion. En outre, cette mesure vise à réduire l’importance des aides
régionales comme incitation potentielle aux délocalisations. Outre la baisse généralisée des intensités, la
Commission a introduit des règles précises pour la modulation des intensités maximales des aides selon
la gravité et l’importance des problèmes régionaux.

Des nouvelles règles en ce qui concerne les aides à l’emploi liées à l’investissement ont également été
introduites, en vue de permettre aux États membres de soutenir davantage les investissements à forte
intensité de main d’oeuvre et de contribuer ainsi à l’objectif d’accroissement de l’emploi. Compte tenu
de l’importance grandissante du progrès technique, il devient désormais possible de financer, dans
certaines limites, certaines  dépenses immatérielles qui étaient exclues auparavant du bénéfice des aides
à l’investissement.

Dans le souci de réduire les effets négatifs des délocalisations éventuellement soutenues par des aides
régionales, les lignes directrices établissent que les investissements et les emplois faisant l’objet des
aides doivent rester dans la région concernée pendant une période minimale de 5 ans98.

208. Comme dans le passé, les régions qui ont un produit intérieur brut (PIB) par habitant ne
dépassant pas le seuil de 75 % de la moyenne communautaire pourront bénéficier de la dérogation
prévue à l’article 92, paragraphe 3, point a). Les lignes directrices comportent cependant une
modification de la méthode pour le choix des régions relevant de l’article 92, paragraphe 3, point c), qui
s’articulera dorénavant sur deux niveaux:

- la détermination par la Commission d’un plafond de population couverte au titre des
dérogations prévues aux points a) et c) de l’article 92, paragraphe 3, du traité au niveau de l’Union, et
sa répartition entre les États membres;
- la notification par les États membres de la méthodologie et des indicateurs qu’ils souhaitent
utiliser pour le choix des régions habilitées à bénéficier des aides, ainsi que de la liste des régions
auxquelles ils proposent d’appliquer la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, point c).

En établissant cette méthode, la Commission a tenu compte d’un double impératif: assurer un contrôle
plus strict des aides et laisser aux États membres la flexibilité nécessaire à leur politique régionale.
Dans ce contexte, les lignes directrices permettront encore d’accroître la cohérence avec les Fonds
structurels, le critère d’admissibilité aux Fonds devenant un critère complémentaire d'admissibilité aux
aides nationales. En outre, il est prévu d'aligner les calendriers des cartes des aides nationales
(composées, pour chaque État membre, par un plafond de couverture en termes de pourcentage de
population, les régions pouvant bénérficier d’aides régionales et les intensités maximales de l'aide à
l'investissement ou à l’emploi pour chaque région admissible) et celui des Fonds structurels. Le
renforcement de la cohérence entre les cartes nationales des régions admissibles au bénéfice des aides et
les cartes des futures interventions régionales des Fonds structurels a, par ailleurs, fait l’objet d’une
communications spécifique adressée aux États membres99.

Plafond de couverture des aides régionales en termes de population concernée

209. Parallèlement à l’adoption des lignes directrices, la Commission a fixé le plafond de couverture
des aides régionales à 42,7 % de la population de l’Union pour la période 2000-2006, ce qui représente
une réduction de 4 points de pourcentage de la couverture actuelle. Une répartition de ce plafond
                                                  
98 À cet égard, le Parlement européen, dans sa résolution sur la restructuration et la délocalisation industrielles au

sein de l’Union européenne du 13.11.1996 (JO C 362 du 2.12.1996, p. 147), avait souligné, en parlant des fonds
structurels, “la nécessité, pour les collectivités régionales et locales, d’exiger des futurs investisseurs une
valorisation et une autonomie économique durables permettant d’éviter aux nouvelles implantations d’être
facilement délocalisées à l’avenir”.

99 SEC(97) 2293 final: Communication du 16.12.1997 sur la politique régionale et la politique de concurrence:
renforcer leur concentration et leur cohérence, (non encore publié au JO).
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communautaire entre régions relevant de l’article 92, paragraphe 3, points a) et c), ainsi qu’entre les
différents États membres, a également été effectuée, en tenant compte des disparités régionales en
termes de revenu par habitant et de chômage, dans le contexte national et communautaire. Les
différents plafonds nationaux, qui constituent la limite maximum de l’étendue des aides régionales
octroyées par les États membres au cours de la période 2000-2006, seront, le cas échéant, révisés avant
fin 1998, pour tenir compte des données statistiques disponibles les plus récentes.

3. Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets
d’investissement

210. La Commission a adopté, le 16 décembre, un encadrement multisectoriel sur les aides
régionales pour les grands projets d’investissement100. Il sera applicable à compter du 1 er septembre
1998 pour une période de 3 ans, à l’issue de laquelle la Commission décidera soit de le prolonger, soit
de le modifier, soit de l’abolir. Cet encadrement a pour but de limiter les montants des aides régionales,
souvent trop importants, en faveur de grands projets d’investissement. Il s’inscrit dans l’objectif plus
large poursuivi par la Commission, qui est de à mettre fin, à terme, aux différentes règles sectorielles
existantes en matière d’aides d’État, afin d’adopter une démarche unique pour les cas importants
d’aides accordées dans le cadre de régimes d’aides régionales, quel que soit le secteur d’activités,
hormis la sidérurgie et le charbon qui restent soumis au traité CECA jusqu’en juillet 2002. Le nouvel
encadrement généralise, dans tous les secteurs d’activités non couverts par des règles sectorielles en
matière d'aides d'État, l’obligation de notifier individuellement les aides prévues pour les grands projets
dans le cadre de régimes d’aides régionales, dès lors qu’un des deux critères suivants est rempli:
(i) le projet coûte au total plus de 50101 millions d’écus et bénéficie d’une aide dont l’intensité dépasse
50 % du plafond admissible applicable et dont le ratio par emploi créé ou préservé dépasse
40 000102 écus;
(ii) le montant de l’aide excède 50 millions d’écus.

Pour les grands projets ainsi définis, l’encadrement fixe des règles afin de réduire les éventuels effets de
distorsion de concurrence, en diminuant le plafond de l’aide par rapport au plafond maximal d’intensité
autorisé dans la région concernée, et ce en fonction  de trois critères:
- le ratio capital/travail,
- le degré de concurrence sur le marché concerné,
- l’impact sur le développement régional.

211. Ces trois critères sont traduits chacun par un coefficient dont la valeur varie en fonction des
caractéristiques du projet. Pour obtenir le plafond théorique d’aides admissibles pour un grand projet, il
faut multiplier l’intensité maximale admissible dans la région avec les trois coefficients obtenus, dès
lors que la multiplication de ces trois coefficients ne dépasse pas 1 en valeur.  Celle-ci est en fait
susceptible, la plupart du temps, d’être inférieure à 1, notamment pour les projets à forte intensité de
capital. Dans de tels cas, l’intensité de l’aide autorisée pour les grands projets sera donc strictement
inférieure au plafond admissible de la région concernée, qui reste applicable, quant à lui, à tous les
projets ne remplissant pas les critères (i) et (ii) mentionnés plus haut.

212. Un document de réflexion sur le projet d’encadrement multisectoriel avait été l’objet
d’échanges de points de vue entre les services de la Commission et les experts des États membres lors
de la réunion multilatérale du 15 janvier et la mise au point de cet encadrement avait fait l’objet de
nombreuses réunions bilatérales.

                                                  
100 Non encore publié au JO.
101 Montant ramené à 15 millions d’écus pour les projets dans le secteur du textile et de l’habillement.
102 Montant ramené à 30 000 écus pour les projets dans le secteur du textile et de l’habillement.
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4. Directive relative à la transparence

213. Les services de la Commission ont présenté, lors de la réunion multilatérale du 1er juillet, un
projet de nouvelle directive modifiant la directive relative à la transparence des relations financières
entre les États membres et leurs entreprises publiques103. Les modifications projetées sont
essentiellement motivées par la nécessité d’une séparation financière comptable entre, d’une part, les
opérations relevant d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou
bénéficiant de droits exclusifs et, d’autre part, celles relevant du secteur concurrentiel. Cette séparation
doit contribuer à mettre en évidence l’existence éventuelle de subventions croisées entre les deux types
d’activités. Cette directive devrait être adoptée par la Commission en 1998.

B - Notion d’aide

214. La définition de la notion d’aide est d’une importance capitale pour l’application de la
législation sur les aides d’État, puisque seules les mesures répondant à la notion d’aide au sens de
l’article 92, paragraphe 1, doivent être notifiées à la Commission. Afin de garantir une sécurité
juridique pour les bénéficiaires des aides, les États membres devraient également notifier les mesures
susceptibles de constituer des aides. La notion d’aide d’État, au sens de l’article 92, paragraphe 1, se
compose très judicieusement de quatre critères distincts, qui doivent tous être remplis pour qu’il y ait
effectivement aide d’État, et qui sont décrits ci-dessous. Plusieurs décisions de la Commission et arrêts
de la Cour ont contribué à clarifier ces critères. Les différents événements qui ont marqué l’année 1997
sont décrits ci-dessous.

1. Avantage fourni à une entreprise ou plusieurs entreprises

215. La Cour et la Commission ont toujours estimé que les avantages consentis par les autorités
publiques qui allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise, constituent des
aides d’État104. Dans l’arrêt “La Poste”105, le Tribunal de première instance a confirmé la décision de
la Commission, mais a estimé, contrairement à cette dernière, que les avantages fiscaux accordés à
l’entreprise publique française La Poste constituaient des aides d’État, qui pouvaient toutefois
bénéficier de la dérogation prévue à l’article 90, paragraphe 2, dans la mesure où ces avantages fiscaux
ne dépassaient pas ce qui était nécessaire à l’accomplissement des missions d’intérêt public confiées à
La Poste. En outre, le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission disposait d’une
large marge d’appréciation pour évaluer le surcoût de service public à la lumière de l’article 90,
paragraphe 2, cette marge d’appréciation étant similaire à celle dont elle dispose pour appliquer
l’article 92, paragraphe 3, du traité.

216. En 1997, la Commission a appliqué, à plusieurs reprises, le principe de l’investisseur opérant
dans une économie de marché. Ce critère lui a permis de déterminer si le transfert de fonds publics à
des entreprises publiques ou à des entreprises privées détenues en partie par l’État, constituait une aide
d’État. C’est effectivement le cas si un investisseur opérant dans les conditions normales dans une
économie de marché accorderait ces mêmes fonds à des conditions moins favorables ou refuserait de les
accorder.

                                                  
103 Directive 93/84/CEE de la Commission du 30.9.1993, modifiant la directive  80/723/CEE relative à la

transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques,  (JO L 254 du
12.10.1993).

104 Voir l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1996 dans l’affaire C-241/94, France/Commission, Recueil 1996, p. I-
4551.

105 Arrêt du Tribunal du 27 février 1997 dans l’affaire T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances e.
a./Commission, Recueil 1997, p. II-229.
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217. Ainsi, le rachat à une entreprise de certaines de ses participations par l’État à un cours
supérieur à celui du marché constitue une aide. Ce point a été notamment illustré dans la décision
négative à l’encontre du rachat par l'État français des certificats d’investissement du Crédit Lyonnais
que possédait Thomson-SA106. La Commission souhaite à cet égard la plus grande transparence de la
part des États membres dans les opérations sur le capital d’entreprises qu’ils détiennent.

218. Le cas “Technolease”107 est révélateur de la complexité des mesures de soutien à certaines
entreprises. Dans le cas d’espèce, l’entreprise Philips, via l’une de ses filiales, a cédé à Rabobank un
savoir-faire en crédit-bail. Cette cession a permis à Philips d’empocher une plus-value d’un montant de
600 millions de DFL et à Rabobank d’amortir vraisemblablement son achat plus rapidement que
n’aurait pu le faire Philips. En effet, les durées d’amortissement diffèrent d’un secteur d’activités à
l’autre. En permettant ce transfert comptable, les autorités fiscales néerlandaises auraient, semble-t-il,
permis aux deux sociétés Philips et Rabobank de diminuer leur impôt respectif. Aussi, en l’absence de
fourniture de renseignements plus précis de la part des autorités néerlandaises, la Commission a ouvert
en avril la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette mesure.

219. L’avantage fourni à une entreprise peut prendre la forme d’une garantie des pouvoirs publics
sur une partie de son passif. Cependant, un système de garanties institué par l’État, mais financé
exclusivement par les primes des bénéficiaires, ne constitue pas une aide d'État, car il ne consomme pas
de ressources d’État. Ainsi, la Commission a clos la procédure ouverte à l’encontre du régime
“Regeling Bijzondere Financiering”108, ouvert à toute entreprise saine, en concluant à l’absence d’aide,
dans la mesure où les autorités néerlandaises se sont engagées à ajuster les primes si le régime devenait
déficitaire à l’avenir. En suivant la même logique, elle a constaté l’absence d’aide dans un régime de
garanties pour les petites et moyennes entreprises109, qui favorise le développement du capital-risque en
Finlande. A l’inverse, les systèmes de garanties d’État qui ne sont pas autofinancés par des primes
payées par les bénéficiaires ont été considérés comme constitutifs d’éléments d’aides par la
Commission.

Taux de référence

220. Le calcul de l’avantage financier lié à une mesure d’aide dans le cas de paiements échelonnés
ou de prêts bonifiés nécessite la détermination d’un taux de référence servant à actualiser les flux
financiers. La Commission a arrêté, en juillet, les règles110 qu’elle appliquera désormais pour la
détermination du taux de référence pour chaque pays lors du calcul de l’avantage financier d’un prêt à
taux bonifié ou d’une subvention versée en tranches successives.

221. Les taux de référence sont en effet utilisés pour mesurer l’équivalent-subvention d’une aide
versée en plusieurs tranches et pour calculer les éléments d’aide résultant de prêts bonifiés. Ils sont
ainsi utiles pour déterminer si une aide relève de la règle de minimis 111. Par ailleurs, ils déterminent les
taux d’intérêts applicables pour le remboursement des aides illégales112. Ces taux sont censés refléter le
niveau moyen des taux d’intérêt en vigueur dans les différents États membres, pour les prêts à moyen et
long terme (de 5 à 10 ans) assortis de sûretés normales.

                                                  
106 Cas C 62/96, aides en faveur de Thomson SA - Thomson Multimédia (non encore publié au JO).
107 Cas C 28/97, ex-NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank (JO C 338 du 8.11.1997).
108 Cas C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering (JO C 202 du 2.7.1997).
109 Cas N 124/97, régime de garanties pour le capital-risque (JO C 250 du 15.8.1997).
110 Communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C 273 du 9.9.1997,

p. 3).
111 Voir la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
112 Voir JO C 156 du 22.6.1995.
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Dans le passé, ces taux étaient fixés sur la base de définitions convenues bilatéralement avec chaque
État membre. Cette méthode a conduit la Commission à adopter des définitions hétérogènes pour les
taux. En outre, ces taux étaient communiqués à la Commission de façon irrégulière, ce qui rendait leur
mise à jour peu commode. Dans ce contexte, la Commission a commandé la réalisation d’une étude
indépendante sur le mode de fixation des taux de référence applicables aux différents régimes d’aides
au sein de l’Union. Cette étude a été réalisée à partir d’une enquête effectuée auprès de plus de 70
banques dans les quinze États membres. Sur la base de cette étude, la Commission a décidé
d’homogénéiser les définitions des taux de référence et d’automatiser le système de collecte et de mise à
jour de ces taux.

 2. Origine des ressources

222. Seules les aides “accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme
que ce soit” peuvent constituer des aides d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1. Dans de
nombreux cas, il est évident que ce sont des ressources d’État qui sont utilisées. C’est par exemple le
cas pour les subventions, les apports de capitaux, les prêts bonifiés et les exonérations fiscales113. Dans
d’autres cas, la présence de ressources d’État peut être moins évidente.

223. Il existe des situations dans lesquelles le critère des ressources d’État est examiné de très près.
C’est par exemple le cas lorsqu’un État membre accorde à certaines entreprises des avantages directs
par le biais de mesures législatives. C’est ce qui s’est produit dans le cas PMU, où la procédure
formelle a été ouverte à l’encontre d’aides qui auraient été versées par l’État à des sociétés de
courses114. Une partie de l’aide alléguée n’a pas été considérée comme une aide d’État par la
Commission. En effet, cet avantage résultait de dispositions législatives permettant un ajustement à la
hausse de la part des recettes revenant aux sociétés de courses. Or, le fait de modifier la répartition des
recettes provenant des paris entre les parieurs et les sociétés de courses, en faveur de ces dernières,
n’implique pas l’attribution de ressources d’État. Dans ce cas, il n’y avait donc pas aide d’État.

224. C’est également le cas lorsqu’un État membre s’abstient d’appliquer certaines dispositions
législatives à des entreprises. C’est ainsi que la Commission a estimé que la non-application, par les
autorités espagnoles, de réglementations relatives à l’environnement ne constituait pas en soi une aide
d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1, dans la mesure où elle n’impliquait pas de transfert de
ressources d’État115. De ce fait, elle a rejeté l’allégation des plaignants selon laquelle il y avait aide
d’État dans la mesure où l’État espagnol devrait supporter le coût des dommages causés à
l’environnement par le non-respect de ces réglementations par l’entreprise concernée.

225. En outre, le critère des ressources d’État est souvent mis en évidence lorsqu’une entreprise
contrôlée par un État membre accorde des aides. C’est ce qui s’est produit dans le cas Riedel-de
Haën AG, dans lequel la Commission a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’encontre
d’aides accordées par une fondation de droit civil allemande116. L’objet légal de la fondation, qui avait
été créée par une loi fédérale, était d’accorder des aides pour des projets liés à l’environnement. Ses
ressources provenaient de la privatisation d’une ancienne entreprise publique. En outre, l’État allemand
nommait l’ensemble des membres du conseil d’administration et les comptes de la fondation étaient
contrôlés par la Cour fédérale des comptes. La Commission a donc estimé que la fondation était un
organisme public et que ses ressources étaient des ressources d’État. Toutes les aides accordées par la
fondation constituaient, de ce fait, des aides d’État.

                                                  
113 En ce qui concerne le non-recouvrement de taxes et contributions dues, voir cas C 7/97 (JO C 192 du 24.6.1997).
114 Cas C 4/97 (JO C 163 du 30.5.1997).
115 Cas NN 118/97, aide en faveur de SNIACE SA (non encore publié).
116 Cas C 63/97, ex- NN 104/97, aide en faveur de Riedel-de-Haën AG (JO C 385 du 12.12.1997).
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226. Des subventions croisées entre les activités réservées et les activités concurrentielles d’une
même entreprise peuvent impliquer le transfert de fonds publics. Dans le cas “La Poste”, le Tribunal de
première instance a estimé que l’éventualité de telles subventions croisées entre les activités postales
réservées et les activités de La Poste dans le secteur de l’assurance étaient exclues, dans la mesure où le
niveau des aides était inférieur au surcoût entraîné par la réalisation des tâches particulières d’intérêt
public général mentionnées à l’article 90, paragraphe 2, et assignées à La Poste117.

3. Critère de spécificité
 
227. Le critère de spécificité est souvent le plus difficile à établir. Il permet de distinguer les mesures
générales, qui relèvent du domaine de l’harmonisation, des mesures spécifiques qui, elles, sont
susceptibles de relever des articles 92 à 94 du traité CE.

228. Le critère de spécificité est notamment rempli lorsque des mesures fiscales ou des mesures
relatives aux prélèvements sociaux introduisent une différence de traitement en faveur d’un ou plusieurs
secteurs d’activités, sans pour autant que cette différence soit justifiée par la nature ou l’économie du
système de prélèvement. La Commission a ainsi ouvert la procédure formelle d’examen à l’encontre du
paragraphe 52.8 de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu pour l’année 1996118. En effet, ce
paragraphe prévoit des diminutions du revenu imposable pour les personnes physiques ou morales qui
investissent dans des sociétés établies dans les Länder de l’Est ou à Berlin-Ouest. Ne pouvant être
justifiée par la nature ni par l’économie de la fiscalité en Allemagne, cette mesure a été considérée par
la Commission comme constitutive d’une aide d'État.

229. Dans le cas Maribel quater, la Commission a décidé qu’un régime belge prévoyant une
réduction des cotisations sociales pour toutes les sociétés employant des travailleurs manuels constituait
une mesure générale119. Le régime était un régime général, appliqué automatiquement, et n’opérait
aucune discrimination a priori entre secteurs. Le régime Maribel quater remplacait le régime
Maribel bis/ter120, qui n’était pas considéré comme une mesure générale, dans la mesure où une
réduction supplémentaire des cotisations sociales était accordée aux sociétés opérant dans les secteurs
les plus exposés à la concurrence internationale.

4. Distorsion de concurrence et effets sur le commerce intra-communautaire

230. Une aide qui n’a pas d’effet sur les échanges entre États membres n’est pas soumise au
principe d’incompatibilité avec le marché commun. Cependant, la notion d’affectation des échanges doit
être interprétée selon la jurisprudence constante de la Cour. Il suffit notamment que l’entreprise aidée
exerce, même partiellement, une activité faisant l’objet d’échanges significatifs entre États membres
pour que cette condition soit remplie.

En particulier, la Commission estime que des mesures de soutien destinées à aider les entreprises à
développer leurs implantations dans des pays tiers affectent les échanges entre États membres. En effet,
les entreprises communautaires sont en situation de concurrence pour développer leurs activités à
l’extérieur du marché commun. Aussi, la Commission considère121 que les aides pour les
investissements directs à l’étranger tombent dans le champ d’application de l’article 92. Si ces mesures
permettent de favoriser le développement international de petites et moyennes entreprises qui, sans aide,

                                                  
117 Arrêt du Tribunal du 27 février 1997 dans l’affaire T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances

e. a./Commission, Recueil 1997, p. II-229.
118 Cas C 16/97, ex- NN 9/96, paragraphe 52.8 de la loi allemande relative à l’impôt sur le revenu pour l’année 1996

(JO C 172 du 6.6.1997).
119 Cas N 132/97 (JO C 201 du 1.7.1997).
120 Cas C 14/96 (JO L 95 du 10.4.1997).
121 Voir notamment le point 224 du XXVIe Rapport sur le politique de concurrence.
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n’auraient pas développé leurs activités, elles peuvent alors être considérées comme compatibles avec le
marché commun. La Commission se montre en revanche plus stricte à l’égard d’aides à
l’internationalisation en faveur de grandes entreprises, qui doivent normalement supporter elles-mêmes
le coût et le risque de leur développement international. Elle a ainsi décidé d’ouvrir la procédure
formelle d’examen à l’encontre d’une telle aide en faveur de l’entreprise autrichienne LiftgmbH122, dans
la mesure où cette dernière avait déjà une forte implantation sur plusieurs continents et où ses
concurrents ne bénéficiaient pas d’aides pour assumer leur développement international.

C - Examen de la compatibilité des aides avec le marché commun

231. La Commission a maintenu, durant l’année 1997, une approche stricte dans son examen de la
compatibilité des aides d’État avec le marché commun, cherchant à assurer l’équilibre entre, d’une part,
le respect d’un régime de concurrence non-faussée et, d’autre part, la contribution de certaines aides
aux objectifs des autres politiques communautaires. Certaines aides, notamment des aides au
fonctionnement sous forme fiscale, peuvent entraîner des distorsions de concurrence importantes sans
contribuer de façon significative à ces objectifs communautaires. La Commission s’est engagée,
parallèlement à l’adoption, le 1er décembre, par le Conseil ECOFIN123 d’un code de bonne conduite
dans le domaine de la fiscalité directe, à adopter en 1998 des lignes directrices pour ce type d’aides et à
réexaminer les régimes fiscaux en vigueur dans les États membres.

Par ailleurs, dans le domaine des droits d’accises sur les huiles minérales, la Commission peut proposer
au Conseil, sur demande des États membres, d’adopter des dérogations aux mesures d’harmonisation
fiscale en la matière124. Suite à une décision récente du Conseil125, la Commission s’est engagée à
réexaminer les dérogations pouvant poser des problèmes, et notamment à s’assurer que ces dernières
sont conformes aux règles de concurrence en matière d'aides d'État .

232. L’arrêt Siemens126 de la Cour a permis de préciser la notion d’aide au fonctionnement. La Cour
a, en effet, retenu l’argumentation de la Commission, confirmée par le Tribunal de première instance,
selon laquelle les aides destinées à la commercialisation des produits d’une entreprise, qui constitue, par
nature, l’une de ses activités courantes, ne peuvent être considérées comme des aides à l’investissement,
mais doivent être assimilées à des aides au fonctionnement. Les aides au fonctionnement sont en général
considérées comme incompatibles avec le marché commun. Elles ne peuvent être autorisées
qu’exceptionnellement:
 

 - lorsqu’elles compensent des surcoûts de transport pour les régions ultrapériphériques ou pour
les régions relevant de l’article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et présentant de faibles
densités de population et, de manière exceptionnelle et temporaire, les régions relevant de
l’article 92, paragraphe 3, point a), qui souffriraient de handicaps particuliers127;

 - lorsqu’elles compensent des surcoûts liés à la protection de l’environnement dans le domaine
de la gestion des déchets ou celui  de la réduction de taxes dites écologiques128;
- dans certains secteurs comme la construction navale, lorsqu’elles correspondent à des règles
ou des seuils très précis.

1. Aides sectorielles

                                                  
122 Cas C 77/97, ex-N 99/97, investissement direct à l’étranger pour LiftgmbH (non encore publié).
123 Résolution du Conseil du 1.12.1997.
124 Directive 92/81/CEE.
125 Décision du Conseil du 30 juin 1997 n° 97/425/CE (JO L 182 du 10.7.1997, p. 22).
126 Arrêt de la Cour du 15 mai 1997 dans l’affaire C-278/95 P, Siemens SA/Commission, Recueil 1997, p. I-2507.
127 Voir les points 4.16 à 4.18 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.
128 Voir paragraphe 3.4 de l’encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l’environnement

(JO C 72 du 10.3.1994).
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1.1. Secteurs soumis  à des règles particulières

1.1.1. Construction navale

233. La Commission a continué d’appliquer la 7e directive du Conseil avec rigueur pour le contrôle
des aides à la construction navale. Cette directive est restée en vigueur en l’absence de l’entrée en
application des accords OCDE, que les États-Unis n’ont toujours pas ratifiés. En décembre, sur la base
de la proposition présentée par la Commission, le Conseil a décidé de reconduire la 7e directive
jusqu’au 31 décembre 1998, à moins que l’accord OCDE ne soit ratifié et mis en oeuvre entre-temps.
En parallèle, la Commission a également proposé un projet pour remplacer la directive actuelle dans
l’hypothèse où cet accord serait finalement ratifié.

234. Les affaires les plus importantes examinées ont été les aides nécessaires pour terminer les
programmes de privatisation dans les chantiers navals publics en Espagne et les chantiers MTW et
Volkswerft, dans l’ancienne Allemagne de l’Est. Une partie de ces aides a nécessité une dérogation aux
règles en vigueur, par le biais d’un règlement ad hoc du Conseil129.

235. Les bénéficiaires de ces aides subissent un contrôle sévère exercé par la Commission. Ils sont
notamment soumis à des inspections sur site régulières et à l’obligation de fournir à la Commission des
rapports trimestriels sur la mise en place du plan de restructuration. La Commission s’est notamment
aperçue qu’en 1996, la production de MTW avait légèrement excédé la limitation de sa production,
fixée à 100 000 tonnes. Aussi, lors de l’approbation en juillet 1997130 de la première tranche d’aide à la
restructuration, la Commission a requis, à titre de compensation, une réduction de la production pour
l’année 1997 et une diminution de 720 000 DM du montant des aides au fonctionnement.

1.1.2. Sidérurgie

236. Le sixième code des aides à la sidérurgie131 est entré en vigueur le 1er janvier et restera en
application jusqu’à l’expiration du traité CECA, le 22 juillet 2002. Ce code prévoit que seules seront
autorisées les aides à la recherce-développement et à la protection de l’environnement, sur la base, pour
l’essentiel, des mêmes règles que celles déjà en vigueur dans d’autres secteurs industriels, ainsi que les
aides à la fermeture. Ce code contient toutefois un nouvel élément, en l’occurrence la possibilité
d’accorder des aides pour des fermetures partielles, assortie de règles strictes destinées à éviter tout
débordement des aides vers les autres secteurs encore en activité de l’entreprise concernée. En outre, il
confère à la Commission des pouvoirs plus efficaces pour lutter contre les aides illicites, non notifiées.
Cette année, la Commission a décidé, dans deux cas, d’engager la procédure lui permettant d’adopter
une décision portant suspension du versement d’une aide d’État tant qu’elle n’aura pas été approuvée. Il
s’agit des cas MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling132 et ESF Feralpi GmbH133. En ce qui
concerne l’acquisition par la Région wallonne d’une participation minoritaire de 25 % dans Clabecq, la
Commission n’a soulevé aucune objection, dans la mesure où la région s’est comportée comme un
investisseur privé.

La Commission a poursuivi le contrôle des huit cas CECA qui avaient été approuvés conformément à
l’article 95 du traité CECA.

                                                  
129 Règlement du Conseil 1013/97.
130 Cas N 31/97 et C 90/97 (JO C 344 du 14.11.1997).
131 Décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour

les aides à la sidérurgie (JO L 338 du 28.12.1996, p. 42).
132  Cas C 85/97, ex- N 301/97, aide à l’environnement en faveur dee MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling

(non encore publié).
133  Cas C 75/97, ex- NN 108/97, aide en faveur de ESF Feralpi GmbH (non encore publié).



- 78 -

1.1.3. Charbon

237. La décision n° 3632/93/CECA134, du 28 décembre 1993, institue le régime communautaire des
interventions des États membres en faveur de l’industrie houillère pour la période 1994-2002.

238. Le 18 décembre 1996, la Commission a autorisé135 le Royaume-Uni à accorder par le biais de
dispositions légales budgétaires pour l’année finale 1997/1998 un soutien financier d’un montant total
de 500,7 millions d’écus (347 millions de livres sterling), ainsi qu’une aide complémentaire de
29,5 millions d’écus (24 millions de livres sterling) pour l’exercice 1996/1997, pour couvrir des
charges héritées du passé.

239. Le 30 avril 1997, la Commission a autorisé136 le Royaume-Uni à accorder un soutien financier
par le biais de dispositions légales budgétaires pour l’année finale 1998/1999, cette aide devant être
versée au cours de la période qui prendra fin à l’expiration du traité CECA, en juillet 2002. Cette aide
s’élève au total à 1 285,6 millions d’écus (891 millions de livres sterling) et elle est destinée à couvrir
des charges héritées du passé.

240. Le 3 mai 1997, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes137

une communication avisant officiellement l’Espagne que les informations fournies à propos d’une
notification relative à des aides complémentaires proposées pour 1994, 1995 et 1996, étaient
insuffisantes.

241. Le 23 août 1997, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes138

une communication par laquelle elle avisait l’Allemagne de l’éventualité d’une utilisation irrégulière
d’aides d’État, à la suite d’une plainte déposée fin 1996 par un producteur britannique d’anthracite.

1.1.4. Industrie automobile

a) Encadrement automobile

242. La Commission introduit pour la période 1998-2000 un nouvel encadrement communautaire
des aides d’État dans le secteur de l’automobile. Il s’agit d’une prolongation des encadrements
automobiles qui se sont succédé depuis 1989, adaptée en fonction des conséquences des principales
tendances économiques et industrielles du secteur. Au cours de l’année 1996, la Commission a procédé,
avec l’aide de consultants indépendants, à une étude approfondie de l’encadrement automobile en
vigueur. Les conclusions indiquaient une efficacité globale de cet encadrement et recommandaient
quelques ajustements en ce qui concerne, en particulier, la définition du secteur automobile, les seuils de
notification et certaines modalités d’exécution de l’analyse coûts-bénéfices.

243. La définition du secteur automobile au sens de l’encadrement est ainsi élargie aux
équipementiers de premier rang produisant des modules ou sous-systèmes, lorsque ces derniers sont
produits dans l’usine même du constructeur ou dans un ou plusieurs parcs industriels situés dans une
certaine proximité géographique. Le nouvel encadrement prévoit, de plus, la notification des cas
concrets lorsqu’un seuil de 50 millions d’écus pour les coûts du projet est dépassé (contre 17 millions
auparavant) ou si le montant des aides envisagé franchit la barre des 5 millions d’écus (pas de seuil en
fonction de l’aide dans l’encadrement précédent). En matière d’analyse coûts/bénéfices, l’accent est mis
sur la démonstration sans équivoque de la nécessité de l’aide; en outre, le site de comparaison, qui

                                                  
134 JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
135 Décision 97/376/CECA (JO L 158 du 17.6.1997, p. 44).
136 Décision 97/577/CECA (JO L 237 du 28.8.1997, p. 13).
137 Communication 97/C137/06 (JO C 137 du 3.5.1997, p. 6).
138 Communication 97/C258/02 (JO C 258 du 23.8.1997, p. 2).
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permet d’évaluer les surcoûts d’implantation dans une zone assistée, pourra désormais être situé dans
l’EEE, mais aussi en Europe orientale et centrale (PECO) voire, dans certains cas, sur un autre
continent. Enfin, la prise en compte des surcapacités sectorielles a conduit à la mise en oeuvre d’un
mécanisme progressif d’ajustement de l’intensité d’aide admissible.

244. Tous les États membres ont finalement communiqué leur acceptation de la mesure utile relative à
cet encadrement proposée par la Commission. Il entre en vigueur le 1er janvier 1998.

b) Arrêt de la Cour sur le recours de l’Espagne

245. Le premier septembre 1995, l’Espagne avait déposé auprès de la Cour un recours demandant
l’annulation de la décision de la Commission visant à proroger, pour un an avec effet rétroactif au
1er janvier 1995, l’encadrement des aides d’État dans le secteur automobile. Dans son arrêt du 15 avril
1997, la Cour relève que la Commission n’avait pas recueilli l’accord des États membres avant
d’adopter la décision attaquée et que cette omission, même si elle était liée à des circonstances
exceptionnelles, permettait de conclure à la nullité de la décision.

La validité de l’encadrement automobile introduit pour les années 1996-1997 n’est pas remise en
question.

c) Examen des dossiers

246. En 1997, 19 affaires concrètes ont fait l’objet, dans le secteur automobile, d’une décision de la
Commission; le montant des aides autorisées, pour l’ensemble des objectifs poursuivis, s’élève à
276 millions d’écus.

247. Le dossier Volkswagen (VW) Sachsen a trouvé cette année une issue positive. En infraction à
une décision prise le 26 juin 1996 par la Commission européenne, les autorités du Land de Saxe avaient
versé à VW, en juillet 1996, pour un investissement sur les sites de Mosel II et Chemnitz II, quelque 90
millions de DM d’aides supplémentaires par rapport au montant agréé par la Commission.

248. À la demande de la Commission, l’Allemagne s’est engagée, le 4 septembre 1996, à geler le
paiement à VW de subventions d’un montant équivalent au montant illégalement versé par la Saxe, afin
de neutraliser les effets, en particulier économiques, de cette opération. Le même jour, la Commission
saisissait la Cour de justice sur le fond de l’affaire, mais décidait de surseoir à un recours en référé tant
que Bonn maintiendrait les effets de cet engagement.

249. Dans une lettre de novembre 1997, le gouvernement allemand déclare avoir mis en oeuvre
toutes les dispositions pour respecter pleinement la décision de la Commission du 26 juin 1996. En
substance, les autorités allemandes certifient que le montant payé de façon illégale a fait l’objet d’un
remboursement par VW. Ce montant se trouve sur un compte “de tiers“ (“Anderkonto”) dont seules les
autorités allemandes ont le pouvoir de disposer. En outre, ce montant ne servira en aucun cas à financer
des investissements de VW en Saxe.

250. Cette issue positive a conduit la Commission à décider de se désister dans le recours en
manquement contre l’Allemagne introduit auprès de la Cour de justice en conséquence du non respect de la
décision du 26 juin 1996. Les recours introduits par la Saxe et VW (auxquels est joint un recours de
l’Allemagne) contre la Commission sont toujours en cours d’examen par le Tribunal de première
instance.
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Enfin, sur un plan plus technique, à l’issue de visites de contrôle sur les sites de VW en Saxe, la
Commission a obtenu l’assurance que VW respectait les limitations de capacités imposées par la
Commission européenne lors de sa décision de juin 1996.

251. La Commission  a autorisé certaines aides de faible intensité dans le secteur de l’automobile
sans procéder à une analyse coûts/bénéfices. Elle considère qu’une telle analyse n’est pas nécessaire
lorsque l’intensité de l’aide est inférieure à 10 % du plafond régional admissible, augmenté, le cas
échéant d’un complément d’aide (“top-up”). Ainsi, aucune analyse n’a été requise dans les dossiers
relatifs à l’aide en faveur SOVAB139, une filiale de Renault en France, et à celle en faveur de Mitsubishi
Motors, au Pays-Bas140.

1.1.5. Fibres synthétiques

252. Depuis 1977, les conditions dans lesquelles des aides peuvent être attribuées à ce secteur ont été
définies dans un code, dont les termes et la portée ont été révisés périodiquement. Le code actuel est entré en
vigueur le 1er avril 1996 et sa durée de validité est de trois ans141.

253. Ce code impose la notification de tout projet tendant à accorder, sous quelque forme que ce soit
et que la Commission ait ou non autorisé le régime concerné (sauf lorsque les aides répondent aux
critères de minimis), des aides aux producteurs de fibres synthétiques qui constituent un soutien direct:

- à l’extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de
polyamide, d’acrylique ou de polypropylène, quelles qu’en soient les utilisations finales,
ou
- à la polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l’extrusion au
niveau des équipements utilisés,
ou
- à tout processus annexe lié à l’installation simultanée d’une capacité d’extrusion et/ou de texturation
par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l’activité
industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements
utilisés.

254. Les seules exceptions à l’exigence de notification concernent les aides à la formation
professionnelle et/ou à la formation continue accordées dans le cadre de régimes qui ont été autorisés
par la Commission, ou les aides accordées dans le cadre de régimes qui ont été autorisés par la
Commission et qui relèvent du champ d’application de l’encadrement communautaire des aides d’État
pour la protection de l’environnement ou de l’encadrement communautaire des aides d’État à la
recherche et au développement.

255. En 1997, la Commission a continué à faire preuve de vigilance dans l’application du code et a
mené activement les enquêtes sur les infractions possibles qui ont été portées à son attention.

256. La Commission a limité l’intensité de l’aide pouvant être autorisée en faveur du producteur
allemand de fils polyster Ernst Michalke GmbH (une filiale de Hoechst) à 50% du plafond, ainsi que
l’exige le code actuel. L’aide a également été approuvée parce que l’investissement devait
s’accompagner d’une importante réduction de la capacité au niveau du groupe.

257. La Commission a décidé d’engager la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, à
l’encontre d’un projet d’aide au producteur portugais de cordes et cordages, CORDEX SA. Bien que
                                                  
139 Cas N 683/97 (non encore publié au JO).
140 Cas N 149/97 (non encore publié au JO).
141 Encadrement des aides à l’industrie des fibres synthétiques (JO C 94 du 30.3.1996, p. 11).
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cette société utilise l’intégralité de sa production de fils continus de polypropylène dans ses propres
installations, pour produire ses produits finals qu’elle distribue ensuite sur le marché, la Commission a
estimé qu’en contribuant notamment à une augmentation de capacité, et ce indépendamment des
possibilités offertes par le marché pour les produits finals de la société, l’investissement se ferait au
détriment des autres producteurs de fils continus de polypropylène, qui avaient réagi à un accroissement de
la demande en augmentant leur capacité sans bénéficier d’aucune aide.

1.1.6. Textile/habillement

258. Le secteur du textile et de l’habillement faisait l’objet de lignes directrices datant de 1971 et
modifiées en 1977. La Commission estime, suite à un arrêt de la Cour de 1995,142 que ces dernières ne
sont plus valides sur le plan juridique, car l’obligation d’examiner les régimes existants par la
Commission en collaboration avec les États membres n’a pas été observée dans le cas d’espèce pour le
secteur du textile et de l’habillement.

259. Néanmoins, compte tenu des spécificités du secteur, le seuil à partir duquel une aide
individuelle doit être notifiée, dès l’entrée en vigueur de l’encadrement multisectoriel, s’élève à
15 millions d’écus au lieu de 50 millions pour les autres secteurs, dès lors que l’intensité dépasse 50 %
du plafond admissible applicable dans la région considérée et que le ratio par emploi créé ou préservé
dépasse 30 000 écus143.

1.1.7. Transports

260. Au cours de l’année 1997, la Commission a adopté 31 décisions relatives à des aides dans le
secteur des transports. Le nombre d’affaires ayant abouti à une décision de la Commission est ainsi
redescendu au niveau de l’année 1994, ce qui représente une diminution de près de 40 % par rapport
aux pics enregistrés en 1995 et 1996. Ces chiffres doivent toutefois être nuancés en fonction du mode
de transport; on constate ainsi une augmentation des affaires dans le secteur du transport maritime. La
Commission a notamment adopté deux décisions négatives assorties d’une demande de récupération des
aides illégalement versées.

261. Dans le domaine du transport aérien, la Commission a poursuivi l’examen des modalités de
mise en oeuvre des plans de restructuration des compagnies aériennes nationales, en vérifiant le respect
des conditions imposées par les décisions autorisant les aides à la restructuration de ces compagnies.
C’est ains que:
– le 16 avril, la Commission n’a émis aucune objection à l’incorporation au capital d’Air France de la

somme d’un milliard de FF, qui représente le reliquat de la troisième et dernière tranche de l’aide
d’un montant global de 20 milliards de FF accordée à la compagnie nationale française. La
Commission a considéré que cette somme, jusqu’alors placée sur un compte bloqué conformément à
la décision du 24 juillet 1996, pouvait à présent être libérée compte tenu du respect des conditions
prévues par la décision du 27 juillet 1994 et des engagements pris par les autorités françaises en ce
qui concerne en particulier la politique tarifaire de la compagnie à l’intérieur de l’Espace
économique européen, les mesures prises en accord avec la Commission à propos des aérogares
d’Orly sud et Orly ouest ainsi que les modalités de fusion entre Air France et Air France Europe ;

– le même jour, la Commission a autorisé le versement à la compagnie nationale portugaise TAP de la
quatrième et dernière tranche de l’augmentation de capital d’un montant global de 180 milliards
d’ESC, initialement autorisée par la décision du 6 juillet 1994. Ce faisant, la Commission s’est

                                                  
142 Arrêt de la Cour du 29 juin 1995 dans l’affaire C-135/93, Espagne/Commission, Recueil 1995, p. I-1673.
143 Voir paragraphe IV-A-2 du présent Rapport sur l’encadrement multisectoriel.
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assurée que les conditions prévues dans cette dernière décision étaient respectées et que le plan de
restructuration de l’entreprise se déroulait, dans l’ensemble, conformément au programme établi. La
Commission a toutefois fait valoir la nécessité de poursuivre les efforts déployés pour assurer la
viabilité à long terme de l’entreprise, en recherchant notamment des accords avec les partenaires
sociaux et en accroissant le volume des recettes;

– le 15 juillet, la Commission a autorisé, sous diverses conditions, le versement à la compagnie
Alitalia d’une aide d’un montant de 2 750 milliards de LIT sous forme d’une dotation en capital,
libérable en trois tranches, dont la première immédiatement à concurrence de 2 000 milliards
de LIT. Cette aide accompagne un plan de restructuration visant à restaurer à terme la compétitivité
et la viabilité de la compagnie dans le nouveau contexte du marché communautaire libéralisé. La
Commission a estimé, au vu du plan de restructuration et des engagements pris par les autorités
italiennes, que l’aide était de nature à faciliter le développement du secteur du transport aérien sans
altérer les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’autorisation de la Commission
est subordonnée au respect de diverses conditions visant à garantir notamment la mise en oeuvre
complète du plan de restructuration, la gestion de la société selon des principes commerciaux,
l’absence de toute discrimination en faveur d’Alitalia, une limitation des capacités offertes,
l’absence d’influence dominante sur les prix, la cession de certaines participations détenues par
Alitalia dans d’autres sociétés, la transparence et le caractère contrôlable de l’aide.  En novembre,
Alitalia a formé un recours devant le Tribunal de première instance en annulation de la décision de
la Commission.

262. Dans le domaine du transport maritime, la Commission a souhaité que les nouvelles
orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime s’appliquent également dans un
délai raisonnable aux régimes d’aides existants144. C’est pourquoi, elle a proposé, à tous les États
membres, des mesures utiles au titre de l’article 93, paragraphe 1, afin de rendre ces régimes conformes
aux nouvelles orientations au plus tard le 5 janvier 1999.
Les nouvelles orientations apportent un certain nombre de changements et de clarifications par rapport
à celles adoptées par la Commission le 3 août 1989 145. Ainsi :
– la possibilité de réduire la charge des obligations sociales et fiscales concernant les marins est

soumise à la condition qu’il s’agisse de marins communautaires naviguant sur des navires
immatriculés dans un État membre. Aucune autre forme d’aide au fonctionnement n’est autorisée.
Dès lors, la Commission a décidé, le 17 décembre, d’ouvrir la procédure à l’encontre d’un régime
d’aides irlandais, du fait que la réduction des coûts salariaux n’était pas limitée aux seuls navires
battant pavillon d’un État membre;

 les nouvelles orientations se situent dans la ligne de l’approche restrictive retenue pour les autres
modes de transport en ce qui concerne les aides au renouvellement de la flotte. Ainsi, aucune aide
n’est autorisée pour la simple acquisition de navires, neufs ou d’occasion. Conformément à cette
approche, la Commission a décidé, le 21 octobre, d’ouvrir la procédure à l’encontre d’un régime
d’aides sarde à l’acquisition de navires. Toutefois, des aides à l’investissement visant à rendre les
navires communautaires conformes à des normes plus strictes que les normes obligatoires en matière
de sécurité et d’environnement peuvent être autorisées, mais dans la limite strictement nécessaire à
la couverture des coûts additionnels;

 
 
 
 
– les subventions destinées à compenser des obligations de service public et qui répondent aux critères

des nouvelles orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime ne sont pas
considérées comme des aides et n’ont donc pas à être notifiées. L’obligation de notification continue

                                                  
144 JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
145 “Mesures financières et fiscales relatives à l’exploitation des navires immatriculés dans la Communauté”, SEC(89)

921 final.
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en revanche à s’appliquer aux subventions qui ne satisfont pas aux critères des nouvelles
orientations.

Toujours dans le domaine des transports maritimes, la Commission a adopté, le 21 octobre, une
décision finale négative à l’encontre d’un régime d’aides versées par la région sarde de 1988 à 1996
pour l’acquisition, la reconversion et la réparation de navires destinés au transport de passagers et de
marchandises, et enjoint à l’Italie de récupérer les aides illégalement versées.

263. Dans son Livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes146, adopté le
10 décembre, la Commission constate que certains arrangements relatifs au financement des ports et à
la fixation de redevances portuaires entraînent des distorsions croissantes de concurrence. Selon
l’approche actuelle de la Commission, le financement public de l’infrastructure représente en principe
une mesure générale de politique économique qui ne relève pas des règles relatives aux aides d’État,
pour autant que l’accès à l’infrastructure soit ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière non
discriminatoire. La Commission considérera cette question dans le cadre d’une communication sur la
tarification de l’infrastructure, envisagée pour 1998.

264. Dans le domaine du transport ferroviaire, la Commission a autorisé, le 19 novembre, au titre de
l’article 92, paragraphe 3, point c), une aide versée par les autorités britanniques pour la vente et la
restructuration de Railfreight Distribution. La Commission a considéré que le plan de restructuration
devrait permettre, à terme, le retour à la viabilité de l’entreprise et a tenu compte du fait que l’aide était
destinée, en grande partie, à compenser les charges d’utilisation d’infrastructures dues à Eurotunnel.

265. Dans le domaine du transport routier, la Commission a adopté, le 30 juillet, une décision
partiellement négative concernant un régime d’aide non notifié de la région Friuli-Venezia-Giulia,
enjoignant à l’Italie de supprimer et de récupérer les aides illégalement versées. Cette décision fait
actuellement l’objet d’un recours en annulation formé par le gouvernement italien, la région concernée
et 117 transporteurs routiers. Parallèlement, la Commission a intenté un recours contre l’Italie pour ne
pas s’être conformée à la décision finale négative, adoptée en 1993, concernant des mesures fiscales
pour l’achat de carburant routier.

266. Dans le domaine du transport combiné, la Commission a décidé, le 20 janvier, d’ouvrir la
procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, à l’encontre d’un régime d’aides néerlandais destiné à
couvrir les pertes liées au démarrage de liaisons navettes intermodales à partir et à destination des Pays-
Bas, compte tenu de ses doutes à l’égard de l’admissibilité des mesures au titre de l’article 92,
paragraphe 3, point c).
En revanche, elle a autorisé, le 22 octobre, la prolongation pour les années 1997 à 2001 du régime
d’aides néerlandais aux équipements de transport combiné, considérant que les mesures prévues
contribuaient de façon significative au transfert d’une partie du trafic routier vers d’autres modes de
transport moins polluants. Compte tenu de l’expiration au 31 décembre 1997 de l’exemption relative à
certaines aides au transport combiné prévue à l’article 3, paragraphe 1, point e) du règlement
n° 1107/70, modifié par le règlement n° 543/97, la Commission a basé sa décision positive, pour la
période couvrant les années 1998 à 2001, directement sur l’article 77 du traité.

267. Dans le domaine de la navigation intérieure, la Commission a autorisé les mesures de soutien à
la batellerie artisanale adoptées par l’Allemagne et la France et prolongeant, jusqu’à la fin de l’année
1999, des régimes d’aides existants. Ces mesures constituent des mesures d’accompagnement du
processus d’assainissement structurel du secteur, conformes au règlement du Conseil n° 1101/899,
modifié par le règlement n° 2254/96.
La Commission a également autorisé une aide consentie par les autorités luxembourgeoises à Luxport
pour l’acquisition d’équipements de manutention de conteneurs destinés au transport fluvial. Il s’agit du
premier cas d’application du règlement du Conseil n° 2255/96 qui autorise sous certaines conditions,
                                                  
146 COM(97) 678 final.
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jusqu’en 1999, des aides aux investissements dans l’infrastructure des terminaux fluviaux ou dans des
équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement de et vers la voie d’eau.

1.1.8. Agriculture

268. La Commission a adopté, en juillet, une nouvelle version des lignes directrices de la
Communauté pour l’aide au sauvetage et à la restructuration des exploitations agricole. Ces nouvelles
règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998 en ce qui concerne les nouvelles aides.

Cette modification implique un revirement profond de la politique suivie. Jusqu’à présent, la
Commission avait considéré comme compatibles avec le marché commun les aides au sauvetage et à la
restructuration qui répondaient aux critères spécifiques suivants: les difficultés financières devaient
résulter d’investissements antérieurs, elles devaient être provoquées par des facteurs externes et l’aide
totale à l’investissement devait être maintenue en dessous de certains plafonds. Sinon, les États
membres avaient la possibilité d’opter pour les lignes directrices communautaires applicables à
l’ensemble des secteurs147.

Les critères spécifiques au secteur agricole sont maintenant remplacés par des critères de même nature
que ceux appliqués dans les lignes directrices mentionnées ci-dessus, c’est-à-dire qu’une contrepartie à
cette aide est requise dans les secteurs excédentaires. Elle consiste en une réduction irréversible ou une
interruption de production (5 à 16 %). Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur
agricole, l’obligation de réduction irréversible ou d’interruption de la production peut être considérée
comme réalisée, en ce qui concerne les petites entreprises agricoles (définies comme des opérateurs ne
disposant pas de plus de 10 unités de travail annuel), si elle est effectuée au niveau du marché concerné
plutôt qu’à celui de l’entreprise.

Consciente des problèmes pratiques liés à la réduction de capacité, la Commission a l’intention de
déroger à cette exigence de réduction de capacité lorsque l’aide ne concerne qu’un volume minimum de
la production, ne pouvant exercer qu’une distorsion négligeable sur les échanges. Cette dérogation peut
être appliquée lorsque la production concernée par les aides ne dépasse pas, au cours d’une année
donnée, une proportion de 3 % (si les mesures sont axées sur certains produits ou producteurs) ou
de 1,5 % (si les mesures sont générales) de la valeur annuelle totale des produits concernés dans un État
membre donné.

269. Après avoir publié, début 1996, un nouvel encadrement des aides à la recherche et au
développement valable pour tous les secteurs, y compris l’agriculture148, la Commission a adopté une
modification de ce document qui clarifie et redéfinit sa politique à l’égard de ces aides dans le secteur
agricole. Cette modification a été introduite parce que l’encadrement ne contenait aucune disposition
applicable aux activités de recherche-développement répondant aux conditions fixées à l’article 92,
paragraphe 1, du traité et susceptibles d’être subventionnées à concurrence d’un montant supérieur
à 75 %. Cette limite de 75 % constituait une approche plus restrictive que celle qui était précédemment
appliquée dans le secteur de l’agriculture. Après l’entrée en vigueur de la modification, au
1er février 1998, l’encadrement autorisera, dans des conditions précises, des financements publics
allant jusqu’à 100 % dans le secteur agricole. Quatre conditions sont imposées: la recherche doit
présenter un intérêt général pour le secteur concerné, elle doit être publiée, ses résultats doivent pouvoir
être exploités par toute partie intéressée sur une base d’égalité et elle doit remplir les conditions définies
à l’annexe 2 de l’accord du GATT sur l’agriculture. Les aides qui ne remplissent pas ces conditions
relèveront des autres dispositions de l’encadrement.

                                                  
147 JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
148 JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
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270. La Commission avait adopté, en 1995, des lignes directrices concernant la politique en matière
d’aides d’État sous la forme de crédits à court terme et à taux d’intérêt bonifiés dans l’agriculture
(“crédits de gestion”)149. L’objectif principal de ces lignes directrices est de définir une politique plus
stricte en ce qui concerne ce type d’aides au fonctionnement. Selon ces lignes directrices, la
Commission reconnaît que des facteurs spécifiques au secteur agricole peuvent désavantager celui-ci
par rapport aux autres secteurs de l’économie, du fait de taux d’intérêt plus élevés sur les prêts à court
terme. Les États membres sont donc autorisés à compenser cette différence entre les secteurs, à
condition de fournir préalablement la méthode de calcul qu’ils ont l’intention d’appliquer et de
démontrer qu’il n’y a pas de surcompensation.

Au cours de l’année 1997, plusieurs États membres (l’Italie, le Portugal et l’Espagne) ont remis leurs
propositions pour la méthode de calcul de ce désavantage. Un examen détaillé des documents fournis a
fait apparaître un certain nombre de problèmes pratiques dans l’application des lignes directrices. Pour
résoudre ces problèmes, il aurait fallu d’abord suspendre l’application des lignes directrices pour
permettre à la Commission de procéder à un examen approfondi de toutes les implications de ces
problèmes et ensuite adopter une nouvelle communication150 précisant l’interprétation à donner au
point C des lignes directrices. Les critères fixés par les lignes directrices (à interpréter conformément
aux principes confirmés par la nouvelle communication) entreront en vigueur le 30 juin 1998.

1.1.9. Pêche

271. Les lignes directrices pour l’examen des aides nationales dans le secteur de la pêche et de
l’aquaculture constituent la base qui a permis à la Commission d’évaluer à la fois les projets d’aides et
les aides existantes depuis 1985. Ces lignes directrices sont inspirées, dans une large mesure, de la
réglementation structurelle, à savoir, actuellement, le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du
21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité
structurelle dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits.

272. La dernière modification de ces lignes directrices a été approuvée par la Commission en 1997.
Il s’est avéré en effet nécessaire de procéder à une nouvelle révision dans le but de les adapter à l’esprit
du règlement susmentionné, modifié à plusieurs reprises, et à celui d’autres encadrements
communautaires en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche, qui ont eux mêmes été
révisés ou nouvellement mis en oeuvre. Les modifications les plus importantes apportées aux lignes
directrices en 1997 sont les suivantes : l’introduction d’une disposition qui spécifie que la construction
de navires de pêche destinés à la flotte communautaire ne peut bénéficier d’aides que dans le cadre de la
réglementation structurelle et qui interdit l’octroi d’aides aux chantiers navals pour la construction
desdits navires de pêche; la clarification de la disposition relative aux aides financées par des taxes
parafiscales; l’introduction d’une disposition qui réglemente les aides à la préretraite des pêcheurs et
l’octroi de primes forfaitaires individuelles.

273. Par ailleurs, la Commission a tenu à appliquer de façon stricte le principe de l’interdiction des
aides à l’arrêt temporaire des activités de pêche octroyées de façon répétitive et lorsque les événements
à la base de ces arrêts temporaires ne présentent pas un caractère exceptionnel. Elle a procédé à un
examen de tous les régimes d’aides à l’arrêt temporaire qui ont été approuvés et a ouvert la procédure
prévue à l’article 93, paragraphe 2, à l’égard d’une aide de ce type qui lui a été notifiée en 1997.

1.2. Secteurs ne faisant pas l’objet de règles spécifiques
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1.2.1. Secteur financier

274. Lors du sommet d’Amsterdam, qui s’est tenu en juin, les chefs de gouvernement ont adopté une
déclaration sur les établissements de crédit de droit public en Allemagne. Cette déclaration prend
connaissance de l’avis de la Commission selon lequel “les règles de concurrence en vigueur dans la
Communauté permettent de prendre pleinement en compte les services d’intérêt économique général
assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public, ainsi que les avantages qui leur
sont accordés en compensation des coûts inhérents à ces prestations”.

275. Cette déclaration ne peut accorder aucune dérogation aux dispositions du traité. C’est
pourquoi, le texte stipule également clairement que les services publics de ce type doivent être assurés
dans le cadre de la législation communautaire. Cela signifie notamment qu’il convient de respecter les
règles sur les aides d’État ainsi que les règles sur les exceptions possibles pour les “services d’intérêt
économique général” mentionnées à l’article 90, paragraphe 2.

276. Dans un texte complémentaire, les chefs de gouvernement ont demandé à la Commission de
réaliser une étude sur les éventuels services d’intérêt économique général dans le secteur bancaire et
d’informer le Conseil ECOFIN des résultats de cette étude. C’est pourquoi, les services de la
Commission ont envoyé à l’ensemble des États membres des lettres de demandes d’information. Il
convient de déterminer l’ampleur exacte des tâches d’intérêt public qui existent actuellement dans le
domaine des services financiers et la façon dont elles sont réalisées dans les différents États membres.
Sur la base des résultats de cette étude, la Commission devra décider quelle est la meilleure façon de
garantir des conditions équitables et égales pour l’ensemble des établissements de crédit de la
Communauté, un objectif d’autant plus important que l’Union monétaire est sur le point d’être réalisée.

277. Par ailleurs, un nombre important des dossiers instruits avait trait au secteur financier. Ce
point est l’illustration du processus de restructuration du secteur bancaire en cours dans certains États
membres. La Commission continue à appliquer, pour le secteur financier, les règles générales
applicables en matière d'aides d'État151, tout en étant consciente de ses spécificités152. Dans les cas
relevant des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en
difficulté, notamment, la Commission a pris soin de trouver un juste équilibre quant à l’ampleur des
contreparties nécessaires pour compenser les effets de distorsion. Ainsi, dans sa décision finale sur le
GAN153, qui fait suite à un réexamen du dossier, la Commission a conditionné, entre autres, l’octroi de
l’ensemble des aides déjà octroyées ou projetées à la vente par l’État français de la filiale bancaire (le
CIC) et de la branche assurance du groupe, et à la réduction de 50 % de la présence de GAN
assurances sur le marché international. Par ailleurs, dans le cadre du dossier du Crédit Lyonnais, qui a
fait l’objet d’une ouverture de procédure globale lors de l’approbation d’une aide au sauvetage en 1996,
la Commission procède actuellement à un examen approfondi du nouveau projet d’aide ainsi que du
plan de restructuration transmis en juillet par les autorités françaises.154

278. La Commission est également attentive aux mécanismes de soutien indirect des pouvoirs
publics à certaines banques. Elle a notamment décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 93,
paragraphe 2, à l’encontre des régimes français du dépôt des notaires et du livret bleu, susceptibles,
pour le premier, de favoriser le Crédit agricole et, pour le second, le Crédit mutuel. Par ailleurs, à la
suite d’une plainte, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, à
l’encontre du transfert de la Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA), un organisme de logements

                                                  
151 Voir points 210 et 211 du XXVIe Rapport de la Commission sur la politique de concurrence.
152 Voir point 197 du XXVe Rapport de la Commission sur la politique de concurrence.
153 Cas C 19/97 et 20/97, mesures de restructuration de l’établissement financier GAN (non encore publié).
154 Voir point 211 du XXVIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence.
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sociaux, à la Westdeutsche Landesbank (WestLB).155 Il semblerait, selon les informations apportées
par le plaignant, que le Land de Rhénanie-duNord-Westphalie, propriétaire de WfA, n’ait demandé en
échange à la West LB ni un apport d’actions, ni une rémunération adéquate pour le transfert de la
jouissance du portefeuille immobilier, et que l’opération soit essentiellement destinée à redresser le ratio
de solvabilité de la West LB.

1.2.2. Audiovisuel

279. Le secteur audiovisuel a été l’objet de discussions importantes lors de la préparation du sommet
d’Amsterdam. Ce sommet a permis de préciser, au sein d’un protocole particulier, l’importance des
services publics audiovisuels dans l’Union. En effet, le marché de la télévision connaît, en cette fin de
décennie, une croissance importante due en partie à la révolution numérique. Le financement des
chaînes publiques de télévision a fait l’objet de plaintes de la part d’opérateurs privés.

280. En principe, le sommet d’Amsterdam a reconnu l’importance de la radiodiffusion de service
public pour les besoins démocratiques et sociaux de l’Union. Il a également reconnu que c’était aux
États membres qu’il appartenait de définir l’étendue et le financement du service public de
radiodiffusion. Toutefois, selon le protocole, ces compétences conférées aux États membres doivent être
exercées dans le plein respect des règles communautaires, notamment du principe de proportionnalité en
ce qui concerne le financement du service public de radiodiffusion.

281. Se fondant sur ces orientations, la Commission a commencé à définir sa politique générale dans
le secteur de la radiodiffusion, en tenant compte de la nécessité de sauvegarder des objectifs d’intérêt
général, tels que le pluralisme, et de garantir des conditions égales dans lesquelles les opérateurs tant
publics que privés puissent exploiter pleinement les possibilités offertes par les nouvelles technologies.

282. Dans le dossier Société Française de Production156, la Commission a appliqué les lignes
directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et n’a pas
hésité en février, faute d’informations suffisantes, à ouvrir la procédure prévue à l’article 93,
paragraphe 2, à l’encontre d’aides à la restructuration d’un montant de 2 500 millions de FF.

283. En ce qui concerne la promotion de la culture, la Commission a utilisé l’article 92, paragraphe
3, point d), introduit par le traité de Maastricht, pour motiver l’autorisation d’un régime d’aides pour la
promotion de l’industrie cinématographique irlandaise157.

1.2.3. Secteur postal

284. Comme indiqué plus haut158, la communication sur les services postaux adoptée par la
Commission le 16 décembre 1997 réaffirme l’applicabilité des articles 92 et 93 aux services postaux,
sans préjudice de l’application de l’article 90, paragraphe 2, et rappelle que la concurrence ne doit pas
être faussée par des subventions croisées entre les activités postales relevant du domaine réservé et
celles ouvertes à la concurrence.
Dans ce contexte, la Commission a décidé que la mise à disposition par La Poste d’une assistance
commerciale et logistique à sa filiale Chronopost, ainsi que les autres transactions financières entre ces

                                                  
155 Cas C 64/97, ex- N 175/95, aide dans le secteur bancaire en faveur de la Westdeutsche Landesbank/Girozentrale

(non encore publié).
156 Cas C 13/97 (ex-NN 12/97), aide à la reprise de la SFP (JO C 126 du 23.4.1997).
157 Cas N 32/97, Prêts à la production accordés à l’Irish Film Board dans le cadre du programme irlandais de

développement industriel (non encore publié).
158 Voir partie II : Monopoles d'État et droits de monopole : articles 37 et 90 du traité.
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deux sociétés, dès lors qu’elles s’opéraient dans des conditions normales de marché, ne constituaient
pas une aide au sens de l’article 92159.

1.2.4. Secteur de l’énergie

285. La Commission reçoit un nombre croissant de dossiers dans le domaine de l’énergie. Ils portent
aujourd’hui essentiellement sur le développement d’énergies renouvelables, dont le coût encore peu
compétitif nécessite un soutien des pouvoirs publics. Pendant l’année sur laquelle porte le présent
Rapport, la Commission a tout d’abord approuvé un régime d’aides au Tyrol pour la promotion de
l’utilisation de la biomasse comme source de chaleur ou d’électricité. Elle a approuvé un régime
analogue mis en place par la Bavière. La Commission n’a également soulevé aucune objection à l’égard
d’un régime du Land de Basse-Saxe en faveur tant des particuliers que des entreprises, consistant en
l’octroi de prêts à taux bonifié pour des installations de panneaux solaires et des unités de production de
chaleur et/ou d’électricité à partir de biomasse. Elle a également approuvé un régime d’aides à
l’investissement au Bade-Wurtemberg, ouvert aux organismes publics et aux entreprises, pour des
unités de production de chaleur utilisant des copeaux de bois. Quant à la recherche dans le domaine de
l’énergie, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard du 4e programme de
recherche sur l’énergie en Allemagne, dont l’objectif consiste, à terme, à réduire les problèmes
climatiques et environnementaux causés par l’utilisation de l’énergie. Le régime d'aides à
l'investissement le plus important approuvé par la Commission est celui instauré par le gouvernement
suédois, à la suite de la fermeture de la centrale nucléaire "Barsebäck". Le budget du régime est
important, puisqu’il s’élève à 105 millions d’écus sur 5 ans; il est destiné à compenser la perte de la
capacité de production électrique grâce à la promotion d’énergies renouvelables. La Commission l’a
approuvé après avoir vérifié que les intensités et les montants des dépenses admissibles étaient
conformes aux dispositions de l’encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de
l’environnement160.

286. Des obligations d’achat, à des prix minima, d’électricité produite à partir d’énergies
renouvelables imposées à des distributeurs constituent des aides d’État. Même si l’État n’utilise pas
directement ses ressources budgétaires pour aider les producteurs utilisant les énergies renouvelables,
l’obligation d’achat revient à un prélèvement obligatoire sur les revenus des distributeurs. Ce dernier est
reversé directement aux producteurs utilisant des énergies renouvelables161. La Commission avait
considéré, dans une décision de 1990 relative au dossier Stromeinspeisungsgesetz162, que des
obligations d’achat à un prix prédéterminé, imposées à des distributeurs, pouvaient constituer des aides
d'État. La Commission a réaffirmé cette position dans sa décision relative à l’obligation imposée par le
Danemark aux sociétés de distribution publiques d’acheter l’électricité produite par cogénération163 à un
prix correspondant au coût de production de celle-ci.

                                                  
159 Sur la qualification d’aide des compensations octroyées par les pouvoirs publics pour l’accomplissement d’un

service d’intérêt économique général, voir également le paragraphe IV-B-1 du présent Rapport.
160 JO C 72 du 10.3.1994.
161 Voir également le paragraphe IV.C.2.3. du présent Rapport.
162 Voir notamment le point 219 du XXe Rapport sur la politique de concurrence.
163 Cas N 305/96, mesures en faveur d’unités centralisées de production d’électricité (non encore publié au JO).
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2. Aides horizontales

2.1. Recherche et développement

287. La Commission a continué d’appliquer avec rigueur l’encadrement communautaire des aides
d'État à la recherche-développement164. Elle avait ouvert, en 1996, la procédure prévue à l’article 93,
paragraphe 2, à l’encontre de plusieurs projets de R&D : dans les domaines du développement d’un
médicament contre l’obésité (Hoffmann-La Roche), des micro-ordinateurs portables (Olivetti), des
semi-conducteurs de puissance (SGS-Thomson) et des semi-conducteurs pour les applications
multimédia (Philips Semiconductors) et les photocopieurs digitaux (Océ)165.

288. La Commission a en effet émis des doutes, dans ces différents cas, sur le caractère
préconcurrentiel des travaux subventionnés et sur l’effet incitatif de l’aide. Sur le dossier Hoffmann-La
Roche, la Commission a pris une décision négative pour la partie de l’aide consacrée à la R&D, parce
que la phase de recherche concernée par l’aide était trop proche de la commercialisation du
médicament. Par ailleurs, l’activité de recherche en question constitue sinon l’activité principale, du
moins une activité essentielle de cette entreprise pharmaceutique. Aussi, l’effet incitatif de l’aide
projetée - à savoir pousser l’entreprise à entreprendre des activités de recherche qu’elle n’aurait, sans
aide, pas menées ou pas réalisées avec la même ampleur ou avec la même rapidité - n’a pu être mis en
évidence.

Dans les cas Olivetti et SGS-Thomson,  les autorités italiennes ont préféré retirer en cours d’année leur
notification en renonçant à leurs projets d’aides. Les cas Philips Semiconductors and Océ sont, quant à
eux, toujours en cours d’examen auprès des services de la Commission.

289. Hormis également l’ouverture, en décembre, d’une procédure formelle à l’encontre d’un projet
d’aide en faveur de Siemens Bauelemente OHG pour la production de semi-conducteurs de puissance,
le reste des dossiers d’aides à la R&D traités par la Commission (environ 120 pour l’année de référence
du présent Rapport) n’a pas soulevé de difficultés particulières.

2.2. Emploi et formation

290. L’emploi représente la préoccupation majeure de la Commission en cette période où les États
membres subissent, à l’exception de quelques-uns, des taux de chômage d’une gravité sans précédent.
En outre, les objectifs de l’Union européenne seront difficiles à faire partager par l’opinion publique au
sein de la Communauté tant qu’il n’y aura pas de réponses efficaces pour résorber le chômage
structurel en Europe. Cependant, il convient de souligner que les aides à l’emploi auxquelles les États
membres ont parfois recours afin d’améliorer la situation de l’emploi, ne sont souvent pas un
instrument approprié à cet égard. De plus, elles risquent de déplacer les problèmes dans d’autres États
membres. L’objectif d’un contrôle des aides est notamment d’éviter cet effet qui, à long terme, affecte
la compétitivité de l’industrie européenne et, par conséquent, l’emploi. La Commission veillera donc à
ce que les aides à l’emploi n’aillent pas à l’encontre des objectifs communautaires.

291.  À la suite du Conseil européen extraordinaire sur l’emploi, qui s’est tenu les 20 et 21
novembre à Luxembourg, les quinze États membres ont adopté des “lignes directrices” pour renforcer
l’action de l’Union en faveur de l’emploi. En particulier, dans le domaine des règles de concurrence en
matière d'aides d'État, ces lignes directrices préconisent, dans leur article 27, de “s’orienter vers des

                                                  
164 JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.
165 Voir point 215 de XXVIe Rapport sur la politique de concurrence.
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régimes d’aides qui favorisent l’efficacité économique et l’emploi sans pour autant entraîner des
distorsions de concurrence”.

292. Un des instruments qu’utilisent les États dans la lutte contre le chômage est la réduction du
coût du travail. Afin de clarifier dans quelles circonstances de telles mesures tombent sous le coup des
règles en matière d’aides, la Commission a publié en janvier une communication sur le contrôle des
aides d’État et la réduction du coût du travail166. Elle y précise la différence qu’elle établit entre les
mesures générales d’abaissement du coût du travail et les mesures sectorielles, qui relèvent, quant à
elles, de l’article 92 du traité. Alors que les premières ne constituent pas des aides d'État, les secondes
doivent être considérées comme des aides167. En général, la Commission encourage les États membres à
opter pour une réduction du coût du travail sous forme de mesures générales plutôt que d’aides. À titre
d’exemple, le projet belge dénommé “Maribel quater”168 a été considéré par la Commission comme une
mesure générale, car il module les charges sociales, dans tous les secteurs, en fonction du pourcentage
de travailleurs manuels dans l’effectif salarié de l’entreprise, ce qui est un paramètre objectif et
transparent. La mesure ne discrimine pas, a priori, certaines entreprises ou certains secteurs. À
l’inverse, le plan textile français qui diminue le coût de la main d’oeuvre d’un secteur particulier aux
dépens des autres secteurs d’activités a été jugé comme constitutif d’une aide d'État. Puisque cette
dernière avait le caractère d’une aide au fonctionnement, la Commission a décidé qu’elle était
incompatible avec le marché commun et devait être remboursée169.

293. La Commission est consciente du rôle primordial joué par la formation des salariés dans le
maintien de l’emploi et le développement de la compétitivité de l’Union. Elle encourage donc les
entreprises et les États membres à investir dans la formation. Cependant, lorsque l’action de l’État
prend la forme d’aides d’État, la Commission, tout en ayant une position très favorable à l’égard de la
formation, doit garantir que ces aides ne créent pas de distorsion de concurrence injustifiée. Afin de
clarifier dans quelles circonstances les mesures étatiques qui constituent des aides à la formation
peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, la Commission a préparé, à la
lumière de l’expérience acquise, un premier projet d’encadrement concernant les aides à la formation.

294. Le projet d’encadrement a été présenté aux experts des États membres lors de la réunion
multilatérale du 4 novembre. La Commission espère pouvoir l’adopter en 1998, après une nouvelle
consultation des experts des États membres en début d’année.

2.3. Protection de l’environnement

295. La protection de l’environnement est une préoccupation majeure de la Commission, qui a
accepté un certain nombre de régimes d’aides en faveur de l’environnement.

296. Lors de la réunion multilatérale du 15 janvier, un consensus s’est dégagé pour reconnaître
l’efficacité de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement170, qui est entré en
application au début de 1994 et sur lequel la Commission devait émettre un bilan avant la fin de l’année
1996. Il a été convenu de maintenir cet encadrement en vigueur jusqu’à fin 1999, comme initialement
prévu. Le document de réflexion rédigé à l’occasion de cette réunion multilatérale a permis, en outre, de

                                                  
166 Communication de la Commission sur le contrôle des aides d’État et la réduction du coût du travail (JO C 1 du

3.1.1997, p. 10).
167 Les lignes directrices concernant les aides à l’emploi, adoptées par la Commission en 1995 (JO C 344 du

12.12.1995, p. 4) définissent les critères utilisés par la Commission pour l’appréciation de leur compatibilité avec
le marché commun.

168 Cas N 132/97, régime de réduction des cotisations sociales pour les employeurs occupant des travailleurs manuels
[Plan MARIBEL Quater] (JO C 201 du 1.7.1997).

169 Cas C 18/96, mesures expérimentales de baisse des charges sociales dans les secteurs du textile et de la chaussure
(non encore publié au JO).

170 JO C 72 du 10.3.1994.
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mieux préciser les types d’investissements admissibles au bénéfice des aides pour la protection de
l’environnement.

297. Au cours de l’année sur laquelle porte le présent Rapport, la Commission a clarifié certains
aspects de l’encadrement en matière de protection de l’environnement, en particulier en ce qui concerne
les aides au fonctionnement. Par principe, la Commission n’autorise pas les aides au fonctionnement
qui déchargent les entreprises d’une partie des charges financières résultant de la pollution ou des
nuisances entraînées par leurs activités. Cependant, l’encadrement prévoit une dérogation à cette règle
générale dans des cas bien définis, si certains critères énumérés dans l’encadrement sont remplis.
L’expérience acquise - au moins jusqu’à présent - a montré que les aides au fonctionnement en faveur
d’énergies renouvelables qui, d’après l’encadrement, font l’objet d’une appréciation en fonction de leurs
mérites propres, doivent, si aucune dégressivité dans le temps n’est assurée, ne pas dépasser 5 à 6 ans.

298. À cet égard, la Commission a approuvé un régime d’aides pour la production combinée de
chaleur et d’électricité au Danemark, en se référant à l’encadrement communautaire des aides d’État
pour la protection de l’environnement. Le régime prévoit l’obligation, pour les compagnies de
distribution d’électricité, d’acheter l’électricité produite en combinaison avec de la chaleur par 15 sites
de production, si les coûts relatifs à la production électrique combinée à celle de chaleur dépassent les
prix du marché. Ces mesures d’aides sont limitées dans le temps (jusqu’en 2006), dégressives et
constituent une incitation, pour les sites concernés, à poursuivre leurs opérations sur un marché de
l’électricité en voie de libéralisation. Au moment de l’approbation du régime, la Commission s’est
engagée à ce que, si des projets similaires d’aides d’État viennent à être notifiés, la même approche soit
appliquée à l’avenir.

2.4. Petites et moyennes entreprises

299. À la suite de la publication de la définition communautaire d’une petite et moyenne entreprise171

(PME) et de l’introduction de cette définition dans le nouvel encadrement des aides aux PME172, la
Commission a demandé aux États membres, par lettre du 15 janvier 1997, de mettre leurs régimes
d’aides en faveur des PME en conformité avec la définition communautaire. La plupart des États
membres avaient, à la fin de l’année sur laquelle porte le présent Rapport, mis leurs différents régimes
d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises en conformité avec la nouvelle définition
communautaire.

2.5. Aides au sauvetage et à la restructuration

300. L’importance croissante de ce type d’aides inquiète la Commission, eu égard au stade de
développement avancé du marché commun. Le cinquième rapport de la Commission sur les aides d'État
dans l’Union173 pour la période 1992-1994 a mis en évidence une augmentation importante en volume
des aides ad hoc. Parmi elles figurent principalement les aides à la restructuration d’entreprises en
difficulté. La Commission s’est engagée vis-à-vis du Conseil, dans le cadre du plan d’action pour le
marché unique174 présenté au Conseil européen d’Amsterdam, à durcir ses lignes directrices pour les
aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Quelques modifications réaffirmant
certains principes ou précisant certains points, notamment l’application du principe de l’unicité de
l’aide”175, ont été présentées lors de la réunion multilatérale du 4 novembre aux experts des États
membres dans le domaine des aides d'État.
                                                  
171 Recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises

(JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
172 Encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (JO C 213 du 23.7.1996, p. 4).
173 COM(97) 170 final du 16.4.1997.
174 COM(97) 184 final du 6.5.1997.
175 Le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 5 novembre 1997, dans l’affaire T-149-95,

Ducros/Commission (non encore publié), avait estimé que la lecture des lignes directrices actuelles, et notamment
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301. La Commission attache beaucoup d’importance à la nécessité de contreparties pour compenser
les effets de distorsion créés par les aides à la restructuration, en particulier  lorsque l’entreprise opère
sur un marché surcapacitaire. Elle préconise que ces contreparties soient d’autant plus importantes que
ces effets de distorsion sont grands. Aussi, la Commission se montrera, comme par le passé, moins
stricte pour l’exigence de contreparties dans les cas d’aides à la restructuration en faveur de petites et
moyennes entreprises, lorsque ces dernières disposent seulement d’une faible part des marchés sur
lesquels elles opèrent ou, tout particulièrement, lorsqu’elles se situent dans des régions assistées.

302. Lorsqu’un État membre s’engage à privatiser une entreprise publique qu’il restructure grâce à
des aides, la Commission prend acte dans sa décision d’un tel engagement parce que, d’une part, ce
dernier peut constituer une assurance supplémentaire pour un retour rapide à la viabilité et que, d’autre
part, une privatisation par appel d’offres inconditionnel permet de faire disparaître, par la suite, les
effets de distorsion du point de vue de la situation de la concurrence176. Dans sa décision sur le GAN,
en particulier, la Commission a subordonné son autorisation au respect par l’État français de
l’engagement de céder, ensemble ou séparément,  le GAN et sa filiale bancaire, le CIC.

2.6. Aides à l’exportation

303. Selon une jurisprudence bien établie177, les aides à l’exportation de marchandises ou de services
à destination des pays de l’Union ou de l’Espace économique européen sont en général incompatibles
avec le marché commun. Par aide à l’exportation, la Commission entend tout particulièrement toute
aide liée aux quantités ou aux chiffres d’affaires de vente à l’étranger.

304. La Commission a adopté, le 18 juin, une communication sur l’assurance-crédit à l’exportation
à court terme, applicable à compter du 1er janvier 1998 pour une période de cinq ans. Alors que la
Commission s’était jusqu’à présent abstenue d’exercer un contrôle des aides à l’égard des crédits à
l’exportation et des assurances pour les crédits à l’exportation, les conclusions du groupe du Conseil
sur les crédits à l’exportation ont mis en évidence la nécessité d’une intervention de la Commission au
titre des aides d'État. Il s’est en effet avéré que les crédits à l’exportation créaient des distorsions de
concurrence sur deux fronts :
- entre les exportateurs des différents États membres pour le commerce intra- et extra-communautaire,
- entre les assureurs des crédits à l’exportation qui offrent des protections pour le commerce avec les
États membres et certains pays tiers. A cet égard, ces régimes ont attisé l’opposition entre les assureurs
publics, ou disposant du soutien des pouvoirs publics, et les assureurs privés.

305. C’est pourquoi, la communication identifie les risques qui sont assurables sur le marché et pour
lesquels les règles de concurrence doivent s’appliquer. Les États membres sont donc invités, à titre de
mesure utile, à mettre un terme, dans un délai d’un an à compter de la publication de la communication,
aux régimes d’aides à l’assurance-crédit à l’exportation qui relèvent de cette dernière. Si des
organismes publics ou bénéficiant du soutien des pouvoirs publics oeuvrent dans ce secteur, ils devront
séparer dans leur comptabilité les activités couvertes par la communication et celles qui ne le sont pas.

                                                                                                                                                             
du point 3.2.2.A, ne permettait pas de conclure à l’incompatibilité d’aides à la restructuration versées à plusieurs
reprises. Le principe de l’unicité de l’aide, tel qu’il est actuellement exposé, constitue donc, selon le Tribunal, une
indication et non une contrainte (voir point 66 de l’arrêt).

176 Ce dernier point a été confirmé par l’arrêt précité du Tribunal de première instance (voir le point 68 de l’arrêt).
177 Voir notamment l’arrêt de la Cour du 10 décembre 1969 dans les affaires jointes 6/69 et 11/69,

France/Commission, Recueil 1969, p. 523.



- 93 -

3. Aides régionales

306. La Commission a mené à terme ses travaux de codification des règles et de garantie de l’égalité
de traitement entre tous les États membres en matière d’aides régionales. Par ailleurs, la Commission a
été confortée, par une jurisprudence récente, dans sa volonté de contrôler les impacts sectoriels de toute
aide régionale d’une certaine ampleur178. En effet, dans l’arrêt Pyrsa du 14 janvier 1997179, la Cour a
rappelé que la localisation d’une entreprise aidée, même dans une région relevant de l’article 92,
paragraphe 3, point a), ne peut faire obstacle à la prise en compte par la Commission de l’impact de
l’aide sur le marché en cause. En effet, l’absence, à l’article 92, paragraphe 3, point a), de la condition
contenue au point c) du même paragraphe qui stipule que l’aide, pour être compatible, ne peut pas
“altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun”, n’est pas suffisante
pour ne pas prendre en considération l’impact de l’aide sur le ou les marchés concernés, parce que
l’examen de la compatibilité doit être réalisé dans un contexte communautaire.

La Commission aura l’occasion de préciser un critère important de l’admissibilité aux aides régionales
dans un cas de régime d’aides en faveur du télétravail en Allemagne pour des employeurs situés dans
certaines régions aidées. Ayant de forts doutes sur le fait que l’admissibilité à d’éventuelles aides
régionales puisse être déterminée par le lieu d’établissement de l’employeur et non par le lieu
d’habitation du télétravailleur, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’encontre du
projet.

3.1. Approbation de nouvelles cartes

307. La Commission a poursuivi la révision des cartes des régions habilitées à bénéficier d’aides
régionales, ainsi que les intensités d’aide y afférentes. Une nouvelle carte des aides régionales a été
approuvée pour l’Italie (uniquement pour les régions relevant de l’article 92, paragraphe 3, point c)), le
Danemark et la Finlande, pour la période 1997-1999. Dans tous les cas, le pourcentage de population
couvert par les aides régionales est resté essentiellement le même, conformément à la politique suivie
par la Commission, qui est de ne pas augmenter la couverture des aides régionales.

3.2. Les nouveaux Länder allemands

308. Les mesures de soutien en faveur des entreprises situées dans les nouveaux Länder sont pour
l’essentiel, d’une part, des aides à l’investissement, soumises aux règles en matière d'aides régionales et,
d’autre part, des aides à la restructuration. Cependant, l’appréciation de ces dernières tient compte
d’une spécificité régionale issue des difficultés occasionnées par le passage d’une économie planifiée à
une économie de marché. Les décisions prises par la Commission en 1997 à l’égard d’entreprises de
l’ex-RDA en cours de restructuration démontrent toutefois que les règles de droit commun en matière
d’aides d’État s’appliquent également aux nouveaux Länder allemands. La Commission a en effet
ouvert la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, à l’encontre de vingt projets d’aides à propos
desquels elle avait un doute quant à leur compatibilité avec le marché commun. Ces ouvertures de
procédure témoignent de la détermination de la Commission, même si elle doit tenir compte des
conditions spécifiques que connaissent les Länder orientaux, à appliquer la même rigueur dans le
contrôle des aides à toutes les régions de la Communauté.

309. Cependant, la Commission considère que les aides octroyées avant fin 1995 ne peuvent être
prises en compte pour l’application du principe de l’unicité de l’aide résultant des lignes directrices
pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. En effet, ces dernières
n’avaient pas pour finalité de restructurer des entreprises en difficulté situées dans un environnement

                                                  
178 Voir le paragraphe IV-A-1.2. du présent Rapport consacré à l’encadrement multisectoriel.
179 Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/95, Espagne/Commission, Recueil 1997, p. I-135.
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concurrentiel, mais d’aider les entreprises de l’ex-Allemagne de l’Est à passer d’une économie planifiée
à une économie de marché.

310. Par ailleurs, le cinquième rapport  sur les aides d'État dans l’industrie manufacturière dans
l’Union180 a mis en lumière la forte augmentation des aides dans les nouveaux Länder entre les périodes
1990-1992 et 1992-1994.

D - Procédures

311. Comme au cours des années précédentes, la Commission a arrêté, en 1997, plusieurs décisions
ordonnant à des États membres de recouvrer des aides qui avaient été accordées sans avoir été
préalablement notifiées à la Commission et qui étaient incompatibles avec le marché commun. En
ordonnant systématiquement la récupération des aides illégales, la Commission sauvegarde également le
droit des concurrents à opérer sur un marché où la concurrence n’est pas faussée.

312. La Cour de justice a confirmé que la suppression d’une aide illégale était la conséquence
logique de son illégalité et que la récupération d’une aide accordée illégalement, dans le but de rétablir
la situation antérieure, ne pouvait en principe pas être considérée comme disproportionnée par rapport
aux objectifs du traité. La Cour a également rappelé qu’un opérateur économique diligent doit
normalement être en mesure de s’assurer que la procédure prévue à l’article 93 à été respectée181. De ce
fait, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans
la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit
article. La Cour a ajouté que même la circonstance que la Commission ait initialement décidé de ne pas
soulever d’objections à l’égard d’une aide ne peut pas être considérée comme susceptible d’avoir fait
naître une confiance légitime de l’entreprise bénéficiaire, dès lors que cette décision a été contestée dans
les délais de recours contentieux, puis annulée par la Cour182.

313. Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que les procédures de droit interne ne
doivent pas faire obstacle au remboursement d’une aide illégale et incompatible. Ce point a, à nouveau,
été illustré par la Cour qui, dans l’arrêt Alcan Deutschland GmbH183 , rappelle que l’autorité nationale
compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d’octroi d’une aide
attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l’aide
incompatible et exigeant sa récupération, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation. Cette
obligation s’applique même lorsque l’autorité nationale a laissé expirer le délai de forclusion prévu par
le droit national pour le retrait de la décision, ou lorsque le droit national l’exclut en raison de la
disparition de l’enrichissement, en l’absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l’aide, ou lorsque
l’autorité nationale est à ce point responsable de l’illégalité de la décision que son retrait apparaît, à
l’égard du bénéficiaire, comme étant contraire à la bonne foi, dès lors que celui-ci n’a pas pu avoir une
confiance légitime quand la procédure prévue à l’article 93 n’avait pas été respectée.

314. En renforçant l’attitude stricte de la Cour sur la récupération des aides illégales, la Commission
fait clairement comprendre aux États membres et aux bénéficiaires d’aides que toute nouvelle aide doit
être approuvée par elle pour ne pas risquer de devoir être remboursée. La récupération d’une aide qui a
été accordée sans l’autorisation de la Commission peut avoir des conséquences graves pour le

                                                  
180 COM(97) 170 final, tableau 3.
181 Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/95, Espagne/Commission, Recueil 1997, p. I-135; voir

aussi l’arrêt de la Cour du 20 mars 1997 dans l’affaire C-24/95, Land Rheinland-Pfalz /Alcan Deutschland GmbH,
Recueil 1997, p. I-1591.

182 Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/95, Espagne/Commission, Recueil 1997, p. I-135.
183 Arrêt de la Cour du 20 mars 1997 dans l’affaire C-24/95, Land Rheinland-Pfalz /Alcan Deutschland GmbH,

Recueil 1997, p. I-1591.
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bénéficiaire. Le fait qu’une société soit contrainte à la liquidation en raison du remboursement ne
constitue pas, en soi, un motif suffisant de non-remboursement.

315. En outre, dans l’arrêt “Textilwerke Deggendorf”, la Cour de justice a reconnu que la
Commission était habilitée à considérer une nouvelle aide en faveur d’une entreprise comme
incompatible avec le marché commun tant qu’une décision prise antérieurement par la Commission,
ordonnant la restitution d’une aide illégale accordée à la même entreprise, n’avait pas été appliquée,
dans la mesure où l’ensemble des  aides a pour effet cumulé de fausser la concurrence dans le marché
commun d’une façon excessive184. De fait, lorsqu’elle examine la compatibilité d’une aide, la
Commission doit tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents, y compris, le cas échéant, des
circonstances déjà prises en compte dans une décision antérieure et des obligations que cette décision a
pu imposer à un État membre.

316. Dans l’affaire C-169/95,185 la Cour a considéré qu’une aide individuelle octroyée sans
notification préalable, même si elle peut être rattachée a posteriori à une réglementation nationale
ultérieurement approuvée par la Commission comme régime d’aides régionales, ne peut en aucun cas
être considérée comme ayant été octroyée en application du régime en question. Cet arrêt souligne
l’importance de la notification à la Commission avant tout octroi d’une aide.

317. En ce qui concerne la recevabilité des recours contre les décisions de la Commission dans le
cadre du traité CECA, le Tribunal de première instance a confirmé, dans deux ordonnances du
29 septembre 1997186, qu’une personne physique ou morale autre que les entreprises ou les associations
d’entreprises n’a pas la qualité pour former un recours sur la base de l’article 33 du traité CECA. Par
ailleurs, le Tribunal a confirmé que l’article 173 du traité CE n’est pas applicable à un recours qui vise
l’annulation d’une décision prise dans le cadre du traité CECA.

318. En matière de plaintes relatives à l’octroi d’aides illégales présumées, le Tribunal a suivi la
position constante de la Commission dans un arrêt du 18 décembre 1997187, dans lequel il a confirmé
qu’en matière d’aides d’État, il n’existait pas de catégorie de décisions autonomes de rejet de plainte.
Une décision mettant un terme à l’examen de la compatibilité d’une mesure d’aide avec le traité a
toujours pour destinataire l’État membre concerné. La lettre par laquelle la Commission informe le
plaignant du classement de sa plainte, reflète donc seulement le contenu d’une décision ayant pour
destinataire l’État membre concerné. Un particulier n’est habilité à l’attaquer devant le juge
communautaire que si les conditions mentionnées à l’article 173, quatrième alinéa, du traité sont
réunies.

319. Finalement, l’arrêt du Tribunal du 27 février 1997188 a contribué à clarifier le rapport entre les
articles 92-93 et l’article 90, paragraphe 2. Le Tribunal a décidé que la compétence de la Commission
pour apprécier la compatibilité des aides en vertu de l’article 93 s’étendait également aux aides d’État
accordées aux entreprises visées à l’article 90, paragraphe 2, notamment celles que les États membres
ont chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. L’article 90, paragraphe 2, contient
une disposition qui permet d’échapper à l’interdiction figurant à l’article 92, à condition que l’aide en
question ne vise qu’à compenser les surcoûts engendrés par l’accomplissement de la mission

                                                  
184 Arrêt de la Cour du 15 mai 1997 dans l’affaire C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commission, Recueil 1997,

p. I-2549.
185 Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l’affaire C-169/95, Royaume d’Espagne/Commission, Recueil 1997,

p. I-135.
186 Ordonnances du Tribunal du 29 septembre 1997 dans l’affaire T-70/97, Région wallonne/Commission (non encore

publié) et dans l’affaire T-4/97 (non encore publié).
187 Arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997 dans l’affaire T-178/94, Asociación Telefónica de

Mutualistas/Commission (non encore publié).
188 Arrêt du Tribunal du 27 février 1997 dans l’affaire T-106/95, Fédération française des sociétés d’assurances

e.a./Commission, Recueil 1997, p. II-229.
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particulière incombant à l’entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général et
que l’octroi de l’aide s’avère nécessaire pour que ladite entreprise puisse assurer ses obligations de
service public dans des conditions d’équilibre économique.

E - Statistiques

320. Au cours de l’année 1997, pour les secteurs autres que l’agriculture, la pêche, les transports et
l’industrie houillère, la Commission a enregistré 516 notifications d’aides nouvelles ou d’examen
d’aides existantes et 140 cas d’aides non notifiées. Durant cette même année, elle a décidé, dans
385 cas, de ne pas soulever d’objections. Dans 68 cas, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à
l’article 93, paragraphe 2, du traité CE ou à l’article 6, paragraphe 5, de la décision 2496/96/CECA.
Ces examens approfondis ont conduit, entre autres, à 18 décisions finales positives, à 9 décisions
finales négatives et à 5 décisions finales conditionnelles. Enfin, la Commission a décidé de proposer des
mesures utiles en application de l’article 93, paragraphe 1, du traité CE à l’égard de 3 aides existantes.

Graphique 6 : nombre de cas enregistrés en 1997 par type de secteurs

transports : 3,70 %

agriculture : 28,44 %

industrie houillère : 0, 47 %

pêche : 5,21 %

autres : 62,18 %
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Graphique 7: évolution du nombre de cas enregistrés (dans les secteurs autres que
l’agriculture, la pêche, les transports et l’industrie houillère) entre 1993 et 1997
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Graphique 8 : évolution du nombre de décisions adoptées par la Commission (dans les
secteurs autres que l’agriculture, la pêche, les transports et l’industrie houillère) entre
1993 et1997
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Graphique 9 : nombre de décisions par État membre (dans les secteurs autres que
l’agriculture, la pêche, les transports et l’industrie houillère)
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V - Coopération internationale

A - Pays d’Europe centrale et orientale

1. La Conférence de Sofia

321. Les 12 et 13 mai 1997, la Conférence annuelle entre les autorités chargées de la concurrence
dans les pays associés (Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie,
Roumanie, Lituanie, Lettonie et Estonie) et la Commission s’est tenue à Sofia, en Bulgarie. Les
résultats des travaux sont consignés dans une déclaration commune qui présente un bilan du processus
d’adoption par les États associés des grands principes du droit communautaire de la concurrence.

Certains de ces États ont procédé à une révision de leur droit national de la concurrence afin d’en
améliorer l’efficacité. Ainsi la Hongrie et la Roumanie ont-elles adopté de nouvelles lois sur la
concurrence, qui sont entrées en vigueur les 1er janvier et 1er février 1997.

D’une façon générale, la Conférence de Sofia a permis de constater que, dans la plupart des États
associés, les autorités de concurrence sont désormais pleinement opérationnelles et qu’elles traitent un
nombre de plus en plus important d’affaires, relatives à des infractions aux règles établies dans les
articles 85, 86 et 90, d’où une demande d’assistance nouvelle de la part de ces autorités vis-à-vis de la
Commission. Des besoins de formation moins théoriques et mieux orientés vers l’application concrète
des règles de concurrence se font nettement sentir. La Commission s’est déclarée prête à réorienter sa
coopération dans ce sens.

En revanche, en matière de politique de contrôle des aides d’État, la situation est loin d’être aussi
satisfaisante. Un retard notable dans l’adoption de dispositions législatives ainsi que dans la mise en
place d’autorités de contrôle a pu être constaté dans la plupart des États associés. Par ailleurs, quand
elles existent, ces autorités doivent faire face à des difficultés nombreuses. L’un des obstacles majeurs
consiste dans le manque de transparence des institutions en charge de l’attribution des aides, manque de
transparence qui empêche l’établissement d’un inventaire précis des aides versées. Des réformes sont en
cours dans la plupart des États associés et la Commission les encourage vivement. Enfin, la
Commission s’engage à rédiger, avec le concours des États associés, des lignes directrices en matière
d’aides d’État qui prendraient en compte la situation particulière des économies en transition.

2. Dispositions d’application

322. Les dispositions d’application des règles de concurrence en matière d’aides d’État pour la
République tchèque ont fait l’objet d’un accord de principe au sein du groupe de travail du Conseil ; le
Parlement européen en a été saisi pour consultation. Ces dispositions, qui devraient être adoptées par le
Conseil d’association en 1998, se fondent sur le principe général d’une incompatibilité des aides d’État
avec le fonctionnement des marchés. Toutefois, certaines aides peuvent faire l’objet d’un régime
dérogatoire sur la base des critères de l’article 92. Les aides accordées par la République tchèque
seront, pour une période déterminée, évaluées conformément aux règles applicables aux régions
admissibles aux aides régionales dans la Communauté. La compatibilité avec l’Accord européen des
aides publiques octroyées dans la Communauté et dans la République tchèque sera examinée par les
autorités communautaires (la Commission) et les autorités tchèques (ministère des finances),
respectivement. Des dispositions en matière de coopération, d’assistance et de transparence sont
expressément prévues.
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3. Élargissement et politique de concurrence

323. Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté un ensemble de documents relatifs à l’adhésion des
dix États associés à la Communauté européenne. En ce qui concerne la politique de concurrence, deux
textes sont particulièrement pertinents: l’avis de la Commission et l’étude d’impact.

Dans l’avis, la Commission constate qu’en matière de dispositions “anti-trust”, la plupart des États
associés ont satisfait aux exigences de convergence des législations. Elle se félicite de la mise en place
d’autorités responsables de la concurrence, en principe indépendantes des autorités gouvernementales.
Toutefois, la Commission manifeste certaines réserves quant à l’application des règles de concurrence
par ces autorités: manque d’expérience pratique, dispersion de l’activité de contrôle, absence d’une
véritable culture de concurrence. En ce qui concerne les aides d’État, l’avis constate l’existence de
carences dans tous les États associés, notamment en matière de transparence dans l’octroi des aides et
d’efficacité des autorités de contrôle.

Dans son étude d’impact, la Commission souligne les difficultés pratiques que ne manquera pas de
poser à ses services de contrôle l’élargissement de l’Union à 25 pays et à 21 langues. En dépit des
efforts de décentralisation et d’accélération des procédures, il va de soi que l’adhésion des États
associés générera des besoins importants en personnel, même dans le cas d’une simplification des règles
de procédure. Par ailleurs, du point de vue juridique, l’élargissement constitue un défi pour la politique
de décentralisation de la Commission qui se devra d’assurer une application uniforme du droit
communautaire de la concurrence dans l’ensemble de l’Union. S’il est encourageant, pour l’avenir, que
les législations des États associés se rapprochent des dispositions communautaires, les autorités en
charge de leur application sont loin d’avoir acquis l’expérience nécessaire à une mise en oeuvre efficace
du droit de la concurrence, d’où certaines craintes du côté de la Commission. Enfin, l’élargissement
aura une incidence très forte sur la politique de la Communauté en matière d’aides publiques
régionales. En effet, les régions admissibles aux aides régionales (article 92, paragraphe 3, points a et
c) représentent déjà près de 50 % de la population de l’Union, ce qui est considéré comme un plafond.
Or, compte tenu des niveaux de vie généralement plus bas dans les pays associés, leur adhésion se
traduira par une augmentation du pourcentage global de la population vivant dans des régions assistées.
Par ailleurs, le niveau de vie moyen dans l’Union devant baisser mathématiquement à la suite de
l’élargissement, certaines des régions aujourd’hui admissibles au titre de l’article 92, paragraphe 3,
point a), pourraient se voir exclues.

B - Amérique du Nord

1. États-Unis d’Amérique

1.1. Mise en oeuvre de l’accord de coopération189

324. Le 4 juillet 1997, la Commission a adopté le deuxième rapport sur la mise en oeuvre de l’accord
conclu en 1991 entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis concernant
l’application de leurs règles de concurrence (ci-après dénommé “l’accord"), pour la période du
1er juillet 1996 au 31 décembre 1996190. Ce rapport complète le premier rapport sur la mise en oeuvre de
l’accord, qui couvrait la période allant du 10 avril 1995 au 30 juin 1996191. Il avait été décidé d’établir un
rapport sur cette période, relativement courte, de six mois, afin que dans les années à venir, le rapport puisse
porter sur la même année civile que le rapport annuel sur la politique de concurrence.

                                                  
189 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Commission des Communautés européennes relatif

à l’application de leurs législations sur la concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, pp.45-50 corrigé par JO L 131 du
15.6.1995, p. 38).

190 COM(97) 346final, voir XXVIè Rapport sur la politique de concurrence, p. 340-346.
191 Adopté le 8 octobre 1996, COM(96) 479final, voir XXVè Rapport sur la politique de concurrence, p. 325-339.
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Le troisième rapport couvre la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997192. Au cours de
cette période, la coopération entre la Commission et ses homologues aux États-Unis est restée positive
et a contribué à la résolution effective d’un certain nombre d’affaires.

L’accord demeure un cadre de coopération utile et important entre la Commission et les États-Unis. Les
avantages de cette coopération, qui a été décrite dans le premier et dans le deuxième rapport au Conseil et au
Parlement européen, continuent à se faire sentir des deux côtés de l’Atlantique. Ces avantages bénéficient non
seulement aux autorités chargées de la concurrence, mais également aux sociétés concernées, dans la mesure
où il est de l’intérêt de tous que des solutions compatibles puissent être trouvées.

325. La concentration Boeing/MDD a fait l’objet d’une coopération intensive entre la Commission
et la FTC (Commission fédérale responsable des questions commerciales)193. Cette affaire a revêtu une
importance toute particulière non seulement à cause des enjeux économiques et politiques de
l’opération, mais encore des conclusions divergentes auxquelles parvenaient les services de la
Commission, préoccupés notamment par la situation de la concurrence sur le marché des grands avions
commerciaux à réaction, et les autorités américaines de la Federal Trade Commission, qui avaient pris
la décision de ne pas s’opposer à la fusion.

326. La coopération s’est avérée particulièrement étroite et fructueuse dans l’affaire
Guinness/Grand Metropolitan194. Les contacts entre les fonctionnaires de la Commission et leurs
homologues américains ont été nombreux tout au long de leurs enquêtes respectives. La FTC a envoyé
des observateurs aux auditions publiques qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure engagée
conformément au règlement sur les concentrations. Bien que les responsables communautaires et
américains utilisent des définitions différentes pour les marchés de produits et les marchés
géographiques dans leurs évaluations respectives, les contacts qu’ils ont eus leur ont permis de mieux
comprendre leurs raisonnements respectifs et d’affiner leurs analyses en conséquence. En ce qui
concerne les mesures à prendre, les parties étaient disposées, une fois que les négociations avaient
atteint un certain point, à permettre une discussion à ce sujet entre les services responsables. Cela a
permis d’assurer une coordination qui n’aurait autrement peut-être pas pu avoir lieu et, en particulier,
de faire en sorte que les mesures finalement adoptées sur chacun des territoires soient cohérentes, tant
en ce qui concerne le contenu que le calendrier.

327. Il y a également eu coopération intensive entre la Commission et le ministère américain de la
justice sur un certain nombre d’accords d’alliance conclus entre des compagnies aériennes européennes
et américaines, notamment entre British Airways et American Airlines, Lufthansa et United Airlines,
SAS et United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines et Delta Air Lines et enfin KLM et
Northwest. Des représentants du ministère américain de la justice ont participé à l’audition qui a eu lieu
les 3 et 4 février, dans l’affaire British Airways/American Airlines.

1.2. Le projet d’accord euro-américain sur les règles de courtoisie active

328. La Commission a adopté, le 18 juin 1997, une proposition qui doit faire l’objet d’une
approbation conjointe du Conseil et de la Commission après consultation du Parlement, afin de
conclure un accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique
sur l’application, dans le domaine du droit de la concurrence, du principe de “courtoisie active”, qui
dispose qu’une des parties à l’accord, si elle est affectée par une pratique anticoncurrentielle mise en

                                                  
192 Voir le Rapport sur l’application des règles de concurrence dans l’Union européenne.
193 Une étude détaillée de cette affaire avec ses implications sur les relations euro-américaines est développée dans la

partie III du présent rapport.
194 Pour plus de détails sur le fond de cette affaire, voir partie III du présent rapport.
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oeuvre sur le territoire de l’autre partie, puisse demander à cette dernière de prendre les mesures
appropriées195.

Ce projet de nouvel accord se fonde sur les résultats positifs de la coopération entre les autorités
communautaires et américaines de la concurrence, introduite par l’accord de 1991 qui prévoyait déjà
dans son article V l’application du principe de courtoisie active. Le nouvel accord la renforce, dans la
mesure où les circonstances dans lesquelles les partenaires y auraient recours sont explicitées. Il
convient de souligner qu’il est notamment prévu qu’une des parties contractantes puisse ajourner ou
suspendre ses activités de contrôle concernant des pratiques anticoncurrentielles qui affectent
principalement le territoire de l’autre partie, dès lors que celle-ci est disposée à agir. Contrairement au
premier accord, les concentrations ne sont pas visées par ce projet, étant donné que ni la législation
communautaire, ni la législation américaine ne permettraient un report ou une suspension de l’action
publique.

Le projet d’accord sur les règles de courtoisie active constitue une étape importante dans les relations
avec les États-Unis, puisque les États-Unis et l’Union européenne s’engagent désormais à coopérer dans
la mise en oeuvre de la législation antitrust, au lieu de chercher à appliquer leurs législations antitrust
respectives de façon extraterritoriale.

2. L’accord de coopération avec le Canada

329. Un projet d’accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada, relatif
à l’application de leurs législations en matière de concurrence, a été finalisé en juillet 1997. Il est encore
en discussion au sein des institutions. Cet accord doit en effet être adopté par décision conjointe du
Conseil et de la Commission, après consultation du Parlement européen.

L’accord de coopération est rendu nécessaire par le nombre croissant d’affaires impliquant les autorités
chargées de la concurrence des parties contractantes. Il a pour but d’éviter les décisions contradictoires,
notamment en matière de solutions apportées aux problèmes de concurrence identifiés. Ce projet
d’accord est très similaire à l’accord signé par la Communauté avec les États-Unis.

Les principales dispositions du projet d’accord euro-canadien sont les suivantes:
- notification des affaires en cours intéressant le partenaire;
- procédure de coopération et de coordination entre autorités chargées de la concurrence;
- dispositions relatives à la courtoisie active et passive;
- respect des règles de confidentialité dans les échanges d’information.

C - OMC

1. Commerce et concurrence

330. La Conférence de Singapour a décidé, le 11 décembre 1996, "d'établir un groupe de travail
pour étudier les problèmes relatifs aux liens entre les échanges et la politique de la concurrence, y
compris les pratiques anticoncurrentielles, afin d'identifier tous domaines qui mériteraient d'être
examinés au sein de l'OMC".

331. Le Professeur Jenny, vice-président du Conseil de la concurrence français, a été choisi par
consensus pour présider ce groupe. Celui-ci s’est réuni trois fois en 1997 et a décidé de se réunir à
nouveau au moins quatre fois en 1998, avant de rendre son rapport au Conseil général, comme le
prévoit son mandat.

                                                  
195 COM(97) 233 final.
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332. Des résultats positifs ont été enregistrés dès les premières réunions. D’abord, le groupe a adopté un
calendrier, ce qui lui a permis de structurer ses travaux et de progresser sans problème majeur dans les débats
de fond. Les discussions, qui se sont déroulées, conformément au mandat du groupe, en coordination avec la
CNUCED, ont montré que peu de pays doutent réellement de l’utilité de règles de concurrence. Tout au
plus, certains d’entre eux, soulignant notamment les incidences sociales de l’introduction d’une
politique de concurrence, plaident en faveur d’une démarche progressive et tenant compte des
caractéristiques locales. Les seules voix discordantes proviennent des pays asiatiques, notamment de
Hong Kong/Chine et de Singapour.

2. Télécommunications

333. Le 15 février 1997, les membres de l’OMC ont conclu un accord sur l’accès au marché des
services de télécommunications de base (“accord GTB”). Cet accord, qui couvre plus de 93 % du
marché mondial des télécommunications, comporte l’engagement de 69 gouvernements d’ouvrir leur
marché des télécommunications à la concurrence étrangère.  La plupart des parties se sont accordées
sur des principes réglementaires régulateurs, comprenant notamment la prévention des pratiques
anticoncurrentielles : adoption de mesures appropriées pour empêcher les plus importants fournisseurs
(major suppliers), seuls ou conjointement, d’engager ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
Ces pratiques incluent notamment les subventions croisées, l’utilisation d’informations obtenues auprès
de la concurrence et le défaut de communication aux concurrents, dans un délai utile, des informations
techniques sur les installations essentielles ou des informations commerciales pertinentes nécessaires
pour la fourniture des services. L’accord est en cours de ratification. Il étend au plan mondial, à la
même date-clé du 1er janvier 1998, le processus de libéralisation des télécommunications en cours à
l’intérieur de l’Union européenne.

D - Autres développements en matière de relations internationales

1. Pays méditerranéens

334. Faisant suite aux accords signés avec Israël, la Tunisie et le Maroc, les négociations entre
l’Union européenne, la Jordanie et l’Autorité palestinienne ont été conclues par la signature d’accords
d’association qui fixent comme objectif la mise en oeuvre des principes de l’économie de marché196. Les
discussions avec l’Égypte, le Liban, la Syrie et l’Algérie sont, elles, toujours en cours. La Commission
a procédé à l’examen de la nouvelle loi jordanienne sur la concurrence pour en vérifier la conformité
avec les dispositions de l’accord d’association euro-jordanien. Une mission exploratoire concernant la
politique de concurrence a été effectuée en Syrie cette année.

À la suite des demandes d’assistance technique en matière de concurrence formulées par la Tunisie et
l’Algérie, une préparation des programmes de coopération avec ces deux États est en cours.

2. Amérique latine

335. L’intensification des relations commerciales entre l’Union européenne et l’Amérique latine,
dans les dernières années, est une réalité qui n’a pas échappé à l’attention de la Commission. Entre
1993 et 1995, la part de l’Amérique latine dans la croissance totale du commerce extérieur de l’Union
européenne a été de 10,4 % environ, alors que sa part dans l’ensemble du commerce extérieur de la
Communauté n’atteint pas la moitié de ce chiffre. Dans ce contexte, l’Union européenne a mis en place

                                                  
196 Accords d’association entre l’Union européenne et la Tunisie (17.7.1995), Israël (22.12.1995), le Maroc

(30.1.1996), la Jordanie (24.11.1997) et l’Autorité palestinienne (2.6.1997)
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un réseau d’accords-cadres de coopération avec les pays d’Amérique latine197, réseau que le Mexique a
rejoint cette année. Il en résulte un intérêt de plus en plus marqué de la Commission pour
l’environnement juridique dans lequel s’inscrivent ces échanges commerciaux et notamment pour le
droit régional de la concurrence.

336. Bien qu’il n’existe pas, pour l’Amérique latine, de programme de coopération en matière de
concurrence comparable à celui mis en oeuvre pour les pays d’Europe centrale et orientale, la
Commission a poursuivi ses relations avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, au moyen
notamment de missions d’études et de réponses aux nombreuses demandes d’information des autorités
publiques en charge de la concurrence. Les services de la Commission ont ainsi rencontré les
responsables de l’Argentine, du Brésil, du Mexique, de la Colombie, du Pérou, de l’Uruguay, du Costa
Rica et de la Jamaïque. Enfin, plusieurs actions concrètes de coopération ont été menées: recueil des
législations sur la concurrence d’Amérique latine, répertoire des autorités nationales en charge du
contrôle, publication conjointe, avec les autorités de concurrence de tous les pays de la zone, du bulletin
latino-américain de concurrence qui est diffusé par le réseau Internet, inventaire des besoins de
coopération technique pour chacun des pays d’Amérique latine et pour les différentes organisations
régionales (Mercosur, Communauté andine).
S’agissant plus particulièrement du Mercosur, les services de la Commission, notamment la DG IB, ont
préparé un programme bisannuel d’assistance technique pour cette organisation régionale, qui sera
présenté aux États membres et qui comporte un volet “concurrence”.

                                                  
197 Accord-cadre de coopération interrégionale avec le Mercosur, signé le 15 décembre 1995 (JO L 69 du 19.3.1996,

p.1); accord-cadre avec les pays membres de la Communauté andine (JO C 25 du 21.1.1993, p.32); accord-cadre
avec les républiques de l’Isthme centraméricain (JO C 177 du 18.3.1993, p.30); accord-cadre de coopération avec
l’Argentine, signé le 2 avril 1990 (JO L 295 du 26.10.1990, p.66), avec le Brésil, le 29 juin 1995 (JO L 262 du
1.11.1995, p.53) et le Chili, le 26 avril 1996 (JO L 209 du 19.8.1996, p.1).
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 Perspectives pour 1998

337. Conformément à l’engagement pris devant le Parlement européen, il est d’usage, pour la
Commission, de présenter dans son rapport annuel les objectifs qu’elle se fixe en matière de
concurrence pour l’année suivante.

1. Activité législative et réglementaire

338. Après une année relativement intense de production législative ou réglementaire, l’année 1998
sera marquée par la mise en oeuvre et le suivi des nombreux textes adoptés en 1997.

339. La Commission aura pour tâche l’application des textes adoptés cette année, notamment le
nouveau règlement sur le contrôle des concentrations. La Commission s’attachera également à mettre en
oeuvre les nouveaux textes sur les accords d’importance mineure et sur la coopération avec les autorités
des États membres, avec le double souci d’allèger la charge administrative des entreprises et de
concentrer les efforts de ses services de contrôle sur les affaires ayant une réelle incidence sur le marché
intérieur. La Commission aura enfin à coeur de poursuivre les travaux engagés en matière de refonte de
la politique sur les restrictions verticales et les accords horizontaux. En ce qui concerne le premier
sujet, le Livre vert et la consultation qui a suivi déboucheront, dans le courant de l’année 1998, sur une
proposition formelle destinée à moderniser le traitement des restrictions verticales de la concurrence.
Cette proposition, ainsi que les débats qu’elle ne manquera pas de susciter, constituera un temps fort de
l’année 1998. Pour ce qui est du second sujet, la Commission envisage d’approfondir ses réflexions sur
la base des résultats de ses travaux préliminaires.

340. En dehors de la proposition formelle concernant les restrictions verticales, la Commission
n’envisage pas de nouveauté majeure au cours de l’année 1998. La nouvelle communication relative
aux restrictions accessoires, qui remplacera celle de 1990, devrait toutefois voir le jour. Des réflexions
engagées au sein des services de la Commission sur la simplification nécessaire de certains aspects
procéduraux, qui pourrait impliquer une modification du règlement n° 99/63/CEE, devraient également
déboucher sur une consultation en 1998. Enfin, la Commission s’attachera à finaliser certains textes
dans le secteur des télécommunications, notamment la directive sur le câble.

341. La Commission sera encore soumise, en 1998, à un plan de travail important pour l’élaboration
de textes communautaires en matière d'aides d'État. Tout d’abord, elle s’est engagée à préparer et
adopter des lignes directrices sur l’application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant
de la fiscalité directe des entreprises. En outre, elle devrait adopter, au cours de l’année 1998, des textes
déjà en préparation en 1997, notamment de nouvelles lignes directrices pour les aides au sauvetage et à
la restructuration des entreprises en difficulté, un encadrement des aides à la formation et une nouvelle
directive de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres
et les entreprises publiques.

342. Le Conseil devrait adopter un règlement établissant de nouvelles règles pour les aides à la
construction navale, si les accords OCDE devaient ne pas être mis en oeuvre en 1998. En ce qui
concerne les règlements sur la base de l’article 94 du traité, dès que le Parlement européen aura formulé
son avis sur la proposition de règlement d’habilitation, le Conseil pourra arrêter formellement ce
règlement. Cette proposition avait déjà fait l’objet d’un accord de principe de sa part en
novembre 1997. De son côté, la Commission devrait être en mesure de communiquer au Conseil une
proposition de règlement de procédure. Cette proposition de règlement devra elle aussi, conformément à
l’article 94, faire l’objet d’une consultation du Parlement européen.
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 2. Domaine international

343. Dans le domaine international, la Commission poursuivra sa politique de coopération bilatérale
et multilatérale avec les autorités chargées de la concurrence.
Dans la perspective du futur élargissement et conformément aux objectifs tracés dans la communication
Agenda 2000, la Commission accordera une attention soutenue au développement d’une culture de
concurrence dans les pays d’Europe centrale et orientale. L’assistance à ces pays dans le domaine de
l’application des règles de concurrence constituera une priorité. La Commission manifestera de
nouveau sa volonté de voir accélérer le processus de mise en place d’un système efficace de contrôle
des aides d’État.
La Commission entend soutenir ses propositions relatives au projet d’accord euro-américain sur les
règles de courtoisie et au projet d’accord de coopération avec le Canada, afin que ces textes soient
adoptés par le Conseil dans le courant de l’année 1998.

3. Activité de contrôle

344. L’approfondissement du marché intérieur implique une application rigoureuse des règles
communautaires de concurrence, afin d’en assurer un fonctionnement optimal. C’est pourquoi, la
Commission entend poursuivre sans relâche la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Des
dossiers importants en cours de traitement, comme ceux qui touchent aux alliances aériennes
transatlantiques, devraient aboutir dans le courant de l’année 1998. Au mois de janvier 1998, vingt
affaires d’ententes étaient à l’étude, dont plusieurs devraient conduire à des décisions assorties
d’amendes. La Commission entend également poursuivre son action en matière de répression des abus
de position dominante, qui a été particulièrement fructueuse cette année.

345. En matière de concentrations d’entreprises, la Commission s’attend à un nouvel accroissement
du nombre des affaires notifiées, compte tenu, d’une part, de la tendance observée depuis quatre ans et
de l’anticipation des effets de l’U.E.M. par les entreprises et, d’autre part, des conséquences sur le
nombre de notifications des modifications du réglement sur le contrôle des concentrations en ce qui
concerne les seuils de contrôlabilité et l’extension du champ d’application à toutes les entreprises
communes de plein exercice.

346. Le succès de la politique de libéralisation sera garanti par une application rigoureuse des
dispositions du droit communautaire en matière de concurrence. C’est pourquoi, la Commission veillera
tout particulièrement, en 1998, à la mise en oeuvre de la pleine concurrence pour la téléphonie vocale,
et ce en coopération avec les autorités nationales régulatrices et, le cas échéant, les autorités nationales
responsables de la concurrence. Elle sera également attentive aux pratiques des opérateurs dominants
sur leurs marchés nationaux et aux alliances conclues dans le secteur des télécommunications. De
même, la Commission manifestera une attention soutenue aux travaux que les États membres seront
amenés à engager dans le cadre de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur
de l’électricité, dont la transposition dans les législations nationales doit être réalisée au plus tard le 19
février 1999.

347. Dans le domaine des aides, la Commission a la volonté de renforcer ses activités de contrôle
pour vérifier si les conditions figurant dans ses décisions ont été correctement mises en oeuvre par les
États membres. Elle exerçait déjà ce contrôle pour toutes les aides d’une certaine importance dans le
secteur de l’automobile, des fibres synthétiques, de l’acier et de la construction navale. Ce contrôle sera
étendu à toutes les mesures d’aides relevant de l’encadrement multisectoriel, dès que ce dernier sera mis
en oeuvre. Par ailleurs, la Commission concentrera ses efforts sur le suivi de la mise en oeuvre des
plans de restructuration pour les entreprises ayant bénéficié dans le passé d’une aide à la
restructuration.
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348. L’importance de la politique de concurrence ayant été explicitement consacrée lors du Sommet
extraordinaire de Luxembourg sur l’emploi, la Commission entend accentuer ses efforts en matière de
contrôle des aides d’État et veiller, dans ses analyses, à ce que ces aides “favorisent l’efficacité
économique et l’emploi sans pour autant entraîner des distortions de concurrence”.
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Annexe - Affaires analysées dans le rapport

1. Articles 85 et 86

Affaire Publication N° de
paragraphe

Wirtschaftsvereinigung Stahl JO L 1 du 3.1.1998, p. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

Carnival Corporation et Airtours 54
Hydro Texaco Holdings A/S et Preem 54
Michelin et Continental JO C 236 du 14.8.1997, p. 9 55
Sanofi et Bristol-Myers Squibb JO C 242 du 8.8.1997 55
Smart IP/97/740 du 4.8.1997 61
Ford service outlets IP/97/740 du 4.8.1997 61
Irish Sugar plc. JO L 258 du 22.9.1997, p. 1 65
Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk
Tobakskompagni AS

IP/97/80 du 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste JO C 335 du 6.11.1997, p. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource JO L 318 du 20.11.1997, p.1 72
Uniworld JO L 318 du 20.11.1997, p. 24 72
G.E.N. (Global European Network) IP/97/242 73
Accord GSM 75
Deutsche Telekom AG (DT) 77
Santa Cruz Operation Inc/ Microsoft IP/97/1027 33 - 79
Sega IP/97/757 80
Nintendo IP/97/676 80
Joint Operational Service Agreement 82
West Coast / Mediterranean Agreement 82
New Carribean Services 82
EUROSAL III 82
Vessel sharing agreements/ OOCL/Maersk JO C 185 du 18.6.1997, p. 4 84
British Airways and American Airlines JO C 117 du 15.4.1997, p. 8 92 - 326
Lufthansa and United Airlines 92 - 326
SAS and United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines and KLM and Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Article 90

Affaire Publication N° de
paragraphe

Procédures d’infraction contre 7 États
membres

IP/97/954 104

GSM en Espagne IP/97/374 107
Procédure d’infraction engagée contre
l’Italie GSM

108

VTM JO L 244 du 6.9.97, p. 18 112-113-114
Législation portuaire italienne JO L 301 du 5.11.1997, p. 17 126-127-128
Port de Gênes JO L 301 du 5.11.1997, p. 27 129
Aéroport d’Athènes IP/97/876 131-132-134
Aéroport de Zaventem 135
Monopole suédois de vente au détail des
alcools (arrêt Franzen)

138

Monopole des alcools en Norvège 140-141-142
Monopole des tabacs en Autriche 144

3. Contrôle des concentrations

Affaire Publication N° de
paragraphe

Sandoz/Ciba-Geigy JO L 201 du 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas JO L 336 du 8.12.1997 21-33-146-

169-170-171-
178-324

Guinness/Grand Metropolitan IP/97/878 33-146-163-
164-176-325

Blokker/Toys “R” US IP/97/570 146-194
Anglo American
Corporation/Lonrho

IP/97/338 et 1102 146-172

BT/MCI JO L 336 du 8.12.1997 146-173
Coca Cola Company/Carlsberg IP/97/787 146-163-176
Siemens/Elektrowatt IP/97/1013 146-165-175
Veba/Degussa IP/97/1076 146-192
Coca Cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB

JO L 218 du 9.8.1997 146-163-164

Hoogovens/Usines Gustave Boël IP/97/363 147
Thyssen/Krupp Stahl IP/97/751 147
Aceralia/Arbed IP/97/1020 147
Gencor/Lonrho JO L 11 du 14.1.1997 172
MCI/WorldCom IP/98/213 174
Sehb/Viag/PE-Bewag IP/97/693 179
Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas IP/97/353 180
Promodès/Casino IP/97/937 181
Preussag/TUI IP/97/982 182
CIM/ELF/CNN IP/97/1083 183
Lafarge/Redland IP/97/1129 184
RSB/Tenex/Fuel Logistiz IP/97/267 186
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Preussag/Voest Alpine IP/97/845 186
Philips/Hewlett-Packart IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187
BASF/Shell IP/97/1195 188
Go-ahead/VIA/Thameslink IP/97/352 189
Merck/Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble/VP Schikedanz JO L 354 du 31.12.1994 191
Nestlé/San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match/KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data/Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko JO L 174 du 2.7.1997 194

4. Aides d’État

Affaire Publication N° de
paragraphe

La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Cas C 62/96 217-287
Technolease JO C 338 du 8.11.1997 218
Philips JO C 338 du 8.11.1997 218-287-288
Rabobank JO C 338 du 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering JO C 202 du 2.7.1997 219
régime de garanties pour le capital-risque JO C 250 du 15.8.1997 219
PMU JO C 163 du 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG JO C 385 du 12.12.1997 225
Maribel quater JO C 201 du 1.7.1997 229-292
Siemens non encore publié 232-289
MTW et Volkswerft Règlement du Conseil 1013/97 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

non encore publié 236

ESF Feralpi GmbH non encore publié 236


