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Avertissement aux lecteurs

Le traiteÂ d'Amsterdam est entreÂ en vigueur le 1er mai 1999. En vertu de ce traiteÂ, les articles du traiteÂ

sur l'Union europeÂenne et du traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne sont renumeÂroteÂs. Bien que
se reÂfeÂrant pour l'essentiel aÁ l'anneÂe 1998, le preÂsent rapport utilise la nouvelle numeÂrotation.
Toutefois, il est fait eÂ tat de l' ancienne numeÂrotation lorsque le texte cite litteÂralement le titre d'un acte
leÂgislatif adopteÂ anteÂrieurement au changement de numeÂrotation ou lorsqu'il cite le contenu de tout
document reÂdigeÂ avant le 1er mai 1999. Pour attirer l'attention du lecteur sur ces occurrences, l'article
baseÂ sur l'ancienne numeÂrotation figure en italiques.

Afin de faciliter la lecture du XXVIIIe Rapport, le lecteur trouvera pour les articles citeÂs, la table de
correspondance suivante :

Ancienne numeÂrotation Nouvelle numeÂrotation
Article 37 Article 31
Article 85 Article 81
Article 86 Article 82
Article 89 Article 85
Article 90 Article 86
Article 92 Article 87
Article 93 Article 88
Article 94 Article 89
Article 100A Article 95
Article 173 Article 230
Article 175 Article 232
Article 177 Article 234
Article 190 Article 253
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Avant-propos de M. KAREL VAN MIERT,
commissaire chargeÂ de la politique de concurrence

Le rapport publieÂ l'an dernier inaugurait une nouvelle forme d'avant-propos qui m'offrait l'occasion
d'eÂvoquer des sujets qui deÂpassaient ceux de l'actualiteÂ immeÂdiate et inscrivait la politique de
concurrence dans des perspectives plus larges. Cette innovation a eÂteÂ, je le sais, bien accueillie et j'ai
deÂcideÂ de poursuivre dans cette voie. ReÂpondant au souci manifesteÂ reÂgulieÁrement par le Parlement
europeÂen et le ComiteÂ eÂconomique et social, je vous propose cette anneÂe de mettre l'accent sur notre
action internationale, en raison de l'importance croissante de la dimension internationale des reÁgles de
concurrence appliqueÂes par la Commission.

Je voudrais notamment souligner aÁ quel point il serait souhaitable de renforcer la coopeÂration
internationale entre les autoriteÂs chargeÂes de l'application du droit de la concurrence. Actuellement,
cette coopeÂration se limite essentiellement aÁ des accords bilateÂraux, dont beaucoup s'aveÁrent treÁs
efficaces. AÁ terme, toutefois, je pense que chacun s'accordera aÁ reconnaõÃtre qu'il serait souhaitable,
voire neÂcessaire, de mettre eÂgalement en place un cadre multilateÂral garantissant le respect de certains
principes fondamentaux du droit de la concurrence. De ce fait, les progreÁs impressionnants qui ont eÂ teÂ

reÂaliseÂs en matieÁre de libeÂralisation des eÂchanges au cours des deÂcennies passeÂes ne risqueraient pas de
se voir saper par l'impossibiliteÂ de faire face efficacement aux comportements anticoncurrentiels de
socieÂ teÂs opeÂrant dans une eÂconomie de taille mondiale.

La mondialisation et la menace constitueÂe par les pratiques anticoncurrentielles

L'inteÂgration toujours plus grande de l'eÂconomie mondiale suscite une interdeÂpendance entre les pays
qui est sans preÂceÂdent. Au cours de la dernieÁre deÂcennie, avec la conclusion de l'Uruguay Round, nous
avons assisteÂ aÁ une acceÂ leÂration du deÂmanteÁ lement progressif des barrieÁres commerciales. Les affaires
profitent de cette ouverture qui a entraõÃneÂ une eÂnorme croissance des volumes d'eÂchange. Dans de
nombreux secteurs, les socieÂ teÂs sont en concurrence sur des marcheÂs mondiaux et, de ce fait, ont
tendance aÁ devenir plus importantes et aÁ acqueÂrir un caracteÁre multinational. L'anneÂe dernieÁre, nous
avons assisteÂ aÁ une seÂrie de «meÂga-concentrations entre socieÂ teÂs ayant leur sieÁge dans diffeÂrentes
parties du monde, qui ont abouti aÁ la creÂation de nouvelles entreprises de dimension reÂellement
mondiale. Lorsque des socieÂ teÂs ne sont pas deÂ jaÁ implanteÂes dans plusieurs pays, elles constituent
souvent des alliances strateÂgiques qui leur permettent de peÂneÂtrer sur des marcheÂs eÂtrangers avec des
partenaires internationaux. Cela est particulieÁrement vrai dans des secteurs de haute technologie tels
que les teÂ leÂcommunications, l'informatique, les loisirs, le transport aeÂrien et l'industrie pharmaceu-
tique. La Commission a duÃ suivre le rythme de la mondialisation sans cesse croissante des marcheÂs et
elle tient de plus en plus compte, dans ses analyses des probleÁmes de concurrence, de donneÂes relatives
aÁ des marcheÂs exteÂrieurs aÁ l'Union europeÂenne.

Il n'est pas eÂtonnant de voir que, dans ces circonstances, les probleÁmes de concurrence prennent, eux
aussi, une dimension mondiale. Les comportements anticoncurrentiels, y compris les accords restrictifs
entre entreprises et les abus de position dominante, ne tiennent pas compte des frontieÁres. L'apparition
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de socieÂ teÂs multinationales de plus en plus grandes, qui ont les moyens techniques et les ressources
neÂcessaires pour opeÂrer au niveau mondial, comporte le risque que ces socieÂ teÂs soient tenteÂes de
prendre des mesures - soit unilateÂralement soit en collusion avec d'autres socieÂ teÂs - restreignant la
concurrence ou d'abuser de leur puissance sur ces marcheÂs mondiaux. Si nous ne nous opposions pas aÁ

de tels comportements anticoncurrentiels, il n'est pas exageÂreÂ de dire qu'un grand nombre des
beÂneÂfices acquis du fait de l'ouverture des marcheÂs dans le monde se trouveraient annuleÂs. La
multiplication des possibiliteÂs d'interpeÂneÂtration des marcheÂs dans le monde que la libeÂralisation des
eÂchanges a apporteÂe pourrait fort bien eÃtre seÂrieusement mise en danger par des comportements
commerciaux restrictifs, auxquels des socieÂ teÂs pourraient avoir recours pour tenter de proteÂger leurs
marcheÂs traditionnels - qui sont souvent nationaux - de la concurrence eÂtrangeÁre.

La neÂcessiteÂ d'une coopeÂration pour l'application du droit de la concurrence

L'eÂ limination des barrieÁ res aÁ l'inteÂgration des marcheÂs reÂ sultant de pratiques commerciales
anticoncurrentielles n'a rien de neuf pour l'Union europeÂenne. Depuis 1958, les reÁgles de concurrence
communautaires ont constitueÂ un outil indispensable pour reÂaliser la taÃche que constituait la creÂation
d'un marcheÂ unique europeÂen et pour garantir que celui-ci devienne et reste une reÂaliteÂ. En l'absence
d'un tel controÃ le des comportements restrictifs et abusifs des entreprises, ou en l'absence du controÃ le
des opeÂrations de concentration, les marcheÂs nationaux resteraient d'un acceÁs beaucoup plus difficile
pour les nouveaux arrivants, qu'ils viennent de l'inteÂrieur ou de l'exteÂrieur de la CommunauteÂ.
Toutefois, lorsque de telles pratiques sont mises en úuvre en dehors de la CommunauteÂ, elles sont
beaucoup plus difficiles aÁ combattre.

Les autoriteÂs chargeÂes de la concurrence au niveau national ou reÂgional sont mal armeÂes pour
s'attaquer aux probleÁmes poseÂs par des comportements commerciaux qui ont lieu hors de leurs
frontieÁres. Il peut eÃ tre difficile d'obtenir des informations et les deÂcisions, une fois qu'elles ont eÂ teÂ

prises, sont parfois impossibles aÁ appliquer. Bien qu'une nouvelle leÂgislation sur la concurrence ait eÂ teÂ

introduite dans de nombreux pays ces dernieÁres anneÂes, certains comportements peuvent ne pas eÃtre
illicites dans le pays ouÁ ils sont mis en úuvre, ou les autoriteÂs de ce pays peuvent ne pas souhaiter les
condamner. Par ailleurs, des autoriteÂs diffeÂrentes, dont chacune peut se deÂclarer compeÂtente pour une
question donneÂe, peuvent parvenir aÁ des conclusions divergentes, voire contradictoires. Un tel
traitement divergent comporte non seulement le risque de provoquer un litige entre pays ou blocs
commerciaux, ainsi que l'a montreÂ le deÂsaccord initial entre les EÂ tats-Unis et l'Union europeÂenne aÁ

propos du projet de concentration Boeing/MDD de l'anneÂe dernieÁre, mais peut eÂgalement constituer
une source d'incertitude consideÂrable et s'aveÂrer couÃ teux pour les socieÂ teÂs qui s'engagent dans des
opeÂrations de dimension mondiale.

Il est donc eÂvident qu'une coopeÂration est neÂcessaire pour traiter efficacement les probleÁmes de
concurrence qui ont des caracteÂristiques transnationales. Il y a deÂ jaÁ un certain degreÂ de coopeÂration
bilateÂrale entre les autoriteÂs de la concurrence et tout permet de penser que cette tendance se
maintiendra. Toutefois, pour que cette coopeÂration soit efficace, je suis convaincu qu'il n'est pas
seulement neÂcessaire de mettre en úuvre des accords sur la logistique de la coopeÂration, mais aussi de
parvenir aÁ un accord commun, au niveau international, sur le contenu d'un ensemble de base de
principes fondamentaux du droit de la concurrence.

Je pense que les avantages d'une telle coopeÂration ne profiteraient pas uniquement aux pays
industrialiseÂs, mais que les pays en voie de deÂveloppement pourraient aussi en retirer des beÂneÂfices
substantiels. Pour de nombreuses eÂconomies «eÂmergentes», notamment en Asie, 1998 a eÂteÂ une anneÂe
de troubles et d'incertitudes. Il est geÂneÂralement admis que l'une des principales causes des probleÁmes
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subis par ces eÂconomies est l'absence d'ouverture reÂelle de leurs marcheÂs. Du fait de ce que l'on a
appeleÂ le «capitalisme de copinage», la concurrence entre entreprises a souvent eÂteÂ oublieÂe au profit
d'accords opaques qui avaient peu de rapport avec les forces du marcheÂ. Je suis convaincu que la
poursuite d'une politique de concurrence forte, tant au niveau national qu'international, constituerait
un antidote puissant aÁ de telles tendances en favorisant la compeÂtitiviteÂ des industries, en
deÂcentralisant les prises de deÂcisions commerciales, en favorisant l'innovation et en maximisant le
bien-eÃtre des consommateurs.

Ces questions ont eÂteÂ examineÂes en 1994 par un groupe composeÂ de trois experts indeÂpendants qui, aÁ

ma demande, ont fait un certain nombre de recommandations concernant les objectifs de la politique
de concurrence de l'Union europeÂenne apreÁs l'Uruguay Round. Ils ont reÂdigeÂ un rapport qui
recommandait que les efforts portent, aÁ l'avenir, sur deux fronts paralleÁ les: premieÁrement, la poursuite
de la coopeÂration bilateÂrale de la Commission avec des pays tiers; deuxieÁmement, la mise en place d'un
cadre multilateÂral garantissant le respect, par tous les pays concerneÂs, de certaines reÁgles de
concurrence fondamentales.

CoopeÂration bilateÂrale avec les EÂ tats-Unis et le Canada

Au cours des dernieÁres anneÂes, l'Union europeÂenne a fait activement avancer la coopeÂration bilateÂrale
dans le domaine de la concurrence avec ses principaux partenaires commerciaux. Le meilleur exemple
de cette coopeÂration est constitueÂ par les accords conclus avec les Etats-Unis, dont le premier a eÂteÂ

signeÂ en 1991 et est entreÂ en vigueur en 1995. Au moment ouÁ cet accord a eÂteÂ concàu, l'Union
europeÂenne et les Etats-Unis connaissaient une croissance rapide du nombre et de l'importance des
opeÂrations commerciales transatlantiques et commencàaient, dans le meÃme temps, aÁ entrevoir les
risques lieÂs aÁ l'eÂmergence de pratiques anticoncurrentielles transfrontalieÁres. Les deux parties en
preÂsence ont donc percàu aÁ quel point il eÂ tait important d'eÂviter des deÂcisions conflictuelles et de
coordonner l'application de la leÂgislation, dans la mesure ouÁ chacune en beÂneÂficierait.

L'accord eÂtait en substance destineÂ aÁ faciliter la coopeÂration logistique entre la Commission, d'une
part, et le ministeÁre ameÂricain de la justice ou la Federal Trade Commission, d'autre part. Il preÂvoit la
notification reÂciproque des affaires en cours d'examen par chacune des deux autoriteÂs, lorsque ces
affaires sont susceptibles de porter atteinte aÁ des inteÂreÃts importants de l'autre partie; l'eÂchange
d'informations non confidentielles entre les autoriteÂs; la possibiliteÂ de coordination, par les deux
autoriteÂs, des mesures d'application, ainsi que la possibiliteÂ de se preÃter mutuellement assistance; et,
enfin, la possibiliteÂ, pour une autoriteÂ, de demander aÁ l'autre de prendre des mesures d'application (ce
que l'on appelle «la courtoisie active»), et la possibiliteÂ, pour une autoriteÂ, de prendre en consideÂration
les inteÂreÃ ts importants de l'autre autoriteÂ dans ses mesures d'application (ce que l'on appelle la
«courtoisie traditionnelle»).

L'Union europeÂenne et les Etats-Unis s'engagent ainsi aÁ coopeÂrer dans l'application de la leÂgislation
antitrust, et aÁ ne pas agir de facàon unilateÂrale et extraterritoriale tant que les voies de la courtoisie
n'auront pas eÂteÂ eÂpuiseÂes. Cet engagement a eÂteÂ renforceÂ par l'accord sur la courtoisie active conclu
avec les Etats-Unis en 1998, qui renforce les dispositions de l'accord de 1991. Le nouvel accord preÂvoit
que les autoriteÂs respectives de chacune des parties devront normalement ajourner ou suspendre leurs
mesures d'application aÁ l'eÂgard de pratiques anticoncurrentielles commises principalement sur le
territoire de l'autre partie et visant principalement ce territoire, lorsque l'autre partie est disposeÂe aÁ

traiter l'affaire concerneÂe.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

AVANT-PROPOS DE M. KAREL VAN MIERT 9



L'expeÂrience acquise par la Commission dans l'application de cet accord avec les Etats-Unis depuis
1992 a montreÂ qu'une telle coopeÂration pouvait eÃ tre extreÃmement efficace et qu'elle reÂduisait de facàon
substantielle le risque de mesures divergentes ou incoheÂrentes. La coopeÂration meneÂe jusqu'aÁ ce jour a
permis de renforcer la confiance entre la Commission et les autoriteÂs de la concurrence ameÂricaines et
a faciliteÂ la mise en úuvre d'une approche de plus en plus convergente en ce qui concerne l'analyse des
marcheÂs et les mesures approprieÂes. L'anneÂe 1998 a vu une intensification de cette coopeÂration
transatlantique, avec, par exemple, les enqueÃtes paralleÁ les eÂ troitement coordonneÂes qui ont eÂ teÂ meneÂes
dans le cadre des opeÂrations de concentration WorldCom/MCI et Dresser/Haliburton.

La Commission a finaliseÂ un accord bilateÂral avec le gouvernement canadien, treÁs proche de l'accord
UE/USA de 1991. Il sera probablement adopteÂ au cours de l'anneÂe 1999. Il convient eÂgalement de
noter que des accords de coopeÂration similaires existent deÂjaÁ entre certains autres pays, par exemple
entre les Etats-Unis et le Canada, et entre l'Australie et la Nouvelle-ZeÂ lande.

CoopeÂration bilateÂrale en vue de l'eÂ largissement

L'Union europeÂenne a conclu des accords bilateÂraux sur la concurrence d'un type quelque peu
diffeÂrent avec les pays d'Europe centrale et orientale. L'effondrement du bloc de l'Est nous a donneÂ

une occasion unique de gueÂrir les blessures de notre continent et d'assister aÁ la transition d'eÂconomies
dirigeÂes vers des eÂconomies de marcheÂ, dont l'un des aspects essentiels implique l'introduction d'une
politique de concurrence qui fonctionne. La CommunauteÂ a, depuis lors, deÂveloppeÂ des relations
eÂtroites avec les pays d'Europe centrale et orientale, y compris les EÂ tats baltes, et les «Accords
europeÂens» sont destineÂs aÁ ouvrir la voie aÁ une future adheÂsion aÁ l'Union europeÂenne. Cela vaut
eÂgalement pour Chypre et Malte, deux pays candidats aÁ l'adheÂsion avec lesquels la CommunauteÂ a
conclu des accords d'association. L'harmonisation des reÁgles de concurrence Ð y compris celles
reÂgissant les aides d'Etat Ð constitue l'un des eÂ leÂments cleÂs de ces accords et donc de la strateÂgie
appliqueÂe par la CommunauteÂ envers ces pays en matieÁre de preÂ-adheÂsion. Des organes d'application
devraient eÂgalement eÃtre mis en place. ConformeÂment aÁ la logique qui s'applique deÂ jaÁ dans la
CommunauteÂ, les reÁgles de concurrence sont jugeÂes neÂcessaires pour garantir que l'eÂ limination des
barrieÁres commerciales entre les pays ne sera pas contourneÂe par des comportements commerciaux
anticoncurrentiels et des mesures gouvernementales produisant les meÃmes effets.

Les progreÁs reÂaliseÂs en matieÁre d'adoption des reÁgles antitrust et de mise en place d'autoriteÂs chargeÂes
de l'application des reÁgles de concurrence sont, aÁ mon avis, prometteurs. Toutefois, il reste encore un
travail consideÂrable aÁ effectuer en ce qui concerne l'introduction de cadres approprieÂs pour le controÃ le
des aides d'Etat. Des accords deÂtailleÂs ont eÂgalement eÂteÂ mis en úuvre en ce qui concerne la
coopeÂration entre la Commission et les diffeÂrentes autoriteÂs de la concurrence. Des neÂgociations
officielles en vue de l'adheÂsion sont deÂsormais en cours avec la Pologne, la Hongrie, la ReÂpublique
tcheÁque, l'Estonie, la SloveÂnie et Chypre.

CoopeÂration bilateÂrale avec d'autres pays

L'accord d'union douanieÁre conclu en 1995 avec la Turquie constitue l'un des meilleurs exemples, pour
les anneÂes eÂcouleÂes, d'accord bilateÂral contenant des dispositions deÂtailleÂes sur la concurrence et les
aides d'Etat. Les accords de libre-eÂchange conclus entre la CommunauteÂ et des pays tiers, notamment
les accords d'association signeÂs ces dernieÁres anneÂes avec plusieurs pays meÂditerraneÂens, comprennent
aussi geÂneÂralement de telles dispositions. La CommunauteÂ vient de conclure une seÂrie d'accords de
partenariat et de coopeÂration avec la Russie, l'Ukraine et diffeÂrentes autres ex-ReÂpubliques
sovieÂtiques. Ces accords, bien qu'ils soient moins ambitieux que les accords europeÂens, comportent
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neÂanmoins l'engagement, de la part de ces pays, de rapprocher progressivement leur leÂgislation sur la
concurrence et les aides d'Etat de celle de la CommunauteÂ. Il n'existe pas encore de cadre bilateÂral
officiel pour la coopeÂration de la CommunauteÂ avec ses autres principaux partenaires commerciaux,
notamment le Japon, dans le domaine de la concurrence. NeÂanmoins, des contacts reÂguliers ont lieu
entre la Commission et l'autoriteÂ japonaise chargeÂe de la concurrence, la Fair Trade Commission, y
compris une reÂunion bilateÂrale annuelle aÁ haut niveau et la notification reÂciproque des affaires
affectant des inteÂreÃts importants des deux parties.

CoopeÂration multilateÂrale Ð neÂcessiteÂ d'un nouveau cadre mondial

En deÂpit des progreÁs consideÂrables qui ont eÂ teÂ reÂaliseÂs au niveau bilateÂral, il faut neÂanmoins voir que
les accords de coopeÂration internationale en matieÁre de concurrence qui sont baseÂs uniquement sur
une approche bilateÂrale comportent des inconveÂnients majeurs. Il est notamment eÂvident qu'une
coopeÂration bilateÂrale ne prendra ineÂvitablement en compte que les inteÂreÃ ts des pays concerneÂs et
risquera donc de neÂgliger ceux des pays tiers. En outre, beaucoup de pays n'ont encore aucune
leÂgislation sur la concurrence. En deÂpit d'un enthousiasme de plus en plus marqueÂ en faveur de
l'introduction de reÁgles de concurrence au cours de la deÂcennie passeÂe, il n'y a toujours qu'environ la
moitieÂ des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce qui disposent d'une leÂgislation sur
la concurrence. Le contenu de ces reÁgles, et le zeÁ le avec lequel elles sont appliqueÂes dans les diffeÂrents
pays, varient eÂgalement consideÂrablement.

La recommandation de l'OCDE de 1995 sur la coopeÂration en matieÁre de concurrence et la
recommandation sur les ententes injustifiables qu'elle a adopteÂe au deÂbut de cette anneÂe, constituent
des orientations importantes sur la forme que devrait prendre la coopeÂ ration bilateÂ rale,
particulieÁrement lorsque plusieurs EÂ tats membres sont confronteÂs aÁ la menace constitueÂe par une
entente internationale. Ces recommandations ne s'adressent toutefois qu'aux pays membres de
l'OCDE, et meÃme pour eux, elles ne sont pas contraignantes. De meÃme, les reÁgles actuelles de l'OMC
ne sont pas adapteÂes pour traiter les probleÁmes de concurrence. La deÂcision rendue en avril 1998 par le
groupe speÂcial de l'OMC chargeÂ de reÂgler un litige entre les Etats-Unis et le Japon, qui comportait des
alleÂgations de comportement anticoncurrentiel de la part de Fuji, dans le but d'interdire aÁ son rival
ameÂricain Kodak l'acceÁs au marcheÂ japonais des pellicules et du papier photographiques, constitue un
exemple manifeste de cette inadeÂquation.

VoilaÁ pourquoi je suis convaincu qu'un cadre multilateÂral global adopteÂ au niveau mondial et
preÂvoyant l'application d'un ensemble de base de reÁgles de concurrence communes, doit eÃtre mis en
úuvre comme compleÂment neÂcessaire aÁ la libeÂralisation des eÂchanges. En raison de cette relation de
compleÂmentariteÂ entre le commerce et la politique de concurrence, l'OMC semblerait constituer
l'organisation multilateÂrale la plus adapteÂe pour un tel cadre. La creÂation d'une telle structure
supranationale a fait l'objet, en 1996, d'une communication de la Commission au Conseil, qui
proposait que l'OMC mette sur pied un groupe de travail ayant pour mission d'explorer les possibiliteÂs
offertes par cette voie. Cette proposition, qui a eÂteÂ approuveÂe par le Conseil, a constitueÂ la principale
source d'inspiration de la deÂcision ministeÂrielle, prise aÁ Singapour en deÂcembre 1996, de creÂer un
groupe de travail de l'OMC pour eÂtudier les interactions entre le commerce et la politique de
concurrence. Ce groupe s'est deÂ jaÁ reÂuni aÁ plusieurs reprises et poursuivra ses travaux en 1999. Bien que
l'inteÂreÃ t teÂmoigneÂ tant par les pays industrialiseÂs que par les pays en voie de deÂveloppement (y compris
certains pays qui n'ont pas de reÁgles de concurrence nationales) au cours des discussions soit treÁs
encourageant, il est trop toÃ t pour dire si celles-ci aboutiront aÁ la mise en route de neÂgociations
officielles entre les membres de l'OMC. J'espeÁre treÁs fortement que ce sera le cas, dans le cadre des
prochaines neÂgociations multilateÂrales.
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Ces neÂgociations pourraient eÃ tre axeÂes sur les quatre propositions suivantes, en vue d'un accord
eÂventuel: premieÁrement, les membres pourraient accepter d'adopter chacun des reÁgles de concurrence
nationales et de mettre en place les organes d'application approprieÂs. Pour cela, ils devraient adopter
des reÁgles de base pour traiter les cas de pratiques commerciales restrictives, d'abus de puissance de
marcheÂ et d'opeÂrations de concentration, ainsi que des dispositions d'application approprieÂes, et
assurer aux entreprises un droit d'acceÁs aux autoriteÂs compeÂtentes et aux tribunaux. DeuxieÁmement,
les membres pourraient, dans le meÃme temps, se mettre d'accord sur un ensemble commun de
principes fondamentaux permettant de traiter les pratiques concurrentielles ayant une dimension
internationale. Dans un premier temps, il semblerait raisonnable de se concentrer sur les pratiques
dont la nature nuisible est geÂneÂralement admise, en particulier les restrictions horizontales telles que la
fixation des prix et des niveaux de production, le partage des marcheÂs, le trucage des appels d'offres et
les ententes aÁ l'exportation. Il pourrait s'aveÂrer plus difficile de parvenir aÁ un accord sur d'autres
pratiques, par exemple les abus de pouvoir de marcheÂ et les restrictions verticales, mais cela pourrait
neÂanmoins eÃtre envisageÂ aÁ plus long terme. TroisieÁmement, on pourrait eÂgalement deÂvelopper les
eÂ leÂments d'un instrument de coopeÂration multilateÂrale, dont le but serait de faciliter la coopeÂration
entre les autoriteÂs chargeÂes de la concurrence et qui pourrait notamment porter sur les possibiliteÂs de
consultation, l'eÂvitement des conflits, les eÂchanges d'informations non confidentielles, la notification
reÂciproque et la courtoisie. Enfin, il semblerait eÂgalement logique de preÂvoir un meÂcanisme permettant
le reÁglement des litiges dans des circonstances clairement deÂfinies. Pour cela, on pourrait adapter le
meÂcanisme actuel de reÁglement des litiges de l'OMC en vue, par exemple, de garantir que les cas de
non application des reÁgles de concurrence qui auraient pour effet d'affecter les eÂchanges entre pays
membres soient effectivement traiteÂs. Toutefois, il ne serait pas opportun d'eÂ tendre un tel meÂcanisme
au reÁglement des litiges individuels.

Ces propositions ne doivent pas eÃtre interpreÂteÂes comme un appel aÁ la creÂation d'une nouvelle
organisation internationale, disposant de pouvoirs d'enqueÃte et d'application propres. Leur but est
plutoÃ t de servir de base aÁ la creÂation d'un nouveau cadre multilateÂral qui aurait pour objet de renforcer
le systeÁme commercial mondial en garantissant que la libeÂralisation et l'ouverture des marcheÂs ne
seront pas sapeÂes par des pratiques commerciales anticoncurrentielles. Compte tenu d'un tel objectif,
je pense que ces propositions sont modestes, mais neÂanmoins raisonnables et coheÂrentes, et qu'elles
devraient s'aveÂrer efficaces pour faire face aÁ l'un des plus importants deÂfis auxquels sont confronteÂes
les eÂconomies mondiales aÁ l'approche du nouveau milleÂnaire.
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INTRODUCTION

1. Au cours de l'anneÂe 1998, anneÂe charnieÁre avant le passage de l'Union aÁ la monnaie unique, la
Commission se devait de deÂployer tous ses efforts afin que l'euro naquõÃt dans un environnement
eÂconomique sain et dynamique. La politique de concurrence, dans le cadre de ses compeÂtences et de
ses moyens, a contribueÂ, elle aussi, aÁ cet aveÁnement. AÁ cet eÂgard, la Commission a privileÂgieÂ deux axes
d'action. Elle a soutenu et consolideÂ le fonctionnement du marcheÂ unique en agissant sur la structure
des marcheÂs et en poursuivant seÂveÁrement les pratiques anticoncurrentielles, afin de doter l'Union
eÂconomique et moneÂtaire d'une base solide et saine. ParalleÁ lement, elle s'est engageÂe de facàon deÂcisive
dans le mouvement de modernisation du droit communautaire de la concurrence. C'est en effet aÁ la fin
du mois de septembre que la Commission a adopteÂ la communication sur la reÂvision de sa politique en
matieÁre de restrictions verticales de concurrence qui constitue un veÂritable tournant dans son
appreÂciation des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, en matieÁre d'aides d'EÂ tat, il convient de
souligner l'accord politique conclu au Conseil en novembre sur le nouveau reÁglement de proceÂdure qui
devrait deÂboucher sur une adoption formelle dans le courant de l'anneÂe 1999. Enfin, la Commission n'a
eu de cesse tout au long de ces derniers mois de resserrer les liens avec les autoriteÂs de concurrence des
pays tiers tant il est vrai que l'environnement international est deÂsormais son environnement
quotidien. 1

1. La politique de concurrence, instrument de deÂfense et de promotion du marcheÂ unique.

2. L'anneÂe 1998 se distingue par un bilan treÁs satisfaisant de l'activiteÂ de la Commission en matieÁre
de concurrence. Il teÂmoigne de la volonteÂ de l'Institution de faire de la politique de concurrence un
instrument de deÂfense et de promotion du marcheÂ unique dans la perspective de la mise en úuvre de
l'Union eÂconomique et moneÂtaire. D'une part, la Commission a infligeÂ des sanctions seÂveÁres dans un
certain nombre d'affaires que l'on pourrait qualifier d'exemplaires. D'autre part, elle a mis en úuvre
les premieÁres mesures de recentrage de l'activiteÂ de controÃ le de ses services vers les seules affaires
preÂsentant un inteÂreÃt communautaire manifeste.

1.1. Dynamiser le marcheÂ inteÂrieur

3. La Commission fut animeÂe par le souci de consolider le marcheÂ unique en faisant eÂchec aux
tentatives des opeÂrateurs eÂconomiques d'en fixer artificiellement les conditions d'eÂvolution.

Elle fut particulieÁrement vigilante quant aux pratiques conduisant au cloisonnement des marcheÂs.
C'est ainsi qu'elle a infligeÂ une amende de 102 millions d'eÂcus au constructeur automobile Volkswagen
pour avoir entraveÂ le commerce intra communautaire en interdisant aÁ ses concessionnaires italiens de
vendre des automobiles de marque Volkswagen et Audi aÁ des clients eÂ trangers.

Elle a eÂgalement sanctionneÂ l'abus de position dominante de l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato qui favorisait sa propre production de cigarettes au deÂtriment des cigarettes
d'origine eÂtrangeÁre.

1 Le theÁme de la coopeÂration internationale n'est pas abordeÂ dans l'introduction dans la mesure ouÁ il constitue le
sujet de l'avant-propos du Commissaire Karel Van Miert.
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Elle a dans le meÃme esprit lutteÂ contre les cartels de prix afin d'en combattre les effets inflationnistes
et garantir l'efficience du jeu de la concurrence. La Commission a ainsi interdit plusieurs ententes et
infligeÂ des amendes seÂveÁres aux entreprises participantes. Ce fut le cas dans les secteurs de l'acier
inoxydable, du sucre, des conduites de chauffage urbain et du transport maritime.

Les abus de position dominante aÁ caracteÁre discriminatoire sont eÂgalement des pratiques qui
affaiblissent la constitution du marcheÂ unique car elles entravent le deÂveloppement des entreprises en
situation de deÂpendance ou de celles qui cherchent aÁ peÂneÂtrer sur un marcheÂ, notamment dans le
contexte de la libeÂralisation des industries de reÂseaux. La Commission a condamneÂ aÁ plusieurs reprises
de tels abus, notamment dans le domaine du transport aeÂrien ou maritime.

EÂ pauler la reÂalisation du marcheÂ unique, c'est aussi veiller aÁ ce que ses structures demeurent souples et
ouvertes afin d'assurer au jeu de la concurrence une efficaciteÂ optimale. C'est pourquoi, la Commission
a interdit les fusions entre Bertelsmann, Kirch et Premiere, d'une part et entre Deutsche Telekom et
BetaResearch, d'autre part car ces deux opeÂrations de concentration auraient conduit aÁ mettre en
place en Allemagne les structures de la teÂ leÂvision numeÂrique ouÁ les diffeÂrentes parties auraient acquis
des positions dominantes voire monopolistiques sur plusieurs marcheÂs. Elle a eÂgalement autoriseÂ

plusieurs opeÂrations sous condition du respect par les entreprises d'engagements destineÂs aÁ maintenir
une concurrence suffisante sur les marcheÂs concerneÂs.

Le controÃ le des aides d'EÂ tat apporte enfin une contribution importante aÁ cette entreprise de soutien aÁ

l'approfondissement du marcheÂ inteÂrieur. La Commission estime que des aides d'Etat injustifieÂes
entraõÃnent des distorsions sur le marcheÂ et une reÂpartition inefficace des ressources. Elles ont pour
effet d'accroõÃtre les barrieÁres aux eÂchanges et mettent donc en peÂril les reÂalisations du marcheÂ unique.
Les dispariteÂs persistantes dans les niveaux d'aide entre EÂ tats membres mettent en danger la
reÂalisation de l'objectif que constitue la coheÂsion eÂconomique et sociale. C'est pourquoi, la
Commission a continueÂ aÁ exercer de facàon stricte sa responsabiliteÂ en matieÁre de controÃ le des aides
d'Etat. Le nombre des cas qu'elle a duÃ traiter est en diminution, mais il demeure malheureusement
eÂ leveÂ. Une grande partie d'entre eux, environ 20%, sont des cas dans lesquels les EÂ tats membres n'ont
pas respecteÂ l'obligation de notifier les nouvelles mesures d'aide aÁ la Commission. Cela confirme, pour
la Commission, la neÂcessiteÂ de demander systeÂmatiquement le remboursement des aides non notifieÂes
qui sont incompatibles avec le TraiteÂ. Sans cela, les EÂ tats membres ne seraient pas suffisamment inciteÂs
aÁ respecter leurs obligations en matieÁre de proceÂdures. Les cas les plus marquants ont concerneÂ une
aide suppleÂmentaire au CreÂdit Lyonnais, qui a atteint le montant exceptionnel de 15 milliards d'eÂcus,
ou l'ensemble des aides aÁ la construction de la liaison ferroviaire trans-Manche. Ce cas illustre de facàon
exemplaire les implications de la construction et de la fourniture d'infrastructures de transport par des
investisseurs priveÂs.

Ces deÂcisions de la Commission convergent vers un meÃme objectif: contribuer aÁ consolider le marcheÂ

unique, base fondamentale de l'Union eÂconomique et moneÂtaire. Ce bilan aÁ tout le moins seÂveÁre de
l'action de controÃ le ne doit cependant pas cacher que la grande majoriteÂ des accords, opeÂrations ou
aides notifieÂs aÁ la Commission en 1998 a fait l'objet de deÂcisions positives.

1.2. Recentrer l'activiteÂ de controÃ le

4. L'un des buts majeurs de la modernisation du droit de la concurrence et de la pratique de la
Commission en la matieÁre est de recentrer l'activiteÂ de controÃ le des services vers les affaires qui
reveÃtent un inteÂreÃ t communautaire manifeste. Cette intention fut clairement afficheÂe en 1997 lors du
premier bouquet de textes (communication sur les accords d'importance mineure et communication
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sur la coopeÂration avec les autoriteÂs nationales de concurrence). Les reÂsultats aÁ la fin de l'anneÂe 1998
apparaissent encourageants mais encore trop modestes.

5. L'anneÂe 1998 se caracteÂrise de nouveau par une activiteÂ de controÃ le intense quel que soit le
domaine de compeÂtence. Le nombre total d'affaires nouvelles enregistreÂes dans l'anneÂe s'eÂ leÁve aÁ 1198,
dont 509 pour les affaires 81/82/86, 245 2 pour les concentrations et 444 pour les aides d'EÂ tat, ce qui
repreÂsente une baisse sensible de 134 affaires par rapport aÁ 1997 qui doit eÃ tre imputeÂe pour l'essentiel
aÁ une diminution du nombre des aides d'EÂ tat. En ce qui concerne les affaires d'anti-trust traditionnel,
la Commission observe que le nombre de notifications est en voie de stabilisation, ce qui constitue une
tendance encourageante due sans doute en partie aÁ la nouvelle communication «de minimis». La
Commission doit par ailleurs faire face aÁ un nombre toujours eÂ leveÂ de plaintes. Pour les concentrations,
si la modification du reÁglement n

o

4064/89 et notamment la nouvelle compeÂtence de la Commission
pour certaines opeÂrations de nature transfrontalieÁre, n'a pas entraõÃneÂ une explosion des notifications
ainsi que la Commission l'avait preÂvu, force est de constater que le nombre total d'opeÂrations notifieÂes
sous l'angle du reÁglement a encore augmenteÂ de 36%, soit une augmentation de 5 points par rapport aÁ

celle de 1997, qui avait eÂ teÂ de 31% . Cette hausse s'inscrit dans le contexte d'une conjoncture
internationale favorable aux mouvements de concentration et de la preÂparation des marcheÂs aÁ l'Union
eÂconomique et moneÂtaire. Enfin, le nombre total de nouvelles affaires d'aides d'EÂ tat enregistreÂes au
cours de l'anneÂe connaõÃt un recul spectaculaire par rapport aÁ 1997 (-32%) et, d'une facàon plus geÂneÂrale,
par rapport aux trois dernieÁres anneÂes. Le nombre d'affaires reÂsolues au cours de la meÃme anneÂe se
monte aÁ 1279, dont 581 pour les affaires 81/82, 238 pour les concentrations et 460 pour les aides d'EÂ tat,
ce qui repreÂsente un accroissement de l'ordre de 119 affaires reÂsolues par rapport aÁ l'anneÂe dernieÁre.
Ces derniers chiffres teÂmoignent de la volonteÂ de la Commission d'acceÂ leÂrer autant que faire se peut le
traitement des dossiers.

2. La poursuite de la modernisation du droit de la concurrence

6. En 1998, la Commission a franchi une eÂtape nouvelle dans sa politique de modernisation en
publiant sa communication sur les restrictions verticales de concurrence. De meÃme, en matieÁre de
controÃ le des aides d'EÂ tat, l'anneÂe qui s'acheÁve est marqueÂe par l'adoption du reÁglement qui habilite la
Commission aÁ adopter des reÁglements d'exemption par cateÂgories pour certaines aides et par l'accord
politique sur le reÁglement de proceÂdure, lors du Conseil Industrie du 16 novembre.

2.1. Politique «anti-trust»

7. La communication du 30 septembre 1998 sur l'application des reÁgles de concurrence
communautaires aux restrictions verticales constitue aÁ bien des eÂgards une innovation importante
quant aÁ l'approche de la Commission en matieÁre de politique anti-trust. Elle rompt avec une meÂthode
d'exemption sectorielle et cateÂgorielle qui se caracteÂrisait par une grande complexiteÂ. Elle se fonde sur
une approche axeÂe davantage sur l'analyse eÂconomique des effets des restrictions verticales en liant
l'exemption au pouvoir de marcheÂ des entreprises. Simplification des proceÂdures, reÂalisme des analyses
et implication accrue des juridictions et autoriteÂs de concurrence nationales, telles sont les principes
fondamentaux qui ont guideÂ la Commission dans sa nouvelle approche et qui devraient continuer de
l'animer dans les prochains mois.

8. L'ideÂe geÂneÂrale est de mettre en úuvre un reÁglement d'exemption par cateÂgorie, unique et treÁs
eÂ tendu, qui couvrirait l'ensemble des restrictions verticales de concurrence concernant tous les

2 Y compris 10 deÂcisions CECA.
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produits intermeÂdiaires et finals ainsi que les services. En seraient exclues un nombre limiteÂ de
restrictions, comme par exemple les accords de fixation de prix. C'est donc un systeÁme fondeÂ sur
l'approche dite «des clauses noires», qui consiste aÁ deÂterminer ce qui n'est pas exemptable par le
reÁglement. Le fait de ne pas identifier les clauses exemptables, comme c'est aujourd'hui le cas dans les
reÁglements d'exemption par cateÂgorie en vigueur, a pour reÂsultat immeÂdiat de supprimer l'effet de
corset, lieÂ aux listes des clauses dites «blanches» qui contraignent les entreprises aÁ couler leurs accords
dans le moule du reÁglement d'exemption.

9. L'objectif principal de ce reÁglement d'exemption, eÂ tendu et flexible, est d'accorder un espace de
liberteÂ et de seÂcuriteÂ juridique aux entreprises qui ne disposent pas d'un pouvoir de marcheÂ, ce qui est
en deÂfinitive le cas de nombre d'entreprises. Dans les limites de cet espace, les entreprises n'auraient
plus aÁ eÂvaluer la validiteÂ de leurs accords vis-aÁ -vis du droit communautaire. Afin de preÂserver le
fonctionnement concurrentiel des marcheÂs et de limiter le beÂneÂfice de cette exemption aux entreprises
qui ne deÂtiendraient pas un pouvoir de marcheÂ notable, le reÁglement fixerait des seuils en parts de
marcheÂ au-delaÁ desquels l'exemption par cateÂgorie ne serait plus applicable. Cependant, cela ne
signifierait pas qu'en cas de deÂpassement de tels seuils, les accords concerneÂs seraient illeÂgaux mais
qu'ils devraient faire l'objet d'un examen individuel de compatibiliteÂ.

10. Afin d'aider les entreprises aÁ mieux cerner les contours de l'analyse qu'elles devraient effectuer
quant aÁ la conformiteÂ de leurs accords avec les articles 81, paragraphe 1 et paragraphe 3, la
Commission a l'intention de publier des lignes directrices qui compleÂteront le cadre juridique fixeÂ par
le futur reÁglement d'exemption.

11. Pour mettre en úuvre sa nouvelle politique, la Commission devra obtenir du Conseil de
nouveaux pouvoirs leÂgislatifs. Une proposition visant aÁ modifier le reÁglement no19/65/CEE du Conseil
du 2 mars 1965 a eÂteÂ soumise au Conseil en vue d'habiliter la Commission aÁ adopter le nouveau type de
reÁglement d'exemption par cateÂgorie. En outre, la Commission a adopteÂ en paralleÁ le une proposition
visant aÁ modifier le reÁglement no17 du Conseil du 6 feÂvrier 1962, en vue d'eÂ largir la dispense de
notifications figurant aÁ l'article 4, paragraphe 2.

2.2. Aides d'EÂ tat

12. En 1998, la Commission a poursuivi l'initiative qu'elle avait prise en automne 1996, en vue de
reÂorienter et de moderniser le controÃ le des aides d'Etat. L'objectif de cette initiative est d'ameÂliorer la
transparence et la seÂcuriteÂ juridique en simplifiant et en clarifiant les reÁgles de proceÂdure, et
d'ameÂliorer l'efficaciteÂ du systeÁme de controÃ le des aides d'Etat pour les cas les moins importants.
Compte tenu du nombre eÂ leveÂ de mesures d'aide que la Commission doit examiner, il est ineÂvitable
qu'elle concentre ses efforts sur les cas les plus importants, qui impliquent des montants d'aide eÂleveÂs
ou souleÁvent de nouveaux probleÁmes juridiques. Cela est notamment duÃ au nombre de plus en plus
grand de mesures d'aide individuelles ad hoc, dont les intensiteÂs sont souvent particulieÁrement eÂ leveÂes.

13. L'une des eÂtapes importantes de la modernisation du controÃ le des aides d'Etat a eÂteÂ le
consensus politique atteint par le Conseil, dans l'attente de la reÂception de l'avis du Parlement
europeÂen, sur une proposition de la Commission relative aÁ un reÁglement de proceÂdure. Ce reÁglement
deÂfinira de facàon claire les eÂtapes de la proceÂdure qui devra eÃtre suivie par la Commission et par les
EÂ tats membres dans le cadre de l'application de l'article 88 du TraiteÂ, notamment en ce qui concerne
les deÂ lais, les actions en cessation et le recouvrement des aides incompatibles. En outre, le Conseil a
officiellement adopteÂ la proposition de reÁglement permettant aÁ la Commission d'exempter certaines
cateÂgories d'aides d'Etat horizontales de l'obligation de notification. Cette future reÂglementation des
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exemptions devrait simplifier les proceÂdures en soulageant la Commission de l'obligation d'appreÂcier
les nombreux cas d'aide ouÁ il n'y a pas de risque majeur de distorsion de la concurrence.

14. La Commission a eÂgalement pris d'autres mesures pour clarifier son appreÂciation des mesures
d'aide. L'encadrement multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ reÂgionales en faveur de grands projets
d'investissement est entreÂ en vigueur le 1er septembre. La Commission a adopteÂ un encadrement sur
les aides aÁ la formation. Un nouveau reÁglement sur les aides aÁ la construction navale a eÂteÂ adopteÂ. Il
eÂ tait devenu neÂcessaire afin de remplacer la septieÁme directive sur les aides aÁ la construction navale,
compte tenu de la non-ratification par les Etats-Unis de l'accord de l'OCDE sur la construction navale.
Enfin, la Commission a expliqueÂ, dans une communication, sa nouvelle approche en matieÁre
d'appreÂciation d'eÂ leÂments d'aide eÂventuels dans les modes d'imposition directe des entreprises des
EÂ tats membres, qui intervient paralleÁ lement aux efforts engageÂs par ceux-ci, dans le cadre du groupe
sur le code de conduite, afin de mettre un terme aÁ la concurrence fiscale dommageable.

3. Le processus de libeÂralisation

15. La poursuite du processus de libeÂralisation des industries de reÂseaux anciennement sous
monopole public participe aussi de cette politique de consolidation du marcheÂ unique. L'ouverture des
secteurs lieÂs aÁ la socieÂ teÂ de l'information ou aÁ la production et distribution de l'eÂnergie constituent en
effet des facteurs deÂterminants de la compeÂtitiviteÂ de l'industrie europeÂenne et, par voie de
conseÂquence, du dynamisme du marcheÂ unique. Elle induit notamment un deÂveloppement de
l'innovation technologique et favorise la creÂation de nouveaux emplois stables et durables.

3.1. TeÂ leÂcommunications

16. Dans le contexte du passage des teÂ leÂcommunications au reÂgime de la pleine libeÂralisation le 1er

janvier 1998, les actions de la Commission dans ce secteur d'activiteÂ ont eÂteÂ nombreuses.

17. Au cours des premiers mois de l'anneÂe, la Commission a compleÂteÂ le cadre interpreÂtatif en
adoptant une communication concernant le statut des communications vocales sur Internet ainsi
qu'une communication sur l'application des reÁgles de concurrence aux accords d'acceÁs dans le secteur
des teÂ leÂcommunications. Dans ce dernier texte, la Commission affirme notamment son souhait de voir
les autoriteÂs reÂgulatrices des EÂ tats membres et, si besoin est, les autoriteÂs nationales de concurrence,
traiter la plupart des affaires et de n'intervenir elle meÃme que si neÂcessaire.

18. La Commission a mis sur pied une «eÂquipe commune» de suivi, regroupant des repreÂsentants
des Directions geÂneÂrales chargeÂes respectivement de la concurrence et des teÂ leÂcommunications. Elle a
publieÂ au cours de l'anneÂe deux rapports sur l'eÂ tat de la mise en úuvre par les EÂ tats membres des
directives de libeÂralisation et d'harmonisation dans le secteur des teÂ leÂcommunications. Ces rapports
fournissent un bilan globalement encourageant du processus engageÂ au sein de l'Union. Dans tous les
EÂ tats membres, aÁ l'exception du Portugal et de la GreÁce qui beÂneÂficient de deÂrogations jusqu'en 2000,
de nouveaux opeÂrateurs ont eÂteÂ autoriseÂs aÁ fournir des services de teÂ leÂphonie vocale ou aÁ eÂ tablir et
exploiter des reÂseaux publics de teÂ leÂcommunications en concurrence avec l'opeÂrateur preÂsent.
Cependant, la Commission constate la persistance de certaines carences. Au deÂbut de l'anneÂe 1998,
trente-cinq proceÂdures d'infraction eÂtaient en cours. La Commission a toutefois mis fin aÁ plusieurs
d'entre elles aÁ la suite de la communication par les EÂ tats membres concerneÂs de la mise en úuvre des
mesures approprieÂes.
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19. La Commission demeure attentive aÁ la conformiteÂ des mesures nationales relatives aÁ

l'interconnexion, aÁ la notion de service universel, aux modaliteÂs de calcul de couÃ t et de financement
de celui-ci et enfin aux proceÂdures et conditions d'octroi des autorisations de sorte que ces mesures
nationales ne constituent pas des barrieÁres aÁ l'entreÂe pour les nouveaux opeÂrateurs.

20. L'ensemble de ces mesures vise aÁ garantir le succeÁs du processus de libeÂralisation qui a creÂeÂ un
veÂritable engouement entrepreneurial. Fin feÂvrier, plus de 500 licences d'acceÁs aÁ la boucle locale
avaient eÂteÂ accordeÂes dans toute l'Union europeÂenne. Le deÂveloppement spectaculaire de la
teÂ leÂphonie mobile favoriseÂ par le reÂgime de libre concurrence ne se deÂment pas. La Commission se doit
de le soutenir, d'autant que les perspectives lieÂes aÁ l'effet combineÂ de la teÂ leÂphonie mobile, des liaisons
par satellite et d'Internet sont prometteuses en termes de croissance.

3.2. EÂ nergie

21. La directive relative aÁ l'ouverture du marcheÂ communautaire du gaz naturel a eÂteÂ adopteÂe par
les EÂ tats membres lors du Conseil Industrie du 11 mai, compleÂtant ainsi le processus de libeÂralisation
dans le secteur de l'eÂnergie, entameÂ avec la directive sur le marcheÂ inteÂrieur de l'eÂ lectriciteÂ. La
directive eÂtablit des reÁgles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le
stockage du gaz naturel; elle reÂglemente l'acceÁs au marcheÂ, l'exploitation des reÂseaux et preÂcise les
criteÁres et proceÂdures applicables en ce qui concerne l'octroi d'autorisations pour la construction et
l'exploitation d'installations de gaz naturel.

22. En moyenne, l'ouverture minimale des marcheÂs nationaux sera de l'ordre de 20 % de la
consommation annuelle de gaz, deÁs la transposition de la directive (soit au plus tard en 2000) ce
pourcentage minimum est porteÂ aÁ 28 % apreÁs 5 ans et aÁ 33 % apreÁs 10 ans. ParalleÁ lement, la cateÂgorie
des consommateurs de gaz naturel autoriseÂs aÁ neÂgocier eux-meÃmes leurs contrats de fourniture avec les
fournisseurs de leur choix sera progressivement eÂ largie.

Pour l'organisation de l'acceÁs au reÂseau, les EÂ tats membres peuvent choisir entre deux formules:
l'acceÁs neÂgocieÂ ou l'acceÁs reÂglementeÂ. Toutes les deux doivent eÃ tre mises en úuvre selon des criteÁres
objectifs, transparents et non discriminatoires. En principe, les gazoducs «en amont» doivent aussi eÃtre
ouverts, mais selon des modaliteÂs aÁ fixer par les EÂ tats membres.

23. La Commission pourra accorder certaines deÂrogations au cas ouÁ certains opeÂrateurs lieÂs par des
contrats d'approvisionnement «take-or-pay» connaõÃtraient des difficulteÂs aÁ cause de la libeÂralisation.
La directive preÂvoit aussi une deÂrogation pour les EÂ tats membres qui ne sont pas directement lieÂs au
reÂseau gazier d'un autre EÂ tat membre et qui n'ont qu'un seul fournisseur exteÂrieur, et des deÂrogations
pour les marcheÂs et reÂgions eÂmergeants en GreÁce et au Portugal ainsi que pour les zones
geÂographiques ouÁ l'infrastructure gazieÁre est en voie de deÂveloppement.

Encart 1: L'euro et la concurrence

En 1998, les preÂparatifs en vue du lancement de l'euro ont eÂteÂ finaliseÂs avec succeÁs. L'introduction
de l'euro aura un impact profond sur la concurrence en Europe. D'une manieÁre geÂneÂrale, l'Union
eÂconomique et moneÂtaire (UEM) intensifiera la concurrence, pour trois raisons:

PremieÁrement, elle renforcera les effets positifs du programme du marcheÂ unique. Le marcheÂ

unique a eu un impact favorable aÁ la concurrence en inteÂgrant les marcheÂs de facàon effective et en
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eÂlargissant les marcheÂs en cause. L'euro devrait renforcer cet effet du fait qu'il eÂ liminera, pour les
eÂchanges entre les EÂ tats membres qui y participent, les risques de change ainsi que les couÃ ts lieÂs aux
opeÂrations de conversion d'une monnaie dans une autre. De ce fait, il y aura probablement une
augmentation des flux d'eÂchanges. Alors que les effets du programme du marcheÂ unique se sont
essentiellement concentreÂs dans certains secteurs manufacturiers qui avaient jusqu'aÁ preÂsent eÂ teÂ

proteÂgeÂs par des barrieÁres non tarifaires eÂ leveÂes, l'euro fera sans doute sentir ses effets dans un
grand nombre de secteurs, notamment les services financiers et la distribution. Les marcheÂs de
nombreux services financiers, en particulier, qui eÂ taient jusqu'aÁ preÂsent nationaux en raison de
l'existence de monnaies distinctes, s'eÂ largiront progressivement pour couvrir l'ensemble de la zone
euro.

L'eÂ largissement des marcheÂs geÂographiques offre de nouvelles possibiliteÂs d'exploitation des
eÂconomies d'eÂchelle et entraõÃnera une augmentation des fusions et acquisitions. Cela sera
particulieÁrement vrai pour les secteurs dans lesquels les reÂseaux de vente avaient jusqu'aÁ preÂsent
eÂteÂ essentiellement confineÂs aux frontieÁres nationales et ouÁ les socieÂ teÂs espeÁrent reÂaliser des
eÂconomies importantes, sur le plan des couÃ ts, en les eÂ tendant aÁ l'eÂchelle europeÂenne. En revanche,
la concurrence mettra au jour les faiblesses des entreprises moins efficaces, qui feront
probablement l'objet d'offres de reprise. En geÂneÂral, les restructurations conseÂcutives aÁ l'UEM
ne poseront pas de probleÁme sur le plan de la concurrence et devraient souligner l'efficaciteÂ globale
de l'eÂconomie communautaire. A condition que l'acceÁs au marcheÂ demeure facile, la reÂduction du
nombre total des entreprises, conseÂcutive au deÂpart de socieÂteÂs inefficaces et aÁ l'expansion des
socieÂ teÂs les plus efficaces, ne devrait pas poser de gros probleÁmes sur le plan de la concurrence.
Bien que le nombre des fournisseurs nationaux sur chaque marcheÂ local soit susceptible de
diminuer, le nombre total des concurrents reÂels ou potentiels sur ce marcheÂ devrait augmenter
apreÁs qu'il aura eÂteÂ inteÂgreÂ aÁ un marcheÂ geÂographique plus vaste.

DeuxieÁmement, l'UEM augmentera la transparence des prix. ApreÁs l'introduction de l'euro, la plus
grande faciliteÂ avec laquelle les prix pourront eÃtre compareÂs dans les diffeÂrents pays se reÂpercutera
avant tout sur les secteurs ouÁ la dispersion des prix entre EÂ tats membres est la plus importante et ouÁ

elle n'est pas due aÁ des raisons structurelles, telles que les diffeÂrences dans les gouÃ ts des
consommateurs et la fiscaliteÂ indirecte, mais plutoÃ t aÁ des strateÂgies de segmentation des marcheÂs
mises en place par les entreprises. Certains secteurs produisant des biens de consommation
durables, comme les veÂhicules automobiles, seront sans doute particulieÁrement affecteÂs par la plus
grande transparence des prix, dans la mesure ouÁ chaque achat repreÂsente une proportion eÂ leveÂe des
deÂpenses totales d'un consommateur. Pour de tels produits, les eÂconomies potentielles que le
consommateur peut reÂaliser en achetant aÁ l'eÂ tranger pourront facilement contrebalancer les couÃ ts
suppleÂmentaires qu'il devra supporter.

TroisieÁmement, l'impact de l'euro sur le marcheÂ des actions aura des reÂpercussions sur la
concurrence dans le secteur des produits et des services. L'UME reÂduira le couÃ t des capitaux, ce qui
pourrait entraõÃner une augmentation du nombre des concentrations. De nouvelles techniques de
financement et de nouveaux marcheÂs des valeurs pourront eÃtre mis en place pour une nouvelle
geÂneÂration d'entrepreneurs europeÂens, leur permettant ainsi d'acceÂder au marcheÂ. C'est pourquoi
l'eÂvolution du marcheÂ des capitaux devrait renforcer l'impact positif de l'UME sur la concurrence.

Dans ce contexte globalement favorable aÁ la concurrence, la politique de concurrence a un roÃ le
important aÁ jouer pour sauvegarder ou renforcer la flexibiliteÂ des marcheÂs de produits et de
services. Les socieÂ teÂs qui sont en mesure de se proteÂger contre les pressions de la concurrence par
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un comportement anticoncurrentiel seront sans doute moins efficaces et novatrices, et donc moins aÁ

meÃme de s'adapter en cas de chocs macro-eÂconomiques.

Certaines socieÂ teÂs eÂprouveront ineÂvitablement des difficulteÂs du fait de la concurrence plus
intensive qui reÂgnera. Les EÂ tats membres devraient donc eÃtre l'objet de fortes pressions pour
proteÂger ces socieÂ teÂs au moyen d'aides d'Etat, notamment d'aides au sauvetage et aÁ la
restructuration. Or, de telles aides peuvent entraõÃner d'importantes distorsions de concurrence
aux deÂpens d'entreprises plus efficaces.

La menace d'un renforcement potentiel de la concurrence pourrait eÂgalement amener certaines
socieÂ teÂs aÁ tenter de trouver des moyens de reÂduire le niveau reÂel de concurrence. C'est ainsi que la
plus grande transparence des prix creÂera de nouvelles incitations aÁ des eÂchanges paralleÁ les, mais les
socieÂ teÂs seront aussi plus tenteÂes de creÂer de nouveaux obstacles aÁ un arbitrage. De meÃme, les
nouvelles menaces de concurrence lieÂes aÁ l'UME peuvent inciter les entreprises en place aÁ conclure
des accords verticaux ou horizontaux dans le but de fermer les marcheÂs aux entreprises rivales, ou
encore de tenter d'obtenir des aides d'Etat. Enfin, aÁ long terme, l'augmentation preÂvue des fusions
et acquisitions pourrait aboutir aÁ la creÂation d'oligopoles dans certains secteurs. Les socieÂ teÂs
opeÂrant dans ces secteurs pourraient eÃ tre tenteÂes de reÂduire la pression concurrentielle en
s'engageant dans des pratiques de collusion tacite ou en constituant des ententes. Cela sera plus
facile, du fait que la plus grande transparence des prix facilitera la surveillance des prix de la
concurrence. Il sera eÂgalement plus difficile de s'eÂcarter de prix convenus en dissimulant ce
comportement sous les fluctuations des taux de change.

Les organes chargeÂs de l'application de la politique de concurrence devront donc rester vigilants
pour faire en sorte que l'euro produise tous les beÂneÂfices que l'on peut en escompter. La politique
de concurrence, tant communautaire que nationale, a un roÃ le vital aÁ jouer pour garantir le maintien
de la flexibiliteÂ des marcheÂs de produits et de services, de facàon aÁ ce que les consommateurs
europeÂens beÂneÂficient reÂellement de la monnaie commune.
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I Ð Ententes restrictives et abus de position dominante Ð Articles 81 et 82
Monopoles d'EÂ tat et droits de monopole Ð Articles 31 et 86

A Ð La modernisation du cadre leÂ gislatif et interpreÂ tatif geÂ neÂ ral

24. La Commission s'est engageÂe depuis deux ans dans une action de modernisation de sa politique
de concurrence afin de l'adapter aux reÂaliteÂs du monde eÂconomique contemporain et notamment de la
preÂparer aux deÂfis que constituent l'Union eÂconomique et moneÂtaire ou l'eÂ largissement de la
CommunauteÂ 3. Cette modernisation des reÁgles et de la pratique vise notamment aÁ alleÂger les
contraintes administratives qui peÁsent induÃ ment sur les entreprises, en particulier sur celles qui ne
deÂtiennent aucun pouvoir de marcheÂ, et recentrer l'activiteÂ des services de la Commission vers les
seules affaires qui preÂsentent un inteÂreÃ t communautaire manifeste dans le cadre de la politique de
concurrence de la CommunauteÂ europeÂenne. En 1997, le Conseil adopta un reÁglement reÂviseÂ sur le
controÃ le des concentrations et la Commission, plusieurs communications destineÂes aÁ clarifier et aÁ

moderniser sa pratique en matieÁre d'application de la leÂgislation anti-trust. La Commission a franchi
une eÂtape nouvelle cette anneÂe en publiant sa communication sur les restrictions verticales de
concurrence.

1. Le bilan des premieÁres mesures de recentrage

25. La Commission a adopteÂ en 1997 deux communications destineÂes aÁ permettre aÁ ses services de
controÃ le de recentrer leur activiteÂ vers les seules affaires qui affectent de facàon sensible le jeu de la
concurrence au sein de l'Union. Il s'agit d'une part de la communication reÂviseÂe sur les accords
d'importance mineure qui sont reÂputeÂs ne pas affecter de manieÁre sensible le fonctionnement du
marcheÂ commun, d'autre part de la communication sur la coopeÂration entre la Commission et les
autoriteÂs nationales de concurrence qui fait suite aÁ celle sur la coopeÂration avec les juridictions
nationales. Sur la base de ces nouvelles dispositions, les services de controÃ le communautaires devaient
pouvoir concentrer plus aiseÂment leur action sur les affaires ayant une incidence manifeste sur le
fonctionnement de la concurrence dans le marcheÂ inteÂrieur. Il est inteÂressant apreÁs une anneÂe
d'application de ces deux communications de dresser un premier bilan.

26. En matieÁre d'application des articles 81 et 82, le bilan de l'anneÂe 1998 est aÁ peu de chose preÁs
identique aÁ celui de l'anneÂe 1997. Le nombre des nouvelles affaires enregistreÂes s'eÂ leÁve aÁ 509 en 1998,
contre 499 l'an dernier (447 en 1996). La tendance serait donc aÁ la stabilisation. On distingue un
tassement du volume des notifications bien que celui-ci demeure eÂ leveÂ. Il en va aÁ peu preÁs de meÃme
pour les plaintes ou les proceÂdures ouvertes aÁ l'initiative de la Commission.

27. La stabilisation du nombre des notifications, qui passe de 221 en 1997 aÁ 216 en 1998, est sans
doute due en partie aux dispositions adopteÂes par la Commission l'an dernier, notamment la
communication sur les accords d'importance mineure. Les services de la Commission n'ont recouru aÁ

cette communication qu'aÁ une dizaine de reprises au cours de l'anneÂe. Sans doute, la communication
aura-t-elle inciteÂ un certain nombre d'entreprises aÁ ne pas notifier d'accords d'importance mineure et
le nombre de notifications aurait-il pu, dans l'hypotheÁse ouÁ la communication n'aurait pas existeÂ, eÃtre
plus eÂ leveÂ. Toutefois, les reÂsultats de la premieÁre anneÂe d'application (-0,2%) demeurent insuffisants.

3 XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence, points 36 aÁ 50.
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28. En ce qui concerne les plaintes, dont le nombre cette anneÂe est sensiblement supeÂrieur aÁ celui
de l'an passeÂ (192 contre 177 en 1997), la Commission constate que si certaines d'entre elles reveÃtent
un inteÂreÃ t communautaire manifeste et donnent lieu aÁ des deÂcisions importantes comme celle sur les
transbordeurs grecs, nombre des plaintes qui lui sont adresseÂes ne preÂsentent pas un tel inteÂreÃ t. Le
nombre de deÂcisions de la Commission baseÂe sur un rejet de plainte pour deÂfaut d'inteÂreÃ t
communautaire est tout aÁ fait significatif aÁ cet eÂgard. Le recours aÁ la jurisprudence «Automec» de
la Cour qui permet aÁ la Commission de rejeter ce type de plaintes peut constituer un instrument
adeÂquat mais sans doute insuffisant. Il conviendrait sans doute de disposer d'un outil qui permette de
faciliter la proceÂdure de rejet.

29. Quant aux affaires ouvertes aÁ l'initiative de la Commission, leur nombre est cette anneÂe eÂgal aÁ

celui de l'anneÂe dernieÁre (101). Elles concernent en grande partie un secteur speÂcifique, aÁ savoir celui
des teÂ leÂcommunications, qui est entreÂ au 1er janvier 1998 dans la phase de pleine libeÂralisation, ce qui
justifie une attention vigilante et rigoureuse des services de la Commission.

30. La communication sur la coopeÂration entre la Commission et les autoriteÂs nationales de
concurrence pour le traitement des affaires entrant dans le champ des articles 81 et 82 a quant aÁ elle
connu ses premiers cas d'application. On peut ainsi deÂnombrer 15 rejets de plainte par la Commission
pour deÂfaut d'inteÂreÃ t communautaire suffisant, l'affaire eÂtant traiteÂe par l'autoriteÂ de l'EÂ tat membre
ouÁ la pratique mise en cause produit l'essentiel de ses effets. Il faut eÂgalement noter l'existence de 89
demandes d'informations entre les autoriteÂs nationales et la Commission sur des affaires traiteÂes
conjointement par les deux instances. Il y a lieu enfin d'observer que la Commission a eÂteÂ consulteÂe sur
10 affaires traiteÂes par les seules autoriteÂs de concurrence et qu'elle a connu 3 cas de notification
dilatoire au sens de la communication. Ces premiers cas d'application teÂmoignent de la coopeÂration
accrue entre organes communautaires et nationaux et manifestent leur souci d'une application
deÂcentraliseÂe du droit communautaire des ententes et abus de position dominante. Toutefois, force est
de constater que le recours aux dispositions de cette communication pourrait eÃ tre encore plus intense.

31. En tout eÂtat de cause, cette communication sur la coopeÂration entre la Commission et les
autoriteÂs nationales de concurrence ne sera tout aÁ fait efficace qu'aÁ partir du moment ouÁ la
deÂcentralisation de l'application du droit communautaire de la concurrence sera compleÁtement
reÂaliseÂe. En 1998, parmi les quinze EÂ tats membres, seules huit autoriteÂs peuvent appliquer directement
les articles 81, paragraphe 1, et 82 du traiteÂ, apreÁs l'adoption par le leÂgislateur national de textes
leÂgislatifs speÂcifiques. Il s'agit de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la GreÁce, de l'Italie, des
Pays-Bas, du Portugal et de l'Espagne. La Commission souhaite que les EÂ tats membres qui ne
disposent pas encore de telles dispositions se dotent rapidement des moyens d'appliquer les articles 81,
paragraphe 1, et 82. Il convient de noter toutefois que les EÂ tats membres, lorsqu'ils reÂvisent ou
adoptent une leÂgislation nationale en matieÁre de concurrence, s'inspirent treÁs souvent du droit
communautaire, reÂalisant ainsi une harmonisation volontaire qui ne peut que favoriser l'apparition
d'une culture juridique commune dans la CommunauteÂ europeÂenne. ReÂcemment, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni ont modifieÂ leur leÂgislation nationale. La loi neÂerlandaise est treÁs proche des articles 81
et 82; il en va de meÃme des reÁgles concernant le controÃ le des concentrations. 4 Pour ce qui concerne le
Royaume-Uni, la nouvelle loi sur la concurrence s'est pour l'essentiel modeleÂe sur les articles 81 et 82 5.
La section 60 de ce texte preÂcise que dans l'application de leur droit national, les autoriteÂs britanniques
prennent en compte les principes et analyses deÂgageÂs dans les deÂcisions de la Commission et les arreÃts
de la Cour de justice.

4 Loi du 22.05.1997, entreÂe en vigueur le 1.01.1998 («Mededingingswet»).
5 Loi du 9.11.1998, entrera en vigueur le 1.03.2000 («Competition Act»).
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32. En 1998, 581 affaires ont eÂteÂ closes alors que 517 l'avaient eÂ teÂ en 1997 et 388 en 1996. Le
nombre de deÂcisions formelles a augmenteÂ de facàon notable, passant de 27 en 1997 aÁ 42 cette anneÂe.
On retiendra, hors rejets de plainte et deÂcisions de non-opposition dans le domaine du transport, onze
deÂcisions formelles baseÂes sur les articles 81-1 et 82, le plus souvent assorties d'amendes. Cet
accroissement du nombre de cloÃ ture teÂmoigne de la volonteÂ de la Commission d'acceÂ leÂrer la reÂsolution
des affaires anti-trust. Cette ameÂlioration ne peut toutefois pas cacher la lenteur du traitement de
certains dossiers. Ainsi, sur base des onze deÂcisions formelles citeÂes plus haut, la dureÂe moyenne de la
proceÂdure s'eÂ tablit aÁ 4 ans 10 mois, avec les extreÃmes suivants: 2 ans 1 mois pour le deÂlai de traitement
le plus court, 8 ans pour le deÂlai le plus long. Ces deÂ lais s'expliquent en grande partie par des
proceÂdures lourdes et geÂneÂratrices de retard. C'est pourquoi, la Commission a cette anneÂe proceÂdeÂ aÁ la
refonte de certains reÁglements de proceÂdure, dont le reÁglement no99/63 relatif aux auditions, pour
alleÂger et acceÂ leÂrer le traitement des affaires soumises aÁ son examen. Cette action d'alleÂgement des
proceÂdures devra se poursuivre.

33. La tendance aÁ la stabilisation du nombre de notifications de meÃme que le deÂveloppement de la
coopeÂration avec les autoriteÂs nationales de concurrence permettent de tirer un bilan encourageant de
l'entreprise de recentrage, meÃme si les reÂsultats restent encore limiteÂs. La reÂvision de la politique
relative aux restrictions verticales devrait lui permettre de progresser dans cette voie. La Commission
n'en continue pas moins d'approfondir sa reÂ flexion et formulera de nouvelles propositions de
modernisation au cours de l'anneÂe 1999.

2. La communication sur l'application des reÁgles communautaires de concurrence aux
restrictions verticales

34. Le 30 septembre 1998, la Commission europeÂenne a adopteÂ une communication sur
l'application des reÁgles de concurrence de l'Union europeÂenne aux restrictions verticales 6, qui
preÂsente des propositions de reÂforme dans ce domaine. A cette occasion, la Commission a eÂgalement
adopteÂ deux propositions de reÁglements du Conseil modifiant, respectivement, le reÁglement du Conseil
no 19/65/CEE, du 2 mars 1965, dans le but d'accorder aÁ la Commission les pouvoirs leÂgislatifs
neÂcessaires pour mettre en úuvre la nouvelle politique proposeÂe, et le reÁglement du Conseil no 17, du 6
feÂvrier 1962, afin d'eÂtendre aÁ tous les accords verticaux l'exemption de notification preÂvue aÁ l'article 4,
paragraphe 2.

35. Cette communication et les propositions y affeÂrentes font suite aÁ la publication, en janvier 1997,
du Livre vert de la Commission sur la politique de concurrence communautaire et les restrictions
verticales 7, et au treÁs vaste deÂbat qui a ensuite eu lieu. Sous reÂserve de l'adoption des deux
propositions de reÁglements du Conseil, la Commission a l'intention de mettre en place un nouveau
type d'exemption par cateÂgorie pour les restrictions verticales, qui sera compleÂteÂe par un ensemble de
lignes directrices. Ces nouvelles reÁgles de concurrence pour la distribution des biens et des services
devraient eÃ tre en place pour l'an 2000.

6 COM(98)544 final.
7 COM(98)721 final.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

XXVIIIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Ð SEC(99) 743 FINAL 29



2.1. Esquisse de la politique proposeÂe

Une approche plus eÂconomique

36. Dans sa communication, la Commission recommande de passer de la politique actuelle, qui
repose sur des conditions lieÂes aÁ la forme des restrictions verticales, avec des reÁgles speÂcifiques aÁ

chaque secteur, aÁ un systeÁme baseÂ sur les effets eÂconomiques, et qui couvrira virtuellement tous les
secteurs de la distribution 8. La Commission propose, pour ce faire, un reÁglement d'exemption par
cateÂgorie de treÁs large porteÂe, qui couvrirait toutes les restrictions verticales concernant les biens et les
services intermeÂdiaires et finals, aÁ l'exception d'un nombre limiteÂ de restrictions «fondamentales».
Elle repose essentiellement sur une approche dite «des clauses noires», qui consiste aÁ deÂfinir quelles
sont les restrictions qui ne beÂneÂficieront pas de l'exemption plutoÃ t que celles qui en beÂneÂficieront. Cela
eÂ limine tout effet de «corset», un deÂfaut structurel inheÂrent aÁ tout systeÁme qui tente d'identifier les
clauses qui sont exempteÂes.

37. Le principal objectif d'un reÁglement d'exemption par cateÂgorie aussi large et aussi souple est
d'accorder aux socieÂ teÂs qui n'ont qu'un faible pouvoir de marcheÂ, ce qui est le cas de la plupart des
entreprises, un «espace de liberteÂ et de seÂcuriteÂ juridique» au sein de laquelle elles n'auront plus
besoin de deÂterminer la validiteÂ de leurs accords au regard des reÁgles de concurrence europeÂennes.
Afin de preÂserver la concurrence et de limiter le beÂneÂfice de cette exemption aux socieÂ teÂs qui n'ont pas
un grand pouvoir de marcheÂ, le futur reÁglement aura recours aÁ des seuils de parts de marcheÂ, afin de
lier l'exemption au pouvoir de marcheÂ des socieÂ teÂs.

38. Les entreprises dont les parts de marcheÂ sont supeÂrieures aux seuils de l'exemption par
cateÂgorie ne pourront pas profiter de cet «espace de liberteÂ et de seÂcuriteÂ juridique». Toutefois, il
convient de souligner que, meÃme dans ce cas, leurs accords verticaux ne feront l'objet d'aucune
preÂsomption d'illeÂgaliteÂ. Les seuils de parts de marcheÂ ne serviront qu'aÁ opeÂrer une distinction entre
les accords preÂsumeÂs leÂgaux et ceux susceptibles de neÂcessiter un examen individuel. Pour aider les
socieÂ teÂs aÁ effectuer cet examen, la Commission publiera un ensemble de lignes directrices qui
couvriront essentiellement deux questions: l'application des articles 81, paragraphe 1, et 81,
paragraphe 3, lorsque les seuils de parts de marcheÂ sont deÂpasseÂs, et la politique de la Commission
en matieÁre de retrait du beÂneÂfice de l'exemption par cateÂgorie, notamment dans les cas ouÁ il y a effet
cumulatif. Ces lignes directrices devraient permettre aux entreprises d'effectuer, dans la plupart des
cas, leur propre appreÂciation au regard des articles 81, paragraphe 1, et 81, paragraphe 3. L'objectif de
ces mesures est de reÂduire les couÃ ts d'application de la leÂgislation pour l'industrie et d'eÂ liminer, dans
toute la mesure du possible, les notifications d'accords ne soulevant pas de doutes seÂrieux du point de
vue de la concurrence.

Seuil(s) de parts de marcheÂ

39. Il faudra choisir entre un systeÁme baseÂ sur un ou sur deux seuils. Cette question est toujours aÁ

l'eÂ tude. Dans un systeÁme aÁ deux seuils, le premier et principal seuil de parts de marcheÂ serait de 20%.
En dessous de ce seuil, on supposera que les restrictions verticales n'ont pas d'effets neÂgatifs sensibles
manifestes et, de ce fait, l'ensemble des restrictions verticales, et leurs combinaisons, seront exempteÂes,
aÁ l'exception des restrictions «fondamentales». Au-delaÁ de ce seuil de 20%, il sera possible d'exempter
certaines restrictions verticales, aÁ concurrence de 40% de parts de marcheÂ. Ce second seuil couvrirait

8 Le reÁglement d'exemption par cateÂgorie relatif aÁ la distribution des veÂhicules automobiles, qui expire en 2002,
n'est pas couvert par cette proposition.
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les restrictions verticales qui, sur la base de theÂories eÂconomiques ou d'expeÂriences passeÂes, entraõÃnent
des restrictions moins graves de la concurrence (il s'agit, par exemple, de la distribution exclusive, de
l'achat exclusif, de types d'accords non exclusifs tels que l'imposition de certaines quantiteÂs aÁ

l'acheteur ou au fournisseur, ainsi que les accords entre PME). Un systeÁme aÁ deux seuils preÂsente
l'avantage de permettre une gradation eÂconomiquement justifieÂe du traitement des restrictions
verticales. Le principal inconveÂnient de ce systeÁme reÂside dans sa complexiteÂ et dans le risque de
reÂ introduction de criteÁ res rigides d'identification et de deÂ finition des restrictions verticales
individuelles couvertes par le deuxieÁme seuil.

40. Dans un systeÁme aÁ un seul seuil, l'ensemble des restrictions verticales, et de leurs combinaisons,
sont automatiquement exempteÂes lorsque les parts de marcheÂ des entreprises sont infeÂrieures au seuil,
aÁ l'exception des restrictions «fondamentales». Aucune proposition n'a encore eÂteÂ faite quant au
niveau de ce seuil, mais il devra eÃtre infeÂrieur aÁ 40%, qui est le niveau auquel il peut commencer aÁ y
avoir position dominante dans le marcheÂ unique. Il sera probablement de l'ordre de 25 aÁ 35%.
L'avantage d'un systeÁme aÁ un seul seuil est sa simpliciteÂ, dans la mesure ouÁ il n'est pas neÂcessaire de
deÂfinir des restrictions verticales speÂcifiques autres que les restrictions «fondamentales».

Restrictions «fondamentales»

41. Il s'agit de restrictions qui tombent toujours en dehors du champ d'application du reÁglement sur
les exemptions par cateÂgorie. Elles comprennent les accords portant sur l'imposition de prix de revente
minimums ou fixes et les accords aboutissant aÁ une protection territoriale absolue. En outre, la
Commission propose de mieux sauvegarder la possibiliteÂ d'un arbitrage tant par les intermeÂdiaires que
par les consommateurs finals, et de bannir ainsi de facàon plus geÂneÂrale les restrictions au niveau de la
revente, dans la mesure ouÁ elles reÂsultent de facteurs controÃ leÂs par les parties. Toutefois, le contenu
exact de la liste des pratiques consideÂreÂes comme «fondamentales» fait toujours l'objet de discussions.
Les prix de revente maximums et recommandeÂs, dans la mesure ouÁ ils n'aboutissent pas aÁ une
imposition de prix de revente fixes, seraient geÂneÂralement consideÂreÂs comme eÂchappant au champ
d'application de l'article 81, paragraphe 1.

Pas de reÁgles speÂcifiques aÁ des secteurs

42. La Commission a choisi de proposer un seul reÁglement d'exemption par cateÂgorie de large
porteÂe, plutoÃ t que des reÁglements diffeÂrents couvrant des formes particulieÁres de restrictions verticales
ou des secteurs speÂcifiques. Elle traite ainsi de facàon similaire des formes diffeÂrentes de restrictions
verticales ayant les meÃmes effets, ce qui empeÃche toute diffeÂrenciation injustifieÂe entre types de
restrictions ou secteurs. On eÂvite ainsi, dans toute la mesure du possible, l'introduction d'un biais
politique dans le choix que font les socieÂ teÂs de leurs formes de distribution. Le choix d'une socieÂ teÂ

devrait eÃ tre baseÂ sur le meÂrite commercial et non, comme c'est le cas dans le systeÁme actuel, sur des
diffeÂrences injustifieÂes en matieÁre de possibiliteÂs d'exemption.

43. La distribution seÂ lective, y compris la distribution seÂ lective quantitative, serait couverte par le
projet de reÁglement d'exemption par cateÂgorie, sous certaines conditions. Dans un systeÁme aÁ deux
seuils, le premier seuil de part de marcheÂ de 20% serait applicable. Il est proposeÂ d'indiquer dans les
lignes directrices que la distribution seÂ lective qualitative et les accords imposant des exigences en
matieÁre de service ne seront geÂneÂralement pas soumis aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1.

44. Le franchisage, tout en eÂtant couvert, ne fera l'objet d'aucun traitement preÂfeÂrentiel, dans la
mesure ouÁ il constitue une combinaison de restrictions verticales. Le franchisage est geÂneÂralement une
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combinaison de distribution seÂ lective et d'obligations de non-concurrence pour les marchandises
faisant l'objet de la franchise. Il y a aussi parfois des obligations de distribution exclusive, sous forme
d'une clause d'implantation ou d'une exclusiviteÂ territoriale. Ces combinaisons seraient traiteÂes selon
le criteÁre geÂneÂral deÂfini dans le reÁglement d'exemption par cateÂgorie, qui preÂvoit qu'une protection
territoriale absolue constituera en tout eÂtat de cause une restriction «fondamentale».

45. La Commission a proposeÂ que le reÁglement d'exemption par cateÂgorie couvre les associations
de deÂtaillants indeÂpendants qui s'associent afin d'acheter collectivement des biens qui seront revendus
aux consommateurs finals sous un format commun. Afin de pouvoir beÂneÂficier de l'exemption par
cateÂgorie, les diffeÂrents membres de ces associations devront eÃtre des PME. Il est admis que ce type
d'association preÂsente certains aspects horizontaux, et elles ne pourront donc beÂneÂ ficier de
l'exemption par cateÂgorie que si les aspects horizontaux en question ne sont pas contraires aÁ l'article
81. Ces aspects horizontaux seront examineÂs en coheÂrence avec l'approche geÂneÂrale en matieÁre de
restrictions verticales, dans le cadre de la reÂvision de la politique de la Commission aÁ l'eÂgard des
accords horizontaux (cf. infra).

46. Il est proposeÂ d'imposer des limites de dureÂe aux accords de non-concurrence, dans la mesure
ouÁ ils sont susceptibles de fermer des marcheÂs. Il a eÂ teÂ envisageÂ d'imposer eÂgalement une telle limite de
dureÂe aux accords d'achat exclusif, lorsqu'ils sont lieÂs aÁ des quantiteÂs imposeÂes. De meÃme, il a eÂ teÂ

envisageÂ de ne pas fixer de limite de dureÂe pour les obligations de non-concurrence imposeÂes par un
fournisseur, lorsque celui-ci est proprieÂ taire des locaux aÁ partir desquels l'acheteur opeÁre. Les lignes
directrices tiendront compte de la neÂcessiteÂ de preÂvoir des limites de dureÂe plus longues, lorsque cela
est justifieÂ par des investissements aÁ long terme.

47. Pour des raisons de coheÂrence et d'uniteÂ de la politique appliqueÂe, la Commission propose de ne
pas appliquer de reÁgles speÂcifiques aux secteurs de la bieÁre et des produits peÂtroliers. Il n'existe pas de
raisons eÂconomiques ou juridiques suffisantes justifiant le maintien d'un reÂgime speÂcial pour ces
secteurs. Dans la mesure ouÁ un traitement speÂcial pour un secteur est justifieÂ, il sera appliqueÂ par le
biais de lignes directrices. Il convient de rappeler que le reÁglement d'exemption par cateÂgorie pour la
distribution des veÂhicules automobiles, qui expire en 2002, n'est pas couvert par cette proposition.

Retrait du beÂneÂfice de l'exemption par cateÂgorie

48. La Commission a l'intention de maintenir le meÂcanisme de retrait pour les rares cas dans
lesquels un probleÁme de concurrence seÂrieux apparaõÃtrait en dessous du ou des seuil(s) de parts de
marcheÂ. Ce meÂcanisme de retrait serait notamment appliqueÂ dans les cas ouÁ il y aurait effet cumulatif.
Afin de garantir une surveillance efficace des marcheÂs et une plus grande deÂcentralisation dans
l'application des reÁgles de concurrence communautaires, il est proposeÂ que non seulement la
Commission, mais eÂgalement les autoriteÂs nationales, aient aÁ l'avenir le pouvoir de retirer le beÂneÂfice
d'une exemption par cateÂgorie.
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2.2. Les propositions de reÁglements du Conseil

Ces propositions de reÁglement preÂvoient deux changements majeurs.

a) L'extension des pouvoirs confeÂreÂs aÁ la Commission par le reÁglement d'habilitation du Conseil
no 19/65

49. Le reÁglement du Conseil no 19/65 donne aÁ la Commission le pouvoir de deÂclarer, par voie de
reÁglement, que l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique pas aux accords exclusifs bilateÂraux conclus
dans un but de revente et qui portent soit sur la distribution et/ou l'achat exclusifs de biens ou
comportent des restrictions aÁ l'acquisition ou aÁ l'utilisation de droits de proprieÂteÂ intellectuelle.
Toutefois, les pouvoirs ainsi confeÂreÂs aÁ la Commission ne lui permettent pas d'appliquer la nouvelle
politique envisageÂe dans le domaine des restrictions verticales.

50. C'est pourquoi, la proposition de reÁglement du Conseil eÂtend la porteÂe des articles 1,
paragraphe 1, point a), et 1, paragraphe 2, point b), du reÁglement du Conseil no 19/65, afin de
permettre aÁ la Commission de couvrir, graÃce au reÁglement d'exemption par cateÂgorie, tous les types
d'accords conclus entre deux ou plusieurs socieÂ teÂs, dont chacune opeÁre aÁ un stade diffeÂrent du
processus eÂconomique, et concernant la fourniture et/ou l'achat de biens destineÂs aÁ la revente ou au
traitement, ou la commercialisation de services (c'est-aÁ-dire les accords verticaux).

51. En outre, afin de garantir une plus grande deÂcentralisation dans l'application des reÁgles de
concurrence communautaires, il est proposeÂ de compleÂter l'article 7 du reÁglement no 19/65, afin
d'introduire une disposition preÂvoyant que lorsque les effets d'accords verticaux se font sentir dans un
Etat membre qui posseÁde toutes les caracteÂristiques d'un marcheÂ distinct, l'autoriteÂ nationale
compeÂtente peut retirer le beÂneÂfice de l'exemption par cateÂgorie sur son territoire et adopter une
deÂcision visant aÁ eÂ liminer ces effets.

52. Enfin, afin de garantir un controÃ le efficace des effets survenant sur un marcheÂ donneÂ en raison
de l'existence de reÂseaux paralleÁ les d'accords similaires, il est proposeÂ de compleÂter l'article 7 en y
introduisant une disposition preÂvoyant que le reÁglement d'exemption par cateÂgorie peut deÂfinir les
conditions dans lesquelles ces reÂseaux d'accords sont exclus de son application.

b) L'assouplissement de la proceÂdure de notification preÂvue par le reÁglement no 17

53. La proposition vise aÁ eÂ tendre la porteÂe de l'article 4, paragraphe 2, du reÁglement no 17, afin
d'accorder une dispense de l'obligation de notification preÂalable pour tous les accords verticaux.
L'avantage pratique de cette modification est de permettre aÁ la Commission d'appreÂcier, meÃme dans
les cas de notification tardive, si les accords concerneÂs satisfont aux conditions preÂvues aÁ l'article 81,
paragraphe 3, et, dans l'affirmative, d'adopter une deÂcision d'exemption prenant effet aÁ la date de
conclusion de l'accord. De cette facàon, la certitude juridique accordeÂe aux entreprises serait renforceÂe,
sans mettre en danger l'application de l'article 81, paragraphe 1, aux accords anticoncurrentiels.
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3. La reÂvision de la politique de concurrence en matieÁre d'accords horizontaux

54. En 1997 9, les services de la Commission ont deÂcideÂ d'engager un exercice d'eÂvaluation de la
politique en matieÁre d'accords horizontaux. L'examen approfondi reÂaliseÂ en 1997 a reÂveÂ leÂ que les
communications et les reÁglements d'exemption par cateÂgorie dans ce secteur 10 n'eÂ taient pas treÁs
utiliseÂs, eÂ taient en partie deÂpasseÂs et impliquaient un nombre eÂleveÂ de notifications. Il a donc eÂteÂ jugeÂ

neÂcessaire de reÂviser ces communications et reÁglements d'exemption par cateÂgorie. Les services de la
Commission ont estimeÂ que cet exercice devait eÃ tre consideÂreÂ comme un compleÂment important au
projet sur les restrictions verticales.

55. En 1998, les services de la Commission ont approfondi leur reÂflexion sur la reÂvision de la
politique aÁ l'eÂgard des accords horizontaux. Des orientations preÂ liminaires ont eÂteÂ deÂgageÂes . La
reÂvision des reÁgles actuelles devrait prendre en compte une double exigence d'actualisation et
d'ameÂlioration des textes, tant pour ce qui concerne la lisibiliteÂ que l'uniciteÂ. A bien des eÂgards, le
corpus leÂgislatif et reÂglementaire en matieÁre d'accords horizontaux apparaõÃt incomplet. Il s'agit donc
de rendre efficaciteÂ et transparence aÁ ce dispositif dont les entreprises ont souligneÂ, lors de l'enqueÃte,
les incoheÂrences et les obsolescences. Dans cet exercice de refonte, les services de la Commission, en
accord avec la ligne suivie dans l'exercice sur les accords verticaux, devraient proposer d'adopter une
approche qui mettrait systeÂmatiquement l'accent sur des criteÁres d'analyse eÂconomique. Dans cet
esprit, ils devraient proposer de s'orienter probablement vers la reÂdaction de lignes directrices qui
pourraient eÃ tre accompagneÂes, en tant que de besoin, par des reÂglements d'exemption par cateÂgorie
reÂviseÂs pour certains types d'accords.

Un document d'eÂ tude qui servira de base aÁ la discussion avec les EÂ tats membres et les tiers inteÂresseÂs
devrait eÃtre disponible en 1999.

4. La reÂvision des reÁglements de proceÂdure

56. La Commission a pour objectif geÂneÂral de moderniser, simplifier et rendre plus faciles aÁ

appliquer les proceÂdures auxquelles elle a recours pour examiner les affaires de concurrence. A cet
effet, elle a adopteÂ, le 22 deÂcembre 1998, deux reÁglements simplifiant le cadre leÂgislatif pour l'examen
des affaires de concurrence. Le premier reÁglement (no 2842/98) deÂfinit la facàon dont la Commission
garantit le droit aÁ eÃ tre entendues des diffeÂrentes parties impliqueÂes dans les affaires de concurrence, y
compris celles relatives au secteur des transports. Il remplace le reÁglement no 99/63 sur les auditions,
qui s'est aveÂreÂ un instrument utile, mais qui doit eÃ tre mis aÁ jour pour tenir compte de la jurisprudence,
de la pratique de la Commission dans ce domaine et des nouveaux concepts, qui ont eÂvolueÂ depuis
1963. Le deuxieÁme reÁglement deÂfinit comment introduire les demandes et les notifications dans les
affaires de concurrence relatives au secteur des transports. Ces deux reÁglements sont entreÂs en vigueur
le 1er feÂvrier 1999 et ont remplaceÂ cinq preÂceÂdents reÁglements de la Commission.

9 Rapport de concurrence 1997, points 46 et 47.
10 ReÁglements d'exemption par cateÂgorie concernant les accords de speÂcialisation et acords de recherche et de

deÂveloppement ainsi que les communications sur la coopeÂration entre entreprises (1968) et sur les entreprises
communes aÁ caracteÁre coopeÂratif (1993).
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4.1. ReÁglement (CE) no 2842/98 de la Commission, du 22 deÂcembre 1998, relatif aÁ l'audition dans
certaines proceÂdures fondeÂes sur les articles 85 et 86 du traiteÂ CE 11

57. Le nouveau reÁglement deÂfinit la facàon dont la Commission garantit le droit des parties
impliqueÂes dans des affaires de concurrence aÁ eÃ tre entendues. Les parties habiliteÂes aÁ preÂsenter des
observations conformeÂment au reÁglement pourront eÂgalement, aÁ l'avenir, preÂsenter leurs observations
par eÂcrit, sans preÂ judice de la possibiliteÂ d'une audition. Afin de rendre les dispositions plus claires et
plus faciles aÁ appliquer par les parties concerneÂes, le reÁglement est subdiviseÂ en diffeÂrents chapitres,
selon la situation des parties 12.

58. Afin de faciliter le traitement des affaires individuelles par les services de la Commission et
d'eÂviter des retards inutiles, la Commission n'est pas tenue de prendre en consideÂration les
observations eÂcrites transmises par les destinataires d'une communication des griefs, si elles ont eÂ teÂ

recàues apreÁs l'expiration du deÂ lai fixeÂ par la Commission aÁ cet effet. En outre, les destinataires d'une
communication des griefs doivent eÂgalement indiquer, dans un deÂ lai fixeÂ par la Commission, les
eÂ leÂments des griefs qui, selon eux, contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations
confidentielles. Le reÁglement mentionne eÂgalement le roÃ le du conseiller-auditeur dans la proceÂdure
d'audition et le droit d'acceÁs au dossier, sans preÂ judice, toutefois, des intentions ulteÂrieures de la
Commission dans ce domaine.

59. Le reÁglement contient une disposition preÂvoyant que le demandeur 13 ou le plaignant 14 recevra
une copie de la version non confidentielle des griefs et que la Commission fixera le deÂ lai dans lequel il
peut lui faire connaõÃtre son point de vue par eÂcrit.

60. Afin de simplifier le mode de calcul du deÂ lai dans lequel les parties peuvent envoyer leurs
communications aÁ la Commission, toutes les communications preÂvues par le reÁglement devront eÃtre
recàues par la Commission aÁ une date fixeÂe par celle-ci et communiqueÂe par eÂcrit aÁ la partie concerneÂe.
Le deÂ lai preÂvu est d'au moins deux semaines. Le fait de fixer une date preÂcise aÁ laquelle toute
communication doit parvenir aÁ la Commission est consideÂreÂ comme moins susceptible d'entraõÃner des
incertitudes juridiques que le calcul des deÂ lais par les parties elles-meÃmes.

Afin de simplifier et d'acceÂ leÂrer la conclusion de la proceÂdure d'audition, et conformeÂment aÁ la
pratique de la Commission dans le domaine des concentrations, les deÂclarations de chaque personne
entendue seront enregistreÂes et les enregistrements respectifs remplaceront les comptes rendus eÂcrits.

11 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
12 Chapitre II: audition des parties contre lesquelles la Commission a retenu des griefs; chapitre III: audition des

demandeurs et des plaignants; chapitre IV: audition d'autres tiers.
13 Demandes introduites conformeÂment aÁ l'article 3, paragraphe 2, du reÁglement no 17.
14 Plaintes introduites conformeÂment aÁ l'article 10 du reÁglement du Conseil (CEE) no 1017/68, aÁ l'article 10 du

reÁglement du Conseil (CEE) no 4056/86 et aÁ l'article 3, paragraphe 1, du reÁglement du Conseil (CEE) no 3975/87.
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4.2. ReÁglement (CE) no 2843/98 de la Commission, du 22 deÂcembre 1998, concernant la forme,
la teneur et les autres modaliteÂs des demandes et notifications preÂvues par les reÁglements (CEE)
no 1017/68, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87 du Conseil portant application des reÁgles
de concurrence au secteur des transports 15

61. En 1994, la Commission a moderniseÂ les reÁgles de notification des accords restrictifs dans les
secteurs autres que celui des transports en adoptant le reÁglement (CE) no 3380/94 et le formulaire A/
B 16. Le reÁglement (CE) no 2843/98 de la Commission et le nouveau formulaire TR (annexe I au
reÁglement) introduisent des reÁgles semblables pour les socieÂteÂs souhaitant notifier des accords
restrictifs dans le secteur des transports. Le formulaire TR preÂcise les informations qui doivent eÃtre
fournies par les socieÂ teÂs lorsqu'elles demandent une exemption au titre des trois reÁglements sur les
transports et une demande d'attestation neÂgative au titre du reÁglement (CEE) no 3975/87. Il remplace
les anciens formulaires II (transports par chemin de fer, par route et par voie navigable), MAR
(transports maritimes) et AER (transports aeÂriens). Le formulaire TR (B) (annexe II au reÁglement) a
remplaceÂ le formulaire III pour les ententes en peÂriodes de crise notifieÂes au titre de l'article 14,
paragraphe 1, du reÁglement (CEE) no 1017/68.

62. Ce reÁglement diffeÁre toutefois du reÁglement (CEE) no 3385/94, dans la mesure ouÁ les reÂ feÂrences
au reÁglement no 17 sont remplaceÂes par des reÂ feÂrences aux trois reÁglements sur les transports (CEE) no

1017/68, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87. Le reÁglement preÂvoit que lorsqu'une demande est
introduite par erreur en vertu de l'un des reÁglements sur les transports, elle peut eÃtre examineÂe aÁ la
lumieÁre d'un autre reÁglement applicable. En outre, les sentences arbitrales et les recommandations de
conciliateurs peuvent eÃtre notifieÂes. De meÃme, les demandes et notifications introduites en vertu des
reÁgles de concurrence de l'accord EEE peuvent aussi eÃ tre reÂdigeÂes dans l'une des langues officielles de
l'AELE.

B Ð Consolider le marcheÂ inteÂ rieur

63. La consolidation du marcheÂ inteÂrieur est d'une importance capitale pour assurer le succeÁs de
l'Union eÂconomique et moneÂtaire. Parmi les politiques de la CommunauteÂ qui contribuent aÁ

l'approfondissement du marcheÂ inteÂrieur, la politique de concurrence joue un roÃ le de premier plan,
non seulement parce qu'elle agit sur les structures en s'attaquant aux initiatives priveÂes ou publiques
qui chercheraient aÁ empeÃcher ou aÁ retarder le deÂcloisonnement des marcheÂs, mais aussi parce qu'elle
dynamise le fonctionnement du marcheÂ inteÂrieur en approuvant les coopeÂrations positives entre
entreprises, en matieÁre de recherche-deÂveloppement ou de protection de l'environnement par
exemple 17, et en poursuivant par ailleurs les pratiques qui visent aÁ restreindre le jeu de la concurrence.
La Commission est convaincue que cette action de soutien au marcheÂ inteÂrieur a une incidence
immeÂdiate sur la construction de l'Union eÂconomique et moneÂtaire.

15 JO L 354 du 30.12.1998, p. 22.
16 ReÁglement (CE) no 3385/94 de la Commission, du 21 deÂcembre 1994, concernant la forme, la teneur et les autres

modaliteÂs des demandes et notifications preÂsenteÂes en application du reÁglement no 17 du Conseil, publieÂ au
JO L 377 du 31.12.1994, p. 28.

17 La plupart des affaires ayant conduit aÁ une approche positive de la part de la Commission sont commenteÂes dans
la section suivante (C Ð Politiques sectorielles).
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1. Cartels

64. Dans la typologie des restrictions de concurrence, les ententes entre entreprises sous forme
d'accords secrets constituent aÁ n'en pas douter le type le plus nocif. Ces pratiques concerteÂes
regroupent en effet treÁs souvent un nombre important d'acteurs eÂconomiques d'un secteur d'activiteÂ

donneÂ et ont par voie de conseÂquence une incidence treÁs forte sur les marcheÂs en cause. De plus, ces
accords portent presque toujours sur les prix et conduisent ainsi aÁ figer le jeu de la concurrence de
facàon fort efficace. La Commission consideÁre qu'elle doit manifester aÁ l'eÂgard des cartels une seÂveÂriteÂ

particulieÁrement grande et notamment dans les mois qui preÂceÁdent et suivront la mise en place de
l'Union eÂconomique et moneÂtaire. Les effets positifs de l'introduction de l'euro qui doit accroõÃtre au
sein de l'Union la transparence tarifaire et par voie de conseÂquence intensifier la concurrence au
beÂneÂfice des utilisateurs ne sauraient eÃ tre remis en cause par des ententes entre des entreprises qui
tenteraient d'eÂviter la confrontation sur les marcheÂs en deÂterminant de facàon artificielle le niveau des
prix ou d'autres conditions commerciales, ce qui aÁ terme pourrait eÃ tre facteur d'inflation et miner les
bases de l'Union eÂconomique et moneÂtaire.

65. Au cours de l'anneÂe 1998, la Commission a fait montre d'une deÂtermination certaine pour
deÂnoncer et condamner avec fermeteÂ les ententes secreÁtes entre entreprises. Ce ne sont pas moins de
quatre affaires qui ont fait l'objet d'une deÂcision deÂfinitive cette anneÂe, tandis que de nouvelles
proceÂdures ont eÂteÂ engageÂes.

Sur la base de l'article 65 du traiteÂ CECA, la Commission a interdit une entente de prix dans le secteur
de l'acier inoxydable. Six producteurs de produits plats en acier inoxydable repreÂsentant plus de 80%
de la production europeÂenne de produits finis en acier inoxydable s'eÂ taient concerteÂs pour convenir
d'une hausse identique et simultaneÂe des prix de l'acier inoxydable aÁ partir d'une modification de la
formule de calcul de l'extra alliage. La Commission a deÂcideÂ d'infliger une amende cumuleÂe de 27,3
millions d'eÂcus aux membres du cartel. 18

La Commission a eÂgalement reÂprimeÂ une entente entre quatre producteurs de sucre. British Sugar,
Tate & Lyle, Napier Brown et James Budgett, qui deÂtenaient ensemble 90% du marcheÂ du sucre blanc
cristalliseÂ en Grande Bretagne, ont deÂveloppeÂ de concert une strateÂgie de hausse des prix de ce produit
tant au stade industriel que de deÂtail. Une amende totale de 50,2 millions d'eÂcus dont 39,6 pour British
Sugar a sanctionneÂ les entreprises participantes. 19

Par ailleurs, la Commission a poursuivi une entente entre producteurs de conduites de chauffage
urbain qui se caracteÂrisait par la varieÂ teÂ de ses restrictions de concurrence: fixation des prix, reÂpartition
de marcheÂs et manipulation des proceÂdures d'appel d'offres. Ce cartel qui avait pris naissance au
Danemark s'eÂ tait treÁs vite eÂ tendu aÁ l'ensemble de l'Union figeant ainsi l'entieÁreteÂ du marcheÂ

europeÂen. La Commission en fixant une amende de 92,21 millions d'eÂcus pour les dix socieÂ teÂs mises en
cause, dont 70 millions pour la seule entreprise ABB a tenu compte notamment du fait que le cartel a
continueÂ de fonctionner pendant plusieurs mois apreÁs que les services eurent mis aÁ jour son
existence. 20

Enfin, la Commission a sanctionneÂ une entente de prix entre sept compagnies de transbordeurs
exploitant des lignes maritimes entre la GreÁce et l'Italie. AÁ la suite d'une veÂrification dans les locaux de

18 JO L 100 du 1.04.1998, page 55.
19 JO L 284 du 19.10.1998.
20 JO L 24 du 30.01.1999.
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cinq entreprises grecques et d'une entreprise italienne, la Commission sur la base de preuves
mateÂrielles accablantes, a deÂmontreÂ l'existence d'une entente sous forme de reÂunions reÂgulieÁres et
d'eÂchanges de correspondance destineÂs aÁ effectuer un reÂajustement collectif des prix pratiqueÂs aÁ

l'eÂgard des passagers comme des veÂhicules. Le montant de l'amende de 9,12 millions est relativement
modeÂreÂ en regard de l'infraction commise car la Commission a tenu compte du fait que l'infraction
avait eu une incidence modeste sur le marcheÂ.

Les sanctions imposeÂes par la Commission dans ces quatre affaires s'eÂ leÁvent aÁ 178, 83 millions d'eÂcus.
Elles soulignent la ferme volonteÂ de la Commission de combattre vigoureusement ce type de pratiques
anticoncurrentielles.

66. La Commission a eu l'occasion d'observer au cours de ces diverses proceÂdures que sa
communication «mansueÂ tude» du 10 juillet 1996 commencàait de porter ses fruits 21. Cette
communication qui preÂvoit une reÂduction, voire une non-imposition, d'amende pour les entreprises
qui deÂnoncent les cartels auxquels elles ont participeÂ a fait l'objet d'une application dans l'affaire du
sucre.

67. Afin de rendre son action plus efficace en matieÁre de deÂtection et de reÂpression des cartels, la
Commission a deÂcideÂ de reÂorganiser une partie de sa Direction GeÂneÂrale de la Concurrence et de creÂer
au sein de celle-ci une UniteÂ speÂcialiseÂe dans ce type de proceÂdure confirmant ainsi de manieÁre
concreÁte la prioriteÂ qu'elle entend donner aÁ la lutte contre ces pratiques.

Dans un contexte de ressources rares, la Direction GeÂneÂrale a affecteÂ une quinzaine de rapporteurs aÁ

ce nouveau service qui est appeleÂ cependant aÁ comprendre dans un stade ulteÂrieur une vingtaine de
fonctionnaires parmi les plus expeÂrimenteÂs dans ce type d'investigation.

Cette reÂorganisation traduit la volonteÂ de la Commission de donner aÁ nouveau un signal politique
important aÁ l'eÂgard des entreprises qui se livrent aÁ ces pratiques particulieÁrement dommageables pour
les consommateurs et pour l'eÂconomie europeÂenne.

2. Le deÂcloisonnement des marcheÂs

68. La Commission a toujours manifesteÂ une attention particulieÁre aÁ l'eÂgard des accords de
distribution et aÁ leurs effets restrictifs dans la mesure ouÁ ils feraient obstacle aux eÂchanges
intracommunautaires. Certains contrats de distribution exclusive conduisent en effet aÁ la constitution
de reÂseaux nationaux de distribution qui se caracteÂrisent par leur eÂtancheÂ iteÂ. Des clauses interdisent
notamment aÁ chaque distributeur d'approvisionner les clients eÂ tablis dans un autre territoire
contractuel. Des marcheÂs nationaux se trouvent ainsi artificiellement isoleÂs les uns des autres. La
Commission consideÁre que cette situation doit eÃtre combattue non seulement pour reÂ tablir une
concurrence efficace entre les acteurs eÂconomiques mais aussi pour soutenir l'inteÂgration des marcheÂs.
De fait, le cloisonnement des marcheÂs nationaux empeÃche la convergence des prix aÁ l'inteÂrieur de
l'Union et restreint l'acceÁs des consommateurs aux marcheÂs ouÁ les prix sont les plus bas. Avec la mise
en place de la monnaie unique les eÂcarts de prix seront plus transparents puisque exprimeÂs en euros. Ils
apparaõÃtront de plus en plus injustifieÂs aux yeux des citoyens europeÂens qui entendront beÂneÂficier de
tous les avantages de l'Union eÂconomique et moneÂtaire.

21 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4. et XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, points 34 et 35.
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69. L'anneÂe 1998 restera comme une anneÂe exemplaire de la volonteÂ de la Commission de favoriser
l'ouverture des marcheÂs avec notamment l'affaire Volkswagen. La Commission avait recàu depuis 1995
de nombreuses plaintes de consommateurs de l'Union et en particulier de ressortissants allemands et
autrichiens qui se trouvaient confronteÂs aÁ des difficulteÂs diverses pour effectuer des achats de voitures
neuves de marque Volkswagen et Audi en Italie. Ces consommateurs voulaient beÂneÂficier des
diffeÂrentiels de prix entre leur EÂ tat membre et l'Italie ouÁ les prix eÂtaient particulieÁrement attractifs.
ApreÁs une seÂrie d'inspections aupreÁs de Volkswagen AG, Audi AG et de Autogerma SpA, filiale de
Volkswagen et importateur officiel des deux marques pour l'Italie, ainsi qu'aupreÁs de plusieurs
concessionnaires italiens, la Commission a eÂteÂ en mesure de deÂmontrer une veÂritable politique de
cloisonnement des marcheÂs au sein de l'Union, mise en place par le principal groupe automobile
europeÂen depuis une dizaine d'anneÂe. Volkswagen AG obligeait en effet ses concessionnaires italiens aÁ

refuser systeÂmatiquement la vente d'automobiles de marque Volkswagen ou Audi aÁ des clients
eÂ trangers et en particulier allemands ou autrichiens. La Commission a finalement infligeÂ une amende
de 102 millions d'eÂcus aÁ Volkswagen AG, ce qui constitue l'amende la plus eÂ leveÂe jamais imposeÂe aÁ une
seule entreprise.

70. Dans le cadre de l'affaire concernant l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato
(AAMS), la Commission a manifesteÂ une nouvelle fois sa volonteÂ de deÂcloisonner les marcheÂs
nationaux en ayant recours au cas d'espeÁce aux dispositions de l'article 82. L'AAMS, producteur et
distributeur italien de cigarettes, qui dispose, en Italie, sur le marcheÂ de la distribution en gros de
cigarettes d'une position dominante, imposait aux producteurs eÂtrangers de cigarettes des contrats de
distribution en gros comportant de nombreuses clauses restrictives destineÂes aÁ limiter l'acceÁs de la
production eÂtrangeÁre au marcheÂ italien et aÁ favoriser sa propre production. La Commission a infligeÂ

une amende de 6 millions d'eÂcus aÁ l'AMMS et lui a ordonneÂ de mettre fin aux pratiques mises en
cause.

Encart 2: Distribution des veÂhicules automobiles: une politique en faveur des consommateurs

Le droit europeÂen de la concurrence contient certaines dispositions propres au secteur de la
distribution des veÂhicules automobiles. Cette leÂgislation, en l'occurrence le reÁglement CE)1475/95,
est entreÂe en vigueur le 1er octobre 1995. L'un des objectifs de cette exemption par cateÂgorie eÂtait
de renforcer le droit des consommateurs aÁ acheter une nouvelle voiture, soit directement soit par un
intermeÂdiaire agreÂeÂ, n'importe ouÁ dans la CommunauteÂ europeÂenne.

C'est pourquoi, le reÁglement interdit toute entrave directe ou indirecte aux eÂchanges paralleÁ les,
c'est-aÁ-dire:

Ð le refus, par un concessionnaire, de vendre aÁ un consommateur simplement parce qu'il/elle est
reÂsident(e) d'un autre Etat membre;

Ð l'imposition aux clients eÂ trangers de prix plus eÂ leveÂs ou de deÂ lais de livraison plus longs que
pour les clients locaux;

Ð le refus d'accorder des services de garantie ou d'autres services gratuits pour les voitures
importeÂes d'un autre Etat membre;

Ð l'imposition d'entraves aÁ l'activiteÂ des intermeÂdiaires agreÂeÂs par les clients en appliquant des
criteÁres excessifs en ce qui concerne leur mandat;
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Ð la limitation, par les constructeurs, des livraisons aux concessionnaires qui vendent des voitures
aÁ des clients reÂsidant dans un autre Etat membre;

Ð toute menace, de la part des constructeurs, de mettre fin aux contrats les liant aux
concessionnaires qui vendent des voitures aÁ des clients reÂsidant dans un autre Etat membre;

Ð tout obstacle mis par les constructeurs aÁ la liberteÂ des clients de revendre des nouvelles voitures,
sous reÂserve que la vente ne soit pas faite aÁ des fins commerciales.

Le recours aÁ l'une quelconque des mesures interdites peut entraõÃner le retrait automatique du
beÂneÂfice de l'exemption par cateÂgorie.

Le reÁglement stipule que les constructeurs sont tenus de fournir aÁ leurs concessionnaires des
veÂhicules reÂpondant aux speÂcifications requises par des consommateurs d'autres EÂ tats membres Ð
par exemple des veÂhicules avec conduite aÁ droite Ð si les concessionnaires souhaitent les vendre.
Toutefois, le droit europeÂen de la concurrence n'impose pas aux concessionnaires individuels
l'obligation leÂgale de vendre des veÂhicules automobiles.

En deÂcidant d'infliger une amende aÁ Volkswagen/Audi parce que cette socieÂteÂ avait contraint ses
concessionnaires agreÂeÂs en Italie aÁ refuser de vendre des voitures Volkswagen et Audi aÁ des
acheteurs eÂ trangers, la Commission a prouveÂ qu'elle ne toleÂrera pas des pratiques contraires aux
inteÂreÃ ts des consommateurs. La Commission examine actuellement des affaires similaires
concernant d'autres constructeurs. A chaque fois qu'il semblera possible d'eÂ tablir qu'il y a
infraction aux reÁgles de concurrence communautaires, la Commission examinera les cas de refus
coordonneÂs de vente et, comme dans la reÂcente affaire Volkswagen, elle prendra les deÂcisions
neÂcessaires. La Commission reÂpeÁte qu'elle n'heÂsitera pas aÁ agir contre les constructeurs qui ne
respectent pas le droit communautaire.

Outre ces interventions directes, la Commission poursuit son action en faveur de la transparence
des prix, en publiant ses rapports semestriels sur les prix des veÂhicules automobiles dans l'Union
europeÂenne. L'accroissement des demandes de transmission de ce rapport eÂmanant des
consommateurs Ð environ 8 000 exemplaires sont distribueÂs chaque anneÂe Ð montre bien que
ceux-ci sont de plus en plus conscients des avantages que le marcheÂ unique peut comporter.
L'introduction de l'euro, qui augmentera la transparence des prix et facilitera les comparaisons de
prix, devrait renforcer ce comportement dans l'Union europeÂenne.

Cette prise de conscience accrue a entraõÃneÂ, correÂ lativement, une augmentation du nombre des
demandes d'aide dans l'achat d'une voiture aÁ l'eÂ tranger eÂmanant des particuliers. Ces demandes
concernent notamment les difficulteÂs rencontreÂes par les citoyens britanniques qui tentent
d'acheter des veÂhicules avec conduite aÁ droite dans des pays autres que le Royaume-Uni. La
Commission a reÂussi aÁ aider un grand nombre de ces particuliers. De fait, les chiffres fournis par
certains constructeurs indiquent une augmentation des ventes des veÂhicules avec conduite aÁ droite
destineÂs aÁ eÃ tre importeÂs au Royaume-Uni. Afin de trouver une solution approprieÂe aÁ ce probleÁme
particulier, la plupart des constructeurs, c'est-aÁ -dire BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/
Vauxhall, PSA (Peugeot/CitroeÈn), Volvo et VW/Audi, Honda, Nissan et Renault, ont repris la
suggestion de la Commission de creÂer des centres d'information pour les consommateurs europeÂens
souhaitant acheter une voiture aÁ l'eÂtranger.
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3. Entreprises en position dominante

71. L'article 82 interdit aux entreprises qui sont en position dominante sur un marcheÂ donneÂ

d'exploiter cette situation de manieÁre abusive au deÂtriment des tiers. Ces abus consistent notamment
dans la limitation de la production, la pratique de prix excessifs, de prix discriminatoires ou preÂdateurs,
de ventes lieÂes ou d'autres pratiques commerciales qui n'ont pas pour principe l'efficience eÂconomique.
La Commission consideÁre que ces pratiques qui restreignent le jeu de la concurrence deviennent
particulieÁrement reÂpreÂhensibles lorsqu'elles sont commises par des entreprises qui deÂtiennent le
pouvoir de s'abstraire de la contrainte concurrentielle et d'eÂvincer, sans dommage sensible pour elles,
leurs concurrents ou entraver de facàon significative l'acceÁs au marcheÂ de nouveaux entrants. Dans le
contexte de l'approfondissement du marcheÂ inteÂrieur, ces pratiques sont d'autant plus dommageables
qu'elles conduisent aÁ cloisonner les marcheÂs et aÁ retarder le processus d'inteÂgration des eÂconomies
communautaires. Par ailleurs, dans les marcheÂs reÂcemment libeÂraliseÂs les pratiques d'entrave aÁ l'acceÁs
aux marcheÂs menacent la reÂalisation des beÂneÂ fices escompteÂs en termes de restructuration,
d'innovation ou de creÂations d'emplois. C'est pourquoi, la Commission est particulieÁrement attentive
aux effets des abus de position dominante sur ces processus. Le nombre de deÂcisions formelles baseÂes
sur l'article 82 s'accroõÃt reÂgulieÁrement depuis deux ans. Cette anneÂe, six 22 affaires relevant des
dispositions de l'article 82 ont eÂteÂ conclues par les services de la Commission.

72. Deux affaires ont concerneÂ les aeÂroports de Francfort-sur-le-Main (Francfort) et de Paris dont
les gestionnaires deÂtiennent en tant qu'exploitant de l'aeÂroport une position dominante. Les pratiques
abusives que la Commission a poursuivies concernaient les services d'assistance ou autoassistance en
escale, services qui avaient fait l'objet d'une directive de libeÂralisation en 1996. Au-delaÁ des effets
anticoncurrentiels qui touchaient directement les prestataires de services sur les aeÂroports en question,
la Commission a montreÂ que par reÂpercussion ces effets affectaient eÂgalement les compagnies
aeÂriennes non domestiques et contribuaient ainsi aÁ cloisonner les marcheÂs. Par ailleurs, de telles
pratiques ont pour conseÂquence de retarder le processus de libeÂralisation des services d'assistance en
escale.

L'affaire «aeÂroport de Francfort» concerne l'assistance en piste. Saisie de plaintes de nombreuses
compagnies aeÂriennes, la Commission a constateÂ que le gestionnaire de l'aeÂroport allemand
(Flughafen Frankfurt AG/F.A.G.) avait abuseÂ de la position dominante qu'il deÂtenait en tant
qu'exploitant en interdisant tant l'autoassistance (des compagnies aeÂriennes) que l'assistance aux tiers,
creÂant de fait sur le marcheÂ voisin mais distinct de l'assistance en piste une situation de monopole aÁ son
profit. La Commission a donc enjoint aÁ la FAG de mettre fin aÁ son monopole. 23 Elle a eÂgalement fait
observer que les contrats de longue dureÂe (3 aÁ 10 ans) que le gestionnaire de l'aeÂroport de Francfort
avait conclu avec ses meilleurs clients eÂ taient eÂgalement contraires au droit communautaire, dans la
mesure ouÁ ils auraient eu pour effet de fermer ou de rendre peu attractif le marcheÂ de l'assistance en
escale pour de nouveaux entrants. Ces contrats auraient donc conforteÂ la position dominante de FAG.
FAG a accepteÂ de modifier les contrats en question en accordant aux co-contractants un droit de
reÂsiliation annuel.

La Commission a constateÂ dans l'affaire Alpha Flight Services/AeÂroport de Paris (ADP) que le
gestionnaire des deux aeÂroports parisiens avait abuseÂ de la position dominante qu'il deÂtenait en tant
qu'exploitant, en imposant des redevances commerciales discriminatoires aux prestataires ou aux
compagnies aeÂriennes fournissant des services d'assistance ou d'autoassistance en escale relatifs aÁ la

22 Y compris l'affaire AMMS traiteÂe plus haut au point 2.
23 DeÂcision 98/190/CE du 14.01.1998, JO L 72 du 11.03.1998, page 30.
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restauration, au nettoyage et au fret. En effet, ADP appliquait des taux de redevances diffeÂrents aux
deux prestataires de services pour le compte de tiers, AFS, le plaignant et AOT, filiale d'Air France. En
outre, la redevance appliqueÂe par ADP aux compagnies aeÂriennes qui effectuaient par le biais de
filiales speÂcialiseÂes les prestations de restauration pour le compte de leurs passagers eÂ tait soit nulle, soit
infeÂrieure aÁ celle que devaient acquitter des entreprises prestataires de services qui reÂalisaient des
prestations de restauration eÂquivalentes pour le compte de tiers. Cette diffeÂrence de traitement sans
justification objective conduisait aÁ fausser la concurrence entre prestataires de service, certains
beÂneÂficiant d'une reÂduction indue de leurs couÃ ts d'exploitation. La Commission a donc enjoint au
gestionnaire des AeÂroports de Paris de mettre fin aÁ son reÂgime de redevances.

73. La Commission a eÂgalement eu recours aux dispositions de l'article 82 dans une autre affaire
touchant le secteur des transports. Il s'agit de l'affaire TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement)
aÁ l'issue de laquelle la Commission a infligeÂ une amende de 273 millions d'eÂcus aux membres de la
ConfeÂrence maritime. 24

74. Dans les affaires IRE/Nordion et Van den Bergh Foods, chacune situeÂe sur des marcheÂs treÁs
diffeÂrents, la Commission a eÂteÂ particulieÁrement attentive aux effets de contrats d'entreprise en
position dominante contenant des clauses d'exclusiviteÂ car de telles clauses peuvent placer le
cocontractant dans une situation de deÂpendance telle aÁ l'eÂgard de l'entreprise en position dominante
que les concurrents reÂsiduels se trouvent fortement limiteÂs dans leur capaciteÂ aÁ remettre en question le
pouvoir de marcheÂ du dominant.

Nordion, entreprise canadienne active sur le marcheÂ mondial de la production et vente de molybdeÁne
99, produit de base radiopharmaceutique utiliseÂ dans la meÂdecine nucleÂaire, concluait avec ses clients
des contrats d'approvisionnement exclusifs et de longue dureÂe, de sorte que le principal concurrent,
l'entreprise belge IRE, plaignante en l'occurrence, eÂ tait dans l'impossibiliteÂ de deÂvelopper son activiteÂ,
voire aÁ terme de maintenir sa preÂsence sur le marcheÂ. Par ailleurs, une telle situation preÂvenait toute
entreÂe de concurrents potentiels. ApreÁs avoir recàu une communication de griefs pour abus de position
dominante, Nordion prit l'engagement de renoncer aux clauses d'exclusiviteÂ de ses contrats. La
Commission deÂcidait alors de mettre fin aÁ la proceÂdure. 25

Van den Bergh Foods, filiale d'Unilever, deÂtient sur le marcheÂ de la creÁme glaceÂe en Irlande une part
de marcheÂ supeÂrieure aÁ 85%. L'entreprise posseÁde un reÂseau treÁs dense d'armoires reÂfrigeÂreÂes qui sont
mises gratuitement aÁ la disposition des deÂtaillants sous reÂserve qu'ils n'y entreposent que des produits
d'Unilever. L'enqueÃte de la Commission a reÂveÂ leÂ que la condition d'exclusiviteÂ lieÂe aÁ la fourniture de
ces armoires reÂ frigeÂreÂes constituait, dans le contexte particulier du marcheÂ irlandais, par une veÂritable
barrieÁre aÁ l'entreÂe pour les concurrents d'Unilever. En effet, compte tenu de l'attitude des deÂtaillants
irlandais de ne pas remplacer les armoires reÂ frigeÂreÂes placeÂes par Unilever ou d'en ajouter de
nouvelles provenant d'autres entreprises, il s'aveÂrait que dans 40% des commerces de deÂtail en Irlande,
seuls les produits d'Unilever eÂtaient proposeÂs au consommateur. Du fait de sa position dominante sur
ce marcheÂ, Unilever eÂtait en mesure d'inciter les deÂtaillants aÁ contracter avec elle sur la base d'accords
d'exclusiviteÂ. La Commission a consideÂreÂ qu'une telle pratique constituait un abus de la position
dominante et a condamneÂ Unilever par voie de deÂcision. 26

24 L'affaire TACA ayant eÂgalement donneÂ lieu aÁ une application de l'article 81, le lecteur se reÂ feÂrera au
commentaire de l'affaire dans la partie consacreÂe aÁ l'analyse des politiques sectorielles. (Cf.I-C-4).

25 L'affaire IRE/Nordion a fait par ailleurs l'objet d'une proceÂdure au Japon, ce qui a conduit la Commission aÁ
coopeÂrer avec les autoriteÂs japonaises (JFTC). Voir sur ce point le chapitre IV Ð CoopeÂration internationale.

26 La Commission a consideÂreÂ par ailleurs que la condition d'exclusiviteÂ constituait une restriction de concurrence
qui enfreignait l'article 81.
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Encart 3: La politique de la Commission en matieÁre d'amendes

L'anneÂe 1998 qui s'acheÁve avec un montant d'amendes cumuleÂes de 560 millions d'eÂcus, restera
probablement la plus seÂveÁre de la deÂcennie, devant l'anneÂe 1994 (535 millions d'eÂcus, avec
notamment les affaires Poutrelles, Carton et Ciment). Elle est aussi remarquable par la varieÂteÂ des
pratiques anticoncurrentielles condamneÂes: quatre cartels mais aussi trois abus de position
dominante. SeÂveÂriteÂ des sanctions et diversiteÂ des pratiques et secteurs eÂconomiques concerneÂs
teÂmoignent de la volonteÂ de la Commission de consolider le marcheÂ inteÂrieur dans la perspective de
la mise en place de l'Union eÂconomique et moneÂtaire.

AÁ la fin de l'anneÂe 1997, la Commission avait adopteÂ des lignes directrices relatives aÁ la fixation des
amendes. L'analyse des diffeÂrentes affaires conclues au cours de l'anneÂe 1998 permet d'observer la
mise en úuvre de ces lignes directrices qui devaient contribuer aÁ renforcer la coheÂrence de la
politique de la Commission et aÁ consolider le caracteÁre dissuasif des sanctions peÂcuniaires.

L'une des innovations majeures de ce nouveau dispositif consiste dans la modulation du montant de
base de l'amende deÂtermineÂ en fonction de la graviteÂ et de la dureÂe de la pratique mise en cause.
Des majorations ou des minorations de ce montant de base peuvent eÃtre appliqueÂes pour tenir
compte soit de circonstances aggravantes soit de circonstances atteÂnuantes.

Au nombre des circonstances aggravantes figurent la reÂcidive, le refus de coopeÂrer ou encore le roÃ le
de meneur dans la reÂalisation de l'infraction. Dans l'affaire Volkswagen, la Commission a pris en
compte dans le calcul du montant de l'amende le fait que l'entreprise n'a pas reÂagi de manieÁre
approprieÂe aux injonctions de la Commission de mettre fin aÁ une infraction grave. Elle a pris en
compte un comportement analogue dans l'affaire concernant le cartel des producteurs de conduites
de chauffage urbain qui a continueÂ de fonctionner pendant neuf mois apreÁs l'investigation effectueÂe
par les services de controÃ le de la Commission. Dans l'affaire concernant l'entente dans le sucre en
Grande Bretagne, fut retenu comme circonstance aggravante aÁ l'encontre de British Sugar le fait
que cette entreprise fut l'instigatrice de l'infraction et se comporta pendant la peÂriode consideÂreÂe
comme le moteur du cartel.

Au titre des circonstances atteÂnuantes les lignes directrices retiennent notamment la passiviteÂ de
l'entreprise dans la reÂalisation de l'entreprise ou la cessation de l'infraction deÁs les premieÁres
interventions des services de la Commission. Par ailleurs, la reÂduction du montant de l'amende peut
se trouver justifieÂ par la collaboration effective d'une entreprise au cours de la proceÂdure. Ainsi,
dans l'affaire du cartel de prix dans l'acier inoxydable, deux entreprises de l'accord ont coopeÂreÂ

effectivement, l'une en mettant un terme aÁ l'infraction apreÁs les premieÁres investigations de la
Commission et la seconde en apportant des informations importantes au cours de l'instruction. Ces
entreprises ont beÂneÂficieÂ d'une amende reÂduite par rapport aÁ celle de leurs partenaires. AÁ noter
eÂgalement dans l'affaire des transbordeurs entre la GreÁce et l'Italie, la prise en compte, comme
eÂleÂment de modeÂration, de l'incidence relativement modeste des pratiques incrimineÂes sur le
marcheÂ.

Il faut rappeler ici l'existence de la communication «mansueÂtude» du 10.7.1996 concernant la
reÂduction ou la non-imposition d'amendes et qui dispose que la Commission tient compte dans le
calcul du montant de l'amende de la coopeÂration des entreprises qui deÂnoncent les cartels auxquels
elles ont participeÂ. Ainsi, dans l'affaire du sucre en Grande Bretagne, la Commission a sensiblement
diminueÂ le montant de l'amende infligeÂe aÁ Tate & Lyle afin de tenir compte de la transmission par
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cette entreprise de lettres la mettant en cause et permettant de mettre au jour l'entente elle-meÃme.
Cette communication reÂpond aÁ un souci d'efficaciteÂ dans la deÂtection des cartels. De fait, elle a
permis d'en reÂveÂ ler plusieurs depuis son adoption.

La Commission est relativement satisfaite du dispositif mis en place pour eÂvaluer le montant des
amendes mais elle consideÁre qu'il serait opportun, aÁ la lumieÁre d'une expeÂrience riche et productive
au cours de l'anneÂe 1998, d'en revoir certains aspects apreÁs consultation des autoriteÂs nationales de
concurrence, afin de peaufiner cet instrument indispensable de la politique communautaire de
concurrence.

C Ð Politiques sectorielles

1. TeÂ leÂcommunications 27

1.1. Le processus de libeÂralisation sous surveillance

75. Le 1er janvier 1998 eÂtait la date fixeÂe par la directive du 13 mars 1996 relative aÁ la reÂalisation de
la pleine concurrence sur le marcheÂ des teÂ leÂcommunications 28 quant aÁ l'abolition des monopoles
subsistants pour l'offre de services de teÂ leÂphonie vocale et la fourniture d'infrastructures de
teÂ leÂcommunications dans la CommunauteÂ, aÁ l'exception de certains EÂ tats membres auxquels la
Commission avait accordeÂ en 1996 et 1997 des peÂriodes additionnelles de mise en úuvre (Irlande,
Portugal, Espagne, Luxembourg et GreÁce). La peÂriode additionnelle accordeÂe au Luxembourg arrivait
aÁ eÂcheÂance le 1er juillet et celle accordeÂe aÁ l'Espagne, le 1er deÂcembre. En outre, l'Irlande aÁ laquelle
avait eÂ teÂ accordeÂe une peÂriode additionnelle jusqu'au 1er janvier 2000 a deÂcideÂ en juin, d'anticiper la
libeÂralisation compleÁte de son marcheÂ des teÂ leÂcommunications au 1er deÂcembre, afin de beÂneÂficier plus
rapidement des avantages lieÂs aÁ l'ouverture de ce marcheÂ aÁ la concurrence.

Compte tenu de l'importance eÂconomique du secteur des teÂ leÂcommunications, estimeÂ aÁ environ 150
milliards d'eÂcus, et de son impact sur la creÂation d'emplois, la Commission a continueÂ de suivre
pendant toute l'anneÂe la mise en úuvre effective de cette libeÂralisation par les EÂ tats membres, ainsi
que la mise en place du cadre reÂglementaire dans les deux EÂ tats membres dont la peÂriode additionnelle
venait aÁ eÂcheÂance.

1.1.1. ControÃ le de la mise en úuvre des directives

76. «L'eÂquipe commune 1998» (eÂquipe commune chargeÂe de l'application de la leÂgislation
communautaire en matieÁre de teÂ leÂcommunications) regroupant des fonctionnaires des Directions
geÂneÂrales responsables de la concurrence et des teÂ leÂcommunications et associant le service juridique a
poursuivi son travail entameÂ en 1997 29. Elle a preÂpareÂ deux rapports sur les progreÁs accomplis dans la
mise en úuvre des directives, que la Commission a adopteÂ le 18 feÂvrier 1998 30 et le 25 novembre

27 Il convient de se reÂferer eÂgalement aÁ l'encart 7, figurant au chapitre II (Concentrations), ouÁ sont commenteÂes
plusieurs deÂcisions adopteÂes dans le secteur des teÂ leÂcommunications.

28 Dir. 96/19/CE, JO L 74 du 22.3.1996, p. 13.
29 XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence (1997), point 102.
30 COM(1998) 80.
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suivant 31. Le premier eÂtait baseÂ sur les reÂsultats de reÂunions bilateÂrales avec les EÂ tats membres, tandis
que le second syntheÁtise les donneÂes d'une enqueÃte effectueÂe par la Commission aupreÁs des Etats
membres (questionnaires et contacts avec les autoriteÂs nationales compeÂtentes) ainsi que les reÂsultats
d'audits reÂaliseÂs par des consultants indeÂpendants sur l'application effective du nouveau cadre
reÂglementaire dans chacun des EÂ tats membres.

77. Le rapport du 18 feÂvrier constate des progreÁs consideÂrables dans ceux des EÂ tats membres ouÁ ,
selon le rapport du 8 octobre 1997, la transposition eÂtait moins avanceÂe et ouÁ des efforts consideÂrables
devaient encore eÃ tre faits. La Commission constate dans ce rapport que la reÂglementation
communautaire a eÂteÂ transposeÂe dans une treÁs large mesure en droit national dans la plupart des
EÂ tats membres.

78. Par rapport aux trente-cinq proceÂdures d'infraction en cours au deÂbut de l'anneÂe, la
Commission a duÃ entamer de nouvelles proceÂdures d'infraction aÁ l'encontre d'EÂ tats membres qui
n'avaient pas pleinement transposeÂ les directives. Elle a pu toutefois mettre fin aÁ plusieurs de ces
trente-cinq proceÂdures apreÁs avoir recàu communication des mesures adopteÂes par les EÂ tats membres
concerneÂs. Outre des lacunes inheÂrentes aÁ des retards leÂgislatifs ou reÂglementaires, les principales
difficulteÂs rencontreÂes concernent la non-conformiteÂ de certaines conditions speÂcifiques attacheÂes aux
licences dans certains EÂ tats membres (obligation de consacrer un certain montant des investissements
ou du chiffre d'affaires aÁ la recherche et deÂveloppement, obligation d'eÂ tablir une garantie bancaire aÁ la
reÂalisation du plan d'entreprise etc.). En outre, certains EÂ tats membres n'avaient pas assureÂ que leurs
opeÂrateurs publient leurs termes et conditions standards d'interconnexion. Dans certains EÂ tats
(Autriche et Italie), les prix proposeÂs par l'opeÂrateur n'ont eÂ teÂ qu'approuveÂs par l'autoriteÂ

reÂglementaire que tard dans le courant de l'anneÂe. Toutefois environ la moitieÂ des tarifs publieÂs se
trouvaient dans la fourchette des tarifs recommandeÂs par la Commission en ce qui concerne les tarifs
de terminaison des appels 32.

1.1.2. Les enqueÃtes de prix

79. La Commission, preÂoccupeÂe par la persistance de prix eÂ leveÂs pour les communications mobiles
en Europe et en particulier pour les appels de poste fixe aÁ teÂ leÂphone mobile, a meneÂ au deÂbut de
l'anneÂe 1998 une enqueÃte au sein de la CommunauteÂ europeÂenne sur les prix d'interconnexion
pratiqueÂs par les opeÂrateurs de teÂ leÂcommunications fixes et mobiles. L'objectif des services de la
Commission eÂtait de veÂrifier notamment que les opeÂrateurs d'un certain type de reÂseau appliquaient
des conditions similaires et non discriminatoires aux autres opeÂrateurs, en particulier pour ce qui
concerne les tarifs d'interconnexion. Par ailleurs, il s'agissait d'eÂ tudier l'incidence de ces redevances
d'interconnexion sur le niveau des prix d'appel pour les usagers de reÂseaux fixes vers les teÂ leÂphones
mobiles. Les tarifs d'interconnexion pour la terminaison d'appels, deÂtermineÂs entre opeÂrateurs,
influent en effet de manieÁre sensible sur la fixation des prix des communications entre teÂ leÂphones fixes
et mobiles.

80. AÁ l'issue de cette enqueÃte dans les quinze EÂ tats membres, la Commission constata qu'il existait
des indications preÂ liminaires selon lesquelles des prix excessifs ou discriminatoires eÂ taient
effectivement pratiqueÂs et qu'en conseÂquence des investigations approfondies eÂtaient neÂcessaires.
Pour cinq de ces affaires, la Commission a suspendu sa proceÂdure afin de laisser agir les autoriteÂs
nationales de controÃ le. Pour les dix autres, aÁ savoir deux affaires relatives aÁ des tarifs de terminaison

31 COM(1998) 594.
32 Recommandation 98/195/CE (JO L 73 du 12.3.1998, p. 42).
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d'appels pratiqueÂs par les opeÂrateurs de teÂ leÂphonie mobile en Italie et en Allemagne et huit affaires
concernant les revenus conserveÂs par l'opeÂrateur du reÂseau teÂ leÂphonique public commuteÂ (RTPC), aÁ

savoir Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom
Italia et Deutsche Telecom, sur les appels de teÂ leÂphone fixe aÁ mobile, la Commission a engageÂ une
enqueÃte notamment sur la base de tests permettant d'identifier des indices de prix excessifs et/ou
discriminatoires. Elle a constateÂ que quatre opeÂrateurs RTPC pratiquaient aÁ l'eÂgard des opeÂrateurs de
mobiles des prix supeÂrieurs aÁ ceux des opeÂrateurs fixes pour la terminaison d'appels; elle a observeÂ des
anomalies dans la structure des prix des opeÂrateurs mobiles pour la terminaison d'appels, en particulier
en Italie et en Allemagne; elle a enfin montreÂ que le revenu retenu par les opeÂrateurs RTPC pour les
appels de fixe aÁ mobile quand ces opeÂrateurs sont actifs dans les deux marcheÂs semble treÁs supeÂrieur au
«benchmark» eÂtabli par la Commission dans le cadre de cette enqueÃte avec l'assistance d'un expert
comptable externe.

81. AÁ la suite de cette investigation approfondie, la Commission a pris acte de nombreux
changements positifs et clos plusieurs des dossiers ouverts. En effet, les opeÂrateurs d'une part
deÂcideÁrent de mettre fin aux reÂgimes discriminatoires mis en cause et de fixer aÁ la baisse de nouveaux
tarifs. AÁ titre d'exemple, citons le cas de Telecom Italia qui commencàa d'appliquer des prix identiques
aux opeÂrateurs des reÂseaux mobiles et fixes pour la terminaison d'appels sur son reÂseau, ce qui entraõÃna
une baisse d'environ 40% des frais payeÂs par les opeÂrateurs mobiles. Les autoriteÂs reÂgulatrices
nationales d'autre part prirent les mesures neÂcessaires pour examiner les pratiques mises au jour par la
Commission. Dans le cas de l'Espagne par exemple, le reÂgulateur national imposa aÁ TelefoÂ nica des
modifications de ses conditions tarifaires.

82. L'anneÂe dernieÁre, la Commission avait initieÂ aÁ l'encontre des opeÂrateurs de teÂ leÂcommunications
dominants des proceÂdures relatives aux taxes de reÂpartition (prix de transfert) qu'ils appliquent pour
transmettre les communications internationales. 33 AÁ la suite de cette premieÁre phase d'examen, la
Commission a deÂcideÂ de concentrer son attention sur les pratiques tarifaires de sept opeÂrateurs qui
pourraient retirer des marges excessives des taxes de reÂpartition: OTE GreÁce, Post & Telekom Austria,
Postes et TeÂ leÂcommunications Luxembourg, SONERA (preÂceÂdemment Telecom Finland), Telecom
EIREANN, Telecom Italia et Telecom Portugal. La Commission a inviteÂ les autoriteÂs reÂgulatrices
nationales des EÂ tats membres concerneÂs aÁ proceÂder aÁ l'examen de ces pratiques tarifaires.

1.2. Clarifier le cadre juridique

1.2.1. La communication sur les accords d'acceÁs

83. La Commission, apreÁs une large consultation des milieux inteÂresseÂs, a adopteÂ le 31 mars une
communication sur l'application des reÁgles de concurrence aux accords d'acceÁs dans le secteur des
teÂ leÂcommunications 34. Ce texte qui s'adresse aÁ titre principal aux entreprises de teÂ leÂcommunications
ainsi qu'aux autoriteÂs nationales en charge de la reÂgulation sectorielle ou de la concurrence, s'attache aÁ

clarifier la manieÁre dont les principes du droit de la concurrence, deÂgageÂs tant par la pratique
deÂcisionnelle de la Commission que par la jurisprudence de la Cour de justice, seront appliqueÂs aux
accords d'acceÁs aux infrastructures de teÂ leÂcommunications. La Commission consideÁre en effet essentiel
qu'un acceÁs aiseÂ et non discriminatoire aÁ ces infrastructures soit assureÂ aux nouveaux entrants sur le
marcheÂ libeÂraliseÂ des teÂ leÂcommunications afin qu'ils puissent recueillir les fruits de cette politique
d'ouverture et en faire beÂneÂficier les consommateurs.

33 XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence, point 78.
34 JO C 265 du 22.8.1998.
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84. La communication poursuit trois objectifs. Tout d'abord, eÂnoncer les principes applicables aux
accords d'acceÁs tels qu'ils deÂcoulent du droit communautaire de la concurrence afin de creÂer pour les
acteurs du marcheÂ un environnement seÂcurisant qui favoriserait les investissements et les initiatives
commerciales dans les secteurs des teÂ leÂcommunications et du multimeÂdia. Ensuite, deÂfinir les relations
entre le droit de la concurrence et la leÂgislation speÂcifique adopteÂe aÁ des fins d'harmonisation en
application de l'article 95 du traiteÂ. Enfin, expliquer la manieÁre dont les reÁgles de concurrence seront
effectivement appliqueÂes dans les secteurs concerneÂs par la fourniture des nouveaux services.

1.2.2. Communication sur la teÂleÂphonie sur Internet.

85. Le 7 janvier 1998, la Commission a adopteÂ une communication concernant le statut des
communications vocales sur Internet conformeÂment aÁ la directive 90/388/CEE 35. Cette adoption fait
suite aÁ la publication, le 2 mai 1997 pour consultation d'un premier projet et aÁ une proceÂdure de
consultation publique 36.

La position de la Commission est qu'aÁ l'heure actuelle ces communications ne constituent toujours pas
de la teÂ leÂphonie vocale au sens des directives communautaires, tous les eÂ leÂments de la deÂfinition de ce
service (qu'il fasse l'objet d'une exploitation commerciale, qu'il soit fourni au public et au deÂpart et aÁ

destination des points de terminaison du reÂseau public commuteÂ par le reÂseau teÂ leÂphonique fixe)
n'eÂ tant pas encore remplis. Les EÂ tats membres ne peuvent donc pas soumettre ce service aÁ des
proceÂdures de licence individuelle, mais, tout au plus, aÁ des proceÂdures de deÂclaration.

Toutefois, les fournisseurs de communications vocales entre deux postes teÂ leÂphoniques raccordeÂs au
RTPC via le reÂseau Internet pourront eÃtre consideÂreÂs comme des prestataires de services de teÂ leÂphonie
vocale et seront soumis aÁ la reÂglementation applicable aux fournisseurs de services de teÂ leÂphonie
vocale deÁs qu'ils offriront une qualiteÂ de service eÂquivalente aux services classiques de teÂ leÂphonie
vocale.

1.2.3. Projet de directive de l'article 90, paragraphe 3 concernant la seÂparation juridique entre les
activiteÂs du caÃble et des teÂleÂcommunications

86. Comme suite aÁ l'adoption le 16 deÂcembre 1997 37, en premieÁre lecture, d'un projet de directive
de l'article 86, paragraphe 3, visant aÁ empeÃcher les anciens monopoles des teÂ leÂcommunications
d'eÂ tendre leur position dominante aux reÂseaux de la teÂ leÂvision par caÃble, la Commission a organiseÂ une
large consultation des parties inteÂresseÂes. Cette consultation s'est deÂrouleÂe de mars aÁ juin. Dix-sept
associations et entreprises ont fait parvenir leurs commentaires ainsi que cinq autoriteÂs nationales.
Afin d'approfondir le contenu de ces commentaires, la Commission a eÂgalement organiseÂ, au mois
d'octobre, une audition, aÁ laquelle ont participeÂ 43 repreÂsentants d'entreprises et d'autoriteÂs
nationales, tandis que le Conseil, le Parlement, le ComiteÂ eÂconomique et social ainsi que le ComiteÂ

des reÂgions eÂtaient consulteÂs.

87. Anticipant son adoption, certains EÂ tats membres et entreprises dominantes ont deÂjaÁ commenceÂ

aÁ mettre en úuvre les principes de la future directive. Ainsi Deutsche Telekom a annonceÂ en mai qu'il
introduirait une seÂparation structurelle entre son reÂseau de teÂ leÂphonie et ses reÂseaux de caÃblo-
distribution.

35 Bull. 1/2 ±1998, point 1.3.55 Ð JO C 95 du 30.3.1998.
36 XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence (1997), point 105.
37 XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence (1997), point 109.
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1.3. Affaires individuelles

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. La SocieÂ teÂ nationale des chemins de fer (SNCF) et CeÂgeÂtel ont signeÂ un accord afin de
deÂvelopper, au travers de la socieÂ teÂ TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD), un reÂseau de teÂ leÂphonie fixe qui
utiliserait les infrastructures des voies de chemin de fer qui constituent avec les reÂseaux eÂ lectriques,
gaziers ou encore autoroutiers un moyen de deÂploiement rapide d'un reÂ seau national de
teÂ leÂcommunications. Aux termes des accords, la SNCF accorderait une prioriteÂ aÁ TD pour le
deÂploiement de son reÂseau de teÂ leÂcommunications le long des voies de chemin de fer, garantie par une
clause de peÂnaliteÂ applicable pendant trois ans et demi.

89. Dans ce type d'affaire, la Commission consideÁre que l'objectif essentiel est d'eÂviter pendant la
peÂriode d'introduction de la concurrence que l'acceÁs aux infrastructures physiques ne soit restreint par
des accords d'exclusiviteÂ ou d'autres accords ayant des effets similaires. Au cas d'espeÁce, la
Commission a fait part d'une position favorable aÁ l'eÂgard de l'accord. En effet, compte tenu de
l'ampleur du plan de deÂploiement de TD, les capaciteÂs de pose de la SNCF seront proches de la
saturation pendant quelques anneÂes. La prioriteÂ accordeÂe aÁ TD se justifie donc, pour autant qu'elle
n'empeÃche pas la SNCF d'utiliser au beÂneÂfice d'autres opeÂrateurs toute possibiliteÂ de pose non utiliseÂe
par TD.

La restructuration d'Inmarsat

90. Inmarsat est une organisation intergouvernementale creÂeÂe en 1979 sur la base d'un traiteÂ et qui
rassemble plus de quatre-vingt pays repreÂsenteÂs la plupart du temps par l'ancien opeÂrateur national de
teÂ leÂcommunications. Elle constitue actuellement le principal opeÂrateur international de satellites
mobiles. Inmarsat propose un plan de restructuration au terme duquel elle deviendra une socieÂ teÂ

anonyme dont les actionnaires seront les anciens membres de l'organisation. ApreÁs une peÂriode de
deux anneÂes, Inmarsat envisage de lancer une offre publique d'actions qui devrait diluer les parts du
capital des anciens membres de l'organisation. Ainsi, convertie en entreprise, Inmarsat ne devrait plus
disposer d'une position privileÂgieÂe sur le marcheÂ.

91. La Commission a donneÂ son approbation aÁ la restructuration d'Inmarsat notamment sur la base
de l'hypotheÁse d'une augmentation de capital aÁ breÁve eÂcheÂance. Elle consideÁre que cette affaire
constitue un modeÁ le d'analyse pour les autres opeÂrations de restructuration en cours dans le secteur
des organisations intergouvernementales de satellites.

2. Services postaux

92. A la suite de l'adoption de la directive sur les services postaux 39 et de la communication de la
Commission 40 fin 1997, la Commission a engageÂ la preÂparation de la deuxieÁme eÂtape du processus de
libeÂralisation. ConformeÂment aÁ la directive sur les services postaux, la Commission devrait preÂsenter

38 Communication de la Commission en vertu de l'article 19(3) du reÁglement 17, JO C 293 du 22.9.1998.
39 Directive du Parlement europeÂen et du Conseil concernant des reÁgles communes pour le deÂveloppement du

marcheÂ inteÂrieur des services postaux de la CommunauteÂ et l'ameÂ lioration de la qualiteÂ du service, 97/67/CE, JO
L 15 du 21.1.1998, p. 14.

40 Communication de la Commission sur l'application des reÁgles de concurrence au secteur postal, JO C 39 du
6.2.1998, p. 2.
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une proposition relative aÁ la poursuite de la libeÂralisation du secteur postal avant fin 1998, apreÁs avoir
proceÂdeÂ aÁ une eÂtude du secteur. Pour le 1er janvier 2000 au plus tard, le Parlement et le Conseil devront
adopter une deÂcision sur la poursuite de la libeÂralisation progressive et controÃ leÂe du marcheÂ postal.

Afin d'eÂtudier le secteur en deÂtail, la Commission a engageÂ un certain nombre d'eÂtudes sur diffeÂrents
aspects de la libeÂralisation. Ces eÂtudes, confieÂes aÁ des consultants exteÂrieurs, concernent les theÁmes
suivants: 1) libeÂralisation de la leveÂe, du tri et du transport; 2) couÃ t et financement des obligations de
service universel; 3) libeÂralisation des envois directs; 4) impact de la libeÂralisation du courrier
transfrontalier et 5) limites de poids et de prix pour le secteur reÂserveÂ. Une sixieÁme eÂtude Ð diffeÂrents
sceÂnarios pour la modeÂlisation et la quantification en vue de la libeÂralisation Ð qui sera baseÂe sur les
reÂsultats des cinq premieÁres, a eÂgalement eÂteÂ commandeÂe.

93. En outre, la Commission a poursuivi son examen de l'accord REIMS II 41 sur les frais
terminaux, un terme qui deÂsigne la reÂmuneÂration qu'un opeÂrateur postal envoyant du courrier
transfrontalier doit payer aÁ l'opeÂrateur qui le recàoit pour qu'il distribue le courrier aÁ son destinataire
final. Dans une note envoyeÂe aux parties notifiantes, la Commission a exprimeÂ ses preÂoccupations aÁ

l'eÂgard de certaines dispositions de l'accord. A la suite d'une seÂrie de consultations avec les services de
la Commission, 12 des parties notifiantes ont conclu un accord compleÂmentaire modifiant et clarifiant
l'accord d'origine. En novembre 1998, le texte de l'accord REIMS II modifieÂ a eÂteÂ publieÂ au Journal
officiel 42. Dans cette communication, la Commission faisait part de son intention de donner une suite
favorable aÁ l'accord, en raison des ameÂliorations en faveur des consommateurs qui ont eÂ teÂ apporteÂes,
et elle invitait les tiers inteÂresseÂs aÁ soumettre auparavant leurs observations.

94. Les opeÂrateurs postaux publics des Pays-Bas et de SueÁde ont notifieÂ un accord bilateÂral sur les
frais terminaux aÁ la Commission. ApreÁs examen de l'accord, la Commission a jugeÂ qu'il n'y avait aucun
motif d'engager une action au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE. Par conseÂquent, elle a
cloÃ tureÂ le dossier en adressant une lettre administrative de classement aux parties.

3. MeÂdias

95. Le secteur audiovisuel est en train de se transformer sous l'influence de la technologie
numeÂrique et de la mondialisation. La teÂ leÂvision numeÂrique et interactive est en expansion rapide et se
reÂpercute sur les structures actuelles du marcheÂ, telles que l'acquisition des droits de radiodiffusion. AÁ

mesure que cette eÂvolution se poursuivra au cours du prochain sieÁcle, la politique de concurrence
devra eÂvoluer pour en tenir compte. La Commission a l'intention de deÂfinir cette politique par le biais
d'un certain nombre de deÂcisions fondamentales. La majoriteÂ d'entre elles sera probablement publieÂe
en 1999 et concernera les plates-formes numeÂriques et les droits de radiodiffusion des manifestations
sportives.

3.1. Plates-formes numeÂriques

96. Dans plusieurs EÂ tats membres, des plates-formes numeÂriques pour la teÂ leÂvision et les services
interactifs ont eÂ teÂ mises en place et la Commission a entrepris de les examiner. L'anneÂe 1998 a eÂteÂ

marqueÂe, dans ce secteur, par deux deÂcisions d'interdiction de projets de concentration en Allemagne.

41 Notification, du 31 octobre 1997, d'un accord pour la reÂmuneÂration de l'obligation de distibution du courrier
transfrontalier (affaire no IV/36.748-REIMS II). Seize opeÂrateurs postaux publics europeÂens ont signeÂ cet accord.

42 JO C 371 du 1.12.1998, p. 7.
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Il s'agit des deÂcisions Bertelsmann/Kirch/Premiere et Deutsche Telekom/Betaresearch. 43 Dans deux
autres affaires, British Interactive Broadcasting (BIB) au Royaume-Uni et TeÂleÂvision Par Satellite
(TPS) en France, des deÂcisions finales seront probablement adopteÂes deÂbut 1999. Elles deÂfiniront de
facàon claire comment la Commission entend soutenir l'innovation et le deÂveloppement de nouveaux
services destineÂs aÁ exploiter les progreÁs technologiques dans ce secteur, tout en garantissant que des
solutions concurrentes pourront eÃtre deÂveloppeÂes. Les communications en vertu de l'article 19,
paragraphe 3, publieÂes dans ces deux affaires, preÂsentent cette approche.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. Dans l'affaire TPS, la Commission a deÂclareÂ qu'elle avait l'intention de prendre une deÂcision
favorable sur la creÂation d'un nouvel opeÂrateur, dans la mesure ouÁ cela encouragera la concurrence
avec les opeÂrateurs de teÂ leÂvision aÁ peÂage deÂ jaÁ implanteÂs en France. Cette plate-forme numeÂrique par
satellite, qui fournit des programmes de teÂ leÂvision aÁ peÂage aux abonneÂs au satellite et aux caÃblo-
opeÂrateurs, est un partenariat comprenant quatre chaõÃnes de teÂ leÂvision francàaises, le groupe de
communication CLT-UFA, France Telecom et Suez Lyonnaise des Eaux.

Dans sa communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, la Commission propose d'adopter une
attitude favorable vis-aÁ-vis d'un certain nombre de restrictions, notamment une restriction empeÃchant
les actionnaires de TPS de participer aÁ des socieÂteÂs similaires et une obligation donnant aÁ TPS un droit
de premieÁre option sur leurs programmes ainsi qu'un droit de refus final lorsque les programmes sont
proposeÂs aÁ des tiers. La Commission envisage d'accorder une exemption de trois ans pour l'obligation
faite aux quatre radiodiffuseurs d'accorder aÁ TPS des droits de distribution exclusive aÁ leurs chaõÃnes
geÂneÂralistes.

British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. Le Royaume-Uni posseÁde deÂsormais des plates-formes de teÂ leÂvision numeÂrique par satellite,
par caÃble et terrestres, cette dernieÁre (BDB) ayant fait l'objet d'une deÂcision de la Commission
exposeÂe en deÂtail dans la Partie II. BIB, l'entreprise commune baseÂe sur le satellite creÂeÂe par BSkyB,
BT, Midland Bank et Matsushita, a pour objectif la fourniture de programmes de teÂ leÂ -achat, de
services, de jeux etc., ainsi que de programmes de teÂ leÂvision interactifs, par l'intermeÂdiaire d'un signal
satellite et d'une ligne teÂ leÂphonique relieÂe aÁ un deÂcodeur. Le deÂcodeur sera subventionneÂ, son couÃ t
eÂ tant recouvreÂ aupreÁs des fournisseurs de contenu. L'acceÁs aÁ BIB sera controÃ leÂ par un systeÁme d'acceÁs
conditionnel, fourni par une filiale de Sky. Le teÂ leÂspectateur naviguera au moyen d'un guide
eÂ lectronique de programmes appartenant aÁ BSkyB.

99. ApreÁs consultation des tiers, la Commission a neÂgocieÂ plusieurs engagements avec les parties, de
facàon aÁ ce que les avantages de l'innovation dans le domaine des services interactifs soient aÁ la
disposition de tous, tout en garantissant que l'entreprise commune ne fasse pas obstacle au
deÂveloppement de services concurrents. Les engagements structurels, notamment la seÂparation leÂgale
des services de BIB chargeÂs du service et du recouvrement des subventions, et la suppression de
l'exclusiviteÂ pour le guide eÂlectronique de programmes, devraient permettre d'atteindre cet objectif
sans qu'il faille assurer une surveillance permanente. Des engagements sur le plan du comportement se

43 Ces deux affaires font l'objet de commentaires deÂtailleÂs dans le chapitre II (Concentrations).
44 Communication de la Commission en vertu de l'article 19(3) du reÁglement 17, JO C 65 du 28.02.1998.
45 Communication de la Commission en vertu de l'article 19(3) du reÁglement 17, JO C 322 du 21.10.1998.
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sont eÂgalement aveÂreÂs neÂcessaires. Il s'agit notamment d'assurer l'acceÁs de tiers au deÂcodeur et de
communiquer des informations sur le meÂcanisme de recouvrement des subventions.

3.2. Droits de radiodiffusion de manifestations sportives

100. Le deÂveloppement, ces dernieÁres anneÂes, des services de teÂ leÂvision aÁ peÂage transmis sur reÂseaux
numeÂriques a accentueÂ l'importance des questions juridiques et eÂconomiques relatives aux droits sur
les contenus radiodiffuseÂs. Dans le domaine des manifestations sportives, la pratique lieÂe aÁ

l'application des articles 81 et 82 se deÂveloppe au cas par cas. La Commission est en train d'examiner
plusieurs affaires dans ce secteur et espeÁre pouvoir clarifier sa position en 1999, par une seÂrie de
deÂcisions lieÂes aÁ l'achat collectif de droits par l'UER, ainsi que par une deÂcision lieÂe aux reÁgles de
l'UEFA reÂgissant la radiodiffusion des matches de football.

4. Transports

4.1. Transport aeÂrien

Alliances aeÂriennes transatlantiques

101. Le 30 juillet 1998 46, la Commission a publieÂ des communications relatives aux alliances entre
British Airways et American Airlines, et entre Lufthansa, SAS et United Airlines. Ces
communications deÂfinissent des mesures que la Commission pourrait adresser aux socieÂ teÂs dans le
cadre d'une proposition de la Commission au titre de l'article 85, paragraphe 1, du traiteÂ. Ces
propositions de mesures couvrent les infractions aux reÁgles de concurrence communautaires que la
Commission a identifieÂes. Les compagnies aeÂriennes ainsi que les tiers inteÂresseÂs ont eÂ teÂ inviteÂs aÁ

soumettre leurs observations sur ces propositions de mesures.

102. Les transporteurs de l'alliance Lufthansa, SAS et United Airlines ont demandeÂ une audition,
qui a eu lieu les 14 et 15 deÂcembre 1998. Ainsi que cela s'eÂ tait deÂ jaÁ produit aÁ l'occasion de l'audition
organiseÂe dans l'affaire British Airways et American Airlines en feÂvrier 1998, les parties ont saisi
l'occasion pour preÂsenter en deÂtail leurs vues sur l'appreÂciation juridique de l'affaire par la
Commission, y compris les propositions de mesures. Un grand nombre de tiers ont eÂgalement preÂsenteÂ

des observations sur ces propositions de mesures.

La prochaine eÂtape de la proceÂdure sera une reÂunion des experts des EÂ tats membres en matieÁre de
concurrence, avant que la Commission n'adopte une proposition en vertu de l'article 85, paragraphe 1,
du traiteÂ.

103. British Airways et American Airlines n'ont pas demandeÂ d'audition sur les propositions de
mesures. La Commission a eÂteÂ informeÂe que les projets de creÂation d'une alliance entre ces deux
transporteurs aeÂriens avaient eÂ teÂ suspendus fin 1998, aÁ la suite de la rupture des neÂgociations relatives
aÁ un accord «ciel ouvert» entre les EÂ tats-Unis et le Royaume-Uni, sans que l'on sache preÂciseÂment
quand ces neÂgociations reprendront.

104. La Commission poursuit eÂgalement son examen des alliances entre Sabena/Austrian Airlines/
Swissair et Delta Air Lines, et entre KLM et Northwest.

46 JO L C 239 du 30.7.1998.
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Encart 4: La politique europeÂenne de concurrence et les aeÂroports

La libeÂralisation du transport aeÂrien, effective depuis plusieurs anneÂes, s'est traduite par une baisse
des prix sur de nombreuses lignes principalement pour les touristes, une croissance de l'offre et de
la demande, et par la restructuration des compagnies aeÂriennes nationales qui ont choisi pour
s'adapter aux nouvelles conditions du marcheÂ et reÂduire leurs couÃ ts d'exploitation de nouer des
alliances. Dans ce contexte, les aeÂroports constituent un enjeu capital pour des compagnies
aeÂriennes deÂsormais dans une plus grande situation de concurrence.

Le deÂveloppement du marcheÂ a entraõÃneÂ des besoins nouveaux en matieÁ re de services
aeÂroportuaires et a accentueÂ les pheÂnomeÁnes de congestion des grands aeÂroports. L'acceÁs aux
aeÂroports est donc un facteur important du deÂveloppement de toute compagnie aeÂrienne. Dans ce
contexte, le deÂveloppement des «hubs», plaques tournantes pour les vols en correspondance, a pour
effet d'augmenter la demande de creÂneaux et est, par conseÂquent, susceptible, dans les aeÂroports
deÂ jaÁ congestionneÂs, d'exacerber les probleÁmes de concurrence. Dans une telle situation, l'avantage
donneÂ aux transporteurs installeÂs historiquement dans les aeÂroports congestionneÂs devient de plus
en plus grand, compte tenu de la reÁgle des droits de grand peÁre reconnue par le code de conduite.
Par ailleurs, dans la course aÁ la reÂduction des couÃ ts, ceux que geÂneÁrent les services aeÂroportuaires
repreÂsentent un eÂ leÂment deÂterminant. Il est donc neÂcessaire que la concurrence joue aussi sur le
prix de ces services et qu'aucune compagnie ne soit discrimineÂe.

La Commission, initiatrice de la libeÂralisation du transport aeÂrien, se devait de veiller avec une
vigilance toute particulieÁre aÁ ce que le jeu de la concurrence soit garanti sur les aeÂroports et
notamment en facilitant l'acceÁs des grands aeÂroports congestionneÂs, en assurant une eÂgaliteÂ de
traitement entre les compagnies aeÂriennes et en soumettant les services aeÂroportuaires aÁ une reÂelle
pression concurrentielle sur les prix et la qualiteÂ. Une seÂrie de deÂcisions adopteÂes dans les derniers
mois teÂmoignent de la volonteÂ de la Commission d'ouvrir les aeÂroports de l'Union aÁ la concurrence.

En matieÁre d'acceÁs aux aeÂroports, le probleÁme majeur reÂside dans la rareteÂ des creÂneaux horaires
qui s'est accentueÂe depuis la libeÂralisation. L'absence de disponibiliteÂ en creÂneaux horaires
empeÃche en effet toute concurrence de naõÃtre. C'est pourquoi par exemple la Commission a
autoriseÂ l'alliance entre Lufthansa et SAS sous condition de cession par les parties d'un nombre
substantiel de creÂneaux horaires afin de faciliter l'entreÂe sur certaines lignes entre l'Allemagne et la
Scandinavie de nouvelles compagnies concurrentes.

Les gestionnaires des aeÂroports sont souvent lieÂs aux autoriteÂs publiques nationales. Dans certaines
affaires, comme celles des aeÂroports de Bruxelles, de Francfort ou de Paris, il est apparu que ces
gestionnaires manquaient parfois d'impartialiteÂ et avaient tendance aÁ favoriser le transporteur
national dominant par le biais de redevances discriminatoires aÁ l'encontre des nouveaux entrants.
Le premier beÂneÂficiait ainsi d'un avantage dans la concurrence. C'est ainsi que la Commission a
enjoint les gestionnaires des aeÂroports citeÂs plus haut de mettre un terme aÁ leurs pratiques.

La directive no 96/67 du Conseil du 15 octobre 1996 libeÂralise le marcheÂ de l'assistance en escale de
sorte que ces redevances discriminatoires sont appeleÂes aÁ disparaõÃtre. La Commission a manifesteÂ

sa volonteÂ de mettre en úuvre strictement les objectifs de cette directive, notamment en analysant
soigneusement les demandes de deÂrogation visant aÁ maintenir provisoirement des monopoles
d'assistance dans les cas ouÁ il n'y a pas suffisamment de place pour accommoder des entreprises
concurrentes. C'est ainsi que la Commission a adopteÂ deux deÂcisions relatives aÁ l'aeÂroport de
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Francfort. Dans sa premieÁre deÂcision, la Commission a demandeÂ au gouvernement allemand de
limiter la porteÂe de cette deÂrogation et dans la seconde qui s'adressait au gestionnaire de l'aeÂroport,
la Commission a consideÂreÂ que le monopole du gestionnaire sur le marcheÂ de l'assistance sur la
piste constituait un abus de position dominante puisque le monopole sur le marcheÂ de la mise aÁ

disposition d'infrastructures aeÂroportuaires eÂtait eÂ tendu sans raison objective aÁ celui de la
prestation de services d'assistance en escale.

La Commission 1 a eÂgalement limiteÂ la porteÂe des deÂrogations octroyeÂes par le gouvernement
allemand dans les aeÂroports de Stuttgart et de Hambourg et a rejeteÂ la deÂrogation accordeÂe aÁ

l'aeÂroport de Cologne/Bonn. La Commission a, en revanche, autoriseÂ la deÂrogation accordeÂe aÁ

l'aeÂroport de DuÈ sseldorf 2.

1 DeÂcisions du 30 octobre 1998, non encore publieÂes.
2 DeÂcision du 14 janvier 1998 publieÂe au JO L 173/98

4.2. Transport maritime

105. En matieÁre de transport maritime, l'anneÂe 1998 restera marqueÂe par l'affaire TACA, du nom de
l'accord de confeÂrence maritime transatlantique mis en cause, le Trans-Atlantic Conference
Agreement, affaire qui s'est conclue par une deÂcision de la Commission constatant une infraction aÁ

l'article 81 combineÂe aÁ une infraction aÁ l'article 82. 47

106. L'accord TACA a succeÂdeÂ au TAA (Trans-Atlantic Agreement), accord interdit en 1994. Il
regroupe dix-sept membres qui repreÂsentent plus de soixante pour cent du marcheÂ du transport
maritime par conteneurs entre l'Europe du Nord et les EÂ tats-Unis d'AmeÂrique. Les parties au TACA
ont notifieÂ leur accord en 1994 en vue d'une exemption.

La Commission a constateÂ que plusieurs des clauses de l'accord releÁvent de l'article 81, paragraphe 1. Il
s'agit de la fixation des prix pratiqueÂs pour les services de transport maritime entre l'Europe et les
EÂ tats-Unis, de la fixation des prix pratiqueÂs pour les services de transport terrestre sur le territoire de
la CommunauteÂ, de la deÂtermination en commun des conditions dans lesquelles sont conclus des
contrats de services avec les chargeurs, de la fixation des prix appliqueÂs aux transitaires.

La premieÁre des dispositions de l'accord a beÂneÂficieÂ de l'exemption par cateÂgorie en faveur des
confeÂrences maritimes 48 alors que pour les trois autres, la Commission a refuseÂ de leur accorder une
exemption individuelle.

107. L'incidence de ces restrictions de concurrence eÂtait aggraveÂe par le comportement des membres
du TACA en situation de position dominante collective sur le marcheÂ en cause dans la mesure ouÁ ils
ont abuseÂ de cette situation en incitant deux entrants potentiels aÁ rejoindre le groupe et donc aÁ

eÂ liminer la concurrence. La Commission a ainsi observeÂ qu'entre 1994 et 1996, deux importantes
compagnies maritimes asiatiques entreÁrent sur le marcheÂ transatlantique et finirent par rejoindre le
TACA. En revanche, aucune des parties du TACA ne quitta la confeÂrence pour intervenir comme
compagnie maritime indeÂpendante. Dans ce contexte, le Conseil des chargeurs europeÂens a estimeÂ

47 Pour les aspects relevant de l'article 82, voir I-B-3 du preÂsent rapport.
48 ReÁglement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 deÂcembre 1986, deÂ terminant les modaliteÂs d'application des

articles 85 et 86 du traiteÂ aux transports maritimes.
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qu'au cours des anneÂes 1993 aÁ 1995, le TAA puis le TACA ont imposeÂ des augmentations globales de
prix supeÂrieures aÁ 80%.

108. Dans le cadre de la meÃme deÂcision, la Commission a mis en eÂvidence que les entreprises
signataires de l'accord TACA eÂtaient en position dominante collective sur le marcheÂ du transport de
fret par conteneur entre l'Europe du Nord et les EÂ tats-Unis d'AmeÂrique et qu'elles avaient abuseÂ de
cette position dominante collective d'une part en restreignant pour les clients la disponibiliteÂ de
contrats de services presteÂs par des compagnies maritimes aÁ titre individuel et d'autre part en
dissuadant l'entreÂe sur le marcheÂ de concurrents potentiels. En ce qui concerne le second point, le
TACA a inciteÂ deux de ses concurrents potentiels aÁ rejoindre l'organisation en leur proposant des
privileÁges. Ainsi, les compagnies maritimes de ligne qui n'eÂ taient pas membres traditionnels de
l'accord TACA et qui en devenaient signataires se voyaient autoriseÂes aÁ pratiquer des prix infeÂrieurs aÁ

ceux des membres traditionnels. Le reÂgime de contrats de service aÁ double taux mis en place par la
ConfeÂrence maritime avait donc pour reÂsultat de limiter la concurrence d'armateurs indeÂpendants. De
plus, les membres fondateurs du TACA acceptaient pour certains contrats de ne pas entrer en
concurrence avec les compagnies maritimes qui ne faisaient pas partie du premier cercle. Compte tenu
de l'importance de la concurrence potentielle sur les marcheÂs du transport maritime de ligne, cette
infraction a eÂteÂ jugeÂe particulieÁrement grave. La Commission a infligeÂ une amende de 273 millions
d'eÂcus aux quinze membres du TACA dont une moitieÂ d'entreprises non europeÂennes.

109. Cette affaire ne remet pas en cause la politique de la Commission aÁ l'eÂgard des confeÂrences
maritimes traditionnelles. En effet, aux yeux de la Commission, le comportement des membres du
TACA s'est eÂ loigneÂ de ce que l'on peut attendre de ces confeÂrences, en particulier quant aux meÂthodes
employeÂes pour eÂtendre la porteÂe de l'accord aÁ des compagnies maritimes qui pourraient constituer
des concurrents potentiels des membres de l'accord en les incitant aÁ peÂneÂtrer le marcheÂ comme
membres de la confeÂrence.

4.3. Application de l'article 86 au secteur des transports

110. Deux affaires qui avaient fait l'objet de deÂcisions de la Commission baseÂes sur l'article 86 ont
connu au cours de l'anneÂe 1998 un deÂnouement satisfaisant.

Suite aÁ une plainte de British Midland, la Commission avait adopteÂ le 28 juin 1995 49 une deÂcision au
titre de l'article 86 paragraphe 3 du TraiteÂ CE en liaison avec l'article 82, constatant que la Belgique
avait violeÂ l'article 86 paragraphe 1 en liaison avec l'article 82 en imposant aÁ la ReÂgie des voies
aeÂriennes, entreprise publique chargeÂe de l'exploitation de l'aeÂroport de Bruxelles un systeÁme sur les
redevances d'atterrissage qui conduisait aÁ une discrimination. La Belgique ne s'eÂ tant pas conformeÂe aÁ

la deÂcision preÂciteÂe, la Commission a demandeÂ le 19 mars 1997 50, aÁ la Cour de constater le
manquement de la Belgique d'exeÂcuter la deÂcision. Par arreÃ teÂ royal du 20 janvier 1998, le
gouvernement belge a mis fin aÁ l'infraction et la Commission a, par conseÂquent, deÂcideÂ de se deÂsister.

Le 21 octobre 1997, la Commission a adopteÂ une deÂcision formelle au titre de l'article 86 paragraphe 3
du TraiteÂ en liaison avec l'article 82 du TraiteÂ relative au systeÁme de rabais sur les tarifs de pilotage
dans le port de GeÃnes 51. Par deÂcret du 8 juin 1998 qui fixe les tarifs au 1er juillet 1998, le gouvernement
italien a mis fin aÁ l'infraction.

49 JO 1995 L 216, p. 8.
50 Affaire C-155/97, Commission/Belgique.
51 JO 1997 L 301, p. 27.
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5. Secteur des assurances

5.1. Groupements d'assurances: une enqueÃte sur les assurances dans le secteur de l'aviation

111. Afin que les groupements d'assurances puissent savoir avec certitude si le reÁglement
d'exemption par cateÂgorie (reÁglement no 3932/92) s'applique aÁ eux et aussi afin de clarifier la
politique de la Commission envers les groupements ne relevant pas de l'exemption par cateÂgorie, la
direction geÂneÂrale de la concurrence a commenceÂ, en septembre 1997, une enqueÃte sur un secteur
entier de l'assurance, aÁ savoir celui de l'aviation. Des demandes d'informations deÂtailleÂes ont eÂ teÂ

envoyeÂes aÁ treize groupements du secteur de l'aviation eÂtablis en Europe. Huit d'entre eux avaient
recàu des notifications en vertu du reÁglement no 17, alors que les cinq autres n'avaient jamais recàu de
notification.

112. Le reÁglement d'exemption par cateÂgorie ne couvre que les groupements dont les membres ont
une part de marcheÂ limiteÂe (10 % pour les groupements de coassurance et 15 % pour les groupements
de co-reÂassurance). En ce qui concerne les groupements qui deÂpassent ces seuils, on estime, quelle que
soit leur part de marcheÂ, qu'ils ne peuvent pas eÃtre consideÂreÂs comme anticoncurrentiels tant que le
groupement est neÂcessaire pour permettre aÁ ses membres de fournir un type d'assurance qu'ils ne
pourraient pas fournir seuls. Cela peut notamment eÃtre le cas lorsque la nature particulieÁre des risques
impliqueÂs (par exemple les catastrophes) impose de regrouper les capaciteÂs de diffeÂrents assureurs
pour pouvoir couvrir ces risques de facàon rentable.

113. L'enqueÃte sur les groupements d'assurances dans le secteur de l'aviation a montreÂ que le
marcheÂ geÂographique eÂtait essentiellement international. Sur ce marcheÂ, les groupements ne posent
pas de probleÁme sur le plan de la concurrence. MeÃme si la plupart des groupements comptent parmi
leurs membres la quasi totaliteÂ des compagnies d'assurance eÂtablies dans l'EÂ tat membre concerneÂ, ils
ne couvrent qu'une part infime du marcheÂ international et, en tout eÂ tat de cause, ne deÂpassent pas les
seuils preÂvus dans le reÁglement d'exemption par cateÂgorie.

114. NeÂanmoins, pour les petits risques dans le secteur de l'aviation, il semble qu'il y ait un marcheÂ

national. Ces petits risques sont ceux qui ne sont pas assimileÂs aÁ des catastrophes (c'est-aÁ-dire les
risques qui ont une faible freÂquence, mais un volume important, par exemple en termes de
responsabiliteÂ du fait des produits des constructeurs aeÂriens), qui repreÂsentent une valeur assureÂe
faible par rapport aÁ d'autres risques du meÃme secteur. Les clients sont des petits proprieÂtaires d'avion,
qui n'ont que peu de possibiliteÂs de rechercher de meilleures conditions d'assurance aÁ l'eÂtranger. Ces
risques repreÂsentent un volume treÁs faible des assurances dans le secteur de l'aviation.

La plupart des groupements du secteur de l'aviation couvrent des parts importantes de ces marcheÂs et
leur constitution ne semble pas eÃtre neÂcessaire pour permettre aÁ leurs membres d'eÃ tre preÂsents sur ces
marcheÂs. Il ne peut eÃtre exclu que pour certains petits risques pour lesquels le marcheÂ est national, les
groupements entraõÃnent des restrictions de concurrence et ne puissent faire l'objet d'une exemption ni
au titre du reÁglement 3932/92, ni individuellement. NeÂanmoins, il a eÂ teÂ jugeÂ qu'il n'eÂ tait pas opportun
de poursuivre cette infraction potentielle au niveau communautaire, en raison du chiffre d'affaires treÁs
limiteÂ geÂneÂreÂ sur ces marcheÂs nationaux.

115. L'enqueÃte s'est donc conclue par une lettre administrative de classement adresseÂe aux
groupements notifieÂs dans le secteur de l'aviation, indiquant qu'ils tombent soit sous le coup de la reÁgle
«de minimis», soit que leur part de marcheÂ est infeÂrieure aux seuils deÂfinis dans le reÁglement 3932/92
en ce qui concerne le marcheÂ international de l'assurance dans le secteur de l'aviation. Les lettres
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administratives de classement comportaient un avertissement aÁ propos des marcheÂs nationaux,
indiquant que l'inteÂreÃ t communautaire n'eÂtait pas suffisamment important pour que les services de la
Commission recherchent officiellement des infractions si celles-ci ne concernent qu'une fraction
minime du volume d'affaires dans le secteur de l'aviation, mais que les autoriteÂs nationales pourraient
de toute facàon intervenir aÁ l'encontre de la structure anticoncurrentielle de ces groupements ou du
comportement anticoncurrentiel de leurs membres, si elles le jugeaient opportun.

5.2. L'application de la nouvelle politique aÁ l'affaire des clubs P&I

116. La nouvelle politique en matieÁre de groupements d'assurances a deÂjaÁ eÂteÂ appliqueÂe aÁ un accord
de partage des sinistres entre des mutuelles d'assurance (l'eÂquivalent d'un groupement dans le secteur
de l'assurance aÁ but non lucratif). Dans l'affaire relative aux clubs P&I, la Commission a l'intention
d'adopter, dans les mois aÁ venir, une deÂcision formelle concluant qu'un accord de partage des sinistres
entre des mutuelles couvrant 89 % du marcheÂ de l'assurance maritime contre les preÂ judices infligeÂs
aux tiers et les dommages contractuels (assurance de protection et d'indemnisation) ne releÁve en aucun
cas de l'article 81, paragraphe 1, dans la mesure ouÁ il semble neÂcessaire pour permettre aux membres
des clubs de pouvoir assurer avec profit certains risques maritimes treÁs importants (par exemple les
risques de pollution).

117. Une communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du reÁglement 17 a eÂteÂ publieÂe en
aouÃ t 1998. La Commission y indiquait qu'elle avait l'intention d'adopter une deÂcision favorable envers
l'accord de mise en commun conclu au sein du groupe international des clubs P&I. Pour que cela soit
possible, il a toutefois auparavant fallu que le groupe international modifie l'accord de mise en
commun, afin qu'il ne contienne plus aucune infraction aux reÁgles de concurrence. Le groupe
international a notamment reÂduit le niveau de couverture offert en commun par tous ses membres, afin
de garantir qu'aucune partie substantielle de la demande ne demeure insatisfaite. Ce point avait en
effet fait l'objet d'une plainte introduite par le comiteÂ de coopeÂration de la marine marchande grecque,
une association d'armateurs.

118. Une deuxieÁme communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, a eÂteÂ publieÂe en
octobre 1998. La Commission y indiquait qu'elle avait eÂgalement l'intention d'adopter une position
favorable envers l'accord du groupe international, qui deÂfinit les reÁgles relatives aÁ la concurrence entre
les parties aÁ cet accord. Pour cela, le groupe international a auparavant duÃ modifier des restrictions que
contenait cet accord et qui empeÃchaient les clubs P&I de fixer librement leurs tarifs. Une fois que le
nouvel accord entrera en vigueur, les clubs P&I seront en mesure d'entrer en concurrence, pour la
premieÁre fois, au niveau des tarifs qu'ils facturent aÁ leurs membres. Ils pourront notamment deÂterminer
librement la partie du tarif correspondant aÁ leurs couÃ ts administratifs. Des restrictions aÁ la liberteÂ de
fixation de la partie restante du tarif semblent neÂcessaires afin de garantir le bon fonctionnement de
l'accord de mise en commun.

119. Si elle est adopteÂe, la deÂcision finale sur l'affaire des clubs P&I contiendra une motivation
exhaustive de la nouvelle politique en matieÁre de groupements d'assurances.

6. EÂ nergie

120. L'anneÂe 1999 a deÂbuteÂ sous le signe de la libeÂralisation du marcheÂ inteÂrieur de l'eÂ lectriciteÂ. AÁ

compter du 19 feÂvrier 1999, 25% des consommateurs doivent, dans douze EÂ tats membres au moins,
eÃ tre libres de s'approvisionner aupreÁs du fournisseur de leur choix. Cette liberteÂ nouvelle, qui deÂcoule
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de la transposition de la directive «eÂlectriciteÂ », ne va pas sans influer sur les prioriteÂs de la Commission
lorsqu'elle applique le droit de la concurrence dans ce secteur.

L'apport de la directive

121. La directive consacre l'existence d'au moins deux marcheÂs clairement distincts, aÁ savoir ceux de
la vente et du transport d'eÂ lectriciteÂ. Elle reconnaõÃt, aÁ travers l'attention qu'elle porte aÁ sa reÂgulation,
le caracteÁre de monopole naturel du transport et organise ensuite un marcheÂ concurrentiel du produit
«eÂ lectriciteÂ ». Pour cela, la directive agit aÁ la fois sur la demande (liberteÂ de choix du fournisseur) et sur
l'offre (reÂgime pour la construction de nouvelles uniteÂs de production).

Cette ouverture du marcheÂ doit se faire dans le respect des missions de service d'inteÂreÃ t eÂconomique
geÂneÂral deÂvolues aÁ certaines entreprises. Dans cette perspective, la directive reconnaõÃt pleinement la
possibiliteÂ offerte aux EÂ tats membres de deÂfinir de telles missions Ð qui peuvent deÂcouler, par
exemple, d'objectifs en matieÁre de solidariteÂ sociale ou de seÂcuriteÂ d'approvisionnement Ð et de
veiller aÁ ce qu'aucune disposition lieÂe aÁ libeÂralisation ne vienne entraver leur accomplissement.

122. La directive donne tout d'abord aÁ certains consommateurs («eÂ ligibles») le droit d'eÃtre
alimenteÂs en eÂ lectriciteÂ par le fournisseur de leur choix. L'ouverture initiale Ð d'une ampleur de 25%
environ Ð concernera en tout eÂtat de cause toutes les entreprises consommant plus de 100 GWh par an
et par site avant d'eÃ tre progressivement eÂtendue pour atteindre environ 33% apreÁs 2003.

Les seuils d'ouverture preÂvus par la directive ne constituent que des minima. Chaque EÂ tat membre est
libre d'aller plus loin ou plus vite et nombreux sont ceux qui ont deÂ jaÁ proceÂdeÂ ainsi. Pour apaiser les
craintes de ces EÂ tats membres relatives au deÂseÂquilibre ainsi creÂeÂ Ð certains ouvrant leur marcheÂ aÁ

hauteur de 100%, d'autres se limitant aux 25% prescrits Ð la directive preÂvoit un meÂcanisme de
reÂciprociteÂ autorisant, pour une peÂriode transitoire, des refus d'importations en provenance des EÂ tats
les moins ouverts aÁ la concurrence.

123. L'octroi d'un droit «d'eÂ ligibiliteÂ » aÁ certains consommateurs n'aurait qu'une valeur symbolique,
si l'acceÁs au reÂseau de ces meÃmes consommateurs n'eÂ tait ni organiseÂ ni garanti. Il n'est pas eÂtonnant
deÁs lors de constater que la moitieÂ des chapitres 52 de la directive sont consacreÂs aÁ des sujets ayant trait
aÁ l'organisation et au fonctionnement du reÂseau. Les modaliteÂs pratiques de l'acceÁs peuvent, selon la
directive, prendre trois formes au total 53. Le choix de l'une ou l'autre de ces options est laisseÂ aÁ l'EÂ tat
membre mais doit, dans tous les cas, aboutir aÁ un reÂsultat eÂquivalent en termes d'ouverture du marcheÂ.

Il n'est pas utile d'exposer ici les modaliteÂs deÂtailleÂes propres aÁ chacune des options susviseÂes. Il suffit
de se rappeler que l'acceÁs aux reÂseaux de transport et, le cas eÂcheÂant, de distribution, doit eÃ tre garanti
pour tous les consommateurs eÂ ligibles dans des conditions non discriminatoires, et ce quelles que
soient l'identiteÂ ou la nationaliteÂ des consommateurs et fournisseurs. En particulier, un opeÂrateur de
reÂseau inteÂgreÂ ne doit pas favoriser une socieÂ teÂ meÁre ou filiale et doit preÂserver, vis aÁ vis de ces
dernieÁres, l'indeÂpendance de gestion et la confidentialiteÂ des informations.

L'utilisation du reÂseau donne lieu aÁ un deÂdommagement qui est soit neÂgocieÂ entre parties, soit
reÂglementeÂ par l'EÂ tat. L'identification d'un prix speÂcifique d'utilisation du reÂseau constitue une

52 Chapitres IV, V, VI, VII.
53 AcceÁs des Tiers au ReÂseau (ATR) neÂgocieÂ, ATR reÂglementeÂ, acheteur unique sans obligation d'achat

accompagneÂ de l'ATR neÂgocieÂ ou reÂglementeÂ.
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nouveauteÂ dans la plupart des EÂ tats membres. Elle a pour corollaire la mise en place d'une seÂparation
comptable des activiteÂs de reÂseau par rapport aux autres activiteÂs (production, par exemple) que
peuvent mener certaines entreprises inteÂgreÂes. L'objectif est ici de garantir la transparence et d'eÂviter
l'apparition de subventions croiseÂes entre activiteÂs de reÂseau Ð qui releÁvent du monopole naturel Ð et
autres activiteÂs, le plus souvent soumises aÁ concurrence.

124. L'ouverture qui deÂcoule de la directive ne s'arreÃ te pas aux clients. Les producteurs aussi
devraient profiter des nouvelles dispositions en matieÁre de construction de nouvelles uniteÂs de
production Ð aÁ des fins d'autoconsommation ou de vente Ð preÂvues par la directive. Ces mesures, qui
preÂvoient par exemple l'octroi d'autorisations d'exploitation de nouvelles uniteÂs de production sur des
bases non discriminatoires, devraient favoriser le deÂveloppement d'une offre varieÂe et tirant parti au
mieux des innovations technologiques et environnementales.

125. Ces changements au niveau de la production s'accompagneront, dans certains EÂ tats membres,
de l'apparition de nouveaux acteurs ou de nouveaux produits: neÂgociants en eÂ lectriciteÂ, marcheÂs
«spot» et produits deÂriveÂs seront appeleÂs aÁ se deÂvelopper au fur et aÁ mesure de l'ouverture du marcheÂ.

Une politique de concurrence en phase avec la libeÂralisation

126. L'acceÁs au reÂseau constitue un eÂ leÂment essentiel de la libeÂralisation. Il faut aussi souligner que,
contrairement aÁ un secteur comme les teÂ leÂcommunications ouÁ les eÂvolutions technologiques ont
conduit au deÂveloppement de nouveaux reÂseaux, le secteur de l'eÂ lectriciteÂ ne devrait pas connaõÃtre
d'eÂvolution susceptible de remettre en cause le caracteÁre essentiel et indispensable des reÂseaux
existants.

Les obstacles dans le domaine de l'acceÁs aux reÂseaux pourraient eÃ tre multiples: refus non motiveÂs par
les opeÂrateurs de reÂseau, prix de transmission abusifs ou discriminatoires.

Il faudra donc veiller notamment aÁ ce que les prix ne reÂsultent ni de la reÂpercussion de couÃ ts trop
eÂ leveÂs ou mal controÃ leÂs ni de la facturation de prestations non reÂellement utiliseÂes. Ce dernier point
devrait faire l'objet d'une attention particulieÁre lors de transmissions entre EÂ tats membres. Par ailleurs,
les prix de transmission pourraient aussi eÃ tre fixeÂs en fonction d'une meÂthode tarifaire qui pourrait
comporter des effets anticoncurrentiels comme par exemple une meÂthode qui favoriserait les
producteurs disposant d'un parc important et varieÂ par opposition aÁ de nouveaux producteurs entrant
sur le marcheÂ. Enfin, il n'est pas exclu que des refus soient motiveÂs pour des raisons de manque de
capaciteÂ.

La Commission analysera, dans les affaires relatives aÁ l'acceÁs, la situation du gestionnaire de reÂseau
sous l'angle de son indeÂpendance vis aÁ vis des autres activiteÂs du groupe inteÂgreÂ auquel il pourrait
appartenir. D'une facàon geÂneÂrale, un gestionnaire de reÂseau indeÂpendant n'aurait a priori pas inteÂreÃ t aÁ

refuser une transmission. Au contraire, il devrait chercher aÁ maximiser l'utilisation de sa capaciteÂ, voire
aÁ en construire une nouvelle afin de satisfaire la demande.

127. Deux autres sujets sont particulieÁrement importants et feront aÁ l'avenir l'objet d'un examen
approfondi.

Tout d'abord, il faut relever le roÃ le eÂvident qu'auront aÁ jouer les interconnections eÂ lectriques entre
EÂ tats membres dans l'optique de la creÂation d'un marcheÂ «unique» de l'eÂ lectriciteÂ. Il est probable que
les interconnecteurs contribueront de facàon deÂterminante aÁ la premieÁre phase d'ouverture des marcheÂs
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en permettant aÁ des concurrents eÂ trangers de faire naõÃtre la concurrence. Dans cette perspective, le
deÂveloppement et surtout l'utilisation optimale des interconnections existantes devront faire l'objet
d'un examen attentif du point de vue de la concurrence.

Le second sujet de preÂoccupation en matieÁre d'acceÁs au reÂseau est connu sous le terme anglais de
«pancaking». Celui-ci deÂsigne l'addition de couÃ ts de transmission qui reÂsulte de l'utilisation de reÂseaux
appartenant aÁ plusieurs opeÂrateurs. Une illustration facile en est donneÂe dans l'hypotheÁse d'une
transmission entre Lille et Amsterdam: l'addition pure et simple des couÃ ts de reÂseau francàais, belges et
neÂerlandais pourrait aboutir aÁ un prix treÁs eÂ leveÂ par rapport au prix d'une transmission de distance
eÂquivalente, par exemple Lille-Paris. Une premieÁre solution aÁ ce probleÁme a eÂteÂ deÂveloppeÂe aÁ l'eÂchelle
de l'Allemagne Ð ouÁ coexistent plusieurs opeÂ rateurs de reÂ seau Ð dans le cadre de la
«VerbaÈndevereinbarung». Une solution europeÂenne n'existe pas aÁ ce jour mais sera indispensable
dans la perspective de creÂation d'un veÂritable marcheÂ «unique». La Commission y contribuera en
employant l'eÂventail le plus large des instruments aÁ sa disposition. Par exemple, elle pourrait examiner
sous l'angle du droit de la concurrence une addition de couÃ ts qui conduirait aÁ la double facturation
d'une meÃme prestation.

Enfin, les efforts en matieÁre d'acceÁs au reÂseau devraient s'accompagner d'une deÂmarche garantissant la
liberteÂ de choix des consommateurs qui risque d'eÃ tre limiteÂe par la mise en place de contrats exclusifs
ou de longue dureÂe entre clients et fournisseurs. La Commission se devra d'analyser les contrats aÁ la
lumieÁre des pratiques deÂveloppeÂes sur les marcheÂs les plus concurrentiels. De leur coteÂ, les parties
opeÂrant sur le marcheÂ de l'eÂ lectriciteÂ devront sans doute adapter leurs pratiques commerciales au
nouveau contexte creÂeÂ par la directive. Les objectifs rechercheÂs aÁ travers les anciens contrats (seÂcuriteÂ

d'approvisionnement, rentabilisation des investissements,...) pourront eÃtre atteints par d'autres moyens
moins restrictifs de concurrence (contrats avec plusieurs fournisseurs, instruments financiers de
couverture des risques,...).

Enfin, les garanties aÁ donner en matieÁre d'acceÁs au reÂseau et de liberteÂ de choix des consommateurs
n'auront d'effet que si l'offre d'eÂ lectriciteÂ reÂsulte d'un eÂventail assez large de fournisseurs. A ce titre,
un examen circonstancieÂ devra accompagner chaque projet de fusion d'entreprises ou de creÂation
d'entreprise commune afin de veÂrifier l'absence d'effet dommageable sur l'offre.

128. La politique de la concurrence devra donc accompagner l'action leÂgislative tout en tenant
compte des speÂcificiteÂs du secteur eÂ lectrique Ð par exemple l'existence de services d'inteÂreÃ t
eÂconomique geÂneÂral.

La Commission n'est pas seule compeÂtente pour agir dans ces domaines. Elle peut compter sur le
soutien des juridictions nationales, des autoriteÂs de concurrence nationales et des reÂgulateurs sectoriels
mis en place avec la transposition de la directive.

Comme en matieÁre de teÂ leÂcommunications, la taÃche de la Commission sera alors de se concentrer sur
les affaires preÂsentant un inteÂreÃ t communautaire certain ou pour lesquelles son intervention
constituera un gage indispensable d'harmonisation de l'approche «antitrust». En particulier, la
Commission pourrait se concentrer plus sur les eÂ leÂments structurants du marcheÂ (par exemple, les
meÂthodes de calcul des prix d'acceÁs au reÂseau) que sur les affaires individuelles (par exemple, un
conflit qui naõÃtrait suite aÁ l'application de la meÂthode eÂvoqueÂe preÂceÂdemment).

RAPPORT CONCURRENCE 1998

XXVIIIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Ð SEC(99) 743 FINAL 59



7. Concurrence et environnement

129. Au sommet europeÂen de Cardiff, les EÂ tats membres ont rappeleÂ les dispositions du traiteÂ

d'Amsterdam 54 qui stipulent que la protection de l'environnement est prise en compte dans les
politiques de la CommunauteÂ afin de reÂaliser un deÂveloppement durable. Cette ligne d'action a eÂteÂ

reÂaffirmeÂe au sommet de Vienne. Dans son XXVe Rapport sur la politique de concurrence, la
Commission avait eu l'occasion de preÂciser sa position sur l'application des reÁgles communautaires de
concurrence au secteur de l'environnement. Elle indiquait notamment: «Dans son analyse des affaires
individuelles, la Commission met en balance les restrictions de concurrence deÂcoulant de l'accord et les
objectifs en matieÁre d'environnement que cet accord permet d'atteindre en appliquant le principe de
proportionnaliteÂ selon l'article85, paragraphe 3. En particulier, la protection de l'environnement est
consideÂreÂe comme un eÂ leÂment qui contribue aÁ l'ameÂ lioration de la production ou de la distribution et aÁ

la promotion du progreÁs eÂconomique et technique.» 55. AÁ cet eÂgard, l'anneÂe 1998 est marqueÂe par
quatre affaires qui teÂmoignent de la volonteÂ de la Commission d'adopter dans ses analyses de
concurrence, une deÂmarche positive aÁ l'eÂgard des questions environnementales.

130. La Commission a approuveÂ l'accord signeÂ entre l'Association europeÂenne des producteurs de
biens de consommation eÂlectroniques (EACEM) et seize de ses membres, grands fabricants de
reÂcepteurs de teÂ leÂvision et de magneÂtoscopes. Cet accord constitue un engagement volontaire qui vise
aÁ reÂduire la consommation d'eÂ lectriciteÂ de leurs appareils lorsqu'ils sont en mode d'attente («stand-
by»). La Commission a en effet exempteÂ cet accord, au titre de l'article 81, paragraphe 3, en
consideÂrant que les eÂconomies d'eÂnergie et les avantages du point de vue de l'environnement offerts
par ce projet repreÂsentent manifestement un progreÁs technique et eÂconomique et, de par leur nature,
profitent aussi aux consommateurs. L'eÂconomie d'eÂnergie reÂaliseÂe pourrait repreÂsenter environ 3,2
TWh chaque anneÂe aÁ partir de 2005. Cette reÂduction de la consommation d'eÂnergie aura des effets
notables en termes de gestion des ressources eÂnergeÂtiques, de diminution des eÂmissions de CO2 et par
voie de conseÂquence, de lutte contre le reÂchauffement planeÂtaire. La Commission a eÂgalement pu
s'assurer que le projet n'eÂ liminerait pas la concurrence dans les marcheÂs concerneÂs et que son effet
restrictif eÂtait indispensable aÁ la pleine reÂalisation des beÂneÂfices escompteÂs.

131. L'Association des constructeurs europeÂens d'automobiles (ACEA) a pris, au nom de ses
membres, l'engagement de reÂduire les eÂmissions de CO2 provenant des veÂhicules de tourisme. Cet
engagement rejoint la politique communautaire de limitation des rejets de CO2 dans l'atmospheÁre 56.
L'ACEA fixe un objectif de reÂduction de 25% pour l'anneÂe 2008. La Commission et les EÂ tats membres
assureront le suivi des efforts effectueÂs pour atteindre cet objectif. La Commission a eÂgalement
consideÂreÂ que cet accord entre les constructeurs automobiles europeÂens n'enfreignait pas les reÁgles de
concurrence. En effet, l'ACEA deÂtermine un niveau moyen de reÂduction pour l'ensemble de ses
membres mais chacun d'entre eux est libre de fixer son propre niveau, ce qui les incitera aÁ deÂvelopper
indeÂpendamment des technologies nouvelles de limitation des eÂmissions de CO2 qui entreront en
concurrence les unes avec les autres. L'accord volontaire de l'ACEA ne constitue par conseÂquent pas
une restriction de concurrence et ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 81,
paragraphe 1.

54 Article 6 du traiteÂ consolideÂ.
55 XXVe Rapport sur la politique de concurrence, points 83-85.
56 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeÂen du 29.07.1998, «Mettre en úuvre la

strateÂgie de la CommunauteÂ visant aÁ reÂduire des automobiles les eÂmissions de CO2: un accord environnemental
avec l'industrie automobile europeÂenne», COM (1998) 495 final.
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132. Dans l'affaire EUCAR, la Commission a adopteÂ une position favorable vis-aÁ -vis d'un accord de
coopeÂration signeÂ entre les grands groupes automobiles, eÂ tablis en Europe, et qui a pour objectif de
renforcer la recherche dans l'industrie automobile, en particulier en matieÁre d'environnement. Les
projets qui seront deÂveloppeÂes auront trait pour l'essentiel aÁ la recherche expeÂrimentale: limitation des
nuisances sonores ou effets des eÂmissions nocives des moteurs, par exemple. Les produits issus de ces
eÂtudes ne seront pas directement utilisables dans un type d'automobile deÂtermineÂ. La Commission a
donc consideÂreÂ que de telles recherches eÂtaient meneÂes aÁ un stade preÂ-compeÂtitif et que cet accord
satisfaisait aux dispositions du droit communautaire.

133. Enfin, la Commission a approuveÂ les accords d'adheÂsion aÁ Valpak, un programme de mise en
conformiteÂ avec la leÂgislation introduit au Royaume-Uni par le secteur concerneÂ, dont le but est
d'assumer les obligations de ses membres en matieÁre de reÂcupeÂration et de recyclage des deÂchets
d'emballage 57. Le cadre juridique mis en place au Royaume-Uni pour transposer la directive preÂvoit
que les services relatifs aÁ de tels programmes, dont l'objectif est de remplir les obligations incombant aÁ

l'industrie en matieÁre de reÂcupeÂration et de recyclage, peuvent entrer en concurrence sur le marcheÂ. Si
Valpak est actuellement le principal programme de ce type au Royaume-Uni, il existe des programmes
concurrents dont les dispositions ont eÂteÂ notifieÂes aÁ la Commission.

134. ApreÁs avoir examineÂ les accords d'adheÂsion aÁ Valpak, la Commission a conclu que ces accords
restreignaient la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, parce qu'ils contraignaient les
entreprises souhaitant s'associer au programme aÁ transfeÂrer la totaliteÂ de leurs obligations pour
l'ensemble des mateÂriaux d'emballage. Une telle approche baseÂe sur le «tout ou rien», qui transpose
une disposition reÂglementaire, restreint la mesure dans laquelle Valpak, et d'autres programmes,
pourront entrer en concurrence les uns avec les autres pour des mateÂriaux speÂcifiques. La Commission
a ensuite examineÂ si les accords notifieÂs pouvaient beÂneÂficier d'une exemption au titre de l'article 81,
paragraphe 3. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un marcheÂ naissant et que Valpak et les autres
programmes seront sans doute contraints d'investir dans les infrastructures de collecte et/ou de
retraitement du Royaume-Uni pour remplir aÁ l'avenir les obligations incombant aÁ leurs membres, la
Commission a conclu qu'une approche baseÂe sur le «tout ou rien» eÂtait neÂcessaire, du moins aÁ court
terme, pour que des programmes tels que Valpak reÂussissent aÁ reÂunir suffisamment de creÂdits pour
financer les investissements neÂcessaires. Toutefois, la Commission a eÂgalement informeÂ Valpak qu'elle
se reÂservait le droit de reÂexaminer cette affaire apreÁs une peÂriode de trois ans.

Encart 5: La mondialisation des marcheÂs et l'analyse concurrentielle

La mondialisation croissante des marcheÂs ameÁne la Commission aÁ situer de plus en plus souvent ses
analyses concurrentielles dans le contexte de marcheÂs qui, du point de vue geÂographique, deÂpassent
la spheÁre europeÂenne. C'est pourquoi, la Commission s'attache aÁ prendre en consideÂration la
dimension geÂographique de la concurrence effective lorsqu'elle deÂfinit le marcheÂ pertinent (ou
«marcheÂ en cause»), base de son analyse. Elle peut eÂgalement s'inteÂresser aÁ la situation de la
concurrence dans des zones geÂographiques exteÂrieures au marcheÂ pertinent lorsqu'elle effectue une
analyse de la concurrence potentielle.

La notion de marcheÂ aÁ laquelle se reÂ feÁre la Commission lorsqu'elle effectue l'eÂvaluation d'un
accord, d'une pratique ou d'un projet de concentration sous l'angle du droit communautaire de la
concurrence, reÂpond aÁ des criteÁres bien preÂcis qui ont eÂteÂ deÂfinis en 1997 dans une «communication

57 Ces obligations ont eÂteÂ introduites en mars 1997 par une reÂglementation nationale transposant les dispositions de
la directive de l'UE relative aux emballages et aux deÂchets d'emballage (94/62/CE).
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sur la deÂfinition du marcheÂ en cause aux fins de l'application du droit communautaire de la
concurrence». Pour l'essentiel, le marcheÂ pertinent, lieu de rencontre de l'offre et de la demande,
constitue un cadre d'analyse qui met en eÂvidence les contraintes auxquelles les entreprises
concerneÂes sont confronteÂes du point de vue de la concurrence. En d'autres termes, il s'agit
d'identifier les concurrents de ces entreprises qui sont reÂellement en mesure de peser sur leur
comportement et de les empeÃcher d'agir indeÂpendamment de toute pression concurrentielle
effective.

Pour parvenir aÁ cerner les contours geÂographiques du marcheÂ pertinent, la Commission prend en
consideÂration un certain nombre d'eÂ leÂments comme par exemple les reÂactions effectives des
opeÂrateurs eÂconomiques aux mouvements de prix relatifs, les caracteÂristiques socioculturelles de la
demande ou encore la preÂsence (marcheÂ restreint) ou l'absence (marcheÂ ample) de barrieÁres aÁ

l'entreÂe, comme les couÃ ts de transport. Il faut encore souligner que la Commission tend aÁ privileÂgier
dans ses analyses le comportement de la demande et que cela ne va pas sans influer sur la
dimension geÂographique du marcheÂ pertinent.

Par conseÂquent, le marcheÂ pertinent constitue un instrument d'analyse speÂcifique et qui n'est pas
toujours en phase avec des appreÂhensions plus vagues de la reÂaliteÂ eÂconomique. En effet, un secteur
d'activiteÂ eÂconomique ne constitue pas forceÂment un marcheÂ pertinent. Un produit peut eÃtre
fabriqueÂ et vendu dans le monde entier pour autant, l'offre et la demande ne se rencontrent pas
neÂcessairement dans cet espace-laÁ . Les diffeÂrences de prix d'une zone geÂographique aÁ une autre
teÂmoigneront notamment de l'existence de marcheÂs geÂographiques distincts.

Il n'en reste pas moins que dans ses analyses de concurrence, la Commission deÂfinit, lorsqu'il y a
lieu et conformeÂment aÁ ses reÁgles de droit, des marcheÂs pertinents de dimension mondiale.

Dans les dernieÁres anneÂes, le controÃ le des opeÂrations de concentration d'entreprises a conduit la
Commission aÁ retenir des marcheÂs mondiaux. Au cours de l'anneÂe 1998, la Commission a deÂfinit le
marcheÂ comme «mondial» dans une vingtaine d'affaires. Une eÂtude des deÂcisions en matieÁre de
concentrations permet d'observer que la Commission a eÂtablit l'existence de marcheÂs mondiaux
dans des secteurs eÂconomiques treÁs divers. Par exemple dans l'affaire Boeing/Mac Donnell
Douglas, la Commission a consideÂreÂ que le marcheÂ des grands avions commerciaux aÁ reÂaction eÂtait
un marcheÂ mondial. De meÃme, dans les affaires Gencor/Lonrho et Anglo American Corporation/
Lonrho, la Commission a reconnu l'existence d'un marcheÂ mondial du platine et du rhodium. Par
ailleurs, bien que le marcheÂ soit deÂfini comme europeÂen, la Commission peut prendre en
consideÂration la concurrence potentielle venant d'autres zones geÂographiques pour affiner son
appreÂciation de l'opeÂration. Ainsi, dans l'affaire Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, tout en
isolant deux marcheÂs du carbure de silicium limiteÂs aÁ l'EEE, elle a toutefois examineÂ la situation de
la concurrence potentielle des entreprises actives en Chine ou dans l'ancienne Europe de l'Est.

En matieÁre d'application des articles 81 et 82 du traiteÂ, la Commission, dans certains secteurs
d'activiteÂ qui par leur nature impliquent des acteurs europeÂens et non europeÂens, effectue
reÂgulieÁrement des analyses de concurrence sur des marcheÂs plus larges que l'Espace eÂconomique
europeÂen. Par exemple, cette anneÂe, dans l'affaire TACA qui concernait des compagnies maritimes
assurant des liaisons transatlantiques, la Commission a neÂcessairement tenu compte dans son
analyse de la dimension transatlantique de l'accord. La Commission a ainsi imposeÂ des amendes aÁ

des entreprises europeÂennes mais aussi ameÂricaines ou asiatiques. Le souci de la Commission est le
meÃme en ce qui concerne les alliances transatlantiques aeÂriennes ou encore pour ce qui est des
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alliances strateÂgiques dans le secteur des teÂ leÂcommunications (Atlas/Global One ou Uniworld, par
exemple). Dans certaines affaires, le caracteÁre mondial du marcheÂ pertinent deÂcoulant du faible
nombre de producteurs et d'une demande mondialiseÂe, comme dans l'affaire IRE/Nordion, conduit
la Commission a deÂvelopper ses analyses concurrentielles sur des marcheÂs mondiaux.

Si la Commission dispose au travers de la notion de marcheÂ pertinent d'un instrument qui lui
permet d'effectuer des analyses et d'adopter des deÂcisions qui prennent en compte la dimension
mondiale des marcheÂs, il va de soi qu'elle peut se trouver confronteÂe aÁ des difficulteÂs deÁs lors
qu'elle doit rechercher des informations qui ne sont disponibles qu'en dehors de l'Union ou
lorsqu'elle doit appliquer ou faire appliquer ses deÂcisions. C'est pourquoi, la Commission a
deÂveloppeÂ une politique de coopeÂration internationale en matieÁre de concurrence avec ses
principaux partenaires commerciaux.
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Graphique 3
EÂ volution du nombre des affaires pendantes aÁ la fin de l'anneÂ e
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II Ð CONTROÃ LE DES CONCENTRATIONS

A Ð Introduction

135. L'anneÂe 1998 a vu la poursuite de la «vague de concentrations», dont l'origine remonte au
moins aÁ deÂbut 1997, et qui ne montrait toujours aucun signe d'affaiblissement aÁ la fin de l'anneÂe. Le
nombre et la nature des affaires examineÂes par la Commission en 1998 refleÁ te bien eÂvidemment cette
tendance de l'activiteÂ dans le domaine des concentrations. Celle-ci a des conseÂquences et des
implications potentiellement importantes pour le travail de la Commission dans ce domaine. Afin de
demeurer effectif et efficace, le controÃ le communautaire des concentrations devra continuer aÁ

s'adapter rapidement aux importants deÂfis poseÂs par l'eÂvolution de l'environnement eÂconomique,
d'une part, et par les eÂvolutions dans le domaine juridique et politique, d'autre part, en tenant compte
de la volonteÂ de reÂduire autant que possible les couÃ ts, les retards et les incertitudes.

136. Dans ce contexte, il n'est donc pas eÂtonnant que la premieÁre caracteÂristique de l'anneÂe en
question ait eÂ teÂ le maintien d'une tendance sensible aÁ la hausse du nombre des concentrations
examineÂes par la Commission. Celui-ci a augmenteÂ de beaucoup plus de 10 % au cours de chacune des
quatre dernieÁres anneÂes. Cette anneÂe, le nombre total des notifications recàues en vertu du reÁglement
sur les concentrations 58 a eÂteÂ pour la premieÁre fois supeÂrieur aÁ 200. Les 235 notifications recàues au
cours de l'anneÂe repreÂsentent une augmentation de 36 % par rapport aÁ l'anneÂe preÂceÂdente, un taux de
croissance eÂgal au niveau record de l'anneÂe dernieÁre et bien supeÂrieur au niveau atteint au cours de
toutes les anneÂes anteÂrieures. Il en va de meÃme pour les deÂcisions. Le nombre total de deÂcisions
«finales» adopteÂes au cours de l'anneÂe, qui s'eÂ leÁve aÁ 238, est eÂgalement de treÁs loin le nombre le plus
eÂ leveÂ jamais atteint et repreÂsente une augmentation de plus de 66 % par rapport aÁ l'anneÂe preÂceÂdente,
ce qui teÂmoigne du maintien d'un treÁs fort taux de croissance.

137. De nombreux facteurs, dont tous ne sont pas faciles aÁ identifier, favorisent le renforcement de
l'activiteÂ dans le domaine des concentrations. En 1998, toutefois, l'arriveÂe de la monnaie unique, qui a
creÂeÂ des possibiliteÂs de synergies, du fait de la simplification des opeÂrations financieÁ res et
commerciales, au sein des groupes d'entreprises, notamment ceux qui posseÁdent des inteÂreÃ ts
importants dans plusieurs EÂ tats membres, a sans doute eÂteÂ l'un des principaux facteurs aÁ l'origine
des concentrations de grande ampleur, souvent multinationales, que la Commission a eÂteÂ ameneÂe aÁ

traiter. Cela semble avoir constitueÂ un facteur aÁ l'origine de plusieurs concentrations dans des secteurs
aussi divers que la banque et la finance, les composants automobiles et les produits pharmaceutiques.
La chute des prix du peÂtrole dans le monde, qui a entraõÃneÂ de grandes opeÂrations de restructuration
destineÂes aÁ maintenir la rentabiliteÂ malgreÂ la baisse des marges, a sans doute aussi eÂ teÂ un facteur
deÂterminant, qui s'est traduit par le niveau plus eÂ leveÂ que d'habitude des concentrations dans ce
secteur et ceux qui lui sont lieÂs.

138. La complexiteÂ des affaires traiteÂes par la Commission n'a pas non plus diminueÂ. Le nombre
total des deÂcisions d'engager une enqueÃte plus approfondie («phase II de la proceÂdure» Ð article 6,
paragraphe 1, point c, du reÁglement sur les concentrations), qui s'est eÂ leveÂ aÁ 12 au cours de cette anneÂe,
demeure stable, bien que leÂgeÁrement infeÂrieur aÁ celui de l'anneÂe anteÂrieure par rapport au nombre
total des affaires traiteÂes. Le nombre des affaires ayant fait l'objet d'une deÂcision de seconde phase est
eÂgalement leÂgeÁrement en baisse. Toutefois, il ne faudrait pas consideÂrer que cela signifie que la
proportion des concentrations de grande ampleur susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels

58 ReÁglement du Conseil (CE) no 4064/89 (JO L 395 du 30.12.89), modifieÂ par le reÁglement du Conseil (CE)
no 1310/97 (JO L 180 du 9.7.97).
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graves sur les eÂchanges dans la CommunauteÂ, est en baisse. Il faut eÂgalement tenir compte du nombre
important d'affaires dans lesquelles les nouveaux pouvoirs dont dispose la Commission d'accepter des
mesures correctives au cours de la premieÁre phase de son examen (article 6, paragraphe 1, point b,
modifieÂ) ont eÂ teÂ utiliseÂs (douze en tout, au cours des neuf mois eÂcouleÂs depuis l'introduction de ces
pouvoirs). En outre, il y a eÂgalement eu plusieurs affaires, y compris certaines dans lesquelles l'enqueÃte
de la phase II eÂ tait deÂ jaÁ en cours (par exemple KPMG/Ernst & Young 59, Wienerberger/Cremer und
Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed Elsevier 61 et LHZ/Carl Zeiss 62), ouÁ les parties ont deÂcideÂ

d'abandonner leurs projets de concentration dans la mesure ouÁ la deÂcision qui serait prise risquait
d'eÃ tre neÂgative. En 1998, la Commission a eÂgalement infligeÂ, pour la premieÁre fois, une peÂnaliteÂ

financieÁre aÁ une entreprise pour deÂfaut de notification d'une opeÂration de concentration dans les deÂ lais
requis 63.

Des modifications des seuils aÁ partir desquels les affaires doivent faire l'objet d'une enqueÃte et de la
manieÁre dont certaines entreprises communes sont traiteÂes en vertu du reÁglement, ont eÂgalement eÂteÂ

introduites en 1998.

Globalement, l'impact de ces modifications est relativement faible par rapport aÁ celui d'autres facteurs
deÂ jaÁ citeÂs, mais elles ont neÂanmoins entraõÃneÂ une augmentation du nombre des affaires traiteÂes en
vertu du reÁglement, et une creÂation d'entreprise commune (BT/AT & T) 64 a fait l'objet d'une deÂcision
d'ouverture de la proceÂdure de la phase II.

139. La tendance aÁ la «mondialisation» Ð c'est-aÁ -dire aÁ la creÂation d'entreprises ayant un leadership
mondial pour certains produits, par opposition aÁ la diversification et aÁ la constitution de conglomeÂrats
qui ont caracteÂriseÂ la «vague» de concentrations des anneÂes 1980 Ð semble eÂgalement s'eÃtre
poursuivie. De ce fait, il apparaõÃt de plus en plus eÂvident que les autoriteÂs de la concurrence doivent
eÃ tre capables (seules ou en collaboration avec d'autres autoriteÂs) d'agir avec efficaciteÂ au-delaÁ des
frontieÁres nationales. AÁ la lumieÁre de l'expeÂrience qu'elle a acquise dans ce domaine, la Commission a
deÂveloppeÂ des meÂthodes garantissant une coopeÂration efficace et constructive avec des pays non
membres de l'Union Ð notamment les EÂ tats-Unis Ð sur les questions relatives au controÃ le des
concentrations. Elle continuera aÁ en surveiller l'eÂvolution.

140. Une autre conseÂquence importante de la tendance aÁ la mondialisation et aÁ la speÂcialisation dans
les opeÂrations de concentration est la reÂalisation de plus en plus freÂquente de concentrations sur des
marcheÂs que l'on peut deÂcrire comme oligopolistiques, c'est-aÁ -dire ouÁ il n'y a que quelques opeÂrateurs
importants, mais ouÁ aucune entreprise individuelle n'est potentiellement dominante. L'arreÃ t rendu par
la Cour de justice des CommunauteÂs europeÂennes dans l'affaire Kali und Salz 65, examineÂe ci-apreÁs, a
confirmeÂ l'application du reÁglement aux positions dominantes collectives (c'est-aÁ-dire aux oligopoles),
et la Commission est actuellement en train de revoir la facàon dont elle aborde ce type d'affaire aÁ la
lumieÁre de cet arreÃ t 66 ainsi que d'autres deÂveloppements.

59 Affaire no IV/M 1044.
60 Affaire no. IV/M 1047.
61 Affaire no IV/M 1040.
62 Affaire no IV/M 1246.
63 Affaire no IV/M 970, Samsung/Ast.
64 Affaire no IV.15.
65 France contre Commission et ReÂpublique francàaise, SCPA et EMC contre Commission; affaires jointes C-68/94

et C-30/95, 31.3.98.
66 Voir, par exemple, l'affaire no IV/M. 1016, Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, eÂgalement examineÂe ci-

dessous.
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141. Au cours de cette meÃme anneÂe, des deÂcisions finales ont eÂgalement eÂteÂ arreÃ teÂes dans un certain
nombre d'autres affaires importantes, parmi lesquelles il faudrait sans doute mettre en lumieÁre celles
relatives aux marcheÂs en rapide eÂvolution que sont les services de teÂ leÂvision numeÂrique et l'Internet.
Dans les affaires jointes Bertelsmann/Kirch/Premiere et Deutsche Telekom/Betaresearch 67, la
Commission a deÂcideÂ d'interdire un important projet, baseÂ en Allemagne, dans le secteur des services
de teÂ leÂvision numeÂrique. Cette intervention eÂtait neÂcessaire pour preÂvenir une fermeture des marcheÂs
eÂmergents dans ce secteur aux autres fournisseurs de services de teÂ leÂvision aÁ peÂage et services
connexes, notamment l'acceÁs au reÂseau caÃbleÂ, la technologie des deÂcodeurs numeÂriques, les films et
autres programmes. Ces deux concentrations auraient creÂeÂ un groupe qui aurait deÂtenu une puissance
extreÃme sur le marcheÂ de tous les composants les plus importants de l'ensemble des biens et des
services neÂcessaires pour introduire les services de teÂ leÂvision numeÂrique sur le marcheÂ, l'une ou l'autre
des parties eÂ tant treÁs puissante dans l'un des secteurs concerneÂ, meÃme si les chevauchements
horizontaux n'eÂtaient pas, dans tous les cas, treÁs sensibles. Les tentatives pour parvenir aÁ un accord
avec les parties sur des engagements permettant de remeÂdier aux probleÁmes de concurrence, de telle
sorte que le projet puisse eÃtre poursuivi, n'ont pas eÂteÂ couronneÂes de succeÁs; par conseÂquent, la seule
solution possible restait l'interdiction. Cette deÂcision souligne la deÂtermination de la Commission aÁ

agir, lorsque cela est neÂcessaire, pour garantir que des nouveaux marcheÂs ne soient pas verrouilleÂs. Ce
n'est que dans un environnement concurrentiel que leur potentiel de croissance, qui est neÂcessaire
pour satisfaire une demande de plus en plus grande de la part des consommateurs, pourra pleinement
se reÂaliser.

142. Dans l'affaire Worldcom/MCI 68, la fermeture d'un autre secteur relativement neuf, l'Internet,
constituait eÂgalement la question principale. Dans ce cas, une solution satisfaisante a pu eÃtre trouveÂe. Il
s'agissait de la cession des activiteÂs Internet de MCI aÁ un nouvel opeÂrateur. Cette cession a eÂteÂ, aÁ

l'eÂpoque, la plus importante opeÂration de cette sorte qui ait jamais reÂsulteÂ d'une action antitrust. ApreÁs
une enqueÃte deÂtailleÂe, la Commission avait deÂcouvert que les deux parties aÁ cette treÁs importante
concentration, qui couvrait un vaste eÂventail d'activiteÂs dans le secteur des teÂ leÂcommunications,
eÂ taient d'importants fournisseurs de «connectiviteÂ universelle» Ð c'est-aÁ -dire la capaciteÂ d'offrir un
acceÁs aÁ l'inteÂgraliteÂ de l'Internet sans avoir aÁ payer des tiers pour reÂaliser les connexions. Ensemble,
elles occuperaient une position dominante sur ce marcheÂ, et seraient en mesure de dicter leurs
conditions aux concurrents qui auraient besoin de cet important service. L'une des autres
caracteÂristiques majeures de cette affaire eÂtait que, comme un nombre de plus en plus grand d'autres
affaires, elle a neÂcessiteÂ une coordination pousseÂe, pour l'appreÂciation et la neÂgociation des
engagements, avec les autoriteÂs ameÂricaines de la concurrence, en l'occurrence le ministeÁre de la
justice.

67 Affaires no IV/M 993 et IV/M 1027.
68 Affaire no IV/M 1069.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

XXVIIIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Ð SEC(99) 743 FINAL 69



Encart 6: La reÂvision du reÁglement sur le controÃ le des concentrations

ApreÁs l'acheÁvement, l'anneÂe dernieÁre, de la reÂvision du reÁglement, qui est deÂcrite dans le XXVIIe
rapport 1, un ensemble de modifications, prenant effet deÂbut mars, ont eÂ teÂ introduites. La
modification sans doute la plus importante, sur le plan pratique, a eÂteÂ celle concernant la possibiliteÂ,
pour les entreprises, de proposer des engagements lors de la premieÁre phase d'instruction. La
formalisation des engagements de la phase I s'est aveÂreÂe inteÂressante et avantageuse pour les
parties aÁ la concentration tout comme pour la Commission. Elle permet de reÂduire les deÂlais, et
donc l'incertitude sur le reÂsultat d'une opeÂration notifieÂe, et de faire l'eÂconomie d'une partie des
importantes ressources suppleÂmentaires qui doivent eÃtre engageÂes, par la Commission tout comme
par les parties, pour la reÂalisation d'une enqueÃte approfondie au titre de la phase II et l'arreÃ t d'une
deÂcision. L'expeÂrience acquise avec ce nouveau pouvoir confeÂreÂ aÁ la Commission montre
clairement que le systeÁme reÂviseÂ permet de traiter aÁ la fois rapidement Ð sur quelques semaines
plutoÃ t que sur plusieurs mois Ð et efficacement les concentrations dans lesquelles il y a risque de
creÂation d'une position dominante. Toutefois, pour que la nouvelle proceÂdure soit applicable, il est
essentiel que les questions puissent eÃtre clairement identifieÂes et que des solutions efficaces Ð et
faciles aÁ mettre en place Ð soient trouveÂes aÁ court terme. Il est encourageant de noter que dans
plusieurs de ces affaires, les parties aÁ la concentration ont franchement reconnu, deÁs le deÂpart, aÁ la
fois qu'il pouvait y avoir des probleÁmes de concurrence et aussi qu'elles eÂ taient disposeÂes aÁ

proposer des solutions adapteÂes Ð qui impliquent geÂneÂralement la cession d'une partie des activiteÂs
existantes ou acquises - et aÁ coopeÂrer pleinement avec la Commission pour rechercher une solution.
Il continuera bien suÃ r aÁ y avoir des affaires ouÁ , meÃme avec de la bonne volonteÂ et une preÂparation
soigneuse, une enqueÃte exhaustive sera neÂcessaire pour identifier et appreÂcier correctement les
probleÁmes de concurrence, et aussi pour examiner les solutions possibles, y compris l'interdiction.
Mais en l'absence des facteurs positifs qui viennent d'eÃ tre mentionneÂs, les perspectives d'une
reÂsolution rapide des probleÁmes seront sans doute fortement reÂduites.

Les nouveaux seuils de chiffres d'affaires 2, introduits dans le but de reÂduire le probleÁme que
constitue l'obligation, pour les parties aÁ une concentration, de notifier la meÃme opeÂration aÁ

plusieurs autoriteÂs nationales, semblent eÂgalement avoir eu l'effet escompteÂ. Ce sont en tout
quatorze affaires de ce type qui ont eÂteÂ notifieÂes en cours d'anneÂe, soit six pour cent de l'ensemble
des affaires notifieÂes, ce qui est globalement conforme aux estimations de la Commission. En outre,
dans la plupart des affaires en question, les parties exercàaient des activiteÂs substantielles dans
plusieurs EÂ tats membres, de telle sorte qu'un effet sur la concurrence eÂtait susceptible de se
produire sur des marcheÂs nationaux ou communautaires, et qu'une notification aÁ plusieurs EÂ tats
membres aurait sans doute eÂteÂ neÂcessaire.

Des communications reÂviseÂes de la Commission sur diffeÂrents aspects du systeÁme ont eÂgalement eÂteÂ

publieÂes en mars, et les travaux sur l'importante taÃche que constitue l'eÂ laboration d'une version
reÂviseÂe de la communication relative aux restrictions accessoires aux opeÂrations de concentration se
sont poursuivis tout au long de l'anneÂe. Les autres changements introduits aÁ la suite de la reÂvision Ð
notamment en ce qui concerne le traitement des entreprises communes de plein exercice - sont
abordeÂs dans d'autres parties du preÂsent rapport.

1 XXVIIe rapport sur la politique de concurrence, 1997; SEC(98) 636 final, p. 49
2 ReÁglement (CE) no 1310/97, article premier, paragraphe 1, point b.
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La reÂvision du reÁglement a toutefois eÂgalement souligneÂ l'importance qu'il y avait pour la
Commission aÁ poursuivre ses efforts en vue d'optimiser les proceÂdures du controÃ le des
concentrations, dans un contexte ouÁ , d'une part, le nombre des affaires aÁ traiter s'accroõÃt sans
cesse et ouÁ , d'autre part, les ressources que l'on y consacre restent limiteÂes. Le traitement du
nombre important d'affaires notifieÂes qui, aÁ premieÁre vue, ne semblent pas devoir poser de
probleÁmes du point de vue de la concurrence, constitue une question importante aÁ cet eÂgard. C'est
pourquoi, la Commission a commenceÂ aÁ chercher des solutions pour rationaliser et simplifier le
traitement de ces affaires.

B Ð Nouveaux deÂ veloppements

1. DeÂfinition du marcheÂ

Internet: l'infrastructure et les services d'acceÁs

143. La Commission a traiteÂ, en cours d'anneÂe, un certain nombre d'affaires concernant la fourniture
de services Internet. Certaines d'entre elles comportaient eÂgalement la creÂation d'entreprises
communes de plein exercice qui devaient eÃ tre examineÂes, dans le cadre des nouvelles proceÂdures
adopteÂes au moment de la reÂvision du reÁglement sur les concentrations, afin de voir s'il n'y avait pas
possibiliteÂ de coordination substantielle des activiteÂs des socieÂ teÂs meÁres. Ces affaires sont traiteÂes plus
en deÂtail dans l'encart 7 du preÂsent rapport. Du point de vue de la deÂfinition des marcheÂs, toutefois, les
services Internet souleÁvent un certain nombre de questions inteÂressantes, dont certaines ont eÂteÂ

analyseÂes par la Commission dans l'affaire Worldcom/MCI, mentionneÂe preÂceÂdemment. Comme il
s'agit d'un secteur en voie d'eÂmergence, la Commission a duÃ eÂ laborer l'approche qu'elle allait adopter
en matieÁre de deÂfinition du marcheÂ sur la base d'informations rassembleÂes speÂcialement aÁ cet effet.
Aucune information fiable et exhaustive sur, par exemple, les parts de marcheÂ, n'ayant eÂteÂ publieÂe, la
Commission a organiseÂ, en collaboration avec le ministeÁre ameÂricain de la justice, une collecte
d'informations et d'observations sur la concentration aupreÁs des nombreuses entreprises opeÂrant dans
ce secteur, ainsi qu'aupreÁs des parties elles-meÃmes. Cela a constitueÂ une taÃche consideÂrable, qui a eÂteÂ

grandement faciliteÂe par la possibiliteÂ de communiquer et d'eÂchanger des donneÂes rapidement, au
niveau mondial, avec un grand nombre de tiers, et ce par Internet.

144. L'enqueÃte engageÂe au cours de la deuxieÁme phase a notamment clairement montreÂ que, bien
qu'Internet preÂsente, en surface, bien des caracteÂristiques propres aÁ un marcheÂ fragmenteÂ avec de
faibles barrieÁres aÁ l'entreÂe, la structure fondamentale de ce marcheÂ eÂ tait en fait hieÂrarchique et
pyramidale, avec des caracteÂristiques diffeÂrentes selon les niveaux. Alors qu'aux niveaux infeÂrieurs, il y
avait geÂneÂralement un grand nombre de fournisseurs et de faibles barrieÁres aÁ l'entreÂe, au sommet de la
pyramide, le secteur eÂtait beaucoup plus concentreÂ. Il s'est aveÂreÂ que ce que l'on appelle la
«connectiviteÂ universelle», c'est-aÁ-dire la possibiliteÂ d'offrir un acceÁs aÁ tous les points de l'Internet,
dans le monde entier, sans avoir aÁ reÂmuneÂrer des tiers pour reÂaliser la connexion, constituait un
eÂ leÂment vital de tout ensemble de services Internet. Or, aÁ ce niveau, les barrieÁres aÁ l'entreÂe sont
importantes, renforceÂes par ce que l'on appelle l' «effet de reÂseau», qui veut que les abonneÂs preÂfeÁrent
se connecter au reÂseau le plus grand. La Commission a donc consideÂreÂ que cet aspect des services
Internet constituait un marcheÂ distinct, de dimension mondiale, sur lequel il n'y avait qu'un petit
nombre de (treÁs grands) fournisseurs, dont les parties.
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Services de comptabiliteÂ

145. En analysant pour la premieÁre fois deux grandes concentrations dans ce secteur, la Commission
a duÃ eÂ laborer une approche en matieÁre de deÂfinition du marcheÂ pour la fourniture de services de
comptabiliteÂ. Les projets de concentration entre Price Waterhouse et Coopers and Lybrand (autoriseÂ

apreÁs une enqueÃte dans le cadre de la phase II 69) et entre KPMG et Ernst & Young (ulteÂrieurement
abandonneÂ), auraient souleveÂ peu de probleÁmes s'ils avaient eÂ teÂ mesureÂs en termes de part de marcheÂ

globale, que ce soit sur le plan national ou sur une base geÂographique plus large. Toutefois, dans son
appreÂciation, qui preÂsentait certaines ressemblances avec celle relative au secteur Internet eÂvoqueÂe ci-
dessus, la Commission a estimeÂ qu'aux niveaux les plus eÂ leveÂs de la structure pyramidale de ce secteur,
il y avait un treÁs fort degreÂ de concentration. Des contacts avec des tiers ont confirmeÂ l'existence d'un
marcheÂ distinct pour la fourniture de services comptables (notamment les audits obligatoires) aux treÁs
grandes socieÂ teÂs, geÂneÂralement des multinationales. Pour ces clients, il est indispensable de pouvoir
fournir un service global aÁ partir d'un reÂseau mondial de bureaux et de disposer de personnel ayant les
qualifications et l'expeÂrience neÂcessaires, reconnues au niveau local. Si l'on consideÁre eÂgalement
l'importance que preÂsente le choix d'une socieÂ teÂ ayant une reÂputation bien eÂtablie, afin de conserver la
confiance des actionnaires dans les reÂsultats financiers, cela signifiait en fait que pour de nombreuses
grandes socieÂ teÂs, le marcheÂ se limitait aÁ six grandes socieÂteÂs de comptabiliteÂ, dont le nombre serait
rameneÂ aÁ quatre si les deux projets de concentration eÂtaient reÂaliseÂs.

MarcheÂs des assurances

146. Le secteur des compagnies d'assurances est l'un de ceux dans lesquels les concentrations ont
rarement poseÂ des probleÁmes sur le plan de la concurrence, meÃme si, ces dernieÁres anneÂes, la
concentration de ce secteur s'est renforceÂe. L'assurance (et la reÂassurance) des grands risques se fait
geÂneÂralement sur une base internationale, les clients eÂtant en mesure de choisir (soit seuls, soit avec
l'aide d'un courtier) entre un grand nombre de fournisseurs dans diffeÂrents pays. En ce qui concerne la
fourniture de services aux petites entreprises ou aux particuliers, les marcheÂ s demeurent
essentiellement nationaux, pour des raisons de langue, d'habitudes ainsi que de leÂgislation et de
fiscaliteÂ locales. Sur la plupart de ces marcheÂs, il y a un nombre suffisant de fournisseurs, grands et
petits, et il est geÂneÂralement facile d'y peÂneÂtrer, du moins pour des eÂtablissements financiers bien
eÂtablis, tels que les banques. En outre, une substitution des produits sur le plan de l'offre est
geÂneÂralement relativement facile, de telle sorte que la plupart des grands assureurs peuvent offrir une
gamme compleÁte de produits et passer sans difficulteÂ aÁ de nouveaux produits. Toutefois, dans l'affaire
Allianz/AGF 70, la Commission a estimeÂ que certains produits constituaient des marcheÂs distincts,
notamment l'assurance-creÂdit dite «ducroire» (c'est-aÁ -dire une assurance contre le risque qu'un
fournisseur ne soit pas payeÂ du fait de l'insolvabiliteÂ de l'acheteur). Les assureurs du ducroire doivent
avoir une connaissance deÂtailleÂe des marcheÂs (essentiellement nationaux) et des acheteurs pour
lesquels ils proposent une couverture. Or, cela peut prendre beaucoup de temps, car cette connaissance
ne peut geÂneÂralement s'acqueÂrir que par l'expeÂrience et, entre-temps, l'assureur est exposeÂ aÁ des
risques qui, contrairement aÁ ceux lieÂs aÁ beaucoup d'autres types d'assurances, ne peuvent pas eÃtre
quantifieÂs avec preÂcision. La Commission a donc jugeÂ que les barrieÁres aÁ l'entreÂe eÂtaient suffisamment
eÂ leveÂes pour que ce secteur constitue un marcheÂ distinct. L'analyse effectueÂe ensuite a montreÂ qu'il
existait un risque que l'opeÂration de concentration entraõÃne la creÂation d'une position dominante sur ce
marcheÂ, et les parties se sont engageÂes aÁ ceÂder la participation des AGF dans une filiale opeÂrant sur ce
marcheÂ, afin de reÂsoudre ce probleÁme.

69 Affaire no IV/M 1016.
70 Affaire no IV/M 1082.
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2. EÂ valuation de la position dominante

Position dominante conjointe/collective

147. L'eÂveÂnement le plus important pour l'approche de la Commission dans ce domaine a eÂteÂ l'arreÃ t
rendu, en mars, par la CJCE dans l'affaire Kali und Salz. Cet arreÃ t, qui reÂpondait aÁ des requeÃtes
preÂsenteÂes par le gouvernement francàais et par les parties francàaises aÁ la concentration, traitait
plusieurs points de proceÂdure et de fond, et concluait que la deÂcision prise par la Commission en 1993,
qui autorisait la concentration, mais sous reÂserve de certains engagements, devait eÃtre annuleÂe. L'une
des autres caracteÂristiques notables de cet arreÃ t eÂ tait aussi qu'il constituait le premier cas dans lequel la
CJCE avait eu aÁ examiner l'approche adopteÂe par la Commission dans l'analyse des oligopoles
(«position dominante collective»), par opposition aÁ la position dominante plus classique deÂtenue par
une seule entreprise (ou deux, tout au plus). La Cour a estimeÂ que pour eÂtablir l'existence d'une
position dominante collective dans une affaire de concentration, la Commission devait prouver que
l'opeÂration notifieÂe entraõÃnerait une reÂduction sensible de la concurrence entre les parties aÁ la
concentration et un ou plusieurs tiers, en donnant collectivement aÁ ces parties la capaciteÂ, du fait de
l'existence de «facteurs de correÂ lation» entre elles, d'adopter une politique commune sur le ou les
marcheÂs concerneÂs et d'agir de facàon fondamentalement indeÂpendante des autres concurrents, des
clients et des consommateurs. Il semble que ces facteurs de correÂ lation ne doivent neÂcessairement pas
comprendre des liens structurels, au sens strict de participations croiseÂes, contrats, etc. entre les
socieÂ teÂs censeÂes deÂtenir une position dominante, bien que, lorsque de tels liens sont citeÂs, il soit
neÂcessaire de montrer comment ils entraõÃneraient une eÂ limination de la concurrence entre les socieÂteÂs
concerneÂes. Mais quels que soient les facteurs invoqueÂs, ils devraient au moins fournir non seulement
une preuve de l'existence d'une structure de marcheÂ et de conditions commerciales typiques d'un
oligopole, mais aussi des preuves convaincantes de l'existence, parmi les socieÂ teÂs concerneÂes, d'un
inteÂreÃ t commun aÁ ne pas entrer en concurrence active les unes avec les autres. Cet inteÂreÃ t commun
peut eÃtre deÂmontreÂ par une analyse de facteurs tels que le degreÂ de symeÂtrie des parts de marcheÂ, des
capaciteÂs de production et des structures de couÃ ts des entreprises en cause. La Commission avait, dans
une certaine mesure, pris tous ces facteurs en consideÂration dans sa deÂcision originale. Toutefois, la
Cour, tout en reconnaissant les difficulteÂs que preÂsentent l'analyse des faits et la collecte de preuves
dans les deÂlais d'enqueÃte reÂduits que preÂvoit le reÁglement sur les concentrations, a estimeÂ qu'ils
n'eÂ taient pas suffisamment fondeÂs pour motiver correctement la deÂcision, et a donc annuleÂ celle-ci. La
Commission a par conseÂquent duÃ reÂexaminer l'affaire aÁ la lumieÁre de cet arreÃ t, et un compte rendu de
cette action est donneÂ dans une autre partie du preÂsent rapport (voir ci-dessous, «Application des
reÁgles et proceÂdures»).

148. Depuis la deÂcision, la Commission a revu son approche en matieÁre d'oligopoles dans les affaires
de concentration, et elle poursuit actuellement ses travaux dans ce domaine. De nombreux aspects
doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi, par exemple l'appreÂciation des structures de couÃ ts.
Toutefois, la question de l'oligopole a eÂteÂ examineÂe plus en deÂtail dans d'autres affaires «Phase II» en
1998: l'affaire Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, dans le secteur de la comptabiliteÂ, et l'affaire
scandinave Enso/Stora 71, dans le secteur du papier et du carton.

149. Dans l'affaire Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, la Commission a estimeÂ que le marcheÂ de
produits en cause, en ce qui concerne les services d'audit et de comptabiliteÂ aux grandes entreprises
(voir ci-dessus sous «DeÂfinition du marcheÂ »), eÂtait fortement concentreÂ, bien qu'aucune socieÂ teÂ ne soit
individuellement en position dominante. La part de marcheÂ cumuleÂe apreÁs la concentration serait

71 Affaire no IV/M 1225.
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infeÂrieure aÁ 40 % dans tous les EÂ tats membres, et quatre autres concurrents subsisteraient sur le
marcheÂ. Afin d'analyser les aspects duopole/oligopole de l'affaire, la Commission a fondeÂ son
approche sur les criteÁres utiliseÂs anteÂrieurement dans, entre autres, l'affaire Gencor/Lonrho de 1996 72,
qui semblent avoir eÂ teÂ accepteÂs, pour l'essentiel, par la Cour dans l'affaire Kali und Salz. Cette
approche revient aÁ dire, pour l'essentiel, qu'une position dominante collective est plus susceptible de
survenir sur des marcheÂs fortement concentreÂs, sur lesquels existent en outre des facteurs de nature aÁ

restreindre plus encore un comportement concurrentiel, tels que des produits homogeÁnes, une fixation
transparente des prix, des barrieÁres eÂ leveÂes aÁ l'entreÂe, une technologie parvenue aÁ maturiteÂ, une
demande statique ou en baisse, des liens entre les fournisseurs, l'absence de puissance d'achat
compensatrice, etc. Si de telles conditions sont reÂunies, les fournisseurs peuvent eÃtre tenteÂs de
pratiquer des prix paralleÁ les et d'adopter d'autres comportements oligopolistiques. La Commission a
estimeÂ que plusieurs de ces caracteÂristiques existaient en l'occurrence. Par exemple, la demande eÂtait
statique, l'innovation peu probable et les prix relativement transparents (dans certains pays, le couÃ t de
l'audit doit eÃ tre publieÂ dans les comptes de la socieÂteÂ concerneÂe). Toutefois, la Commission a estimeÂ

que le nombre des concurrents qui subsisteraient sur le marcheÂ apreÁs la concentration eÂtait un peu trop
important pour qu'il y ait reÂellement oligopole (plus le nombre des opeÂrateurs est grand, plus il devient
difficile de maintenir et, le cas eÂcheÂant, de mettre en úuvre la coheÂrence neÂcessaire aÁ un
comportement anticoncurrentiel). Les clients n'ont pas estimeÂ qu'il y avait comportement
oligopolistique avant la concentration, et tout semblait prouver qu'ils eÂtaient disposeÂs aÁ changer de
fournisseur pour obtenir de meilleures conditions, et eÂtaient en mesure de le faire, et ce en deÂpit du fait
que la plupart des relations avec les socieÂ teÂs d'audit sont aÁ long terme.

150. Comme il n'y a pas eu concentration entre KPMG et Ernst & Young (puisque le projet a eÂteÂ

abandonneÂ en cours d'anneÂe aÁ la suite de la deÂcision de la Commission d'ouvrir une enqueÃte au titre de
la phase II), il n'y avait pas de risque de creÂation d'une position dominante conjointe entre les deux
plus importantes socieÂ teÂs. En outre, les parts de marcheÂ des concurrents seraient sensiblement plus
faibles que celles de l'entiteÂ fusionneÂe, et, de plus, elles variaient consideÂrablement selon les marcheÂs
geÂographiques (nationaux). Cela impliquait des structures de couÃ ts nettement asymeÂtriques, qui
rendraient encore plus difficile le maintien d'un comportement paralleÁ le anticoncurrentiel. Pour
garantir une coheÂrence sur une grande partie du marcheÂ, l'entiteÂ fusionneÂe devrait faire en sorte qu'il y
ait comportement paralleÁ le de la part de plusieurs de ces petits concurrents, plutoÃ t que de la part d'un
ou d'eux d'entre eux seulement. La Commission a donc deÂcideÂ d'autoriser la concentration.

151. Dans l'affaire Enso/Stora, le probleÁme de l'oligopole se posait sur les marcheÂs du papier journal
et du papier pour magazines. Les parties aÁ la concentration Ð la socieÂ teÂ finlandaise Enso et la socieÂ teÂ

sueÂdoise Stora, qui constituent aÁ elles deux le plus important groupe mondial inteÂgreÂ dans le secteur du
papier et du carton Ð eÂtaient deux des grands fournisseurs de papier journal de l'EEE (qui sont
seulement au nombre de six), puisqu'elles deÂtiennent ensemble environ les trois quarts de la capaciteÂ

totale sur ce marcheÂ. Le groupe issu de la concentration deviendrait le plus important de ces
fournisseurs. La structure du marcheÂ du papier pour magazines n'eÂ tait que leÂgeÁrement moins
concentreÂe. Au cours de son enqueÃte approfondie, la Commission a estimeÂ que ces marcheÂs
posseÂdaient un grand nombre des caracteÂristiques d'un oligopole anticoncurrentiel: faible croissance
de la demande, concentration de l'offre, produits homogeÁnes, technologie parvenue aÁ maturiteÂ,
barrieÁres eÂ leveÂes aÁ l'entreÂe, structures de couÃ ts similaires. La concentration renforcerait sensiblement
le niveau de concentration sur les deux marcheÂs. Toutefois, la Commission a eÂgalement estimeÂ que
d'autres caracteÂristiques importantes d'un oligopole eÂtaient absentes: en particulier, il n'y avait pas de
transparence du marcheÂ (les informations sur les prix et les quantiteÂs fournies n'eÂ taient pas facilement
accessibles aux concurrents, et il y avait meÃme des rabais secrets). De plus, il eÂtait eÂvident que les

72 Affaire no IV/M 619.
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clients Ð notamment les grands groupes de presse - pouvaient exercer une certaine puissance d'achat
compensatrice. La Commission a donc conclu que cet aspect de la concentration n'entraõÃnerait pas la
creÂation ou le renforcement d'une position dominante de nature aÁ entraver de facàon significative la
concurrence dans le marcheÂ commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Fermeture du marcheÂ graÃce aÁ des liens avec les clients/fournisseurs

152. Deux affaires «Phase II» acheveÂes en cours d'anneÂe avaient trait aÁ la creÂation d'une position
dominante graÃce aÁ des liens avec des clients ou des fournisseurs. Dans l'affaire Hoffmann-La Roche/
Boehringer Mannheim 73, les marcheÂs en cause concernaient certains produits de diagnostic pour le
secteur de la chimie clinique. Les diagnostics in vitro ont susciteÂ des preÂoccupations sur le plan de la
concurrence, non seulement parce qu'il s'agit d'un secteur dans lequel l'entiteÂ fusionneÂe deÂtiendrait
une part de marcheÂ cumuleÂe se situant entre 40 % et 80 % (selon le marcheÂ national concerneÂ), mais
eÂgalement parce que celle-ci profiterait de la puissance ineÂgaleÂe des parties en ce qui concerne les
instruments sur lesquels les tests in vitro sont effectueÂs. Il existait un risque que les clients soient
contraints d'acheter les produits aupreÁs de l'entiteÂ fusionneÂe Ð les autres fournisseurs se trouvant
exclus -, du fait qu'ils deÂpendent d'elle pour le service et l'entretien lieÂs aux instruments. La
Commission a par conseÂquent accepteÂ l'engagement de La Roche de ceÂder la majoriteÂ des parts qu'elle
deÂtient dans le secteur des produits de chimie clinique dans certains EÂ tats membres.

153. Dans l'affaire Agfa-Gevaert/Du Pont 74, la Commission a estimeÂ qu'il risquerait d'y avoir des
probleÁmes de concurrence sur les marcheÂs des plaques neÂgatives pour l'impression offset. Sur ce
marcheÂ, dans l'EEE, Agfa et Du Pont Ð qui deÂtenaient deÂjaÁ chacune des parts de marcheÂ

substantielles Ð avaient eÂgalement conclu diffeÂrents accords financiers avec des fabricants de plaques,
ainsi que des accords de distribution exclusive avec les principaux distributeurs de ces plaques et des
eÂquipements y affeÂrents. LaÁ aussi, la Commission craignait que les concurrents ne soient pas en mesure
d'avoir acceÁs au marcheÂ des fournitures ou aÁ celui de la distribution de leurs produits, ce qui
permettrait aux parties de faire monter les prix au-dessus du niveau concurrentiel. Pour y remeÂdier,
Agfa a proposeÂ de mettre fin aux accords d'exclusiviteÂ qui la lient aux fournisseurs et distributeurs
d'eÂquipements; cela permettrait aux concurrents de proposer leurs propres plaques aux distributeurs et
de deÂvelopper ainsi leurs ventes. La Commission a accepteÂ cette proposition et l'opeÂration a donc eÂteÂ

approuveÂe sur cette base.

Position dominante sur des marcheÂs voisins

154. Dans l'affaire Wolters Kluwer/Reed Elsevier, un projet qui aurait abouti aÁ la creÂation de l'un
des plus grands eÂditeurs mondiaux d'informations professionnelles et speÂcialiseÂes, la Commission s'est
montreÂe preÂoccupeÂe par l'impact de la concentration sur la concurrence dans diffeÂrents marcheÂs de
produits voisins, preÂsentant des dimensions geÂographiques diffeÂrentes: le marcheÂ des journaux et livres
universitaires (mondial); le marcheÂ des ouvrages professionnels sur le droit et la fiscaliteÂ (dans
diffeÂrents EÂ tats membres); le marcheÂ des publications eÂducatives destineÂes aux eÂcoles (au Royaume-
Uni); les marcheÂs de diffeÂrents types de publications destineÂes aux entreprises (Pays-Bas); le marcheÂ

des dictionnaires neÂerlandais; le marcheÂ des services fournis aÁ partir de bases de donneÂes sur les
transports (Europe). Chacun de ces marcheÂs preÂsentait des probleÁmes speÂcifiques sur le plan de la
concurrence. Toutefois, la puissance des parties sur un ensemble aussi vaste de marcheÂs eÂ troitement
lieÂs entre eux, et la taille treÁs importante qu'aurait de ce fait l'entiteÂ fusionneÂe - plusieurs fois la taille
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de n'importe quel autre eÂditeur d'informations professionnelles dans la CommunauteÂ - constituaient
eÂgalement un motif de preÂoccupation. La Commission pensait qu'une telle structure de marcheÂ

pouvait empeÃcher le maintien d'une concurrence dans le secteur de la fourniture d'informations
juridiques, fiscales et scientifiques, avec des effets neÂgatifs sur les prix. En outre, il pourrait y avoir effet
de fermeture, dans la mesure ouÁ la combinaison des ressources financieÁres des parties et l'importance
des úuvres proteÂgeÂes par des droits d'auteur qu'elles deÂtiennent, seraient de nature aÁ deÂcourager les
concurrents existants et potentiels d'investir. Dans le cas d'espeÁce, la Commission n'a toutefois pas eÂteÂ

tenue d'adopter une opinion deÂfinitive sur cette question, dans la mesure ouÁ , aÁ la suite de l'ouverture
d'une enqueÃte au titre de la phase II, fin 1997, les parties ont annonceÂ, en mars de cette anneÂe, qu'elles
avaient deÂcideÂ d'abandonner leurs projets de concentration actuels.

Liens verticaux

155. Les deux affaires, lieÂes, notifieÂes dans le secteur de la teÂ leÂvision aÁ peÂage numeÂrique en
Allemagne Ð Bertelsmann/Kirch/Premiere et Deutsche Telekom/Betaresearch Ð deÂjaÁ mentionneÂes
ci-dessus, ont souleveÂ des doutes quant aÁ la creÂation d'une position dominante du fait de liens verticaux
sur le marcheÂ, plutoÃ t qu'en raison des chevauchements horizontaux traditionnels. Pour pouvoir fournir
un ensemble complet de services de teÂ leÂvision aÁ peÂage numeÂrique aux consommateurs, plusieurs
eÂ leÂments sont neÂcessaires, notamment un deÂcodeur numeÂrique (pour deÂcoder les programmes vendus
et pour enregistrer les donneÂes neÂcessaires aÁ la facturation), les installations de radiodiffusion, un acceÁs
aÁ des reÂseaux caÃbleÂs ou par satellite et des programmes. Les opeÂrations projeteÂes auraient rassembleÂ

les principaux fournisseurs de tous ces eÂ leÂments sur le marcheÂ allemand. Elles comprenaient le
deÂveloppement de Premiere, destineÂe aÁ devenir une chaõÃne commune de teÂ leÂvision aÁ peÂage numeÂrique
et une plate-forme de commercialisation. Premiere utiliserait les activiteÂs actuelles de Kirch dans le
domaine de la teÂ leÂvision numeÂrique et sa technologie «D-Box» (le deÂcodeur neÂcessaire aÁ la reÂception
numeÂrique), ainsi que les services techniques (fournis par Deutsche Telekom) et le contenu (fourni par
une entreprise commune deÂ jaÁ en place et dans laquelle sont impliqueÂes Bertelsmann et Kirch- CLT-
UFA) qui y sont lieÂs.

156. La Commission a estimeÂ que ces concentrations creÂeraient ou renforceraient des positions
dominantes dans les domaines les plus importants. Premiere acquerrait une position dominante sur le
marcheÂ de la teÂ leÂvision aÁ peÂage en Allemagne (ainsi que dans le reste de la zone germanophone en
Europe). Actuellement, elle est l'un des deux seuls fournisseurs de teÂ leÂvision aÁ peÂage en Allemagne.
La combinaison de cette position deÂ jaÁ forte, qui lui donne acceÁs aÁ une large base d'abonneÂs, et des
importantes ressources en matieÁre de programmes de Kirch et de CLT-UFA aurait empeÃcheÂ, selon la
Commission, le deÂveloppement d'une autre plate-forme de radiodiffusion et de commercialisation par
des socieÂteÂs concurrentes, dans la mesure ouÁ l'entiteÂ fusionneÂe aurait eÂteÂ en mesure de deÂterminer les
conditions auxquelles les autres radiodiffuseurs pouvaient peÂneÂtrer sur le marcheÂ de la teÂ leÂvision aÁ

peÂage. En ce qui concerne les services techniques lieÂs aÁ la teÂ leÂvision aÁ peÂage, les parties seraient
eÂgalement devenues, de facàon permanente, le principal fournisseur de ces services pour la teÂ leÂvision
par satellite, et le fournisseur unique pour la teÂ leÂvision aÁ peÂage par caÃble. L'ensemble des fournisseurs
de teÂ leÂvision aÁ peÂage numeÂrique de cette zone utilisent actuellement la technologie d'acceÁs
Betaresearch et le deÂcodeur D-Box, qui utilise un systeÁme de cryptage/deÂcryptage proprieÂ taire. La
Commission a estimeÂ qu'il eÂ tait peu probable qu'une autre technologie soit deÂveloppeÂe, de telle sorte
que les autres prestataires de services auraient eÂ teÂ contraints d'obtenir une licence de Betaresearch, ce
qui donnait aÁ nouveau la possibiliteÂ aÁ l'entiteÂ fusionneÂe de fermer ce marcheÂ aÁ la concurrence. En ce
qui concerne les reÂseaux caÃbleÂs, Deutsche Telekom posseÁde deÁs aÁ preÂsent le plus grand nombre
d'abonneÂs. Si l'opeÂration avait eÂ teÂ reÂaliseÂe, il aurait eÂteÂ plus difficile pour les autres caÃblo-opeÂrateurs
d'entrer en concurrence, car ils auraient duÃ adopter le modeÁ le de transmission transparent de
Deutsche Telekom pour la teÂ leÂvision aÁ peÂage numeÂrique. Premiere n'aurait sans doute pas accepteÂ un
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modeÁle de commercialisation diffeÂrent, deÂveloppeÂ par ses concurrents, dont ceux-ci auraient besoin
pour pouvoir financer le deÂveloppement de leurs propres reÂseaux.

157. Les entiteÂ s fusionneÂes auraient donc eÂteÂ en mesure d'agir indeÂpendamment de leurs
concurrents pour tous les principaux eÂ leÂments de la fourniture de services de teÂ leÂvision aÁ peÂage
numeÂrique et services connexes, et en l'absence d'accord avec les parties sur des mesures permettant
de remeÂdier aÁ cette situation, l'interdiction restait la seule solution possible.

Concurrence potentielle

158. Pour eÂvaluer les effets d'une concentration, la Commission tient compte de la concurrence
potentielle tout autant que de la concurrence reÂelle, et le premier de ces aspects peut parfois eÃtre
deÂcisif pour l'issue d'une appreÂciation. Dans l'affaire ITS/ Signode/Titan 75, la Commission a examineÂ

la concurrence reÂgnant dans le secteur de la fourniture de bandes de cerclage meÂtalliques et plastiques
en Europe occidentale, et elle a estimeÂ que la part de marcheÂ cumuleÂe des parties dans le secteur des
bandes de cerclage meÂtalliques pouvait soulever des probleÁmes. Dans le cadre d'une enqueÃte
approfondie (phase II), la Commission a trouveÂ que, contrairement aÁ ce qu'indiquait la premieÁre
enqueÃte, les bandes de cerclage en plastique pouvaient se substituer efficacement aux bandes
meÂtalliques, sans couÃ t suppleÂmentaire, pour de nombreuses applications. La part de marcheÂ cumuleÂe
des parties sur le marcheÂ geÂographique en cause eÂtait de l'ordre de 40 %, la plus grande partie dans le
secteur des bandes meÂtalliques. L'entreÂe sur le marcheÂ des bandes meÂtalliques a eÂteÂ jugeÂe difficile,
mais les bandes en plastique se sont aveÂreÂes relativement faciles aÁ produire et aÁ commercialiser, et la
demande de ce produit est en augmentation (contrairement aÁ ce qui se passe pour les bandes de
cerclage meÂtalliques). Par conseÂquent, l'eÂventualiteÂ de l'arriveÂe d'un nouvel opeÂrateur dans le secteur
des bandes de cerclage en plastique au cas ouÁ les parties tenteraient d'augmenter les prix de leurs
produits, notamment des bandes meÂtalliques, a eÂ teÂ consideÂreÂe comme offrant une garantie suffisante
de sauvegarde de la concurrence apreÁs la concentration, d'autant plus que les clients semblent avoir
une certaine puissance d'achat compensatrice. La Commission a donc deÂcideÂ d'autoriser l'opeÂration.

Puissance d'achat compensatrice

159. La question de la capaciteÂ d'un ou plusieurs clients puissants aÁ neutraliser effectivement un
fournisseur potentiellement dominant a eÂteÂ examineÂe en deÂtail dans l'affaire Enso/Stora, sur le marcheÂ

du carton pour l'emballage de liquides (par exemple pour le lait et les jus de fruits). La concentration
aurait eu pour effet de reÂduire aÁ trois le nombre des fournisseurs sur ce marcheÂ speÂcialiseÂ dans l'EEE,
l'entiteÂ fusionneÂe devenant d'une certaine manieÁre le numeÂro un en termes de parts de marcheÂ. La
Commission a estimeÂ que les barrieÁres techniques et commerciales aÁ l'entreÂe eÂtaient eÂ leveÂes et que la
croissance de la demande totale eÂtait modeste, ce qui rendait toute nouvelle entreÂe peu probable.
Toutefois, le marcheÂ eÂ tait aussi fortement concentreÂ du coÃ teÂ de la demande, avec notamment une
socieÂ teÂ - Tetra Pak - repreÂsentant une part treÁs substantielle de la demande. Les deux autres principaux
acheteurs (Elopak et SIG Combibloc) n'achetaient pas des quantiteÂs aussi grandes que Tetra Pak, mais
ils semblaient neÂanmoins, eux aussi, posseÂder une certaine puissance d'achat compensatrice, dans la
mesure ouÁ ils importaient des quantiteÂs «strateÂgiques» des EÂ tats-Unis. Globalement, l'enqueÃte de la
Commission permettait de penser que ces circonstances donnaient lieu, de manieÁre exceptionnelle, aÁ

une situation de deÂpendance mutuelle entre acheteurs et vendeurs, que la concentration n'aurait pas
perturbeÂe, et l'opeÂration a donc eÂteÂ autoriseÂe.

75 Affaire no IV/M 970.
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3. Mesures correctives

Phase I

160. Ainsi que nous l'avons deÂ jaÁ fait remarquer, il y a un nombre important d'affaires dans lesquelles
la Commission a pu faire usage de ses nouveaux pouvoirs pour reÂsoudre d'eÂventuels probleÁmes de
position dominante deÁs la phase I, en obtenant un engagement formel, ce qui permettait d'eÂviter les
couÃ ts et les deÂ lais lieÂs aÁ une enqueÃte dans le cadre de la phase II. Toutefois, cette proceÂdure n'est pas
adapteÂe aÁ toutes les affaires posant des probleÁmes sur le plan de la concurrence. S'il n'est pas possible
d'identifier facilement le probleÁme, et d'y trouver une solution satisfaisante, si les mesures correctives
ne peuvent pas eÃtre mises en úuvre rapidement ou si les parties ne veulent pas, ou ne peuvent pas,
coopeÂrer avec la Commission pour trouver une solution dans les deÂ lais requis, alors la proceÂdure
normale, c'est-aÁ -dire l'enqueÃte approfondie preÂvue aÁ la phase II, devra eÃtre appliqueÂe. Il est bien suÃ r
indispensable que les parties souhaitant proposer un engagement lors de la phase I le fassent dans le
deÂ lai requis, qui est de trois semaines aÁ compter de la date de notification. Ce deÂ lai signifie aussi qu'il
est vital que la mesure corrective proposeÂe constitue une reÂelle tentative, de la part des parties, pour
reÂsoudre le probleÁme de concurrence identifieÂ par la Commission, et eÂ liminer ainsi les raisons aÁ

l'origine de «doutes seÂrieux» sur la compatibiliteÂ de l'opeÂration avec le marcheÂ commun, qui
constituent la base de l'ouverture de la proceÂdure de la phase II, plutoÃ t qu'une sorte d' «offre
d'ouverture» susceptible d'eÃ tre ameÂlioreÂe par la suite si la Commission insiste vraiment. Cette
proceÂdure ne permet gueÁre de modifier substantiellement les propositions. Lorsque des engagements
sont proposeÂs aÁ la phase I, la Commission doit notamment s'assurer que les EÂ tats membres auront la
possibiliteÂ de preÂsenter leurs observations sur les mesures correctives et, le cas eÂcheÂant, de les «tester
sur le marcheÂ » avec des tiers inteÂresseÂs, avant de deÂcider si elles seront ou non accepteÂes. La
Commission n'est pas tenue d'accepter une mesure corrective aÁ la phase I, et elle ne permettra pas que
des parties abusent de cette proceÂdure en s'abstenant deÂ libeÂreÂment de proposer une mesure corrective
reÂellement efficace jusqu'au dernier moment, dans l'espoir qu'une mesure moindre puisse s'aveÂrer
suffisante.

161. Compte tenu du cadre geÂneÂral deÂfini dans le reÁglement reÂviseÂ, on pouvait s'attendre aÁ ce que les
mesures correctives adopteÂes dans la plupart des cas ouÁ des engagements eÂ taient accepteÂs deÁs la
phase I, soient des cessions relativement simples et directes d'activiteÂs se chevauchant, et c'est
effectivement ce qui s'est produit 76. La premieÁre affaire de ce type ±Owens-Illinois/BTR Packaging 77-
eÂ tait embleÂmatique aÁ bien des eÂgards. Cette importante opeÂration concernait de nombreux secteurs de
l'industrie de l'emballage. Toutefois, la Commission a estimeÂ qu'il ne pouvait y avoir des probleÁmes sur
le plan de la concurrence que dans un seul secteur, celui des conteneurs en verre (bouteilles, bocaux,
etc.) au Royaume-Uni et en Irlande, en raison du chevauchement important entre les parties dans ce
secteur fortement concentreÂ. La mesure corrective adopteÂe a eÂteÂ la cession, par BTR, de la totaliteÂ de
ses activiteÂs dans le secteur des conteneurs en verre, qui eÂ taient concentreÂes dans quatre usines geÂreÂes
par sa filiale Rockware, ainsi que de sa participation dans une entreprise de recyclage du verre, aÁ un
tiers approprieÂ.

162. Dans l'affaire Pakhoed/Van Ommeren 78, en revanche, il n'a pas eÂteÂ possible de parvenir aÁ un
accord sur des engagements satisfaisants, et les parties ont renonceÂ aÁ leurs projets de concentration. La

76 Voir, par exemple, les affaires suivantes: IV/M 931 Neste/Ivo; IV/M 1082 Allianz/AGF; IV/M 1182 Akzo Nobel/
Courtaulds; IV/M 1137 Exxon/Shell; IV/M 1339 ABB/Elsag Bailey.
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78 Affaire no IV/M 1145.
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Commission avait estimeÂ qu'il existait des chevauchements susceptibles de poser des probleÁmes dans le
domaine de la fourniture de possibiliteÂs d'entreposage en citernes pour diffeÂrents produits dans les
ports d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Anvers (ce que l'on appelle la zone ARA). AÁ la suite de
discussions avec la Commission, des cessions satisfaisantes ont eÂteÂ trouveÂes pour tous ces produits, aÁ

l'exception des produits peÂtroliers, ouÁ la part de marcheÂ cumuleÂe apreÁs la concentration aurait
toutefois eÂ teÂ d'environ 90 % aÁ Rotterdam. Le fait de savoir s'il s'agissait du marcheÂ geÂographique en
cause - ce qui eÂtait l'avis des tiers, mais pas celui des parties Ð constituait, de l'avis de la Commission,
une question complexe qui ne pourrait eÃtre clarifieÂe correctement que dans le cadre d'une enqueÃte
approfondie reÂaliseÂe au cours de la phase II. En l'occurrence, toutefois, les parties ont deÂcideÂ, peu
avant le deÂ lai imparti pour une deÂcision au stade de la phase I, d'abandonner la concentration plutoÃ t
que de proposer des cessions suppleÂmentaires afin d'apaiser les doutes de la Commission.

Phase II

163. Sur les 9 affaires ayant fait l'objet d'une deÂcision au terme de la phase II en 1998, cinq
concernaient des autorisations accordeÂes sous reÂserve d'engagements formels concernant des mesures
correctives, alors que dans un autre cas (Enso/Stora), la Commission a pris bonne note, au moment
d'autoriser la concentration, de certaines assurances donneÂes par les parties. Les mesures correctives
prises dans les affaires Agfa Gevaert/Dupont et Hoffmann ±La Roche/Boehringer Mannheim ont deÂ jaÁ

eÂ teÂ mentionneÂes. Dans l'affaire Veba/Degussa 79, le probleÁme de concurrence qui se posait concernait
le marcheÂ de l'acide silicique pyrogeÁne, une speÂcialiteÂ chimique dont le marcheÂ est treÁs fortement
concentreÂ. Veba opeÁre directement sur ce marcheÂ, alors que Degussa y est preÂsente par l'intermeÂdiaire
d'une entreprise commune avec l'un des deux seuls autres fournisseurs, Cabot HuÈ ls AG. La mesure
corrective adopteÂe a eÂteÂ la cession, par Veba, de sa participation dans l'entreprise commune aÁ un tiers
indeÂpendant de l'entiteÂ fusionneÂe, ce qui garantissait le maintien de trois concurrents indeÂpendants sur
ce marcheÂ, comme c'eÂ tait le cas avant la concentration.

164. Dans l'affaire Worldcom/MCI, la mesure corrective adopteÂe, en l'occurrence la cession des
activiteÂs donnant lieu aÁ un chevauchement sur le marcheÂ en cause, ne constituait pas en soi une
nouveauteÂ. Toutefois, l'engagement contenait eÂgalement certaines dispositions compleÂmentaires,
destineÂes aÁ garantir la reÂaliteÂ effective de la cession et aÁ coordonner le processus avec les autoriteÂs
ameÂricaines, qui examinaient eÂgalement l'opeÂration. Il eÂ tait important de s'assurer que la cession serait
faite au profit d'un nouvel arrivant sur le marcheÂ, plutoÃ t que d'un opeÂrateur en place; autrement, le
choix des clients aurait eÂ teÂ substantiellement reÂduit. En outre, ces engagements eÂtaient assortis
d'obligations destineÂes aÁ empeÃcher les parties aÁ la concentration de constituer une nouvelle entreprise
qui entrerait en concurrence avec celle qui aurait eÂteÂ ceÂdeÂe (et qui, compte tenu de la puissance
globale des parties, aurait pu rapidement la neutraliser) et aÁ permettre aÁ l'acheteur de l'entreprise
ceÂdeÂe de beÂneÂficier des services neÂcessaires pour que celle-ci fonctionne effectivement. Ces services
comprenaient l'entretien et les services lieÂs au reÂseau acquis, ainsi qu'un acceÁs illimiteÂ au reste du
reÂseau Worldcom/MCI, par le biais d'accords de partage des reÂseaux. Les parties ont proposeÂ les
meÃmes engagements aÁ la Commission et au ministeÁre ameÂricain de la justice, et les moyens utiliseÂs
pour les mettre en úuvre devaient refleÂter les diffeÂrences dans les proceÂdures appliqueÂes par ces deux
autoriteÂs. C'est pourquoi, bien que la Commission se soit, comme toujours, reÂserveÂe le droit de
nommer un mandataire indeÂpendant pour controÃ ler et, le cas eÂcheÂant, reÂaliser la cession, elle n'a pas
fait immeÂdiatement usage de ces pouvoirs, afin de donner aux parties la possibiliteÂ de mener la cession
aÁ bien sous la supervision du ministeÁre ameÂricain de la justice, avant de clore la proceÂdure. La cession a
ainsi pu eÃtre reÂaliseÂe en quelques mois, ce qui constitue un deÂ lai court pour une opeÂration de cette
ampleur. L'adoption de ces dispositions refleÁ te eÂgalement la coopeÂration particulieÁrement eÂtroite qu'il
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y a eu avec les autoriteÂs ameÂricaines dans cette affaire, en ce qui concerne les mesures correctives, mais
eÂgalement d'autres aspects. Des observateurs du ministeÁre ont participeÂ aÁ l'audition organiseÂe par la
Commission aÁ Bruxelles, et il y a eÂgalement eu des reÂunions avec les parties auxquelles ont assisteÂ des
repreÂsentants aÁ la fois de la Commission et du ministeÁre ameÂricain. C'eÂ tait la premieÁre fois que de
telles reÂunions eÂtaient organiseÂes.

165. Dans l'affaire Skanska/Scancem 80, l'enqueÃte de la Commission a eÂteÂ axeÂe sur les marcheÂs du
ciment et du beÂton (tant sec que preÃt aÁ l'emploi) et des produits en beÂton en SueÁde, en Finlande et en
NorveÁge. Les parts de marcheÂ cumuleÂes qui auraient reÂsulteÂ de la concentration sur certains marcheÂs
eÂ taient treÁs eÂ leveÂes, jusqu'aÁ 90 % dans le cas du ciment. Toutefois, la concentration eÂtait eÂgalement de
nature aÁ produire des effets verticaux substantiels, dans la mesure ouÁ les deux parties posseÂdaient
d'importantes activiteÂs aux trois niveaux du secteur de la construction: les matieÁres premieÁres (ciment
et adjuvants), les mateÂriaux de construction (beÂton, produits en beÂton) et, enfin, la construction elle-
meÃme. La plupart des concurrents des parties n'eÂ taient pas inteÂgreÂs verticalement, ce qui reÂduisait plus
encore leur capaciteÂ aÁ entrer effectivement en concurrence avec les parties apreÁs la concentration. Afin
de mettre fin aux positions dominantes identifieÂes, Skanska s'est engageÂe aÁ ceÂder la totaliteÂ de sa
participation dans Scancem et aussi aÁ vendre les activiteÂs de Scancem dans le secteur du ciment en
Finlande. La premieÁre partie des mesures correctives eÂ tait destineÂe aÁ mettre fin aux liens verticaux qui
soulevaient des probleÁmes, et la seconde aÁ creÂer une source indeÂpendante de fourniture de ciment
d'une qualiteÂ suffisamment eÂ leveÂe.

166. Comme il a deÂ jaÁ eÂ teÂ dit, l'opeÂration Enso/Stora a eÂteÂ autoriseÂe sans conditions ni obligations. La
Commission a tenu compte de certains engagements qui avaient eÂ teÂ proposeÂs par les parties (dont
certains au cours de la premieÁre phase de l'enqueÃte), afin de mettre fin aux preÂoccupations relatives aÁ

la position qui serait celle d'Elopak et de Combibloc sur le marcheÂ plus concentreÂ des emballages pour
liquides, aÁ la suite de l'opeÂration. Il s'agissait des engagements suivants: Enso ceÂderait sa participation
dans une usine de transformation deÂtenue conjointement avec Elopak, dans la mesure ouÁ ce lien
vertical pourrait affaiblir la puissance compensatrice d'Elopak. L'entiteÂ fusionneÂe offrirait aÁ Elopak et
aÁ Combibloc un meÂcanisme de protection des prix. Globalement, ce meÂcanisme preÂvoyait que toute
modification des prix factureÂs aux trois acheteurs serait la meÃme, sauf si cela eÂtait justifieÂ par des
raisons de couÃ t objectives; il s'agissait d'une mesure destineÂe aÁ garantir que les clients moins
importants ne soient pas soumis aÁ des discriminations injustifieÂes par les prix par rapport aÁ Tetra Pak.
Enfin, les parties se sont engageÂes aÁ ne pas s'opposer aÁ l'application d'un quota en franchise pour le
carton destineÂ aÁ l'emballage de liquides provenant de l'exteÂrieur de la CommunauteÂ. L'adoption d'un
tel quota rendrait les importations plus compeÂtitives et encouragerait ainsi d'autres fournisseurs.

4. Renvois aux EÂ tats membres

167. Les EÂ tats membres ont introduit quatre demandes de renvoi aÁ leurs autoriteÂs nationales de la
concurrence d'une affaire relevant du reÁglement sur les concentrations (article 9). Toutes ont eÂteÂ

accepteÂes.

168. Dans l'affaire Vendex/KBB 81, la demande a eÂteÂ introduite par les autoriteÂs neÂerlandaises au
motif que l'opeÂration menacàait d'entraõÃner la creÂation d'une position dominante dans le secteur de la
distribution de produits non alimentaires aux Pays-Bas. La Commission a admis que les gouÃ ts et les
habitudes des consommateurs constituaient des facteurs importants de concurrence sur les marcheÂs de

80 Affaire no IV/M 1157.
81 Affaire no IV/M 1060.
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deÂtail, et qu'ils preÂsentaient des caracteÂristiques nationales, voire reÂgionales ou locales, marqueÂes. Le
secteur de la distribution de produits non alimentaires aux Pays-Bas pouvait deÁs lors eÃ tre consideÂreÂ

comme un «marcheÂ distinct aÁ l'inteÂrieur d'un EÂ tat membre», ainsi que l'exige l'article 9. Tant Vendex
que KBB deÂtenaient des parts importantes sur ce marcheÂ ; ils eÂtaient, par exemple, les seuls deÂtaillants
aux Pays-Bas aÁ y exploiter des grands magasins. La concentration risquait donc d'entraõÃner la creÂation
ou le renforcement d'une ou de plusieurs positions dominantes. Les limites preÂcises du marcheÂ

geÂographique et du marcheÂ de produits concerneÂs par la concentration, et l'impact exact de celle-ci sur
la concurrence s'exercàant sur ces marcheÂs, ne pouvaient eÃ tre deÂtermineÂs que dans le cadre d'une
enqueÃte plus deÂtailleÂe que, compte tenu du secteur et de la zone concerneÂs, les autoriteÂs nationales de
la concurrence eÂtaient mieux aÁ meÃme de reÂaliser que la Commission. L'opeÂration n'avait pas d'effets
significatifs dans d'autres EÂ tats membres. La Commission a donc conclu que les criteÁres de renvoi aÁ un
EÂ tat membre preÂvus par l'article 9 du reÁglement sur les concentrations eÂtaient remplis et qu'aucun
autre facteur ne justifiait que la Commission conserve cette affaire. Elle a donc renvoyeÂ l'affaire aux
autoriteÂs nationales pour ce qui eÂ tait de la vente au deÂtail de produits non alimentaires aux Pays-Bas,
et a autoriseÂ l'opeÂration pour tous les autres aspects.

169. Dans l'affaire Krauss-Maffei/Wegmann 82, les autoriteÂs allemandes ont demandeÂ le renvoi de
cette affaire de creÂation d'une entreprise commune au motif qu'elle menacàait de creÂer une position
dominante sur le marcheÂ de la fourniture de veÂhicules militaires blindeÂs en Allemagne. La Commission
a estimeÂ, en s'appuyant principalement sur le comportement des acheteurs, qu'il s'agissait d'un marcheÂ

essentiellement national, qui n'eÂ tait accessible aÁ la concurrence eÂtrangeÁre que de facàon limiteÂe. Les
activiteÂs des parties eÂ taient compleÂmentaires: Krauss-Maffei eÂtait un important fournisseur de chaÃssis
pour ces veÂhicules, et Wegmann de tourelles. Or, en reÂunissant deux des principaux fournisseurs de ces
«sous-systeÁmes» essentiels, la concentration aurait pu donner aux parties un avantage sur le plan de la
concurrence en leur permettant de fournir un veÂhicule complet, ce qui pouvait aboutir aÁ la fermeture
du marcheÂ des veÂhicules aux autres fournisseurs. L'enqueÃte meneÂe par la Commission n'a pas permis
de lever ces preÂoccupations. Il n'y avait pas d'effets significatifs sur d'autres marcheÂs et aucun autre
facteur ne justifiait que la Commission conserve cette affaire. Elle a donc deÂcideÂ de la renvoyer aux
autoriteÂs allemandes pour ce qui eÂtait du marcheÂ des veÂhicules militaires blindeÂs, et d'autoriser
l'opeÂration pour les autres aspects.

170. Dans l'affaire Alliance Unichem/Unifarma 83, les autoriteÂs italiennes ont demandeÂ le renvoi de
cette concentration dans le secteur de la distribution en gros de produits pharmaceutiques, en raison
d'un risque de creÂation ou de renforcement de position dominante sur ce marcheÂ dans certaines parties
de l'Italie, notamment dans le nord-ouest. La Commission a estimeÂ que la distribution en gros de
produits pharmaceutiques constituait un marcheÂ essentiellement reÂgional ou local (comme elle l'avait
deÂ jaÁ fait dans plusieurs affaires dans ce meÃme secteur), bien que les limites preÂcises du marcheÂ dans
une affaire donneÂe ne puissent eÃ tre eÂtablies qu'aÁ la suite d'une analyse plus deÂtailleÂe, que les autoriteÂs
italiennes eÂtaient mieux aÁ meÃme d'effectuer. L'opeÂration aboutirait aÁ la creÂation du plus grand groupe
de distribution en gros du nord-ouest de l'Italie, avec une part substantielle tant en termes absolus que
par rapport aÁ celle de ses concurrents. En outre, il y avait des liens de participation entre les parties et
certains de leurs concurrents. La nature du marcheÂ, qui neÂcessite le maintien de stocks importants et un
service de livraisons freÂquent et reÂgulier aux pharmacies, meÃme celles situeÂes dans des zones reculeÂes,
rend toute entreÂe sur le marcheÂ difficile, et il n'existe pas de puissance d'achat compensatrice sensible.
La Commission a donc deÂcideÂ de renvoyer la totaliteÂ de l'opeÂration aux autoriteÂs italiennes.

82 Affaire no IV/M 1153.
83 Affaire no IV/M 1220.
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5. Application des reÁgles et proceÂdures

Plusieurs questions inteÂressantes se sont poseÂes dans ce domaine en cours d'anneÂe.

Communications reÂviseÂes

171. Dans le cadre de la reÂvision du reÁglement sur les concentrations, la Commission a introduit un
nouveau reÁglement d'application et un formulaire de notification modifieÂ (formulaire CO) 84, et elle a
publieÂ des versions reÂviseÂes de ses communications sur la notion d'entreprises concerneÂes, la notion de
concentration, le calcul du chiffre d'affaires et la notion d'entreprises communes de plein exercice 85.
La plupart des modifications sont d'ordre technique ou destineÂes aÁ clarifier certains points, et sont lieÂes
aÁ la modification du reÁglement lui-meÃme. Le changement de fond peut-eÃ tre le plus important concerne
la suppression de la distinction entre entreprises communes «concentratives» et «coopeÂratives», en
tant que criteÁre deÂterminant pour l'applicabiliteÂ du reÁglement sur les concentrations. C'est deÂsormais
le criteÁre du «plein exercice» qui devient deÂterminant en la matieÁre. La communication concerneÂe
fournit des indications suppleÂmentaires aÁ cet eÂgard. La Commission preÂvoit de publier en temps utile
des indications sur les questions de fond relatives aux aspects coopeÂratifs des entreprises communes de
plein exercice, apreÁs qu'elle aura acquis suffisamment d'expeÂrience en la matieÁre.

Notifications incompleÁtes

172. Le nombre total des notifications relatives aÁ des opeÂrations de concentration qui ont eÂteÂ

deÂclareÂes incompleÁtes par la Commission (conformeÂment aÁ l'article 4 du reÁglement d'application)
demeure faible, mais a neÂanmoins leÂgeÁrement augmenteÂ ces dernieÁres anneÂes. La Commission
recherche comment reÂduire le nombre des notifications incompleÁtes. C'est donc avec plaisir qu'elle a
engageÂ des discussions sur ce sujet avec des repreÂsentants du monde juridique, qui ont abouti aÁ la
reÂdaction et aÁ la publication, sur le site Internet de la direction geÂneÂrale IV 86, d'un «code de bonnes
pratiques».

173. La Commission a remarqueÂ que dans la plupart des cas ouÁ une notification a eÂteÂ deÂclareÂe
incompleÁte, il n'y avait eu aucune discussion, ou des discussions treÁs limiteÂes, sur l'affaire ou le contenu
de la notification avec la Commission avant qu'elle ne soit transmise aÁ celle-ci. Toute absence de
discussion sur le fond avant la notification (et/ou de preÂsentation d'un avant-projet de formulaire CO)
accroõÃt ineÂvitablement le risque qu'une notification soit jugeÂe incompleÁte. Les raisons pour lesquelles il
s'est aveÂreÂ neÂcessaire de deÂclarer des notifications incompleÁtes sont multiples, mais trois cateÂgories
principales ressortent plus particulieÁrement. Certaines notifications n'ont pu eÃtre accepteÂes parce que
certaines conditions formelles n'eÂtaient pas respecteÂes Ð par exemple, l'ensemble des parties en cause
n'avaient pas eÂteÂ indiqueÂes ou la notification avait eÂ teÂ introduite avant que des accords suffisamment
clairs sur la reÂalisation de la concentration n'aient eÂ teÂ conclus. Dans d'autres (la cateÂgorie sans doute la
plus importante), les informations accompagnant la notification eÂtaient insuffisantes Ð par exemple en
ce qui concerne les marcheÂs consideÂreÂs comme affecteÂs par la concentration ainsi que les parts qu'y
deÂtiennent tant les parties que leurs concurrents - ou preÂsenteÂes de facàon insuffisamment claire pour
permettre une appreÂciation correcte sur le plan de la concurrence dans les deÂ lais requis. Ce dernier
point peut preÂsenter une importance toute particulieÁre dans les affaires Ð qui ne sont pas rares Ð ouÁ

84 ReÁglement de la Commission (CE) no 447/98 du 1er mars 1998.
85 JO C 66 du 2.3.98; p. 1-25.
86 Sous la rubrique `Mergers Ð Other Documents' sur le site Internet de la DG IV (http://europa.eu.int/comm/

dg04).
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la documentation fournie est volumineuse et les marcheÂs eÂventuellement affecteÂs nombreux ou
complexes. La troisieÁme cateÂgorie comprend les affaires ouÁ l'enqueÃte de la Commission a reÂveÂ leÂ

l'existence de marcheÂs potentiellement affecteÂs qui n'avaient pas eÂteÂ indiqueÂs par les parties
notifiantes Ð bien que, dans certains cas au moins, elles auraient pu valablement, et donc duÃ , le faire Ð
et sur lesquels il eÂ tait neÂcessaire de recueillir des informations compleÂmentaires qu'il n'eÂ tait pas
possible de fournir ou d'appreÂcier correctement dans les deÂ lais restants.

174. La Commission admet que les parties aÁ une concentration, et leurs conseillers, souhaitent
reÂduire au minimum les efforts et le temps neÂcessaires pour respecter les proceÂdures communautaires
sur le controÃ le des concentrations. Toutefois, en raison de l'ampleur et de la complexiteÂ d'un grand
nombre des affaires sur lesquelles elle est appeleÂe aÁ statuer, les informations qui doivent eÃ tre fournies
deÁs le deÂpart devront eÃtre exhaustives et deÂtailleÂes. Elles devront eÂgalement eÃtre pertinentes et axeÂes
sur les probleÁmes potentiels - meÃme si les parties consideÁrent qu'elles peuvent montrer que ces
probleÁmes potentiels ne surgiront en fait pas. Le code de bonnes pratiques couvre des aspects tels que
la notification preÂalable, les questions de deÂlai, le fait qu'il est souhaitable d'adopter une approche
prudente en ce qui concerne la deÂfinition et l'identification des marcheÂs (par exemple lorsqu'il peut y
avoir deÂbat sur la deÂfinition du marcheÂ geÂographique, il est bon de fournir des donneÂes sur une base
nationale, mais aussi sur une base plus large, telle que l'UE dans son ensemble) et la contribution
importante que les parties notifiantes peuvent apporter en envoyant, aux reÂunions de preÂ-notification,
des repreÂsentants qui posseÁdent une connaissance deÂtailleÂe des activiteÂs commerciales et des marcheÂs
concerneÂs. Si tous ces conseils sont suivis, le risque qu'une notification soit deÂclareÂe incompleÁte sera
minime, de meÃme que la neÂcessiteÂ de reÂclamer d'autres informations aux parties apreÁs introduction de
la notification. NeÂanmoins, la Commission demeure bien suÃ r libre de deÂclarer une notification
incompleÁte si elle le juge opportun.

ReÂexamen, apreÁs annulation par la Cour, de l'affaire Kali und Salz

175. AÁ la suite de l'annulation de la premieÁre deÂcision arreÃ teÂe dans cette affaire en 1993 - il s'agit de
la premieÁre annulation d'une deÂcision de la Commission dans une affaire de concentration -, la
Commission a duÃ reÂexaminer cette opeÂration. Cette proceÂdure sans preÂceÂdent, et qui a abouti aÁ une
deÂcision d'autorisation de la concentration au cours de la premieÁre phase (article 6, paragraphe 1,
point b, du reÁglement sur les concentrations), a susciteÂ un certain nombre de questions de proceÂdure et
de fond, dont les suivantes preÂsentent sans doute le plus d'inteÂreÃ t sur un plan geÂneÂral.

176. Le reÁglement (article 10, paragraphe 5) dispose que lorsque la Cour de justice rend un arreÃ t qui
annule en tout ou en partie une deÂcision de la Commission, les deÂlais qui sont fixeÂs dans le reÁglement
pour l'examen initial de l'affaire et pour l'adoption d'une deÂcision s'appliquent aÁ nouveau aÁ compter
de la date du prononceÂ de l'arreÃt. Toutefois, la Commission a estimeÂ que cela ne signifiait pas que le
calendrier devait automatiquement repartir aÁ zeÂro. L'article 10, paragraphe 1, stipule que le deÂ lai
d'examen initial court aÁ partir du lendemain du jour de la reÂception de la notification ou, si les
renseignements aÁ fournir lors de la notification sont incomplets, aÁ partir du lendemain du jour de la
reÂception des renseignements complets. Si la seule base pour cet examen eÂtait la situation qui preÂvalait
au moment de la notification originale (ce que l'on appelle la base ex tunc), alors, toutes choses eÂtant
eÂgales par ailleurs, la Commission n'aurait pas besoin d'informations compleÂmentaires pour reÂaliser
son appreÂciation et la notification originale pourrait eÃtre consideÂreÂe comme compleÁte. En revanche, si
c'est la situation du moment qui doit eÃtre examineÂe (base ex nunc), alors - compte tenu des deÂ lais
eÂcouleÂs et de la possibiliteÂ que des faits pertinents (par exemple les parts de marcheÂ, le nombre des
concurrents, etc.) aient entre-temps changeÂ Ð la notification originale pourrait ne pas contenir
l'ensemble des informations neÂcessaires. Dans ce cas, elle serait incompleÁte tant que les informations
modifieÂes ou compleÂmentaires neÂcessaires n'auraient pas eÂteÂ fournies.
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177. Dans le cas d'espeÁce, la Commission a jugeÂ qu'il convenait d'adopter une syntheÁse de ces deux
approches. Le fait que l'affaire releÁve du champ d'application du reÁglement n'avait pas eÂteÂ contesteÂ. La
Commission n'a donc pas jugeÂ neÂcessaire de reÂexaminer cet aspect et, sur ce point, elle pouvait adopter
une approche ex tunc. Toutefois, l'appreÂciation sur le plan de la concurrence devait se baser sur la
situation du moment (c'est-aÁ -dire ex nunc). Dans sa deÂcision, la Commission devait deÂclarer, comme
dans des affaires plus courantes, si l'opeÂration eÂtait ou n'eÂtait pas compatible avec le marcheÂ

commun Ð et non si elle avait eÂ teÂ compatible aÁ un moment donneÂ, dans le passeÂ. Il a donc fallu
entreprendre une appreÂciation sur le plan de la concurrence entieÁrement neuve, reposant sur des faits
lieÂs aÁ la situation du marcheÂ aÁ ce moment-laÁ , y compris pour ce qui eÂ tait des parties de la deÂcision
contesteÂe qui avaient eÂ teÂ maintenues par la Cour (notamment la deÂfinition des marcheÂs). De ce fait, la
notification originale eÂtait incompleÁte au moment ouÁ l'arreÃt a eÂ teÂ rendu.

178. Il a toutefois eÂteÂ jugeÂ neÂcessaire de faire une exception aÁ la base ex nunc de l'appreÂciation sur le
plan de la concurrence pour l' «argument de l'entreprise deÂfaillante» avanceÂ aÁ l'origine par les parties,
dans la mesure ouÁ la situation aÁ laquelle il se reÂ feÂrait n'existait plus et ne pouvait eÃtre recreÂeÂe.
L'entreprise acquise, MdK, avait ensuite eÂteÂ restructureÂe et transformeÂe en socieÂteÂ aÁ responsabiliteÂ

limiteÂe de droit allemand, et il aurait eÂ teÂ impossible de scinder cette nouvelle entiteÂ eÂconomique en ses
composantes anteÂrieures aux fins de l'appreÂciation, par exemple pour deÂcider s'il pouvait ou non y
avoir un autre acqueÂreur potentiel.

179. ApreÁs avoir recàu la notification compleÁte, la Commission a reÂaliseÂ un premier examen de
l'affaire sur la base mentionneÂe ci-dessus, de la facàon habituelle. Elle a estimeÂ que dans les
circonstances actuelles, il n'y avait pas risque de creÂation ou de renforcement d'une position dominante
sur les marcheÂs en cause, qui, comme auparavant, eÂ taient les marcheÂs des produits aÁ base de potasse aÁ

usage agricole en Allemagne, et dans le reste de l'Union europeÂenne, respectivement. En Allemagne,
Kali u. Salz GmbH demeurait un monopoleur de fait. Toutefois, pour les raisons souligneÂes dans la
premieÁre deÂcision de la Commission et confirmeÂes ensuite par la Cour (notamment l'argument de
l'entreprise deÂfaillante qui - voir ci-dessus Ð avait duÃ eÃtre examineÂ ex tunc), le projet de concentration
n'entraõÃnerait pas de deÂteÂrioration de la structure de la concurrence sur ce marcheÂ. En outre, aÁ la suite
de la suppression des liens commerciaux entre SCPA et Kali u. Salz, SCPA livrait deÂsormais aussi ses
produits en Allemagne. Dans le reste de l'UE, la part de marcheÂ cumuleÂe des parties est deÂsormais
infeÂrieure aÁ 50 % et il a eÂteÂ mis fin aÁ l'entente aÁ l'exportation qui avait eÂ teÂ constateÂe lors de la premieÁre
enqueÃte, ainsi qu'aux liens commerciaux eÂtroits entre Kali u. Salz et l'autre grand concurrent, SCPA.
Kali u. Salz GmbH est deÂsormais implanteÂ en tant que concurrent indeÂpendant en France. En
conseÂquence, l'opeÂration a eÂteÂ autoriseÂe (article 6, paragraphe 1, point b, du reÁglement).

Amende imposeÂe pour infraction au reÁglement

180. Cette anneÂe, la Commission a imposeÂ pour la premieÁre fois une amende aÁ une socieÂ teÂ pour
n'avoir pas notifieÂ une concentration conformeÂment au reÁglement dans les deÂ lais requis et pour l'avoir
reÂaliseÂe sans l'autorisation de la Commission. En feÂvrier, la socieÂ teÂ coreÂenne Samsung s'est vu infliger
une amende totale de 33 000 eÂcus pour l'acquisition d'AST Research Inc. (AST) 87. L'opeÂration a eÂteÂ

notifieÂe aÁ la Commission en avril 1997. D'apreÁs les informations que posseÂdait la Commission,
toutefois, Samsung avait deÂ jaÁ acquis le controÃ le d'AST, au sens du reÁglement sur les concentrations, en
janvier 1996, ou avant. Le reÁglement (article 4) dispose qu'une opeÂration de concentration viseÂe par le
reÁglement doit eÃtre notifieÂe dans un deÂ lai d'une semaine aÁ compter de la survenance de l'eÂveÂnement Ð
telle que l'acquisition d'une participation de controÃ le Ð donnant lieu aÁ la concentration. En outre, elle

87 Affaire no IV/M 970.
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ne doit pas eÃtre reÂaliseÂe avant d'avoir eÂteÂ autoriseÂe, alors que cette acquisition a eÂteÂ reÂaliseÂe et mise en
úuvre avant la notification de l'opeÂration. Lors de la deÂtermination du montant de l'amende, la
Commission a tenu compte de certaines circonstances atteÂnuantes, notamment le fait qu'il n'y avait eu
aucun effet neÂfaste sur la concurrence, que l'infraction n'avait pas eÂteÂ intentionnelle, que les parties
avaient finalement notifieÂ l'opeÂration et que Samsung avait reconnu l'infraction et coopeÂreÂ avec la
Commission lors de son enqueÃte. NeÂanmoins, les infractions s'eÂ taient poursuivies pendant une peÂriode
importante. En outre, Samsung, qui est une socieÂteÂ importante avec des activiteÂs non neÂgligeables en
Europe, eÂ tait censeÂe connaõÃtre les reÁgles communautaires sur le controÃ le des concentrations. Le
montant relativement faible des amendes imposeÂes a tenu compte de ces facteurs et aussi du fait que
c'eÂtait la premieÁre fois que la Commission prenait une telle deÂcision.

Encart 7: La mise en úuvre du nouvel article 2, paragraphe 4, du reÁglement sur le controÃ le des
concentrations

Le nouveau reÁglement sur les concentrations est entreÂ en vigueur le 1er mars 1998. Il comprend un
certain nombre de modifications qui eÂtendent le champ d'application du reÁglement sur les
concentrations aux entreprises communes dites entreprises communes coopeÂratives de plein
exercice. Cette modification fait entrer dans le champ d'application du reÁglement sur les
concentrations un certain nombre d'entreprises communes qui auraient auparavant releveÂ du
reÁglement no 17/62.

L'article 2, paragraphe 4, s'applique aÁ toutes les entreprises communes constituant une opeÂration de
concentration au sens de l'article 3, toutefois uniquement «pour autant que [elles aient] pour objet
ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent
indeÂpendantes». En 1998, 13 des 76 affaires de creÂation d'entreprises communes ayant fait l'objet
d'une deÂcision au titre du reÁglement sur les concentrations modifieÂ ont duÃ eÃ tre analyseÂes
conformeÂment aÁ l'article 2, paragraphe 4. Les analyses les plus approfondies ont eu lieu dans des
affaires relatives aux secteurs des teÂ leÂcommunications et de l'Internet. Jusqu'aÁ preÂsent, des mesures
correctives destineÂes aÁ remeÂdier aÁ des preÂoccupations lieÂes aÁ l'article 2, paragraphe 4, n'ont eÂ teÂ

ajouteÂes que dans une seule affaire (affaire no IV/M.1327 Ð Canal+/ CDPQ/ BankAmerica, du 3
deÂcembre 1998, voir ci-dessous). Un examen au titre de la deuxieÁme phase a eÂteÂ engageÂ dans une
autre affaire (affaire no IV.JV.15, BT AT&T, voir ci-dessous).

Dans l'affaire Canal+/CDPQ/BankAmerica, la Commission a deÂcouvert des effets indirects sur un
marcheÂ situeÂ en amont de l'entreprise commune, celui de la vente en gros de droits de diffusion
teÂ leÂviseÂe en Espagne (bien que l'opeÂration notifieÂe ait concerneÂ le marcheÂ francàais situeÂ en aval).
Sur le marcheÂ espagnol, Canal+ deÂtenait des positions fortes ou dominantes sur le marcheÂ de la
teÂ leÂvision aÁ peÂage et sur le marcheÂ en amont des programmes. Il a eÂ teÂ estimeÂ que l'opeÂration
notifieÂe, en raison de l'eÂquilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise commune, inciterait fortement
Canal+ aÁ favoriser Cableuropa (une socieÂ teÂ controÃ leÂe par CDPQ et BankAmerica) lors de la vente
de droits dans le domaine de la teÂ leÂvision aÁ peÂage en Espagne. Les solutions correctives adopteÂes
eÂ limineront toute possibiliteÂ de discrimination envers les autres concurrents opeÂrant sur le marcheÂ

espagnol de la teÂ leÂvision aÁ peÂage.

L'affaire Canal+/ CDPQ/ BankAmerica montre l'usage potentiel qui peut eÃtre fait de l'article 2,
paragraphe 4. PremieÁrement, l'opeÂration notifieÂe n'entraõÃnait pas la creÂation ou le renforcement
d'une position dominante de Canal+; elle donnait plutoÃ t naissance aÁ une situation dans laquelle les
incitations commerciales de la socieÂ teÂ seraient modifieÂes, ce qui entraõÃnerait un risque plus grand de
discrimination aÁ l'encontre des autres opeÂrateurs de teÂ leÂvision aÁ peÂage en Espagne. DeuxieÁmement,
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la mesure corrective fixe un repeÁre pour le comportement futur de Canal+ sur le marcheÂ espagnol
des programmes de teÂ leÂvision aÁ peÂage, mais ne touche pas aÁ la structure de l'opeÂration notifieÂe. Si
l'article 2, paragraphe 4, n'avait pas existeÂ, cette mesure aurait eÂ teÂ plus difficile aÁ accepter dans le
cadre du reÁglement sur les concentrations.

La Commission a traiteÂ quatre affaires dans le secteur de l'Internet.

L'affaire Telia/Telenor/Schibsted vaut la peine d'eÃ tre deÂcrite en deÂtail, dans la mesure ouÁ elle a
contribueÂ aÁ eÂtablir la meÂthodologie appliqueÂe par la Commission pour traiter les questions relevant
de l'article 2, paragraphe 4, dans le cadre du reÁglement sur les concentrations. Telia, l'opeÂrateur de
teÂ leÂcommunications historique de la SueÁde, Telenor, l'opeÂrateur historique de la NorveÁge, et
Schibsted, une socieÂ teÂ norveÂgienne d'eÂdition et de radiodiffusion ont constitueÂ une entreprise
commune pour fournir des services d'acceÁs aÁ Internet et des services de production de sites
Internet. Les services d'acceÁs aÁ Internet doivent permettre aux utilisateurs du reÂseau d'acceÂder plus
facilement aux contenus proposeÂs. Ces contenus peuvent eÃtre fournis par le fournisseur du service
d'acceÁs ou par des tiers, et ils peuvent eÃtre soit gratuits pour l'utilisateur (dans ce cas ils sont
geÂneÂralement financeÂs par la publiciteÂ) soit payants.

Dans son analyse de l'affaire, la Commission a estimeÂ que la fourniture des services d'acceÁs ne
constituait pas en soi un marcheÂ, mais que la publiciteÂ sur les pages Internet et les contenus payants
pouvaient eÃ tre consideÂreÂs comme des marcheÂs en cause pour eÂvaluer la position dominante, de
meÃme que la production de sites Internet. La production de sites Internet a eÂgalement eÂteÂ

consideÂreÂe comme eÂtant un marcheÂ en cause pour l'analyse de la coordination au sens de l'article 2,
paragraphe 4, du fait que l'entreprise commune et deux de ses entreprises fondatrices (Telia et
Telenor) eÂ taient preÂsentes sur ce marcheÂ. L'autre marcheÂ susceptible d'eÃ tre consideÂreÂ comme un
marcheÂ en cause eÂtait la fourniture d'un acceÁs aÁ Internet par ligne commuteÂe, sur lequel tant Telia
que Telenor (par l'intermeÂdiaire de sa participation dans la socieÂteÂ sueÂdoise de teÂ leÂcommunications
Telenordia) sont preÂsentes.

Dans son analyse de l'opeÂration, la Commission a duÃ examiner deux situations distinctes au titre de
l'article 2, paragraphe 4. PremieÁrement, l'entreprise commune et deux de ses entreprises
fondatrices eÂ taient preÂsentes sur un meÃme marcheÂ, celui de la production de sites Internet. La
part de marcheÂ cumuleÂe des entreprises fondatrices et de l'entreprise commune eÂtait infeÂrieure aÁ

10 % si l'on se basait sur la deÂfinition du marcheÂ la plus eÂtroite possible et la plus deÂfavorable aux
parties. Par conseÂquent, la Commission a conclu que meÃme si les entreprises fondatrices devaient
coordonner leurs activiteÂs sur ce marcheÂ, cela n'entraõÃnerait pas de restriction sensible de la
concurrence. Dans la deuxieÁme partie de son analyse au titre de l'article 2, paragraphe 4, qui
concernait le marcheÂ de l'acceÁs aÁ Internet par ligne commuteÂe en SueÁde, la Commission a estimeÂ

que ce marcheÂ eÂ tait caracteÂriseÂ par une forte croissance, des barrieÁres aÁ l'entreÂe relativement faibles
et des couÃ ts de transfert faibles. Les parts de marcheÂ de Telia et de Telenordia sur ce marcheÂ eÂ taient
respectivement de 25-40 % et de 10-25 %, mais la Commission a estimeÂ qu'elles n'avaient pas
grande signification dans un marcheÂ qui connaissait une telle croissance et que, de ce fait, la
structure du marcheÂ n'eÂ tait pas de nature aÁ entraõÃner une coordination du comportement
concurrentiel. En outre, la probabiliteÂ d'une telle coordination eÂtait encore reÂduite par la taille
relative du marcheÂ de l'acceÁs aÁ Internet par ligne commuteÂe (qui repreÂsente plus de 90 % des
revenus de l'Internet en SueÁde) par rapport aÁ celle d'autres marcheÂs sur lesquels l'entreprise
commune opeÂrerait. La Commission a donc conclu qu'il eÂtait improbable que les entreprises
fondatrices coordonnent leur comportement sur ce marcheÂ.
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La Commission a eÂgalement examineÂ huit affaires dans le domaine des teÂ leÂcommunications qui
impliquaient une analyse au titre de l'article 2, paragraphe 4.

La Commission a deÂcideÂ d'ouvrir une enqueÃte deÂtailleÂe sur un projet de creÂation d'entreprise
commune entre British Telecommunications et AT&T, deux des plus grands opeÂrateurs de
teÂ leÂcommunications du monde. L'entreprise commune fournira un vaste eÂventail de services de
teÂ leÂcommunications aÁ des multinationales, ainsi que des services de portage internationaux aÁ

d'autres opeÂrateurs. La Commission a deÂcideÂ de reÂaliser une enqueÃte au titre de la deuxieÁme phase,
afin d'examiner les effets de la creÂation de l'entreprise sur diffeÂrents marcheÂs mondiaux des
teÂ leÂcommunications, et eÂgalement sur certains marcheÂs britanniques. AÁ la suite de son enqueÃte
preÂ liminaire, la Commission s'eÂ tait montreÂe preÂoccupeÂe par les eÂ leÂments suivants: la part de
marcheÂ cumuleÂe des parties sur les marcheÂs de la fourniture de services de teÂ leÂcommunications
mondiaux aux grandes multinationales et des services de portage internationaux, le fait que la
creÂation de l'entreprise commune aboutisse eÂventuellement aÁ la creÂation ou au renforcement d'une
position dominante sur le marcheÂ de certains services de teÂ leÂcommunications au Royaume-Uni et
enfin le fait que le projet d'entreprise commune ne donne lieu, au Royaume-Uni, aÁ une
coordination entre ACC, une filiale aÁ 100 % d'AT&T, et BT et Telewest, une socieÂ teÂ dans laquelle
AT&T deÂtient une participation de controÃ le conjointe, par l'intermeÂdiaire de TCI. La deÂcision
finale devrait eÃ tre prise en avril 1999.

Les premieÁres affaires dans lesquelles la Commission ait proceÂdeÂ aÁ un examen au titre de l'article 2,
paragraphe 4, montrent deÂ jaÁ certaines caracteÂristiques communes. La taille relative du marcheÂ tel
qu'il est eÂvoqueÂ aÁ l'article 2, paragraphe 4, et du marcheÂ de l'entreprise commune, analyseÂ afin de
savoir s'il y a ou non position dominante, a constitueÂ un eÂ leÂment important pour l'appreÂciation
d'une eÂventuelle coordination. Normalement, les incitations commerciales, et donc le risque de
coordination, sont plus faibles si le marcheÂ de l'entreprise commune est beaucoup plus petit que le
marcheÂ «article 2, paragraphe 4». Toutefois, cela ne peut pas eÃtre consideÂreÂ comme une condition
suffisante pour justifier l'absence de coordination entre les entreprises fondatrices. La nature des
marcheÂs eux-meÃmes jouera eÂgalement un roÃ le dans l'appreÂciation de la Commission. La nature des
liens qui existent entre les entreprises fondatrices sera eÂgalement deÂterminant pour eÂtablir s'il y a
une relation de cause aÁ effet entre l'opeÂration notifieÂe et les effets mentionneÂs aÁ l'article 2,
paragraphe 4, bien que l'existence de tels liens ne signifie pas automatiquement qu'il n'y ait pas
d'effet. De meÃme, d'autres facteurs devront eÃtre pris en consideÂration avant qu'une telle analyse
puisse eÃtre effectueÂe.
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C Ð Statistiques

Graphique 4
Nombre de deÂ cisions finales adopteÂ es chaque anneÂ e depuis 1992
et nombre de notifications1
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1 La Commission a modifieÂ la seÂ rie de chiffres concernant les deÂ cisions finales (reÁ glement (CEE) no 4064/
89) afin de prendre en compte les deÂ cisions adopteÂ es sous l'angle de l'article 9, paragraphe 3 (renvoi
partiel aux EÂ tats membres): +1 deÂ cision en 1992, +1 deÂ cision en 1994, +6 deÂ cisions en 1997.
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Graphique 5
ReÂ paration par types d'opeÂ rations (1992-1998)
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III Ð AIDES D'EÂ TAT

A Ð Politique geÂ neÂ rale

1. Renforcer l'efficaciteÂ du controÃ le en matieÁre d'aides d'EÂ tat

181. Dans le domaine de la politique des aides d'EÂ tat, la Commission a poursuivi, en 1998, son action
de reÂorientation et de modernisation du controÃ le des aides. Le SixieÁme rapport sur les aides d'EÂ tat
dans l'Union europeÂenne, que la Commission a adopteÂ en juillet, couvre la peÂriode 1994-1996 88. Au
cours de cette peÂriode, ce sont 38 milliards d'eÂcus qui ont eÂ teÂ deÂpenseÂs en moyenne par an dans le
secteur manufacturier des quinze pays de l'Union, soit 3 % de la valeur ajouteÂe ou 1 238 eÂcus par
salarieÂ. Le rapport reÂveÁ le qu'apreÁs avoir culmineÂ en 1993 et 1994, les aides d'EÂ tat affichent, en volume,
une tendance aÁ la baisse. Comme on l'avait deÂ jaÁ constateÂ dans le rapport preÂceÂdent, des volumes
consideÂrables d'aides «ad hoc continuent d'eÃ tre accordeÂs aÁ des entreprises individuelles. Ce type
d'aides ne releÁve pas des reÂgimes en faveur d'objectifs horizontaux, sectoriels ou reÂgionaux. On
observe aussi que dans les secteurs des produits manufactureÂs, des services financiers et des transports
aeÂriens reÂunis, un nombre limiteÂ d'aides individuelles d'un montant consideÂrable repreÂsentent une part
disproportionneÂe du total des aides accordeÂes. Le volume des aides «ad hoc, qui sont destineÂes
principalement au sauvetage et aÁ la restructuration d'entreprises, est passeÂ de 6 % des aides totales aÁ

ces secteurs en 1992 aÁ 16 % en 1996.

182. AÁ des niveaux eÂ leveÂs, les aides d'EÂ tat restent une source de distorsion de la concurrence. Une
politique et une surveillance strictes s'imposent en matieÁre d'aides d'EÂ tat si l'on veut que l'Europe soit
davantage compeÂtitive sur les marcheÂs mondiaux. Les EÂ tats membres ont d'ailleurs, lors du Conseil
europeÂen de Cardiff, souligneÂ la neÂcessiteÂ de promouvoir la concurrence et de reÂduire les distorsions,
notamment celles que creÂent les aides d'EÂ tat. Ce n'est qu'en allant dans cette voie qu'il sera possible
d'atteÂnuer les dispariteÂs qui subsistent dans les niveaux d'aides entre les EÂ tats membres et, partant, de
soutenir l'objectif de coheÂsion eÂconomique et sociale.

183. L'objet de l'initiative de modernisation est d'ameÂliorer la transparence et la seÂcuriteÂ juridique,
de rendre plus efficace le systeÁme de controÃ le des aides d'EÂ tat, notamment en le renforcàant dans les cas
d'aides ad hoc les plus importants et en le simplifiant dans les cas qui le sont moins. En 1998, la
Commission a axeÂ ses efforts sur la simplication et la clarification des reÁgles de proceÂdure et a
concentreÂ ses ressources sur une surveillance plus eÂtroite des cas les plus importants. Pour la premieÁre
fois depuis l'entreÂe en vigueur du traiteÂ, elle a fait usage de l'article 89. Cet article dispose que le
Conseil, statuant aÁ la majoriteÂ qualifieÂe sur proposition de la Commission, peut prendre tous
reÁglements utiles en ce qui concerne le controÃ le des aides d'EÂ tat. La Commission a preÂsenteÂ deux
propositions de reÁglement dans ce sens. Le 16 novembre 1998, le Conseil a adopteÂ une proposition de
la Commission portant sur un reÁglement de proceÂdure 89. Le 7 mai 1998, il a adopteÂ une proposition de
reÁglement habilitant la Commission aÁ exempter certaines cateÂgories d'aides d'EÂ tat horizontales de
l'obligation de notification 90.

88 COM(1998) 417 final.
89 Proposition de reÁglement (CE) du Conseil portant modaliteÂs d'application de l'article 93 du traiteÂ, JO C 116

du 16.4.1998.
90 ReÁglement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traiteÂ instituant la

CommunauteÂ europeÂenne aÁ certaines cateÂgories d'aides d'EÂ tat horizontales, JO L 142 du 14.5.1998.
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184. Outre ces reÁglements, la Commission a adopteÂ, le 11 novembre 1998, une communication sur
l'application des reÁgles relatives aux aides d'EÂ tat aux mesures relevant de la fiscaliteÂ directe des
entreprises 91. Elle a eÂgalement adopteÂ, le 22 juillet, un encadrement des aides aÁ la formation 92. En
juin 1998, le Conseil a adopteÂ un reÁglement concernant les aides aÁ la construction navale 93. Enfin,
l'encadrement multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale en faveur de grands projets d'investissement
est applicable depuis le 1er septembre, et ce, pour une peÂriode de trois ans 94.

2. Exemptions par cateÂgorie en matieÁre d'aides d'EÂ tat

185. Le 7 mai 1998, le Conseil a adopteÂ un reÁglement qui constitue la base juridique habilitant la
Commission aÁ exempter, par voie de reÁglement, certaines cateÂgories d'aides d'EÂ tat horizontales de
l'obligation de notification 95. Peuvent beÂneÂficier de ces exemptions par cateÂgorie les aides en faveur
des PME, de la recherche et du deÂveloppement, de la protection de l'environnement, de l'emploi et de
la formation, ainsi que les reÂgimes d'aide aÁ finaliteÂ reÂgionale. En outre, la Commission peut adopter un
reÁglement concernant la reÁgle de minimis. L'eÂ laboration d'exemptions par cateÂgorie est en cours.

186. Ce reÁglement trouve son origine dans la neÂcessiteÂ pour la Commission de concentrer ses efforts
sur les cas les plus importants et de se deÂcharger de l'examen de la masse des autres cas, qui ne
souleÁvent que des questions courantes et pour lesquels l'eÂvaluation de conformiteÂ n'est qu'une
formaliteÂ. Les domaines couverts par ce reÁglement d'habilitation eÂtaient jusqu'ici reÂgis par des
encadrements et des lignes directrices speÂcifiques. Les EÂ tats membres deÂfinissent leurs reÂgimes d'aide
sur la base de ces textes. L'expeÂrience permet donc de preÂsumer que ces mesures d'aide horizontales
sont geÂneÂralement compatibles avec le marcheÂ commun. La Commission se reÂserve toutefois le droit
de controÃ ler les mesures d'aide et d'appreÂcier si une aide deÂtermineÂe est conforme au traiteÂ. Les EÂ tats
membres devront tenir un registre des mesures d'aide et communiquer des rapports annuels aÁ la
Commission. Toute mauvaise application des reÁgles exemptant de l'obligation de notification, outre les
conseÂquences qui deÂcoulent actuellement des reÁgles de proceÂdure de la Commission en ce qui
concerne les aides octroyeÂes illeÂgalement, peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions
nationales.

3. ReÁglement de proceÂdure

187. L'effort leÂgislatif le plus important qui ait eÂ teÂ meneÂ en 1998 en matieÁre de politique des aides
d'EÂ tat a eÂteÂ la codification des reÁgles de proceÂdure de la Commission pour le controÃ le des aides d'EÂ tat.
Le 18 feÂvrier 1998, la Commission a adopteÂ une proposition de reÁglement 96, sur la base de l'article 88
du traiteÂ CE, visant aÁ codifier les diffeÂrents aspects de la proceÂdure de controÃ le des aides, en renforcàant
le controÃ le laÁ ouÁ cela s'aveÁre neÂcessaire. Le Conseil «Industrie» du 16 novembre 1998 est parvenu aÁ un
accord politique sur ce reÁglement. L'adoption formelle du reÁglement par le Conseil pourra avoir lieu
deÂbut 1999 deÁs que le Parlement europeÂen aura rendu son avis. Pour la premieÁre fois, le controÃ le

91 JO C 384 du 10.12.1998.
92 JO C 343 du 11.11.1998.
93 JO L 202 du 18.7.1998.
94 JO C 107 du 7.4.1998.
95 ReÁglement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traiteÂ instituant la

CommunauteÂ europeÂenne aÁ certaines cateÂgories d'aides d'EÂ tat horizontales, JO L 142 du 14.5.1998.
96 Proposition de reÁglement (CE) du Conseil portant modaliteÂs d'application de l'article 93 du traiteÂ, JO C 116 du

16.4.1998, p. 13).
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communautaire des aides d'EÂ tat sera ainsi fondeÂ sur un acte de base qui inteÁgre l'ensemble des reÁgles
de proceÂdure dans un texte unique et coheÂrent.

188. L'importance de ce reÁglement est double. Tout d'abord, il codifie les diffeÂrentes proceÂdures en
vigueur, qui sont baseÂes sur la pratique de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice.
Ainsi, cet ensemble de reÁgles eÂparpilleÂes sera remplaceÂ doreÂnavant par un texte transparent et
contraignant. Le fait de codifier l'ensemble des reÁgles de proceÂdure dans un reÁglement aura sans doute
un impact aÁ moyen et aÁ long terme sur la politique des aides. En plus de la seÂcuriteÂ juridique qu'il
procure, le reÁglement facilitera l'acceÁs aux reÁgles et donnera aÁ la matieÁre une plus grande visibiliteÂ. Il
devrait en reÂsulter une meilleure connaissance des reÁgles par tous les acteurs concerneÂs et une plus
grande implication de leur part. Cependant, le reÁglement ne se limite pas aÁ une simple codification des
proceÂdures en vigueur. Il permettra aussi aÁ la Commission de renforcer le controÃ le des aides sur
certains points et la dote de nouveaux moyens d'action, pour qu'elle soit mieux armeÂe dans sa lutte
contre les aides illeÂgales et l'utilisation abusive des aides.

189. Ainsi, la Commission pourra, par exemple, si certaines conditions sont remplies, ordonner
immeÂdiatement le remboursement provisoire d'une aide illeÂgalement accordeÂe, jusqu'aÁ ce qu'elle
statue sur la compatibiliteÂ de cette aide avec le marcheÂ commun. Le reÁglement eÂtablit aussi l'obligation
de principe pour la Commission de demander la reÂcupeÂration d'une aide illeÂgalement octroyeÂe qui
n'est pas compatible avec le marcheÂ commun. L'EÂ tat membre doit effectuer la reÂcupeÂration sans deÂlai,
selon les proceÂdures du droit interne, mais pour autant que ces dernieÁres permettent l'exeÂcution
immeÂdiate et effective de la deÂcision de la Commission. Par ailleurs, il doit prendre toutes les mesures
neÂcessaires, meÃme provisoires, pour obtenir ce reÂsultat.

Une autre nouveauteÂ introduite par le reÁglement est la possibiliteÂ pour la Commission de mener des
inspections sur place lorsqu'elle a de seÂrieux doutes quant au respect de deÂcisions autorisant une aide.
Si neÂcessaire, les EÂ tats membres doivent preÃter aux agents de la Commission l'assistance neÂcessaire
pour leur permettre d'effectuer l'inspection.

Afin d'assurer la seÂcuriteÂ juridique en cas d'aides illeÂgales treÁs anciennes, le reÁglement introduit un
deÂ lai de prescription de dix ans: la Commission ne demandera plus de reÂcupeÂration si un deÂ lai de 10
ans s'est eÂcouleÂ depuis la date d'octroi de l'aide.

190. Enfin, le reÁglement vise aussi aÁ acceÂ leÂrer les proceÂdures. AÁ cet eÂgard, il introduit, pour la
proceÂdure formelle d'examen, un deÂ lai de 18 mois aÁ compter de l'ouverture de la proceÂdure, qui n'eÂ tait
soumise, jusqu'ici, aÁ aucun deÂlai. AÁ l'issue de ce deÂlai, l'EÂ tat membre peut demander aÁ la Commission
de prendre une deÂcision, ce que la Commission devra faire dans les deux mois suivant cette demande.
Dans le cadre de cet objectif de reÂduction des deÂ lais de deÂcision, le reÁglement preÂvoit aussi que les
ouvertures de proceÂdure seront doreÂnavant publieÂes seulement dans la langue faisant foi,
accompagneÂes d'un reÂsumeÂ significatif pour les autres langues. En revanche, les deÂcisions finales
continueront d'eÃ tre publieÂes inteÂgralement dans toutes les langues.

4. ControÃ le des aides d'EÂ tat deÂcoulant de reÂgimes fiscaux

191. La communication de la Commission sur l'application des reÁgles relatives aux aides d'EÂ tat aux
mesures relevant de la fiscaliteÂ directe des entreprises 97 fait suite aÁ l'engagement pris par la
Commission de controÃ ler rigoureusement les aides d'EÂ tat sous toutes leurs formes. ParalleÁ lement, des

97 JO C 384 du 10.12.1998.
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efforts sont deÂployeÂs par les EÂ tats membres, dans le cadre du groupe «code de conduite, afin de mettre
un terme aÁ la concurrence fiscale dommageable. Sur la base de cette communication, la Commission
examinera ou reÂexaminera au cas par cas tous les reÂgimes fiscaux speÂcifiques en vigueur dans les EÂ tats
membres. La communication eÂnonce les criteÁres qui permettront de deÂterminer si des mesures fiscales
releÁvent des reÁgles applicables aux aides d'EÂ tat et donne des indications sur les conseÂquences qui
peuvent en deÂcouler sous l'angle de la proceÂdure.

192. Ce document souligne que, pour tomber sous le coup des reÁgles en matieÁre d'aides d'EÂ tat, un
avantage fiscal doit eÃtre speÂcifique, c'est-aÁ-dire qu'il doit favoriser certaines entreprises ou certaines
productions. L'avantage fiscal peut eÃ tre octroyeÂ sous diverses formes, notamment un taux d'imposition
plus faible, des deÂductions fiscales, l'amortissement acceÂ leÂreÂ ou l'annulation de dettes fiscales. D'apreÁs
la communication, un avantage fiscal doit eÃtre consideÂreÂ comme speÂcifique lorsqu'il reÂsulte d'une
exception aux reÁgles fiscales geÂneÂralement applicables, sauf si cette exception est justifieÂe par la nature
ou l'eÂconomie du systeÁme, ou lorsqu'il deÂcoule d'une pratique discreÂ tionnaire de l'administration
fiscale. Les reÁgles fiscales qui visent, par exemple, une certaine reÂgion, un certain secteur ou une
certaine fonction au sein d'une entreprise (tels les services financiers), seront consideÂreÂes comme
speÂcifiques au regard des reÁgles en matieÁre d'aides d'EÂ tat. Dans les cas relatifs aÁ l'impoÃ t irlandais sur
les socieÂ teÂs 98, la Commission a deÂ jaÁ clairement preÂciseÂ qu'elle ne consideÂrait plus comme une mesure
geÂneÂrale le taux preÂfeÂrentiel applicable au secteur manufacturier par rapport au secteur des services.
L'eÂvolution de la notion d'aide d'EÂ tat dans le temps et l'interpreÂtation plus stricte de l'article 87 du
traiteÂ CE peuvent conduire aÁ une reÂvision des deÂcisions anteÂrieures de la Commission, auquel cas cette
dernieÁre proposerait des mesures utiles conformeÂment aÁ l'article 88, paragraphe 1, du traiteÂ.

B Ð Notion d'aide d'EÂ tat

193. Toute aide d'EÂ tat qui remplit les quatre criteÁres eÂnonceÂs aÁ l'article 87, paragraphe 1, du traiteÂ

CE est en principe incompatible avec le marcheÂ commun. Pour qu'une aide tombe sous le coup de
cette disposition, il faut plus preÂciseÂment: a) qu'elle confeÁre un avantage eÂconomique aÁ son
beÂneÂficiaire, b) qu'elle soit accordeÂe par l'EÂ tat ou au moyen de ressources d'EÂ tat, c) qu'elle soit
octroyeÂe de manieÁre seÂ lective aÁ «certaines entreprises ou «certaines productions et d) qu'elle affecte
les eÂchanges entre les EÂ tats membres. La forme que prend cette aide (subvention, bonification
d'inteÂreÃt, alleÁgement fiscal, garantie de preÃt, etc.) est indiffeÂrente pour l'application de l'article 87.

194. La qualification des mesures d'aide en tant qu'aides d'EÂ tat au sens de l'article 87, paragraphe 1,
est importante pour les autoriteÂs nationales, qui sont tenues en vertu de l'article 88, paragraphe 3,
d'informer la Commission des projets tendant aÁ instituer ou aÁ modifier des aides. Il s'agit aussi d'une
question d'actualiteÂ pour les pays qui sont engageÂs dans des neÂgociations pour la reprise de l'acquis
communautaire dans leur ordre juridique en vue de leur adheÂsion aÁ l'Union europeÂenne. Cette
deÂfinition est eÂgalement importante pour les juridictions nationales compeÂtentes pour statuer sur
l'existence et la leÂgaliteÂ d'une aide d'EÂ tat, et habiliteÂes, en vertu de l'article 234 du traiteÂ CE, aÁ

formuler et adresser des questions preÂ judicielles aÁ la Cour de justice des CommunauteÂs europeÂennes.
Enfin, il est indispensable que les beÂneÂficiaires potentiels d'une aide d'EÂ tat disposent d'indications sur
la deÂfinition des aides d'EÂ tat pour pouvoir appreÂcier avec diligence, ainsi qu'ils le doivent, la leÂgaliteÂ de
l'aide qu'ils sont susceptibles de recevoir.

En 1998, la Commission a rendu un certain nombre de deÂcisions inteÂressantes par les preÂcisions
qu'elles apportent sur la notion d'aide d'EÂ tat. Ces deÂcisions sont reÂsumeÂes ci-apreÁs.

98 Cas E 1/98 et 2/98, JO C 395 du 18.12.1998.
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1. Avantage confeÂreÂ aÁ une ou plusieurs entreprises

195. Un avantage eÂconomique peut eÃtre accordeÂ sous diverses formes et dans diverses circonstances.
Le Tribunal de premieÁre instance a conclu, dans l'affaire Ladbroke 99, que la deÂcision du secreÂtariat
d'EÂ tat francàais au budget d'autoriser l'entreprise Pari Mutuel Urbain (PMU) aÁ diffeÂrer le paiement aÁ

l'EÂ tat francàais de certaines charges preÂ leveÂes sur les paris pris sur les courses de chevaux avait pour
effet d'accorder des avantages financiers aÁ cette entreprise, et d'ameÂliorer ainsi sa position sur le
marcheÂ de la prise de paris, tant au niveau national que sur les marcheÂs eÂ trangers.

196. Dans l'affaire Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Commission a deÂclareÂ que la conclusion
de contrats exclusifs pour la fourniture de services ou de produits aÁ l'EÂ tat pouvait confeÂrer un avantage
eÂconomique aÁ des entreprises controÃ leÂes par l'EÂ tat, si ces contrats eÂ taient reÂmuneÂreÂs aÁ des prix
supeÂrieurs aÁ ceux du marcheÂ 100. Ces contrats peuvent, en effet, contribuer simplement aÁ la survie des
beÂneÂficiaires et leur donner la possibiliteÂ de proceÂder aÁ des subventions croiseÂes entre leurs diffeÂrentes
activiteÂs commerciales. Le beÂneÂficiaire de l'aide en question opeÁre dans le secteur de la fabrication de
monnaie, qui ne fait pas l'objet d'eÂchanges intracommunautaires. Il se trouve toutefois qu'il a remporteÂ

deux marcheÂs avec des pays tiers et qu'il est soupcàonneÂ d'avoir triompheÂ de ses concurrents europeÂens
graÃce aÁ des subventions croiseÂes.

197. Dans la deÂcision qu'elle a rendue aÁ l'eÂgard de l'aide au sauvetage accordeÂe aÁ Case di Cura
Riunite 101, la Commission a jugeÂ que l'octroi d'une garantie de l'EÂ tat aÁ cet eÂ tablissement de santeÂ

italien ne confeÂrait aucun avantage eÂconomique. Vu la mauvaise situation financieÁre dans laquelle il se
trouvait, le beÂneÂficiaire n'aurait pas pu obtenir de creÂdit sur le marcheÂ, de sorte que la Commission a
estimeÂ que l'eÂ leÂment d'aide eÂtait eÂgal au montant total du creÂdit obtenu graÃce aÁ cette garantie. Il n'en
est pas moins vrai que l'EÂ tat eÂ tait le principal client de Case di Cura et un important deÂbiteur envers
l'entreprise pour un montant qui eÂtait plus de quatre fois supeÂrieur au creÂdit ainsi garanti et qui eÂ tait le
reÂsultat de transactions commerciales normales. Dans la mesure ouÁ l'EÂ tat ne peut faire l'objet d'une
proceÂdure de liquidation, contrairement aÁ tout autre deÂbiteur se trouvant dans une situation
comparable, Case di Cura eÂtait fortement deÂsavantageÂe par rapport aÁ ses concurrents qui fournissent
des services aÁ une clienteÁ le priveÂe. La garantie est valable jusqu'aÁ la date de remboursement par l'EÂ tat
de sa dette. En l'espeÁce, l'EÂ tat n'octroie pas une aide injustifieÂe aÁ cette entreprise, mais atteÂnue
simplement certains inconveÂnients financiers dont il s'est lui-meÃme rendu responsable faute d'avoir
rembourseÂ sa dette.

198. Les conditions consenties aÁ une entreprise pour l'acceÁs aux infrastructures et leur exploitation
peuvent eÂgalement confeÂrer un avantage eÂconomique. Des entreprises qui beÂneÂficient de travaux de
deÂveloppement des infrastructures, par exemple en transfeÂrant leurs installations dans un parc
d'entreprises, recàoivent un avantage gracieux si elles ne paient aucune taxe en contrepartie. Dans sa
deÂcision d'ouvrir la proceÂdure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard d'une seÂrie d'aides que
les autoriteÂs autrichiennes ont octroyeÂes aÁ Lenzing Lyocell 102, la Commission a fait observer que
certains travaux de viabilisation et d'infrastructure avaient eÂ teÂ reÂaliseÂs speÂcifiquement pour cette
entreprise et s'est en outre demandeÂe si un investisseur priveÂ, qui exploiterait un parc d'entreprises,
serait disposeÂ aÁ effectuer aÁ ses seuls frais des travaux de cette nature pour une entreprise deÂtermineÂe.

99 Affaire T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commission, Recueil 1998, p. II-1.
100 Cas C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italie, non encore publieÂ.
101 Cas N 461/97, Italie, JO C 149 du 15.05.1998.
102 Cas C 61/98 (ex NN 189/97), Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, Autriche, JO C 9 du 13.01.1999.
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199. En ce qui concerne plus particulieÁrement l'assainissement de sites contamineÂs, la Commission
tient compte de l'application du principe du pollueur-payeur et, le cas eÂcheÂant, de l'encadrement
communautaire des aides d'EÂ tat pour la protection de l'environnement 103. Dans un cas de
financement public en faveur d'une entreprise reÂalisant des travaux d'assainissement d'une deÂcharge,
la Commission a conclu que le proprieÂtaire de la deÂcharge avait beÂneÂficieÂ d'un avantage eÂconomique
en faisant l'eÂconomie des couÃ ts d'assainissement. En droit autrichien, le proprieÂ taire foncier n'est
responsable qu'aÁ titre subsidiaire par rapport au pollueur. Or, en l'espeÁce, le pollueur eÂtait en
liquidation et avait cesseÂ toute activiteÂ. Il eÂtait donc possible de conclure qu'il ne pouvait plus tirer
aucun avantage de l'assainissement du site contamineÂ. 104

200. Dans le contexte plus large des aides publiques en faveur des promoteurs immobiliers, la
Commission a estimeÂ, en ce qui concerne le programme English Partnerships, qu'un financement
destineÂ aÁ couvrir l'eÂcart estimeÂ entre la valeur du terrain non construit, majoreÂe du couÃ t de la
construction, et la valeur preÂtendument moindre du projet fini constituait une aide d'EÂ tat au sens de
l'article 87, paragraphe 1. D'apreÁs le programme en question, le financement proposeÂ eÂtait censeÂ

constituer une mesure quantifiable, visant aÁ inciter les investisseurs/promoteurs aÁ effectuer des travaux
sur un site qui, par sa nature ou sa situation geÂographique, est dissuasif pour les investisseurs priveÂs. 105

201. La Commission applique reÂgulieÁrement le criteÁre de l'investisseur priveÂ afin d'appreÂcier si
l'EÂ tat, en soutenant des entreprises publiques ou des entreprises priveÂes qu'il controÃ le en partie, leur
accorde un soutien aÁ des conditions plus favorables que ne le ferait un investisseur priveÂ dans des
conditions normales de marcheÂ. Si tel est le cas, l'intervention de l'EÂ tat constitue une aide d'EÂ tat au
sens de l'article 87, paragraphe 1. Le Tribunal de premieÁre instance a rendu deux arreÃ ts concernant
l'application de ce principe. Dans l'affaire Cityflyer Express 106, il a preÂciseÂ que, lorsque la Commission
conclut qu'un investisseur priveÂ n'aurait pas reÂaliseÂ l'opeÂration aux meÃmes conditions que l'EÂ tat, elle
doit en outre examiner quelles conditions auraient eÂteÂ acceptables pour un investisseur priveÂ. Dans
l'affaire BP Chemicals 107, le Tribunal a conclu que, meÃme si l'EÂ tat avait proceÂdeÂ aÁ deux reprises aÁ des
apports en capital en faveur d'une entreprise, et ce faisant avait octroyeÂ par deux fois une aide d'EÂ tat aÁ

cette entreprise, il ne saurait eÃtre exclu qu'un troisieÁme apport en capital doive eÃtre examineÂ

seÂpareÂment des deux apports preÂceÂdents en tant qu'investissement autonome et en appliquant le
criteÁre de l'investisseur priveÂ. En l'espeÁce, toutefois, estimant que les deux apports en capital n'avaient
eÂ teÂ d'aucun rendement, le Tribunal de premieÁre instance a inviteÂ la Commission aÁ deÂterminer si un
investisseur priveÂ aurait effectueÂ un troisieÁme apport en capital.

202. Dans l'affaire Ponsal 108, la Commission a conclu que ne constituait pas une aide l'abandon de
creÂances deÂcideÂ par les autoriteÂs publiques dans le cadre de la liquidation d'une entreprise, sur la base
des reÂsultats d'autres calculs communiqueÂs par les autoriteÂs nationales, qui confirmaient que si elles
avaient fait usage des autres formes de liquidation preÂvues par la leÂgislation nationale, les pertes
auraient eÂ teÂ plus eÂ leveÂes. Les autoriteÂs nationales ont eÂgalement produit des eÂ leÂments de preuve
attestant qu'elles avaient pleinement respecteÂ le droit espagnol de la faillite.

103 JO C 72 du 13.03.1994.
104 Cas C 24/98 (ex N 663/97), Kiener Deponie Bachmanning, Autriche, JO C 201 du 27.06.1998.
105 Cas E 2/97, English Partnerships, Royaume-Uni.
106 Affaire T-16/96, Cityflyer Express LtD/Commission, Recueil 1998, p. II-757.
107 Affaire T-11/95, BP Chemicals Ltd/Commission, Recueil 1998, non encore publieÂ.
108 C 32/97 Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Comercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), JO L 29

du 3.2.1999, p. 28.
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203. Pour appreÂcier le prix de vente d'une entreprise sideÂrurgique, la Commission a conclu, 109 aÁ

l'issue d'un examen approfondi de deux meÂthodes d'eÂvaluation, aÁ savoir celle de l'actif nef et celle des
flux de treÂsorerie actualiseÂs, utiliseÂes par des experts indeÂpendants, qu'il eÂtait satisfait au criteÁre de
l'investisseur priveÂ. Les niveaux de prix ont eÂteÂ calculeÂs selon un sceÂnario pessimiste et un sceÂnario
optimiste. La Commission a consideÂreÂ que le prix reÂel correspondait au prix du marcheÂ parce qu'il eÂ tait
compris dans cet intervalle. L'argument de la reÂalisation d'une plus-value apreÁs l'introduction en
bourse de l'entreprise confirme a posteriori la validiteÂ de l'analyse meneÂe sur cette base, mais il ne
suffit pas aÁ lui seul aÁ deÂmontrer que le criteÁre de l'investisseur priveÂ est rempli et, deÁs lors, aÁ exclure
l'existence d'une aide.

204. En deÂcidant d'ouvrir la proceÂdure en vertu de l'article 88, paragraphe 2 110, en ce qui concernait
les tarifs preÂ feÂrentiels pour l'eÂ lectriciteÂ appliqueÂs par l'entreprise publique EDF aÁ certaines entreprises
de l'industrie papetieÁre, la Commission a notamment examineÂ si la logique commerciale avait guideÂ le
comportement d'EDF. Elle a exprimeÂ des doutes quant aÁ une justification possible du comportement
discriminatoire actuel par des raisons commerciales, aÁ savoir lutter contre la concurrence afin de
garder une clienteÁ le, tout en reÂussissant aÁ couvrir le couÃ t variable ainsi qu'une partie au moins des
couÃ ts fixes.

205. Dans un cas mettant en cause des entreprises chargeÂes de la gestion d'un service d'inteÂreÃ t
eÂconomique geÂneÂral (construction d'un reÂseau de gaz naturel et distribution du gaz au Danemark) 111,
la Commission a conclu qu'une seÂrie d'alleÁgements fiscaux accordeÂs aÁ des entreprises de cette nature
constituaient une aide d'EÂ tat au sens de l'article 87, paragraphe 1. En l'espeÁce, l'alleÁgement fiscal eÂ tait
consenti aÁ des entreprises choisies sans passer par un appel d'offres, de manieÁre aÁ compenser les couÃ ts
de leurs investissements initiaux dans la construction et l'extension du reÂseau de gaz naturel. La
Commission a toutefois deÂcideÂ d'autoriser les aides en cause en vertu de l'article 86, paragraphe 2, du
traiteÂ CE, dans la mesure ouÁ il eÂ tait deÂmontreÂ que l'application des reÁgles de concurrence ferait eÂchec
aÁ l'accomplissement de la mission particulieÁre qui eÂ tait impartie aux entreprises beÂneÂficiaires. En
appliquant cette disposition du traiteÂ, la Commission a reconnu que les eÂchanges ne seraient pas
affecteÂs dans une mesure contraire aÁ l'inteÂreÃ t de la CommunauteÂ, la raison principale eÂtant que les
mesures en question seraient renotifieÂes apreÁs l'an 2000 dans le contexte de la mise en úuvre de la
directive communautaire visant aÁ libeÂraliser le marcheÂ inteÂrieur du gaz naturel 112.

2. Origine des ressources

206. Sur la question des avantages confeÂreÂs par la leÂgislation, la Cour de justice des CommunauteÂs
europeÂennes a examineÂ une affaire dans laquelle une entreprise avait eÂ teÂ exempteÂe du respect de la
reÂglementation d'application geÂneÂrale en matieÁre de contrats de travail aÁ dureÂe deÂtermineÂe. La Cour a
conclu que cette exemption n'entraõÃnait aucun transfert direct ou indirect de ressources d'EÂ tat aÁ cette
entreprise 113.

109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð Rachat de l'entreprise par des autoriteÂs publiques, JO C 392 du 16.12.1998.
110 C 39/98 (ex NN 53/98), Aides de la part d'EDF aÁ certaines firmes de l'industrie papetieÁre, JO C 70 du 13.3.1999.
111 N 449a/97 et NN 50/98, Mesures en faveur du secteur du gaz naturel au Danemark, JO C 308 du 8.10.1998.
112 Directive 98/30/CE du Parlement europeÂen et du Conseil du 22 juin 1998, JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.
113 Affaires C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido e.a./Ente Poste Italiane, Recueil 1998, p. I-2629.
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3. CriteÁre de speÂcificiteÂ

207. Il est important, notamment lorsqu'il s'agit de mesures fiscales ou de politique sociale, de
distinguer le cas dans lequel les beÂneÂficiaires sont certaines entreprises ou certaines productions,
comme il est preÂvu aÁ l'article 87, paragraphe 1, du cas ouÁ les mesures en cause ont des effets
intersectoriels et visent aÁ favoriser l'eÂconomie tout entieÁre. Dans cette seconde situation, la mesure ne
constitue pas une aide d'EÂ tat au sens de l'article 87, paragraphe 1, mais une mesure geÂneÂrale.

208. Dans l'arreÃ t Ladbroke 114, le Tribunal de premieÁre instance a eu l'occasion de preÂciser le
concept de speÂcificiteÂ. Le fait qu'une aide accordeÂe aÁ un opeÂrateur eÂconomique puisse aussi profiter,
indirectement, aÁ plusieurs autres opeÂrateurs dont les activiteÂs deÂpendent de l'activiteÂ principale du
beÂneÂficiaire ne suffit pas pour conclure qu'elle est une mesure geÂneÂrale n'entrant pas dans le champ
d'application de l'article 87, paragraphe 1. Tout au plus peut-elle eÂventuellement beÂneÂficier de la
deÂrogation preÂvue aÁ l'article 87, paragraphe 3, point c) (aide destineÂe aÁ faciliter le deÂveloppement de
certaines activiteÂs eÂconomiques). Le Pari Mutuel Urbain (PMU) assure, aÁ titre exclusif, l'organisation
d'un type particulier de paris sur les courses hippiques en France et il est soumis aÁ une reÂglementation
fiscale propre aux socieÂ teÂs de courses de chevaux dans ce pays. Le Tribunal de premieÁre instance a
soutenu la position de la Commission selon laquelle ce reÂgime speÂcifique, sur lequel se focalise
l'examen de l'affaire, ne doit pas eÃtre consideÂreÂ comme deÂrogeant au reÂgime fiscal geÂneÂral, mais doit
eÃ tre examineÂ dans le seul cadre du systeÁme fiscal speÂcifique du secteur des courses de chevaux. Le
Tribunal a ajouteÂ que la nature temporaire ou permanente de la mesure en cause n'influe en rien sur
l'interpreÂtation de l'article 87, paragraphe 1. En outre, le fait que les mesures n'aient pas constitueÂ une
opeÂration ponctuelle n'est pas pertinent, eÂ tant donneÂ que, selon une jurisprudence constante, pour
pouvoir qualifier une mesure d'aide d'EÂ tat, seuls comptent ses effets et non ses causes ou ses objectifs.

209. Les paiements effectueÂs en faveur des travailleurs licencieÂs d'une entreprise insolvable, apreÁs la
rupture de leur contrat de travail, afin de leur permettre d'eÃ tre mieux indemniseÂs au titre du choÃ mage,
constituent une mesure qui leur donne une couverture sociale compleÂmentaire allant au-delaÁ des
obligations leÂgales de l'entreprise. La Commission a conclu 115 que cette mesure n'eÂquivalait pas aÁ une
aide d'EÂ tat en faveur de l'entreprise insolvable, mais constituait une aide exceptionnelle ayant des
effets essentiellement positifs sur la couverture sociale de ces salarieÂs.

210. En juillet, la Commission a reÂexamineÂ le taux preÂfeÂrentiel accordeÂ au secteur manufacturier par
rapport aÁ celui des services dans le cadre du reÂgime de l'impoÃ t irlandais sur les socieÂ teÂs. En 1980, alors
que le commerce des services n'eÂ tait pas encore aussi libeÂraliseÂ qu'aÁ la fin des anneÂes 1990, la
Commission avait estimeÂ que ce taux en faveur du secteur manufacturier, qui eÂ tait pratiquement le
seul secteur aÁ eÃ tre ouvert aÁ la concurrence, constituait une mesure geÂneÂrale. Dans la deÂcision qu'elle a
prise le 22 juillet 1998 116, par laquelle elle propose des mesures utiles en vertu de l'article 88,
paragraphe 1, du traiteÂ CE, la Commission a conclu que ce traitement preÂfeÂrentiel constituait non
seulement une aide d'EÂ tat, mais aussi une aide au fonctionnement qui ne pouvait plus eÃ tre autoriseÂe,
eÂ tant donneÂ que l'Irlande ne releÁve plus des reÂgions assisteÂes au sens de l'article 87, paragraphe 3,
point a). Il convient donc de supprimer ce taux preÂfeÂrentiel en adoptant un taux d'imposition unifieÂ,
applicable tant au secteur manufacturier qu'aÁ celui des services.

114 Affaire T-67/94, op. cit.
115 C 44/97 (ex NN 78/97), Aide en faveur du groupe MAGEFESA et de ses successeurs, Espagne, non encore

publieÂ.
116 Cas E 1/98 et E 2/98, JO C 395 du 18.12.1998.
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4. Distorsion de concurrence et effets sur le commerce intracommunautaire

211. ConformeÂment aÁ l'arreÃt rendu par le Tribunal de premieÁre instance dans l'affaire ReÂgion
Flamande/Commission 117, lorsque l'EÂ tat confeÁre un avantage, meÃme reÂduit, aÁ une entreprise opeÂrant
dans un secteur caracteÂriseÂ par une intense concurrence, il existe une distorsion de concurrence ou un
risque d'une telle distorsion. Pour eÂtablir l'existence d'un effet sur le commerce entre EÂ tats membres, il
suffit de conclure que le beÂneÂficiaire exerce des activiteÂs, meÃme si elles sont limiteÂes, donnant lieu aÁ

d'importants eÂchanges entre EÂ tats membres.

212. Dans un cas relatif aÁ un programme d'extension d'un alleÁgement fiscal connu sous le titre
d'«obligation d'utiliser des combustibles non fossiles (non-fossil fuel obligation) et destineÂ aÁ favoriser
la production d'eÂ lectriciteÂ aÁ partir de sources d'eÂnergie renouvelables 118, la Commission a estimeÂ que
le commerce de l'eÂ lectriciteÂ entre les EÂ tats membres eÂtait susceptible d'eÃ tre affecteÂ, notamment les
eÂchanges entre le Royaume-Uni et la France via la liaison transmanche.

213. Les aides destineÂes aÁ soutenir l'investissement eÂtranger direct peuvent affecter le commerce
entre EÂ tats membres. Il se peut, en effet, que des concurrents de l'entreprise beÂneÂficiaire d'une telle
aide s'efforcent d'augmenter leur part de marcheÂ dans le pays tiers en question sans recevoir aucune
aide. C'est une position que la Commission a confirmeÂe en rendant une deÂcision finale neÂgative dans le
premier cas notifieÂ d'une aide aÁ l'investissement eÂtranger direct en faveur d'une grande entreprise 119.
La Commission a examineÂ si la deÂrogation preÂvue aÁ l'article 87, paragraphe 3, point c), pouvait
s'appliquer. Il convient de rappeler que, selon une pratique constante, la Commission accepte les aides
aÁ l'investissement eÂtranger direct en faveur des PME si elles respectent les conditions eÂnonceÂes dans
l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat aux petites et moyennes entreprises.

C Ð Examen de la compatibiliteÂ des aides avec le marcheÂ commun

1. Aides horizontales

1.1. Recherche et deÂveloppement

214. En appliquant l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat aÁ la recherche et au
deÂveloppement de 1996 120, la Commission cherche tout particulieÁrement aÁ veÂrifier que les aides qui
lui sont notifieÂes correspondent effectivement aÁ des projets de recherche et de deÂveloppement et que
ces aides sont une incitation aÁ la reÂalisation de ces projets. En 1998, la Commission a ouvert la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ dans plusieurs dossiers d'aide aÁ la recherche et
au deÂveloppement ouÁ au moins l'un de ces criteÁres n'eÂ tait pas certain: dans les domaines de
l'eÂ lectronique (Sican 121), de l'industrie papetieÁre (KNP Leykam 122), des emballages (BIOTEC
Biologische Naturverpackungen GmbH 123) et des imprimantes (OceÂ N.V. 124).

117 Affaire T-214/95, Recueil 1998, p. II-717.
118 N 153/98, Non-Fossil Fuel Obligation for Renewables (NFFO), Royaume-Uni, JO C 300 du 29.9.1998.
119 C 77/98 (ex 99/97), Investissements directs de LiftGmbH en Chine, Autriche, non encore publieÂ ; voir chapitre C 3

ci-apreÁs.
120 JO C 45 du 17.2.1996.
121 C20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 et NN 170/97), JO C 307 du 7.10.1998.
122 C23/98 (ex N 895/96), JO C 296 du 24.9.1998.
123 C8/98 (ex N237/97 et NN151/97), JO C 219 du 15.7.1998.
124 C 18/98 (ex N 939/96), JO C 270 du 29.08.1998.
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215. Dans le cas Sican, la Commission a deÂcouvert, suite aÁ des plaintes, qu'une aide de plus de 100
millions d'eÂcus avait eÂteÂ verseÂe sans que les autoriteÂs allemandes l'aient notifieÂe. De plus, au regard des
eÂ leÂments d'information transmis par ces autoriteÂs, la Commission n'a pas eÂteÂ en mesure de veÂrifier la
compatibiliteÂ de l'aide avec l'encadrement communautaire des aides aÁ la R&D. Dans le cas OceÂ, la
Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure formelle car elle avait des doutes seÂrieux sur la nature de
«recherche et deÂveloppement» des travaux effectueÂs: en effet, les informations transmises aÁ la
Commission laissaient preÂsumer que l'aide proposeÂe par les autoriteÂs neÂerlandaises correspondait aÁ

des travaux treÁs proches du marcheÂ, et qui ne pouvaient donc eÃtre qualifieÂs de «recherche et
deÂveloppement» au sens de l'encadrement communautaire. Les autoriteÂs autrichiennes ont choisi de
renoncer au projet KNP Leykam. Les autoriteÂs allemandes ont eÂgalement choisi de retirer leur
notification dans le cas Biotec, en constatant qu'une partie du dossier entrait dans le cadre d'un reÂgime
preÂceÂdemment approuveÂ par la Commission, et en renoncàant au reste du projet d'aide.

216. Dans de nombreux autres dossiers, la Commission a pu constater que les aides notifieÂes
remplissaient les criteÁres de l'encadrement communautaire des aides aÁ la R&D (notamment en ce qui
concerne la nature de recherche et deÂveloppement des projets viseÂs et l'effet d'incitation des aides) et
eÂ taient par conseÂquent compatibles avec le traiteÂ CE. AÁ titre d'exemple, on peut citer le cas du dossier
d'aide COMMEND notifieÂ conjointement par les autoriteÂs francàaises 125 et neÂerlandaises 126: ce projet
EUREKA est meneÂ en collaboration entre des industriels allemands, autrichiens, belges, francàais et
neÂerlandais et vise aÁ l'acquisition de connaissances situeÂes largement en amont du deÂveloppement de
produits commercialisables. Il correspond aÁ de la recherche «industrielle» au sens de l'encadrement.
L'aide apporteÂe par les gouvernements francàais et neÂerlandais doit permettre d'engager une
coopeÂration au niveau communautaire dans un domaine technologique ambitieux. Le projet conduira
de plus aÁ une diffusion importante des reÂsultats obtenus. La Commission a par conseÂquent consideÂreÂ

que les aides proposeÂes pour ce projet incitaient les entreprises beÂneÂficiaires aÁ accroõÃtre leur effort de
R&D et aÁ mener, en collaboration, des travaux plus ambitieux et plus risqueÂs que ce qu'elles auraient
normalement fait.

1.2. Emploi et formation

217. L'ameÂlioration de la situation de l'emploi est l'un des deÂfis majeurs auxquels la CommunauteÂ

doit faire face. La promotion d'un «niveau d'emploi eÂ leveÂ est devenue une question d'inteÂreÃt commun
pour les EÂ tats membres. Le nouveau titre sur l'emploi qui doit eÃtre inseÂreÂ dans le traiteÂ CE impose aux
EÂ tats membres d'eÂ laborer une strateÂgie coordonneÂe pour l'emploi et de promouvoir une main-d'úuvre
qualifieÂe, formeÂe et susceptible de s'adapter, ainsi que des marcheÂs du travail aptes aÁ reÂagir rapidement
aÁ l'eÂvolution de l'eÂconomie. Le roÃ le important que joue la formation, tant pour renforcer la
compeÂtitiviteÂ de la CommunauteÂ que dans le cadre de la creÂation et du maintien d'emplois, a
encourageÂ les EÂ tats membres aÁ promouvoir les investissements dans la formation. La Commission elle-
meÃme a lanceÂ diffeÂrentes initiatives dans le domaine de la formation. Elle s'est aussi efforceÂe
d'inteÂgrer la dimension de la formation et son approche favorable aÁ cet eÂgard dans les autres politiques
communautaires, y compris la politique de concurrence.

218. La Commission a adopteÂ, le 22 juillet 1998, un encadrement des aides aÁ la formation 127. Ce
texte clarifie d'abord les circonstances dans lesquelles des financements publics accordeÂs aux
entreprises pour la formation de leurs travailleurs, peuvent relever des reÁgles de concurrence relatives

125 N 664/97, JO C 192 du 19.06.1998.
126 N 506/97, JO C 192 du 19.06.1998.
127 JO C 343 du 11.11.1998.
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aux aides d'EÂ tat. En effet, seule une partie treÁs limiteÂe des financements publics en faveur de la
formation des travailleurs est viseÂe par l'encadrement. La plupart des mesures eÂtatiques dans ce
domaine ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, mais des mesures geÂneÂrales.
Tel est le cas des mesures qui s'adressent directement aux travailleurs, indeÂpendamment de l'entreprise
ouÁ ils travaillent, ou qui sont ouvertes aÁ toutes les entreprises sans discrimination, par exemple, par le
biais d'incitations fiscales. De telles mesures ne posent pas de probleÁmes de concurrence et sont au
contraire encourageÂes par la Commission.

219. En revanche, lorsque l'aide publique favorise seulement certaines entreprises en reÂduisant les
couÃ ts qui leur incombent pour la formation de leurs travailleurs, elle leur accorde un avantage par
rapport aÁ leurs concurrents et est donc susceptible de fausser la concurrence. L'encadrement deÂfinit les
criteÁres que la Commission utilisera pour examiner la compatibiliteÂ de ces aides avec le marcheÂ

commun. Ces criteÁres visent aÁ eÂviter des distorsions de concurrence entre entreprises qui ne seraient
pas justifieÂes au regard de l'objectif poursuivi en matieÁre de formation des travailleurs.

220. Dans son appreÂciation de la compatibiliteÂ, la Commission adopte une approche treÁs positive aÁ

l'eÂgard des aides qui beÂneÂficient effectivement aux travailleurs et ameÂliorent leur «employabiliteÂ ».
Une formation qui procure aux travailleurs des compeÂtences largement transfeÂrables aÁ d'autres
entreprises ameÂliore effectivement leur employabiliteÂ sur le marcheÂ du travail. Les aides admissibles
sont donc plus eÂ leveÂes que pour une formation speÂcifique aÁ l'entreprise, dont l'avantage pour les
travailleurs est plus reÂduit.

La Commission consideÁre aussi que le niveau de deÂpenses plus faible en matieÁre de formation dans les
petites et moyennes entreprises et dans les reÂgions les moins favoriseÂes ainsi que la situation difficile de
certaines cateÂgories de travailleurs sur le marcheÂ du travail peuvent justifier des aides plus eÂ leveÂes.

Ces principes sont concreÂtiseÂs par une seÂrie de seuils d'intensiteÂ en dessous desquels les aides pourront
eÃtre consideÂreÂes comme compatibles avec le marcheÂ commun. Les seuils varient entre 25% des
deÂpenses engageÂes par les grandes entreprises pour des programmes de formation speÂcifique et 90%
des deÂpenses engageÂes par les PME des reÂgions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), pour
des programmes de formation geÂneÂrale qui s'adressent aÁ des cateÂgories de travailleurs consideÂreÂs
comme deÂfavoriseÂs sur le marcheÂ du travail.

1.3. Environnement

221. En 1998, la Commission a pu, aÁ plusieurs reprises, clarifier encore son interpreÂtation de
l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat pour la protection de l'environnement 128. Dans un cas,
elle a souligneÂ que les consideÂrations environnementales ne peuvent justifier un deÂpassement du
plafond d'aide reÂgional applicable, lorsque le beÂneÂficiaire a simplement adapteÂ son usine de manieÁre aÁ

se conformer aÁ des normes obligatoires, nonobstant le fait que ces normes soient particulieÁrement
strictes parce que l'usine est implanteÂe dans une reÂserve naturelle 129.

128 JO C 72 du 10.3.1994.
129 Cas C 41/96, Aides en faveur de la construction d'une usine de peroxyde d'hydrogeÁne, Pays-Bas, JO L 171

du 17.06.1998.
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222. La Commission a autoriseÂ, pour des dureÂes limiteÂes pouvant aller jusqu'aÁ cinq ans, des aides au
fonctionnement en faveur de l'utilisation de sources d'eÂnergie renouvelables 130. Dans d'autres cas
neÂerlandais concernant des taxes environnementales sur les deÂchets 131, elle a, conformeÂment aÁ sa
pratique constante, autoriseÂ sous certaines conditions des aides au fonctionnement aÁ des fins de
protection de l'environnement.

1.4. Aides au sauvetage et aÁ la restructuration

223. Les aides au sauvetage et aÁ la restructuration d'entreprises en difficulteÂ repreÂsentent une forte
proportion des aides octroyeÂes aÁ des entreprises particulieÁres sur une base ad hoc. Le SixieÁme rapport
sur les aides d'EÂ tat 132, qui a eÂteÂ publieÂ en juillet et couvre la peÂriode 1994-1996, reÂveÁ le que, comme le
CinquieÁme rapport l'avait deÂ jaÁ constateÂ, des volumes consideÂrables d'aides ad hoc continuent d'eÃtre
accordeÂs aux secteurs des produits manufactureÂs, des services financiers et du transport aeÂrien. La
Commission est preÂoccupeÂe par cette tendance, en raison des graves distorsions qui peuvent reÂsulter
du maintien en activiteÂ d'entreprises qui, autrement, auraient quitteÂ le marcheÂ.

224. La Commission a poursuivi ses travaux visant aÁ rendre plus strictes les lignes directrices
communautaires pour les aides d'EÂ tat au sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ.
En attendant que ce processus soit acheveÂ, elle a prorogeÂ le texte existant 133 jusqu'aÁ mars 1999 134. En
appliquant ces lignes directrices, la Commission a reÂaffirmeÂ, dans un grand nombre de cas, que les
aides aÁ la restructuration ne pouvaient eÃtre consideÂreÂes comme compatibles avec le marcheÂ commun
en l'absence d'un plan de restructuration viable.

2. Aides reÂgionales

225. Comme elle l'avait deÂcideÂ en deÂcembre 1997, au moment de la fixation du plafond de
couverture des aides reÂgionales aÁ 42,7 % de la population de l'Union pour la peÂriode 2000-2006, la
Commission a proceÂdeÂ, en deÂcembre 1998, aÁ la mise aÁ jour des plafonds nationaux de couverture sur la
base des chiffres les plus reÂcents (1994 aÁ 1996 pour le PIB par habitant et 1995 et 1997 pour le
choÃ mage). Elle a communiqueÂ aux EÂ tats membres leurs plafonds respectifs. Les EÂ tats membres sont
deÁs lors en possession de tous les eÂ leÂments pour proceÂder aÁ la notification de leurs cartes des aides
reÂgionales, qui seront valables pour la peÂriode de 2000 aÁ 2006. Ils ont eÂ teÂ inviteÂs aÁ effectuer cette
notification avant le 31 mars 1999, pour que l'exercice puisse se terminer aÁ temps: en effet, aucune aide
aÁ finaliteÂ reÂgionale ne pourra eÃtre octroyeÂe apreÁs le 31 deÂcembre 1999 sans approbation preÂalable de la
carte 2000-2006 par la Commission.

226. AÁ la suite de l'adoption, en deÂcembre 1997, des lignes directrices concernant les aides aÁ finaliteÂ

reÂgionale, la Commission examine selon ces nouvelles reÁgles tous les reÂgimes notifieÂs depuis lors, aÁ

l'exception de l'application des nouvelles intensiteÂs, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000. Par
ailleurs, dans le but d'assurer l'eÂgaliteÂ de traitement, elle a proposeÂ aux EÂ tats membres, en feÂvrier 1998,
des mesures utiles en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traiteÂ ayant deux objets: en premier lieu,
mettre un terme au 31 deÂcembre 1999 aux cartes actuelles des reÂgions eÂ ligibles aux aides aÁ finaliteÂ

130 Cas N 752/97, EÂ lectriciteÂ verte, JO C 244 du 4.8.1998 et cas N 153/98, «Non-fossil fuel obligation for renewables,
JO C 300 du 29.9.1998.

131 Cas N 513, 755 et 754/97, JO C 156 du 21.05.1998 et cas N 813/97, JO C 264 du 21.8.1998.
132 COM(1998) 417 final.
133 JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.
134 Communication concernant la prorogation des lignes directrices, JO C 74 du 10.3.1998, p. 31.
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reÂgionale, afin d'uniformiser leur eÂcheÂance et de l'aligner sur celle des Fonds structurels; en second
lieu, modifier, si neÂcessaire, tous les reÂgimes existants dont l'eÂcheÂance deÂpasse le 31 deÂcembre 1999,
afin de rendre leur application conforme aux nouvelles reÁgles, aÁ partir du 1er janvier 2000. Tous les
EÂ tats membres ont accepteÂ ces mesures utiles. En collaboration avec ces derniers, la Commission
assure le suivi de la mise en exeÂcution de ces mesures utiles.

227. Cette anneÂe, la Commission a rendu ses deux dernieÁres deÂcisions concernant les cartes des aides
aÁ finaliteÂ reÂgionale des EÂ tats membres, eÂtablies conformeÂment aux preÂceÂdentes lignes directrices
concernant les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale 135. Les pays concerneÂs sont la SueÁde 136 et l'Autriche 137.
Les cartes en cause arriveront aÁ expiration le 31 deÂcembre 1999. La Commission a eÂgalement approuveÂ

le nouveau reÂgime d'aides aÁ finaliteÂ reÂgionale de la GreÁce, concernant l'octroi d'aides de ce type sur
l'ensemble du territoire national 138.

3. Aides aux investissements directs aÁ l'eÂ tranger

228. Les mesures d'aide publiques en faveur des investissements directs aÁ l'eÂ tranger constituent des
aides d'EÂ tat. Elles peuvent neÂanmoins eÃtre compatibles avec le marcheÂ commun si, outre leurs effets
sur la compeÂtitiviteÂ des entreprises communautaires, elles soutiennent d'autres objectifs communau-
taires, comme celui du deÂveloppement des PME. Dans son appreÂciation des aides en faveur des
investissements directs reÂaliseÂs par des PME aÁ l'eÂ tranger, la Commission a donc continueÂ aÁ appliquer
l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat aux petites et moyennes entreprises.

229. En revanche, les aides en faveur d'investissements directs reÂaliseÂs par de grandes entreprises
sont appreÂcieÂes au cas par cas. En ce qui concerne l'aide qui devait eÃtre accordeÂe aÁ LiftGmbH 139 pour
un investissement en Chine, la Commission a pris une deÂcision neÂgative. Elle a en effet estimeÂ que
l'aide risquait d'affecter la situation des entreprises europeÂennes concurrentes sur le marcheÂ en cause.
Dans sa deÂcision d'ouvrir la proceÂdure, elle a annonceÂ qu'elle examinerait, entre autres criteÁres, la
neÂcessiteÂ de l'aide, y compris son intensiteÂ, par rapport aÁ la compeÂtitiviteÂ internationale de l'industrie
europeÂenne et/ou par rapport aux risques lieÂs aux projets d'investissement dans certains pays tiers.
L'EÂ tat membre concerneÂ n'avait pas apporteÂ la preuve que, pour une entreprise de dimension
internationale dont le chiffre d'affaires atteint 180,5 millions d'eÂcus, une aide de 130 000 eÂcus
constituait le facteur deÂcisif pour l'installation d'une uniteÂ de production en Chine, pays dans lequel
l'entreprise beÂneÂficiaire louait deÂ jaÁ des installations.

La Commission n'entend pas, par cette deÂcision, preÂ juger de sa politique future en matieÁre
d'investissements directs aÁ l'eÂ tranger. Cette deÂcision n'exclut pas que des investissements de ce type
reÂaliseÂs par de grandes entreprises puissent eÃ tre consideÂreÂs comme pouvant beÂneÂficier d'une aide s'il
est possible d'eÂ tablir qu'un projet ne creÂe aucune distorsion de concurrence incompatible aÁ l'inteÂrieur
de l'EEE. Il conviendra en outre, dans ce contexte, d'examiner de preÁs tout eÂ leÂment susceptible de
constituer une subvention aux exportations, au regard des obligations internationales de la
CommunauteÂ et, en particulier, de l'interdiction des subventions aÁ l'exportation qui est poseÂe par
l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

135 JO C 212 du 12.08.1988.
136 N 65/97, JO C 89 du 25.03.1998.
137 N 482/98, JO C 396 du 19.12.1998.
138 NN 59A/98, non encore publieÂ.
139 C 77/98 (ex 99/97), Investissements directs de LiftGmbH en Chine, Autriche, non encore publieÂ.
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4. Aides sectorielles

4.1. Secteurs soumis aÁ des reÁgles particulieÁres

4.1.1. Construction navale

230. La Commission n'a pu tenir l'engagement qu'elle avait pris de supprimer progressivement les
aides au fonctionnement dans le secteur de la construction navale, les EÂ tats-Unis n'ayant pas encore
ratifieÂ l'accord OCDE sur les conditions de concurrence dans ce secteur. En juin 1998, le Conseil a
donc adopteÂ un reÁglement concernant les aides aÁ la construction navale 140, qui succeÁde aÁ la septieÁme
directive du Conseil en la matieÁre. Ce reÁglement entrera en vigueur le 1er janvier 1999 et s'appliquera
jusqu'au 31 deÂcembre 2003. Il conduira aÁ l'abandon des aides au fonctionnement (qui cesseront aÁ la fin
de l'an 2000) afin de mettre davantage l'accent sur d'autres formes de soutien, telles que les aides aÁ la
fermeture, aÁ la recherche et au deÂveloppement, aÁ la protection de l'environnement, aÁ la
restructuration, ainsi que les aides reÂgionales aux investissements dans le but d'accroõÃtre la
productiviteÂ des installations existantes, et les aides aux investissements pour l'innovation. Les
plafonds actuels applicables aux aides au fonctionnement, soit 9 % (contre 4,5 % pour les navires de
plus petite taille et les opeÂrations de transformation), seront maintenus jusqu'au 31 deÂcembre 2000. Le
reÁglement preÂvoit que la Commission reÂexamine reÂgulieÁrement la situation du marcheÂ.

231. Le 21 janvier et le 29 juillet, la Commission a preÂsenteÂ au Conseil ses deux premiers rapports sur
la surveillance des programmes de restructuration des chantiers navals publics en Espagne et en
Allemagne (chantiers MTW-Schiffswerft et Volkswerft Stralsund) 141. Ces rapports fournissent des
informations sur l'eÂ tat d'avancement des restructurations et sur le respect des conditions, aÁ savoir les
reÂductions de capaciteÂ et les limitations de production, dont eÂtaient assorties les deÂcisions de la
Commission autorisant les aides associeÂes.

En ce qui concerne le respect des restrictions de capaciteÂ, la Commission a estimeÂ qu'il y avait lieu
d'engager la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ, afin d'enqueÃter sur le
deÂpassement, par l'entreprise allemande Kvaerner Warnow Werft, de la limite de capaciteÂ de
production qui lui eÂ tait assigneÂe 142.

232. Dans l'une des rares occasions qui lui aient eÂ teÂ donneÂes de se prononcer sur l'application
abusive, par son beÂneÂficiaire, d'une aide preÂceÂdemment autoriseÂe, la Commission a rendu une deÂcision
finale neÂgative au sujet du deÂtournement de 400 millions d'eÂcus par le groupe Bremer Vulkan 143.
L'aide avait eÂteÂ octroyeÂe aÁ Bremer Vulkan aÁ la condition qu'elle soit utiliseÂe exclusivement pour la
restructuration de ses deux chantiers navals MTW Schiffswerft Wismar et Volkswerft Stralsund, eÂtablis
dans les nouveaux LaÈnder. En reÂaliteÂ, ces 400 millions d'eÂcus ont servi aÁ d'autres fins, essentiellement aÁ

l'avantage d'autres filiales de Bremer Vulkan Verbund AG qui a fait faillite dans l'intervalle. La
Commission a deÂcideÂ que le gouvernement allemand devait reÂcupeÂrer, dans le cadre de la proceÂdure
de faillite, l'aide ainsi utiliseÂe de manieÁre abusive. En outre, le gouvernement allemand est tenu de
prendre toutes les dispositions neÂcessaires pour reÂclamer aux anciennes entreprises du groupe Bremer
Vulkan la restitution de montants partiels.

140 ReÁglement (CE) no 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides aÁ la construction navale, JO L 202 du
18.7.1998.

141 SEC(1998) 71 final et SEC(1998) 1313 final.
142 Cas C 66/98 (ex NN 113/98), JO C 41 du 16.2.1999.
143 Cas C 7/96.
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233. La Commission a eÂgalement placeÂ sous surveillance les aides au deÂveloppement dans le secteur
de la construction navale, ouÁ il est souvent difficile de veÂrifier si les conditions sont respecteÂes par la
suite. En feÂvrier, la Commission a partiellement clos, en rendant une deÂcision neÂgative, la proceÂdure
engageÂe dans un cas d'octroi, par l'Allemagne, d'une aide au deÂveloppement pour la construction
d'une drague par Volkswerft Stralsund et sa vente aÁ PT Rukindo en IndoneÂsie 144 145. Elle avait autoriseÂ

le projet de deÂveloppement en 1994 sous reÂserve que le navire ne soit utiliseÂ qu'en IndoneÂsie. Or,
depuis 1995, ce navire a eÂteÂ utiliseÂ en Malaisie pendant plus de 300 jours. La Commission a estimeÂ que
l'aide avait eÂ teÂ appliqueÂe de manieÁre abusive et eÂtait incompatible avec l'article 4, paragraphe 7, de la
directive sur les aides aÁ la construction navale. Elle a donc demandeÂ le remboursement du montant de
l'aide, majoreÂ des inteÂreÃts.

234. En mai, la Commission a ouvert la proceÂdure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, en ce qui
concerne un projet francàais d'aide au deÂveloppement. L'aide doit eÃ tre accordeÂe pour la vente de deux
paquebots construits aux Chantiers de l'Atlantique pour Renaissance Financial, qui exploiterait ces
navires en PolyneÂsie francàaise. Renaissance Financial, entreprise reÂsidant aÁ Paris, est une filiale de
l'entreprise ameÂricaine Renaissance Cruise Inc. Lorsqu'elle examine des projets de deÂveloppement, la
Commission veÂrifie que le proprieÂ taire reÂel reÂside dans le pays beÂneÂficiaire. Or, en l'espeÁce, le
proprieÂ taire reÂside aÁ Paris, de sorte que la Commission doute que l'aide envisageÂe respecte cette
condition. En outre, la Commission n'est pas convaincue que le projet ait une veÂritable composante
«deÂveloppement, dans la mesure ouÁ les beÂneÂficiaires immeÂdiats de l'aide sont les investisseurs qui
engagent des capitaux dans l'entreprise eÂtablie aÁ Paris. Il apparaõÃt en reÂaliteÂ que les seuls avantages
qu'en retirera la PolyneÂsie francàaise seront les eÂventuels passagers qui visiteront ces õÃles.

4.1.2. SideÂrurgie

235. En 1998, la Commission a continueÂ aÁ appliquer le sixieÁme code des aides aÁ la sideÂrurgie 146. La
nouvelle possibiliteÂ d'accorder des aides pour des fermetures partielles n'a toujours pas eÂteÂ utiliseÂe; en
revanche, plusieurs entreprises ont pu profiter des nouvelles dispositions en matieÁre de protection de
l'environnement, qui permettent notamment l'octroi d'aides plus eÂ leveÂes quand l'entreprise fait des
investissements apportant une protection de l'environnement sensiblement supeÂrieure aux normes
leÂgales en vigueur. En revanche, la Commission a pris des deÂcisions neÂgatives quand il s'est aveÂreÂ que
les aides ne rentraient dans les objectifs deÂfinis dans le code. Ce fut par exemple le cas de FSE
Feralpi 147, ouÁ la Commission a demandeÂ le remboursement des aides, en consideÂrant qu'en l'espeÁce, il
n'eÂ tait pas possible de faire une distinction entre les diffeÂrentes activiteÂs aÁ l'inteÂrieur d'une entreprise
CECA et que des aides approuveÂes par la Commission pour des fins deÂtermineÂes ne peuvent pas eÃtre
utiliseÂes aÁ d'autres fins.

4.1.3. Charbon

236. Le 3 juin 1998, la Commission a pris trois deÂcisions relatives aÁ l'industrie houilleÁre en Espagne.
Tout d'abord, elle a autoriseÂ 148 l'Espagne aÁ proceÂder aÁ des interventions financieÁres compleÂmentaires
pour les exercices 1994, 1995 et 1996, pour un montant total de 416,7 millions d'eÂcus (67,053 milliards

144 Cas C 22/97, Aide au deÂveloppement accordeÂe par l'Allemagne aÁ l'IndoneÂsie, JO L 46 du 20.2.1999.
145 Cas C 37/98 (ex N 124/98), JO C 307 du 7.10.1998.
146 DeÂcision no 2496/96/CECA de la Commission du 18 deÂcembre 1996 instituant des reÁgles communautaires pour

les aides aÁ la sideÂrurgie, JO L 338 du 28.12.1996.
147 Cas C 75/97, non encore publieÂ.
148 DeÂcision 98/635/CECA, JO L 303 du 13.11.1998, p. 47 (voir aussi XXVIIe Rapport sur la politique de

concurrence Ð 1997, point 1.1.3 Charbon, point 240, p. 91).

RAPPORT CONCURRENCE 1998

XXVIIIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE Ð SEC(99) 743 FINAL 105



de pesetas). Sur ce montant, 127,1 millions d'eÂcus (20,452 milliards de pesetas) eÂtaient en rapport avec
la production courante, tandis que 289,6 millions d'eÂcus (46,601 milliards de pesetas) servaient aÁ

couvrir des charges heÂriteÂes du passeÂ. DeuxieÁmement, la Commission a autoriseÂ 149 des mesures
financieÁres pour l'exercice 1997, pour un montant total de 1 068,3 millions d'eÂcus (177,234 milliards de
pesetas). Sur ce montant, 704,5 millions d'eÂcus (116,877 milliards de pesetas) eÂ taient lieÂs aÁ la
production courante, et 363,8 millions d'eÂcus (60,357 milliards de pesetas) permettaient de couvrir des
charges heÂriteÂes du passeÂ. Enfin, la Commission a autoriseÂ 150 une aide pour 1998, pour un montant
total de 1 164,8 millions d'eÂcus (193,817 milliards de pesetas). Sur ce montant, 762,3 millions d'eÂcus
(126,855 milliards de pesetas) sont en rapport avec la production courante, alors que 402,4 millions
d'eÂcus (66,962 milliards de pesetas) couvrent des charges heÂriteÂes du passeÂ.

237. Le 20 juillet, l'entreprise charbonnieÁre britannique RJB Mining plc a saisi le Tribunal de
premieÁre instance d'un recours tendant aÁ obtenir l'annulation de ces deÂcisions concernant
l'Espagne 151.

238. Le 10 juin 1998, la Commission a autoriseÂ 152 l'Allemagne aÁ accorder un soutien financier pour
l'exercice 1997, pour un montant total de 5 331,2 millions d'eÂcus (10 470,4 millions de marks
allemands). Sur ce montant, 4 919,1 millions d'eÂcus (9 661,2 millions de marks allemands) eÂtaient lieÂs aÁ

la production courante, tandis que 412,1 millions d'eÂcus (809,2 millions de marks allemands) servaient
aÁ couvrir des charges heÂriteÂes du passeÂ. Le 20 juillet, l'entreprise charbonnieÁre britannique RJB
Mining plc a intenteÂ un recours en annulation de cette deÂcision devant le Tribunal de premieÁre
instance 153.

239. Le 29 juillet 1998, la Commission, aÁ la suite de deux plaintes deÂposeÂes par un producteur
britannique d'anthracite, a deÂclareÂ 154 illeÂgale l'utilisation d'une aide d'EÂ tat de 7,1 millions d'eÂcus
(13,55 millions de marks allemands) accordeÂe par l'Allemagne et autoriseÂe, aÁ l'origine 155, pour
l'exercice 1996. Une aide d'EÂ tat de 3,5 millions d'eÂcus (6,8 millions de marks allemands) octroyeÂe par
l'Allemagne pour l'exercice 1997 avant que la Commission ait rendu sa deÂcision a eÂgalement eÂteÂ

deÂclareÂe illeÂgale. Les beÂneÂficiaires (Preussag Anthrazit GmbH et Sophia Jacoba GmbH) remboursent
les aides en question.

240. Le 29 juillet 1998, la Commission a donneÂ le feu vert 156 aÁ l'acquisition de Saarbergwerke GmbH
et de Preussag Anthrazit GmbH par Ruhrkohle AG. La nouvelle entreprise issue de l'opeÂration,
Deutsche Kohle AG, controÃ lera l'ensemble de la production charbonnieÁre allemande. Le 29 septembre,
RJB Mining plc a intenteÂ un recours en annulation de cette deÂcision devant le Tribunal de premieÁre
instance 157.

149 DeÂcision 98/636/CECA, JO L 303 du 13.11.1998, p. 53.
150 DeÂcision 98/637/CECA, JO L 303 du 13.11.1998, p. 57.
151 Affaire T-111/98 R.
152 DeÂcision 98/687/CECA, JO L 324 du 2.12.1998, p. 30.
153 Affaire T-110/98 R.
154 DeÂcision non encore publieÂe (voir aussi XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ð 1997, point 1.1.3

Charbon, point 241, p. 91).
155 DeÂcision 96/560/CECA, JO L 244 du 25.9.1996, p. 15.
156 DeÂcision non encore publieÂe.
157 Affaire T-156/98 R.
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241. Le 2 deÂcembre 1998, la Commission, aÁ l'issue de son examen du plan de restructuration de
l'industrie charbonnieÁre allemande pour les anneÂes 1998-2002, a autoriseÂ 158 une intervention
financieÁre allemande pour l'exercice 1998 et pour un montant total de 4 803,6 millions d'eÂcus
(9,427 milliards de marks allemands). Sur ce montant, 4 288,4 millions d'eÂcus (8,416 milliards de marks
allemands) sont lieÂs aÁ la production courante, tandis que 515,2 millions d'eÂcus (1,011 milliard de marks
allemands) servent aÁ couvrir des charges heÂriteÂes du passeÂ.

4.1.4. Industrie automobile

242. En 1998, la Commission a appliqueÂ le nouvel encadrement communautaire des aides d'EÂ tat
dans le secteur automobile 159. Parmi les deÂcisions prises au cours de cette anneÂe, les suivantes meÂritent
d'eÃ tre mentionneÂes.

243. La Commission a deÂcideÂ 160 de ne pas soulever d'objections aÁ l'encontre de l'aide aÁ la formation
octroyeÂe par le gouvernement portugais en faveur d'AutoEuropa, entreprise commune creÂeÂe en 1991
par Ford et Volkswagen, preÁs de Setubal. Pour la construction et la mise en service de cette usine, la
Commission avait approuveÂ l'octroi d'aides reÂgionales aÁ l'investissement et d'aides aÁ la formation.
L'application de cette deÂcision de 1991 a fait l'objet d'un suivi qui a montreÂ que l'entreprise avait
continueÂ aÁ recevoir des aides aÁ la formation apreÁs le commencement de la production en 1995. Avec la
coopeÂration des autoriteÂs portugaises et de l'entreprise, les sommes percàues au-delaÁ de ce qui est
permis par l'encadrement des aides aÁ la formation ont eÂteÂ rembourseÂes.

244. La Commission a approuveÂ une aide reÂgionale pour un total de 38 millions d'eÂcus, en faveur de
LDV Ltd. pour un projet d'investissement destineÂ aÁ la fabrication d'une nouvelle ligne de
camionnettes, dans le cadre d'une entreprise commune creÂeÂe avec Daewoo 161. L'investissement aura
lieu dans un site de LDV aÁ Birmingham (Royaume-Uni). Il s'agit de la premieÁre deÂcision adopteÂe en
vertu de l'actuel encadrement communautaire des aides d'EÂ tat dans le secteur automobile dans
laquelle le site de remplacement est situeÂ dans un pays d'Europe centrale et orientale (PECO). Au lieu
de concentrer toute sa production europeÂenne de veÂhicules utilitaires leÂgers dans son site de Lublin, en
Pologne, Daewoo a deÂcideÂ d'utiliser les installations existantes de LDV aÁ Birmingham pour y produire
une partie des veÂhicules.

245. La Commission a poursuivi son activiteÂ de surveillance des plans de restructuration des
entreprises Seat SA 162 et Santana Motor SA 163 en Espagne, ainsi que des reÂalisations de grands
projets d'investissement dont l'exeÂcution s'eÂ tale sur plusieurs anneÂes, et des versements effectueÂs par
les autoriteÂs nationales dans l'affaire Fiat Mezzogiorno 164 en Italie.

4.1.5. Fibres syntheÂtiques

246. En 1998, la Commission a continueÂ aÁ faire preuve de vigilance dans l'application du dernier
encadrement des aides aÁ l'industrie des fibres syntheÂtiques, qui est entreÂ en vigueur en 1996 et dont la

158 DeÂcision non encore publieÂe.
159 JO C 279 du 15.09.1997.
160 NN 36/97, JO C 208 du 04.07.1998.
161 N 420/98, non encore publieÂ.
162 C 34/95, 95/257/CE, JO L 88 du 09.04.1996.
163 C 1/95, 97/17/CE, JO L 6 du 10.01.1997.
164 C 45/91, JO L 117 du 13.05.1993.
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dureÂe de validiteÂ est de trois ans 165. La Commission a deÂcideÂ, le 16 deÂcembre, de prolonger la dureÂe de
validiteÂ de cet encadrement jusqu'en aouÃ t 2001 166, date aÁ laquelle une deÂcision pourrait eÃ tre prise
concernant l'inteÂgration ou non de ce secteur dans le champ d'application de l'encadrement
multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale en faveur de grands projets d'investissement. On peut citer,
parmi les deÂcisions prises au cours de cette anneÂe, les deÂcisions suivantes.

247. La Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait engageÂe, en mars 1997, en vertu de
l'article 88, paragraphe 2, au sujet du projet du gouvernement portugais d'octroyer une aide aÁ

l'investissement en faveur du producteur de cordes et de caÃbles Cordex S.A 167. Au cours de la
proceÂdure, les autoriteÂs portugaises ont accepteÂ de modifier la notification originale en excluant de la
liste des couÃ ts d'investissement admissibles tous les couÃ ts des activiteÂs qui entraient dans le champ
d'application de l'encadrement, aÁ savoir les couÃ ts lieÂs aÁ la nouvelle capaciteÂ d'extrusion pour le fil de
polypropyleÁne. EÂ tant donneÂ que le projet s'inscrivait dans le cadre d'un programme autoriseÂ, la
Commission a eÂteÂ en mesure de donner son accord pour cette aide d'un montant total de 2,69 millions
d'eÂcus.

248. Le 25 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure en vertu de l'article 88, paragraphe 2,
aÁ l'encontre d'une aide d'EÂ tat que les autoriteÂs espagnoles envisageaient d'octroyer, pour un total
de 1,2 million d'eÂcus, au producteur de fibres syntheÂtiques BrileÂn S.A 168. Le projet d'investissement
portait sur la rationalisation technique et l'ameÂ lioration de l'usine de production de fil de polyester.
Dans la mesure ouÁ le projet devait entraõÃner un accroissement de capaciteÂ pour l'une des fibres reÂgies
par l'encadrement des aides aÁ l'industrie des fibres syntheÂtiques (aÁ savoir le fil de polyester), la
Commission a eÂmis des doutes quant au fait que l'aide envisageÂe remplisse les criteÁres preÂvus par
l'encadrement pour pouvoir eÃ tre autoriseÂe.

249. La Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, au sujet
d'une aide que les autoriteÂs allemandes envisagent d'accorder aÁ Saxonylon Textil GmbH, nouvelle
filiale du groupe Toloram (Singapour), pour un investissement sur un site vierge 169. L'aide entraõÃnerait
une augmentation de la capaciteÂ de production de fil continu industriel et textile de polyamide. En
outre, les autoriteÂs envisagent d'accorder l'intensiteÂ maximale autoriseÂe pour les aides aÁ finaliteÂ

reÂgionale dans les nouveaux LaÈnder, et il semble peu probable que l'aide contribue directement aÁ la
restructuration et aÁ la reÂduction des capaciteÂs de l'ensemble du secteur des fibres syntheÂtiques dans les
nouveaux LaÈnder.

250. Enfin, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait engageÂe en octobre 1997 en
application de l'article 88, paragraphe 2, en rendant une deÂcision finale partiellement neÂgative au sujet
de l'aide octroyeÂe au producteur de fibres de viscose et de fibres syntheÂtiques SNIACE S.A 170.

165 JO C 94 du 30.03.1996.
166 JO C 24 du 29.1.1999.
167 C17/97(ex N639/96), JO C 207 du 3.7.1998.
168 C25/98 (exN 851/97), JO C 199 du 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N362/98), JO C 39 du 13.2.1999.
170 C 68/97 (ex NN118/97), non encore publieÂ.
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4.1.6. Textile/habillement

251. EÂ tant donneÂ la nature particulieÁre de l'industrie du textile et de la confection, l'encadrement
multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale en faveur de grands projets d'investissement 171, qui est
entreÂ en vigueur le 1er septembre 1998, preÂvoit des dispositions speÂcifiques pour ce secteur. Toute aide
en faveur d'un nouvel investissement dans l'industrie textile doit deÂjaÁ eÃ tre notifieÂe individuellement
lorsque le couÃ t total du projet est d'au moins 15 millions d'eÂcus, contre un seuil de 50 millions d'eÂcus
pour les autres secteurs, que l'intensiteÂ de l'aide atteint au moins 50 % du plafond d'aide aÁ finaliteÂ

reÂgionale fixeÂ pour la zone consideÂreÂe et que l'aide par emploi creÂeÂ ou preÂserveÂ s'eÂ leÁve au moins
aÁ 30 000 eÂcus, au lieu de 40 000 eÂcus pour les autres secteurs 172.

4.1.7. Transports

252. Au cours de l'anneÂe 1998, la Commission a adopteÂ 35 deÂcisions relatives aÁ des aides dans le
secteur des transports.

Transport aeÂrien

253. Dans le domaine du transport aeÂrien, la Commission a poursuivi l'examen du respect des
conditions imposeÂes par les deÂcisions autorisant les aides aÁ la restructuration des compagnies
aeÂriennes:

254. Le 3 juin, elle n'a eÂmis aucune objection au versement aÁ la compagnie Alitalia d'une seconde
tranche d'augmentation du capital, d'un montant de 258,23 millions d'eÂcus (500 milliards de lires
italiennes). Cette deÂcision s'inscrit dans le cadre de la deÂcision positive adopteÂe le 15 juillet 1997
concernant l'augmentation du capital de la compagnie pour un montant total de 1420,26 millions
d'eÂcus (2 750 milliards de lires) libeÂrable en trois tranches, sous reÂserve du respect de certaines
conditions garantissant notamment le suivi du plan de restructuration, la transparence des modaliteÂs de
mise en úuvre et l'absence de transfert des difficulteÂs d'Alitalia vers les compagnies concurrentes. Tout
en insistant sur la neÂcessiteÂ de rattraper le retard pris en matieÁre de reÂduction des couÃ ts, notamment
pour le personnel navigant, la Commission constate que le plan de restructuration a eÂteÂ mis en úuvre
de facàon satisfaisante et que l'Italie a pris des engagements suppleÂmentaires destineÂs, d'une part, aÁ

garantir que l'aide ne soit pas utiliseÂe pour financer des prix promotionnels et, d'autre part, aÁ

permettre aux compagnies aeÂriennes concurrentes de beÂneÂficier de droits de trafic vers les pays tiers.

255. Le 14 aouÃ t, la Commission a autoriseÂ une aide aÁ la restructuration de la compagnie Olympic
Airways consistant en des garanties d'emprunt, un alleÁgement de la dette de la compagnie et une
injection de capital. Cette aide, initialement autoriseÂe en octobre 1994, avait eÂ teÂ partiellement geleÂe
pendant plus de deux ans en raison du non-respect par le gouvernement grec de certaines conditions de
la deÂcision d'autorisation. La Commission a estimeÂ que tous les engagements pris par les autoriteÂs
grecques eÂtaient deÂsormais respecteÂs et que l'aide, qui s'inseÁre dans un plan de restructuration reÂviseÂ et
prolongeÂ jusqu'en 2002, eÂ tait compatible avec les reÁgles de concurrence. Elle a toutefois rameneÂ le
montant autoriseÂ de l'injection de capital de 165 millions d'eÂcus aÁ 125 millions d'eÂcus (54 aÁ 40,8
milliards de drachmes), a prolongeÂ jusqu'en 2002 la validiteÂ des conditions preÂceÂdemment imposeÂes et
a subordonneÂ sa deÂcision au respect de conditions suppleÂmentaires.

171 JO C 107 du 7.4.1998.
172 Voir point 210 du XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence Ð 1997.
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256. Par ailleurs, le 22 juillet, suite aÁ l'annulation par le Tribunal de premieÁre instance de sa deÂcision
du 27 juillet 1994 173 autorisant la recapitalisation d'Air France aÁ hauteur de 3,05 milliards d'eÂcus (20
milliards de francs francàais) pour insuffisance de motivation sur deux points relatifs respectivement aÁ

l'achat de nouveaux avions et aÁ la situation concurrentielle d'Air France sur le reÂseau de ses lignes hors
de l'Espace eÂconomique europeÂen (EEE), la Commission a deÂcideÂ d'adopter une nouvelle deÂcision
d'autorisation de la meÃme somme en clarifiant sa position sur les deux points souleveÂs par le Tribunal.
Elle souligne en premier lieu que l'aide s'inscrit dans le cadre d'un plan de restructuration jugeÂ

convaincant par le Tribunal, que le secteur du transport aeÂrien connaõÃt une forte expansion, que l'offre
en sieÁges d'Air France reste stable et que l'inteÂgraliteÂ de l'aide octroyeÂe aÁ Air France est destineÂe aÁ

reÂduire l'endettement de la compagnie et non aÁ financer l'achat de nouveaux appareils. En second lieu,
la Commission indique que les conditions globales imposeÂes offraient en elles-meÃmes suffisamment de
garanties quant aux liaisons hors EEE, notamment en ce qu'elles entraõÃnaient une diminution des parts
de marceÂ partout dans le monde, que les conditions de la concurrence eÂtaient beaucoup plus affecteÂes
par l'aide sur les liaisons internes aÁ l'EEE que sur les autres lignes, qu'enfin une trop forte restriction
de l'offre d'Air France sur les liaisons hors EEE profiterait essentiellement aux compagnies des pays
tiers.

257. IndeÂpendamment des cas d'aides aÁ la restructuration, la Commission a autoriseÂ :

Ð le 29 juillet, sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point a), les aides aÁ caracteÁre social octroyeÂes
aux reÂsidents des archipels des Canaries et des BaleÂares empruntant les liaisons aeÂriennes
inteÂrieures de ces archipels. Une deÂcision similaire a eÂteÂ adopteÂe le 27 aouÃ t 1998 en ce qui concerne
les aides accordeÂes aux reÂsidents de la reÂgion de MadeÁre empruntant les liaisons aeÂriennes avec le
reste du Portugal;

Ð le 11 novembre, en application de l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat pour la
protection de l'environnement, une subvention d'un montant de 150 944 eÂcus (332 637 florins
neÂerlandais) accordeÂe par les Pays-Bas aÁ la compagnie Martinair et destineÂe aÁ l'installation de
nouveaux eÂquipements permettant de reÂduire les eÂmissions polluantes.

258. En revanche, la Commission a adopteÂ, le 21 janvier, une deÂcision finale neÂgative aÁ l'encontre de
deux subventions de 24 407 et de 6 696 eÂcus respectivement (984 600 et 270 116 francs belges) aÁ payer
par la ReÂgion flamande aÁ la compagnie aeÂrienne Air Belgium et au tour-opeÂrateur Sunair en
contrepartie de la desserte de l'aeÂroport d'Ostende. En revanche, la Commission ne s'est pas opposeÂe
au versement au tour-opeÂrateur Sunair d'une somme de 111 500 eÂcus (4,5 millions de francs belges)
correspondant au financement par la ReÂgion flamande d'un programme de promotion des aeÂroports
d'Ostende et d'Anvers.

Transport maritime

259. Dans le secteur du transport maritime, la Commission a autoriseÂ, sur la base des Orientations
communautaires sur les aides d'EÂ tat au transport maritime 174, plusieurs reÂgimes d'aides destineÂs aÁ

reÂduire les charges fiscales ou sociales grevant les compagnies de navigation. Dans le cas de reÂgimes
d'alleÁgements fiscaux en faveur de compagnies dont la flotte opeÁre en partie sous pavillon d'un pays
tiers, la Commission a demandeÂ aux EÂ tats membres concerneÂs, conformeÂment aux Orientations

173 ArreÃ t du Tribunal du 25 juin 1998 dans les affaires T-371/94 et T-394/94, British Airways et autres/Commission.
174 JO C 205 du 5.7.1997, p. 5.
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preÂciteÂes, de lui fournir un rapport lui permettant d'eÂvaluer les effets de ces reÂgimes d'aide sur la flotte
immatriculeÂe dans la CommunauteÂ et sur l'emploi des marins communautaires.

Par deÂcision du 7 avril, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ aÁ l'encontre de plusieurs mesures d'aide lieÂes aÁ la reÂorganisation de la compagnie maritime
francàaise Brittany Ferries en raison, d'une part, des doutes seÂrieux quant aÁ l'effet positif de ces mesures
sur la viabiliteÂ de l'entreprise et, d'autre part, du risque de distorsion de concurrence entre les
compagnies maritimes dans les diffeÂrents EÂ tats membres. Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ

d'eÂ tendre la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ un projet d'aide compleÂmentaire
de 80 millions de francs francàais en faveur de Brittany ferries ainsi qu'aÁ toute aide suppleÂmentaire lieÂe
aÁ la restructuration de cette compagnie.

Le 18 feÂvrier, la Commission a eÂgalement ouvert la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ

l'encontre d'une aide verseÂe par l'Espagne aÁ la compagnie maritime Trasmediterranean dans le cadre
d'un contrat de service public entre cette compagnie et l'EÂ tat espagnol. Ce faisant, la Commission a
exprimeÂ des doutes quant aux modaliteÂs du contrat et aux circonstances de son attribution.

Le 9 deÂcembre, la Commission a ouvert la proceÂdure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ

l'encontre de diverses mesures d'aide preÂsumeÂes aÁ la compagnie francàaise Corsica Marittima, filiale de
la SNCM, compagnie maritime chargeÂe d'obligations de service public entre le continent francàais et la
Corse.

Le meÃme jour, la Commission a adopteÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'encontre de mesures envisageÂes
par le gouvernement irlandais et destineÂes aÁ reÂduire les couÃ ts salariaux supporteÂs par les armateurs du
fait de l'emploi aÁ bord de marins communautaires. Le beÂneÂfice de ces mesures n'eÂ tant pas limiteÂ aux
seuls navires immatriculeÂs dans un EÂ tat membre, contrairement aÁ ce que preÂvoient les Orientations
communautaires sur les aides d'EÂ tat au transport maritime, elles ont eÂ teÂ consideÂreÂes comme
incompatibles avec l'article 87 du traiteÂ.

Secteur portuaire

Le 22 deÂcembre, la Commission a ouvert la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ

l'encontre de mesures d'aide destineÂes aÁ reÂduire les couÃ ts d'exploitation des entreprises portuaires en
Italie. Ce faisant, la Commission a exprimeÂ des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ de ces mesures
qui s'ajoutent aÁ celles destineÂes aÁ favoriser la restructuration du secteur portuaire italien et qui font
l'objet d'une proceÂdure paralleÁ le d'examen au regard de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ.

Transport ferroviaire

260. Dans le domaine du transport ferroviaire, la Commission a deÂcideÂ le 22 deÂcembre 1998 de ne
pas soulever d'objections aÁ l'eÂgard du projet d'aide notifieÂ par les autoriteÂs britanniques concernant les
mesures suppleÂmentaires pour le financement de la construction, de l'entretien et de la gestion du
CTRL, l'infrastructure ferroviaire de trains aÁ grande vitesse entre Londres et le tunnel sous la Manche.
En eÂvaluant les aides notifieÂes, la Commission a fait une distinction claire entre les mesures en faveur
du gestionnaire de l'infrastructure et celles en faveur de l'opeÂrateur de train. EÂ tant donneÂ que le CTRL
fait partie de la ligne Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres, un des 14 projets reconnus
prioritaires dans le cadre du deÂveloppement des reÂseaux transeuropeÂens, la Commission a consideÂreÂ

que les mesures en faveur du gestionnaire de l'infrastructure sont compatibles avec le marcheÂ commun
conformeÂment aÁ l'article 87, paragraphe 3, point b), du traiteÂ. En ce qui concerne l'aide en faveur de
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l'opeÂrateur de train, la Commission a tenu compte du fait que l'aide est destineÂe aÁ compenser les
charges d'utilisation de l'infrastructure. Ainsi elle a autoriseÂ cette aide en vertu de l'article 3,
paragraphe 1, point b), du reÁglement (CEE) no 1107/70.

Transport routier

261. Dans le secteur du transport routier, la Commission a deÂcideÂ, le 4 feÂvrier, d'ouvrir la proceÂdure
de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ relativement au systeÁme d'exoneÂration de peÂage sur l'autoroute
du Tauern en Autriche 175, compte tenu du caracteÁre d'aides au fonctionnement de ces mesures. Elle a
eÂgalement deÂcideÂ, le 25 mars, d'ouvrir la proceÂdure aÁ l'encontre des mesures d'aide au transport
routier et au transport intermodal italiens 176, eÂ tant donneÂ ses doutes aÁ l'eÂgard de l'admissibiliteÂ

desdites mesures au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traiteÂ.

262. Par ailleurs la Commission a adopteÂ, le 1er juillet, une deÂcision finale partiellement neÂgative aÁ

l'encontre du reÂgime espagnol d'aide aÁ l'achat de veÂhicules industriels. La Commission a consideÂreÂ que
les aides octroyeÂes aux entiteÂs publiques locales et aux entiteÂs de prestation de services publics locaux,
ainsi qu'aÁ des personnes physiques ou aÁ des PME de secteurs autres que celui des transports qui se
consacrent aÁ des activiteÂs aÁ l'eÂchelle exclusivement locale ou reÂgionale ne constituaient pas des aides
au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traiteÂ. Toutes les autres aides octroyeÂes par les autoriteÂs
espagnoles ont eÂteÂ consideÂreÂes comme incompatibles, et la Commission a demandeÂ en conseÂquence
leur remboursement. Le 28 octobre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure aÁ l'encontre de la
prolongation, pour l'anneÂe 1997, de ce meÃme reÂgime.

263. Enfin, dans son livre blanc relatif aux redevances eÂ quitables pour l'utilisation des
infrastructures 177, adopteÂ le 22 juillet, la Commission souligne que les reÁgles concernant les aides
d'EÂ tat ont un roÃ le croissant aÁ jouer aÁ mesure que les EÂ tats membres se tournent davantage vers les
socieÂ teÂs priveÂes pour deÂvelopper et geÂrer les infrastructures de transport. Dans ce contexte, la
Commission envisage de clarifier et d'actualiser son approche en matieÁre d'aides dans le secteur des
transports terrestres, en proposant une reÂvision du reÁglement du Conseil (CEE) no 1107/70 178 .

4.1.8. Agriculture

264. En 1998, plusieurs nouveaux encadrements et lignes directrices concernant les aides d'EÂ tat dans
le secteur agricole sont entreÂs en vigueur: lignes directrices communautaires pour les aides d'EÂ tat au
sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ 179, encadrement communautaire des
aides d'EÂ tat aÁ la recherche et au deÂveloppement 180 et communication concernant les aides d'EÂ tat
relatives aux creÂdits aÁ court terme aÁ taux d'inteÂreÃt bonifieÂs en agriculture 181. En ce qui concerne les
aides au sauvetage et aÁ la restructuration, il est inteÂressant de souligner que jusqu'ici, aucun EÂ tat
membre n'avait demandeÂ, lors de la notification de mesures d'aide dans ce secteur, l'application des

175 JO C 198 du 24.6.1998, p. 6
176 JO C 211 du 7.7.1998, p. 5
177 COM(1998) 466 final.
178 JO L 130 du 15.6.1970, p. 1.
179 JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.
180 Communication de la Commission relative aÁ la modification de l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat aÁ

la recherche et au deÂveloppement, JO C 48 du 13.2.1998.
181 Communication de la Commission concernant les aides d'EÂ tat relatives aux creÂdits aÁ court terme aÁ taux d'inteÂreÃt

bonifieÂs en agriculture, JO C 44 du 16.2.1996, selon l'interpreÂ tation qui en a eÂteÂ donneÂe par la lettre de la
Commission du 19 deÂcembre 1997 [SG(97)D/10801].
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dispositions speÂcifiques preÂvues dans ces lignes directrices pour le secteur agricole (point 3.2.5.). Les
quelques notifications effectueÂes pour des aides de cette nature se fondaient sur les reÁgles geÂneÂrales
applicables aÁ tous les secteurs.

265. Aucun probleÁme particulier ne s'est poseÂ du fait de l'application des nouvelles reÁgles en matieÁre
d'aides aÁ la recherche et au deÂveloppement, qui exigent que soient remplis les criteÁres suivants: 1)
l'aide doit reveÃtir un inteÂreÃ t geÂneÂral pour le secteur particulier concerneÂ ; 2) l'information doit eÃtre
publieÂe dans des journaux approprieÂs, ayant au moins une distribution nationale et non limiteÂe aux
membres d'une organisation particulieÁre; 3) les reÂsultats de cette activiteÂ doivent eÃ tre fournis par
toutes les parties concerneÂes, et 4) l'aide doit satisfaire aux conditions preÂvues aÁ l'annexe II («Soutien
interne: base de l'exemption des engagements de reÂduction) aÁ l'accord sur l'agriculture conclu lors du
cycle d'Uruguay des neÂgociations commerciales multilateÂrales 182.

266. En revanche, l'entreÂe en vigueur des reÁgles concernant les creÂdits aÁ court terme aÁ taux d'inteÂreÃ t
bonifieÂs a souleveÂ davantage de probleÁmes. Par lettre du 19 deÂcembre 1997 183, la Commission avait
informeÂ les EÂ tats membres que l'application de la communication concernant les creÂdits aÁ court terme
aÁ taux d'inteÂreÃ t bonifieÂs en agriculture 184, telle qu'interpreÂteÂe dans cette lettre 185, reprendrait le 30 juin
1998 et que la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE serait engageÂe aÁ l'encontre de
toute aide qui prendrait effet ou continuerait aÁ produire ses effets apreÁs cette date et ne serait pas
conforme aux nouvelles reÁgles. Cela signifiait, au sens strict, que les nouvelles reÁgles seraient
applicables aux bonifications de taux d'inteÂreÃ t aÁ la charge des ressources publiques pour des creÂdits aÁ

court terme arrivant aÁ eÂcheÂance apreÁs le 30 juin 1998. MalgreÂ la demande introduite par un EÂ tat
membre, la Commission a refuseÂ de repousser aÁ nouveau l'entreÂe en vigueur de la communication et a
ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 3, du traiteÂ CE aÁ l'encontre d'un reÂgime d'aide
italien aÁ finaliteÂ reÂgionale qui ne semblait pas eÃtre conforme aux nouvelles reÁgles, telles qu'elle les
avait interpreÂteÂes. D'autres projets de reÂgimes nationaux d'aide aÁ finaliteÂ reÂgionale ont eÂteÂ notifieÂs,
dont l'examen est en cours.

4.1.9. PeÃche

267. Les lignes directrices pour l'examen des aides d'EÂ tat dans le secteur de la peÃche et de
l'aquaculture constituent la base qui a permis aÁ la Commission d'eÂvaluer aÁ la fois les projets d'aide et
les aides existantes depuis 1985. Ces lignes directrices sont inspireÂes dans une large mesure de la
reÂglementation structurelle actuelle, aÁ savoir le reÁglement (CE) no 3699/93 du Conseil du
21 deÂcembre 1993 deÂfinissant les criteÁres et conditions des interventions communautaires aÁ finaliteÂ

structurelle dans le secteur de la peÃche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la
commercialisation de leurs produits. 186

182 JO L 336 du 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 JO C 44 du 16.2.1996.
185 SG(97)D/10801.
186 JO L 346 du 31.12.1993, remplaceÂ le 20.11.1998 par le reÁglement ±codifieÂ- (CE) no 2468/98 du Conseil du

3.11.1998 (JO L 312 du 20.11.1998).
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4.2. Secteurs ne faisant pas l'objet de reÁgles speÂcifiques

4.2.1. Secteur financier

268. ConformeÂment au mandat qui lui a eÂteÂ confieÂ par le Conseil europeÂen d'Amsterdam en
juin 1997, et sur la base des reÂponses aÁ un questionnaire qu'elle avait adresseÂ aux EÂ tats membres, la
Commission a reÂdigeÂ un rapport sur «Les services d'inteÂreÃt eÂconomique geÂneÂral dans le secteur
bancaire, qui a eÂteÂ preÂsenteÂ au Conseil ECOFIN le 23 novembre 1998.

269. Dans ce rapport, la Commission a examineÂ si, dans les diffeÂrents EÂ tats membres, des
eÂtablissements de creÂdit sont chargeÂs de la gestion de services d'inteÂreÃ t eÂconomique geÂneÂral et si la
fourniture d'une infrastructure financieÁre efficace couvrant l'ensemble du territoire est consideÂreÂe
comme constituant un tel service. Elle s'est aussi interrogeÂe sur la neÂcessiteÂ d'accorder le beÂneÂfice de
l'exemption preÂvue aÁ l'article 86, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ des services de cette nature ainsi que sur
la comparabiliteÂ des situations dans les diffeÂrents EÂ tats membres.

Les informations transmises par les EÂ tats membres eÂtablissent une distinction entre trois types
d'activiteÂs qui sont ensuite examineÂs dans le rapport, aÁ savoir:

a) la fourniture d'une infrastructure financieÁre efficace couvrant tout leur territoire est consideÂreÂe
par deux EÂ tats membres comme un service d'inteÂreÃ t eÂconomique geÂneÂral. Aucun d'eux n'estime
toutefois que cette couverture eÂ tendue aÁ l'ensemble du territoire entraõÃne des couÃ ts
suppleÂmentaires que les pouvoirs publics devraient compenser. La SueÁde est la seule aÁ

compenser les surcouÃ ts que supporte un eÂtablissement de creÂdit du fait de l'exploitation de
certaines succursales ou agences situeÂes dans des zones peu peupleÂes;

b) les aides accordeÂes aÁ certains eÂ tablissements de creÂdit pour l'accomplissement de missions
particulieÁres pour le compte de l'EÂ tat (comme l'octroi de preÃts pour la construction de
logements sociaux) pourraient relever de l'article 86, paragraphe 2, du traiteÂ CE. Ces aides
feront l'objet d'un examen au cas par cas;

c) les activiteÂs de collecte de fonds meneÂes par des eÂtablissements speÂcialiseÂs exclusivement aÁ des
fins publiques non marchandes et non concurrentielles ne devraient pas poser de probleÁme au
regard des reÁgles de concurrence preÂvues par le traiteÂ aÁ condition d'empeÃcher toute
reÂpercussion sur les activiteÂs commerciales.

Sur la base de ce rapport, la Commission examinera aÁ l'avenir au cas par cas si l'article 86,
paragraphe 2, du traiteÂ est applicable aux aides dans le secteur bancaire.

270. En ce qui concerne les aides d'EÂ tat au secteur bancaire, la Commission a approuveÂ les aides
additionnelles aÁ la restructuration, d'un montant estimeÂ entre 8 et 15 milliards d'eÂcus (53 et 98
milliards de francs francàais), accordeÂes par la France au CreÂdit Lyonnais 187 en suppleÂment des aides de
6,8 milliards d'eÂcus (45 milliards de francs francàais) et d'environ 600 millions d'eÂcus (4 milliards de
francs francàais) deÂ jaÁ autoriseÂes en 1995 et 1996. De tels montants d'aide sont uniques dans les annales
de la CommunauteÂ. Les aides sont approuveÂes aÁ condition que le CreÂdit Lyonnais reÂduise son bilan
pour un montant de 47,26 milliards d'eÂcus (310 milliards de francs francàais) en Europe et dans le

187 C-47/96, JO L 221 du 8.8.1998.
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monde, en plus des reÂductions deÂ jaÁ imposeÂes aÁ la banque en 1995, soit une reÂduction totale de son bilan
de plus du tiers depuis le 31 deÂcembre 1994. Ces mesures de contrepartie ont eÂteÂ jugeÂes d'autant plus
neÂcessaires que, dans le secteur bancaire, des mesures d'aide assimileÂes aÁ des injections de capital
relaÃchent la contrainte de solvabiliteÂ aÁ laquelle sont assujetties les autres banques qui reÂalisent des
pertes et ne beÂneÂficient pas d'aides, ce qui les oblige normalement, lorsqu'elles ne disposent pas de
fonds propres exceÂdentaires, aÁ diminuer leurs engagements et leur niveau d'activiteÂ. Le CreÂdit
Lyonnais devra en outre ramener le nombre de ses agences en France aÁ 1850 en l'an 2000. Enfin, le
Gouvernement francàais s'est engageÂ aÁ privatiser le CreÂdit Lyonnais d'ici au mois d'octobre 1999, selon
une proceÂdure ouverte, transparente et non-discriminatoire.

271. Le 29 juillet 1998, la Commission a approuveÂ les aides octroyeÂes au Banco di Napoli 188 par le
gouvernement italien en vue de la restructuration et de la privatisation de la banque. Le couÃ t net de ces
aides pour l'EÂ tat se situe, d'apreÁs les estimations, dans une fourchette de 1,14 milliard aÁ 6,14 milliards
d'eÂcus (2 217 milliards aÁ 11 895 milliards de lires) (montant maximal de la garantie de l'EÂ tat). AÁ titre
de mesure compensatoire, le Banco devra ceÂder ou fermer 18 guichets, qui s'ajoutent aux 59 guichets,
7 filiales et bureaux aÁ l'eÂ tranger deÂjaÁ ceÂdeÂs et pris en consideÂration par la Commission en vue de
deÂterminer la compatibiliteÂ de l'aide avec le marcheÂ commun.

4.2.2. Audiovisuel

272. En 1998, les services de la Commission ont taÃcheÂ de mettre en place un cadre pour l'examen des
plaintes relatives au financement public de certains radiodiffuseurs dans diffeÂrents EÂ tats membres.
Le 15 septembre, le Tribunal de premieÁre instance a condamneÂ la Commission, dans le cadre de la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 232, pour s'eÃ tre abstenue de statuer et avoir ainsi manqueÂ aux obligations
qui lui incombent en vertu du traiteÂ 189. Le recours avait eÂ teÂ introduit en 1996 par Telecinco, qui avait
deÂposeÂ plainte en 1992 contre les entreprises reÂgionales espagnoles de teÂ leÂvision et en 1993 contre
l'organisme public espagnol de radiodiffusion RTVE et contre les organismes reÂgionaux espagnols de
radiodiffusion. Aux termes de l'arreÃt rendu par le Tribunal, la Commission n'aurait pas duÃ prolonger
son examen preÂ liminaire pendant un deÂ lai aussi long sans prendre position. La Commission doit
maintenant rendre une deÂcision dans un deÂ lai raisonnable et en faisant preuve de la diligence
neÂcessaire.

273. Cette initiative de deÂfinition d'un cadre pour l'appreÂciation de toutes les affaires pendantes a
abouti aÁ la preÂsentation aÁ tous les EÂ tats membres, le 20 octobre, d'un document de reÂflexion sur la
question. La majoriteÂ des EÂ tats membres eÂtaient opposeÂs aÁ l'adoption de lignes directrices et ont
exprimeÂ leur preÂfeÂrence pour une approche au cas par cas. ParalleÁ lement, les services de la
Commission ont organiseÂ deux audiences publiques avec les radiodiffuseurs priveÂs et publics concerneÂs
(respectivement, les 4 et 18 deÂcembre), afin d'avoir une vision plus compleÁte des probleÁmes qui se
posent d'un point de vue eÂconomique.

4.2.3. Secteur culturel

274. La Commission a eu l'occasion d'appliquer l'article 87, paragraphe 3, point d), dans trois cas,
pour lesquels elle a conclu que la mesure d'aide en question eÂtait destineÂe aÁ promouvoir, d'une
manieÁre raisonnable, la culture et la conservation du patrimoine. Dans les deÂcisions qu'elle a rendues

188 C-40/96, non encore publieÂ.
189 T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commission (1998), non encore publieÂ.
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le 3 juin, le 29 juillet et le 25 novembre 190, elle a ainsi confirmeÂ l'approche qu'elle avait deÂ jaÁ adopteÂe
dans les cas N 32/97 (Irlande) et N 917/96 (Danemark), en autorisant des reÂgimes francàais et
neÂerlandais de soutien aÁ la production cineÂmatographique en vertu de l'article 87, paragraphe 3,
point d), du traiteÂ CE. Le niveau des aides eÂtait limiteÂ aÁ 50 % des couÃ ts de production.

275. La deÂrogation preÂvue aÁ l'article 87, paragraphe 3, point d), permet aussi les mesures de soutien
aÁ l'exportation des livres. Contrairement au secteur cineÂmatographique, l'eÂdition et la distribution des
livres en Europe ne deÂpendent, en principe, d'aucun soutien public. En juin, la Commission a autoriseÂ,
dans le cas d'une aide en faveur de la CoopeÂrative d'exportation du livre francàais (CELF) 191, l'octroi
d'une aide aÁ l'exportation de livres vers des pays non francophones, sous reÂserve que l'aide serve aÁ

compenser le surcouÃ t de traitement des petites commandes. En mai 1993, la Commission n'avait
souleveÂ aucune objection contre l'aide en faveur du CELF, mais cette deÂcision avait eÂ teÂ partiellement
annuleÂe par le Tribunal de premieÁre instance au motif que, eÂ tant donneÂ la situation de la concurrence
sur le marcheÂ du livre, la Commission n'avait pas fait une analyse compleÁte des effets de l'aide sur le
marcheÂ commun 192. Dans cette nouvelle deÂcision, la Commission a appliqueÂ l'exception culturelle en
concluant que l'aide en question ne poursuivait qu'un objectif culturel et ne servait pas aÁ financer
d'autres activiteÂs, de nature commerciale, du CELF.

4.2.4. Secteur de l'eÂnergie

276. Les eÂcarts observeÂs dans les accises sur les combustibles fossiles pour automobiles peuvent
entraõÃner des deÂseÂquilibres sous l'angle de la concurrence entre les stations-service situeÂes preÁs des
frontieÁres nationales. En 1997, le gouvernement neÂerlandais a mis en place un reÂgime d'aide visant aÁ

compenser le deÂsavantage que subissaient les proprieÂ taires de 624 stations-service neÂerlandaises
situeÂes preÁs de la frontieÁre allemande, du fait du releÁvement de l'accise sur les huiles leÂgeÁres. L'aide
eÂtait accordeÂe sous forme de subventions, calculeÂes en fonction de la quantiteÂ d'huiles leÂgeÁres fournie.
Le montant des subventions deÂcroissait proportionnellement aÁ la distance seÂparant la station de la
frontieÁre allemande. Le reÂgime eÂtait d'une dureÂe de trois ans et preÂvoyait un plafond de 100 000 eÂcus
par station-service. Le gouvernement neÂerlandais consideÂrait, de ce fait, que la mesure eÂtait conforme
aux exigences de la reÁgle de minimis.

277. Le 3 juin 1998, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2,
du traiteÂ CE aÁ l'encontre de ce reÂgime (Aide octroyeÂe aux stations-service neÂerlandaises installeÂes aÁ

proximiteÂ de la frontieÁre allemande) 193. Elle eÂmettait en effet certains doutes quant aÁ l'applicabiliteÂ de
la reÁgle de minimis en l'espeÁce 194. MeÃme en supposant que chaque station-service puisse eÃtre
consideÂreÂe comme une entreprise distincte aux fins de l'application de la reÁgle de minimis, celle-ci peut
ne pas s'appliquer si l'aide a une incidence sensible sur les eÂchanges et la concurrence entre EÂ tats
membres. En l'espeÁce, on ne saurait exclure que la mesure affecte le commerce et la concurrence avec
au moins un EÂ tat membre (Allemagne).

190 Cas N 3/98 et N 486/97, non encore publieÂs.
191 Cas C 39/96, JO L 44 du 18.2.1999.
192 ArreÃ t du 18 septembre 1995 dans l'affaire T-49/93, SIDE/Commission, Recueil 1995, p. II-2501.
193 Cas C 43/98 (ex N 558/98), Aide octroyeÂe aux stations-service neÂerlandaises installeÂes aÁ proximiteÂ de la frontieÁre

allemande, Pays-Bas, JO C 307 du 7.10.1998.
194 Voir point IV.B.4.
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D Ð ProceÂ dures

278. La jurisprudence de l'anneÂe eÂcouleÂe a eÂteÂ particulieÁrement riche du point de vue des reÁgles de
proceÂdure applicables dans le domaine des aides d'EÂ tat. Les principales avanceÂes jurisprudentielles ont
concerneÂ les droits des tiers, la reÂcupeÂration des aides illeÂgales et les conseÂquences d'un arreÃ t
d'annulation sur la validiteÂ de la proceÂdure administrative.

1. Droits des tiers

279. Compte tenu du caracteÁre essentiellement bilateÂral des diffeÂrentes proceÂdures institueÂes par
l'article 88, qui reposent principalement sur un dialogue entre l'EÂ tat membre concerneÂ et la
Commission, les droits reconnus aux tiers dans le domaine des aides d'EÂ tat sont neÂcessairement plus
restreints que ceux dont ils beÂneÂficient dans les proceÂdures en vertu des articles 81 et 82 du traiteÂ.
Selon la jurisprudence, les droits des tiers se situent essentiellement dans le cadre de la proceÂdure de
l'article 88, paragraphe 2.

280. Par un arreÃ t du 2 avril 1998 195, la Cour a clarifieÂ le reÂgime juridique des plaintes deÂnoncàant des
mesures nationales, comme les aides d'EÂ tat, qui sont deÂposeÂes par des tiers aupreÁs de la Commission
et, notamment, l'eÂ tendue des obligations qui incombent aÁ cette institution dans leur examen.

En premier lieu, la Cour a poseÂ le principe selon lequel la Commission est tenue, dans l'inteÂreÃt d'une
bonne administration des reÁgles fondamentales du traiteÂ relatives aux aides d'EÂ tat, de proceÂder aÁ un
examen diligent et impartial des plaintes qu'elle recàoit, ce qui peut rendre neÂcessaire l'examen des
eÂ leÂments qui n'ont pas eÂteÂ expresseÂment eÂvoqueÂs par les plaignants. Cependant, ce principe n'implique
pas que la Commission ait l'obligation d'examiner d'office les griefs que n'aurait pas manqueÂ de
soulever le plaignant s'il avait eu connaissance des eÂ leÂments qu'elle a recueillis dans le cadre de son
enqueÃte.

En second lieu, la Cour a confirmeÂ que la Commission n'a pas l'obligation d'entendre les plaignants
pendant la phase preÂ liminaire d'examen des aides viseÂe aÁ l'article 88, paragraphe 3, du traiteÂ.

281. Par ailleurs, le Tribunal a jugeÂ, dans les affaires jointes T-371/94 et T-394/94 196, que les tiers
inteÂresseÂs, au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ ne peuvent se preÂvaloir des droits de la
deÂfense reconnus aux personnes aÁ l'encontre desquelles une proceÂdure est ouverte. Ils disposent du
seul droit d'eÃtre associeÂs aÁ la proceÂdure administrative dans une mesure adeÂquate tenant compte des
circonstances du cas d'espeÁce. L'eÂ tendue de leurs droits aÁ la participation et aÁ l'information peut donc
eÃtre restreinte, notamment lorsque le niveau d'information de la Commission a deÂ jaÁ atteint un degreÂ

relativement eÂ leveÂ qui ne laisse subsister qu'un nombre reÂduit de doutes susceptibles d'eÃtre eÂcarteÂs par
des renseignements fournis par les tiers inteÂresseÂs.

Dans cette hypotheÁse, la Commission, tout en fournissant aux inteÂresseÂs des informations geÂneÂrales sur
les eÂ leÂments essentiels du projet d'aide, peut concentrer sa communication d'ouverture de la proceÂdure
d'examen contradictoire institueÂe par l'article 88, paragraphe 2, sur les points du projet d'aide aÁ l'eÂgard
desquels elle nourrit encore certains doutes.

195 ArreÃ t de la Cour du 2 avril 1998 dans l'affaire C-367/95 P, Commission/Chambre syndicale des entreprises de
transport de fonds et valeurs (Sytraval) et Brink's France, Recueil 1998, p. I-1719.

196 ArreÃ t du Tribunal du 25 mai 1998 dans les affaires jointes T-371/94 et T-394/94, British Airways plc e.a./
Commission (non encore publieÂ).
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282. Le Tribunal a jugeÂ, dans un arreÃ t du 15 septembre 1998 197, qu'apreÁs avoir arreÃteÂ une deÂcision
d'approbation d'une aide assortie de conditions, aÁ l'issue d'une proceÂdure en vertu de l'article 88,
paragraphe 2, la Commission n'est pas autoriseÂe aÁ sortir du cadre de sa deÂcision initiale sans rouvrir
cette proceÂdure. Il en reÂsulte que si l'une des conditions auxquelles eÂ tait soumise l'approbation d'une
aide n'est pas remplie, la Commission ne peut normalement adopter une deÂcision de deÂrogation aÁ cette
condition sans rouvrir la proceÂdure preÂvue par l'article 88, paragraphe 2, et correÂ lativement, mettre en
demeure les tiers inteÂresseÂs de preÂsenter leurs observations, qu'en cas d'eÂcarts relativement mineurs
par rapport aÁ la condition initiale, de sorte qu'elle n'eÂprouve pas de doute quant au fait que l'aide en
cause reste compatible avec le marcheÂ commun.

283. Les contours de la notion d'inteÂresseÂ au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ ont
eÂgalement eÂteÂ preÂciseÂs. Dans une ordonnance du 18 feÂvrier 1998 198, le Tribunal a ainsi admis que les
organismes repreÂsentant les travailleurs d'une entreprise beÂneÂficiaire d'une aide peuvent, en tant
qu'inteÂresseÂs, preÂsenter leurs observations sur des consideÂrations d'ordre social, celles-ci eÂtant
susceptibles, le cas eÂcheÂant, d'eÃ tre prises en consideÂration par la Commission en vue d'appreÂcier si une
aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traiteÂ est compatible ou non avec le marcheÂ commun.

284. En ce qui concerne les conditions de recevabiliteÂ des recours en annulation formeÂs par des tiers
inteÂresseÂs contre les deÂcisions de la Commission, le Tribunal a estimeÂ, dans les affaires T-11/95 199 et T-
189/97 200, que le fait qu'un tiers ait la qualiteÂ d'inteÂresseÂ ne suffit pas, aÁ lui seul, aÁ l'individualiser d'une
manieÁre analogue au destinataire d'une deÂcision finale. En effet, il ressort de la deÂfinition donneÂe par
la Cour dans l'arreÃ t Intermills 201 que la notion d'inteÂresseÂs au sens de l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ recouvre un ensemble indeÂtermineÂ de personnes physiques et morales, de sorte que la seule
qualiteÂ d'inteÂresseÂ n'est pas suffisante pour parvenir aÁ la conclusion qu'un tiers est individuellement
concerneÂ par une deÂcision finale au sens de l'article 230, quatrieÁme alineÂa.

Par conseÂquent, dans une ordonnance du 18 feÂvrier 1998 202, le Tribunal a estimeÂ que les organismes
repreÂsentant les travailleurs d'une entreprise beÂneÂficiaire d'une aide ne peuvent se preÂvaloir de cette
qualiteÂ pour faire valoir qu'ils sont individuellement concerneÂ s, au sens de l'article 230,
quatrieÁme alineÂa, par une deÂcision finale neÂgative.

285. Dans l'affaire T-95/96 203, le Tribunal a examineÂ les conditions de recevabiliteÂ des recours en
carence formeÂs par les tiers. AÁ cette occasion, il a jugeÂ qu'un recours en carence formeÂ par un plaignant
aÁ l'encontre de la Commission, au motif que celle-ci s'est abstenue de statuer sur sa demande, est
recevable dans la mesure ouÁ , cette institution ayant engageÂ la proceÂdure preÂ liminaire d'examen preÂvue
aÁ l'article 88, paragraphe 3, du traiteÂ, il est directement et individuellement concerneÂ par l'absence de
deÂcision de la Commission cloÃ turant cette proceÂdure.

197 ArreÃ t du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-140/95, Ryanair Limited/Commission (non encore
publieÂ).

198 Ordonnance du Tribunal du 18 feÂvrier 1998 dans l'affaire T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ francàaise de
production e.a./Commission, Recueil 1998, p. II-335.

199 ArreÃ t du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/95, BP Chemicals Limited/Commission (non encore
publieÂ).

200 Ordonnance du Tribunal du 18 feÂvrier 1998 dans l'affaire T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ francàaise de
production e.a./Commission, Recueil 1998, p. II-335.

201 ArreÃ t de la Cour du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, Intermills/Commisssion, Recueil 1984, p. 3809.
202 Ordonnance du Tribunal du 18 feÂvirer 1998 dans l'affaire T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ francàaise de

production e.a./Commission, Recueil 1998, p. II-335.
203 ArreÃ t du Tribunal du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Commission (non

encore publieÂ).
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286. Les implications, au regard des droits des tiers inteÂresseÂs, de l'exigence de motivation poseÂe par
l'article 253 du traiteÂ ont eÂgalement eÂteÂ preÂciseÂes. Le Tribunal a consideÂreÂ, dans les affaires jointes T-
371/94 et T-394/94 204, que lorsque la Commission autorise une aide, l'exigence de motivation n'est pas
deÂtermineÂe en fonction de l'inteÂreÃ t d'information du seul EÂ tat membre auquel la deÂcision est adresseÂe.
Aussi, meÃme si elle n'est pas tenue de reÂpondre, dans la motivation de sa deÂcision, aÁ tous les points de
fait et de droit invoqueÂs par les inteÂresseÂs au cours de la proceÂdure administrative, la Commission doit
neÂanmoins tenir compte de toutes les circonstances et de tous les eÂ leÂments pertinents du cas d'espeÁce,
afin de faire connaõÃtre, tant aux EÂ tats membres qu'aux tiers inteÂresseÂs, les conditions dans lesquelles
elle fait application du traiteÂ.

2. ReÂcupeÂration des aides

287. AÁ raison de 20 % de toutes les affaires traiteÂes par la Commission, le nombre d'aides d'EÂ tat non
notifieÂes est encore trop eÂ leveÂ. C'est pourquoi il est reÂveÂ lateur que la Cour ait conforteÂ la Commission
dans sa politique de demande systeÂmatique de reÂcupeÂration des aides qui sont octroyeÂes en violation
de l'obligation de notification et sont incompatibles avec le marcheÂ commun. En outre, la Commission
a examineÂ, en s'inspirant de l'arreÃt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Deggendorf 205, l'effet
cumuleÂ d'une aide anteÂrieure illeÂgale et d'une nouvelle aide, si l'aide illeÂgale en question n'a pas eÂteÂ

rembourseÂe 206.

288. Ainsi, la Cour a jugeÂ, dans un arreÃt du 29 janvier 1998 207, que les autoriteÂs d'un EÂ tat membre ne
peuvent invoquer une impossibiliteÂ absolue d'exeÂcuter correctement une deÂcision de la Commission
leur enjoignant de reÂcupeÂrer une aide illicite sans entreprendre quelque deÂmarche que ce soit aupreÁs
des entreprises en cause et sans proposer aÁ la Commission d'autres modaliteÂs de mise en úuvre de la
deÂcision qui auraient permis de surmonter ces difficulteÂs. En effet, si des difficulteÂs insurmontables
peuvent empeÃcher un EÂ tat membre de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit
communautaire, la simple crainte de telles difficulteÂs ne justifie pas qu'il s'abstienne d'appliquer
correctement ce droit.

289. Le Tribunal a confirmeÂ, dans l'affaireT-67/94 208, qu'il n'incombe pas aÁ l'EÂ tat membre concerneÂ,
mais aÁ l'entreprise beÂneÂficiaire d'invoquer, dans le cadre des proceÂdures devant les autoriteÂs eÂ tatiques
ou le juge national, l'existence de circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance leÂgitime
afin de s'opposer aÁ la restitution d'une aide illeÂgale. Par conseÂquent, la Commission ne peut motiver sa
deÂcision de limiter dans le temps l'obligation incombant aux autoriteÂs d'un EÂ tat membre de reÂcupeÂrer
une aide illeÂgalement accordeÂe, au motif qu'un arreÃt d'une juridiction nationale, par sa teneur, serait
de nature aÁ creÂer dans le chef du beÂneÂficiaire de l'aide une confiance leÂgitime en sa leÂgaliteÂ.

3. ConseÂquence d'un arreÃt d'annulation

290. Finalement, dans un arreÃt du 12 novembre 1998 209, la Cour a clarifieÂ les conseÂquences
deÂcoulant d'un arreÃt par lequel elle avait annuleÂ partiellement une deÂcision finale au motif que la

204 ArreÃ t du Tribunal du 25 juin 1998 dans les affaires jointes T-371/94 et T-394/94, British Airways plc e.a./
Commission (non encore publieÂ).

205 Affaire C 355/95-P, Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission, Recueil 1997, p. I-2549.
206 Cas C 44/97, Aide en faveur de MAGEFESA, non encore publieÂ .
207 ArreÃ t de la Cour du 29 janvier 1998 dans l'affaire C-280/95, Commission/Italie, Recueil 1998, p. I-259.
208 ArreÃ t du Tribunal du 27 janvier 1998 dans l'affaire T-67/94, Ladbroke Racing/Commission, Recueil 1998, p. II-1.
209 ArreÃ t de la Cour du 12 novembre 1998 dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission (non encore publieÂ).
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Commission s'eÂ tait dispenseÂe aÁ tort d'examiner la compatibiliteÂ d'une aide aÁ la lumieÁre des
dispositions de l'article 87, paragraphe 3. DeÁs lors que les actes d'instruction accomplis par la
Commission dans le cadre de la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ, permettent une
analyse exhaustive de la compatibiliteÂ de l'aide au regard de l'article 87, paragraphe 3, la proceÂdure
visant aÁ remplacer la deÂcision annuleÂe peut eÃtre reprise aÁ ce point en proceÂdant aÁ une nouvelle analyse
des actes d'instruction dont le bien-fondeÂ n'est pas mis en cause.

4. Application des reÁgles en matieÁre d'aides par les juridictions nationales

291. Bien que la Commission soit la principale institution compeÂtente en matieÁre d'aides, les
juridictions nationales peuvent, dans diffeÂrentes situations, eÂgalement eÃtre appeleÂes aÁ se prononcer sur
des questions relatives aux aides. La Commission avait deÂ jaÁ attireÂ l'attention sur les possibiliteÂs
d'action qui existent au niveau national, notamment vis-aÁ -vis des aides illeÂgales 210.

292. La conclusion la plus importante d'une eÂtude commandeÂe par la Commission pour examiner la
pratique des juridictions nationales est que le nombre de cas d'aides d'EÂ tat porteÂs devant les tribunaux
nationaux est treÁs reÂduit. Dans certains pays, il n'y a meÃme aucun cas jusqu'aÁ preÂsent. De plus, la
majoriteÂ (76 %) des 115 cas rapporteÂs ne concerne pas des recours introduits par des concurrents et,
parmi les recours des concurrents, seulement 3 ont finalement abouti au reÂsultat envisageÂ par le
concurrent. Cette situation semble s'expliquer surtout par le manque de transparence des reÁgles en
matieÁre d'aides et, par conseÂquent, par les connaissances limiteÂes qu'en ont les juges nationaux et les
avocats. Etant donneÂ que les instruments juridiques existent au niveau national, il importe de faire en
sorte qu'ils soient mieux utiliseÂs.

210 Communication relative aÁ la coopeÂration entre la Commission et les juridictions nationales dans le domaine des
aides d'EÂ tat, JO C 312 du 23.11.1995.
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E Ð Statistiques

Graphique 6
EÂ volution du nombre de cas enregistreÂ (dans les secteurs autres que
l'agriculture, la peÃ che, les transports et l'industrie houilleÁ re) entre 1994 et
1998
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Graphique 7
EÂ volution du nombre de deÂ cision adopteÂ es par la Commission
(dans les secteurs autres que l'agriculture, la peÃ che, les transports
et l'industrie houillieÁ re) entre 1994 et 1998
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Graphique 8
Nombre de deÂ cisions par EÂ tat membre (dans les secteurs autres que
l'agriculture, la peÃ che, les transports et l'industrie houilleÁ re)
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IV Ð ACTIVITEÂ S INTERNATIONALES

A Ð EÂ largissement

1. PreÂadheÂsion

1.1. ReÁgles d'application

293. En vue de compleÂter le cadre juridique reÂgissant les relations entre la CommunauteÂ et les dix
pays associeÂs d'Europe centrale et orientale (PECO) dans le domaine de la concurrence, deux seÂries de
reÁgles d'application ont eÂteÂ neÂgocieÂes avec ces pays. La premieÁre concerne la mise en úuvre des
dispositions des accords europeÂens relatives aÁ la concurrence et applicables aux entreprises. La
seconde porte sur les reÁgles relatives aux aides d'EÂ tat.

294. Les reÁgles d'application des dispositions en matieÁre de concurrence applicables aux entreprises
ont deÂ jaÁ eÂ teÂ adopteÂes pour cinq PECO, aÁ savoir la ReÂpublique tcheÁque 211, la Pologne 212, la
ReÂpublique slovaque 213, la Hongrie 214 et la Bulgarie 215. La Commission a preÂsenteÂ au Conseil une
proposition de reÁgles d'application pour les trois EÂ tats baltes et la Roumanie. Ces reÁgles devraient eÃtre
adopteÂes au deÂbut de l'anneÂe 1999. Le texte des reÁgles d'application est essentiellement le meÃme pour
tous les EÂ tats associeÂs. Il s'agit principalement de reÁgles proceÂdurales, c'est-aÁ -dire des reÁgles relatives
aux questions de compeÂtence pour l'examen des affaires, aux proceÂdures de notification des cas aÁ

l'autre partie, aÁ la consultation et aÁ la courtoisie, ainsi qu'aux eÂchanges d'informations.

295. Le 24 juin 1998, le Conseil d'association CE-ReÂpublique tcheÁque a approuveÂ les reÁgles
d'application pour l'octroi d'aides d'EÂ tat dans la ReÂpublique tcheÁque. Il s'agit actuellement du premier
EÂ tat associeÂ dans lequel ces reÁgles sont officiellement en vigueur en matieÁre d'aides d'EÂ tat. Ces reÁgles
d'application constituent un systeÁme aÁ deux piliers pour le controÃ le des aides d'EÂ tat. En ce qui
concerne la CommunauteÂ, la Commission appreÂcie la compatibiliteÂ des aides accordeÂes par les EÂ tats
membres de l'Union europeÂenne sur la base des reÁgles communautaires y affeÂrentes. Pour ce qui est de
la ReÂpublique tcheÁque, l'autoriteÂ nationale de surveillance est chargeÂe de controÃ ler et d'examiner les
aides existantes et les nouvelles aides publiques accordeÂes par ce pays, sur la base des meÃmes criteÁres
que ceux qui deÂcoulent de l'application des reÁgles communautaires relatives aux aides d'EÂ tat. Ces
reÁgles d'application comprennent des proceÂdures de consultation et de reÂsolution des probleÁmes, des
reÁgles en matieÁre de transparence (la ReÂpublique tcheÁque doit dresser et tenir aÁ jour l'inventaire de ses
programmes d'aide et des aides individuelles octroyeÂes), ainsi que des reÁgles relatives aux eÂchanges
d'informations.

296. En geÂneÂral, et indeÂpendamment de consideÂrations politiques plus larges, l'adoption et la mise
en úuvre des reÁgles d'application pour l'octroi d'aides d'EÂ tat sont eÂgalement consideÂreÂes comme un
eÂ leÂment important permettant de reÂduire les eÂventuelles frictions commerciales entre la CommunauteÂ

et le pays tiers en question, eÂ tant donneÂ qu'une mise en úuvre approprieÂe pourrait eÂviter aux parties
d'engager une action au titre de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC

211 DeÂcision no 1/96 du Conseil d'association du 30 janvier 1996, JO L 31 du 9.2.1996, p. 21.
212 DeÂcision no 1/96 du Conseil d'association du 16 juillet 1996, JO L 208 du 17.8.1996, p. 24.
213 DeÂcision no 1/96 du Conseil d'association du 15 aouÃ t 1996, JO L 295 du 20.11.1996, p. 25.
214 DeÂcision no 2/96 du Conseil d'association du 6 novembre 1996, JO L 295 du 20.11.1996, p. 29.
215 DeÂcision no 2/97 du Conseil d'association du 7 octobre 1997, JO L 15 du 21.1.1998, p. 37.
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pour reÂ gler les probleÁ mes d'octroi de subventions, par exemple, l'imposition de mesures
compensatoires.

1.2. StrateÂgie renforceÂe de preÂadheÂsion

297. La «strateÂgie de preÂadheÂsion, qui porte essentiellement sur les partenariats pour l'adheÂsion et
sur les aides accrues aÁ la preÂadheÂsion, est un eÂleÂment cleÂ du processus d'eÂ largissement. Le partenariat
pour l'adheÂsion constitue un nouveau cadre unique, qui deÂfinit d'une manieÁre deÂtailleÂe les prioriteÂs
que chaque candidat doit respecter lors de l'adoption de l'acquis communautaire ainsi que les
ressources financieÁres disponibles aÁ cette fin, en particulier le programme PHARE. L'alignement
leÂgislatif, le controÃ le du respect de la leÂgislation et le renforcement des institutions dans le domaine de
la concurrence sont au nombre des premieÁres prioriteÂs aÁ court (1998) et aÁ moyen terme que la
Commission a deÂfinies dans les diffeÂrents partenariats pour l'adheÂsion. Cela vaut eÂgalement pour les
programmes nationaux pour l'adoption de l'acquis communautaire, qui ont eÂ teÂ adopteÂs par tous les
EÂ tats associeÂs sur la base des partenariats pour l'adheÂsion.

1.3. ProgreÁs reÂaliseÂs en matieÁre d'alignement des reÁgles de concurrence

298. La Commission a accepteÂ de faire reÂgulieÁrement rapport au Conseil des progreÁs reÂaliseÂs par
chacun des pays candidats aÁ l'adheÂsion. Les premiers rapports inteÂrimaires relatifs aux dix PECO, aÁ

Chypre et aÁ la Turquie ont eÂteÂ preÂsenteÂs aÁ la fin de l'anneÂe 1998. Ces rapports preÂsentent les progreÁs
reÂaliseÂs depuis la publication, en 1997, de l'avis de la Commission 216.

299. L'anneÂe dernieÁre, la plupart des PECO ont pris des mesures importantes pour adopter ou
eÂ laborer de nouvelles lois, ou pour modifier la leÂgislation existante en vue d'aligner davantage leur
leÂgislation sur le droit communautaire. Cela vaut en particulier pour la leÂgislation en matieÁre
d'ententes. Par exemple, de nouvelles lois sur la concurrence sont entreÂes en vigueur en Hongrie, en
Bulgarie, en Estonie et en Lettonie. AÁ preÂsent, les autoriteÂs de concurrence des PECO posseÁdent
eÂgalement une certaine expeÂrience en matieÁre d'application et de controÃ le du respect de la leÂgislation.
Cependant, la Commission a souligneÂ aÁ plusieurs reprises la neÂcessiteÂ de renforcer les pouvoirs de ces
autoriteÂs, en particulier en matieÁre de controÃ le et de sanction, ainsi que leur indeÂpendance et leurs
ressources.

300. Contrairement aÁ la politique en matieÁre d'ententes, la mise en place du controÃ le des aides d'EÂ tat
dans les PECO a eÂteÂ beaucoup plus controverseÂe et difficile. Bien qu'un certain nombre de pays aient
commenceÂ aÁ eÂ tablir ou aÁ eÂ laborer des reÁgles dans ce domaine, beaucoup reste aÁ faire. La prioriteÂ

absolue consiste aÁ rendre transparent l'octroi des aides d'EÂ tat en dressant l'inventaire de toutes les
aides directes et indirectes existantes. Bien que certains PECO lui aient fourni des rapports sur leurs
reÂgimes d'aide au cours de l'anneÂe 1998, la Commission a d'une manieÁre geÂneÂrale deÂploreÂ le fait qu'il
ne soit pas possible d'avoir une vue d'ensemble de la situation en matieÁre d'aides d'EÂ tat dans la plupart
des PECO.

301. L'autre prioriteÂ consiste dans la mise en place ou le renforcement d'une autoriteÂ indeÂpendante
pour la surveillance des aides d'EÂ tat ainsi que d'un systeÁme de mise en úuvre de cette surveillance. La
plupart des PECO disposent aÁ preÂsent d'une autoriteÂ de surveillance de ce type. Cependant, les voies
de droit et les pouvoirs neÂcessaires pour veÂritablement controÃ ler les aides d'EÂ tat existantes et les
nouvelles aides font toujours deÂfaut dans ces pays.

216 XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence 1997, point 323.
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302. Enfin, en ce qui concerne l'alignement des leÂgislations nationales sur la leÂgislation
communautaire, bien que certains pays aient pris des mesures pour eÂtablir ou eÂ laborer des reÁgles de
fond et des reÁgles de proceÂdure dans ce domaine, la Commission a constateÂ que les PECO eÂtaient
d'une manieÁre geÂneÂrale en retard par rapport au niveau exigeÂ au stade actuel de la preÂparation aÁ

l'adheÂsion.

1.4. Assistance technique

303. Eu eÂgard aÁ ces insuffisances, l'assistance technique dans le domaine de la concurrence demeure
un outil essentiel pour preÂparer les pays candidats aÁ l'adheÂsion. Alors qu'il appartient aux pays
candidats eux-meÃmes de consacrer les ressources neÂcessaires aÁ une transposition des reÁgles de
concurrence cibleÂe et offrant le meilleur rapport couÃ t-efficaciteÂ, l'assistance communautaire doit servir
de catalyseur. ParalleÁ lement aux mesures speÂcifiques mises en úuvre dans le cadre des programmes
nationaux PHARE, la DG IV a meneÂ une politique volontariste d'intensification des contacts entre
elle-meÃme et les autoriteÂs de concurrence des PECO et entre ces autoriteÂs.

304. De nouveaux circuits d'information par voie eÂ lectronique sont en place, ce qui permettra
d'intensifier les eÂchanges d'informations. La coopeÂration comprend la consultation sur les nouvelles
politiques envisageÂes. Par exemple, les PECO ont eÂteÂ consulteÂs au sujet du Livre vert de la
Commission intituleÂ «La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales (aÁ la
fois par eÂcrit et dans le cadre d'une proceÂdure orale).

305. Dans le cadre du programme PHARE, la DG IV a continueÂ d'apporter son soutien aÁ

l'organisation de programmes multinationaux d'assistance technique dans le domaine de la
concurrence. En particulier, des sessions communes de formation destineÂes aux fonctionnaires
expeÂrimenteÂs et inexpeÂrimenteÂs des services chargeÂs de la concurrence ont eu lieu en deÂcembre 1997-
janvier 1998 et en novembre-deÂcembre 1998. Ces programmes consistent dans des cours dispenseÂs par
des experts de la Commission et dans l'examen de cas concrets preÂsenteÂs par les participants.

306. La plupart des pays candidats ont mis en place un certain nombre de groupes de travail avec la
DG IV, ce qui facilite les discussions informelles et techniques entre experts en matieÁre d'alignement
des reÁgles de concurrence, de renforcement des institutions et de controÃ le du respect de la leÂgislation.
Ces reÂunions informelles, mais aussi les nombreux contacts personnels entre fonctionnaires, ont
contribueÂ au renforcement du cadre juridique et aÁ l'ameÂ lioration du controÃ le qu'exercent les autoriteÂs
de concurrence des pays candidats pour assurer le respect de la leÂgislation. Eu eÂgard aux probleÁmes
preÂciteÂs en matieÁre d'aides d'EÂ tat, l'assistance portera aÁ l'avenir essentiellement sur l'eÂ tablissement
d'un inventaire des aides d'EÂ tat, de cartes des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale et d'un veÂritable encadrement
des aides en faveur des secteurs sensibles, ainsi que sur l'appreÂciation des aides individuelles.

307. La quatrieÁme confeÂrence sur la concurrence entre les PECO et l'Union europeÂenne a eu lieu les
25 et 26 mai aÁ Bratislava. Les deÂ leÂgations se composaient de hauts fonctionnaires des services chargeÂs
de la concurrence et des autoriteÂs des PECO et de la Commission chargeÂes des aides d'EÂ tat. La
confeÂrence annuelle fournit un cadre pour les eÂchanges de vues et d'expeÂriences en matieÁre
d'alignement, d'application et de controÃ le du respect des leÂgislations. Elle sert eÂgalement aÁ eÂtablir et aÁ

renforcer les contacts professionnels entre les fonctionnaires responsables de la concurrence dans la
CommunauteÂ et leurs homologues des PECO.
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2. NeÂgociations d'adheÂsion

308. AÁ la suite de l'ouverture de la confeÂrence intergouvernementale du 30 mars 1998, l'exercice
d'examen analytique de l'acquis communautaire (screening) a commenceÂ le 3 avril par la premieÁre
reÂunion multilateÂrale rassemblant tous les pays candidats. Du 9 au 19 octobre, six pays candidats, aÁ

savoir la ReÂpublique tcheÁque, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la SloveÂnie et Chypre, ont participeÂ aÁ

l'examen analytique du chapitre «concurrence, c'est-aÁ -dire aÁ l'examen analytique de l'acquis
communautaire dans le domaine de la concurrence. Cet exercice visait aÁ informer d'une manieÁre
exhaustive les candidats Ð au cours d'une journeÂe d'examen analytique multilateÂral Ð sur l'acquis
communautaire et aÁ identifier Ð dans le cadre de reÂunions bilateÂrales ulteÂrieures -, dans chaque pays
candidat, les eÂventuels probleÁmes de fond qui risquaient de se poser au cours des neÂgociations
d'adheÂsion proprement dites.

309. Le 11 mai, une reÂunion multilateÂrale d'examen analytique de la politique de concurrence a eu
lieu avec cinq autres pays, aÁ savoir la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie.
L'examen des directives d'application de l'article 86, en particulier dans le secteur des teÂ leÂcommu-
nications, s'est deÂrouleÂ du 28 avril au 7 mai pour les six premiers pays et le 23 juin pour les cinq autres,
dans le cadre de l'examen analytique de l'ensemble du chapitre «teÂ leÂcommunications.

B Ð CoopeÂ ration bilateÂ rale

1. AmeÂrique du Nord

1.1. EÂ tats-Unis

1.1.1. Mise en úuvre de l'accord de coopeÂration de 1991 217

310. La Commission fait chaque anneÂe rapport au Conseil et au Parlement europeÂen de ses activiteÂs
de coopeÂration avec les EÂ tats-Unis dans le cadre de l'accord de 1991. Trois rapports ont eÂteÂ adopteÂs
jusqu'aÁ preÂsent:

Ð le premier a porteÂ sur la peÂriode allant du 10 avril 1995 (date d'entreÂe en vigueur de l'accord de
1991) au 30 juin 1996 218,

Ð le deuxieÁme a concerneÂ la peÂriode allant du 1er juillet 1996 au 31 deÂcembre 1996 219, et

Ð le troisieÁme a couvert la peÂriode allant du 1er janvier 1997 au 31 deÂcembre 1997 220.

217 Accord entre les CommunauteÂs europeÂennes et le gouvernement des EÂ tats-Unis d'AmeÂrique concernant
l'application de leurs reÁgles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 45 aÁ 50, modifieÂ en dernier lieu par le JO L
131 du 15.6.1995, p. 38).

218 AdopteÂ le 8 octobre 1996, COM(96) 479 final, voir le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 325 aÁ
339.

219 AdopteÂ le 4 juillet 1997, COM(97) 346 final, voir le XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 340 aÁ 346.
220 AdopteÂ le 3 septembre 1998, COM(1998) 510 final, voir le XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 351

aÁ 361.
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En 1998, la Commission a coopeÂreÂ avec le ministeÁre ameÂricain de la justice (Department of Justice, ci-
apreÁs deÂnommeÂ «le DoJ) et la commission feÂdeÂrale du commerce (Federal Trade Commission, ci-apreÁs
deÂnommeÂe «la FTC) dans un grand nombre d'affaires. Au-delaÁ des avantages speÂcifiques, pour
l'examen des affaires, qui deÂcoulent de cette coopeÂration intensive aÁ la fois pour les autoriteÂs de
concurrence et pour les parties concerneÂes (aÁ savoir un traitement plus rapide et plus coheÂrent des
affaires des deux coÃ teÂs de l'Atlantique), ce contact quotidien eÂtroit entre les eÂquipes de la Commission
(DGIV) et celles du DoJ et de la FTC permet, par exemple, l'eÂ tablissement d'une confiance mutuelle,
une meilleure connaissance des reÁgles de fond et des reÁgles de proceÂdure du partenaire, un
rapprochement et, enfin, l'application des «meilleures pratiques aÁ tous les stades de la proceÂdure.

311. L'un des exemples de coopeÂration transatlantique les plus inteÂressants enregistreÂs jusqu'aÁ

preÂsent a concerneÂ l'opeÂration de concentration entre WorldCom et MCI, qui a eÂteÂ autoriseÂe en
juillet 1998. Le projet de concentration notifieÂ ne soulevait pas de probleÁmes aussi marqueÂs, en termes
de deÂtention de capaciteÂs de transmission dans les caÃbles transatlantiques, que dans l'opeÂration de
concentration envisageÂe par BT et MCI (projet examineÂ par la Commission en 1996 et finalement
abandonneÂ par les parties), mais il posait en revanche des probleÁmes de concurrence entre les
fournisseurs d'acceÁs et de connectiviteÂ Internet. L'enqueÃte de la Commission et les neÂgociations
relatives aux mesures correctives ont eÂteÂ meneÂes paralleÁ lement aÁ l'examen de l'affaire par le DoJ.
Cette proceÂdure s'est caracteÂriseÂe par une coopeÂration treÁs pousseÂe entre ces deux autoriteÂs, y compris
des eÂchanges de vues sur la meÂthode analytique aÁ utiliser, la coordination de la collecte des
informations, ainsi que des reÂunions et des neÂgociations communes avec les parties. Le calendrier de la
cession permettait aux parties, sous reÂserve de l'accord du DoJ et de la Commission, de conclure la
vente avant la reÂalisation de l'opeÂration de concentration, pour autant que celle-ci soit reÂaliseÂe
ulteÂrieurement. Aux termes des engagements preÂsenteÂs par les parties, l'acqueÂreur proposeÂ des
activiteÂs ceÂdeÂes devait eÃ tre accepteÂ par les deux autoriteÂs de concurrence. Celles-ci ont continueÂ de
coopeÂrer jusqu'aÁ la mise en úuvre compleÁte des engagements et ont eÂchangeÂ des lettres aÁ cette fin,
conformeÂment aÁ l'accord de 1991 preÂciteÂ. Les mesures correctives preÂvoyaient la possibiliteÂ pour la
Commission, dans certaines circonstances, de deÂsigner un mandataire pour controÃ ler le respect des
engagements et, le cas eÂcheÂant, de prendre le controÃ le, en dernier recours, de la proceÂdure de vente
(c'est-aÁ -dire trouver un acqueÂreur et eÂ tablir un accord).

312. Un autre exemple de coopeÂration reÂussie entre l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis a eÂteÂ

l'opeÂration de concentration entre Dresser et Halliburton, qui a eÂteÂ autoriseÂe par la Commission en
juillet 1998. Cette opeÂration concernait deux entreprises ayant leur sieÁge aux EÂ tats-Unis. Halliburton
est l'un des principaux fournisseurs de services dans le secteur de l'eÂnergie au niveau mondial. Dresser,
qui exerce le meÃme type d'activiteÂs, est plus speÂcialiseÂe et de taille plus reÂduite. Les parties avaient des
activiteÂs qui se chevauchaient sur plusieurs segments du marcheÂ de la fourniture de services destineÂs
aux chantiers de forage, aÁ savoir les fluides de forage, les services de forage dirigeÂ et les produits et
services de compleÂtion. Sur ces deux derniers segments, les parts de marcheÂ cumuleÂes des parties
n'eÂ taient pas treÁs importantes, alors qu'il existe un certain nombre de concurrents d'une puissance
comparable et un certain nombre de clients doteÂs d'un pouvoir de neÂgociation suffisant pour faire
contrepoids. En revanche, pour ce qui est du marcheÂ des fluides de forage, la concentration aurait
entraõÃneÂ des parts de marcheÂ cumuleÂes treÁs importantes, mais les parties avaient deÂ jaÁ neÂgocieÂ un projet
de cession avec le DoJ qui devait permettre de supprimer ce chevauchement d'activiteÂs. C'est sur cette
base que les doutes de la Commission concernant le marcheÂ des fluides de forage ont eÂteÂ leveÂs. Cette
affaire constitue donc un exemple inteÂressant de proceÂdure d'examen coordonneÂe d'une opeÂration de
concentration entre l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis et, dans une certaine mesure, de reÂpartition
des taÃches entre les deux autoriteÂs concerneÂes.
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313. Les autres affaires dans lesquelles s'est exerceÂe une eÂtroite coopeÂration transatlantique ont eÂteÂ

les suivantes: Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/
Polygram, Hercules/Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan/Sedgwick et BP/Amoco. La partie II du
preÂsent rapport donne de plus amples informations sur le fond de ces affaires (la coopeÂration entre
l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis pour l'examen de certaines affaires est examineÂe d'une manieÁre
plus deÂtailleÂe dans le QuatrieÁme rapport au Conseil et au Parlement europeÂen pour 1998) 221.

1.1.2. Adoption de l'accord entre les CommunauteÂs europeÂennes et les EÂ tats-Unis concernant la
courtoisie active 222

314. Sur la base d'un mandat qui lui avait eÂ teÂ confieÂ par le Conseil, la Commission a neÂgocieÂ avec les
EÂ tats-Unis un accord qui renforce les dispositions de l'accord de 1991 en matieÁre d'exercice de la
courtoisie active. Le reÂ sultat de ces neÂ gociations, aÁ savoir l'accord de 1998 entre les
CommunauteÂs europeÂennes et les EÂ tats-Unis concernant la courtoisie active, a eÂteÂ signeÂ aÁ Washington
et est entreÂ en vigueur le 4 juin 1998. Il eÂtablit d'une manieÁre plus claire les circonstances dans
lesquelles une demande d'application des principes de courtoisie active peut normalement eÃtre
deÂposeÂe et la manieÁre dont ces demandes doivent eÃ tre traiteÂes. Contrairement aÁ l'accord de 1991, les
reÁgles communautaires relatives au controÃ le des opeÂrations de concentration n'entrent pas en principe
dans le champ d'application de l'accord de 1998, car les leÂgislations communautaire et ameÂricaine en
matieÁre de fusions n'autoriseraient pas l'ajournement ni la suspension d'une mesure d'application qui
sont preÂvus dans cet accord.

1.2. Canada

315. AÁ l'issue de neÂgociations, une version deÂfinitive du projet d'accord de coopeÂration entre les
CommunauteÂs europeÂennes et le gouvernement canadien dans le domaine de la concurrence a eÂteÂ

arreÃteÂe en mai 1998. Le 4 juin, la Commission a adopteÂ une proposition de deÂcision commune du
Conseil et de la Commission portant conclusion de cet accord. Le Parlement europeÂen a, depuis,
approuveÂ la proposition de la Commission. L'accord devrait eÃ tre prochainement adopteÂ par le Conseil
et la Commission, et devrait eÃ tre signeÂ et entrer en vigueur en 1999. Dans l'intervalle, la Commission et
le Bureau canadien de la concurrence organiseront des discussions bilateÂrales afin d'examiner les
aspects logistiques et pratiques de leur future coopeÂration dans le cadre de cet accord.

316. L'accord envisageÂ a pour objet de renforcer la coopeÂration entre les CommunauteÂs europeÂennes
et le Canada en ce qui concerne la mise en úuvre de leurs reÁgles de concurrence respectives. Un
nombre croissant d'affaires sont actuellement examineÂes par les deux autoriteÂs de concurrence
concerneÂes, et il apparaõÃt donc de plus en plus important, d'une part, d'eÂviter des deÂcisions
contradictoires et, d'autre part, de coordonner les mesures d'application lorsque cela est dans l'inteÂreÃ t
des deux parties.

317. L'accord envisageÂ est, pour l'essentiel, treÁs proche de l'accord conclu en 1991 entre les
CommunauteÂs europeÂennes et les EÂ tats-Unis. Ses principales dispositions sont les suivantes: i) la
notification reÂciproque des affaires dans lesquelles l'une des autoriteÂs de concurrence concerneÂes
meÁne une enqueÃte et qui sont susceptibles d'affecter les inteÂreÃ ts importants de l'autre partie; ii) la

221 COM (1998)...final
222 Accord entre les CommunauteÂs europeÂennes et le gouvernement des EÂ tats-Unis d'AmeÂrique concernant la mise

en úuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs reÁgles de concurrence, JO L 173 du
18.6.1998, p. 26 aÁ 31.
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possibiliteÂ pour ces deux autoriteÂs de coordonner leurs mesures d'application et de se preÃter assistance;
iii) la possibiliteÂ pour une partie de demander aÁ l'autre partie de prendre des mesures d'application
(courtoisie active), et pour une partie de tenir compte des inteÂreÃ ts importants de l'autre partie dans la
mise en úuvre de ses propres mesures d'application (courtoisie traditionnelle), et iv) l'eÂchange
d'informations entre les parties, sans preÂ judice des reÁgles de confidentialiteÂ auxquelles ces dernieÁres
sont respectivement soumises.

2. Autres pays

2.1. Japon

318. La Commission a arreÃ teÂ la version deÂfinitive d'une nouvelle liste de propositions en faveur
d'une plus grande deÂreÂglementation au Japon. Cette liste comprend une seÂrie de propositions en
faveur d'une deÂreÂglementation dans le domaine de la concurrence. Ce nouveau train de mesures a eÂteÂ

preÂsenteÂ au Japon, le 12 octobre 1998, au cours d'une reÂunion ministeÂrielle UE-Japon organiseÂe aÁ

Tokyo. Ces propositions ont eÂteÂ eÂgalement examineÂes avec le Japon lors d'une mission de haut niveau
aÁ Tokyo du 3 au 6 novembre 1998.

319. Au cours de la reÂunion bilateÂrale annuelle entre la Commission europeÂenne et l'autoriteÂ de
concurrence japonaise (Japanese Fair Trade Commission, ci-apreÁs deÂnommeÂe «la JFTC) qui s'est tenue
aÁ Bruxelles le 24 novembre 1998, il a eÂteÂ reconnu que des progreÁs avaient eÂ teÂ reÂaliseÂs en matieÁre de
deÂreÂglementation dans le domaine de la concurrence (suppression de la plupart des deÂrogations aux
reÁgles de concurrence japonaises, augmentation des ressources budgeÂtaires et des effectifs de la JFTC).

320. Cependant, la Commission a rappeleÂ ses principales propositions au gouvernement japonais:

Ð deÂfense de la concurrence par la JFTC dans les mesures gouvernementales,

Ð reÂexamen des orientations administratives existantes et examen des nouvelles
orientations par la JFTC,

Ð reÂalisation d'enqueÃtes plus rigoureuses par la JFTC, en particulier dans le secteur de
la distribution,

Ð application de sanctions dissuasives pour les infractions aux reÁgles relatives aux
ententes, et

Ð ameÂlioration des possibiliteÂs des victimes d'obtenir reÂparation devant les tribunaux
ou d'obtenir d'un tribunal qu'il prononce une injonction.

321. La recommandation de l'OCDE publieÂe en 1986 et modifieÂe en dernier lieu en 1995 223

constitue actuellement le cadre de base de la coopeÂration entre la Commission et la JFTC. Entre 1993
et 1998, la Commission a notifieÂ trente affaires aÁ la JFTC et cette dernieÁre lui en a notifieÂ sept. On
pourrait deÂduire de ces chiffres que la Commission examine plus d'affaires concernant des entreprises
japonaises ou d'autres inteÂreÃ ts japonais que la JFTC n'examine d'affaires concernant des entreprises

223 Recommandation reÂviseÂe du Conseil sur la coopeÂration entre pays Membres dans le domaine des pratiques
anticoncurrentielles affectant les eÂchanges internationaux, 27 et 28 juillet 1995, C(95)130/FINAL.
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europeÂennes ou d'autres inteÂreÃ ts europeÂens. Inversement, ces chiffres pourraient aussi s'expliquer par
le fait que les entreprises europeÂennes ont plus de difficulteÂs aÁ peÂneÂtrer sur le marcheÂ japonais que les
entreprises japonaises n'en ont pour peÂneÂtrer sur le marcheÂ europeÂen.

Dans l'affaire Nordion, la Commission a coopeÂreÂ avec la JFTC. ApreÁs que Nordion eut pris
l'engagement de renoncer aux clauses d'exclusiviteÂ contenues dans les contrats de fourniture qu'elle
avait passeÂs avec ses clients europeÂens, la Commission a deÂcideÂ de suspendre la proceÂdure ouverte, en
vertu de l'article 82 du traiteÂ CE, aÁ l'encontre de Nordion pour abus de position dominante sur le
marcheÂ de la vente et de la production de molybdeÁne-99 (Mo-99), un produit de base utiliseÂ en
meÂdecine nucleÂaire pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques. L'enqueÃte reÂaliseÂe au Japon
par la JFTC a abouti aux meÃmes conclusions pour le marcheÂ japonais. La JFTC a adopteÂ une
recommandation enjoignant aÁ Nordion de mettre un terme aux clauses d'exclusiviteÂ liant ses clients
japonais. Nordion s'est conformeÂe aÁ la recommandation de la JFTC, de sorte que l'autoriteÂ de
concurrence japonaise a publieÂ la deÂcision formelle relative aÁ cette affaire en septembre 1998. Le
contenu de la deÂcision deÂfinitive est le meÃme que celui de la recommandation.

2.3. Pays meÂditerraneÂens

322. Des accords ont deÂ jaÁ eÂ teÂ conclus avec le Maroc, la Tunisie, IsraeÈ l, la Jordanie et l'AutoriteÂ

palestinienne . D'autres sont en cours de neÂgociation avec l'AlgeÂrie, le Liban, l'EÂ gypte et la Syrie. Les
dispositions relatives aÁ la concurrence preÂvoient des engagements clairs visant aÁ rapprocher les
politiques de concurrence des pays concerneÂs du droit communautaire. Une premieÁre confeÂrence
regroupant des repreÂsentants de la CommunauteÂ, des autoriteÂs nationales de concurrence des EÂ tats
membres et des pays meÂditerraneÂens a eÂteÂ organiseÂe aÁ Tunis au cours de l'anneÂe 1998. Seules la Tunisie
et l'AlgeÂrie ont formuleÂ des demandes d'assistance technique. En ce qui concerne la Tunisie, un
premier rapport d'identification d'un programme d'assistance technique a eÂteÂ preÂpareÂ en septembre
1998. Il est actuellement examineÂ par les autoriteÂs tunisiennes.

323. Une communication de la Commission concernant le partenariat euro-meÂditerraneÂen et le
marcheÂ unique (COM(1998) 538 final du 23 septembre 1998) propose, entre autres, une action
horizontale en matieÁre de concurrence, ce qui permettra de faire progresser la coopeÂration et
l'assistance technique.

2.4. AmeÂrique latine

324. Depuis qu'il existe un cadre complet d'accords avec les pays d'AmeÂrique latine, la strateÂgie de
la Commission vise aÁ renforcer les relations avec des groupes de pays (le Mercosur, la CommunauteÂ

andine et l'Isthme centrameÂricain). AÂ cet eÂgard, des actions ponctuelles de coopeÂration ont eÂteÂ

engageÂes: recueil des leÂgislations relatives aÁ la concurrence des pays d'AmeÂrique latine et des
CaraõÈbes, eÂ tablissement d'un reÂpertoire des autoriteÂs de concurrence et des institutions afin de faciliter
les relations entre les responsables chargeÂs d'appliquer la politique de concurrence et le monde des
affaires, creÂation du «BoletõÂn Latinoamericano de Competencia», qui peut eÃtre consulteÂ sur
Internet. 224

325. En ce qui concerne les neÂgociations, la Commission en a engageÂes avec le Mexique en vue
d'instaurer un reÂgime de libre-eÂchange. Les accords inteÂrimaires de 1997 preÂvoient que la

224 Ces documents sont disponibles sur Internet aÁ l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/
other.htm
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CommunauteÂ europeÂenne et le Mexique disposeront d'un meÂcanisme de coopeÂration qui s'eÂ tendra aÁ la
coopeÂration technique.

326. Ces dernieÁres anneÂes ont en outre eÂteÂ marqueÂes par un approfondissement des relations entre la
DGIV et les autoriteÂs de concurrence des pays du Mercosur, du BreÂsil et de l'Argentine en particulier,
ainsi que du Chili, qui est associeÂ au Mercosur. Une eÂtude comparative des leÂgislations du Mercosur,
du Chili et de la CommunauteÂ europeÂenne a pu eÃtre reÂaliseÂe et a permis de mieux comprendre la
situation ainsi que les probleÁmes auxquels ces pays doivent faire face pour mettre en place un cadre
juridique complet dans le domaine de la concurrence.

327. La perspective des eÂventuelles neÂgociations relatives aÁ la libeÂralisation des eÂchanges qui vont
s'ouvrir avec le Mercosur et le Chili est un autre eÂ leÂment important qui plaide en faveur d'un
encadrement de la coopeÂration. En principe, l'eÂ tablissement et l'application effective de reÁgles de
concurrence au sein du Mercosur devraient assurer une meilleure seÂcuriteÂ juridique aux entreprises
preÂsentes sur ce marcheÂ. La Commission, dans sa reÂcente communication au Conseil, consideÁre que les
neÂgociations porteront aussi sur les reÁgles de concurrence, y compris les meÂcanismes de coopeÂration et
de coordination entre les autoriteÂs chargeÂes de la mise en úuvre des reÁgles de concurrence.

2.5. Russie, Ukraine et les autres NEI

328. Les accords de partenariat et de coopeÂration (APC) que l'Union europeÂenne a conclus avec la
Russie, l'Ukraine, la Moldova et la plupart des autres anciennes reÂpubliques sovieÂ tiques contiennent Ð
aÁ des degreÂs divers Ð l'engagement de ces pays de prendre des mesures en vue d'aligner leurs
leÂgislations en matieÁre de concurrence et d'aides d'EÂ tat sur celles de la CommunauteÂ. Bien que les
progreÁs soient lents, les commissions mixtes eÂ tablies dans le cadre des APC conclus avec la Russie et
l'Ukraine devraient creÂer des sous-commissions chargeÂes des questions relatives aÁ la concurrence et
aux aides d'EÂ tat au cours du premier semestre 1999. Un certain nombre de projets TACIS, dont
l'objectif est de transmettre des compeÂtences dans ces domaines, sont eÂgalement en cours.

329. AÁ la suite des turbulences eÂconomiques qu'a connues la Russie en 1998, l'office antimonopole a
eÂteÂ inteÂgreÂ dans un nouveau ministeÁre doteÂ de diverses compeÂtences. Au stade actuel, il est difficile de
preÂvoir les conseÂquences de cette mesure sur l'application des reÁgles de concurrence dans la feÂdeÂration
de Russie.

C Ð CoopeÂ ration multilateÂ rale

1. OMC: commerce et politique de concurrence

330. La CommunauteÂ europeÂenne a pris l'initiative de mettre la concurrence aÁ l'ordre du jour au
niveau international. AÁ la suite de la communication de la Commission de juin 1996, les membres de
l'OMC sont convenus, lors de la reÂunion ministeÂrielle de Singapour, de creÂer un groupe de travail de
l'interaction du commerce et de la politique de la concurrence.

331. Sous la direction du PreÂsident, Monsieur Jenny, le groupe a susciteÂ un treÁs grand inteÂreÃ t et s'est
caracteÂriseÂ par un taux de participation treÁs eÂ leveÂ. Le grand nombre d'observations preÂsenteÂes par les
membres de l'OMC ainsi que la qualiteÂ et l'ouverture des discussions meneÂes sur les diffeÂrents points
de l'ordre du jour en teÂmoignent. En particulier, il convient de souligner la participation active des
pays en voie de deÂveloppement, dont bon nombre ont preÂsenteÂ leur expeÂrience en matieÁre
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d'instauration et d'application des reÁgles de concurrence. Le groupe s'est remarquablement affranchi
de toute poleÂmique ideÂologique ou de toute division Nord/Sud. Les points de vue divergents
concernant le contenu et l'eÂ tendue du mandat du groupe n'ont pas empeÃcheÂ une discussion de fond des
diffeÂrentes questions souleveÂes par les membres.

332. Les discussions ont eÂteÂ essentiellement de nature analytique. Voici certains des points qui
semblent recueillir un large consensus:

Ð la neÂcessiteÂ de mener de front la libeÂralisation des eÂchanges, l'eÂ limination des reÂglementations
inutiles et le renforcement du droit et de la politique de la concurrence;

Ð l'importance, du point de vue du deÂveloppement, d'adopter une politique de concurrence qui
s'inscrive dans le cadre du processus de reÂforme axeÂ sur l'eÂconomie de marcheÂ ;

Ð l'importance croissante de la coopeÂration internationale pour traiter efficacement les interactions
du commerce et des politiques de concurrence.

333. Ce groupe a eÂgalement reÂaliseÂ des progreÁs consideÂrables en matieÁre d'identification des
eÂ leÂments du droit et de la politique de la concurrence susceptibles d'inteÂresser le systeÁme commercial
multilateÂral. Par exemple: a) le type de pratiques anticoncurrentielles soumises aux reÁgles de
concurrence; b) le champ d'application des deÂrogations sectorielles ou reÂglementaires aux reÁgles de
concurrence; c) les meÂcanismes de controÃ le du respect de ces reÁgles, notamment le roÃ le des autoriteÂs
administratives et du pouvoir judiciaire.

334. Il est geÂneÂralement admis que certains types de pratiques anticoncurrentielles exerceÂes par les
entreprises peuvent constituer des obstacles aÁ l'entreÂe ou fausser le jeu de la concurrence en n'assurant
plus l'eÂgaliteÂ des chances. L'ensemble des membres s'accordent eÂgalement sur le fait que la
concurrence et le commerce peuvent eÃtre largement affecteÂs par les politiques reÂglementaires, par les
activiteÂs des entreprises qui deÂtiennent des droits exclusifs ou speÂciaux, ainsi que par un grand nombre
de mesures relevant des politiques commerciales.

335. Les travaux du groupe se sont limiteÂs aÁ un processus peÂdagogique. Le groupe poursuivra ses
travaux exploratoires en 1999. L'OMC devra eÂgalement reÂpondre aÁ la question de savoir s'il existe une
volonteÂ politique parmi ses membres d'aller de l'avant et d'engager des neÂgociations, en 1999, sur la
mise en place d'un cadre multilateÂral des reÁgles de concurrence.

336. En avril 1998, l'organe de reÁglement des diffeÂrends de l'OMC a adopteÂ le rapport deÂfinitif du
groupe speÂcial du GATT chargeÂ d'eÂ tudier l'acceÁs au marcheÂ japonais des pellicules et des films
photographiques. Ce groupe speÂcial a deÂcideÂ de rejeter les plaintes deÂposeÂes par les EÂ tats-Unis, car il
n'est pas parvenu aÁ eÂ tablir un lien de causaliteÂ entre les mesures adopteÂes par le gouvernement
japonais et une deÂteÂrioration du rapport concurrentiel entre les produits japonais et les produits
importeÂs. Le groupe speÂcial Kodak/Fuji a eÂ teÂ eÂ tabli aÁ la demande des EÂ tats-Unis. L'Union europeÂenne
est intervenue en tant que tiers en raison de son inteÂreÃ t eÂconomique dans l'affaire.

337. La question de savoir si les pratiques anticoncurrentielles ont une incidence neÂgative sur le
commerce ne releÁve pas du champ d'application des reÁgles actuelles de l'OMC. Par conseÂquent, le
groupe speÂcial ne s'est pas prononceÂ sur cette question, et ses travaux ont exclusivement porteÂ sur la
question de savoir si l'annihilation des avantages commerciaux pouvait eÃ tre imputeÂe aux mesures
prises par le gouvernement japonais, mais cette affaire a souleveÂ plusieurs questions relatives aÁ la
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concurrence qui auraient pu eÃtre traiteÂes d'une manieÁre plus satisfaisante sur la base d'un cadre
international de reÁgles de concurrence.

338. AÁ cet eÂgard, Sir Leon Brittan, vice-preÂsident de la Commission europeÂenne, et M. Karel Van
Miert, membre de la Commission chargeÂ de la concurrence, ont deÂclareÂ que l'adoption de ce rapport
illustrait clairement la neÂcessiteÂ de compleÂter le cadre actuel des reÁgles de l'OMC par un cadre de
reÁgles de concurrence de l'OMC.

2. OCDE, CNUCED

339. La Commission a participeÂ activement aux travaux du comiteÂ du droit et de la politique de la
concurrence de l'OCDE, en particulier dans les tables rondes organiseÂes en 1998 (courtoisie active,
assurance, marcheÂs publics, relations entre les autoriteÂs de reÂglementation et les autoriteÂs de
concurrence, boycottage, radiodiffusion et puissance d'achat). La recommandation concernant les
ententes injustifiables («hard-core cartels), adopteÂe par ce comiteÂ en mai 1998, reveÃt eÂgalement une
importance particulieÁre. Ce document vise aÁ renforcer l'efficaciteÂ des mesures d'application mises en
úuvre par les membres de l'OCDE contre les ententes injustifiables, en supprimant ou en reÂduisant les
deÂrogations leÂgales qui creÂent des lacunes dans le champ d'application du droit de la concurrence, ainsi
qu'en supprimant les restrictions leÂgales qui deÂnient aux autoriteÂs chargeÂes de la concurrence le droit
de fournir aÁ leurs homologues eÂtrangers une assistance dans le cadre d'une enqueÃte.

340. La Commission a eÂgalement participeÂ activement aux travaux de la CNUCED dans le domaine
de la politique de concurrence, en particulier lors de la reÂunion d'experts sur le droit et la politique de
la concurrence qui s'est tenue du 29 au 31 juillet 1998.
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V Ð PERSPECTIVES POUR 1999

1. ActiviteÂ leÂgislative et reÂglementaire

341. L'anneÂe qui vient sera marqueÂe par un approfondissement de la reÂ flexion de la Commission sur
le recentrage de l'activiteÂ de ses services sur les affaires qui reveÃtent un inteÂreÃ t communautaire
manifeste. MalgreÂ les espoirs fondeÂs sur les nouvelles dispositions en matieÁre de restrictions verticales,
le peu d'effet des premieÁres mesures de recentrage adopteÂes en 1997 conduira la Commission aÁ aller
plus loin, en vue de parvenir aÁ une meilleure adeÂquation de ses instruments juridiques et de ses
ressources aux besoins actuels et aux deÂfis aÁ venir.

342. La Commission aura pour taÃche de mettre en place le nouveau dispositif aÁ l'eÂgard des
restrictions verticales de concurrence. L'anneÂe 1999 devrait se caracteÂriser par la modification du
reÁglement no19/65 et par celle de l'article 4, paragraphe 2, du reÁglement no17. La Commission
eÂ laborera ensuite le nouveau reÁglement d'exemption et les lignes directrices pour les restrictions
verticales qui ne seront vraisemblablement adopteÂs qu'en l'an 2000.

La Commission devrait eÂgalement adopter une nouvelle communication relative aux agences
commerciales.

343. Le processus de modernisation du droit communautaire de la concurrence devrait se
poursuivre, et la Commission envisage de proposer une reÂvision du reÁglement no17, qui fixe les
modaliteÂs d'application des articles 81 et 82 du traiteÂ. Cette proposition devrait constituer une mesure
deÂterminante dans l'exercice de modernisation.

344. ApreÁs une anneÂe record en matieÁre d'amendes, la Commission envisage aÁ la lumieÁre de
l'expeÂrience acquise de revoir certaines dispositions des lignes directrices pour le calcul des amendes
afin d'en corriger certains aspects jugeÂs inadapteÂs aux objectifs poursuivis.

345. En matieÁre de controÃ le des opeÂrations de concentration, la Commission envisage d'adopter une
nouvelle communication relative aux restrictions accessoires dans la mesure ouÁ sa dernieÁ re
communication aÁ ce sujet date de 1990 et n'est plus tout aÁ fait en phase avec les pratiques actuelles.
Une communication relative aux mesures correctives de nature aÁ lever les doutes de la Commission
quant aÁ la compatibiliteÂ avec le marcheÂ commun d'une opeÂration notifieÂe devrait eÂgalement eÃtre
adopteÂe en 1999.

346. La Commission poursuivra son travail d'eÂ laboration de textes communautaires relatifs aux
aides d'EÂ tat, en particulier de communications destineÂes aÁ accroõÃtre la transparence et aÁ simplifier le
controÃ le des affaires d'inteÂreÃt mineur. Ainsi, la Commission entend adopter deux reÁglements
d'exemption par cateÂgorie, l'un concernant les petites et moyennes entreprises, l'autre concernant les
aides aÁ la formation. Les lignes directrices concernant les aides aÁ l'emploi devraient eÂgalement eÃtre
revues au cours de l'anneÂe 1999. Par ailleurs, aÁ la suite de l'accord politique du Conseil «Industrie» du
16 novembre 1998, l'anneÂe 1999 sera marqueÂe par l'adoption officielle du reÁglement de proceÂdure.

2. Domaine international

347. Dans le domaine international, la Commission poursuivra sa politique de coopeÂration bilateÂrale
et multilateÂrale avec les autoriteÂs chargeÂes de la concurrence.
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Dans la perspective de l'eÂ largissement de l'Union, la Commission accordera une attention soutenue au
deÂveloppement d'une culture de concurrence dans les pays d'Europe centrale et orientale. Elle veillera
en particulier aÁ ce que les reÁgles de concurrence soient effectivement appliqueÂes dans ces pays. La
Commission manifestera de nouveau sa volonteÂ de voir acceÂ leÂrer le processus de mise en place d'un
systeÁme efficace de controÃ le des aides d'EÂ tat. AÂ cet eÂgard, la Commission poursuivra son travail
d'eÂ laboration de lignes directrices pour les aides d'EÂ tat octroyeÂes dans ces reÂgions, qui tiennent compte
des conditions propres aux eÂconomies en transition.

Dans le cadre de la coopeÂration bilateÂrale avec les EÂ tats Unis d'AmeÂrique, la Commission s'appliquera
aÁ mettre en úuvre l'accord euro-ameÂricain sur les reÁgles de courtoisie positive et soutiendra, par
ailleurs, l'adoption du projet d'accord de coopeÂration avec le Canada.

En matieÁre de coopeÂration multilateÂrale, la Commission continuera de participer activement aux
travaux de l'OMC sur l'interaction du commerce et de la politique de concurrence.

3. ActiviteÂ de controÃ le

348. La Commission entend redoubler d'efforts au cours de l'anneÂe 1999 pour dynamiser le jeu de la
concurrence au sein de la CommunauteÂ europeÂenne afin de garantir le succeÁs de l'entreÂe en vigueur de
l'euro. Cela passera notamment par une lutte sans merci contre les pheÂnomeÁnes de cartellisation qui
risquent de se manifester dans certains secteurs d'activiteÂ traditionnels, lesquels pourraient y voir un
moyen de retarder les eÂcheÂances en termes de reÂduction des couÃ ts et de restructuration que
l'intensification de la concurrence geÂneÂreÂe par l'introduction de l'euro ne manquera pas de preÂcipiter.
Par conseÂquent, la Commission attachera une importance particulieÁre aÁ la constitution et au
fonctionnement de son uniteÂ de reÂpression des ententes, qui a deÂ jaÁ eÂ teÂ chargeÂe de l'examen de
plusieurs affaires. La Commission n'entend pas pour autant relaÃcher son attention dans les autres
domaines d'action et, notamment, en matieÁre d'abus de position dominante. Elle compte meÃme
deÂvelopper sa jurisprudence dans des secteurs nouveaux comme l'environnement, le sport ou les
professions libeÂrales, dans lesquels des affaires importantes sont pendantes. Des deÂcisions importantes
sont eÂgalement attendues dans les secteurs financier, informatique ou du transport aeÂrien.

349. Pour ce qui est du controÃ le des opeÂrations de concentration, la Commission ne s'attend pas aÁ

une stabilisation du nombre des affaires notifieÂes, compte tenu, d'une part, des mouvements de
restructuration observeÂs au niveau mondial dans un certain nombre de secteurs d'activiteÂ et, d'autre
part, des effets de l'introduction de la monnaie unique en Europe au 1er janvier 1999. Elle s'attend aÁ

recevoir entre 230 et 250 notifications en 1999.

350. Le succeÁs de la politique de libeÂralisation sera garanti par une application rigoureuse des
dispositions du droit communautaire en matieÁre de concurrence. La Commission devra veiller aÁ ce que
les directives de libeÂralisation soient effectivement transposeÂes en droit national et aÁ ce que leurs
dispositions soient appliqueÂes par les EÂ tats membres conformeÂment aÁ l'article 86. Elle attachera une
attention toute particulieÁre au suivi de la mise en úuvre de la pleine concurrence dans le secteur des
teÂ leÂcommunications, et ce, en coopeÂration avec les autoriteÂs nationales de surveillance et, le cas
eÂcheÂant, avec les autoriteÂs nationales responsables de la concurrence. La Commission suivra eÂgalement
de preÁs la mise en úuvre de la directive relative au secteur postal. Enfin, apreÁs l'adoption des directives
de libeÂralisation dans le secteur de l'eÂnergie (premieÁre eÂtape pour les marcheÂs de l'eÂ lectriciteÂ en feÂvrier
1999), la Commission taÃchera de rendre effective l'application des reÁgles de concurrence dans ce
secteur d'activiteÂ progressivement ouvert aÁ la concurrence.
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351. La libeÂralisation du secteur de l'eÂnergie aura eÂgalement une incidence sur le nombre des
affaires d'aides d'EÂ tat qui seront examineÂes par la Commission.

352. La mise en úuvre du reÁglement de proceÂdure constituera une eÂtape importante pour la
politique en matieÁre d'aides. Ce texte, qui rend les reÁgles de proceÂdure plus transparentes, devrait en
ameÂliorer le respect. Il confeÁre eÂgalement de nouveaux moyens d'action aÁ la Commission pour lutter
contre les aides illeÂgales et l'utilisation abusive des aides.

Le recul des nouvelles affaires d'aides d'EÂ tat enregistreÂ en 1998 est probablement temporaire et
conjoncturel. L'anneÂe 1999 devrait eÃ tre marqueÂe par de nombreuses notifications d'aides lieÂes aux
nouvelles cartes reÂgionales ou d'aides aÁ la formation.

Enfin, la Commission souhaite poursuivre sa politique de fermeteÂ aÁ l'eÂgard des aides illeÂgales, comme
en teÂmoigne le nombre record de deÂcisions neÂgatives qu'elle a rendues en 1998.
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ANNEXE Ð AFFAIRES ANALYSEÂ ES DANS LE RAPPORT

1. Articles 81, 82 et 86

Affaire Publication Point

ACEA 131

Acier inoxydable JO L 100 du 01.04.1998 3, 65, encart 3

AeÂroport de Bruxelles JO L 216, 1995 110

AeÂroport de Cologne/Bonn Encart 4

AeÂroport de DuÈ sseldorf JO L 173 du 14.01.1998 Encart 4

AeÂroport de Franfort-sur-le-Main JO L 72 du 11.03.1998 72

AeÂroport de Hambourg 30.10.1998 Encart 4

AeÂroport de Stuttgart 30.10.1998 Encart 4

Alpha Flight Service/AeÂroport de
Paris (ADP)

JO L 230 du 18.08.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

JO L 252 du 12.09.1998 70

Atlas/Global One Encart 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

JO C 322 du 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways et American Airli-
nes

JO L 239 du 30.07.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown et James Budgett

JO L 284 du 19.10.1998 Encart 3

Carton Encart 3

Ciment 165

Conduites de Chauffage urbain JO L 24 du 30.01.1999 Encart 3

EACEM 103

EUCAR JO C 185 du 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM et Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS et United Airlines JO L C 239 du 30.07.1998 101

P&I Clubs 116-119

Poutrelles Encart 3

Rabais sur les tarifs de pilotage JO L 301, 1997 110

REIMS II JO C 371 du 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair
et Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel JO C 293 du 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105

Transbordeurs entre la GreÁce et
l'Italie

65
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Uniworld Encart 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods JO L 246 du 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen JO L 124 du 23.04.1998 69

2. ControÃ le des concentrations

Affaire Publication Point

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/Lon-
rho

Encart 5

Bertelsmann, Kirch et PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Encart 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Encart 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom et BetaResearch IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Encart 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Ly-
brand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

Encart 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Encart 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163
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Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Aides d'EÂ tat

Affaire Publication Point

Aid in favour of the construction of
a hydrogen peroxide factory

JO L 171 du 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

Annulation d'une deÂcision finale,
Espagne

Non encore publieÂe 237

AutoEuropa JO C 208 du 04.07.1998 243

Autoroute du Tauern en Autriche JO C 198 du 24.06.1998 261

Banco di Napoli Non encore publieÂe 271

BIOTEC Biologische Naturverpac-
kungen GmbH.

JO C 219 du 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. JO C 199 du 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Non encore publieÂe 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite JO C 149 du 15.05.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) et Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique to Re-
naissance Financial

234

Cityflyer Express 201

Coal Industry in Germany (1997) OJ L 324 du 02.12.1998 240, 241

Coal Industry in Germany (1998) Non encore publieÂe 240, 241

Coal Industry in Spain OJ L 303 du 03.06.1998 236

ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ
francàaise de production e.a.

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation du Li-
vre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. JO C 207 du 03.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais JO L 221 du 08.08.1998 3, 270

CTRL 260

Dutch petrol stations on the border
to Germany

JO C 307 du 07.10.1998 276

EDF Non encore publieÂe 204

English Partnership scheme 200
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Fiat Mezzogiorno JO L 117 du 13.05.1993 245

French and Dutch Film Industry Non encore publieÂe 274

FSE Feralpi Non encore publieÂe 235

Gas Distribution in Denmark Non encore publieÂe 205

German Development Aid to Indo-
nesia

Non encore publieÂe 233

Germany and Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Non encore publieÂe 272

Green Electricity Non encore publieÂe 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Non encore publieÂe 196

Intermills 284

Irish Corporation Tax JO C 395 du 18.12.1998 192, 210

Italian Regional Aid Scheme 266

Kiener Deponie Bachmanning,
Austria

JO C 201 du 27.06.1998 199

KNP Leykam JO C 296 du 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Non encore publieÂe 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Non encore publieÂe 244

Lenzing Lyocell JO C 009 du 13.01.1999 198

Lift GmbH. Non encore publieÂe 229

MAGEFESA Non encore publieÂe 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft et Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 final and SEC
(1998) 1313 final

231-233

Non-Fossil Fuel Obligation for Re-
newables (NFFO)

Non encore publieÂe 212

OceÂ N.V. JO C 270 du 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Non encore publieÂe 202

Preussag Stahl AG Non encore publieÂe 203

Publicly owned shipyards in Spain 231

ReÂcupeÂration d'aide 189, 287

ReÂgime espagnol d'aide aÁ l'achat de
veÂhicules industriels

262

ReÂgion Flamande 211

ReÂsidents des Archipels des Cana-
ries et des BaleÂares

257

RTVE Non encore publieÂe 272

Ryanair Ltd. Non encore publieÂe 202

Saarbergwerke GmbH and Preus-
sag Anthrazit GmbH by Ruhrkohle
AG

Non encore publieÂe 240

Santana Motor SA JO L 6 du 10.01.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Non encore publieÂe 249
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SEAT SA JO L 88 du 09.14.1996 245

Sican JO C 307 du 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Non encore publieÂe 250

Sunair 258

Transport routier et intermodal
italien

JO C 211 du 07.07.1998 261

Trasmediterranean 259

Viscido et al V Ente Poste Italiane 206
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I Ð ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE: ARTICLES 81
ET 82 DU TRAITEÂ CE, ARTICLES 65 ET 66, DU TRAITEÂ CECA

A Ð ReÂ sumeÂ s d'affaires

1. Interdictions

1.1. Accords horizontaux

Cartel de prix dans le secteur de l'acier inoxydable

Le 21 janvier 1998 1, la Commission a adopteÂ une deÂcision d'interdiction assortie d'amendes contre six
producteurs de produits plats en acier inoxydable : Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA,
Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH et Usinor SA. Ces entreprises repreÂsentent plus
de 80 % de la production europeÂenne de produits finis en acier inoxydable.

Ces entreprises s'eÂ taient reÂunies en deÂcembre 1993 aÁ Madrid et eÂtaient convenues d'une hausse
identique et simultaneÂe des prix de l'acier inoxydable. Cette augmentation a eÂteÂ obtenue par la
modification concerteÂe de la formule de calcul de l'extra alliage, suppleÂment de prix fonction du cours
des eÂ leÂments d'alliage utiliseÂs dans l'acier inoxydable.

Certaines entreprises ont soutenu que les prescriptions de transparence de l'article 60 du traiteÂ CECA
obligeaient les producteurs aÁ fournir des informations geÂneÂrales sur leurs intentions de prix. Or, s'il est
vrai que l'article 60 du traiteÂ CECA oblige les entreprises «aÁ rendre publics les bareÁmes de prix et
conditions de vente appliqueÂs sur le marcheÂ commun, ces prix et conditions doivent eÃ tre arreÃteÂs de
manieÁre autonome par chaque entreprise. Ils ne peuvent pas en tout eÂtat de cause eÃtre communiqueÂs
aux inteÂresseÂs avant leur communication aÁ la Commission.

La Commission a deÂcideÂ que cet accord de prix constituait une infraction grave aÁ l'article 65 du
traiteÂ CECA et a infligeÂ aux entreprises des amendes d'un montant total de 27,3 millions d'eÂcus.

Cette deÂcision s'inscrit, comme la deÂcision «Poutrelles 2 de 1994, dans le cadre de la lutte contre les
ententes illeÂgales dans le secteur sideÂrurgique.

Dans cette deÂcision, la Commission a appliqueÂ pour la premieÁre fois les lignes directrices pour le calcul
des amendes 3 et les reÁgles eÂnonceÂes dans la communication concernant la non-imposition d'amendes
ou la reÂduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes 4.

Les amendes ont donc eÂteÂ calculeÂes aÁ partir d'un montant en valeur absolue deÂtermineÂ en fonction de
la graviteÂ de l'infraction pondeÂreÂe par la dureÂe de participation de chacune des entreprises. Ce
montant de base a eÂteÂ majoreÂ et minoreÂ pour tenir compte des circonstances aggravantes et

1 JO L 100 du 1.4.1998, p. 55.
2 JO L 116 du 6.5.1994, p. 1.
3 JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
4 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.
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atteÂnuantes propres aÁ chacune des entreprises. Enfin, les reÁgles eÂnonceÂes dans la communication
preÂciteÂe sur la non-imposition d'amendes ont eÂteÂ appliqueÂes.

Cette deÂcision montre la manieÁre dont l'objectif de transparence des lignes directrices peut eÃtre atteint,
ce qui est particulieÁrement important pour la coopeÂration des entreprises. En l'espeÁce, toutes les
entreprises ont invoqueÂ la communication sur la coopeÂration, mais seules deux d'entre elles ont
veÂritablement coopeÂreÂ en mettant fin aÁ l'infraction, pour l'une, et en fournissant des informations
importantes aÁ la Commission au cours de l'enqueÃte, pour l'autre. GraÃce au deÂtail du calcul preÂsenteÂ

dans la deÂcision publieÂe, les entreprises ont pu appreÂcier la diffeÂrence de traitement appliqueÂe par la
Commission entre les entreprises qui coopeÁrent reÂellement et celles qui se limitent aÁ une deÂclaration
d'intention.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

Le 14 octobre 1998, la Commission a deÂcideÂ d'infliger des amendes aux producteurs de sucre
British Sugar et Tate & Lyle, ainsi qu'aux neÂgociants en sucre Napier Brown et James Budgett, pour
infraction aÁ l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE. La Commission a deÂcouvert que ces socieÂteÂs
avaient tenteÂ de restreindre la concurrence en coordonnant leurs politiques des prix sur le marcheÂ du
sucre blanc cristalliseÂ en Grande-Bretagne. C'est pourquoi la Commission a infligeÂ des amendes de
39,6 millions d'eÂcus aÁ British Sugar, de 7 millions d'eÂcus aÁ Tate & Lyle, de 1,8 million d'eÂcus aÁ Napier
Brown et de 1,8 million d'eÂcus aÁ James Budgett.

Cette deÂcision porte sur la strateÂgie concerteÂe d'augmentation des prix poursuivie par British Sugar,
Tate & Lyle, Napier Brown et James Budgett sur le marcheÂ du sucre blanc cristalliseÂ industriel en
Grande-Bretagne, ainsi que sur la strateÂgie de meÃme type poursuivie uniquement par British Sugar et
Tate & Lyle sur le marcheÂ du sucre blanc cristalliseÂ au deÂtail en Grande-Bretagne.

La peÂriode au cours de laquelle ces infractions ont eÂteÂ commises s'est eÂ tendue du 20 juin 1996 au
2 juillet 1990 pour British Sugar et Tate & Lyle, et de fin 1986 au 2 juillet 1990 pour Napier Brown et
James Budgett. Au cours de cette peÂriode, les quatre socieÂ teÂs ont occupeÂ environ 90 % de l'ensemble
du marcheÂ du sucre blanc cristalliseÂ en Grande-Bretagne.

La Commission a eu la preuve que de nombreuses reÂunions entre les parties avaient eu lieu, aÁ

intervalles reÂguliers, tout au long de la peÂriode en cause. Au cours d'une reÂunion initiale entre British
Sugar et Tate & Lyle, qui s'est tenue le 20 juin 1986, les principes du futur comportement
anticoncurrentiel ont eÂ teÂ deÂfinis. Les neÂgociants Napier Brown et James Budgett se sont rallieÂs aÁ cette
entente avant fin 1986.

Dix-huit autres reÂunions sur le sucre blanc cristalliseÂ industriel ont eu lieu entre les quatre parties. Au
cours de ces reÂunions, British Sugar a communiqueÂ aÁ Tate & Lyle, Napier Brown et James Budgett les
prix cibles qu'elle avait l'intention d'obtenir pour le sucre industriel. En ce qui concerne le sucre au
deÂtail, il y a eu huit reÂunions suppleÂmentaires entre British Sugar et Tate & Lyle, au cours desquelles la
premieÁre a reÂveÂ leÂ aÁ la seconde la politique de prix qu'elle entendait pratiquer et les deux socieÂ teÂs ont
discuteÂ de leurs politiques de rabais respectives aÁ l'eÂgard de leurs gros clients sur le marcheÂ de deÂtail.

Bien que la Commission ne posseÁde pas de preuves suffisantes attestant que les prix qui devaient eÃtre
factureÂs aÁ des clients individuels, que ce soit dans le secteur du sucre industriel ou du sucre au deÂtail,

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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ont eÂteÂ fixeÂs conjointement, la participation systeÂmatique des quatre parties aÁ des reÂunions reÂgulieÁres
sur le sucre industriel, et celle de British Sugar et de Tate & Lyle aÁ des reÂunions sur le sucre au deÂtail,
ont creÂeÂ un climat de certitude mutuelle quant aux intentions des participants en matieÁre de politique
de prix. Chacun d'entre eux pouvait eÃtre certain, sinon du niveau preÂcis des prix des autres
participants, du moins de leur intention de poursuivre une strateÂgie concerteÂe d'application de prix
plus eÂ leveÂs.

Cette assurance reÂciproque eÂtait inteÂressante pour tous les participants, notamment, mais pas
exclusivement, pour la gamme de prix situeÂe au-dessus du point d'eÂquilibre, pour laquelle une
concurrence par les prix eÂtait possible, tout en restant rentable.

Les amendes ont eÂteÂ calculeÂe sur la base des lignes directrices de la Commission pour le calcul des
amende 6. La Commission a tenu compte du fait que les infractions eÂtaient graves et d'une dureÂe
moyenne. Des distinctions consideÂrables ont eÂteÂ faites quant aÁ la participation individuelle des quatre
parties aÁ l'infraction:

Ð la participation de British Sugar, du fait de la part eÂ leveÂe qu'elle deÂtenait sur les marcheÂs du sucre
industriel et du sucre au deÂtail en cause, et du fait qu'elle exercàait une influence dominante sur les
prix pratiques sur ces marcheÂs, constituait un eÂ leÂment essentiel pour le fonctionnement de
l'entente;

Ð Tate & Lyle, du fait des parts qu'elle deÂtenait sur les marcheÂs en cause, a eÂteÂ le second membre de
l'entente par ordre d'importance;

Ð les neÂgociants Napier Brown et James Budgett n'ont pas participeÂ aÁ la reÂunion cleÂ du 20 juin 1986.
Ils n'ont rejoint l'entente que plusieurs mois apreÁs et, aÁ partir de ce moment, n'ont pris part qu'aux
infractions concernant le sucre industriel.

Comme ils deÂpendaient des livraisons des deux producteurs de sucre nationaux - British Sugar et Tate
& Lyle - pour une part treÁs importante du sucre qu'ils vendaient en tant que neÂgociants, leur influence
sur le marcheÂ en cause et la possibiliteÂ pour eux d'y exercer un quelconque pouvoir eÂ taient limiteÂes.

Par ailleurs, plusieurs circonstances aggravantes ont eÂteÂ deÂcouvertes en ce qui concerne British Sugar:

Ð British Sugar a eÂteÂ l'instigatrice des infractions, dont elle est resteÂe le moteur tout au long de la
peÂriode en cause. En effet, apreÁs avoir lanceÂ une guerre des prix contre ses concurrents, elle a pris
l'initiative, en organisant la reÂunion du 20 juin 1986, de remplacer cette guerre des prix par une
strateÂgie concerteÂe d'application de prix plus eÂ leveÂs avec ses concurrents;

Ð British Sugar a agi de facàon contraire aux termes bien preÂcis de son programme de respect du droit
communautaire, qu'elle avait preÂsenteÂ aÁ la Commission en octobre 1986 dans le cadre de la
proceÂdure Napier Brown, et que la Commission avait consideÂreÂ comme une circonstance
atteÂnuante au moment de la fixation de l'amende infligeÂe dans le cadre de la deÂcision Napier
Brown 7;

6 JO C 9 du 14.1.1998, p. 3.
7 JO L 284 du 19.10.1998, p. 41.
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Ð En juillet 1988 deÂ jaÁ , dans la deÂcision Napier Brown, la Commission avait infligeÂ une amende aÁ

British Sugar pour infraction aÁ l'article 82 du traiteÂ CE sur le marcheÂ du sucre blanc cristalliseÂ en
Grande-Bretagne. Cela signifie que pendant deux ans, British Sugar a pratiqueÂ, sur le meÃme
marcheÂ en cause, cette strateÂgie concerteÂe d'application de prix plus eÂ leveÂs, sur laquelle porte la
preÂsente deÂcision, alors que la proceÂdure de la Commission ayant abouti aÁ la deÂcision Napier
Brown eÂtait en cours.

En ce qui concerne Tate & Lyle, la Commission a sensiblement reÂduit l'amende en vertu de la
communication concernant la non-imposition d'amendes ou la reÂduction de leur montant dans les
affaires d'entent 8, afin de tenir compte du fait que Tate & Lyle avait coopeÂreÂ avec la Commission,
notamment en lui remettant deux lettres dans lesquelles la socieÂ teÂ se mettait elle-meÃme en cause. De
fait, ces deux lettres ont apporteÂ des preuves deÂcisives de l'existence de l'entente et ont permis aÁ la
Commission d'intervenir dans cette affaire.

Ferries grecs

Par deÂcision du 9 deÂcembre 1998, la Commission a infligeÂ des amendes aÁ sept exploitants de ferries, qui
avaient coordonneÂ leurs politiques de prix pour leurs services de roulage sur les liaisons entre la GreÁce
et l'Italie.

Six de ces entreprises Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis et Marlines Ð sont eÂtablies
en GreÁce. La septieÁme Ð Adriatica Ð est eÂtablie en Italie.

AÁ la suite de la lettre d'un particulier, la Commission a effectueÂ, en juillet 1994, des inspections dans les
locaux de six exploitants de ferries, cinq en GreÁce et un en Italie, sans les en avoir avertis. La
Commission a deÂcouvert des preuves indeÂniables d'une infraction aÁ l'article 81. Elle a en conclu que
ces exploitants de ferries pratiquaient une politique de prix (cartel de prix) depuis plusieurs anneÂes. Il
s'agissait d'un accord en vigueur qualifieÂ de «pratique courante par les entreprises concerneÂes. Ces
dernieÁres se reÂunissaient reÂgulieÁrement et proceÂdaient aÁ des eÂchanges de lettres freÂquents afin de
coordonner les prix applicables aux passagers et aux veÂhicules.

Le marcheÂ en cause a une eÂtendue geÂographique et une taille limiteÂes. Il concerne trois des cinq routes
de la mer Adriatique. Il s'agit d'un marcheÂ saisonnier relativement petit par rapport aÁ d'autres marcheÂs
de l'Union europeÂenne.

Normalement, la Commission consideÂrerait comme treÁs grave une infraction de ce genre. En fait, cette
infraction a eu une incidence reÂelle assez limiteÂe sur le marcheÂ en cause. Les parties n'ont pas appliqueÂ

l'inteÂgraliteÂ des diffeÂrents accords de prix qu'elles avaient conclus et les tarifs ont eÂ teÂ maintenus aÁ un
niveau relativement bas par rapport aÁ ceux d'autres routes du marcheÂ commun du transport maritime
entre deux EÂ tats membres. Par conseÂquent, la Commission a conclu que cette infraction devait eÃtre
consideÂreÂe comme grave.

La Commission a infligeÂ des amendes pour un montant total de 9,1 millions d'eÂcus.

8 JO C 207 du 18.7.1997, p. 4.
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La quasi-totaliteÂ des entreprises impliqueÂes ont coopeÂreÂ avec la Commission et ont donc beÂneÂficieÂ

d'une reÂduction de leur amende. La Commission consideÁre que son intervention a permis de reÂtablir
des conditions normales de concurrence sur le marcheÂ en cause.

Accords de fixation des prix, de partage des marcheÂ s et de manipulation des
appels d'offres dans le secteur des conduites preÂ calorifugeÂ es

Par deÂcision du 21 octobre 1998 9, la Commission a infligeÂ des amendes d'un montant total supeÂrieur aÁ

92 millions d'eÂcus aÁ dix entreprises qui avaient participeÂ aÁ une entente clandestine (partage des
marcheÂs, soumissions concerteÂes et fixation des prix) concernant l'ensemble du marcheÂ europeÂen des
conduites preÂcalorifugeÂes pour chauffage urbain. L'instigateur de cette entente, le groupe industriel
helveÂtico-sueÂdois ABB Asea Brown Boveri Ltd, a eÂteÂ condamneÂ aÁ une amende de 70 millions d'eÂcus.

Les enqueÃtes de la Commission avaient eÂ teÂ meneÂes en juin 1995 aÁ la suite de la plainte deÂposeÂe par
Powerpipe of Sweden, le seul producteur aÁ ne pas avoir participeÂ aÁ cette entente illicite et qui avait
pour cette raison fait l'objet de repreÂsailles systeÂmatiques de la part des autres producteurs. Des
preuves indeÂniables de l'entente ont eÂteÂ deÂcouvertes chez presque tous les producteurs et la plupart
d'entre eux ont reconnu, neuf mois apreÁs, avoir commis une infraction aux reÁgles de concurrence.

L'entente avait commenceÂ au Danemark, ouÁ la plupart des producteurs sont eÂtablis ou ont leur sieÁge
social, aÁ la fin des anneÂes quatre-vingt-dix, avant de s'eÂ tendre progressivement aux autres marcheÂs, en
particulier l'Allemagne, qui est le plus grand marcheÂ national pour le chauffage urbain. AÁ partir de
1994, l'ensemble du marcheÂ d'Europe de l'Ouest, qui repreÂsente plus de 400 millions d'eÂcus par an,
eÂ tait reÂgi par l'entente. Les directeurs geÂneÂraux deÂcidaient de la politique commune et attribuaient aÁ

tous les participants des quotas de reÂpartition des marcheÂs, tandis qu'au niveau des marcheÂs nationaux,
des «groupes de contact composeÂs de responsables des ventes appliquaient leurs deÂcisions et
controÃ laient la mise en úuvre de l'entente. La plupart des marcheÂs relatifs au chauffage urbain sont
attribueÂs dans le cadre de proceÂdures ouvertes d'appel d'offres et, pour ce qui est des projets
importants, les reÁgles communautaires relatives aÁ la passation des marcheÂs publics s'appliquent. En
Allemagne et au Danemark, ouÁ les arrangements ont eÂteÂ les plus eÂ laboreÂs, tout nouveau projet
annonceÂ eÂtait secreÁ tement attribueÂ par l'entente aÁ un «favori, qui deÂcidait du prix de son offre; les
autres producteurs faisaient alors des offres plus eÂ leveÂes de facàon aÁ ce que celui-ci «deÂcroche le
marcheÂ.

Lorsque Powerpipe a ravi un marcheÂ important aÁ l'entente en Allemagne, les autres producteurs ont
deÂcideÂ de l'eÂvincer du marcheÂ en organisant un boycottage et en l'empeÃchant de s'approvisionner.

Une circonstance particulieÁrement aggravante en l'espeÁce est que les dix producteurs concerneÂs ont
deÂ libeÂreÂment continueÂ d'exercer leurs pratiques concerteÂes illeÂgales pendant preÁs d'un an apreÁs les
enqueÃtes. Pour deÂterminer le montant des amendes, la Commission a appliqueÂ ses lignes directrices,
qui preÂvoient une amende minimale de 20 millions d'eÂcus pour les infractions treÁs graves. Bien que
l'infraction ait continueÂ, la Commission a, dans presque tous les cas, reÂduit le montant des amendes
qu'elle aurait duÃ en principe infliger aux entreprises pour tenir compte de leur coopeÂration.

En ce qui concerne ABB, l'amende qui lui a eÂteÂ infligeÂe refleÁte l'extreÃme graviteÂ de son comportement
en tant qu'instigatrice de l'entente.

9 JO L 24 du 30.1.1999, p. 1.
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1.2. Accords verticaux

Volkswagen Ð Audi

La Commission a infligeÂ une amende de 102 millions d'eÂcus aÁ l'entreprise Volkswagen AG, le principal
groupe automobile europeÂen, pour avoir commis une infraction aÁ l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ.
En particulier, la Commission a constateÂ que l'entreprise avait systeÂmatiquement forceÂ ses
concessionnaires italiens aÁ refuser de vendre des automobiles des marques Volkswagen et Audi aÁ

des clients eÂtrangers, notamment allemands et autrichiens. Depuis 1995, de nombreux consommateurs
se sont plaints aÁ la Commission des difficulteÂs qu'ils rencontraient pour l'achat de voitures neuves en
Italie. Dans sa deÂcision du 28 janvier 1998 10, la Commission a conclu que Volkswagen AG, sa filiale
italienne Autogerma S.p.A., ainsi que sa filiale Audi AG s'eÂ taient entendues avec leurs
concessionnaires italiens sur une strateÂgie visant aÁ empeÃcher ou aÁ limiter substantiellement le
commerce en provenance d'Italie et aÁ destination des autres EÂ tats membres, en particulier l'Autriche
et l'Allemagne. Volkswagen disposait d'un deÂlai de deux mois pour prendre toutes les dispositions
imposeÂes par la Commission afin d'eÂ liminer ces diverses pratiques.

La deÂcision de la Commission constitue l'aboutissement d'une proceÂdure engageÂe aÁ la suite de
nombreuses reÂclamations introduites par des consommateurs concernant les difficulteÂs lieÂes aÁ l'achat
de voitures neuves des marques Volkswagen et Audi en Italie.

En octobre 1995, la Commission a effectueÂ des inspections dans les locaux de Volkswagen AG aÁ

Wolfsburg, de Audi AG aÁ Ingolstadt, de Autogerma S.p.A. aÁ VeÂrone (filiale aÁ 100 % de Volkswagen et
importateur officiel des deux marques pour l'Italie) et d'un certain nombre de concessionnaires VAG
dans le nord de l'Italie. Les documents deÂcouverts lors de ces inspections ont apporteÂ la preuve
eÂvidente de la politique de cloisonnement des marcheÂs mise en place par Volkswagen, Audi et
Autogerma.

La Commission eÂ tablit dans sa deÂcision que le comportement de Volkswagen menace le
fonctionnement normal du marcheÂ unique et constitue une treÁs grave infraction aux reÁgles de
concurrence communautaires. GraÃce aux mesures prises, Volkswagen a chercheÂ et reÂussi aÁ imposer une
interdiction/restriction d'exportation. Ces mesures, qu'elles soient consideÂreÂes globalement ou
seÂpareÂment, sont de nature aÁ restreindre sensiblement la concurrence. Elles affectent le commerce
entre EÂ tats membres, dans la mesure ouÁ l'interdiction / restriction d'exportation imposeÂe par
Volkswagen restreint les eÂchanges transfrontaliers. Par conseÂquent, elles portent atteinte au commerce
entre EÂ tats membres d'une manieÁre sensible.

En ce qui concerne la fixation de l'amende, la Commission a tenu compte de la dureÂe de l'infraction Ð
plus de dix ans Ð et du fait que, notamment, les socieÂ teÂs du groupe Volkswagen ont exploiteÂ leur
puissance eÂconomique vis-aÁ-vis de leurs reÂseaux de concessionnaires en Italie pour mettre en úuvre les
pratiques restrictives en cause. En outre, la Commission a retenu comme circonstance aggravante le
fait que Volkswagen n'a pas reÂpondu de manieÁre approprieÂe aux injonctions de la Commission de
mettre fin aÁ cette infraction grave.

Cette deÂcision repreÂsente une eÂtape importante de la pratique deÂcisionnelle de la Commission, car elle
a eÂteÂ assortie de l'amende la plus eÂ leveÂe jamais infligeÂe aÁ une seule entreprise. L'importance de
l'amende deÂmontre la volonteÂ de la Commission de ne pas toleÂrer de telles pratiques et d'agir avec la

10 DeÂcision 98/273/CE de la Commission du 28 janvier 1998 (IV/35.733 Ð VW), JO L 124 du 23.4.98, p. 60.
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meÃme rigueur vis-aÁ-vis d'autres constructeurs qui entendent cloisonner le marcheÂ inteÂrieur. Cette
affaire doit eÂgalement eÃtre consideÂreÂe dans le contexte du suivi de la mise en úuvre du reÁglement
concernant l'exemption par cateÂgorie de la distribution des veÂhicules automobiles 11. ConformeÂment aÁ

l'article 11 de ce reÁglement, la Commission est tenue de proceÂder aÁ une eÂvaluation reÂgulieÁre de
l'application dudit reÁglement, notamment en ce qui concerne l'incidence du systeÁme de distribution
exempteÂ sur l'eÂcart des prix des produits entre les diffeÂrents EÂ tats membres et sur la qualiteÂ des
services aux utilisateurs finals.

Ce reÁglement autorise les constructeurs aÁ mettre en úuvre un certain nombre de dispositions et de
pratiques restrictives dans le cadre de leurs relations contractuelles avec leurs distributeurs. En
contrepartie, les constructeurs sont tenus de se conformer aÁ un certain nombre de reÁgles eÂ tablies dans
ce reÁglement: il leur est, par exemple, interdit de restreindre la liberteÂ des utilisateurs finals et des
distributeurs d'autres reÂseaux d'acheter des veÂhicules automobiles dans l'EÂ tat membre de leur choix.
Le non-respect de cette condition est consideÂreÂ par la Commission comme une infraction grave et est
sanctionneÂ en conseÂquence. La Commission a toutefois fait remarquer que des entraves au commerce
paralleÁ le existaient toujours dans certains EÂ tats membres et qu'elle n'heÂsiterait pas, par conseÂquent, aÁ

prendre des mesures contre les constructeurs ne se conformant pas aux reÁgles eÂ tablies.

Van den Bergh Foods

Le 11 mars 1998, sur la base d'une appreÂciation au regard des articles 81 et 82 du traiteÂ, la Commission
a arreÃteÂ une deÂcision condamnant la condition d'exclusiviteÂ imposeÂe par Unilever en Irlande, dans le
but de faciliter l'acceÁs d'autres fournisseurs au marcheÂ des glaces destineÂes aÁ la consommation
immeÂdiate. Van den Bergh Foods Limited, une filiale d'Unilever, est le principal fournisseur de glaces
en Irlande: elle deÂtient une part de marcheÂ supeÂrieure aÁ 85 %. Cette entreprise dispose d'un vaste parc
de congeÂlateurs qui sont mis aÁ la disposition des deÂtaillants sans aucun frais direct, aÁ condition
toutefois de n'eÃtre utiliseÂs que pour entreposer les produits d'Unilever.

La Commission estime que, dans le cas du marcheÂ irlandais, la fourniture de congeÂ lateurs soumise aÁ

des conditions d'exclusiviteÂ a pour effet de contraindre de nombreux points de vente beÂneÂficiaires aÁ ne
proposer aÁ la vente que les glaces d'Unilever. L'eÂ tude de marcheÂ utiliseÂe par la Commission montre
qu'il est treÁs peu probable que les deÂtaillants remplacent leurs congeÂ lateurs actuels, en particulier ceux
qui ont eÂteÂ installeÂs par Unilever, ou installent des congeÂ lateurs suppleÂmentaires, en particulier en plus
de congeÂ lateurs Unilever. Les concurrents d'Unilever n'ont donc pas acceÁs aÁ ces points de vente, si
bien que leurs produits ne sont pas proposeÂs aÁ la vente dans environ 40 % des commerces de deÂtail
irlandais. Les points de vente ainsi verrouilleÂs repreÂsentent environ le meÃme pourcentage des ventes
totales reÂaliseÂes sur le marcheÂ en cause.

Aussi la Commission estime-t-elle dans cette deÂcision que la condition d'exclusiviteÂ, telle qu'elle est
appliqueÂe aux points de vente dont tous les congeÂ lateurs sont fournis par Unilever, enfreint l'article 81
du traiteÂ CE. Elle consideÁre en outre qu'Unilever abuse de sa position dominante sur le marcheÂ

irlandais, en violation de l'article 82 du traiteÂ, en incitant les deÂtaillants aÁ conclure des accords
d'exclusiviteÂ de ce type.

C'est une plainte deÂposeÂe par Mars en 1991 qui est aÁ l'origine de cette affaire. En 1992, la Commission
a rendu une deÂcision interdisant aux deux principaux fournisseurs de glaces du marcheÂ allemand
d'imposer des contrats exclusifs aux points de vente, avant de s'inteÂresser au probleÁme plus reÂpandu

11 ReÁglement (CE) no 1475/95 de la Commission du 28 juin 1995, JO L 145 du 29.6.1995, p. 25.
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des clauses d'exclusiviteÂ contenues dans les accords de fourniture de congeÂ lateurs. AÁ la lumieÁre des
griefs formuleÂs par la Commission en 1993, Unilever a apporteÂ un certain nombre de modifications aÁ

ses accords de distribution en Irlande. Plus particulieÁrement, un systeÁme de location-vente permettant
aux deÂtaillants d'acheter des congeÂ lateurs aÁ Unilever a eÂteÂ proposeÂ aux deÂtaillants en 1995 pour
remplacer, s'ils le souhaitaient, la meÂthode traditionnelle de fourniture de congeÂ lateurs. Ces
modifications eÂtaient censeÂes rendre les accords de distribution d'Unilever compatibles avec les
reÁgles de concurrence en encourageant davantage de deÂtaillants aÁ devenir proprieÂtaires de leurs
congeÂlateurs. Les commerces de deÂtail auraient ainsi pu proposer aÁ la vente les produits de tous les
fournisseurs, ce qui aurait contribueÂ aÁ ouvrir reÂellement le marcheÂ irlandais des glaces destineÂes aÁ une
consommation immeÂdiate. Ces modifications n'ont cependant pas reÂussi aÁ entraõÃner une telle
eÂvolution, comme l'a confirmeÂ une eÂtude de marcheÂ exhaustive reÂaliseÂe pour le compte de la
Commission au cours de l'eÂteÂ 1996, et une nouvelle communication des griefs a donc eÂteÂ adresseÂe aÁ

Unilever en 1997.

Unilever a fait appel de la deÂcision de la Commission devant le Tribunal de premieÁre instance. Dans
l'attente du jugement en appel, le preÂsident du Tribunal a deÂcideÂ, aÁ la demande d'Unilever, de
suspendre les effets de la deÂcision de la Commission. La principale raison invoqueÂe par le preÂsident
pour justifier la suite favorable donneÂe aÁ la demande d'Unilever a reÂsideÂ dans l'existence d'une
proceÂdure paralleÁ le devant la Cour supreÃme irlandaise (Supreme Court) concernant la clause
d'exclusiviteÂ imposeÂe par Unilever. La suspension preÂciteÂe vise aÁ eÂviter toute inseÂcuriteÂ juridique, qui
pourrait deÂcouler de deÂcisions contraires.

1.3. Abus de position dominante

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Le 17 juin 1998, la Commission a adopteÂ une deÂcision 12 constatant que l'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli dello Stato (AAMS) avait enfreint l'article 82 du traiteÂ CE puisque cette dernieÁre, qui
est en position dominante sur le marcheÂ italien de la distribution en gros des cigarettes, a mis en úuvre
des pratiques abusives visant aÁ proteÂger ses cigarettes au deÂtriment de celles des producteurs eÂ trangers.
La Commission a eÂgalement infligeÂ une amende de 6 millions d'eÂcus aÁ l'AAMS.

L'AAMS est un organe deÂpendant directement du ministeÁre italien des finances et qui exerce, aÁ la fois,
une activiteÂ d'entreprise (production, importation, exportation et distribution en gros de tabacs
manufactureÂs) et une activiteÂ d'administration publique (exercice de pouvoirs publics visant aÁ assurer
le respect de la reÂglementation italienne relative au secteur des tabacs manufactureÂs). L'AAMS a le
droit exclusif de produire des tabacs manufactureÂs sur le territoire italien et dispose d'un monopole de
facto sur le marcheÂ italien de la distribution en gros des tabacs manufactureÂs, puisqu'elle est
actuellement la seule entreprise aÁ exercer cette activiteÂ en Italie.

Dans sa deÂcision, la Commission constate que l'AAMS occupe une position dominante sur le marcheÂ

italien de la distribution en gros des cigarettes et qu'elle a abuseÂ de cette position dominante en
imposant, depuis de treÁs nombreuses anneÂes, aux producteurs eÂ trangers (qui fabriquent leurs cigarettes
dans d'autres EÂ tats membres) des contrats de distribution en gros qui preÂvoient de nombreuses clauses
restrictives limitant gravement l'acceÁs des cigarettes eÂ trangeÁres au marcheÂ italien. D'abord, ces
contrats limitent les possibiliteÂs de commercialisation de nouvelles cigarettes eÂ trangeÁres sur le marcheÂ

italien. Ensuite, ils restreignent les possibiliteÂs d'accroissement des parts de marcheÂ des cigarettes

12 DeÂcision 98/538/CE de la Commission du 17 juin 1998, JO L 252 du 12.9.98, p.47.
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eÂtrangeÁres deÂ jaÁ commercialiseÂes en Italie. Enfin, ils soumettent les cigarettes eÂ trangeÁres aÁ des
exigences de preÂsentation et de controÃ le qui ne sont pas justifieÂes.

En outre, l'AAMS a abuseÂ de sa position dominante en adoptant des comportements unilateÂraux
visant aÁ favoriser ses cigarettes au deÂtriment des cigarettes eÂtrangeÁres. Ces comportements unilateÂraux
ont affecteÂ aussi bien les producteurs eÂ trangers que les deÂtaillants italiens.

Par cette deÂcision, la Commission intime aÁ l'AAMS l'ordre de mettre fin immeÂdiatement aux
infractions encore en cours et de s'abstenir de poursuivre ou de reÂpeÂter les comportements abusifs. En
outre, elle inflige aÁ l'AAMS une amende de 6 millions d'eÂcus. Le montant de cette amende est justifieÂ

par le fait que les comportements abusifs de l'AAMS constituent une infraction grave, qui s'est
poursuivie une longue peÂriode.

AFS/ADP

Cette affaire concerne une plainte deÂposeÂe par AFS, Alpha Flight Services, une entreprise de
restauration en vol (catering), contre le reÂgime de redevances commerciales appliqueÂ dans les
aeÂroports de Paris (Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle). AFS et OAT, filiale du Groupe Air France, sont
des prestataires concurrents pour la fourniture de services de restauration aÁ Orly. ADP applique des
taux de redevances tant commerciales que d'occupation diffeÂrents. L'application de taux identiques aÁ

ceux de OAT permettrait une diminution de la redevance d'AFS d'environ 3,5 millions de FRF. La
redevance appliqueÂe aux compagnies aeÂriennes qui assurent elles-meÃmes leur restauration en vol est
soit nulle, soit infeÂrieure aÁ celle des prestataires pour le compte de tiers. De telles diffeÂrences n'ont pas
de justification objective et diminuent de facàon discriminatoire le couÃ t de revient des services de
certains prestataires. Non seulement le jeu de la concurrence entre prestataires de services d'assistance
s'en trouve fausseÂ, mais eÂgalement celui de la concurrence entre transporteurs aeÂriens puisque certains
beÂneÂficient d'avantages en termes de couÃ ts, soit par le biais des distorsions entre prestataires de
services aux tiers, soit par le biais du traitement abusivement favorable de l'auto-assistance.

L'article 82 preÂvoit qu'une entreprise occupant une position dominante dans une partie substantielle
du marcheÂ commun ne peut appliquer aÁ l'eÂgard de partenaires commerciaux des conditions ineÂgales aÁ

des prestations eÂquivalentes, en leur infligeant de ce fait un deÂsavantage dans la concurrence. Dans sa
deÂcision du 11 juin 1998, la Commission constate que la socieÂteÂ AeÂroports de Paris a enfreint les
dispositions de l'article 82 du traiteÂ CE en utilisant sa position dominante d'exploitant des aeÂroports
parisiens pour imposer, aux prestataires ou usagers offrant des services d'assistance ou d'auto-
assistance en escale relatifs au commissariat aeÂrien (incluant les activiteÂs de chargement dans l'avion et
de deÂchargement de l'avion de la nourriture et des boissons), au nettoyage des avions et aÁ l'assistance
fret, des redevances commerciales discriminatoires dans les aeÂroports parisiens d'Orly et de Roissy-
Charles de Gaulle.

Le systeÁme de redevances en cause profite principalement aux transporteurs les mieux eÂtablis dans
l'aeÂroport. Les autres transporteurs, principalement originaires d'autres EÂ tats membres, subissent une
discrimination abusive de la part du gestionnaire de l'aeÂroport occupant une position dominante. Cette
deÂcision vise aÁ mettre un terme aÁ ce systeÁme de redevances entravant le bon fonctionnement du
marcheÂ unique du transport aeÂrien.
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Assistance en escale aÁ l'aeÂ roport de Francfort-sur-le-Main

Le 14 janvier 1998, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision en application de l'article 82 du traiteÂ CE
constatant que le monopole de l'exploitant de l'aeÂroport de Francfort (Flughafen Frankfurt AG Ð
FAG) en matieÁre de services d'assistance en piste reÂsultait d'un abus de position dominante et
ordonnant aÁ l'entreprise en cause d'y mettre un terme 13.

FAG utilisait sa qualiteÂ d'exploitant de l'aeÂroport pour interdire l'acceÁs aÁ la piste aÁ tous les prestataires
indeÂpendants d'assistance en escale, ainsi que pour interdire aÁ toutes les compagnies aeÂriennes
preÂsentes dans l'aeÂroport de pratiquer l'auto-assistance. ApreÁs avoir rejeteÂ les justifications d'ordre
technique avanceÂes par FAG (et notamment celles relatives aux contraintes d'espace), la Commission
a jugeÂ que la deÂcision de FAG de se reÂserver le monopole des activiteÂs en question constituait un abus
de position dominante et l'a inviteÂe aÁ preÂsenter un plan deÂtailleÂ en vue de l'ouverture du marcheÂ.

Cette deÂcision de la Commission risquait cependant de se voir priveÂe de ses effets par la deÂcision de
FAG d'offrir aÁ ses meilleurs clients des contrats aÁ long terme, qui les auraient lieÂs pour une dureÂe de
trois aÁ dix ans. Une telle politique contractuelle aurait eu pour effet de «verrouiller» le marcheÂ de
l'assistance en escale et de maintenir dans les faits l'essentiel du monopole de FAG. Ainsi,
paralleÁ lement aÁ la proceÂdure formelle engageÂe contre FAG, la Commission a informeÂ FAG qu'elle
estimait que les contrats en question violaient le droit communautaire.

FAG a finalement accepteÂ de se ranger aux vues de la Commission. L'entreprise n'a pas deÂposeÂ de
recours contre la deÂcision de la Commission, a soumis un plan preÂvoyant l'ouverture effective du
marcheÂ au 1er janvier 1999 et a annonceÂ qu'elle modifierait sa politique de contrats aÁ long terme de
manieÁre substantielle. Le 28 juillet 1998, la Commission a informeÂ FAG que ces mesures mettaient un
terme aÁ l'infraction constateÂe.

Trans-Atlantic Conference Agreement

Le 5 juillet 1994, les parties aÁ l'accord TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement) ont adresseÂ aÁ la
Commission une demande d'exemption fondeÂe sur l'article 81, paragraphe 3, du traiteÂ CE. Le TACA
remplace l'accord TAA (Trans-Atlantic Agreement), initialement notifieÂ aÁ la Commission le
28 aouÃ t 1992. Par deÂcision du 19 octobre 1994, la Commission a interdit l'accord TAA. Les
compagnies maritimes de ligne qui eÂ taient parties au TAA eÂtaient toutes parties au TACA, ainsi que
Hanjin Shipping Co Ltd et Hyundai Merchant Marine Co Ltd, deux compagnies maritimes coreÂennes
qui jusqu'alors ne participaient pas aux eÂchanges transatlantiques.

Le 16 septembre 1998, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision eÂtablissant que le TACA contenait les
eÂ leÂments suivants ayant pour objet ou pour effet d'empeÃcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE et de l'article 53, paragraphe 1, de
l'accord EEE:

a) l'accord de prix entre les parties au TACA portant sur le transport maritime;

b) l'accord de prix entre les parties au TACA portant sur la fourniture aux chargeurs de services de
transport terrestre sur le territoire de la CommunauteÂ en combinaison avec d'autres services

13 DeÂcision 98/190/CE du 14 janvier 1998, JO L72 du 11.3.1998, p.30.
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dans le cadre d'opeÂrations de transport multimodal de fret par conteneur («services
d'acheminement par le transporteur) entre l'Europe du Nord et les EÂ tats-Unis d'AmeÂrique;

c) l'accord entre les parties au TACA portant sur les conditions auxquelles elles peuvent passer
des contrats de service avec les chargeurs; et

d) l'accord entre les parties au TACA portant sur la fixation de plafonds de reÂmuneÂration des
transitaires.

Seul le premier de ces accords entre dans le champ d'application de l'exemption par cateÂgorie
applicable aux confeÂrences maritimes, preÂvue aÁ l'article 3 du reÁglement (CEE) no 4056/86. La
Commission a deÂcideÂ de ne pas accorder d'exemption individuelle en faveur des trois autres accords.

Dans sa deÂcision, la Commission conclut eÂgalement que les parties au TACA ont deÂtenu une position
dominante collective et qu'elles en ont abuseÂ de deux manieÁres. PremieÁrement, elles ont imposeÂ deux
types de restrictions aÁ l'acceÁs aux contrats de services: les contrats de services individuels avaient eÂ teÂ

ouvertement interdits par les parties au TACA en 1995 et, meÃme apreÁs 1995, la passation de contrats
de services n'eÂ tait possible qu'aÁ des conditions extreÃmement restrictives.

DeuxieÁmement, les parties au TACA ont abuseÂ de leur position dominante collective en incitant leurs
concurrents potentiels aÁ devenir parties au TACA et en modifiant ainsi la structure concurrentielle du
marcheÂ. Au nombre des mesures prises aÁ cette fin par les parties au TACA figure la conclusion de
contrats de services aÁ double tarification: des prix plus bas pour les compagnies maritimes qui n'eÂtaient
pas d'anciens membres de la confeÂrence et des prix plus eÂ leveÂs pour les anciens membres de la
confeÂrence. Le but poursuivi par les parties au TACA en appliquant cette double tarification eÂtait de
limiter la concurrence des transporteurs indeÂpendants en les encourageant aÁ devenir membres de la
confeÂrence.

De plus, les anciens membres de la confeÂrence s'abstenaient de concourir pour certains contrats et
laissaient donc cette part de marcheÂ aux compagnies maritimes qui ne faisaient pas partie de la
confeÂrence.

La Commission a infligeÂ aux parties au TACA des amendes d'un montant total de 273 millions d'eÂcus
pour ces deux infractions aÁ l'article 82. La graviteÂ de la seconde infraction tient en partie aÁ

l'importance de la concurrence potentielle sur les marcheÂs du transport maritime de ligne. Ces
amendes ont eÂteÂ calculeÂes sur la base des lignes directrices publieÂes de la Commission pour le calcul
des amendes.

Le 26 novembre 1996, la Commission avait deÂcideÂ de lever toute immuniteÂ concernant les amendes
pour la fixation des tarifs terrestres dont les parties au TACA auraient pu jouir eÂ tant donneÂ que
l'accord avait eÂ teÂ formellement notifieÂ ; elle peut deÂcider ulteÂrieurement de leur infliger des amendes
pour cette infraction.
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2. Autorisations

2.1. Accords horizontaux

a) Alliances strateÂgiques

Finnair/Maersk Air

La Commission europeÂenne a deÂcideÂ de ne pas eÂmettre de doutes seÂrieux aÁ l'eÂgard de l'accord
d'entreprise commune conclu entre la compagnie aeÂrienne finlandaise Finnair et la compagnie
aeÂrienne danoise Maersk Air pour la fourniture de services de transport aeÂrien entre Stockholm et
Copenhague. Dans la pratique, cette deÂcision signifie que la Commission a autoriseÂ Finnair et
Maersk Air aÁ continuer d'exercer leurs activiteÂs communes sur la route reliant la capitale danoise aÁ la
capitale sueÂdoise pendant six ans. Cette entreprise commune a eÂteÂ autoriseÂe parce qu'elle renforce la
concurrence sur cette route, qui eÂtait auparavant domineÂe par une seule compagnie aeÂrienne.

Finnair et Maersk Air ont commenceÂ aÁ offrir des services aeÂriens reÂguliers entre Copenhague et
Stockholm en avril 1997. Le marcheÂ souffrait alors de l'absence de concurrence: bien que le trafic sur
cette route deÂpassaÃ t le million de passagers par an, une seule compagnie aeÂrienne jouissait dans la
pratique d'une position de quasi-monopole et le niveau des prix eÂtait eÂ leveÂ.

La Commission a admis que cette coopeÂration entre Finnair et Maersk mettait un terme aÁ cette
situation de monopole sur la route Stockholm-Copenhague. Elle a consideÂreÂ que cet effet positif de
l'accord conclu entre Finnair et Maersk Air compensait largement les effets restrictifs d'un certain
nombre de ses dispositions (telles que le partage du meÃme code de vol et la coordination des tarifs) et
que les clients beÂneÂficieraient pleinement de la nouvelle situation sur le marcheÂ. AÁ cet eÂgard, la
Commission souligne eÂgalement que le niveau des prix a fortement baisseÂ depuis l'arriveÂe de ce second
opeÂrateur sur le marcheÂ.

b) Entreprises communes et autres formes de coopeÂration

Canon / Kodak

Cette affaire concerne une coopeÂration entre cinq fabricants de mateÂriel photographique pour le
deÂveloppement et l'exploitation sous licence d'un nouveau systeÁme photographique de pointe,
deÂnommeÂ «Advanced Photographic System (APS), pouvant se substituer aux preÂceÂdents systeÁmes
ainsi qu'aÁ l'imagerie eÂ lectronique. Le projet portait aussi bien sur la production de nouveaux types
d'appareils photos que de nouveaux films, ainsi que de mateÂriel pour le deÂveloppement des films.

En 1991 deÂ jaÁ , Kodak (un des plus grands producteurs de films au monde avec Fuji), Canon, Minolta et
Nikon avaient conclu entre elles un accord pour le deÂveloppement d'un tel systeÁme. Les difficulteÂs de
sa mise au point rendaient une extension de la coopeÂration aÁ Fuji neÂcessaire.

En 1993, les parties ont notifieÂ aÁ la Commission les accords qu'elles avaient conclus; bien que ceux-ci
ne fussent pas tout aÁ fait complets, la coopeÂration entre les parties s'est poursuivie, tant sur le plan
technique que sur celui de la mise au point des textes juridiques reÂgissant leurs relations.
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AÁ l'issue d'un long processus de neÂgociation, les parties notifiantes ont compleÂteÂ leur notification au
deÂbut de l'anneÂe 1997 en tenant compte du souhait exprimeÂ par la Commission de voir disparaõÃtre
certains eÂ leÂments consideÂreÂs comme inacceptables du point de vue des reÁgles de concurrence.

C'est la raison pour laquelle la Commission a publieÂ au Journal officiel une communication 14 en vertu
de l'article 19, paragraphe 3, aÁ la suite de laquelle elle n'a recàu aucune observation de la part de tiers.
La proceÂdure s'est donc termineÂe par la consultation du ComiteÂ consultatif et l'envoi d'une lettre de
classement administratif de type «exemption, dateÂe du 24 mars 1998.

Quant au fond de l'affaire, il eÂ tait clair deÁs le deÂbut pour les parties notifiantes que si l'APS devait
avoir une chance de succeÁs ou meÃme de devenir une nouvelle norme, elles devraient en assurer la
diffusion non seulement par leur propre production, mais aussi par des accords de licence avec leurs
concurrents.

Les parties notifiantes ont donc deÂployeÂ des efforts consideÂrables pour conclure des contrats de licence
avec leurs concurrents en organisant des reÂunions d'information et des seÂminaires. Ces efforts ont
abouti aÁ la conclusion d'un nombre important de contrats de licence bien avant la date de mise sur le
marcheÂ du nouvel APS, qui a eu lieu en Europe en avril 1996.

La deÂmarche de la Commission visait notamment aÁ s'assurer que les tiers, une fois les licences
accordeÂes, pourraient eÃ tre aÁ temps sur le marcheÂ avec des produits sous licence pour faire concurrence
aux cinq partenaires.

AÁ la suite de l'intervention de la Commission, une certaine libeÂralisation de la politique en matieÁre de
licences a eÂteÂ atteinte. Le savoir-faire technique et un service d'assistance ont eÂteÂ offerts aux preneurs
de licence aÁ une plus grande eÂchelle qu'initialement proposeÂ et ce, contre redevance ou gratuitement.
De plus, en ce qui concerne les clauses limitant la liberteÂ industrielle des preneurs de licence, un
systeÁme deÂgressif dans le temps a eÂteÂ mis en place de manieÁre aÁ ce que la coopeÂration entre les
preneurs de licence soit totalement ouverte plus tard en 2004.

Dans ces conditions, la Commission a estimeÂ que les cinq parties, aÁ l'issue des nombreuses reÂunions
techniques avec ses services, avaient pris rapidement toutes les mesures neÂcessaires pour permettre aux
preneurs de licence d'acceÂder au marcheÂ en temps voulu et dans des conditions ne suscitant plus
d'inquieÂtudes sous l'angle de la concurrence.

Pripps/Tuborg

Le 26 juin 1998, la Commission a autoriseÂ un accord de licence entre Tuborg International A/S (ci-
apreÁs deÂnommeÂe «Tuborg) et AB Pripps Bryggerier (ci-apreÁs deÂnommeÂe «Pripps) concernant
l'exploitation de la bieÁre Tuborg en SueÁde, mais seulement apreÁs que la licence eut eÂteÂ rendue non
exclusive et qu'un second preneur de licence eut eÂteÂ deÂsigneÂ.

Pripps appartient au groupe norveÂgien Orkla et est le principal brasseur sur le marcheÂ sueÂdois. Tuborg
fait partie du groupe danois Carlsberg, qui est le principal brasseur au Danemark et est eÂgalement
preÂsent sur le marcheÂ sueÂdois par l'intermeÂdiaire de Falcon Bryggerier AB (ci-apreÁs deÂnommeÂe
«Falcon), dans laquelle il deÂtient une participation. Les marques principales du groupe Carlsberg sont

14 JO C 330 du 1.11.1997, p.10.
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Carlsberg et Tuborg. Pripps deÂtient depuis 1975 une licence exclusive pour l'exploitation de la bieÁre
Tuborg en SueÁde, tandis que la licence relative aÁ la bieÁre Carlsberg est deÂtenue par Falcon.

L'accord de licence Tuborg a eÂteÂ notifieÂ aÁ la Commission apreÁs l'adheÂsion de la SueÁde aÁ

l'Union europeÂenne. La Commission a informeÂ les parties que cette forme de coopeÂration exclusive
aÁ long terme entre des concurrents, qui pouvait entraõÃner un verrouillage du marcheÂ, posait un
probleÁme de compatibiliteÂ avec l'article 81 du traiteÂ CE. D'autres restrictions imposeÂes aÁ Pripps (telles
que l'obligation de ne pas coopeÂrer avec certains brasseurs eÂtrangers et la garantie que Tuborg serait la
plus importante des marques eÂtrangeÁres qu'elle deÂtiendrait) ont eÂ teÂ supprimeÂes par les parties aÁ la
suite de leurs premieÁres discussions avec les services de la Commission.

Les parties ont ensuite modifieÂ les arrangements relatifs aÁ l'exploitation de la marque Tuborg en
SueÁde. La coopeÂration qu'elles ont maintenue consiste dans le droit non exclusif confeÂreÂ aÁ Pripps (pour
la peÂriode 1998-2002) de produire, de vendre et de distribuer la bieÁre Tuborg en SueÁde. Afin d'eÂviter
tout effet neÂgatif soudain sur l'utilisation que fait Pripps de ses capaciteÂs de production, Tuborg a
accepteÂ, sous certaines conditions, de lui acheter une certaine quantiteÂ Ð qui diminuera
progressivement Ð de bieÁre Tuborg classe III, dans le cas ouÁ celle-ci ne parviendrait pas aÁ eÂcouler
ce volume minimal sur le marcheÂ.

AÁ la suite des modifications preÂciteÂes qui ont eÂ teÂ apporteÂes aÁ l'accord et de la deÂsignation d'un second
preneur de licence (Falcon), les parties ont recàu une lettre de classement administratif.

P&O Stena Line

Le 26 janvier 1999, la Commission a approuveÂ l'entreprise creÂeÂe par P&O et Stena pour exploiter des
services de transbordeurs transmanche. P&O et Stena ont combineÂ leurs activiteÂs respectives de
transport par transbordeur sur le pas de Calais et le deÂtroit belge dans le cadre d'une entreprise
commune, P&O Stena Line. La deÂcision de la Commission exempte l'entreprise commune, en vertu de
l'article 81, paragraphe 3, du traiteÂ CE, pour une peÂriode allant jusqu'au 9 mars 2001.

Le 31 octobre 1996, P&O et Stena ont notifieÂ leur projet aÁ la Commission, en vue d'obtenir une
exemption en application de l'article 81 du traiteÂ CE. AÁ la suite de la publication, le 13 mars 1997, d'un
reÂsumeÂ du projet au Journal officiel, la Commission a adresseÂ aux parties, le 10 juin 1997, une lettre
exprimant des doutes seÂrieux, dans laquelle elle exposait les raisons pour lesquelles elle poursuivait
son enqueÃte sur le projet. Le 6 feÂvrier 1998, la Commission a publieÂ au Journal officiel une
communication annoncàant son intention d'exempter l'entreprise commune. L'entreprise commune est
entreÂe en activiteÂ le 10 mars 1998.

Dans la lettre par laquelle elle faisait part de ses doutes seÂrieux, la Commission exprimait sa crainte
que la creÂation de l'entreprise commune conduise aÁ une structure de marcheÂ duopolistique propice aÁ

l'adoption de comportements paralleÁ les par l'entreprise commune et Eurotunnel sur le marcheÂ du
trafic de tourisme transmanche de courte distance. ApreÁs un compleÂment d'enqueÃte, la Commission
est arriveÂe aÁ la conclusion que les caracteÂristiques du marcheÂ eÂ taient telles que l'entreprise commune
et Eurotunnel devraient se faire concurrence plutoÃ t que d'agir en paralleÁ le pour augmenter les prix.

Cette affaire preÂsentait aussi des difficulteÂs en raison des incertitudes qui peÁsent sur l'eÂvolution future
du marcheÂ des services de transbordeurs transmanche, notamment en ce qui concerne les effets de la
suppression des concessions hors-taxes aÁ la mi-1999. C'est en raison de ces incertitudes que, sur
proposition de M. Van Miert, la Commission a deÂcideÂ de limiter la dureÂe de l'exemption aÁ trois ans aÁ
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compter de la date de mise en úuvre de l'accord, c'est-aÁ -dire jusqu'au 9 mars 2001. Cela permettra aÁ la
Commission de reÂexaminer l'incidence de l'entreprise commune sur le marcheÂ des services de
transbordeurs transmanche apreÁs la saison d'eÂ teÂ 2000.

L'entreprise commune a eÂgalement eÂteÂ approuveÂe en application de la reÂglementation nationale sur le
controÃ le des concentrations en France et au Royaume-Uni.

British Digital Broadcasting (BDB)

BDB, qui exerce aÁ preÂsent ses activiteÂs sous la raison sociale ON Digital, est une entreprise commune
fondeÂe par Granada et Carlton, deux entreprises britanniques de radiodiffusion. Cette entreprise
commune a eÂtabli et exploite une plate-forme destineÂe aÁ la fourniture de services de teÂ leÂvision
terrestre numeÂrique au Royaume-Uni.

AÁ l'issue d'un appel d'offres, BDB a eÂteÂ choisie pour exploiter, sur la base d'une licence de douze ans,
trois multiplex terrestres numeÂriques pour teÂ leÂvision aÁ peÂage, qui permettent la diffusion d'au moins
quinze chaõÃnes de teÂ leÂvision et pourraient, potentiellement, permettre la fourniture de services
interactifs. L'ensemble des chaõÃnes britanniques existantes de teÂ leÂvision terrestre non payante
posseÁdent leurs propres multiplex. La reÂception de ces chaõÃnes et des chaõÃnes diffuseÂes par BDB
neÂcessite un deÂcodeur. Ce deÂcodeur a eÂteÂ subventionneÂ en vue d'assurer une croissance rapide de la
clienteÁ le et de faire concurrence au deÂcodeur de BSkyB destineÂ aux chaõÃnes de teÂ leÂvision numeÂrique
diffuseÂes par satellite, qui eÂ tait eÂgalement subventionneÂ.

Aux fins de l'exploitation de la plate-forme, les parties s'eÂ taient dans un premier temps associeÂes aÁ

BSkyB, le principal concurrent de l'entreprise commune. AÁ la suite de l'intervention de l'autoriteÂ

reÂglementaire nationale, BSkyB a vendu sa participation et conclu un accord de fourniture de
programmes de sept ans avec BDB. Sur les seize chaõÃnes initialement offertes aÁ cette dernieÁre, BSkyB
a garanti la fourniture d'au moins trois chaõÃnes optionnelles de haute qualiteÂ et d'une chaõÃne de base.
La Commission a recàu notification de ces accords.

Compte tenu de la position de BDB et de BSkyB sur le marcheÂ de la teÂ leÂvision aÁ peÂage, la Commission
a examineÂ treÁs attentivement l'accord de fourniture de programmes preÂciteÂ et plusieurs modifications y
ont eÂteÂ apporteÂes. Ainsi, La dureÂe de l'accord a eÂteÂ reÂduite aÁ cinq ans. La Commission a eÂgalement
accordeÂ une attention particulieÁre au fait que Granada deÂtenait une participation dans le capital de
BSkyB. Elle a exigeÂ des garanties afin que cette participation n'empeÃche pas BDB de faire pleinement
concurrence aÁ BSkyB sur le marcheÂ de la plate-forme numeÂrique et en matieÁre d'acquisition de droits
sur les programmes, qui sont neÂcessaires aÁ la creÂation de chaõÃnes concurrentes.

Cet accord de fourniture de programmes conclu avec BSkyB a eÂgalement fait l'objet d'une plainte
introduite par DTN, une entreprise commune qui eÂ tait en concurrence avec BDB pour l'obtention de
la licence preÂciteÂe. Cette plainte a eÂteÂ rejeteÂe par deÂcision de la Commission du 30 avril 1998 15. Par
lettre de classement administratif du 25 mai, la Commission a accordeÂ l'exemption demandeÂe pour les
accords relatifs aÁ l'entreprise commune BDB.

15 Cette deÂcision n'a pas eÂteÂ publieÂe au Journal officiel.
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c) Autres accords horizontaux

EUCAR 16

Par lettre du 17 septembre 1998, la Commission europeÂenne s'est prononceÂe en faveur des accords de
recherche et de deÂveloppement dans le secteur automobile europeÂen.

Le cas d'espeÁce concerne l'accord EUCAR Ð European Council for Automotive Research and
Development Ð conclu par les grands groupes automobiles eÂtablis en Europe, aÁ savoir Fiat,
Peugeot SA, Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Opel et Ford.

L'objectif d'EUCAR est de renforcer les efforts de recherche en commun de l'industrie automobile
europeÂenne dans les domaines eÂconomique, technique et eÂcologique par des projets visant aÁ ameÂliorer
la compeÂtitiviteÂ de l'industrie et aÁ promouvoir une protection durable de l'environnement.

L'accord porte sur le choix des projets relatifs aux activiteÂs dans le domaine automobile, ainsi que sur
les conditions et moyens pour les reÂaliser. La plupart de ces projets ont trait aÁ la recherche
expeÂrimentale et non aÁ la reÂalisation d'un type de produit preÂcis. Les recherches s'effectuent aÁ un stade
preÂcompeÂtitif, ce qui signifie que les produits obtenus ne sont pas directement utilisables dans un type
de voiture deÂtermineÂ. AÁ titre d'exemple peuvent eÃtre citeÂes les recherches portant sur l'utilisation des
ceÂramiques dans les moteurs, la limitation des nuisances sonores dans les veÂhicules automobiles et les
effets produits sur l'environnement par les eÂmissions nocives des moteurs.

Un projet ne sera adopteÂ par EUCAR que si au moins deux membres de pays europeÂens diffeÂrents y
participent. Par ailleurs, les diffeÂrents membres restent libres d'engager leurs propres programmes de
recherche.

L'accord EUCAR s'inscrit dans un plan de recherche (Master Plan) de l'association, qui reÂunit les
constructeurs automobiles, les eÂquipementiers, les laboratoires et les universiteÂs. Ce plan deÂfinit, pour
les veÂhicules de l'an 2000 et des anneÂes suivantes, trois groupes technologiques pour la collaboration:

Ð le produit: par exemple, les moteurs eÂ lectriques, les veÂhicules aÁ propulsion hybride, les effets de la
voiture sur l'environnement et l'inteÂreÃ t du consommateur;

Ð la construction du veÂhicule: les proceÂdeÂs de fabrication, l'organisation du travail, l'efficaciteÂ et le
roulement des stocks, la situation sociale des travailleurs;

Ð le transport dans son ensemble: l'acceptation de la voiture priveÂe, les transports en commun, le
transport multimodal, etc.

L'association EUCAR a pris l'engagement d'informer reÂgulieÁrement la Commission du programme de
recherche en cours.

L'attitude de la Commission dans cette affaire confirme sa position favorable aÁ l'eÂgard de la
coopeÂration des entreprises dans le domaine de la recherche, dans les limites imposeÂes par les reÁgles de
concurrence communautaires.

16 Publication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, JO C 185 du 18.6.1997, p.12 et IP/98/832.
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ACEA 17

Le 11 septembre 1998, l'Association des constructeurs automobiles europeÂens (ACEA) a informeÂ aÁ la
Commission, au nom de ses membres, qu'elle s'engageait aÁ reÂduire les eÂmissions de dioxyde de
carbone (CO2) des voitures particulieÁres. L'effort collectif de l'industrie automobile europeÂenne
aboutira aÁ une reÂduction significative des eÂmissions de CO2, conformeÂment aux objectifs de l'UE.
Dans sa communication au Conseil et au Parlement europeÂen, du 29 juillet 1998, relative aÁ la «mise en
úuvre de la strateÂgie communautaire pour la reÂduction des eÂmissions de dioxyde de carbone des
voitures: accord avec l'industrie automobile europeÂenne, la Commission a deÂclareÂ que l'engagement
de l'ACEA eÂtait conforme aÁ cette strateÂgie.

L'ACEA s'engage en effet aÁ reÂduire d'une manieÁre significative les eÂmissions de CO2 des voitures
particulieÁres neuves vendues dans l'UE. Au nom de ses membres, elle s'engage aÁ atteindre deÁs 2008 un
objectif moyen de 140 g de CO2 par kilomeÁtre parcouru pour les voitures particulieÁres neuves, soit une
reÂduction de 25 % par rapport aÁ la situation de 1995. Cet engagement sera controÃ leÂ conjointement par
les EÂ tats membres et la Commission. Les EÂ tats membres fourniront aÁ la Commission les donneÂes
publieÂes concernant l'eÂvolution de la moyenne des eÂmissions de CO2 des voitures particulieÁres neuves.
Sur la base de ces donneÂes, la Commission pourra deÂterminer si l'objectif moyen est atteint. La
Commission a annonceÂ qu'elle envisageait d'adopter une leÂgislation contraignante au cas ouÁ l'objectif
ne serait pas reÂaliseÂ.

L'engagement n'impose pas de cible preÂcise aÁ chaque constructeur, mais uniquement un objectif
moyen global pour tous les membres de l'ACEA. Chaque membre de l'ACEA est libre d'appliquer des
niveaux d'eÂmission de CO2 plus ou moins rigoureux, pourvu que l'objectif moyen soit effectivement
atteint. Dans le cadre de l'engagement, les constructeurs automobiles deÂvelopperont et introduiront de
nouvelles technologies de maõÃtrise des eÂmissions de CO2, de manieÁre indeÂpendante et en concurrence
les uns avec les autres.

La Commission a conclu que l'engagement ne causait aucune restriction de concurrence au sens de
l'article 81, paragraphe 1, et a adresseÂ aÁ l'ACEA, le 1er octobre, une lettre de classement administratif
l'informant de sa volonteÂ de clore cette affaire.

EACEM

Seize grands fabricants de reÂcepteurs de teÂ leÂvision et de magneÂtoscopes, y compris l'association
europeÂenne de l'eÂ lectronique grand public (European Association of Consumer Electronics
Manufacturers Ð EACEM), ont pris l'engagement volontaire de reÂduire la consommation d'eÂ lectriciteÂ

de leurs appareils lorsqu'ils sont en mode d'attente («stand-by).

Pour rappel, la plupart des reÂcepteurs de teÂ leÂvision et des magneÂtoscopes utiliseÂs aÁ l'heure actuelle sont
eÂquipeÂs d'une teÂ leÂcommande et sont geÂneÂralement mis hors service aÁ l'aide de ce dispositif, sans eÃtre
totalement deÂconnecteÂs du reÂseau d'alimentation. Or, les reÂcepteurs de teÂ leÂvision et les magneÂtoscopes
mis hors service au moyen d'une teÂ leÂcommande se trouvent en mode d'attente, dans lequel leur
consommation d'eÂ lectriciteÂ peut deÂpasser 10W/h. Les entreprises du secteur de l'eÂ lectronique grand
public eÂ taient conscientes du fait que la grande majoriteÂ des reÂcepteurs de teÂ leÂvision et des
magneÂtoscopes restaient dans ce mode d'attente pendant des peÂriodes prolongeÂes et ce que leur
conception pouvait eÃ tre ameÂlioreÂe de manieÁre aÁ reÂduire la consommation en mode d'attente. Un

17 IP/98/865.
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rapport eÂ laboreÂ par la direction geÂneÂrale de l'eÂnergie (DG XVII) de la Commission a quantifieÂ cette
consommation d'eÂ lectriciteÂ et eÂvalueÂ les eÂconomies qu'une reÂduction de cette consommation
permettrait de reÂaliser. Les recherches ont notamment permis de conclure que le simple fait de
ramener la consommation aÁ 6W pouvait reÂduire la consommation totale d'eÂ lectriciteÂ de 3,2 TWh 18 par
an d'ici aÁ 2005 et de 4,9 TWh par an d'ici aÁ 2010. Le couÃ t maximal par appareil de cette reÂduction de la
consommation d'eÂ lectriciteÂ en mode d'attente est estimeÂ aÁ 3 eÂcus.

Aucune entreprise du secteur ne s'est jugeÂe en mesure d'introduire seule une reÂduction de la
consommation d'eÂ lectriciteÂ de ses produits. En effet, les marges beÂneÂficiaires sont faibles dans le
secteur de l'eÂ lectronique et les entreprises concerneÂes craignaient que les consommateurs ne soient pas
disposeÂs aÁ payer un prix plus eÂ leveÂ pour un appareil aÁ consommation reÂduite, en deÂpit des eÂconomies
que cela leur permettrait de reÂaliser aÁ long terme. C'est pourquoi le secteur de l'eÂ lectronique grand
public a eÂtabli l'engagement volontaire en question, en consultation avec les services de la
Commission. Les fabricants signataires se sont engageÂs aÁ atteindre certains objectifs en matieÁre de
consommation d'eÂ lectriciteÂ, et les autres entreprises inteÂresseÂes peuvent encore adheÂrer aÁ l'accord.
Afin d'eÂviter tout eÂchange d'informations confidentielles entre les entreprises participantes, ce qui
pourrait avoir un effet neÂfaste sur la concurrence, un consultant indeÂpendant recueillera aupreÁs des
socieÂ teÂs des renseignements concernant leurs ventes et la consommation d'eÂ lectriciteÂ des appareils
vendus, et notifiera le nom des fabricants qui n'auront pas respecteÂ leur engagement.

Aux termes de l'accord conclu, les fabricants s'engagent aÁ faire en sorte que, d'ici au 1er janvier 2000,
les reÂcepteurs de teÂ leÂvision et les magneÂtoscopes qu'ils commercialisent ne consomment pas plus de
10W en mode d'attente et que la consommation d'eÂ lectriciteÂ moyenne de l'ensemble de leurs
reÂcepteurs de teÂ leÂvision et magneÂtoscopes ne deÂpasse pas 6W en mode d'attente.

AppreÂciation: Du fait qu'il preÂvoit une approche coordonneÂe, cet accord entrave la concurrence et est
contraire aÁ l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE. Cependant, la Commission a estimeÂ que les
eÂconomies d'eÂnergie et les avantages eÂcologiques offerts par ce projet repreÂsentaient manifestement
un progreÁs technique et eÂconomique, qui par leur nature, profitaient aussi aux consommateurs. Elle a
eÂgalement pu s'assurer que le projet n'eÂ liminerait pas la concurrence sur les marcheÂs concerneÂs et que
son effet restrictif eÂ tait indispensable aÁ la pleine reÂalisation des beÂneÂfices escompteÂs. Par conseÂquent,
elle a clos cette affaire par lettre de classement administratif.

Valpak

Le 26 janvier 1998, la Commission a approuveÂ, par lettre de classement administratif, les accords
d'adheÂsion aÁ Valpak, un programme de mise en conformiteÂ avec la leÂgislation lanceÂ au Royaume-Uni
par le secteur concerneÂ, dont le but est de remplir les obligations incombant aÁ ses membres en matieÁre
de reÂcupeÂration et de recyclage des deÂchets d'emballages. Ces obligations ont eÂteÂ introduites en
mars 1997 par une reÂglementation nationale transposant la directive communautaire relative aux
emballages et aux deÂchets d'emballages (94/62/CE).

Le cadre juridique mis en place par le Royaume-Uni pour transposer cette directive preÂvoit que les
services relatifs aÁ de tels programmes, dont l'objectif est de remplir les obligations incombant aÁ

l'industrie en matieÁre de reÂcupeÂration et de recyclage, peuvent entrer en concurrence sur le marcheÂ. Si
Valpak est actuellement le principal programme de ce type au Royaume-Uni, il existe des programmes
concurrents dont les dispositions ont eÂteÂ notifieÂes aÁ la Commission.

18 TWh = teÂrawatts/heure = 1 000 000 000 000 watts/heure.
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ApreÁs avoir examineÂ les accords d'adheÂsion aÁ Valpak, la Commission a conclu que ces accords
restreignaient la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, parce qu'ils contraignaient les
entreprises souhaitant s'associer au programme aÁ transfeÂrer la totaliteÂ de leurs obligations pour
l'ensemble des mateÂriaux d'emballage. Cette approche baseÂe sur le «tout ou rien, qui transpose une
disposition reÂglementaire, restreint la mesure dans laquelle Valpak et d'autres programmes pourront
entrer en concurrence les uns avec les autres pour des mateÂriaux speÂcifiques.

La Commission a ensuite examineÂ si les accords notifieÂs pouvaient beÂneÂficier d'une exemption fondeÂe
sur l'article 81, paragraphe 3. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un marcheÂ naissant et que Valpak et les
autres programmes seront sans doute contraints d'investir dans les infrastructures de collecte et/ou de
retraitement du Royaume-Uni pour remplir aÁ l'avenir les obligations incombant aÁ leurs membres, la
Commission a conclu qu'une approche baseÂe sur le «tout ou rien eÂtait neÂcessaire, du moins aÁ court
terme, pour que des programmes tels que Valpak parviennent aÁ reÂunir suffisamment de creÂdits pour
financer les investissements neÂcessaires.

La Commission a donc pu adresser aÁ Valpak une lettre de classement administratif l'informant que les
conditions fixeÂes aÁ l'article 81, paragraphe 3, eÂ taient remplies. Toutefois, eÂtant donneÂ que les effets
restrictifs de l'approche du «tout ou rien risquent aÁ moyen ou long terme de contrebalancer ses
avantages, la Commission a eÂgalement informeÂ Valpak qu'elle se reÂservait le droit de reÂexaminer cette
affaire apreÁs une peÂriode de trois ans.

STACK

Plusieurs socieÂteÂs europeÂennes, nord-ameÂricaines et japonaises du secteur informatique ont fondeÂ ou
rejoint Stack International, une socieÂteÂ aÁ but non lucratif de droit britannique. Ses activiteÂs consistent
aÁ :

Ð deÂfinir une speÂcification geÂneÂrique pour les composants (par exemple, des circuits de meÂmoire de
circuit inteÂgreÂ (CI), des modules de meÂmoire, des circuits logiques et d'autres composants du meÃme
type) qui a eÂteÂ reconnue comme norme industrielle de facto dans le monde entier;

Ð certifier la conformiteÂ des diffeÂrents produits avec cette speÂcification;

Ð deÂfinir une norme, «S/0001, pour les fabricants de ces composants;

Ð certifier le respect de cette norme par les diffeÂrents fabricants, sur la base de controÃ les mettant
l'accent sur la qualiteÂ et la fiabiliteÂ ; et

Ð controÃ ler les prix payeÂs par les socieÂ teÂs membres pour ces composants et aÁ leur signaler les prix de
reÂfeÂrence en reÂsultant.

Les membres de STACK sont des acheteurs importants des produits concerneÂs qu'ils inteÁgrent dans la
vaste gamme des produits informatiques ou de teÂ leÂcommunication qu'ils vendent. L'opeÂration vise aÁ

promouvoir la qualiteÂ, la fiabiliteÂ et la transparence des prix, tout en reÂduisant les couÃ ts de transaction
sur le marcheÂ de ces composants largement utiliseÂs.

Une premieÁre version de l'accord avait eÂ teÂ adopteÂe et notifieÂe aÁ la Commission en 1976. Des versions
actualiseÂes de l'accord et une liste de membres plus longue lui ont eÂ teÂ notifieÂes en 1997.
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Les principales caracteÂristiques du systeÁme sont les suivantes:

Ð il n'impose aucune restriction aux socieÂteÂs membres en ce qui concerne leurs choix strateÂgiques
relatifs aux types de composants qu'elles acheÁ teront ou aux fournisseurs auxquels elles
s'adresseront; les fournisseurs sont quant aÁ eux libres de demander l'agreÂment ou non, et ne
sont pas tenus de favoriser les socieÂ teÂs membres de STACK;

Ð il n'implique aucun eÂchange d'informations sensibles sur le plan commercial (point auquel les
services de la Commission ont eÂteÂ particulieÁrement attentifs dans leur examen de l'affaire):

d'une part, les activiteÂs de STACK ne concernent que les composants de base, qui par nature ne
donnent pas d'indications sur les plans de production des membres les achetant;

d'autre part, l'accord exige de STACK qu'elle maintienne le secret des informations relatives aux
prix des diffeÂrents membres;

Ð il n'est pas exclusif: toute socieÂ teÂ inteÂresseÂe, disposeÂe aÁ observer certaines reÁgles, peut devenir
membre associeÂ de STACK et meÃme les socieÂteÂs tiers peuvent beÂneÂficier de l'existence des
speÂcifications geÂneÂriques et des fournisseurs agreÂeÂs.

La direction geÂneÂrale IV a conclu que l'organisation STACK eÂtait de nature aÁ ameÂliorer la production
et la distribution des marchandises essentielles aux marcheÂs d'aujourd'hui, sans entraõÃner aucune
restriction de concurrence. En particulier, l'accord ne preÂvoit pas d'eÂchange d'informations sensibles
sur le plan commercial entre les concurrents. Elle a donc clos cette affaire par lettre de classement
administratif de type «attestation neÂgative».

INMARSAT

La Commission a autoriseÂ les projets de restructuration d'INMARSAT. INMARSAT est actuellement
une organisation intergouvernementale reposant sur un traiteÂ, est le principal opeÂrateur international
de teÂ leÂcommunications mobiles par satellite. La restructuration regroupera les activiteÂs d'exploitation
d'INMARSAT au sein d'une socieÂteÂ anonyme. Dans le cadre de ses projets de restructuration,
INMARSAT envisage une offre publique de vente (OPV). La Commission consideÁre que cette offre
publique est treÁs importante et a indiqueÂ aÁ INMARSAT que celle-ci devrait eÃ tre effectueÂe dans un
deÂ lai de trois ans. L'autorisation de ce type de transformation en socieÂteÂ anonyme, suivie d'une OPV
dans un deÂ lai treÁs court, doit eÃtre consideÂreÂe aÁ la lumieÁre des plans de restructuration en cours des
autres organisations intergouvernementales de teÂ leÂcommunications par satellite.

Inmarsat, qui a eÂteÂ creÂeÂe en 1979, compte plus de 80 pays membres (parties). Chaque pays deÂsigne un
signataire (en principe son opeÂrateur historique de teÂ leÂcommunications), qui deÂtient une participation
dans l'organisation proportionnelle aÁ son utilisation du systeÁme INMARSAT. Les signataires agissent
eÂgalement en qualiteÂ de distributeurs des services INMARSAT aux utilisateurs ou aux distributeurs
secondaires. AÁ l'issue de la restructuration, INMARSAT sera constitueÂe en socieÂ teÂ anonyme et les
signataires en seront les actionnaires. L'OPV devrait eÃ tre effectueÂe dans un deÂ lai de deux ans apreÁs la
restructuration. Elle diluera les participations des signataires et reÂduira le risque de conflit d'inteÂreÃts
entre leur roÃ le en qualiteÂ d'actionnaires et leur roÃ le en qualiteÂ de distributeurs des services
INMARSAT.
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La Commission a clos ce dossier par lettre de classement administratif de type «attestation neÂgative».
Cette lettre indique toutefois que la deÂcision de la Commission repose sur l'hypotheÁse qu'une OPV
sera effectueÂe dans un deÂlai de trois ans. Tout retard pourrait entraõÃner la reÂouverture du dossier.

La Commission consideÁre que cette affaire constitue un exemple aÁ suivre pour la reÂforme des autres
organisations intergouvernementales de teÂ leÂcommunications par satellite. En particulier, ces
organisations ne doivent pas occuper de position privileÂgieÂe sur le marcheÂ et le moyen le plus simple
de s'en assurer consiste aÁ les transformer en socieÂteÂs anonymes ne pouvant eÂchapper aux reÁgles de
concurrence. La position des signataires actuels des autres organisations intergouvernementales ne
doit pas eÃtre conserveÂe plus longtemps que cela n'est absolument neÂcessaire et les participations
doivent par conseÂquent eÃtre dilueÂes, par exemple par une OPV, le plus rapidement possible apreÁs la
restructuration.

DHLI

Cette affaire concerne une demande de renouvellement de l'exemption accordeÂe en 1990 par la
Commission en faveur des arrangements relatifs aÁ la socieÂ teÂ internationale de messagerie DHL
International conclus entre Lufthansa, Japan Airlines et Nissho Iwai. Dans le cadre de ces
arrangements, Lufthansa, Japan Airlines et Nissho Iwai ont racheteÂ chacune des participations dans
DHLI aÁ la socieÂteÂ ameÂricaine fondatrice de celle-ci, DHL.

Les nouveaux comme les anciens actionnaires de DHLI ont accepteÂ, pour une peÂriode maximale de
dix ans et sans preÂ judice d'aucune de leurs activiteÂs existantes, de ne pas prendre d'engagement ni
d'acqueÂrir de nouvelles participations dans une entreprise active dans le secteur de la livraison
internationale porte-aÁ -porte de documents ou de colis, sur la base du propre reÂseau de transport
terrestre et de messagerie de DHLI. Lufthansa et JAL sont convenues d'accorder aÁ DHLI le statut de
client privileÂgieÂ et reÂciproquement.

Le 19 septembre 1996, les parties ont preÂsenteÂ aÁ la Commission une demande de renouvellement de
leur exemption. Le 30 octobre 1997, la Commission a publieÂ, conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ

l'article 5, paragraphe 2, du reÁglement no 3975/87 et aÁ l'article 12, paragraphe 2, du reÁglement no 1017/
68, une communication 19 reÂsumant cette demande de renouvellement et invitant les tiers inteÂresseÂs aÁ

preÂsenter leurs observations dans un deÂ lai de trente jours aÁ compter de la date de publication de celle-
ci. Aucun tiers n'a preÂsenteÂ d'observations aÁ la Commission dans le deÂ lai imparti.

Le 21 janvier 1998, la Commission a informeÂ les parties de sa deÂcision de ne pas s'opposer au
renouvellement de l'exemption en faveur des arrangements concerneÂs, qui sont par conseÂquent
exempteÂs pour une peÂriode de six ans en ce qui concerne les activiteÂs relevant du reÁglement no 3975/87
et pour une peÂriode de trois ans en ce qui concerne les activiteÂs relevant du reÁglement no 1017/68. Ces
peÂriodes ont commenceÂ aÁ courir le 30 octobre 1997.

La Commission a estimeÂ que les motifs pour lesquels elle avait deÂcideÂ de ne pas s'opposer aÁ

l'exemption en 1990 restaient valables et qu'il existait plusieurs facteurs indiquant que la concurrence
sur le marcheÂ en cause eÂtait toujours aussi forte, sinon plus, qu'en 1990.

PremieÁrement, le marcheÂ du courrier expreÁs se deÂveloppe rapidement depuis plus de vingt ans et peu
d'eÂ leÂments annoncent un ralentissement dans un avenir proche. DHLI est confronteÂe aÁ la concurrence

19 JO C 328 du 30.10.1997, p. 18.
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de trois grands opeÂrateurs internationaux: TNT, Federal Express et United Parcel Service (UPS). Elle
fait eÂgalement face aÁ la concurrence des socieÂ teÂs locales de messagerie, qui restent importantes dans
bon nombre de pays. Il existe une demande croissante de services expreÁs en raison de la mondialisation
des activiteÂs de production et des deÂ lais d'approvisionnement qui sont de plus en plus serreÂs, et il est
donc probable que la concurrence d'autres opeÂrateurs sera plus forte aÁ l'avenir sur ce marcheÂ.

De plus, la suppression des droits de douane sur les mouvements de fret intracommunautaires a
ameÂlioreÂ la compeÂtitiviteÂ du transport routier pour la livraison des colis, y compris dans le cas des
livraisons pour le jour suivant. Les progreÁs techniques en matieÁre de teÂ leÂcopie et de messagerie
eÂ lectronique et le plus grand acceÁs aÁ ces modes de communication les ont rendus aussi compeÂtitifs que
le courrier expreÁs.

De plus, le marcheÂ sur lequel DHLI est active, c'est-aÁ -dire le marcheÂ des services de courrier expreÁs,
est de plus en plus consideÂreÂ comme un marcheÂ international, sinon mondial. Dans l'affaire IV/M.843
PTT Post/TNT/GD Express Worldwide 20, la Commission a conclu que le courrier expreÁs international,
le fret expreÁs international, le courrier expreÁs national, le fret expreÁs national et les prestations
logistiques, qui eÂ taient auparavant consideÂreÂs comme des marcheÂs distincts, s'eÂ taient largement
unifieÂs 21. De plus, les marcheÂs de la fourniture de ces services se sont internationaliseÂs en raison de la
creÂation du marcheÂ unique et du fait que les socieÂ teÂs de messagerie comptent souvent des clients actifs
au niveau mondial.

VerbaÈ ndevereinbarung

La loi qui transpose la directive eÂ lectriciteÂ en droit allemand preÂvoit l'ouverture totale et immeÂdiate du
marcheÂ de l'eÂ lectriciteÂ. Pour cela, elle envisage un systeÁme d'acceÁs neÂgocieÂ aux reÂseaux de transport et
de distribution tout en laissant la possibiliteÂ au gouvernement de reÂglementer cet acceÁs en cas de
besoin.

Le choix de l'acceÁs neÂgocieÂ aux reÂseaux dans un EÂ tat qui, comme l'Allemagne, voit coexister plusieurs
centaines de proprieÂtaires de reÂseaux a conduit le gouvernement aÁ encourager la conclusion, par des
organisations repreÂsentatives des principaux inteÂresseÂs, d'un accord-cadre deÂfinissant des principes
communs de tarification. La direction geÂneÂrale de la concurrence a examineÂ en 1998 cet accord (la
VerbaÈndevereinbarung, ci-apreÁs deÂnommeÂe la «VV») dans le cadre d'une proceÂdure ex officio, qui a
conduit aÁ l'envoi aux parties d'une lettre dont les grandes lignes sont exposeÂes ci-apreÁs.

Contenu de la VerbaÈndevereinbarung

La VV a eÂteÂ conclue le 22 mai 1998 entre les repreÂsentants de l'industrie eÂ lectrique (Vereinigung
Deutscher ElektrizitaÈtwerke e.V. Ð VDEW) et les repreÂsentants de l'industrie consommatrice et/ou
productrice d'eÂ lectriciteÂ (Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. Ð VIK et
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Ð BDI) pour une dureÂ e limiteÂ e, jusqu'au
30 septembre 1999.

L'accord deÂfinit les diffeÂrents postes de tarification applicables en fonction des caracteÂristiques propres
aÁ chaque hypotheÁse de transmission. Parmi ces postes figurent, entre autres, le couÃ t d'utilisation du
reÂseau par niveau de tension, le couÃ t de transformation d'un niveau de tension aÁ un autre ainsi que le

20 DeÂcision du 8 novembre 1996.
21 Au paragraphe 25.
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couÃ t des prestations dites de «maintien du systeÁme» (reÂglage de tension, de freÂquence,...). Ces postes
font l'objet d'une facturation forfaitaire (principe du «timbre-poste»), apreÁs avoir eÂ teÂ pondeÂreÂs par un
facteur lieÂ aÁ la dureÂe d'utilisation des installations.

Les prix correspondant aux postes de tarification forfaitaires ne sont pas fixeÂs en commun, mais sont aÁ

deÂterminer par chaque proprieÂ taire de reÂseau en fonction des couÃ ts qui lui sont propres, sur la base
encore une fois de criteÁres communs. Il convient de noter que, si une transmission est reÂaliseÂe via
plusieurs reÂseaux appartenant aÁ des proprieÂ taires diffeÂrents 22, la facturation est limiteÂe pour chaque
poste aÁ un prix moyen et il n'y a donc pas de cumul des prix de chaque reÂseau.

La VV fixe eÂgalement le prix d'une composante additionnelle, indexeÂe sur la distance et factureÂe en
cas de transmission haute tension sur une distance supeÂrieure aÁ 100 km. Dans ce cas, la somme de
12,50 DEM/kW*100km*an doit eÃtre ajouteÂe au couÃ t de la transmission.

Analyse de la DG IV

La VV constitue un accord entre associations d'entreprises qui a pour objet et pour effet de deÂfinir des
principes de tarification et Ð en haute tension au-delaÁ de 100 km Ð un prix commun. L'accord
preÂsente aÁ la fois une composante horizontale (les vendeurs du service de transmission entre eux au
sein du VDEW) et une composante verticale (les vendeurs et certains de leurs acheteurs).

Dans son analyse, la direction geÂneÂrale de la concurrence a consideÂreÂ que les vendeurs du service de
transmission eÂ taient en concurrence et que d'eÂventuelles restrictions de concurrence eÂ taient
susceptibles d'affecter le commerce entre EÂ tats membres deÁs lors qu'elles produiraient leurs effets aÁ

l'eÂchelle de toute l'Allemagne.

La direction geÂneÂrale de la concurrence Ð aÁ l'instar du Bundeskartellamt, qui a lui aussi examineÂ la
VV - a fait connaõÃtre aux parties son eÂvaluation a priori positive de l'accord tout en eÂmettant quelques
reÂserves relatives aÁ certains eÂ leÂments examineÂs plus bas. Il convient de noter que l'examen de la
Commission a eÂteÂ reÂaliseÂ avant la mise en úuvre de la VV, et que la nature complexe des reÁgles
deÂfinies dans l'accord, ainsi que le caracteÁre impreÂvisible de leurs effets sur un marcheÂ s'ouvrant aÁ la
concurrence, justifient la prudence de langage. La courte dureÂe de la VV semble indiquer du reste que
les parties elles-meÃmes consideÁrent leur accord plutoÃ t comme une eÂtape que comme un accord
deÂfinitif.

Un accord positif...

En premier lieu, l'accord constitue une deÂmarche concreÁte, reÂunissant les proprieÂ taires de reÂseau et
certains utilisateurs, en vue d'organiser les modaliteÂs pratiques de l'acceÁs, consideÂrant que la
transmission de l'eÂ lectriciteÂ constitue un service eÂchangeÂ sur un marcheÂ comme les autres. Il s'agit en
soi d'une avanceÂe importante par rapport aÁ la situation anteÂrieure ouÁ l'acceÁs des tiers au reÂseau faisait
l'objet de contentieux.

22 On ne tient compte que des (deux) reÂseaux d'entreÂe et de sortie et donc pas des reÂseaux eÂventuellement
«traverseÂs» (transit).
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De plus, la coordination entre les proprieÂ taires de reÂseau visant aÁ eÂ laborer des principes de tarification
communs devrait profiter aux utilisateurs. En effet, les principes retenus reposent sur:

Ð une limitation du nombre de neÂgociations entre utilisateurs et proprieÂ taires de reÂseau, ces derniers
reÂglant entre eux les probleÁmes lieÂs aÁ la transmission d'eÂ lectriciteÂ par plus d'un reÂseau. Cela eÂvite
aux utilisateurs de devoir neÂgocier avec plusieurs proprieÂ taires de reÂseau et constitue aÁ ce titre un
eÂ leÂment positif deÂterminant pour le deÂveloppement de la concurrence;

Ð le partage de la tarification forfaitaire entre reÂseau d'entreÂe et reÂseau de sortie pour les
transmissions reÂaliseÂes via plusieurs reÂseaux. Cette meÂthode eÂvite le cumul pur et simple des couÃ ts
individuels de chaque reÂseau concerneÂ par une transmission;

Ð la prise en compte des postes de tarification deÂfinis, en phase de preÂ leÁvement uniquement. LaÁ

encore, cette meÂthode permet d'eÂviter le cumul des couÃ ts.

Enfin, les principes de tarification retenus par les associations ont le meÂrite d'eÃ tre clairs, baseÂs sur les
couÃ ts et parfaitement identifiables.

...qui appelle quelques reÂserves

Ces reÂserves peuvent eÃtre reÂparties en trois grandes cateÂgories.

a) Le fait, pour des concurrents, de fixer un prix en commun (composante additionnelle pour une
distance supeÂrieure aÁ 100 km)

Les accords de prix constituent une des restrictions expresseÂment viseÂes aÁ l'article 81, paragraphe 1, et
ne sont en principe pas exempteÂs en vertu de l'article 81, paragraphe 3. Cependant, dans le cas
d'espeÁce, la direction geÂneÂrale de la concurrence a pris en consideÂration les eÂ leÂments de fait propres aÁ

l'affaire et plus particulieÁrement:

Ð les couÃ ts de transaction exceptionnellement eÂ leveÂs qui reÂsulteraient d'une neÂgociation individuelle
entre un acheteur du service de transmission et chacun des vendeurs auxquels il devrait s'adresser
en l'absence de la VV;

Ð la reÂdaction meÃme de la directive eÂ lectriciteÂ, qui preÂvoit expresseÂment la possibiliteÂ pour le
gouvernement allemand de reÂglementer les tarifs de transmission, ce qui aurait pour effet d'aboutir
aÁ une situation comparable aÁ celle reÂsultant de la VV, c'est-aÁ -dire aÁ une meÂthode de tarification
uniforme pour l'ensemble du pays.

b) Les principes de tarification eux-meÃmes

Les aspects qui seraient susceptibles de faire naõÃtre des doutes quant aÁ leur compatibiliteÂ avec les
articles 81 et 82 du traiteÂ sont les suivants:

Ð la tarification indexeÂe sur la distance en cas de transmission haute tension sur une distance
supeÂrieure aÁ 100 km pourrait avoir pour effet de dissuader la transmission sur de longues distances.
Elle pourrait alors avoir un impact neÂgatif non seulement sur le marcheÂ allemand de l'eÂ lectriciteÂ,
mais aussi sur les eÂchanges transfrontaliers;

RAPPORT CONCURRENCE 1998

174 APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEÂ ENNE



Ð la prise en compte d'une distance minimale pondeÂreÂe en cas de multipliciteÂ des points d'entreÂe et/
ou de sortie du reÂseau. Cet eÂ leÂment pourrait avoir pour effet de donner un avantage aux
producteurs d'eÂ lectriciteÂ qui ont disposent d'un parc important et eÂ tendu geÂographiquement (par
exemple, les grands producteurs deÂ jaÁ preÂsents sur le marcheÂ). De plus, une pondeÂration baseÂe sur la
distance pourrait avoir pour effet de diviser le marcheÂ en zones geÂographiques ouÁ l'entreÂe ne serait
pas rentable pour un producteur eÂ loigneÂ. D'un autre coÃ teÂ, cette pondeÂration pourrait aussi eÃtre
profitable aux opeÂrateurs qui, ayant constitueÂ un portefeuille diversifieÂ de contrats de production,
utiliseraient cette meÂthode pour reÂduire leurs couÃ ts de transmission.

Ces deux aspects doivent eÃ tre consideÂreÂs dans le contexte allemand ouÁ la plupart des proprieÂ taires de
reÂseau sont eÂgalement producteurs d'eÂ lectriciteÂ et donc potentiellement sensibles aÁ l'eÂvolution
attendue sur le marcheÂ de l'eÂ lectriciteÂ.

c) Le niveau de prix auquel conduit l'application de ces principes

Les projections preÂsenteÂes par les parties font apparaõÃtre des niveaux de prix a priori supeÂrieurs aÁ ceux
qui sont pratiqueÂs dans d'autres EÂ tats membres pour des transmissions comparables. Cette situation
trouverait son origine dans la meÂthode de deÂtermination des couÃ ts choisie.

Conclusion

La direction geÂneÂrale de la concurrence a fait connaõÃtre ses reÂserves aux parties aÁ la VV, mais sans
toutefois engager de proceÂdure devant conduire aÁ l'interdiction de l'accord. En effet, la direction
geÂneÂrale de la concurrence a deÂcideÂ d'observer les effets pratiques de l'accord afin de veÂrifier si ses
reÂserves Ð qui reposent pour l'instant sur une analyse theÂorique Ð sont fondeÂes et justifient donc une
action de sa part.

TUÈ V/Cenelec

Le CENELEC (ComiteÂ europeÂen de normalisation eÂ lectrotechnique Ð European Committee for
Electrotechnical Standardization) est une association priveÂe chargeÂe de l'harmonisation des normes
techniques relatives au mateÂriel eÂ lectrique dans la CommunauteÂ. Le CENELEC a creÂeÂ une marque de
conformiteÂ, adopteÂe d'un commun accord, pour les appareils eÂ lectromeÂnagers et les autres appareils
eÂ lectriques du meÃme type (en abreÂgeÂ «Keymark). ConformeÂment aux reÁgles en vigueur, le CENELEC
ne peut compter qu'un seul membre par pays, ce qui a exclu le plaignant, le TUÈ V (Technischer
UÈ berwachungsverein), un organisme chargeÂ par les autoriteÂs allemandes de la deÂ livrance des certificats
de conformiteÂ. AÁ l'issue d'une seÂrie de neÂgociations et d'eÂchanges de lettres, le CENELEC est convenu
d'ouvrir l'acceÁs aÁ la «Keymark aÁ tous les organismes de certification qui en feraient la demande et de
traiter leurs candidatures d'une manieÁre ouverte et transparente. Cette deÂcision eÂquitable servira
d'exemple pour les proceÂdures de candidature dans les secteurs voisins. Le TUÈ V a retireÂ sa plainte.

2.2. Accords verticaux

SONY

Comme les anneÂes preÂceÂdentes, la Commission a accordeÂ une attention particulieÁre aux reÂgimes
d'octroi de licences et aux systeÁmes de distribution existant dans le secteur des jeux videÂo. Ainsi, en
1998, la Commission a termineÂ son enqueÃ te concernant les accords de licence conclus par
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Sony Computer Entertainment Europe, un des principaux fournisseurs de consoles de jeux videÂo et de
jeux compatibles avec ces consoles.

Pour permettre aÁ des socieÂ teÂs de logiciels indeÂpendantes de deÂvelopper et d'eÂditer des jeux
compatibles avec ses consoles, Sony a mis en place un reÂgime d'octroi de licences donnant aÁ ces
socieÂ teÂs un acceÁs aÁ certains de ses droits de proprieÂteÂ intellectuelle. ConformeÂment aux accords de
licence initiaux, les concepteurs et les eÂditeurs eÂ taient contraints d'obtenir le consentement preÂalable
de Sony pour pouvoir mettre au point ou commercialiser tout projet de jeu. Il eÂ tait interdit aux
concepteurs et aux eÂditeurs titulaires d'une licence de faire deÂvelopper ou eÂditer leurs jeux par une
entreprise non agreÂeÂe par Sony. Ils eÂ taient tenus de faire fabriquer leurs jeux par Sony.

La Commission a estimeÂ que ces accords avaient un effet restrictif sur la concurrence et affectaient
sensiblement le commerce entre EÂ tats membres. Elle a par conseÂquent fait part de ses objections aÁ

Sony. AÁ la suite de la consultation avec les services de la Commission, Sony a deÂcideÂ de modifier ses
accords de licence.

La nouvelle approche de Sony en matieÁre de licences ne limite plus les activiteÂs de conception, de
commercialisation et de production des preneurs de licence. L'obligation imposeÂe aux eÂditeurs
d'obtenir le consentement de Sony avant la mise sur le marcheÂ d'un jeu videÂo n'est pas restrictive, et
tous les logiciels de jeux ne seront soumis qu'aÁ des controÃ les de conformiteÂ avec des speÂcifications
claires et incontestables selon des criteÁres bien deÂfinis, soit par un service de controÃ le indeÂpendant, soit
par le propre service de controÃ le de Sony.

Sur la base de ce qui preÂceÁde, la Commission a clos le dossier.

Par le classement de cette affaire et des affaires anteÂrieures relatives aÁ Sega et aÁ Nintendo 23, la
Commission s'est assureÂe que les accords de licence des trois principaux fournisseurs de consoles de
jeux videÂo respectaient les reÁgles de concurrence. Par conseÂquent, les structures concurrentielles ont
eÂ teÂ consideÂrablement ameÂlioreÂes sur l'ensemble du marcheÂ, et ce au profit des concepteurs
indeÂpendants de jeux videÂo et des consommateurs europeÂens.

FeÂ deÂ ration danoise de tennis (FDT)

La Commission a approuveÂ les contrats de parrainage entre la feÂdeÂration danoise de tennis et ses
fournisseurs de balles de tennis.

Le 26 mars 1998, la Commission a informeÂ la FDT que ses accords de parrainage avec ses fournisseurs
de balles de tennis ne soulevaient plus de probleÁmes de concurrence 24. C'est la premieÁre fois que la
Commission se prononce formellement sur le contenu d'un contrat de parrainage concernant des
articles de sport. Cette approbation intervient apreÁs que la FDT a accepteÂ de modifier ses contrats
suivant les observations de la Commission.

Une communication article 19, paragraphe 3, avait eÂ teÂ publieÂe, dans laquelle la Commission annoncàait
qu'elle envisageait de deÂ livrer une attestation neÂgative.

23 Rapport sur la politique de concurrence 1997, point 80.
24 Voir le communiqueÂ de presse IP/98/355 publieÂ le 15.4.98.
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ConcreÁtement, la FDT s'est engageÂe aÁ ce qu'un appel d'offres soit organiseÂ tous les deux ans afin de
choisir un sponsor. La seÂ lection se fera d'une manieÁre transparente, ouverte et non discriminatoire. Le
sponsor ainsi choisi se verra octroyer la deÂnomination «sponsor de la FDT (mais pas «officiel) et sera
son unique fournisseur pendant deux ans. En contrepartie, il fournira aÁ la FDT une quantiteÂ de balles aÁ

un prix preÂfeÂrentiel.

Par le passeÂ, des contrats d'exclusiviteÂ eÂ taient octroyeÂs de manieÁre unilateÂrale par la FDT et les balles
obtenues en dehors du reÂseau officiel Ð aÁ savoir par voie d'importations paralleÁ les Ð ne pouvaient
eÃ tre utiliseÂes, ce qui n'est plus le cas. En outre, les deÂnominations telles que «balle officielle ou
«fournisseur officiel, qui peuvent induire en erreur le consommateur, ont eÂteÂ supprimeÂes.

SICASOV

Le 14 deÂcembre 1998, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision 25 qui exempte, en vertu de l'article 81,
paragraphe 3, du traiteÂ CE, des accords types pour la production et la vente de semences proteÂgeÂes par
des droits d'obtention veÂgeÂtale en France. Ces accords sont conclus entre, d'une part, la SICASOV
(SocieÂteÂ coopeÂrative d'inteÂreÃt collectif agricole anonyme aÁ capital variable, Paris) et, d'autre part, les
eÂ tablissements multiplicateurs. La SICASOV regroupe les obtenteurs de varieÂ teÂs veÂgeÂtales proteÂgeÂes
en France et a pour taÃche de geÂrer les varieÂteÂs veÂgeÂtales qui lui ont eÂteÂ confieÂes par ces obtenteurs (ou
par leurs ayants droit). Cette gestion comporte notamment la conclusion de contrats de production
avec des eÂtablissements multiplicateurs, entreprises qui assurent la multiplication des semences en vue
de satisfaire les besoins des agriculteurs.

Les produits en cause sont les semences proteÂgeÂes par des droits d'obtention veÂgeÂtale (en vertu du
droit francàais ou du reÁglement communautaire applicable en la matieÁre).Les reÂglementations
communautaires et nationales eÂ tablissent des reÁgles deÂtailleÂes concernant la production et la vente des
semences. Sur la base de ces reÂglementations, les semences peuvent eÃtre subdiviseÂes en:

Ð semences de base: il s'agit de semences qui ne sont pas destineÂes aÁ eÃtre vendues aux agriculteurs
pour leurs semailles, mais qui sont exclusivement destineÂes aÁ produire d'autres semences. Elles
peuvent donc eÃtre en quelque sorte compareÂes aÁ un mateÂriel industriel intermeÂdiaire;

Ð semences certifieÂes: il s'agit de semences qui sont geÂneÂralement destineÂes aÁ eÃtre vendues aux
agriculteurs pour leurs semailles. Elles sont donc, en quelque sorte, comparables aÁ des produits
industriels finis proteÂgeÂs par un brevet;

Ð semences techniques: il s'agit de semences certifieÂes qui, dans certains EÂ tats, peuvent eÃtre
leÂgalement utiliseÂes pour produire d'autres semences certifieÂes (et remplissent donc la fonction de
semences de base) et, dans d'autres, peuvent eÃtre uniquement vendues aux agriculteurs (et
remplissent donc la fonction de semences certifieÂes).

Pour pouvoir eÃtre commercialiseÂes leÂgalement, les semences doivent appartenir aÁ une varieÂ teÂ qui a eÂteÂ

preÂalablement inscrite dans l'un des catalogues nationaux, selon les reÁgles applicables dans l'EÂ tat
membre concerneÂ. ApreÁs avoir eÂ teÂ inscrite pendant un certain temps dans un catalogue national, la
varieÂ teÂ est inscrite dans le catalogue commun, ce qui permet aux semences de ladite varieÂ teÂ de circuler
librement aÁ l'inteÂrieur de la CommunauteÂ europeÂenne sans eÃtre soumises aÁ aucune restriction.

25 JO L 4 du 8.1.1999, p.27.
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La SICASOV a notifieÂ aÁ la Commission 26 des accords types en vertu desquels elle conceÁde aux
eÂtablissements multiplicateurs (ci-apreÁs deÂnommeÂs les «licencieÂs) une licence non exclusive de
production et de vente de semences sur le territoire francàais (ou, s'il s'agit de semences proteÂgeÂes par
un droit d'obtention communautaire, sur l'ensemble du territoire de la CommunauteÂ europeÂenne).

En premier lieu, les accords types preÂvoient un ensemble de clauses qui soumettent les semences de
base et les semences techniques au controÃ le de la SICASOV. Ainsi, les accords interdisent aux licencieÂs
les exportations (directes et indirectes) de semences de base et leur imposent l'obligation de
«deÂclasser 27 les semences techniques avant leur exportation. La deÂcision indique que ces clauses
releÁvent du droit d'obtention veÂgeÂtale et que, de ce fait, elles ne sont pas viseÂes aÁ l'article 81,
paragraphe 1, du traiteÂ CE (en ce sens, voir l'arreÃ t du 19 avril 1988 rendu par la Cour de justice dans
l'affaire 27/87, Erauw Jacquery/La Hesbignonne, Rec. 1988, p. 1919).

En deuxieÁme lieu, les accords types preÂvoient des clauses qui interdisent l'exportation de semences
certifieÂes vers des EÂ tats tiers ou vers des EÂ tats qui ne preÂvoient pas de protection leÂgale pour les
obtentions veÂgeÂtales. La Commission consideÁre que cette obligation eÂchappe aÁ l'interdiction preÂvue aÁ

l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE.

Enfin, les accords types preÂvoient une clause selon laquelle le licencieÂ ne peut pas exporter
directement les semences certifieÂes vers des EÂ tats membres autres que la France lorsque la varieÂ teÂ aÁ

laquelle lesdites semences appartiennent est inscrite dans le catalogue commun depuis moins de quatre
ans. La Commission consideÁre que cette obligation a pour objet de restreindre la concurrence et
qu'elle tombe donc sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE. En outre, la Commission
estime que les accords ne font pas partie inteÂgrante d'une organisation nationale de marcheÂ ni ne sont
neÂcessaires pour atteindre les objectifs eÂnonceÂs aÁ l'article 33 du traiteÂ CE. Par conseÂquent, sa deÂcision
indique que l'exception preÂvue aÁ l'article 2 du reÁglement no 26/62 n'est pas applicable et que, de ce fait,
ladite obligation releÁve de l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ CE. Toutefois, d'apreÁs cette deÂcision,
l'obligation en cause peut eÃtre exempteÂe en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traiteÂ CE puisqu'elle
favorise la diffusion de nouvelles varieÂ teÂs dans les EÂ tats membres autres que la France. En effet, les
entreprises situeÂes dans ces EÂ tats seront inciteÂes aÁ conclure des accords de licence et de distribution
relatifs aux nouvelles varieÂ teÂs puisqu'elles auront la certitude qu'elles ne seront pas soumises aux
exportations directes des licencieÂs francàais pendant quatre ans. Par conseÂquent, meÃme si elle limite les
exportations, cette obligation doit eÃ tre exempteÂe puisqu'elle contribue aÁ promouvoir le progreÁs
technique et la diffusion de nouveaux produits au beÂneÂfice des utilisateurs.

Sur la base des consideÂrations qui preÂceÁdent, la Commission a deÂcideÂ d'exempter l'obligation en cause,
en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traiteÂ CE, jusqu'au 26 octobre 2004.

3. Plaintes rejeteÂes

NALOO, SWSMA, JW Soils Suppliers

La Commission a deÂcideÂ, les 22 avril 1998 et 28 juillet 1998, de ne pas donner suite aux plaintes
relatives aÁ des infractions au traiteÂ CECA commises dans le passeÂ.

26 JO C 95 du 19.4.1995, p.
27 Le deÂclassement permet d'empeÃcher la reproduction des semences exporteÂes (en dehors du controÃ le de

l'obtenteur) dans le pays de destination
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Les plaintes

Avant 1990, l'entreprise publique British Coal Corporation (BCC) repreÂsentait environ 95 % de la
production de charbon du Royaume-Uni. Les 5 % restants provenaient de mines priveÂes, qui eÂtaient
tenues, en vertu de la loi de 1946 relative aÁ la nationalisation de l'industrie charbonnieÁre (Coal Industry
Nationalisation Act 1946), de verser une redevance aÁ BCC pour chaque tonne produite. La
privatisation de Central Electricity Generating Board 28 (CEGB) a impliqueÂ la conclusion de nouveaux
contrats de fourniture de charbon entre les socieÂ teÂs d'eÂ lectriciteÂ privatiseÂes, BCC et les mines du
Royaume-Uni. Ces nouveaux contrats ont pris effet le 1er avril 1990.

La veille, la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) avait saisi la
Commission d'une plainte au motif que le prix payeÂ aÁ ses membres eÂtait trop bas et la redevance
fixeÂe par BCC excessive. Des plaintes similaires ont eÂteÂ deÂposeÂes par la South Wales Small Mines
Association (SWSMA) et par JW Soils Suppliers, un producteur de charbon.

Les parties requeÂrantes ont invoqueÂ, entre autres dispositions, les articles suivants:

Ð l'article 63 du traiteÂ CECA, qui interdit les discriminations systeÂmatiques en matieÁre de prix: les
parties ont argueÂ que les producteurs enfreignaient cet article en ce sens qu'ils offraient de
meilleures conditions aÁ BCC qu'aÁ toutes les autres mines de charbon;

Ð l'article 66, paragraphe 7, du traiteÂ CECA ou l'article 82 du traiteÂ CE, qui interdisent l'abus de
position dominante: NALOO a argueÂ que BCC avait enfreint l'article 66, paragraphe 7, du
traiteÂ CECA en imposant une redevance excessive aux mines priveÂes;

Ð l'article 65 du traiteÂ CECA ou l'article 81 du traiteÂ CE, qui interdisent les accords restreignant la
concurrence: NALOO a argueÂ que les contrats entre BCC et les mines priveÂes avaient un effet
restrictif sur la concurrence, eÂtant donneÂ que la redevance fixeÂe dans ces contrats eÂtait excessive.

La Commission a donneÂ suite aux plaintes deÂposeÂes par les mines priveÂes et a obtenu une
augmentation du prix qui leur eÂtait payeÂ (aÁ partir du 1er avril 1990) et une reÂduction de la redevance
preÂ leveÂe par BCC. La Commission a rejeteÂ, le 23 mai 1991, les plaintes relatives aÁ la situation qui
preÂvalait apreÁs le 1er avril 1990 29.

NALOO a jugeÂ la reÂduction de la redevance fixeÂe par BCC insuffisante et a formeÂ un recours contre la
deÂcision de la Commission 30. De plus, deux des membres de NALOO et SWSMA ont intenteÂ des
actions devant les juridictions britanniques en vue d'obtenir reÂparation pour les preÂ judices qu'ils
preÂtendaient avoir subis avant le 1er avril 1990. Ces actions ont abouti aÁ deux deÂcisions rendues aÁ titre
preÂ judiciel: Banks 31 en 1994 et Hopkins 32 en 1996, qui ont consisteÂ dans le rejet des plaintes en
question.

28 CEGB eÂtait l'unique producteur d'eÂ lectriciteÂ au Royaume-Uni. Sa capaciteÂ a eÂteÂ reÂpartie entre plusieurs
producteurs, dont National Power et PowerGen.

29 XXIe Rapport sur la politique de concurrence 1991, point 98, §107.
30 Affaire T-57/91, NALOO/Commission, Rec. 1996, p. II-1019.
31 Affaire C-128/92, H.J. Banks & Co. Ltd et autres/BCC, Rec. 1994, p. I-1209, voir le XXIVe Rapport sur la

politique de concurrence 1994, p. 239.
32 Affaire C-18/94, Barbara Hopkins et autres/National Power et PowerGen, Rec. 1996, p. I-2281.
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Une fois que l'arreÃ t de la Cour a eÂteÂ rendu dans l'affaire Banks, NALOO a saisi la Commission d'une
nouvelle plainte concernant les infractions commises avant le 1er avril 1990 (redevance excessive et
prix discriminatoires). En reÂaction aÁ la nouvelle plainte de NALOO, BCC a demandeÂ aÁ la Commission
de conclure, en vertu de l'article 35 du traiteÂ CECA, qu'elle n'eÂ tait pas compeÂtente pour examiner
cette plainte ou de la rejeter, sans examen au fond, au motif qu'elle n'eÂ tait pas fondeÂe en droit. EÂ tant
donneÂ que la Commission n'a pas rejeteÂ la plainte de NALOO dans le deÂ lai de deux mois fixeÂ aÁ

l'article 35 du traiteÂ CECA, BCC a formeÂ un recours devant le Tribunal de premieÁre instance en vue
d'obtenir l'annulation de la deÂcision implicite de refus reÂsultant du silence de la Commission. Ce
recours a cependant eÂteÂ rejeteÂ par ordonnance du Tribunal de premieÁre instance du 29 avril 1998 33.

AÁ la suite des deÂcisions de la Commission, des 22 avril 1998 et 28 juillet 1998, de ne pas donner suite
aux plaintes de NALOO et de SWSMA, ces dernieÁres ont introduit un recours contre ces deÂcisions en
intentant deux actions, respectivement le 8 juin 1998 34 et le 6 octobre 1998.

Effet rechercheÂ

La Commission n'a pas publieÂ la deÂcision annoncàant qu'elle ne donnerait pas suite aÁ la plainte deÂposeÂe
par NALOO en 1994. La Commission a consideÂreÂ :

Ð que l'application de redevance preÂtendument excessives ne constituait pas une infraction aÁ

l'article 65 du traiteÂ CECA;

Ð qu'elle n'eÂtait pas habiliteÂe aÁ examiner les infractions passeÂes en vertu de l'article 63, paragraphe 1,
et de l'article 66, paragraphe 7, du traiteÂ CECA;

Ð que NALOO n'avait pas fourni suffisamment d'eÂ leÂments de preuve aÁ l'appui de sa plainte.

La question des «eÂ leÂments de preuve n'est pas propre au traiteÂ CECA et ne sera pas deÂveloppeÂe
davantage.

Application de l'article 65

La Commission a rejeteÂ l'argument de NALOO selon lequel les accords de licence de BCC
enfreignaient l'article 65 parce qu'ils imposaient un taux de redevance excessif. La Commission a eÂtabli
un paralleÁ le entre les reÁgles de concurrence du traiteÂ CE et celles du traiteÂ CECA. Elle a ensuite
invoqueÂ la jurisprudence de la Cour de justice en matieÁre d'imposition de prix excessifs, qui repose
exclusivement sur l'article 82 du traiteÂ CE.

Application de l'article 63, paragraphe 1, et de l'article 66, paragraphe 7, aux infractions commises
dans le passeÂ.

L'arreÃt rendu par la Cour dans l'affaire Hopkins renvoie aÁ la formulation future de l'article 63,
paragraphe 1, qui habilite la Commission aÁ adresser toutes recommandations approprieÂes si elle
«constate que des discriminations sont systeÂmatiquement exerceÂes par des acheteurs. L'article 66,
paragraphe 7, sera eÂgalement formuleÂ de manieÁre aÁ habiliter la Commission aÁ adresser aux entreprises

33 Affaire T-367/94, BCC/Commission, ordonnance du Tribunal de premieÁre instance du 29 avril 1998.
34 Communication publieÂe au JO C 234, 1998, p. 36.
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qui ont une position dominante toutes recommandations «propres aÁ obtenir que cette position ne soit
pas utiliseÂe aÁ ces fins [des fins contraires aux objectifs du traiteÂ] (paragraphe 17).

Au paragraphe 19, la Cour aborde expresseÂment la question de l'application de l'article 63,
paragraphe 1, aux discriminations passeÂes:

« Il y a lieu de consideÂrer que les pouvoirs que l'article 63, paragraphe 1, confeÁre aÁ la Commission lui
permettent, en vue d'assurer l'effet utile de l'interdiction eÂnonceÂe aÁ l'article 4, sous b), d'obliger les
autoriteÂs des EÂ tats membres, non seulement aÁ faire cesser, pour le futur, les discriminations systeÂmatiques
qu'elle a constateÂes, mais encore aÁ tirer de cette constatation de la Commission toutes les conseÂquences en
ce qui concerne les effets que ces discriminations ont pu produire dans les rapports entre acheteurs et
producteurs au sens de l'article 4, sous b, meÃme avant l'intervention de la Commission. Cette meÃme
constatation peut eÃtre invoqueÂe par les inteÂresseÂs devant les juridictions nationales.

La Commission a interpreÂteÂ ces conclusions comme suit:

Ð elle peut recommander aux EÂ tats membres de mettre un terme, pour l'avenir, aÁ toute
discrimination systeÂmatique qu'elle aura constateÂe. Cela confirme simplement l'interpreÂtation
future de l'article 63, paragraphe 1;

Ð elle ne peut examiner les discriminations passeÂes que lorsque cela est neÂcessaire pour assurer l'effet
utile de l'interdiction eÂnonceÂe aÁ l'article 4, point b).

Dans sa plainte, NALOO a, par exemple, demandeÂ aÁ la Commission d'intervenir en 1994 aÁ l'eÂgard
d'infractions qui auraient eÂteÂ commises entre 1973 et le 31 mars 1990. La Commission a estimeÂ qu'elle
n'eÂ tait pas habiliteÂe aÁ examiner ces infractions sur la base de l'article 63, paragraphe 1, eÂ tant donneÂ que
cela n'eÂ tait pas neÂcessaire pour assurer l'effet utile de l'article 4, point b). Le meÃme raisonnement,
appliqueÂ mutatis mutandis, est aÁ la base de sa deÂcision de ne pas intervenir en vertu de l'article 66,
paragraphe 7.

Bien entendu, cela ne saurait signifier que la Commission n'est jamais compeÂtente pour examiner des
infractions aÁ l'article 63, paragraphe 1, et aÁ l'article 66, paragraphe 7, qui ont eÂ teÂ commises dans le
passeÂ. Son intervention est simplement subordonneÂe aÁ la neÂcessiteÂ d'assurer l'effet utile de l'article 4,
une condition qui n'eÂ tait pas satisfaite dans les affaires en question dans ces deÂcisions.

IFCO

La Commission a donneÂ le feu vert au systeÁme d'emballage d'IFCO (International Fruit Container
Organisation). Ce systeÁme permet d'emballer des fruits et des leÂgumes au moyen de cageots en
plastique normaliseÂs, pliables et reÂutilisables. Ces cageots sont produits par des filiales de l'entreprise
Schoeller Plast Holding GmbH et utiliseÂs par douze grandes socieÂteÂs allemandes de neÂgoce
alimentaire pour le transport des marchandises entre les producteurs et les commerces. Ces cageots ont
eÂ teÂ introduits aÁ la fin de l'anneÂe 1992, lorsque les chaõÃnes commerciales ont informeÂ leurs fournisseurs
qu'elles preÂfeÂreraient recevoir leurs marchandises dans des cageots en plastique. Deux membres ont
rendu l'utilisation de ces cageots obligatoire.

AÁ la suite des plaintes deÂposeÂes par certains des neÂgociants et des producteurs de fruits, la Commission
a examineÂ le systeÁme IFCO au regard des reÁgles de concurrence du traiteÂ CE. Dans le cadre de cette
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proceÂdure, la Commission a demandeÂ que des modifications substantielles soient apporteÂes au
systeÁme: l'obligation de l'utiliser et d'autres aspects, tels que l'eÂ tablissement de contrats types, les
versements globaux aÁ IFCO, le systeÁme d'arbitrage pour les utilisateurs et l'obligation pour les
neÂgociants d'eÂchanger des informations deÂtailleÂes sur leurs flux commerciaux, ont eÂteÂ supprimeÂs.

Par un communiqueÂ de presse dateÂ du 3 juin 1993 (IP(93)430) et des lettres aux neÂgociants, la
Commission a annonceÂ ces modifications.

La Commission a suivi de preÁs l'eÂvolution des secteurs en cause et a reÂaliseÂ une eÂtude de marcheÂ

approfondie. Sur la base de cette analyse et des modifications preÂciteÂes, la Commission a pu conclure
que le systeÁme IFCO ne restreignait pas la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du
traiteÂ CE, en particulier parce que l'utilisation des cageots est organiseÂe unilateÂralement par IFCO/
Schoeller, qui preÃtent leurs produits aux utilisateurs dans le cadre de contrats bilateÂraux. Le
systeÁme IFCO est par conseÂquent en concurrence directe avec d'autres systeÁmes d'emballage, aÁ savoir
les systeÁmes fondeÂs sur le plastique, le bois ou le carton, et l'article 81, paragraphe 1, est inapplicable.

En outre, eu eÂgard aÁ leur part de marcheÂ, la Commission a pu exclure la possibiliteÂ que les membres
d'IFCO occupent une position dominante.

Sur la base des consideÂrations qui preÂceÁdent, les plaintes de deux associations ont eÂteÂ rejeteÂes.

EUDIM

Le 17 septembre 1998, l'examen des accords notifieÂ s en novembre 1995 par EUDIM
(European Distributors of Installation Materials) a abouti aÁ l'envoi d'une lettre de classement
administratif. EUDIM, qui est eÂ tablie en Suisse, regroupe des grossistes en appareils sanitaires (salles
de bain), en mateÂriel de plomberie et en installations de chauffage Ð geÂneÂralement un par pays- qui
occupent une position de premier plan sur leur marcheÂ national.

La notification des accords a constitueÂ en fait une eÂtape de la proceÂdure ouverte par la Commission, en
feÂvrier 1991, aÁ la suite d'une plainte deÂposeÂe par la socieÂteÂ Van Marcke NV. La Commission a donc
adresseÂ aÁ EUDIM une communication des griefs, en feÂvrier 1995, mettant en cause l'existence d'un
accord verbal, lieÂ aÁ un eÂchange d'informations, en vertu duquel chaque membre d'EUDIM n'avait pas
le droit d'opeÂrer sur le marcheÂ national des autres membres sans autorisation preÂalable. Tout en niant
l'existence d'un accord de partage du marcheÂ, EUDIM a accepteÂ de compleÂter et de clarifier ses
accords de manieÁre aÁ les rendre conformes aux reÁgles de concurrence. Aussi la Commission a-t-elle
adopteÂ une position favorable aÁ l'eÂgard des accords notifieÂs, en publiant l'essentiel de leur contenu 35.

Dans sa deÂcision relative au rejet de la plainte, la Commission analyse d'une manieÁre approfondie les
conditions concurrentielles sur le marcheÂ en cause et conclut que les restrictions de concurrence qui
pourraient eÂventuellement reÂsulter des accords d'EUDIM ne seraient pas sensibles. La Commission
confirme aussi sa position consistant aÁ ne pas deÂ livrer d'attestation neÂgative formelle en faveur
d'accords notifieÂs lorsque l'inteÂreÃ t communautaire ne l'exige pas. Outre le caracteÁre limiteÂ que
reveÃtiraient les restrictions eÂventuelles, les eÂ leÂments deÂterminants ont consisteÂ, en l'espeÁce, dans
l'existence d'orientations en matieÁre de coopeÂration entre grossistes analogues aÁ la coopeÂration
exerceÂe au sein d'EUDIM au regard des reÁgles de concurrence, la publication conformeÂment aÁ l'article
19, paragraphe 3, du reÁglement no 17 et le reÂ tablissement d'une concurrence saine aÁ la suite de son

35 JO C 111 du 17.4.1996, p.8.
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intervention, alors que, de surcroõÃt, la Commission n'est pas tenue de donner suite aÁ des plaintes
relatives aÁ des pratiques ayant cesseÂ.

Micro Leader/Microsoft

Le 15 octobre 1998, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision visant aÁ rejeter une plainte deÂposeÂe par une
entreprise francàaise, Micro Leader Business, contre Microsoft Corporation et sa filiale
Microsoft France.

Micro Leader est une entreprise francàaise de distribution de logiciels et de mateÂriel informatique qui
s'approvisionnait au Canada en logiciels Microsoft en langue francàaise et les revendait ensuite en
France. Ces logiciels distribueÂs au Canada eÂtaient vendus avec une licence ne permettant de les utiliser
que dans ce pays. Conjointement avec les autoriteÂs douanieÁres francàaises, Microsoft a engageÂ des
actions destineÂ es aÁ empeÃcher cette revente en Europe et aÁ proteÂger ses droits d'auteur.
Le 24 septembre 1996, Micro Leader a deÂposeÂ plainte aupreÁs de la DG IV: elle a preÂtendu que les
actions meneÂes par Microsoft en vue d'empeÃcher les importations paralleÁ les en Europe de ses logiciels
commercialiseÂs au Canada constituaient des infractions aux articles 81 et 82 du traiteÂ CE. Micro
Leader a fait valoir que les actions des filiales de Microsoft et de leurs distributeurs au Canada et en
France eÂtaient des accords et des pratiques concerteÂes pour empeÃcher illeÂgalement l'importation des
produits en cause dans l'EEE et pour y fixer leur prix de revente, et constituaient eÂgalement un abus
de position dominante.

La Commission a conclu que les actions de Microsoft destineÂes aÁ empeÃcher l'importation de copies de
ses produits du Canada ne pouvaient pas eÃtre consideÂreÂes comme reÂsultant d'un accord ou d'une
pratique concerteÂe avec ses revendeurs en vue de fixer les prix de revente. Les programmes
d'ordinateur sont proteÂgeÂs par des droits d'auteur dans l'Union europeÂenne, comme le preÂvoit la
directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (directive 91/250/CEE du
Conseil du 14 mai 1991, JO L 122 du 17.5.1991, p. 42). Cette directive dispose que la premieÁre vente
d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la CommunauteÂ par le titulaire du droit ou avec son
consentement eÂpuise le droit de distribution de cette copie dans la CommunauteÂ. L'achat d'une copie
d'un programme d'ordinateur au Canada ne supprime pas la protection juridique preÂvue par la
directive ci-dessus. Ainsi, toute tentative d'utiliser ou de vendre une telle copie dans la CommunauteÂ

constituerait une violation des droits d'auteur, et toute action de Microsoft destineÂe aÁ preÂvenir
l'importation de ces copies ne viserait qu'aÁ faire respecter ses droits leÂgitimes et ne constituerait
aucunement un accord ou une pratique concerteÂe avec ses revendeurs, que ceux-ci soient eÂ tablis au
Canada ou dans la CommunauteÂ. Par ailleurs, il n'a pas eÂteÂ eÂtabli que Microsoft cherchait aÁ influencer
les prix auxquels ses produits eÂtaient revendus par ses distributeurs.

La Commission a eÂgalement conclu que les actions de Microsoft destineÂes aÁ empeÃcher l'importation de
copies de ses logiciels pour lesquelles aucune licence d'utilisation n'a eÂteÂ accordeÂe dans la
CommunauteÂ et qui, par conseÂquent, beÂneÂficient d'une protection juridique dans la CommunauteÂ,
relevaient de l'exercice leÂgitime de ses droits d'auteur et ne sauraient eÃtre consideÂreÂes comme abusives
au sens de l'article 82 du traiteÂ CE. La Commission n'a pas jugeÂ neÂcessaire d'examiner la question de
savoir si Microsoft deÂtient une position dominante sur le marcheÂ en cause.

Greene King/Roberts

M. et Mme Roberts exploitent un deÂbit de boissons appartenant aÁ Greene King. Ils ont deÂposeÂ une
plainte aupreÁs de la Commission europeÂenne en mai 1997 afin que celle-ci conclue que l'obligation
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dont est assorti leur bail d'acheter, exclusivement aÁ Greene King, leur proprieÂ taire brasseur, l'essentiel
de la bieÁre qu'ils vendent, est contraire aÁ l'article 81. Une telle conclusion aurait permis aux Roberts de
s'adresser aux fournisseurs de leur choix et de profiter ainsi des rabais substantiels offerts par ces
derniers.

L'appreÂciation repose en l'espeÁce sur deux conditions cumulatives, deÂfinies dans l'arreÃ t Delimitis,
destineÂes aÁ eÂ tablir si le reÂseau d'accords d'un brasseur donneÂ tombe sous le coup des reÁgles de
concurrence communautaires.

Il convient, en premier lieu, de deÂterminer si l'acceÁs du marcheÂ en cause est fermeÂ. La Commission
consideÁre, sur la base des donneÂes dont elle dispose, que le marcheÂ britannique de la distribution de
bieÁre dans des deÂbits de boissons est toujours fermeÂ. En 1997, entre 50 % et 58 % des ventes sur ce
marcheÂ faisaient l'objet d'accords restrictifs.

Il convient, en second lieu, de deÂterminer si le reÂseau d'accords du brasseur concerneÂ contribue de
manieÁre significative aÁ cette fermeture du marcheÂ. Dans la preÂsente affaire, la Commission conclut que
Greene King est trop petit pour contribuer sensiblement aÁ la fermeture du marcheÂ britannique de la
distribution de bieÁre dans des deÂbits de boissons. En effet, les ventes de Greene King dans ses
eÂ tablissements exploiteÂs par un salarieÂ, loueÂs aÁ des deÂbitants et loueÂs aÁ des exploitants lieÂs ne
repreÂsentent que 1,3 % de ce marcheÂ, soit nettement moins que les 5 % (ou plus) que chacun des
grands brasseurs britanniques (Scottish & Newcastle, Bass, Whitbread et Carlsberg-Tetley) reÂalise dans
son reÂseau lieÂ (y compris dans le cadre d'accords restrictifs avec les chaõÃnes de deÂbits qui ne sont pas
des brasseurs).

Le raisonnement appliqueÂ aÁ Greene King vaut eÂgalement pour les baux des autres petits brasseurs
britanniques reÂgionaux et pour ceux des chaõÃnes de deÂbits qui ne sont pas des brasseurs et qui sont
approvisionneÂes par plus d'un brasseur. Par conseÂquent, on peut consideÂrer que la deÂcision du
6 novembre 1998 36 relative au rejet de cette plainte creÂe un preÂceÂdent pour ces entreprises et leurs
deÂbitants lieÂs.

TAMBUE

Par deÂcision du 21 septembre 1998, la Commission a rejeteÂ une plainte qui avait eÂteÂ introduite contre
l'Ordre professionnel des avocats de Belgique (ONAB), ainsi que les mesures provisoires envisageÂes.

La Commission a consideÂreÂ que la plainte ne preÂsentait pas un inteÂreÃ t communautaire suffisant, eÂtant
donneÂ que les mesures contesteÂes Ð aÁ savoir le reÁglement de l'ONAB relatif au stage et aÁ la formation
professionnelle, en vertu duquel les stagiaires sont tenus de reÂussir un examen avant la fin de la
deuxieÁme anneÂe de stage pour obtenir le CAPA (certificat d'aptitude aÁ la profession d'avocat), ainsi
que les restrictions imposeÂes par les reÁglements des ordres locaux quant au nombre de stagiaires par
responsable de stage et aux conditions pour devenir responsable de stage Ð ne concernaient
essentiellement qu'un seul EÂ tat membre et que le plaignant n'avait pas eÂpuiseÂ toutes les possibiliteÂs de
recours aupreÁs des autoriteÂs nationales de concurrence ou des tribunaux nationaux qui lui eÂtaient
offertes. Le rejet des mesures provisoires proposeÂes a eÂteÂ motiveÂ par le fait que la Commission n'est
habiliteÂe aÁ adopter de telles mesures que lorsque celles-ci paraissent indispensables pour eÂviter que
l'exercice du droit de deÂcision preÂvu aÁ l'article 3 ne devienne inefficace, ou meÃme illusoire, en raison de
l'action de certaines entreprises.

36 SG(98) D/9557, voir le site de la DGIV: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/closed/en/1998.htm#563.
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En reÂsumeÂ, la Commission a estimeÂ que sa pratique deÂcisionnelle aÁ l'eÂgard des professions libeÂrales,
confirmeÂe reÂcemment par l'arreÃ t du 18 juin 1998 rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-35/96,
Commission/Italie (pas encore publieÂe), eÂ tait suffisamment claire pour lever les eÂventuels doutes des
autoriteÂs nationales en matieÁre de concurrence et ceux des tribunaux nationaux quant aÁ l'applicabiliteÂ

des articles 81 et 82 du traiteÂ aux professions libeÂrales, dispositions que ces autoriteÂs peuvent appliquer
directement. Elle a consideÂreÂ que les difficulteÂs exposeÂes par le plaignant, relatives aÁ l'application du
droit belge de la concurrence aux professions libeÂrales, ne justifiaient pas l'application directe de ces
deux dispositions du traiteÂ.

4. Rejet d'une demande de mesures provisoires

Vickers/Rolls-Royce

Cette affaire concerne les rapports existant entre les droits lieÂs aux marques de fabrique et les reÁgles de
concurrence communautaires. En rejetant une demande de mesures provisoires, la Commission a
souligneÂ qu'au stade d'un premier examen, l'appreÂciation au regard des reÁgles de concurrence d'une
clause confeÂrant au deÂtenteur d'une marque de fabrique le droit de reÂsilier un accord de licence
portant sur cette marque, en cas de changement de proprieÂ taire du preneur de licence, ne semblait pas
diffeÂrente d'une clause interdisant au preneur de licence de ceÂder sa licence ou d'octroyer une sous-
licence aÁ des tiers. La Commission ne consideÁre geÂneÂralement pas que cette dernieÁre clause est
anticoncurrentielle, mais admet qu'il s'agit d'une disposition destineÂe aÁ fournir au deÂtenteur de la
marque de fabrique les moyens d'assurer le maintien de la qualiteÂ associeÂe aÁ cette marque.

En janvier 1998, Vickers PLC, la dernieÁre socieÂteÂ aÁ avoir pris le controÃ le du groupe Rolls-
Royce Motors, a deÂposeÂ plainte au motif que les accords de licence conclus entre ce groupe et Rolls-
Royce PLC relatifs aÁ l'utilisation du nom Rolls-Royce et des marques de fabrique correspondantes par
Rolls-Royce Motors enfreignaient l'article 81, paragraphe 1.

AÁ cet eÂgard, il convient de rappeler que le groupe Rolls-Royce Motors, qui produit et vend des
voitures de luxe sous les noms et marques «Rolls-Royce et «Bentley, et Rolls-Royce PLC, qui produit
en particulier des moteurs d'avion aÁ turbine aÁ gaz et des moteurs d'avion aÁ propulsion nucleÂaire, sont
dans deux entreprises parfaitement distinctes, bien qu'elles utilisent toutes les deux le nom «Rolls-
Royce dans leur raison sociale. En mars 1973, Rolls-Royce (1971) Limited Ð aÁ preÂsent deÂnommeÂe
«Rolls-Royce PLC -, aÁ qui le droit de proprieÂteÂ du nom et des marques de fabrique Rolls Royce avait
eÂ teÂ ceÂdeÂ aÁ la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'ancienne Rolls-Royce Limited, et le
groupe Rolls-Royce Motors ont notifieÂ aÁ la Commission un certain nombre d'accords en vertu
desquels Rolls-Royce (1971) Limited envisageait d'octroyer au groupe Rolls-Royce Motors le droit
d'utiliser les marques de fabrique Rolls-Royce sur les voitures et les moteurs produits par ce dernier.
La Commission avait alors reÂpondu aÁ la notification par une lettre de classement administratif, dans
laquelle elle indiquait qu'elle cloÃ turait l'affaire eÂtant donneÂ que les accords en cause ne restreignaient
pas la concurrence.

Dans la plainte en question, Vickers s'est opposeÂe aÁ une clause des accords de licence autorisant Rolls-
Royce PLC aÁ deÂcider unilateÂralement de mettre un terme au droit du groupe Rolls-Royce Motors
d'utiliser le nom et les marques de fabrique Rolls-Royce dans le cas ouÁ il passerait sous le controÃ le d'un
non-reÂsident britannique, y compris d'une socieÂ teÂ ou d'une personne physique eÂtablie dans un autre
pays de l'EEE (clause de reÂsidence).
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EÂ tant donneÂ que Vickers envisageait de ceÂder le groupe Rolls-Royce Motors, elle a eÂgalement
demandeÂ aÁ la Commission, en raison de l'urgence de la situation, d'adopter des mesures provisoires, aÁ

savoir d'intimer aÁ Rolls-Royce PLC l'ordre de ne pas mettre en úuvre ou de ne pas essayer de mettre
en úuvre la clause de reÂsidence. AÁ cet eÂgard, Vickers a argueÂ que la menace de Rolls-Royce PLC
d'appliquer cette clause nuirait aÁ une offre publique de vente ouverte et eÂquitable du groupe Roll-
Royce Motors, et qu'elle ne pourrait plus en recevoir un prix inteÂressant.

Par deÂcision du 6 avril 1998, la Commission a rejeteÂ la demande de mesures provisoires preÂsenteÂe par
Vickers, consideÂrant que, sur la base des eÂ leÂments de preuve fournis, les conditions d'adoption de telles
mesures n'eÂ taient pas satisfaites.

En fait, pour les raisons preÂciteÂes, la Commission est parvenue aÁ la conclusion que la disposition en
cause n'eÂtait pas susceptible aÁ premieÁre vue de constituer une infraction aux reÁgles de concurrence
communautaires, d'autant plus que meÃme sur le marcheÂ consideÂreÂ par Vickers comme eÂtant le marcheÂ

en cause, c'est-aÁ -dire le secteur des voitures de luxe, il n'apparaissait pas que la clause contesteÂe euÃ t
une incidence importante sur les conditions de concurrence du fait qu'elle n'autorisait pas un non-
reÂsident britannique aÁ acqueÂrir le groupe Rolls-Royce Motors. En particulier, Vickers n'a pas montreÂ

que la prise de controÃ le d'un opeÂrateur existant eÂ tait l'unique moyen d'accroõÃtre sa part de marcheÂ ou
de peÂneÂtrer sur le marcheÂ en cause.

Enfin, eÂ tant donneÂ que Rolls-Royce PLC soutenait la vente du groupe Rolls-Royce Motors aÁ un non-
reÂsident britannique, il n'a pas sembleÂ que la clause de reÂsidence aurait eu en l'espeÁce l'importance
avanceÂe par Vickers.

La Commission a duÃ eÂgalement souligner que dans la mesure ouÁ Vickers contestait la proprieÂ teÂ du
nom et de la marque Rolls-Royce, ce litige aurait releveÂ de la compeÂtence des juridictions nationales et
non de la sienne.

En ce qui concerne le risque de dommages graves et irreÂparables pouvant justifier le besoin urgent de
prendre des mesures provisoires, la Commission a estimeÂ que cette condition n'eÂ tait pas remplie non
plus. En fait, Vickers n'a pas expliqueÂ en quoi il lui eÂ tait neÂcessaire de vendre sa participation dans le
groupe Rolls-Royce Motors ou en quoi elle n'eÂ tait plus en mesure d'exercer les activiteÂs de Rolls-
Royce. L'urgence n'a sembleÂ reÂsulter que du propre fait de Vickers, en raison de sa deÂcision de vendre
le groupe Rolls-Royce Motors. Par conseÂquent, le caracteÁre urgent reposait davantage sur une base
subjective que sur une base objective.

En fait, le 3 juillet 1998, Volkswagen a racheteÂ le groupe Rolls-Royce Motors aÁ Vickers. Cette
opeÂration a eÂteÂ notifieÂe aÁ la Commission conformeÂment aÁ l'article 4 du reÁglement (CEE) no 4064/89 du
Conseil. Ensuite, BMW AG a racheteÂ aÁ Rolls-Royce PLC les droits lieÂs au nom et aÁ la marque Rolls-
Royce pour les voitures et a accordeÂ une licence au groupe Rolls-Royce Motors, qui appartient aÁ

preÂ sent aÁ Volkswagen, l'autorisant aÁ utiliser le nom et la marque Rolls-Royce
jusqu'au 31 deÂcembre 2002.

AÁ la suite de ce rachat, la plainte a eÂteÂ retireÂe en septembre 1998 et l'affaire a eÂteÂ classeÂe.
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5. ReÁglement

IRE/Nordion

La Commission a mis fin aÁ la proceÂdure engageÂe en vertu de l'article 82 du traiteÂ CE contre Nordion
pour abus de position dominante. Nordion est une entreprise canadienne active sur le marcheÂ mondial
de la production et de la vente de MolybdeÁne 99 (Mo-99), un produit de base radiopharmaceutique
utiliseÂ en meÂdecine nucleÂaire. Ce produit sert surtout aÁ la deÂtection et au diagnostic du cancer, des
probleÁmes cardio-vasculaires et du SIDA deÁs leur apparition.

La deÂcision de la Commission a suivi l'engagement pris par Nordion de renoncer formellement aux
clauses d'exclusiviteÂ contenues dans ses contrats de vente avec ses clients europeÂens. La Commission a
consideÂreÂ que l'abandon des clauses d'exclusiviteÂ reÂpondait aÁ la neÂcessiteÂ de reÂtablir et de garantir la
concurrence dans ce secteur. Cette ouverture du marcheÂ devrait avoir un effet positif immeÂdiat dans la
mesure ouÁ les acheteurs europeÂens sont depuis lors totalement libres d'acheter le Mo-99 aupreÁs de tout
autre fournisseur.

En 1996, la Commission avait eÂ teÂ saisie d'une plainte d'une entreprise belge, IRE (Institut national des
radioeÂleÂments), concurrent principal de Nordion, qui visait notamment la conclusion de contrats
d'approvisionnement de Mo-99, exclusifs et aÁ long terme, entre Nordion et ses principaux clients
mondiaux. AÁ la suite de cette plainte, la Commission avait ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 82 en
feÂvrier 1997 et adresseÂ au producteur canadien une communication des griefs pour abus de position
dominante concernant la conclusion de ces contrats exclusifs, qui empeÃchaient son unique concurrent
europeÂen, IRE, de se deÂvelopper et menacàaient sa survie sur le marcheÂ, tout en fermant l'acceÁs de
celui-ci aÁ de nouveaux concurrents potentiels.

ApreÁs que la Commission eut fait connaõÃtre ses griefs, Nordion a renonceÂ aÁ l'exercice de ses droits
d'exclusiviteÂ dans le cadre de ses contrats avec ses clients europeÂens.

Dans ces conditions, IRE a retireÂ la plainte qui eÂ tait aÁ l'origine de cette proceÂdure.

Par ailleurs, la Commission a pris acte de l'enqueÃte meneÂe au Japon par la Japanese Fair Trade
Commission (JFTC), qui a abouti aÁ l'adoption d'une recommandation, le 24 juin 1998, visant aÁ mettre
fin aÁ la clause d'exclusiviteÂ liant Nordion et ses clients japonais.

La Commission entend veiller aÁ ce que Nordion supprime d'une manieÁre effective et rigoureuse toute
clause d'exclusiviteÂ dans ses contrats et aÁ ce qu'il n'y ait pas de distorsions de concurrence dans le
secteur en cause, qui est treÁs important pour la santeÂ publique.

SPEGNN

En 1992, SPEGNN 37 a deÂposeÂ plainte contre Gaz de France (ci-apreÁs deÂnommeÂe «GDF) pour abus de
position dominante. Cette plainte portait sur les efforts que deÂploierait GDF en vue d'empeÃcher les
entreprises locales indeÂpendantes de distribution de deÂvelopper leurs activiteÂs de distribution de gaz
dans les reÂgions de France qu'elle n'approvisionnait pas. Le litige en question reÂsulte de l'application
de la loi francàaise de 1946 sur les nationalisations, qui confeÁre aÁ GDF le monopole de la distribution de

37 Syndicat professionnel des entreprises gazieÁres non nationaliseÂes.
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gaz en France. Une deÂrogation aÁ ce monopole a eÂteÂ accordeÂe aÁ quelques entreprises locales de
distribution qui n'avaient pas eÂteÂ nationaliseÂes en 1946. Certaines de ces entreprises locales de
distribution sont toujours indeÂpendantes. Cependant, ces dernieÁres rencontrent des difficulteÂs
lorsqu'elles cherchent aÁ se deÂvelopper et aÁ satisfaire la demande de gaz des communes limitrophes.
GDF a argueÂ que le monopole de la distribution de gaz, qui lui est confeÂreÂ par la loi francàaise sur les
nationalisations, interdisait aux opeÂrateurs locaux indeÂpendants de deÂvelopper leurs activiteÂs.

La Commission a arreÃteÂ une deÂcision eÂtablissant que la France avait enfreint les dispositions
combineÂes de l'article 86, paragraphe 1, et de l'article 82 du traiteÂ CE. En effet, en autorisant GDF aÁ

invoquer les dispositions de la loi francàaise sur les nationalisations pour empeÃcher les distributeurs
locaux indeÂpendants de reÂpondre aÁ une demande que cette entreprise n'eÂ tait pas capable de satisfaire,
la France a permis aÁ GDF d'abuser de sa position dominante. La Commission a arreÃteÂ le principe de
cette deÂcision le 9 juillet 1997, mais en a retardeÂ l'exeÂcution. Le 3 juin 1998, le parlement francàais a
adopteÂ une nouvelle loi afin de mettre un terme aÁ l'infraction deÂcouverte par la Commission. La
nouvelle loi preÂvoit le cadre suivant:

Ð les communes souhaitant que GDF installe et exploite un reÂseau de distribution de gaz sur leur
territoire en font la demande aupreÁs de l'autoriteÂ locale compeÂtente dans un deÂ lai de trois mois aÁ

compter de la date de publication du deÂcret d'application de cette loi;

Ð une liste deÂfinitive des communes dans lesquelles GDF doit installer et exploiter un reÂseau de
distribution de gaz dans un deÂ lai de trois ans aÁ compter de la date d'adoption de celle-ci, est eÂ tablie
par le ministre chargeÂ de l'eÂnergie. Pour ce faire, le ministre examine un plan d'exploitation et une
eÂtude preÂsentant l'incidence possible de la distribution envisageÂe sur les autres sources d'eÂnergie;

Ð les communes n'ayant pas demandeÂ aÁ faire partie du reÂseau de distribution de GDF et les
communes ne figurant pas sur la liste deÂfinitive sont libres de conclure un contrat de concession
avec l'opeÂrateur de leur choix pour l'exploitation de leur reÂseau de distribution de gaz, que ce soit
pour leur propre compte ou en commun avec des communes limitrophes. Cela vaut eÂgalement pour
les communes qui ont demandeÂ aÁ faire partie du reÂseau de GDF, mais pour lesquelles GDF n'a pas
commenceÂ aÁ installer le reÂseau dans le deÂ lai imparti de trois ans;

Ð tout nouvel opeÂrateur, c'est-aÁ -dire tout opeÂrateur qui n'est pas GDF ni un distributeur local
indeÂpendant existant, doit faire une demande de licence aupreÁs du ministre chargeÂ de l'eÂnergie. Son
capital doit eÃtre deÂtenu au moins aÁ 30 % par l'EÂ tat ou par une entreprise publique.

Ce cadre doit permettre aÁ chaque commune ne posseÂdant pas de reÂseau de distribution de gaz de
conclure un accord de concession avec l'opeÂrateur de son choix ou d'exploiter par elle-meÃme un
service de distribution de gaz. La nouvelle loi semblait reÂsoudre les probleÁmes souleveÂs par la plainte.
La Commission a deÂcideÂ de terminer l'affaire apreÁs la publication du deÂcret mettant en úuvre la
nouvelle loi. 38

38 CommuniqueÂ de presse IP/99/291.
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B Ð Nouvelles dispositions leÂ gislatives et communications adopteÂ es ou
proposeÂ es par la Commission

Titre Date Publication

Communication en vertu de l'article 5 du reÁglement
(CEE) no 3976/87 du Conseil du 14 deÂcembre 1987
concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3,
du traiteÂ aÁ des cateÂgories d'accords et de pratiques
concerteÂes dans le domaine des transports aeÂriens

JO C 369 du 28.11.1998

ReÁglement (CE) në 2843/98 de la Commission du 22
deÂcembre 1998 concernant la forme, la teneur et les
autres modaliteÂs des demandes et notifications preÂvues
par les reÁglements (CEE) në 1017/68, (CEE) në 4056/86
et (CEE) në 3975/87 du Conseil portant application des
reÁgles de concurrence au secteur des transports

22.12.1998 JO L 354 du 30.12.1998

Communication de la Commission sur l'application des
reÁgles de concurrence communautaires aux restrictions
verticales

30.09.1998 JO C 365 du 26.11.1998, p. 3

Proposition de reÁglement (CE) du Conseil modifiant le
reÁglement no 19/65/CEE of 2 mars 1965 et le reÁglement
no 17 du 6 feÂvrier 1962

JO C 365, p. 5
JO C 365, p. 7

Communication sur l'application des reÁgles de concur-
rence aux accords d'acceÁs dans le secteur des teÂ leÂ-
communications

31.03.1998 JO C 265 du 22.08.1998

Communication concernant le statut des communca-
tions vocales sur Internet

07.01.1998 JO C 95 du 30.03.1998

C Ð DeÂ cisions formelles relatives aux articles 81, 82 et 86 du traiteÂ CE

1. DeÂcisions publieÂes

DeÂcisions publieÂes Date de la
deÂcision

Publication

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34801) 14.1.1998 JO L 72 du 11.3.1998

ProceÂdure d'application de l'article 65 du traiteÂ CECA
(IV/35814 Ð Extra d'alliage)

21.1.1998 JO L 100, 1.4.1998, p. 55

DeÂcision de la Commission du 28 janvier 1998 relative
aÁ une proceÂdure d'application de l'article 85 du traiteÂ
CE (IV/35.733 Ð VW)

28.1.1998 JO L 124 du 25.04.1998, p. 60

DeÂcision de la Commission du 11 mars 1998 relative aÁ
une proceÂdure d'application des articles 85 et 86 du
traiteÂ (Affaires në IV/34.073, në IV/34.395 et në IV/
35.436 Ð Van den Bergh Foods Limited)

11.3.1998 JO L 246 du 04.09.1998, p. 1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 JO L 230 du 18.8.1998

DeÂcision de la Commission du 17 juin 1998 relative aÁ
une proceÂdure ouverte en vertu de l'article 86 du traiteÂ
CE (IV/36.010-F3 Ð Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato)

17.6.1998 JO L 252 du 12.9.1998, p. 47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 JO L 95 du 9.4.1999, pp. 1-112

DeÂcision de la Commission du 14 octobre 1998 relative
aÁ une proceÂdure ouverte en vertu de l'article 85 du
traiteÂ CE (IV/33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð Tate
& Lyle, IV/33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð James
Budgett & Son)

14.10.1998
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DeÂcision de la Commission du 21 octobre 1998 relative
aÁ une proceÂdure d'application de l'article 85 du traiteÂ
CE (IV/35.691/E-4 Ð Conduites preÂcalorifugeÂes)

21.10.1998 JO L 24 du 30.01.1999, p. 1

Transbordeurs grecs (IV/34466) 9.12.1998 JO L 109 du 27.4.1999, p. 24

DeÂcision de la Commission du 14 deÂcembre 1998
relative aÁ une proceÂdure d'application de l'article 85 du
traiteÂ CE (IV/35.280 Ð Sicasov)

14.12.1998 JO L 4 du 8.1.1999, p. 27

2. Autres deÂcisions formelles 39

2.1. Rejets de plainte par deÂcision

No de l'affaire
IV/

Nom Date de la deÂcision

34907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL / IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol / Rossi 9.7.1998

35116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

35148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / Concessionnaires autos 9.7.1998

35989 Lebrasseur / Concessionnaires autos 9.7.1998

35990 Lezau / Concessionnaires autos 9.7. 1998

35991 Garage Henri Prost / Concessionnaires autos 9.7.1998

36.381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

33014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e.a. 16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e.a. 16.11.1998

35136 Sodima / PSA 29.12.1998

39 Non publieÂes au Journal officiel.
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2.2. Refus d'accorder des mesures provisoires

No de l'affaire
IV/

Nom Date de la deÂcision

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð Affaires cloÃ tureÂ es par l'envoi d'une lettre administrative de
classement en 1997

NumeÂro
de l'af-

faire

IntituleÂ Date de
cloÃ ture

Type de
lettre
admi-
nistra-
tive de
classe-
ment 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04.1.1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 05.1.1998 1

35286 Epogam 08.1.1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 09.1.1998 2

36556 NB Chrome 09.1.1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12.1.1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing System 13.1.1998 1

36619 Nordpay 13.1.1998 1

35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14.1.1998 1

36658 Mider+Helm+1 19.1.1998 2

36400 TCM+3 23.1.1998 1

35290 Akzo + Bayer 26.1.1998 2

36540 Valpak 26.1.1998 2

36578 CDI 26.1.1998 1

35536 Brockbank Ð Lloyds Syndicate Fular 27.1.1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30.1.1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 03.2.1998 2

35923 Neste+Esso+3 05.2.1998 1

36204 GENUSA + 2 05.2.1998 1

36860 Anheuser+Damm 13.2.1998 1

36651 Novapol + 2 16.2.1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16.2.1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18.2.1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð satellite based services 20.2.1998 2

36579 EASDAQ 23.2.1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24.2.1998 2

40 1 = Attestation neÂgative Ð article 81, paragraphe 1, ou article 82.
2 = Exemption individuelle Ð article 81, paragraphe 3.
3 = ConformiteÂ avec l'exemption par cateÂgorie.
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36815 Avebury Taverns 26.2.1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 03.3.1998 2

36529 Reemtsma + ATW 03.3.1998 1

36543 BAT + ATW 03.3.1998 1

36544 Reynolds + ATW 03.3.1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10.3.1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12.3.1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16.3.1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16.3.1998 1

36677 Kvaerner+BG 18.3.1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18.3.1998 1

36724 Sugar Distributors 19.3.1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23.3.1998 2

36916 GPC 27.3.1998 1

36461 Shell+Basf+1 03.4.1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 06.4.1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14.4.1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16.4.1998 2

36494 EACEM 21.4.1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21.4.1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21.4.1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22.4.1998 1

36845 Armstrong+NMC 04.5.1998 1

33430 Assurnet 5.5.1998 1

36884 APROMA 19.5.1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20.5.1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20.5.1998 1

37026 CoCreate Software+2 26.5.1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28.5.1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28.5.1998 1

36908 RGR+3 29.5.1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29.5.1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29.5.1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 02.6.1998 2

36636 Versfust 02.6.1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 04.6.1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 04.6.1998 1

35891 NSAB+GECSI 04.6.1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 08.6.1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

08.6.1998 2

36273 INMS 09.6.1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15.6.1998 1

36925 Searle+Oxford 15.6.1998 1
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36848 RVI+ZF+STV 23.6.1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25.6.1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25.6.1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25.6.1998 1

37004 ESM+6 02.7.1998 2

34977 CCSB + Appletise 06.7.1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16.7.1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20.7.1998 2

37048 Royale Belge Ð Partena 22.7.1998 1

37115 OMV+PCD+3 22.7.1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24.7.1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28.7.1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31.7.1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31.7.1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31.7.1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 03.8.1998 2

36495 Greenalls 05.8.1998 1

36921 Enterprise Inns 05.8.1998 1

37017 Trent Taverns 05.8.1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10.8.1998 1

36995 Interbrew+Palm 20.8.1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24.8.1998 1

36978 RVI+DAF 25.8.1998 1

37158 Raytheon+Indra 27.8.1998 2

36564 IRE+AEC 01.9.1998 1

36273 INMS+14 02.9.1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 03.9.1998 1

35856 Fox+Pronet 03.9.1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 03.9.1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 03.9.1998 1

36856 UBOD 04.9.1998

336857 UBOD+Copy-Dan 04.9.1998

336934 Delfzijl+Rovin 04.9.1998 1

37079 Chevron+Exxon 04.9.1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 07.9.1998 1

35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 07.9.1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 08.9.1998 1

37044 Punch Taverns 08.9.1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 08.9.1998 1

37153 Petrofina+Amoco 09.9.1998 2

36215 «NDX» CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10.9.1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10.9.1998 1

37134 Autocare Europe 16.9.1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18.9.1998 1

RAPPORT CONCURRENCE 1998

ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE 193



32825 Verzekeraars hulpdienst 18.9.1998 1

35342 Skafor (fire insurance) 18.9.1998 1

35916 Skafor (Alarm and security firms) 18.9.1998 2

37142 Sweden Post+PTT Post 21.9.1998 1

36757 Paribas-Bacob 22.9.1998 1

37113 Euskattel 25.9.1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29.9.1998 1

36840 HSS+Alpha 29.9.1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30.9.1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 02.10.1998 1

37155 S&N+Becks 06.10.1998 2

36397 Internet+13 06.10.1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12.10.1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12.10.1998 1

37231 ACEA 13.10.1998 1

36611 DERPART 13.10.1998 1

36964 EECA+EIAJ 15.10.1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21.10.1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22.10.1998 2

36594 Shell+BP 26.10.1998 1

37180 Shell + Bayer 26.10.1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26.10.1998 1

33146 HERMES PARFUMS 04.11.1998 1

34243 ESCADA 04.11.1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 04.11.1998 1

34289 JEAN PATOU 04.11.1998 1

34419 ESTHEDERM 04.11.1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 04.11.1998 1

34574 PARFUMS CHEVIGNON 04.11.1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 04.11.1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 04.11.1998 1

34871 JUVENA 04.11.1998 1

34961 Eurocos cosmetics 04.11.1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 04.11.1998 1

35261 Pierre Balmain 04.11.1998 1

35370 Bulgari + 10 04.11.1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 04.11.1998 1

35429 Cartier (parfums) 04.11.1998 1

35594 The Donna+La Prairie 04.11.1998 1

35751 Kanebo+9 04.11.1998 1

37183 Beamish + Miller 05.11.1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 05.11.1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 06.11.1998 2
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35949 Ericsson/Marconi 06.11.1998 2

37107 Merck+Basf 10.11.1998 1

35152 BPI & CIN 13.11.1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13.11.1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16.11.1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17.11.1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18.11.1998 1

37025 Tobaccoland 18.11.1998 1

36949 KGS+3 20.11.1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25.11.1998 3

37209 British Cement Association 25.11.1998 1

37295 Lomellina + Enel 27.11.1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30.11.1998 1

35742 Eucar+13 30.11.1998 1

36510 Greene King 30.11.1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30.11.1998 1

36601 SkyPak 01.12.1998 1

36576 Vaux Group 03.12.1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 07.12.1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11.12.1998 2

35842 Eudim + 10 14.12.1998 1

35708 PO / Sony 15.12.1998 1

35847 Sony 15.12.1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16.12.1998 1

33131 Eurogroup 18.12.1998 1

33389 Eurogroup 18.12.1998 1

33394 EMD 18.12.1998 1

33360 AMS 18.12.1998 1

35490 World Partners 18.12.1998 1

37253 Vio World-wide 18.12.1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18.12.1998 2

37178 Celestica + Madge 21.12.1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21.12.1998 1

36014 Delifrance+5 21.12.1998 2

E Ð Communications relatives aux articles 81 et 82 du traiteÂ CE

1. ConformeÂment aÁ l'article 19, paragraphe 3, du reÁglement no 17

No de l'affaire
IV/

Nom Publication

35992 Scottish & Newcastle JO C 8 du 13.1.1998, p. 4

36081 Bass JO C 36 du 3.2.1998, p. 5
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36492 Spring Inns JO C 61 du 26.2.1998, p. 3
JO C 133 du 30.4.1998, p. 23

36533 Yves Saint Laurent JO C 120 du 18.4.1998, p. 2

36456 Inntrepreneur JO C 133 du 30.4.1998, p. 23

36147 Code de conduite de l'IMA JO C 155 du 20.5.1998, p. 3

36172 ZVEI + Arge Bat JO C 172 du 6.6.1998, p. 13

36949 KGS+3 JO C 247 du 7.8.1998, p. 10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement JO C 293 du 22.9.1998, p. 4

36759 NSAA JO C 293 du 22.9.1998, p. 3

36539 BIB JO C 322 du 21.10.1998, p. 6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney JO C 339 du 07.11.1998, p. 3

36748 REIMS II JO C 371 du 1.12.1998, p. 7

36718 CECED JO C 382 du 09.12.1998, p. 6

2. Communications invitant les tiers aÁ preÂsenter leurs observations sur les opeÂrations
envisageÂes

No de l'affaire
IV/

Nom Publication

36858 ACMA JO C 37 du 4.2.1998, p. 6

36748 REIMS II JO C 53 du 20.2.1998, p. 3

36896 TNN Network JO C 111 du 9.4.1998, p. 8

37067 Belgacom JO C 171 du 5.6.1998, p. 2

37130 Farland JO C 233 du 25.7.1998, p. 17

36076,
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines JO C 239 du 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines JO C 239 du 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs JO C 329 du 27.10.1998, p. 5

3. Communications «Carlsberg concernant les entreprises communes coopeÂratives
aÁ caracteÁre structurel

No de l'affaire
IV/

Nom Publication

36836 Yoplait + Valio JO C 16 du 20.1.1998, p. 4

36530 IPSO JO C 18 du 21.1.1998, p. 7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft JO C 25 du 24.1.1998, p. 17

36848 RVI + ZF + STV JO C 37 du 4.2.1998, p. 5

36409 DBKom II JO C 40 du 7.2.1998, p. 11

36831 Exxon + UCC + 3 JO C 44 du 10.2.1998, p. 7

36949 KGS + 3 JO C 81 du 17.3.1998, p. 4

36966 Bayer + GEC + 4 JO C 97 du 31.3.1998, p. 7

37031 BST (Siemens / Breed) JO C 162 du 28.5.1998, p. 3
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37018 Tamrock + Caterpillar JO C 179 du 11.6.1998, p. 7

37065 Pilkington-Glaverbel JO C 186 du 16.6.1998, p. 6

36079 Chevron + Exxon JO C 188 du 17.6.1998, p. 3

37078 Du Pont + Pioneer JO C 219 du 15.7.1998, p. 8

37123 Metro Holdings JO C 232 du 24.7.1998, p. 2

37207 Searle + Pfizer JO C 311 du 10.10.1998, p. 3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

JO C 322 du 21.10.1998, p. 3

37156 Pfizer + Draxis JO C 336 du 4.11.1998, p. 12

F Ð CommuniqueÂ s de presse

ReÂfeÂrence Date Objet

IP/98/25 13.1.1998 La Commission europeÂenne a l'intention d'autoriser les contrats-type de
location de deÂbits de boisson conclus par Scottish & Newcastle

IP/98/27 14.1.1998 La Commission europeÂenne met un terme au monopole d'assistance en
escale de l'aeÂroport de Francfort

IP/98/30 14.1.1998 Accords sur les prix des livres entre eÂditeurs et libraires en Allemagne et
en Autriche: la Commission ouvre une proceÂdure sur la base des reÁgles de
concurrence

IP/98/39 15.1.1998 La Commission deÂfinit sa position au sujet des communications vocales sur
Internet dans le cadre de la libeÂ ralisation des marcheÂ s des
teÂ leÂcommunications dans l'UE

IP/98/70 21.1.1998 La Commission impose des amendes aÁ un cartel de producteurs d'acier
inoxydable

IP/98/94 28.1.1998 La Commission inflige une amende de 102 millions d'Ecus aÁ Volkswagen
suite aÁ des plaintes de consommateurs

IP/98/141 10.2.1998 La Commission enqueÃte sur les prix de la teÂ leÂphonie mobile et fixe dans
l'Union europeÂenne

IP/98/147 11.2.1998 La Commission adopte une proposition visant aÁ reÂaliser l'introduction
coordonneÂ e de la prochaine geÂ neÂ rat ion des systeÁ mes de
teÂ leÂcommunications mobiles (UMTS) dans l'Union europeÂenne

IP/98/154 13.2.1998 Prix des voitures dans l'Union europeÂenne au 1er novembre 1997 Ð Les
diffeÂrences demeurent importantes

IP/98/165 18.2.1998 TroisieÁme rapport sur la mise en úuvre de la reÂglementation de l'UE en
matieÁre de teÂ leÂcommunications

IP/98/197 26.2.1998 La Commission europeÂenne preÂsente sa position provisoire sur les
«nouveaux» contrats de location de pubs de Spring

IP/98/228 10.3.1998 La Commission approuve des accords entre les secteurs europeÂen et
coreÂen des semi-conducteurs, destineÂs aÁ preÂvenir des conflits dans le
domaine de la lutte contre le dumping

IP/98/242 11.3.1998 La Commission adopte une deÂcision condamnant la clause d'exclusiviteÂ
imposeÂe par Unilever dans ses accords de fourniture de congeÂlateurs sur le
marcheÂ irlandais des glaces

IP/98/264 20.3.1998 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune entre
Sanofi et Bristol-Myers Squibb, dont l'activiteÂ portera sur deux nouveaux
produits pharmaceutiques

IP/98/309 31.3.1998 La Commission adopte une communication sur l'application des reÁgles de
concurrence aux accords d'acceÁs dans le secteur des teÂ leÂcommunications

IP/98/346 15.4.1998 La Commission europeÂenne exempte un projet de l'industrie des reÁgles de
concurrence en raison de son incidence positive sur l'environnement
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IP/98/353 15.4.1998 La Commission autorise des accords de coopeÂration dans le secteur de la
photographie

IP/98/355 15.4.1998 La Commission approuve, sous conditions, les contrats de parrainage entre
la FeÂdeÂration danoise de Tennis et ses fournisseurs de balles de tennis

IP/98/430 13.5.1998 La Commission cloÃ t la proceÂdure relative aux frais de Deutsche Telekom
pour la preÂseÂ lection et la portabiliteÂ et transmet l'affaire aux autoriteÂs
nationales

IP/98/476 28.5.1998 La Commission europeÂenne autorise une entreprise commune pour la
fourniture de services Internet en SueÁde

IP/98/536 17.6.1998 La Commission inflige une amende de 6 millions d'eÂ cus aÁ
l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Italie)

IP/98/546 18.6.1998 La Commission interdit les redevances commerciales discriminatoires pour
les services d'assistance en escale dans les aeÂroports parisiens

IP/98/547 18.6.1998 La Commission approuve un accord reÂviseÂ de licence entre Tuborg
International A/S et AB Pripps Bryggerier pour la bieÁre Tuborg en SueÁde

IP/98/556 23.6.1998 «Lombard Club»: la Commission fait aujourd'hui des veÂrifications chez
quatre banques autrichiennes

IP/98/557 23.6.1998 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune de
teÂ leÂcommunications en Italie

IP/98/640 8.7.1998 La Commission publie ses conditions preÂalables aÁ l'approbation de
l'alliance Lutfthansa/SAS/United Airlines

IP/98/641 8.7.1998 La Commission publie ses conditions preÂalables aÁ l'approbation de
l'alliance British Airways/American Airlines

IP/98/647 9.7.1998 La Commission suspend la proceÂdure engageÂe contre Nordion pour abus
de position dominanteIP98/65210.7.1998
Prix des voitures dans l'Union europeÂenne au 1er mai 1998: les eÂcarts
subsistent

IP/98/656 13.7.1998 La Commission autorise l'opeÂration entre cinq actionnaires d'un opeÂrateur
mobile espagnol

IP/98/663 14.7.1998 La Commission autorise Finnair et Maersk Air aÁ continuer aÁ exploiter le
service commun sur la liaison Copenhague-Stockholm

IP/98/731 29.7.1998 Diminution du prix des teÂ leÂcommunications sur reseaux fixes en Europe

IP/98/763 13.8.1998 La Commission deÂ cide de concentrer son enqueÃ te sur les tarifs
teÂ leÂphoniques internationaux sur 7 cas

IP/98/794 8.9.1998 L'aeÂroport de Francfort modifie sa politique de contrats aÁ long terme
d'assistance en escale

IP/98/811 16.9.1998 La Commission refuse d'exempter l'accord TACA et impose des amendes
aÁ ses membres

IP/98/827 23.9.1998 La Commission indique son intention de prendre une position favorable aÁ
l'eÂgard des accords entre la SNCF et CeÂgeÂtel

IP/98/832 25.9.1998 La Commission est favorable aÁ des accords de recherche et deÂveloppement
dans le secteur automobile

IP/98/865 6.10.1998 L'engagement des constructeurs automobiles europeÂens de reÂduire les
eÂmissions de CO2 des voitures particulieÁres est conforme aux reÁgles de
concurrence de l'UE

IP/98/896 15.10.1998 La Commission approuve un accord entre les industries europeÂenne et
japonaise des semi-conducteurs destineÂ aÁ preÂvenir des conflits dans le
domaine de la lutte contre le dumping

IP/98/898 14.10.1998 La Commission inflige des amendes pour infraction aux reÁgles de
concurrence europeÂennes sur le marcheÂ britannique du sucre

IP/98/917 21.10.1998 La Commission inflige de fortes amendes aÁ un cartel de producteurs de
conduites de chauffage urbain pour fixation des prix et manipulation des
proceÂdures d'appel d'offres

IP/98/923 22.10.1998 La Commission donne son feu vert aÁ la restructuration Inmarsat
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IP/98/927 23.10.1998 La Commission conclut un accord preÂ liminaire avec British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 Les contrats de location de «pubs» lieÂs aux petits brasseurs britanniques
reÂgionaux ne tombent pas sous le coup des reÁgles de concurrence
europeÂennes

IP/98/1034 25.11.1998 QuatrieÁme rapport sur la mise en úuvre de la reÂglementation en matieÁre
de teÂ leÂcommunications

IP/98/1036 26.11.1998 La Commission cloÃ ture certaines enqueÃtes sur les teÂ leÂcommunications
mobiles suite aÁ des reÂductions de prix

IP/98/1046 1.12.1998 La Commission donne une appreÂciation provisoire favorable aÁ l'accord
reÂviseÂ entre opeÂrateurs postaux sur le courrier transfrontalier

IP/98/1060 03.12.1998 La Commission europeÂenne renforce la lutte contre les cartels

IP/98/1065 04.12.1998 La Commission ouvre une enqueÃte approfondie sur le projet d'entreprise
commune entre BT et AT&T

IP/98/1069 08.12.1998 La Commission donne le feu vert aux accords de licence de Sony
concernant les jeux videÂo

IP/98/1091 09.12.1998 La Commission inflige des amendes aÁ un cartel de fixation des prix des
transbordeurs entre la GreÁce et l'Italie

IP/98/1128 17.12.1998 La Commission exempte des accords types de production et de vente de
semences proteÂgeÂes par des droits d'obtention veÂgeÂ tale

IP/98/1155 18.12.1998 La Commission approuve un programme pour l'application de la norme
MPEG-2

G Ð ArreÃ ts et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal de
premieÁ re instance

1. Tribunal de premieÁre instance

Affaire Parties Date Publication

T-275/97 Commission contre SocieÂteÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Recueil 1998 II-0253

T-276/97 Commission contre SocieÂteÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Recueil 1998 II-0261

T-235/95 Commission contre A.J. Goldstein 16.3.98 C 151, 16.5.98, p. 8

T-367/94 Commission contre British Coal Corporation 29.4.98 C209, 4.7.98, p. 39

T-262/97 Commission contre A.J. Goldstein 14.5.98 C 234, 25.7.98, p. 27

T-304/94 Commission contre Europe Carton 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 30

T-308/94 Commission contre Cascades SA 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 30

T-309/94 Commission contre NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 30

T-311/94 Commission contre Kartonfabriek de Eendracht
NV

14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 31

T-317/94 Commission contre Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 32

T-319/94 Commission contre Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 33

T-334/94 Commission contre SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 33

T-338/94 Commission contre Finnish Board Mills 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 34

T-339/94 Commission contre MetsaÈ -Serla Oy 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 35

T-340/94 Commission contre United Papermills Ltd 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 35

T-341/94 Commission contre Tampella Corporation 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 35

T-342/94 Commission contre Oy Kyro AB 14.5.98 C 386, 4.7.98; p. 35
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T-347/94 Commission contre Mayr-Melnhof
Kartongesellschaft mbH

14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 35

T-348/94 Commission contre Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 36

T-352/94 Commission contre Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 37

T-354/94 Commission contre Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 Commission contre European Passenger Service
Ltd

15.5.98

T-596/97 Commission contre DalmineSPA 24.6.98 C 312, 10.10.98, p. 12

T-262/97 Commission contre A.J. Goldstein 26.6.98. C 258, 15.8.1998, p. 36

T-286/97R Commission contre Anthony Goldstein 15.7.98 C 312, 10.10.1998, p. 12

T-111/96 Commission contre ITT Promedia NV 17.7.98 C 299, 26.9.1998, p. 31

T-374/94 Commission contre European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 Commission contre European Passenger Service
Ltd

15.9.98

T-384/94 Commission contre L'Union internationale des
chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 Commission contre SocieÂ teÂ Nationale des Chemins
de Fer Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 Commission contre International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.1998, p. 19

T-110/95 Commission International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327, 24.10.1998, p. 19

T-116/95 Commission contre CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.98 C 258, 15.8.1998, p. 31

T-204/95 Commission contre International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.1998, p. 20

T-133/95 Commission contre International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.1998, p. 20

T-100/98R Commission contre Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 Commission contre Anthony Goldstein 28.10.98

2. Cour de justice

Affaire Parties Date Publication

C-196/97 P Commission contre Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 Recueil 1998, I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale et SocieÂ teÂ Javico AG
contre SocieÂ teÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 Recueil 1998, I-1983

C-230/96 S.A. Cabour et SA Nord Distribution Automobile
contre SARL Afnor «SOCO»

30.4.98 Recueil 1998, I-2055

C-401/96P Commission contre Somaco SARL 07.05.98 Recueil 1998, I-2587

C-7/95P Commission contre John Deere 28.5.98 Recueil 1998, I-3111

C-8/95P Commission contre Fiatagri U.K. Ltd et New
Holland Ford Ltd

28.5.98 Recueil 1998, I-3175

C-279/95P Commission contre Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 C 286, 28.10.95, p. 3

C-35/96 Commission contre ReÂpublique italienne
(ExpeÂditeurs en douane)

18.06.98 Recueil I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. contre Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia et Ministero
dei Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Recueil I-3949
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C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C.
contre Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali
s.r.l.

01.10.98 C 94, 22.3.1997, p. 10

C-279/95P Commission contre Langnese-Iglo GmbH 01.10.98

C-70/97P Commission contre Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

ArreÃ t
C-7/97

OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG c/
1.Mediaprint Zitungs und Zeitschriftenverlag
Gesselschaft mbH & Co KG 2.Mediaprint
ZeitungsvertriebsgeselmbH & Co KG 3.
Mediaprint AnzeigengesellschaftmbH & Co KG

26.11.98
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II Ð CONTROÃ LE DES OPEÂ RATIONS DE CONCENTRATION:
REÁ GLEMENT (CEE) NO 4064/89
DU CONSEIL ET ARTICLE 66 DU TRAITEÂ CECA

A Ð ReÂ sumeÂ des deÂ cisions prises en application de l'article 6,
paragraphe 1, point b), du reÁ glement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1. Projets de concentration dans le cadre desquels les entreprises concerneÂes ont pris des
engagements

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations («ABB TP), qui fait partie du groupe d'ingeÂnierie et de technologie
ABB, est preÂsente dans diverses activiteÂs d'ingeÂnierie, notamment celle de la commande de processus.
L'entreprise cible, Elsag Bailey, est une filiale de Finmeccanica SpA exclusivement speÂcialiseÂe dans
l'automatisme industriel.

L'enqueÃte meneÂe par la Commission a reÂveÂ leÂ qu'un certain type de produit, aÁ savoir l'analyseur connu
sous le nom de chromatographe en phase gazeuse, devait eÃ tre consideÂreÂ comme constituant un marcheÂ

de produits distinct. Les marcheÂs geÂographiques en cause sont les marcheÂs europeÂens, eÂ tant donneÂ

l'harmonisation leÂgislative des normes et des codes en cours dans toute l'Europe, les obligations en
matieÁre de marcheÂs publics, les faibles couÃ ts de transport et la puissance d'achat de la clienteÁ le.

Deux eÂ leÂments ont ameneÂ la Commission aÁ eÂmettre de seÂrieux doutes et aÁ s'interroger sur l'existence
d'une position dominante des parties. D'une part, en effet, quel que soit le marcheÂ geÂographique
retenu, l'acquisition avait pour effet de confeÂrer aÁ la nouvelle entiteÂ une treÁs grande position de force.
Les parts de marcheÂ cumuleÂes des parties eÂ taient au moins trois fois supeÂrieures aÁ celles de leur
concurrent immeÂdiat, ce qui pouvait leur permettre de disposer de plus des deux tiers du marcheÂ.
D'autre part, aucun concurrent n'eÂ tait veÂritablement en mesure d'eÃ tre preÂsent dans toute la gamme
des applications techniques auxquelles pouvaient servir les produits ABB TP et Elsag Bailey en cause.

Afin de preÂvenir ces probleÁmes, ABB TP a proposeÂ de modifier l'opeÂration conformeÂment aux
dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du reÁglement sur les concentrations. L'engagement proposeÂ

portait sur la cession de la division analytique d'Applied Automation Inc., filiale d'Elsag Bailey qui est
surtout implanteÂe aux EÂ tats-Unis, mais exerce aussi certaines des activiteÂs en cause en Europe et en
Asie. La division d'AAI qui devait eÃ tre ceÂdeÂe est implanteÂe principalement aux EÂ tats-Unis; elle est
chargeÂe des activiteÂs d'Elsag Bailey dans le secteur des chromatographes en phase gazeuse et du
deÂveloppement d'un spectromeÁtre de masse.

Johnson & Johnson/ Depuy 42

Les activiteÂs de Johnson & Johnson («J&J) englobent un large eÂventail de produits d'hygieÁne, de
produits pharmaceutiques et de produits meÂdicaux professionnels de haute technologie destineÂs aux
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hoÃ pitaux et aux meÂdecins. L'entreprise cible DePuy est une filiale de Roche speÂcialiseÂe dans le
deÂveloppement, la production et la vente de produits orthopeÂdiques.

La Commission a releveÂ l'existence de chevauchements treÁs importants sur le marcheÂ des protheÁses de
la hanche et du genou.

Le marcheÂ geÂographique a eÂteÂ deÂfini par les parties comme eÂtant celui de l'EEE en raison de
l'harmonisation du cadre reÂglementaire en cours et du rapprochement acceÂleÂreÂ des prix. La
Commission a neÂanmoins deÂfini des marcheÂs de dimension nationale, au motif que les besoins des
clients comprennent notamment la formation et l'assistance, services pour lesquels le maintien d'une
preÂsence nationale est indispensable. En outre, elle a constateÂ que les reÂgimes publics de
remboursement des soins en vigueur dans un certain nombre de pays avaient cloisonneÂ les marcheÂs.

La Commission a conclu que l'opeÂration aurait des effets consideÂrables en Irlande. Plusieurs facteurs
ont inciteÂ la Commission aÁ eÂmettre des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ de l'opeÂration avec le
marcheÂ commun. Tout d'abord, le marcheÂ irlandais est un marcheÂ limiteÂ, sur lequel les proceÂdures de
passation des marcheÂs publics sont encore peu utiliseÂes. Par ailleurs, les parts de marcheÂ cumuleÂes de
l'entiteÂ issue de l'opeÂration de concentration seraient extreÃmement eÂ leveÂes, ses concurrents venant
loin derrieÁre, avec une part treÁs reÂduite. En outre, la nouvelle entiteÂ deviendrait le numeÂro un
incontesteÂ pour les protheÁses de la hanche et du genou.

Afin de preÂvenir les probleÁmes sous l'angle de la concurrence, J&J s'est engageÂe aÁ ceÂder ses activiteÂs
de vente et de distribution de produits orthopeÂdiques en Irlande aÁ un concurrent travaillant dans le
secteur des protheÁses de la hanche et du genou et indeÂpendant des parties. Seront eÂgalement compris
dans la cession les stocks, la totaliteÂ des contrats conclus en Irlande, le savoir-faire, les informations
techniques et commerciales ainsi que les autres actifs que l'acqueÂreur pourrait demander afin d'assurer
la promotion et la vente de ces produits en Irlande.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

L'entreprise neÂerlandaise Akzo Nobel est un fabricant international de reveÃtements, de fibres, de
produits chimiques et de produits pharmaceutiques. L'entreprise cible, Courtaulds, produit des
reveÃtements, des produits d'eÂtancheÂ iteÂ, des produits chimiques, des fibres et des polymeÁres.

Les activiteÂs d'Akzo et de Courtaulds sont en grande partie compleÂmentaires. La Commission a
neÂanmoins constateÂ que l'opeÂration poserait des probleÁmes de concurrence sur les marcheÂs des
reveÃtements et des produits d'eÂtancheÂ iteÂ destineÂs aÁ l'aeÂronautique. Les reveÃtements destineÂs aÁ

l'aeÂronautique sont des produits speÂcialiseÂs qui sont fournis aux constructeurs d'avions, aux entreprises
de maintenance, aux compagnies aeÂriennes, etc. Les produits d'eÂ tancheÂ iteÂ destineÂs aÁ l'aeÂronautique
sont utiliseÂs pour les joints d'eÂ tancheÂiteÂ sur les avions, par exemple sur les reÂservoirs de carburant.

Les parties ont fait valoir que le marcheÂ geÂographique des reveÃtements et des produits d'eÂtancheÂ iteÂ

destineÂs aÁ l'aeÂronautique s'eÂ tendait au moins aÁ l'EEE. La Commission n'a pas trancheÂ la question. Elle
a confirmeÂ que la dimension des marcheÂs en cause eÂtait au moins celle de l'EEE, mais elle a aussi
releveÂ certains eÂ leÂments indiquant que les deux marcheÂs de produits en cause pouvaient eÃ tre de
dimension mondiale.
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Les probleÁmes de concurrence souleveÂs par la Commission eÂtaient dus aÁ l'existence de parts de marcheÂ

eÂ leveÂes et aÁ leur renforcement notable apreÁs l'opeÂration. Sur le marcheÂ des reveÃtements destineÂs aÁ

l'aeÂronautique, Courtaulds et Akzo Nobel, par l'intermeÂdiaire de l'entreprise commune ADAF qu'elle
deÂtient conjointement avec l'entreprise ameÂricaine Dexter, sont les deux premiers fournisseurs en
Europe. Leur part de marcheÂ cumuleÂe eÂquivaudrait aÁ plus des trois quarts du marcheÂ total au niveau
de l'EEE. Dans le secteur des produits d'eÂtancheÂ iteÂ, Courtaulds est le numeÂro un mondial avec plus
des deux tiers du marcheÂ. En outre, il existe de treÁs importantes barrieÁres aÁ l'entreÂe sur les marcheÂs en
cause. Un autre probleÁme de concurrence eÂtait lieÂ aÁ la preÂsence d'ADAF dans un projet de R&D
visant aÁ deÂvelopper, entre autres, des produits d'eÂ tancheÂiteÂ pouvant concurrencer les produits actuels
de Courtaulds.

AÁ l'issue de neÂgociations avec la Commission, Akzo Nobel s'est engageÂe aÁ ceÂder l'ensemble des
activiteÂs mondiales de Courtaulds dans le domaine des reveÃtements et des produits d'eÂ tancheÂ iteÂ

destineÂs aÁ l'aeÂronautique aÁ un acqueÂreur indeÂpendant qui devra eÃtre approuveÂ par la Commission.
L'autre solution proposeÂe eÂtait la vente par Akzo Nobel de l'inteÂgraliteÂ de sa participation dans le
capital d'ADAF aÁ son partenaire actuel Dexter. Quelle que soit la solution adopteÂe par Akzo, la
Commission veÂrifiera, avant de donner son autorisation, si les clients peuvent continuer aÁ beÂneÂficier
d'une concurrence sur les marcheÂs exposeÂs aux probleÁmes de concurrence eÂvoqueÂs.

Alcaltel/Thomson CSF-SCS 44

Alcatel est aÁ la teÃ te d'un groupe industriel preÂsent dans tous les types d'eÂquipement de
teÂ leÂcommunications. Thomson-CSF exerce des activiteÂs dans l'eÂ lectronique, pour des applications
tant civiles que militaires. Alcatel et Thomson ont notifieÂ une opeÂration de concentration par laquelle
les entreprises francàaises Alcatel, Thomson-CSF et AeÂrospatiale apporteront la totaliteÂ de leurs
activiteÂs dans le domaine des satellites aÁ une entreprise commune nouvellement creÂeÂe, SCS. Cette
dernieÁre sera speÂcialiseÂe dans la construction de satellites.

Les parties deÂtiennent des parts mondiales treÁs importantes sur le marcheÂ des tubes aÁ ondes
progressives (TOP) pour satellites, qui est treÁs concentreÂ. L'enqueÃte meneÂe par la Commission a reÂveÂ leÂ

une quasi-saturation des capaciteÂs, eÂ tant donneÂ la croissance de la demande en matieÁre de satellites de
teÂ leÂcommunications. Les barrieÁres aÁ l'entreÂe sont, en outre, treÁs importantes.

La Commission a constateÂ que Thomson Tubes Electroniques (TTE), une filiale de Thomson, eÂ tait de
loin le fournisseur le plus influent et occupait deÂ jaÁ une position dominante sur le marcheÂ mondial des
satellites. Les concurrents ont exprimeÂ la crainte que TTE puisse exploiter son pouvoir de marcheÂ pour
appliquer des prix discriminatoires aÁ ses concurrents et fausser la concurrence sur le marcheÂ des
satellites en aval.

Comme solution aÁ ces probleÁmes, les parties se sont engageÂes aÁ inseÂrer une clause compromissoire
dans les conditions geÂneÂrales de vente de TTE. Cette clause preÂvoira l'arbitrage d'une instance
indeÂpendante, en l'occurrence l'Agence spatiale europeÂenne. Cet arbitre tranchera les litiges pouvant
survenir entre TTE et l'un de ses clients en matieÁre de vente ou de livraison de TOP. Il interviendra sur
plainte de ce client et rendra une sentence arbitrale dans un deÂ lai d'un mois. En droit civil francàais,
Thomson et le plaignant seront lieÂs par cette sentence, qui peut comporter des injonctions, telles qu'un
ordre de livraison des TOP commandeÂs, et peut fixer des dommages et inteÂreÃ ts. L'arbitre sera
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eÂgalement habiliteÂ aÁ proceÂder aÁ toute investigation ou expertise qu'il pourrait juger neÂcessaire aÁ

l'accomplissement de sa mission.

Thyssen/Krupp 45

Les groupes allemands Thyssen AG («Thyssen) et Krupp exercent principalement leurs activiteÂs dans
les secteurs de la production et de l'usinage de l'acier et d'autres mateÂriaux, ainsi que dans la
fabrication d'escaliers meÂcaniques et d'ascenseurs. L'enqueÃte de la Commission a montreÂ que
l'opeÂration de concentration ne soulevait un probleÁme de concurrence seÂrieux que sur le marcheÂ des
escaliers meÂcaniques. Le marcheÂ geÂographique a eÂteÂ deÂfini comme eÂtant de dimension communautaire
parce que tous les grands fournisseurs d'escaliers meÂcaniques sont preÂsents dans toute la CommunauteÂ

et que les conditions de concurrence n'y diffeÁrent pas sensiblement.

Ce marcheÂ des escaliers meÂcaniques est treÁs concentreÂ. Outre Thyssen, il n'y a que trois autres grands
fournisseurs en Europe, aÁ savoir Kone, Otis et Schindler, qui ont des parts de marcheÂ quasiment
eÂquivalentes. Krupp, quant aÁ elle, s'est retireÂe du marcheÂ depuis qu'elle a ceÂdeÂ aÁ Kone son activiteÂ dans
le secteur des escaliers meÂcaniques. Il existait toutefois certains liens probleÂmatiques entre Thyssen/
Krupp et Kone, puisque Krupp deÂtenait une participation de 10 % dans Kone, eÂ tait prioritaire pour
l'achat d'autres actions de l'entreprise et avait un sieÁge dans son conseil d'administration. En outre, les
deux entreprises eÂ taient lieÂes entre elles par des clauses de non-concurrence. Selon la Commission,
l'opeÂration de concentration, telle qu'elle avait eÂteÂ notifieÂe initialement, aurait donc eu pour effet de
compleÂter l'activiteÂ de Thyssen dans le secteur des escaliers meÂcaniques graÃce aux liens existants entre
Krupp et Kone.

Au cours de la proceÂdure, Krupp a proposeÂ de renoncer durablement aÁ son droit d'occuper un sieÁge au
conseil d'administration de Kone. Krupp a en outre promis d'engager des neÂgociations avec Kone en
vue de supprimer les clauses de non-concurrence et de renoncer aÁ ses droits privileÂgieÂs aÁ l'acquisition
d'actions suppleÂmentaires de l'entreprise. Il y aura donc ainsi, aÁ l'avenir, quatre concurrents
indeÂpendants les uns des autres sur ce marcheÂ.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy («Neste») a notifieÂ l'acquisition du controÃ le exclusif d'Imatran Voima Oy («IVO»).
Neste est preÂsente dans les secteurs du peÂtrole, de l'eÂnergie (gaz naturel) et de la chimie. IVO exerce
principalement son activiteÂ dans la production d'eÂ lectriciteÂ et de chaleur, la vente et la distribution
d'eÂ lectriciteÂ. Les deux entreprises sont controÃ leÂes par l'EÂ tat finlandais.

Les marcheÂs de produits en cause eÂtaient ceux du gaz naturel et de l'eÂ lectriciteÂ. La Commission s'est
rallieÂe aÁ l'avis des parties qui consideÂraient que le marcheÂ geÂographique en cause pour le gaz naturel
suit le trajet des gazoducs en Finlande.

La Commission a constateÂ l'existence de relations verticales entre IVO et Neste, dans le secteur de la
production d'eÂ lectriciteÂ, qui posaient des probleÁmes sous l'angle de la concurrence. Neste, par
l'entremise de sa filiale Gasum Oy («Gasum»), est le seul importateur, fournisseur et vendeur de gaz
naturel pour la production d'eÂ lectriciteÂ. Avant meÃme l'opeÂration de concentration, Gasum deÂtenait
deÂ jaÁ un monopole de fait sur la vente de gaz naturel en Finlande. IVO est preÂsente sur le marcheÂ de la
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production, de la vente en gros et de la distribution d'eÂ lectriciteÂ. L'opeÂration telle qu'elle avait eÂ teÂ

notifieÂe aurait menaceÂ de creÂer ou de renforcer la position dominante de Neste-IVO sur le marcheÂ de
la vente en gros d'eÂ lectriciteÂ en Finlande. EÂ tant donneÂ la position de force deÂtenue par Neste-IVO sur
le marcheÂ de l'eÂ lectriciteÂ et sur celui du gaz naturel, la Commission a estimeÂ qu'aÁ l'issue de l'opeÂration,
cette entreprise serait en mesure d'exercer un controÃ le, ou du moins une treÁs forte influence, aussi bien
sur les prix de l'eÂ lectriciteÂ que sur ceux du gaz en Finlande.

Pour lever les reÂserves de la Commission, Neste-IVO s'est engageÂe aÁ mettre un terme aÁ son controÃ le
sur Gasum et aÁ ramener sa participation dans le capital de l'entreprise aÁ une participation minoritaire
ne lui permettant pas d'exercer un controÃ le. Les actions seront vendues aÁ des entreprises finlandaises
et europeÂennes indeÂpendantes de Neste-IVO, la participation de l'EÂ tat ne pouvant deÂpasser 24 %.
Avec ces engagements, Neste-IVO passera d'une position de controÃ le exclusif de Gasum aÁ celle d'un
actionnaire minoritaire.

Allianz/AGF 47

L'entreprise allemande Allianz est aÁ la teÃte d'un groupe de compagnies d'assurance et repreÂsente l'un
des tout premiers assureurs en Europe. L'entreprise cible, Assurances geÂneÂrales de France (AGF), est
une entreprise d'assurance francàaise preÂsente dans les secteurs de l'assurance vie et non vie, ainsi que
dans la reÂassurance, tant dans l'EEE qu'aÁ l'eÂchelle mondiale.

Les principaux marcheÂs de produits affecteÂs par l'opeÂration eÂtaient l'assurance creÂdit, en particulier
celle du «ducroire» (marcheÂ de l'assurance creÂdit national, de l'assurance creÂdit aÁ l'exportation et de
l'assurance des biens d'eÂquipement). La Commission a duÃ appreÂcier l'opeÂration aÁ la fois au niveau
europeÂen et sur un plan national.

L'enqueÃte de la Commission a reÂveÂ leÂ que, graÃce aÁ cette opeÂration de concentration, le numeÂro un et le
numeÂro deux de l'assurance creÂdit en Europe disposeraient de parts de marcheÂ assez eÂ leveÂes, mais sur
un marcheÂ restreint et treÁs speÂcialiseÂ, limiteÂ aÁ une poigneÂe d'entreprises mondiales. Au niveau
europeÂen, la nouvelle entreprise aura, sur le marcheÂ de l'assurance creÂdit, une part qui sera bien plus
de deux fois supeÂrieure aÁ celle de son concurrent immeÂdiat, et plus de trois fois supeÂrieure aÁ celle de la
troisieÁme entreprise sur le marcheÂ. Une situation similaire peut eÃtre observeÂe en Italie, ouÁ les parties
occupent deÂ jaÁ une position dominante et ont une avance consideÂrable, sous l'angle des parts de
marcheÂ, par rapport aÁ leur premier concurrent. Ces eÂ leÂments n'ont pourtant pas eÂteÂ consideÂreÂs comme
suffisants en soi pour soulever des doutes seÂrieux, eÂ tant donneÂ l'existence de plusieurs concurrents
preÂsents au niveau mondial et les preuves de l'arriveÂe reÂcente de nouveaux concurrents sur le marcheÂ,
ainsi que l'accroissement neÂgligeable des parts de marcheÂ qui devait reÂsulter de l'opeÂration en Italie.
En revanche, les liens existants entre les AGF et la Coface, principal concurrent pour l'assurance creÂdit
au sens eÂtroit du terme (ducroire), ont susciteÂ des preÂoccupations seÂrieuses quant aÁ l'effet de
l'opeÂration sur la concurrence effective.

Les parties ont donc proposeÂ des engagements visant aÁ la modification des liens structurels entre les
AGF et la Coface, de sorte que les deux entreprises puissent se faire concurrence sur le marcheÂ de
l'assurance creÂdit en tant qu'entreprises indeÂpendantes. Les engagements preÂvoyaient en effet que les
AGF, deÁs que l'opeÂration serait autoriseÂe, vendraient un certain pourcentage de leur participation dans
le capital de la Coface aÁ des acqueÂreurs n'appartenant pas au groupe AGF/Allianz. En outre, les liens
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personnels existants entre des entreprises deÂtenues ou controÃ leÂes par l'une des parties et des
entreprises appartenant aÁ la Coface seraient supprimeÂs.

Owen-Illinois/BTR Packaging 48

L'entreprise ameÂricaine Owens-Illinois est un fabricant international de reÂcipients en verres, et des
machines associeÂes, ainsi que d'emballages plastique. Elle accorde en outre des licences sur la
technologie du verre au niveau mondial. L'entreprise cible, BTR, est une socieÂ teÂ mondiale
d'ingeÂnierie, qui fabrique des reÂcipients en verre au Royaume-Uni par l'intermeÂdiaire de sa filiale
BTR Packaging.

S'inspirant de ses conclusions dans les affaires IV/M.603 Ð Crown Cork & Seal/Carnaud MetalBox et
IV/M.081 Ð VIAG/Continental Can, la Commission a confirmeÂ qu'en raison de l'absence
d'interchangeabiliteÂ des diffeÂrents mateÂriaux d'emballage, le marcheÂ de produits en cause en l'espeÁce
eÂtait celui des reÂcipients en verre utiliseÂs pour l'emballage des denreÂes alimentaires, des boissons, des
vins et spiritueux. Les marcheÂs geÂographiques en cause ont eÂteÂ deÂfinis comme eÂtant de dimension
nationale, vu l'absence de concurrence transfrontalieÁre, les structures locales d'approvisionnement et
les eÂcarts de prix treÁs importants entre les pays.

La Commission a conclu que l'opeÂration envisageÂe, telle qu'elle avait eÂ teÂ notifieÂe initialement, aurait
creÂeÂ ou renforceÂ la position dominante d'Owens-Illinois sur les marcheÂs britannique et irlandais des
reÂcipients en verre. Cette conclusion s'appuyait sur l'importance des parts de marcheÂ deÂtenues par les
parties, les faibles parts de marcheÂ des concurrents restants et l'absence de pressions concurrentielles
de la part de concurrents non britanniques, les couÃ ts de transport eÂ tant dissuasifs.

Pour lever ces objections, Owen-Illinois s'est engageÂe aÁ ceÂder l'ensemble des activiteÂs exerceÂes dans le
secteur des reÂcipients en verre par la filiale de BTR Packaging, Rockware Group Limited (Rockware),
dans ses quatre usines du Royaume-Uni. Owens-Illinois s'est en outre engageÂe aÁ vendre la
participation de 50 % que Rockware deÂtient dans une entreprise commune de recyclage du verre,
British Glass Recycling Company Ltd., qui est controÃ leÂe en commun par Owens-Illinois. Ces
engagements ont supprimeÂ le chevauchement des activiteÂs d'Owens-Illinois et de BTR Packaging sur
le marcheÂ britannique des reÂcipients en verre.

RAG/Saarbergwerke 49

AÁ l'issue d'une enqueÃte approfondie en vertu de l'article 66 du traiteÂ CECA, qui l'habilite aÁ examiner
les opeÂrations de concentration dans les secteurs des charbonnages et de la sideÂrurgie, la Commission a
autoriseÂ, sous reÂserve du respect de certaines conditions, l'acquisition de Saarbergwerke AG
(Saarbergwerke) et Preussag Anthrazit GmbH (Preussag) par RAG Aktiengesellschaft (RAG). Il
s'agit des trois dernieÁres entreprises charbonnieÁres d'Allemagne. En outre, RAG et Saarbergwerke
sont toutes deux preÂsentes dans les activiteÂs d'importation de houille. Elles exercent eÂgalement des
activiteÂs qui ne releÁvent pas du traiteÂ CECA. Ces aspects de l'opeÂration ont deÂ jaÁ eÂteÂ autoriseÂs par
l'office feÂdeÂral des ententes, le Bundeskartellamt.

La Commission estimait que l'opeÂration envisageÂe soulevait des probleÁmes sous l'angle de la
concurrence, en particulier en ce qui concerne le charbon importeÂ en Allemagne. Cependant, aÁ la suite
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de neÂgociations avec la Commission, RAG a pris des engagements afin de corriger ces probleÁmes. L'un
de ces engagements porte sur la cession aÁ un tiers indeÂpendant de toutes les activiteÂs d'importation de
charbon de Saarbergwerke et la seÂparation totale entre les activiteÂs de vente de charbon allemand et
celles de charbon importeÂ.

Ces engagements sont une garantie que la position de RAG en tant qu'importateur de charbon des
pays tiers ne sera pas renforceÂe. GraÃce aÁ la seÂparation compleÁte des activiteÂs de commercialisation du
charbon allemand et de celles du charbon importeÂ, l'opeÂration ne devrait entraõÃner aucune distorsion
de concurrence entre RAG et ses concurrents pour ce qui est des ventes de charbon importeÂ en
Allemagne. De plus, cet engagement assurera une plus grande transparence du marcheÂ allemand. En
dernier lieu, les activiteÂs d'importation de Saarbergwerke qui doivent eÃ tre vendues comprennent
certaines installations de transbordement, de stockage et de transport qui permettront au futur
acqueÂreur de renforcer encore sa position dans le secteur du charbon importeÂ.

B Ð ReÂ sumeÂ des deÂ cisions prises en application de l'article 8 du
reÁ glement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1. Projets de concentration dans le cadre desquels les entreprises ont pris des engagements
en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du reÁglement sur les concentrations

Skanska/Scancem 50

Skanska est speÂcialiseÂe dans la construction de baÃtiments, la production et la distribution de mateÂriaux
de construction, et la gestion immobilieÁre. L'entreprise cible Scancem a eÂgalement pour activiteÂs la
production et la distribution de mateÂriaux de construction, principalement du ciment et d'autres
mateÂriaux aÁ base mineÂrale.

Le marcheÂ de produits en cause tel qu'il a eÂ teÂ deÂfini par la Commission est celui du ciment, des
granulats, du beÂton preÃt aÁ l'emploi et du beÂton sec, des produits preÂfabriqueÂs en beÂton et de la
construction. La Commission a examineÂ l'opeÂration en fonction de la puissance des parties au niveau
national, en ce qui concerne le beÂton preÃt aÁ l'emploi et les granulats. Elle a eÂgalement appreÂcieÂ les
effets de l'opeÂration sur la concurrence aux niveaux reÂgional et local.

La Commission a conclu que l'opeÂration notifieÂe entraõÃnerait un renforcement de la position
dominante des parties sur le marcheÂ du ciment en SueÁde, et eÂventuellement en Finlande et en NorveÁge.
En outre, elle creÂerait une position dominante sur les marcheÂs sueÂdois du beÂton preÃt aÁ l'emploi, du
beÂton sec et des produits preÂfabriqueÂs en beÂton. L'entiteÂ issue de l'opeÂration deÂtiendrait plus des
quatre cinquieÁmes du marcheÂ du ciment et entre deux et trois cinquieÁmes des autres marcheÂs. Sur tous
ces marcheÂs, les effets neÂgatifs deÂcoulaient en partie de la preÂdominance de la nouvelle entiteÂ sur le
marcheÂ, supeÂrioriteÂ dont teÂmoigne le niveau eÂleveÂ de ses parts de marcheÂ par rapport aÁ ses concurrents
plus petits et moins puissants. En outre, ces effets seraient consideÂrablement renforceÂs par les effets
verticaux de la combinaison des activiteÂs de Skanska et de Scancem sur les marcheÂs des matieÁres
premieÁres (ciment et granulats), des mateÂriaux de construction (beÂton et autres produits de
construction) et, enfin, de la construction elle-meÃme. Le caracteÁre particulieÁrement diversifieÂ des
activiteÂs exerceÂes par l'entiteÂ issue de la concentration constituerait eÂgalement une barrieÁre
consideÂrable aÁ l'entreÂe sur le marcheÂ aÁ tous les niveaux de son champ d'activiteÂ.
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Afin de remeÂdier aux probleÁmes de concurrence eÂvoqueÂs par la Commission en ce qui concerne
Scancem, Skanska s'est engageÂe aÁ faire en sorte que Scancem ceÁde ses activiteÂs dans le secteur
finlandais du ciment, et aÁ ceÂder la totaliteÂ de sa participation dans le capital de Scancem. Ces mesures
ouvriront le marcheÂ en creÂant une nouvelle source d'approvisionnement indeÂpendante pour un ciment
de qualiteÂ. De plus, l'engagement contracteÂ par Skanska de ceÂder sa participation dans Scancem
supprimera les probleÁmes de concurrence lieÂs aÁ l'inteÂgration verticale des entreprises concerneÂes.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche («Roche») est une entreprise suisse essentiellement preÂsente dans la fabrication
et la distribution de produits pharmaceutiques, de produits de diagnostic, d'agents de sapiditeÂ et de
parfums. Boehringer Mannheim («BM») fabrique et distribue des produits de diagnostic, ainsi que des
produits pharmaceutiques et biochimiques. DePuy est un fabricant et un distributeur de produits et de
dispositifs orthopeÂdiques.

Les marcheÂs affecteÂs sur lesquels la Commission craignait d'eÂventuels effets sur la concurrence
effective eÂtaient ceux des diagnostics in vitro (examens utiliseÂs pour identifier et mesurer des
substances dans des eÂchantillons de tissus, de sang ou d'urine des patients) et les sondes ADN. Dans
leur notification, les parties avaient indiqueÂ que les marcheÂs des produits de diagnostic in vitro sont
mondiaux ou qu'ils couvrent au moins le territoire de l'EEE. EÂ tant donneÂ qu'une preÂsence locale des
fournisseurs est neÂcessaire, que ces produits ne sont pas consideÂreÂs par la clienteÁ le comme
interchangeables avec d'autres et que les principaux concurrents disposent de reÂseaux de distribution
nationaux, la Commission a estimeÂ que les marcheÂs des produits de diagnostic in vitro et des sondes
ADN restent essentiellement nationaux.

La Commission a conclu que l'opeÂration, telle qu'elle avait eÂ teÂ notifieÂe, creÂerait ou renforcerait des
positions dominantes sur un certain nombre de marcheÂs nationaux de la chimie clinique classique, des
diagnostics d'immunochimie et des sondes ADN.

En ce qui concerne les diagnostics de la chimie clinique classique et ceux de l'immunochimie, le cumul
des parcs installeÂs de Roche et de BM renforcerait la position dominante de BM dans certains pays et
faciliterait la creÂation d'une position dominante dans d'autres pays. AÁ l'issue de l'opeÂration, Roche et
BM auraient un atout seÂrieux en disposant des plus grands parcs installeÂs d'instruments.

En outre, l'opeÂration eÂvincàait Roche du marcheÂ en tant que concurrent. Or, sur certains marcheÂs,
Roche comptait parmi les plus grandes rivales de BM. Dans les pays consideÂreÂs, les concurrents
existants n'eÂ taient deÂ jaÁ pas en mesure, si l'on consideÂrait leurs parts de marcheÂ et leur parc installeÂ, de
disputer reÂellement et efficacement aÁ Roche/BM sa position de numeÂro un. La position des parties ne
pouvait pas non plus eÃtre limiteÂe par une puissance d'achat compensatrice, dans la mesure ouÁ leur plus
gros client ne repreÂsentait en aucun cas une partie substantielle des ventes de l'une ou l'autre partie.
Sur le marcheÂ des sondes ADN, la position de Roche eÂtait treÁs forte, en raison surtout de l'important
portefeuille de brevets dont l'entreprise est titulaire dans le domaine de la principale technologie
reposant sur les sondes ADN, aÁ savoir la technique de la reÂaction de polymeÂrisation en chaõÃne (PCR).
Les licences de recherche que Roche a conceÂdeÂes ne donnent aÁ leurs titulaires aucun droit de
commercialiser des produits ou des eÂquipements utilisant la technologie PCR breveteÂe.
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Afin d'eÂ liminer les probleÁmes de concurrence releveÂs par la Commission, Roche a pris l'engagement
de ceÂder la partie la plus importante de son parc installeÂ («Cobas Mira»), dans les diffeÂrents pays
concerneÂs, aÁ un seul acqueÂreur, qui sera un concurrent viable dans le secteur de la chimie clinique.
Roche s'est en outre engageÂe aÁ donner acceÁs aÁ la technologie de la PCR pour toutes les applications de
diagnostic in vitro, et ce, aÁ tous les opeÂrateurs inteÂresseÂs, aÁ des conditions non discriminatoires (clause
«du client le plus favoriseÂ »). Ces engagements atteÂnueront sensiblement le cumul des parcs installeÂs et
des parts de marcheÂ dans le secteur de la chimie clinique et permettront aÁ l'acqueÂreur de fournir
immeÂdiatement une gamme compleÁte d'instruments. Ils devraient aussi garantir l'arriveÂe de plusieurs
grands producteurs de diagnostics in vitro (DIV) sur le marcheÂ des sondes ADN.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

Agfa et DuPont produisent toutes deux, dans le monde entier, des films pour les arts graphiques et des
plaques d'impression offset.

Dans sa deÂfinition des marcheÂs de produits, la Commission a distingueÂ le secteur des films pour les arts
graphiques de celui des plaques d'impression offset. Ce dernier comprend quatre marcheÂs de produits
diffeÂrents, aÁ savoir: les plaques positives, les plaques neÂgatives, les plaques pour systeÁme direct
ordinateur/plaque («plaques CtP) et les plaques eÂ lectrostatiques. EÂ tant donneÂ l'existence de flux
commerciaux importants et l'absence d'entraves d'ordre leÂgislatif, les marcheÂs geÂographiques
correspondent aÁ l'EEE.

La Commission a conclu que l'opeÂration envisageÂe, telle qu'elle avait eÂ teÂ notifieÂe, creÂerait une position
dominante des parties sur le marcheÂ des plaques d'impression neÂgatives. Ces plaques d'impression
offset sont vendues soit aux utilisateurs finals des secteurs de l'imprimerie et de l'eÂdition (comme les
imprimeurs de journaux ou d'emballages), soit aux distributeurs et aux deÂtaillants. La creÂation d'une
position dominante deÂcoulait non seulement de l'existence de parts de marcheÂ eÂ leveÂes dans l'EEE,
mais aussi de plusieurs autres facteurs.

La plupart des fournisseurs de plaques neÂgatives concurrents concluent geÂneÂralement avec leurs clients
des contrats globaux («package deals), en vertu desquels les premiers fournissent l'eÂquipement
gratuitement, tandis que les seconds acceptent d'acheter leurs produits consommables pendant une
peÂriode donneÂe auxdits fournisseurs. Or, Agfa a noueÂ des relations d'exclusiviteÂ par lesquelles elle
oblige les fournisseurs d'eÂquipements aÁ ne vendre qu'aÁ elle certains de leurs eÂquipements. Ces accords
d'exclusiviteÂ ont diminueÂ la capaciteÂ de la plupart des concurrents d'offrir des contrats globaux
similaires aÁ leur clienteÁ le, car la majoriteÂ d'entre eux ne produisent pas eux-meÃmes de mateÂriel.
L'entiteÂ issue de l'opeÂration aurait donc un acceÁs beaucoup plus aiseÂ aÁ la clienteÁ le que ses principaux
concurrents.

En outre, Agfa et DuPont ont conclu des accords d'exclusiviteÂ avec un certain nombre de grands
distributeurs, qui sont ainsi tenus de ne vendre que des produits Agfa ou DuPont selon le cas.

Afin de preÂvenir les probleÁmes de concurrence releveÂs par la Commission, Agfa s'est engageÂe aÁ mettre
un terme aÁ ses accords d'exclusiviteÂ avec les distributeurs et les fournisseurs. Afga-Gevaert libeÂrerait
tous ses fournisseurs OEM de mateÂriel de traitement des plaques neÂgatives de toute disposition
contractuelle ayant pour effet de les empeÃcher de vendre ce type de mateÂriel aÁ des tiers de leur choix.
En ce qui concerne les plaques neÂgatives, Agfa-Gevaert libeÂrerait tous les distributeurs et
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concessionnaires exclusifs actuels de DuPont. Ces engagements permettront aux distributeurs de
vendre des produits concurrents, ce qui accentuera la concurrence intermarques.

WorldCom/MCI II 53

WorldCom et MCI sont toutes deux des socieÂ teÂs de teÂ leÂcommunications coteÂes en Bourse, qui
proposent l'eÂventail classique des services de teÂ leÂcommunications. Elles fournissent aussi des services
lieÂs aÁ l'Internet.

Quelle que soit la configuration du systeÁme de l'utilisateur final, l'acceÁs aÁ l'Internet s'obtient
geÂneÂralement en s'abonnant aux services d'acceÁs proposeÂs par un fournisseur de services Internet
(FSI). Le FSI fournit ces services d'acceÁs aÁ des abonneÂs contre reÂmuneÂration.

La Commission a conclu qu'il convenait de distinguer, au sein du secteur Internet, diffeÂrents types de
prestataires de services, depuis les petits opeÂrateurs qui offrent principalement des services d'acceÁs par
ligne commuteÂe, jusqu'aux grands opeÂrateurs qui exploitent des reÂseaux locaux et aux treÁs grands
opeÂrateurs qui exploitent des reÂseaux internationaux longue distance et constituent le plus haut niveau
de l'Internet. Seuls les FSI du plus haut niveau sont capables de fournir eux-meÃmes entieÁrement une
connectiviteÂ Internet inteÂgrale. Si les reÂseaux du plus haut niveau augmentaient le prix de leurs
services de connectiviteÂ Internet, la structure des couÃ ts des revendeurs augmenterait dans les meÃmes
proportions, et cette augmentation devrait eÃ tre reÂpercuteÂe sur le consommateur. Les FSI du second
niveau ne deÂpendent pas entieÁrement des prix pratiqueÂs par les reÂseaux du plus haut niveau. Toutefois,
s'ils souhaitent offrir une connectiviteÂ inteÂgrale, les FSI du second niveau doivent continuer aÁ acheter
du transit 54 aux reÂseaux du plus haut niveau. En conseÂquence, les opeÂrateurs qui ne sont que des
revendeurs ou des FSI de second niveau ne peuvent exercer une pression concurrentielle sur les prix
pratiqueÂs par les reÂseaux du plus haut niveau. Le marcheÂ en cause sur lequel les parties aÁ la
concentration exercent leurs activiteÂs est donc celui de la fourniture de connectiviteÂ Internet du plus
haut niveau ou «universelle.

Les parties appartiennent donc aÁ un petit groupe de FSI capables de fournir de la connectiviteÂ sur tout
l'Internet uniquement par le biais de leurs propres accords d'eÂchange de trafic, sans deÂpendre de
l'achat d'un service de transit aÁ un autre fournisseur. WorldCom est actuellement le numeÂro un sur le
marcheÂ, MCI eÂtant l'un de ses principaux concurrents. AÁ l'issue de l'opeÂration de concentration, la
nouvelle entiteÂ deÂtiendrait quelque 50 % du marcheÂ en cause. MCI/WorldCom pourrait controÃ ler
l'acceÁs du marcheÂ en rejetant les nouvelles demandes d'eÂchange de trafic, en reÂsiliant ou en menacàant
de reÂsilier des accords d'eÂchange de trafic ou en les remplacàant par des interconnexions payantes. En
outre, la combinaison des reÂseaux de base d'Internet WorldCom et MCI aboutirait aÁ la creÂation d'un
reÂseau d'une taille absolue et relative telle que la nouvelle entiteÂ pourrait agir, dans une large mesure,
indeÂpendamment de ses concurrents et de ses clients. La Commission a donc conclu que l'opeÂration
telle qu'elle avait eÂ teÂ notifieÂe creÂerait ou renforcerait une position dominante des parties.

Pour reÂsoudre les probleÁmes de concurrence, les parties ont proposeÂ des mesures correctives
impliquant la cession de toutes les activiteÂs de MCI lieÂes aÁ l'Internet. Cet engagement a eÂteÂ jugeÂ

suffisant pour permettre aÁ l'acqueÂreur de reprendre la position de MCI sur le marcheÂ en tant
qu'opeÂrateur.

53 8.7.1998
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2. Projets de concentration autoriseÂs sans engagements

Price Waterhouse/Coopers & Lybrand 55

Tant Price Waterhouse («PW») que Coopers & Lybrand («C&L») font partie de ce que l'on appelle
les six grands, c'est-aÁ -dire les six plus importantes socieÂ teÂs d'audit et de comptabiliteÂ dans le monde [les
quatre autres sont Arthur Andersen («AA»), Deloitte Touche Tohmatsui International («DTTI»),
KPMG, et Ernst & Young («EY»)]. Les deux groupes fournissent des services d'audit et de
comptabiliteÂ, ainsi que des services de conseil et d'assistance en fiscaliteÂ.

La Commission a concentreÂ son examen approfondi sur la prestation de services d'audit et de
comptabiliteÂ aux grandes socieÂ teÂs. Ces socieÂ teÂs deÂpendent des six grands pour ce type de services, dans
la mesure ouÁ ils sont les seuls aÁ disposer des ressources et des compeÂtences neÂcessaires, de la
couverture geÂographique requise et d'une reÂputation suffisamment eÂtablie sur les marcheÂs financiers.
La Commission a estimeÂ que le marcheÂ geÂographique en cause eÂtait national, eÂ tant donneÂ les
prescriptions reÂglementaires nationales en vigueur sur l'audit leÂgal et les qualifications professionnelles
exigeÂes, ainsi que la neÂcessiteÂ pour le prestataire de services d'eÃ tre implanteÂ sur place.

La Commission a conclu que le marcheÂ en cause se caracteÂrisait par de nombreux eÂleÂments pouvant
contribuer aÁ la creÂation d'une position dominante collective, tels que la stagnation de la demande,
l'homogeÂneÂ iteÂ des produits et l'existence de liens structurels entre fournisseurs par l'entremise
d'organismes professionnels chargeÂs des questions de deÂontologie. MalgreÂ ces caracteÂristiques, la
Commission n'a trouveÂ aucune preuve deÂcisive de la creÂation ou du renforcement d'une position
dominante, puisque les cinq fournisseurs restants continueront probablement aÁ participer aux appels
d'offres et qu'une situation de position dominante collective regroupant cinq fournisseurs est
vraisemblablement trop instable pour durer.

TKS/ITW Signode/Titan 56

La Commission a examineÂ un projet d'entreprise commune entre TKS (entreprise commune entre
Thyssen Stahl et Krupp-Hoesch Stahl) et l'entreprise ameÂricaine Signode System GmbH («Signode»).
TKS produit et distribue des produits plats en acier de qualiteÂ supeÂrieure. Titan, filiale du groupe
Krupp-Hoesch, produit des cerclages meÂtalliques, des fixations pour balles et des attaches. L'activiteÂ de
Signode porte essentiellement sur la production et la distribution de bandes de cerclage meÂtalliques et
en plastique.

La Commission a conclu que le marcheÂ geÂographique en cause pour les bandes de cerclage meÂtalliques
et en plastique se limitait aÁ l'EEE et aÁ la Suisse («Europe occidentale), parce que les conditions de
concurrence y sont suffisamment homogeÁnes et se distinguent des conditions qui preÂvalent sur les
territoires voisins, et que le cumul des couÃ ts de transport et des droits applicables rencheÂrit les
importations et inflige ainsi un deÂsavantage consideÂrable aux producteurs eÂ tablis en dehors de l'EEE
par rapport aux entreprises de l'EEE.

L'enqueÃte de la Commission a reÂveÂ leÂ qu'ITW Signode et l'entreprise commune deÂtiendraient
ensemble entre 35 % et 40 % du marcheÂ cumuleÂ des bandes de cerclage meÂtalliques et en plastique en
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Europe occidentale. La Commission a conclu que l'opeÂration n'entraõÃnerait pas la creÂation ni le
renforcement d'une position dominante, et ce, pour un certain nombre de raisons, dont la croissance du
marcheÂ global des bandes de cerclage, ainsi que la position relativement plus faible des parties dans le
segment du cerclage en plastique qui connaõÃt une croissance rapide, alors que celui des bandes de
cerclage meÂtalliques, sur lequel les parties sont plus puissantes, marque une tendance au deÂclin aÁ long
terme. Il existe en outre un grand nombre de concurrents dynamiques, et les obstacles aÁ l'entreÂe dans le
secteur en croissance des cerclages en plastique sont peu importants.

Pour ces raisons, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objections aÁ l'eÂgard du projet
d'entreprise commune notifieÂ et a deÂclareÂ l'opeÂration compatible avec le marcheÂ commun et avec le
fonctionnement de l'accord EEE.

Enso/Stora 57

Enso est un groupe industriel international, dont les activiteÂs principales comprennent l'approvi-
sionnement en bois et le neÂgoce du papier. Stora est un producteur de paÃte aÁ papier, de papier et de
carton.

Les trois marcheÂs de produits sur lesquels s'est concentreÂ l'examen eÂtaient ceux du papier journal, du
papier pour magazines et des cartons d'emballage pour produits de consommation liquides. Les parties
ont fait valoir que tous ces marcheÂs eÂ taient de dimension mondiale. La Commission a conceÂdeÂ que
certains aspects, comme la suppression progressive des droits de douane, peuvent signifier que le
marcheÂ s'eÂ tendra peu aÁ peu au-delaÁ de l'EEE, mais elle a estimeÂ que ces facteurs n'eÂ taient pas
concluants.

Sur les marcheÂs du papier journal et du papier pour magazines, l'opeÂration concentrerait l'essentiel de
l'offre entre les mains de cinq grands fournisseurs. La Commission a neÂanmoins constateÂ qu'aucun de
ces marcheÂs n'eÂ tait transparent en ce qui concerne des parameÁtres importants tels que les livraisons et
les prix. Il semble eÂgalement que les principaux acheteurs disposent d'une certaine puissance d'achat
compensatrice. C'est pourquoi la Commission a estimeÂ que la reÂduction de l'oligopole de six aÁ cinq
membres n'eÂ tait pas de nature aÁ entraõÃner la creÂation ou le renforcement d'une position dominante
oligopolistique.

Sur le marcheÂ du carton pour l'emballage de liquides, la nouvelle entiteÂ serait le premier producteur de
l'EEE, avec une part de marcheÂ treÁs eÂ leveÂe face aÁ une concurrence potentielle limiteÂe. Toutefois, la
demande y est aussi concentreÂe que l'offre et, du fait de la puissance d'achat compensatrice des
principaux acheteurs, notamment Tetra Pak, l'opeÂration n'entraõÃnera pas la creÂation ni le renforcement
d'une position dominante sur ce marcheÂ.

L'opeÂration a donc eÂteÂ deÂclareÂe compatible avec le marcheÂ commun en vertu de l'article 8,
paragraphe 2, du reÁglement sur les concentrations, sans eÃtre assortie de conditions ni de charges. En
reÂaction aÁ la communication des griefs de la Commission, les parties ont toutefois pris l'engagement de
mettre en place un meÂcanisme de protection des prix pour leurs petits clients. Elles se sont notamment
engageÂes aÁ ne pas appliquer aÁ leur principal client des augmentations de prix infeÂrieures, en
pourcentage, aux augmentations factureÂes aux petits clients. De meÃme, les reÂductions de prix
accordeÂes aÁ leur plus gros client ne devront pas eÃtre supeÂrieures, en pourcentage, aÁ celles consenties
aux petits clients. Les parties se sont aussi engageÂes, pour le cas ouÁ un ou plusieurs transformateurs ou
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fabricants de la CommunauteÂ demanderaient l'octroi d'un quota d'importation en franchise pour le
carton destineÂ aÁ l'emballage de liquides, aÁ tout mettre en úuvre pour faciliter l'octroi de ce quota.
Enfin, Enso s'est engageÂe aÁ vendre l'inteÂgraliteÂ de sa participation dans ces activiteÂs aÁ Elopak. Cette
vente apaiserait toutes les craintes que ce lien puisse diminuer la puissance d'achat compensatrice
d'Elopak. La Commission a pris acte de ces engagements.

3. Projets de concentration deÂclareÂs incompatibles avec le marcheÂ commun en vertu
de l'article 8, paragraphe 3, du reÁglement sur les concentrations

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

Les parties aÁ l'opeÂration de concentration envisageÂe eÂtaient CLT-UFA, entreprise commune entre
Bertelsmann AG et Audiofina SA, et Kirch, premier fournisseur de films cineÂmatographiques et de
programmes de divertissement pour la teÂ leÂvision en Allemagne. Elles auraient pris le controÃ le conjoint
du diffuseur allemand de teÂ leÂvision aÁ peÂage Premiere et de l'entreprise allemande BetaDigital. Un
autre volet de l'opeÂration preÂvoyait la prise de controÃ le de l'entreprise allemande BetaResearch par
CLT-UFA, Kirch et Deutsche Telekom. Les opeÂrations ont eÂteÂ notifieÂes seÂpareÂment, mais elles ont eÂ teÂ

traiteÂes par la suite paralleÁ lement car elles auraient aÁ elles deux constitueÂ le cadre de l'introduction de
la teÂ leÂvision numeÂrique aÁ peÂage en Allemagne.

ApreÁs un premier examen, la Commission a conclu que les opeÂrations envisageÂes entraõÃneraient la
creÂation ou le renforcement de positions dominantes sur les marcheÂs de la teÂ leÂvision aÁ peÂage, des
services techniques pour la teÂ leÂvision aÁ peÂage et des reÂseaux caÃbleÂs.

Premiere et DF1 sont actuellement les seuls diffuseurs allemands de teÂ leÂvision payante en Allemagne.
GraÃce aÁ l'opeÂration, Premiere aurait conquis une position dominante sur le marcheÂ de la teÂ leÂvision aÁ

peÂage en Allemagne et dans la zone germanophone. En ce qui concerne le marcheÂ des services
techniques pour la teÂ leÂvision aÁ peÂage, BetaDigital aurait deÂtenu une position dominante durable sur ce
marcheÂ, dans le domaine de la transmission par satellite. Pour ce qui est du marcheÂ des reÂseaux caÃbleÂs,
Deutsche Telekom continue d'y occuper une position dominante dans la mesure ouÁ elle se taille la part
du lion au niveau 3 du reÂseau caÃbleÂ. La diffusion des programmes teÂ leÂviseÂs via les reÂseaux caÃbleÂs
s'effectue aux niveaux 3 et 4 du reÂseau. Au niveau 3, Deutsche Telekom dessert 16,5 millions de foyers
sur un total de 18,5 millions de foyers caÃbleÂs.

AÁ un stade treÁs tardif de la proceÂdure, les parties ont proposeÂ plusieurs engagements concernant les
programmes de teÂ leÂvision payante, la technologie des deÂcodeurs et la commercialisation eÂventuelle des
bouquets de Premiere par les caÃblo-opeÂrateurs, mais en subordonnant cette dernieÁre aÁ des conditions
tellement restrictives que les engagements n'eÂ taient pas de nature aÁ donner une possibiliteÂ reÂaliste de
creÂer une plate-forme de programmation et une plate-forme de commercialisation concurrentes sur le
reÂseau caÃbleÂ. Ces engagements n'ont pas eÂteÂ consideÂreÂs comme suffisants pour que les deux opeÂrations
notifieÂes puissent eÃ tre autoriseÂes.

AÁ l'issue d'un examen approfondi, la Commission a deÂcideÂ d'interdire les deux opeÂrations de
concentration envisageÂes.

58 27.5.1998
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C Ð DeÂ cisions prises conformeÂ ment aÁ l'article 2, paragraphe 4,
du reÁ glement sur les concentrations (entreprises communes)

Telia/Telenor/Schibsted 59

Telia, opeÂrateur sueÂdois de teÂ leÂcommunications, Telenor, opeÂrateur norveÂgien de teÂ leÂcommunications
et Schibsted, socieÂ teÂ norveÂgienne d'eÂdition et de radiodiffusion ont constitueÂ une entreprise commune
pour la fourniture de services d'acceÁs aÁ l'Internet et de services de creÂation de sites web. Les services
d'acceÁs aÁ l'Internet facilitent l'acceÁs des utilisateurs aux contenus. Ces derniers peuvent eÃtre fournis par
le prestataire de services d'acceÁs lui-meÃme ou par des tiers et ils peuvent eÃtre soit gratuits pour
l'utilisateur, soit payants.

Deux marcheÂs devaient faire l'objet d'un examen au regard de l'article 2, paragraphe 4: le marcheÂ de la
creÂation de sites web, sur lequel l'entreprise commune et deux de ses socieÂ teÂs fondatrices eÂtaient
preÂsentes, et le marcheÂ de la fourniture de services d'acceÁs aÁ l'Internet par ligne commuteÂe, sur lequel
opeÂraient Telia et Telenor (par le biais de sa participation dans le capital de l'entreprise sueÂdoise de
teÂ leÂcommunications Telenordia).

En ce qui concerne le marcheÂ de la creÂation de sites web, la Commission a conclu, en raison des treÁs
faibles parts de marcheÂ cumuleÂes des socieÂ teÂs fondatrices et de l'entreprise commune, que meÃme dans
le cas ouÁ les socieÂ teÂs fondatrices coordonneraient leurs activiteÂs, il n'en reÂsulterait pas de restriction
sensible de la concurrence effective.

Pour ce qui eÂtait du marcheÂ sueÂdois de l'acceÁs aÁ l'Internet par ligne commuteÂe, la Commission a estimeÂ

que ce marcheÂ eÂtait caracteÂriseÂ par une forte croissance, des obstacles limiteÂs aÁ l'entreÂe et de faibles
couÃ ts de transfert. MeÃme si les parts de marcheÂ cumuleÂes de Telia et Telenordia eÂtaient relativement
eÂ leveÂes, il ressortait de l'enqueÃte reÂaliseÂe par la Commission que ces parts reveÃtaient une importance
limiteÂe sur un marcheÂ en forte croissance et que la structure du marcheÂ ne pouvait entraõÃner de
coordination du comportement concurrentiel. La Commission a donc conclu qu'il eÂtait improbable que
les socieÂ teÂs fondatrices coordonnent leur comportement concurrentiel sur ce marcheÂ.

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation («BankAmerica»), entreprise controÃ leÂe par BankAmerica
Corporation, et Capital Communications CDPQ Inc. («CDPQ»), filiale de la Caisse de deÂpoÃ t et
placement du QueÂbec, envisageaient d'acqueÂrir, par l'entremise d'une socieÂ teÂ constitueÂe afin de
proceÂder aÁ l'opeÂration d'acquisition (Exante), le controÃ le en commun de Numericable Holding
(«NCH») avec Canal+. NCH exploite des reÂseaux de teÂ leÂvision par caÃble en France.

La Commission a conclu que l'opeÂration n'aurait aucun effet neÂgatif sur la concurrence en France,
puisque ni Bank America, ni CDPQ ne sont preÂsentes sur ce marcheÂ. En revanche, son enqueÃte a
reÂveÂ leÂ que l'opeÂration pouvait entraõÃner un risque de coordination du comportement sur le marcheÂ

espagnol de la teÂ leÂvision aÁ peÂage, eÂ tant donneÂ les participations deÂtenues par les socieÂ teÂs fondatrices
sur ce marcheÂ.

59 27.5.1998
60 3.12.1998
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En Espagne, en effet, Canal+ exerce un controÃ le en commun (avec Prisa) sur Sogecable, entreprise qui
occupe une position de premier plan sur le marcheÂ de la teÂ leÂvision aÁ peÂage et qui est un treÁs important
distributeur de programmes (la plupart des grands studios hollywoodiens lui ont accordeÂ des droits
exclusifs, et c'est elle qui deÂtient les droits les plus importants sur la retransmission payante des matchs
de football). BankAmerica et CDPQ, quant aÁ elles, sont eÂgalement preÂsentes sur le marcheÂ de la
teÂ leÂvision aÁ peÂage par l'intermeÂdiaire de leur entreprise commune Cableuropa, qui est titulaire d'une
licence pour la teÂ leÂvision par caÃble aÁ peÂage et pour l'exploitation de services de teÂ leÂcommunications
sur 14 territoires conceÂdeÂs en Espagne.

La Commission n'a releveÂ aucun risque de coordination horizontale du comportement entre Sogecable
et Cableuropa, dans la mesure ouÁ cette dernieÁre vient de faire son entreÂe sur le marcheÂ espagnol de la
teÂ leÂvision aÁ peÂage et, partant, se doit d'attirer le plus grand nombre possible d'abonneÂs en exercàant,
pour ce faire, une concurrence par les prix. En outre, le produit proposeÂ par Cableuropa diffeÁre de
celui qu'offre Sogecable; il comprend en effet un ensemble de services pouvant eÃtre acheteÂs
seÂpareÂment (Internet, teÂ leÂphonie et teÂ leÂvision aÁ peÂage). La Commission a neÂanmoins conclu que
l'opeÂration soulevait de graves probleÁmes sous l'angle de la concurrence, en raison de la relation
verticale entre Cableuropa et Sogecable, en ce qui concerne la fourniture de programmes et le
traitement preÂfeÂrentiel qui pourrait eÃ tre reÂserveÂ aÁ Cableuropa.

Pour reÂsoudre ces probleÁmes, Canal+ et Sogecable ont pris l'engagement de mener des neÂgociations
avec les caÃblo-opeÂrateurs espagnols pour les programmes teÂ leÂviseÂs theÂmatiques et autres sur lesquels
elles deÂtiennent des droits de distribution, dans des conditions eÂquitables et non discriminatoires,
compatibles avec les reÁgles de concurrence tant communautaires que nationales. L'octroi de droits
exclusifs sera reÂgi par ces meÃmes principes. Ces engagements resteront en vigueur tant que les
conditions sur le marcheÂ espagnol et les participations que deÂtiennent les parties notifiantes dans le
capital de Sogecable, Cableuropa, et Numericable resteront globalement identiques. La Commission a
estimeÂ que ces engagements dissuaderaient fortement Canal+ et ses filiales d'exercer une
discrimination et assureraient un traitement eÂquitable aux opeÂrateurs de teÂ leÂvision par caÃble aÁ peÂage
qui ont besoin, aÁ des degreÂs divers, des programmes que Canal+ a en sa possession pour reÂussir sur le
marcheÂ de la teÂ leÂvision aÁ peÂage.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) et AT&T, deux des plus grands opeÂ rateurs mondiaux de
teÂ leÂcommunications, envisageaient la creÂation d'une entreprise commune qui fournirait un large
eÂventail de services de teÂ leÂcommunications aux entreprises multinationales, ainsi que des services de
portage internationaux aux opeÂrateurs. La Commission a ouvert une enqueÃte approfondie, concernant
principalement les effets de l'entreprise commune sur plusieurs marcheÂs mondiaux des teÂ leÂcommu-
nications et sur certains marcheÂs britanniques.

AÁ l'issue d'un premier examen, la Commission a constateÂ que l'opeÂration posait des probleÁmes sous
l'angle de la concurrence eÂtant donneÂ les parts de marcheÂ cumuleÂes des parties sur les marcheÂs de la
fourniture de services mondiaux de teÂ leÂcommunications aux grandes multinationales et des services de
portage internationaux. En outre, elle a estimeÂ que l'entreprise commune pouvait conduire aÁ la
creÂation ou au renforcement d'une position dominante sur certains services de teÂ leÂcommunications au
Royaume-Uni.

61 AÁ la suite d'engagements pris par les parties, l'opeÂration a eÂteÂ autoriseÂe le 30 mars 1999, conformeÂment aÁ
l'article 8, paragraphe 2, du reÁglement sur les concentrations et aÁ l'article 81, paragraphe 3, du traiteÂ CE.
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En ce qui concerne les probleÁmes de coopeÂration qui ont eÂteÂ appreÂcieÂs en vertu de l'article 2,
paragraphe 4, la Commission examine actuellement les risques d'une coordination du comportement,
au Royaume-Uni, entre ACC, filiale aÁ 100 % d'AT&T, BT et Telewest, dans laquelle AT&T deÂtiendra,
par l'entremise de TCI, une participation lui confeÂrant un controÃ le conjoint sur l'entreprise. L'enqueÃte
de la Commission est en cours.

D Ð DeÂ cisions de la Commission

1. DeÂcisions relatives aux articles 6 et 8 du reÁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1.1. DeÂcisions prises conformeÂment aÁ l'article 6, paragraphe 1, du reÁglement (CEE) no 4064/89 du
Conseil

NumeÂro de
l'affaire

Nom Date de la
deÂcision

PublieÂe au

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15/01/98 JO C 18/9, 21.1.98

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15/01/98 JO C 46/4, 11.2.98

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15/01/98 JO C 83/4, 18.3.98

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15/01/98 JO C 32/5, 30.1.98

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15/01/98 JO C 49/14, 14.2.98

IV/M.1071 SPAR / PRO 15/01/98 JO C 49/13, 14.2.98

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (voir CECA.1264) 15/01/98 JO C 46/4, 11.2.98

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20/01/98 JO C 39/19, 6.2.98

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21/01/98

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22/01/98 JO C 32/6, 30.1.98

IV/M.1061 ING / BBL 22/01/98 JO C 40/10, 7.2.98

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22/01/98 JO C 83/4, 18.3.98

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26/01/98 JO C 136/19, 1.5.98

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27/01/98 JO C 149/4, 15.5.98

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28/01/98 JO C 101/31, 3.4.98

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28/01/98 JO C 97/8, 31.3.98

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28/01/98 JO C 48/5, 13.2.98

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29/01/98 JO C 92/16, 27.3.98

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29/01/98 JO C 49/13, 14.2.98

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29/01/98 JO C 116/2, 16.4.98

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29/01/98 JO C 53/7, 20.2.98

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29/01/98 JO C 37/4, 4.2.98

IV/M.1056 STINNES / BTL 4/02/98 JO C 58/6, 24.2.98

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4/02/98 JO C 188/4, 17.6.98

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4/02/98 JO C 92/16, 27.3.98

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4/02/98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6/02/98 JO C 65/11, 28.2.98
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IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6/02/98 JO C 70/14, 6.3.98

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6/02/98 JO C 97/8, 31.3.98

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12/02/98 JO C 144/4, 9.5.98

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13/02/98 JO C 71/26, 7.3.98

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16/02/98 JO C 92/17, 27.3.98

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16/02/98 JO C 81/5, 17.3.98

IV/M.1090 GRE / PPP 16/02/98 JO C 168/12, 3.6.98

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16/02/98 JO C 208/2, 4.7.98

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23/02/98 JO C 93/23, 28.3.98

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (See also M.501) 26/02/98 JO C 181/3, 12.6.98

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26/02/98 JO C 79/3, 14.3.98

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26/02/98 JO C 85/2, 20.3.98

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3/03/98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4/03/98 JO C 116/3, 16.4.98

IV/M.1108 SBG / SBV 4/03/98 JO C 149/4, 15.5.98

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9/03/98 JO C 92/17, 27.3.98

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10/03/98 JO C 125/7, 23.4.98

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10/03/98 JO C 205/3, 1.7.98

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10/03/98 JO C 219/9, 15.7.98

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10/03/98 JO C 85/2, 20.3.98

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10/03/98 JO C 97/9, 31.3.98

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17/03/98 JO C 142/15, 7.5.98

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18/03/98 JO C 123/3, 22.4.98

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23/03/98 JO C 128/21, 25.4.98

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23/03/98 JO C 156/11, 21.5.98

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24/03/98 JO C 172/17, 6.6.98

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24/03/98 JO C 154/5, 19.5.98

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2/04/98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2/04/98 JO C 144/4, 9.5.98

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14/04/98 JO C 150/2, 16.5.98

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15/04/98 JO C 225/3, 18.7.98

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21/04/98 JO C 165/7, 30.5.98

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23/04/98 JO C 175/5, 9.6.98

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23/04/98 JO C 205/3, 1.7.98

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24/04/98 JO C 154/5, 19.5.98

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28/04/98 JO C 162/4, 28.5.98

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28/04/98 JO C 272/5, 1.9.98

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29/04/98 JO C 188/4, 17.6.98

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29/04/98 JO C 218/5, 14.7.98

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6/05/98 JO C 211/3, 7.7.98

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7/05/98 JO C 353/9, 19.11.98

RAPPORT CONCURRENCE 1998

CONTROÃ LE DES OPEÂ RATIONS DE CONCENTRATION 219



IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8/05/98 JO C 246/4, 6.8.98

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14/05/98 JO C 212/5, 8.7.98

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15/05/98 JO C 181/3, 12.6.98

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18/05/98 JO C 212/5, 8.7.98

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19/05/98 JO C 212/6, 8.7.98

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19/05/98 JO C 211/17, 7.7.98

IV/M.1132 BT / ESB 19/05/98 JO C 307/5, 7.10.98

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (See CECA 12)

19/05/98 JO C 208/2, 4.7.98

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19/05/98 JO C 213/3, 9.7.98

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25/05/98 JO C 272/6, 1.9.98

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25/05/98 JO C 225/3, 18.7.98

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25/05/98 JO C 186/6, 16.6.98

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25/05/98 JO C 192/4, 19.6.98

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26/05/98 JO C 280/5, 9.9.98

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26/05/98 JO C 177/14, 10.6.98

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28/05/98 JO C 218/5, 14.7.98

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28/05/98 JO C 307/5, 7.10.98

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28/05/98 JO C 268/8, 27.8.98

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2/06/98 JO C 252/7, 11.8.98

IV/M.931 NESTE / IVO 2/06/98 JO C 218/4, 14.7.98

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3/06/98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM
(DECONCENTRATION)

4/06/98 JO C 218/3, 14.7.98

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4/06/98 JO C 272/5, 1.9.98

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11/06/98 JO C 219/9, 15.7.98

IV/M.1162 GE / BAYER 11/06/98 JO C 218/6, 14.7.98

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11/06/98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11/06/98 JO C 212/6, 8.7.98

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12/06/98 JO C 239/17, 30.7.98

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15/06/98 JO C 16/8, 21.1.99

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18/06/98 JO C 239/18, 30.7.98

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18/06/98 JO C 213/3, 9.7.98

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18/06/98 JO C 218/4, 14.7.98

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18/06/98 JO C 342/3, 10.11.98

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19/06/98 JO C 217/8, 11.7.98

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19/06/98 JO C 239/17, 30.7.98

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23/06/98 JO C 394/20, 17.12.98

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23/06/98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23/06/98 JO C 222/14, 16.7.98

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24/06/98 JO C 253/3, 12.8.98

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24/06/98 JO C 336/11, 4.11.98

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24/06/98 JO C 267/18, 26.8.98
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IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26/06/98 JO C 280/5, 9.9.98

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26/06/98 JO C 307/3, 7.10.98

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30/06/98 JO C 236/9, 28.7.98

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30/06/98 JO C 238/8, 29.7.98

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30/06/98 JO C 265/28, 22.8.98

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2/07/98 JO C 286/5, 15.9.98

IV/M.1198 BAE / SAAB 3/07/98 JO C 41/3, 16.2.99

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3/07/98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6/07/98 JO C 253/4, 12.8.98

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6/07/98 JO C 239/16, 30.7.98

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6/07/98 JO C 267/18, 26.8.98

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8/07/98 JO C 252/9, 11.8.98

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8/07/98 JO C 252/8, 11.8.98

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9/07/98 JO C 275/3, 3.9.98

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13/07/98 JO C 288/4, 16.9.98

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (See IV/M.695) 14/07/98 JO C 228/4, 21.7.98

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17/07/98 JO C 252/7, 11.8.98

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17/07/98 JO C 252/9, 11.8.98

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20/07/98 JO C 253/4, 12.8.98

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20/07/98 JO C 280/4, 9.9.98

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20/07/98

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22/07/98 JO C 252/8, 11.8.98

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24/07/98 JO C 280/3, 9.9.98

IV/M.1226 GEC / GPTH 27/07/98 JO C 252/10, 11.8.98

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27/07/98 JO C 280/4, 9.9.98

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30/07/98 JO C 288/5, 16.9.98

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30/07/98 JO C 268/8, 27.8.98

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31/07/98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4/08/98 JO C 324/5, 22.10.98

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5/08/98 JO C 288/4, 16.9.98

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7/08/98 JO C 282/5, 11.9.98

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7/08/98 JO C 282/2, 11.9.98

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGIA

11/08/98 JO C 288/3, 16.9.98

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11/08/98 JO C 282/2, 11.9.98

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14/08/98 JO C 306/11, 6.10.98

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18/08/98 JO C 16/8, 21.1.99

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18/08/98 JO C 289/10, 17.9.98

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21/08/98 JO C 392/10, 16.12.98

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21/08/98 JO C 403/3, 23.12.98
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IV/M.1263 NORTEL / BAY 21/08/98 JO C 281/8, 10.9.98

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21/08/98 JO C 289/10, 17.9.98

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24/08/98 JO C 369/9, 28.11.98

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24/08/98 JO C 385/4, 11.12.98

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24/08/98 JO C 286/5, 15.9.98

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27/08/98 JO C 288/3, 16.9.98

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27/08/98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28/08/98 JO C 306/12, 6.10.98

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31/08/98 JO C 288/5, 16.9.98

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31/08/98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3/09/98

IV/M.1276 NEC / PBN 3/09/98 JO C 307/3, 7.10.98

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3/09/98 JO C 344/7, 12.11.98

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14/09/98 JO C 309/8, 9.10.98

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14/09/98 JO C 306/11, 6.10.98

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18/09/98 JO C 385/4, 11.12.98

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18/09/98 JO C 309/7, 9.10.98

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18/09/98 JO C 338/10, 6.11.98

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21/09/98 JO C 308/9, 9.10.98

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24/09/98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28/09/98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28/09/98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28/09/98 JO C 303/8, 2.10.98

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (voir CECA.1282) 29/09/98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30/09/98 JO C 336/11, 4.11.98

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30/09/98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5/10/98 JO C 336/10, 4.11.98

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6/10/98 JO C 394/20, 17.12.98

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8/10/98 JO C 336/10, 4.11.98

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22/10/98 JO C 384/9, 10.12.98

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23/10/98 JO C 331/21, 29.10.98

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23/10/98 JO C 17/2, 22.1.99

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23/10/98 JO C 372/10, 2.12.98

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23/10/98 JO C 361/15, 24.11.98

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28/10/98 JO C 4/8, 7.1.99

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28/10/98

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30/10/98

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30/10/98

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30/10/98 JO C 385/5, 11.12.98

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6/11/98 JO C 345/3, 13.11.98

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6/11/98 JO C 355/32, 20.11.98

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9/11/98
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IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9/11/98 JO C 385/5, 11.12.98

IV/M.1331 ING / BHF 16/11/98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17/11/98 JO C 19/22, 23.1.99

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17/11/98 JO C 24/25, 29.1.99

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23/11/98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24/11/98 JO C 405/15, 24.12.98

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24/11/98 JO C 400/6, 22.12.98

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27/11/98 JO C 34/6, 9.2.99

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3/12/98

IV/M.1252 AT&T/TCI 4/12/98

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7/12/98

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7/12/98 JO C 11/4, 15.1.99

IV/M.1305 EUROSTAR 9/12/98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9/12/98 JO C 29/22, 4.2.99

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9/12/98 JO C 32/5, 6.2.99

IV/M.1293 BP / AMOCO 11/12/98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11/12/98 JO C 25/18, 30.1.99

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14/12/98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16/12/98 JO C 32/6, 6.2.99

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16/12/98

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17/12/98

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18/12/98

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18/12/98

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21/12/98 JO C 17/2, 22.1.99

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21/12/98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21/12/98 JO C 36/16, 10.2.99

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21/12/98

IV/M.1368 FORD / ZF 21/12/98 JO C 32/5, 6.2.99

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22/12/98 Article 6, paragraphe 1,
point b)

JV.2 ENEL / FT / DT 26/05/98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27/05/98

JV.2 ENEL / FT / DT 22/06/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3/07/98

JV.3 BT / AIRTEL 8/07/98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4/08/98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11/08/98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11/08/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14/08/98
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JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18/08/98

JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15/09/98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28/09/98

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26/11/98

JV.15 BT / AT&T 3/12/98

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11/12/98

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22/12/98

1.2. DeÂcisions prises conformeÂment aÁ l'article 8 du reÁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil

NumeÂro
de l'affaire

Nom Date de la
deÂcision

PublieÂe
au

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4/02/98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11/02/98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6/05/98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20/05/98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27/05/98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27/05/98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8/07/98

M.969 A. P. MOLLER (Article 14 proc.) 12/10/98

M.1157 SKANSKA / SCANCEM ( voir IV/M.695) 11/11/98

M.1225 ENSO / STORA 25/11/98

2. DeÂcisions relatives aÁ l'article 66 du traiteÂ CECA

NumeÂro
de l'affaire

Nom Date
de la deÂcision

CECA.1260 USINOR / FAFER 19/01/98

CECA.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9/02/98

CECA.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (see M.1076) 20/02/98

CECA.1278 THYSSEN / KRUPP (See IV/M.1080) 2/06/98

CECA.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10/06/98

CECA.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG ANTHRAZIT 29/07/98

CECA.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18/09/98

CECA.1282 USINOR / FINARVEDI (See IV/M.1203) 29/09/98

CECA.1289 BS / LAYDE 7/12/98

CECA.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (See IV/M.1014) 14/12/98
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E Ð CommuniqueÂ s de presse

1. DeÂcisions relatives aux articles 6 et 8 du reÁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil

1.1. DeÂcisions prises conformeÂment aÁ l'article 6, paragraphe 1, du reÁglement (CEE) no 4064/89 du
Conseil

ReÂfeÂrence Date Objet

IP/98/38 15.01.98 La Commission approuve l'acquisition par ARBED/ACERALIA des
activiteÂs sideÂrurgiques d'ARISTRAIN

IP/98/46 19.01.98 La Commission autorise l'acquisition par le groupe Spar Handels AG/ITM
de certaines parties du groupe Pro

IP/98/47 19.01.98 La Commission autorise le rachat du groupe Pfannkuch par le groupe Spar
Handels AG/ITM

IP/98/48/ 19.01.98 La Commission approuve l'acquisition par MANNESMANN d'une
participation majoritaire dans le capital de l'opeÂ rateur de
teÂ leÂcommunications italien INFOSTRADA

IP/98/49 19.01.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
Eastman Kodak et Sun Chemical dans le secteur des arts graphiques

IP/98/50 19.01.98 La Commission approuve une concentration dans le secteur de
l'informatique au Danemark

IP/98/51 19.01.98 La Commission deÂcide d'ouvrir une enqueÃte sur la creÂation d'une
entreprise commune entre Wienerberger et Cremer & Breuer

IP/98/57 20.01.98 La Commission autorise l'acquisition par Usinor du controÃ le de la
Fabrique de Fer de Charleroi

IP/98/73 22.01.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune dans le
secteur des produits aÁ usage chirurgical

IP/98/74 22.01.98 La Commission ouvre une enqueÃte deÂtailleÂe sur le projet de fusion entre
Price Waterhouse et Coopers & Lybrand

IP/98/77 22.01.98 La Commission ouvre une enqueÃ te approfondie dans l'affaire
Bertelsmann/Kirch/PremieÁre

IP/98/78 23.01.98 La Commission autorise une entreprise commune entre Dow Jones et
NBC

IP/98/83 26.01.98 La Commission autorise la prise de controÃ le de BANQUE BRUXELLES
LAMBERT/BANK BRUSSEL LAMBERT par ING GROEP

IP/98/97 28.01.98 La Commission autorise deux concentrations modifiant la structure de
controÃ le de CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (un
caÃblodistributeur de Catalogne)

IP/98/98 29.01.98 La Commission autorise Matra BAe Dynamics aÁ acqueÂ rir une
participation de 30 % dans la filiale de Daimler Benz Aerospace
speÂcialiseÂe dans la production de missiles

IP/98/101 30.01.98 La Commission approuve la creÂation, par DFO et Scandlines, d'une
entreprise commune au sein de laquelle les deux socieÂteÂs fusionneront
leurs opeÂrations de transport par ferry dans la mer Baltique

IP/98/102 30.01.98 La Commission autorise la prise de controÃ le de BANQUE PARIBAS
NEDERLAND par BANQUE PARIBAS BELGIQUE

IP/98/104 30.01.98 La Commission autorise la prise de controÃ le de Bertrand Faure par Ecia

IP/98/105 30.01.98 La Commission autorise la creÂation de l'entreprise commune de formation
informatique «Futurekids Deutschland» par Burda et Bertelsmann

IP/98/106 30.01.98 La Commission approuve l'acquisition de KloÈ ckner Chemiehandel GmbH
par Metallgesellschaft AG

IP/98/107 30.01.98 La Commission autorise l'acquisition de DEUTSCHE WAGGONBAU
AG par BOMBARDIER
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IP/98/129 05.02.98 La Commission donne son feu vert aÁ l'acquisition de Fritidresor par
Thomson

IP/98/130 05.02.98 La Commission autorise l'acquisition de Francorosso par Alpitour sous le
controÃ le conjoint d'IFIL et de la famille Isoardi

IP/98/131 05.02.98 La Commission autorise Stinnes aÁ racheter BTL aÁ Finnlines

IP/98/132 05.02.98 La Commission proceÂdera aÁ un examen approfondi du projet d'opeÂration
de concentration entre KPMG et Ernst & Young

IP/98/137 09.02.98 La Commission autorise le projet d'acquisition de Catteau par PromodeÁs
dans le secteur de la grande distribution

IP/98/138 09.02.98 La Commission approuve l'acquisition par PROMODES de SIMAGO,
S.A. dans le secteur de la grande distribution en Espagne

IP/98/139 09.02.98 La Commission autorise la prise de controÃ le de HAMBROS BANK par
SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE

IP/98/152 12.02.98 La Commission autorise le rachat par Mannesmann des activiteÂs de Philips
dans le domaine des accessoires automobiles

IP/98/155 16.02.98 La Commission autorise l'acquisition par BP des activiteÂs de HUÈ LS dans
le secteur du styreÁne

IP/98/156 17.02.98 La Commission autorise une opeÂration de concentration dans le secteur de
l'assurance meÂdicale priveÂe

IP/98/157 17.02.98 La Commission autorise la fusion de ZuÈ rich et des activiteÂs de services
financiers de B.A.T. Industries

IP/98/158 17.02.98 La Commission autorise une concentration dans le secteur du transport
local et reÂgional de passagers

IP/98/159 17.02.98 La Commission autorise l'acquisition par NESTLEÂ de SAN
PELLEGRINO

IP/98/166 18.02.98 La Commission inflige une amende aÁ Samsung pour notification tardive
d'une opeÂration de concentration

IP/98/181 24.02.98 La Commission autorise l'acquisition par Caterpillar des activiteÂs de
Perkins dans le domaine des moteurs diesel

IP/98/201 27.02.98 La Commission autorise l'acquisition par British Steel d'une partie du
capital d'Europipe

IP/98/202 27.02.98 La Commission autorise la prise de controÃ le d'Actebis Holding Gmbh par
Otto Versand

IP/98/205 02.03.98 Gestion des deÂchets: le groupe britannique SHANKS & McEWAN
s'implante en Belgique en acqueÂrant certaines activiteÂs du groupe SUEZ
LYONNAISE DES EAUX

IP/98/206 02.03.98 La Commission autorise la prise de controÃ le de Havas IntermeÂdiation par
le groupe CLT-UFA

IP/98/213 04.03.98 La Commission engage une enqueÃte approfondie sur le projet de fusion
entre WorldCom et MCI

IP/98/215 04.03.98 La Commission autorise l'acquisition de la banque neÂerlandaise de biens
immobiliers FGH Bank N.V. par la banque allemande Bayerische
Vereinsbank

IP/98/216 05.03.98 La Commission approuve la fusion entre SCHWEIZERISCHE
BAN KGE SELL SCHA FT ( SBG) et SCH WEIZ ERIS CHER
BANKVEREIN (SBV)

IP/98/226 10.03.98 La Commission approuve l'entreprise commune Transrapid entre Thyssen,
ADtranz et Siemens pour fusionner leurs activiteÂs de train sur coussin
magneÂtique

IP/98/230 10.03.98 Wolters Kluwer et Reed Elsevier ont annonceÂ qu'ils avaient abandonneÂ
leur projet de fusion suite aux griefs de la Commission

IP/98/243 11.03.98 La Commission a autoriseÂ la prise de controÃ le de GUILBERT par le
groupe PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE
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IP/98/244 11.03.98 La Commission deÂcide de renvoyer partiellement aux autoriteÂs italiennes
le projet d'acquisition de GS PAR PROMODES avec S21 pour une
analyse approfondie. La Commission autorise l'opeÂration pour la partie
restante

IP/98/248 12.03.98 La Commission approuve une concentration dans le secteur de
l'eÂquipement pour fonderies

IP/98/249 12.03.98 La Commission approuve l'entreprise commune dans le secteur de deÂtail
moderne (maxi-discount) en Italie

IP/98/252 13.03.98 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune entre
CEREOL/EBS et SOFIPROTEOL dans le secteur de la trituration des
oleÂagineux et de la production d'huiles

IP/98/261 18.03.98 La Commission autorise l'acquisition d'une participation d'EDF dans
ESTAG

IP/98/264 19.03.98 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune entre
Sanofi et Bristol-Myers Squibb, dont l'activiteÂ portera sur deux nouveaux
produits pharmaceutiques

IP/98/265 19.03.98 La Commission autorise une opeÂration de concentration entre NORTEL
et NORWEB dans le secteur des teÂ leÂcommunications

IP/98/268 24.03.98 La Commission autorise l'acquisition de Digital par Compaq

IP/98/269 24.03.98 La Commission autorise la fusion de groupes hoÃ teliers

IP/98/293 26.03.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
Tarmac et Bovis, dans le secteur de la location de mateÂriel

IP/98/294 26.03.98 La Commission autorise une entreprise commune au Royaume Uni dans le
secteur des librairies et de la revente de disques

IP/98/318 03.04.98 La Commission approuve la fusion entre ROYAL BANK OF CANADA
(RBC) et BANK OF MONTREAL (BMO)

IP/98/326 03.04.98 La Commission autorise l'acquisition par NestleÂ de Spillers aliments pour
animaux domestiques appartenant aÁ Dalgety

IP/98/332 06.04.98 La Commission deÂcide que le regroupement de certaines usines d'asphalte
de Deutag et Ilbau n'est pas une concentration

IP/98/362 17.04.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
ARAG et Winterthur en Suisse

IP/98/363 17.04.98 La Commission autorise l'acquisition de Novalis et Nyltech par Rhodianyl,
filiale de RhoÃ ne-Poulenc

IP/98/366 21.04.98 Wienerberger et Cremer & Breuer retirent leur notification d'une creÂation
d'entreprise commune

IP/98/369 23.04.98 La Commission autorise l'acquisition par OWENS-ILLINOIS du groupe
d'emballage de BTR suite aux engagements offerts par OWENS-
ILLINOIS

IP/98/370 24.04.98 La Commission autorise l'acquisition de Royal Nederland
Verzekeringsgroep par les Assurances geÂneÂrales de France

IP/98/371 24.04.98 La Commission autorise l'acquisition d'AMB, de GPA et de Proxima par
Assicurazioni Generali S.p.A.

IP/98/389 29.04.98 La Commission approuve la creÂation de l'entreprise commune GE
SEACO par GE Capital Services et Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.04.98 La Commission approuve la prise de controÃ le de Formica par trois banques
d'investissement

IP/98/391 30.04.98 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune entre la
Banque Bruxelles Lambert et American Express, dans le secteur des
voyages d'affaires en Belgique et au Luxembourg

IP/98/414 07.05.98 La Commission approuve la fusion entre Commercial Union et General
Accident

IP/98/419 11.05.98 La Commission autorise l'acquisition des Assurances geÂneÂrales de France
(AGF) par Allianz sous condition de la reÂalisation d'engagements
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IP/98/420 11.05.98 La Commission autorise l'acquisition de Gist Brocades par DSM N.V. en
vertu du reÁglement sur les concentrations

IP/98/439 15.05.98 La Commission autorise l'acquisition par KOCH des activiteÂs de raffinage
de EURO-SPLITTER

IP/98/448 19.05.98 La Commission approuve l'acquisition par GEC Alsthom de Cegelec

IP/98/464 26.05.98 La Commission donne son feu vert aÁ l'acquisition du controÃ le conjoint de
Thomson C.S.F. par Alcatel et Thomson SA

IP/98/465 28.05.98 La Commission autorise la fusion entre les socieÂteÂs belges Kredietbank/
Cera/Fidelitas/ABB

IP/98/466 28.05.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise dans le secteur des
teÂ leÂcommunications mobiles aux Pays-Bas

IP/98/467 28.05.98 La Commission autorise l'acquisition par VAW Aluminium des activiteÂs de
Reynolds dans le domaine de l'aluminium

IP/98/468 28.05.98 La Commission autorise SHV Holdings N.V. aÁ acqueÂrir le controÃ le exclusif
de l'activiteÂ «ferraille» de Thyssen KloÈ ckner Recycling GmbH

IP/98/476 28.05.98 La Commission autorise une entreprise commune pour la fourniture de
services Internet en SueÁde

IP/98/478 28.05.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre BT,
ESB et AIG pour la fourniture de services de teÂ leÂcommunications en
Irlande

IP/98/479 28.05.98 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune dans le
secteur finlandais de l'assurance-creÂdit

IP/98/480 28.05.98 La Commission autorise une opeÂration de concentration en SueÁde dans le
secteur de l'eÂ lectriciteÂ

IP/98/481 28.05.98 La Commission europeÂenne autorise l'acquisition de l'entreprise Atohaas
par Elf Atochem

IP/98/483 29.05.98 La Commission approuve l'acquisition du groupe Steyr par le fournisseur
de pieÁces pour automobiles Magna

IP/98/484 02.06.98 La Commission autorise l'acquisition par Telecom Italia, Endesa et UnioÂ n
EleÂctrica Fenosa de Telecomunicaciones Madrid (CYC)

IP/98/491 02.06.98 La Commission donne son accord aÁ l'acquisition de Inter Forward (SueÁde)
par Dan Transport (Danemark)

IP/98/493 02.06.98 La Commission donne son accord aÁ l'acquisition d'Alumax par le leader
mondial de l'aluminium Alcoa

IP/98/494 02.06.98 La Commission renvoie la deÂcision relative aÁ la concentration entre
Vendex et KBB aÁ l'autoriteÂ neÂerlandaise de la concurrence

IP/98/503 03.06.98 La Commission autorise l'opeÂration de concentration entre Thyssen et
Krupp

IP/98/504 03.06.98 La Commission donne son feu vert aÁ l'opeÂration de concentration entre
IVO et NESTE

IP/98/508 04.06.98 La Commission approuve l'acquisition par TECH DATA de COMPUTER
2 000

IP/98/509 05.06.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
ALCATEL et THOMSON dans le domaine des satellites

IP/98/511 08.06.98 La Commission autorise l'acquisition par ETPM d'actifs issus de la
deÂconcentration de son entreprise commune avec J.RAY

IP/98/528 12.06.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
BAYER AG. et GENERAL ELECTRIC dans le secteur des silicones

IP/98/529 12.06.98 La Commission approuve deux entreprises communes dans le secteur du
papier fin

IP/98/527 12.06.98 La Commission autorise une opeÂration de concentration dans le domaine
des eÂquipements de commande de processus

IP/98/533 16.06.98 La Commission autorise l'acquisition d'Union Texas par Arco
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IP/98/526 12.06.98 La Commission autorise l'acquisition par RWE-DEA des agents tensio-
actifs et des entreprises grasses HUÈ LS AG

IP/98/541 18.06.98 La Commission approuve l'acquisition du controÃ le unique de la socieÂ teÂ
d'assurance Royale Belge par le Groupe AXA-UAP

IP/98/549 19.06.98 La Commission autorise la prise de controÃ le unique par Snecma de
Messier Dowty et des activiteÂs de maintenance de TI Group

IP/98/550 19.06.98 La Commission approuve l'acquisition par Kingfisher des deÂtaillants
eÂ lectriques allemands Wegert et ProMarkt

IP/98/552 22.06.98 La Commission approuve l'acquisition de controÃ le conjoint de CVC sur
Drum Holdings

IP/98/555 23.06.98 La Commission deÂcide le renvoi partiel de l'affaire Krauss-Maffei/
Wegmann au Bundeskartellamt et, quant au reste, elle autorise
l'opeÂration de concentration envisageÂe

IP/98/557 23.06.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune de
teÂ leÂcommunications en Italie

IP/98/566 24.06.98 La Commission approuve l'acquisition du controÃ le unique de DMPC par
DuPont

IP/98/567 25.06.98 La Commission approuve l'acquisition par CHS de METROLOGIE

IP/98/568 24.06.98 La Commission approuve la fusion CITIGROUP

IP/98/571 25.06.98 La Commission a autoriseÂ la creÂation d'une entreprise commune entre la
commune de Lucca, CREA et CGE, dans le secteur de la distribution
d'eau

IP//98/572 26.06.98 La Commission approuve l'augmentation de la participation que la SocieÂ teÂ
GeÂneÂrale deÂtient dans FORTIS AG

IP/98/573 26.06.98 La Commission autorise le rachat de la GeÂneÂrale de Banque par Fortis

IP/98/576 26.06.98 La Commission approuve l'acquisition de Becker par Johnson Controls

IP/98/583 30.06.98 La Commission approuve la prise de participation de Deutsche Post dans
DHL

IP/98/584 30.06.98 La Commission autorise le rachat de l'entreprise d'assurance neÂerlandaise
NCM par Schweizerische RuÈ ckversicherungs-gesellschaft

IP/98/601 01.07.98 La Commission approuve une entreprise commune de manutention du freÃt
aux aeÂroports de Londres

IP/98/608 02.07.98 La Commission autorise l'acquisition par AKZO NOBEL de
COURTAULDS

IP/98/609 02.07.98 La Commission autorise le rachat par Commercial Union de Berlinische
Lebensversicherung AG

IP/98/624 03.07.98 La Commission approuve la participation de Magneti Marelli dans
Comnet

IP/98/633 06.07.98 La Commission approuve l'investissement de CVC et de CINVEN dans
KNP BT

IP/98/636 07.07.98 La Commission autorise l'acquisition par British Aerospace d'une
participation dans Saab

IP/98/642 08.07.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
MAERSK AIR et LUFTFARTSVERKET dans le secteur des services
d'escale

IP/98/643 08.07.98 La Commission autorise la concentration entre Halliburton et Dresser
dans le domaine des services aux chantiers de forage

IP/98/644 08.07.98 La Commission autorise la prise de controÃ le d'Echlin Inc. par Dana Corp.

IP/98/648 09.07.98 La Commission autorise sous conditions une entreprise commune entre
Exxon et Shell

IP/98/655 13.07.98 La Commission autorise la concentration entre Kali+Salz/MDK/Treuhand
apreÁs un nouvel examen

IP/98/662 14.07.98 La Commission approuve l'acquisition d'UTA Telekom par VTOÈ B et
Swisscom
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IP/98/668 15.07.98 La Commission ouvre une enqueÃte approfondie concernant l'acquisition
de Scancem par Skanska

IP/98/674 17.07.98 La Commission approuve l'acquisition de Macrotron par Ingram Micro
Inc.

IP/98/696 23.07.98 La Commission approuve la fusion entre Daimler-Benz et Chrysler

IP/98/697 23.07.98 La Commission autorise la prise du controÃ le commun de Meridian par
Teksid et Norsk Hydro

IP/98/699 24.07.98 La Commission autorise une entreprise commune entre TPM et TES dans
le secteur des turbines aÁ gaz industrielles

IP/98/700 24.07.98 La Commission donne son feu vert aux opeÂrations de concentration entre
CARGILL Inc et VANDEMOORTELE International, dans le secteur des
huiles alimentaires

IP/98/712 28.07.98 La Commission approuve une concentration dans le secteur des oleÂ fines et
polyoleÂfines

IP/98/735 29.07.98 La Commission approuve l'acquisition par Alliance Unichem de SAFA

IP/98/742 30.07.98 La Commission renvoie aux autoriteÂs italiennes l'acquisition du controÃ le
conjoint d'Unifarma Distribuzione par Alliance Unichem

IP/98/747 31.07.98 La Commission approuve l'acquisition par Valeo d'une partie d'ITT
Industries

IP/98/748 31.07.98 La Commission autorise l'acquisition du controÃ le commun de Cableuropa
par la Caisse de DeÂpot et placement de QueÂbec

IP/98/749 03.08.98 La Commission ouvre une enqueÃte approfondie dans la concentration
entre Enso et Stora

IP/98/754 05.08.98 La Commission approuve une entreprise commune de Wacker et Air
Products dans le domaine des dispersions et des poudres

IP/98/756 06.08.98 La Commission approuve une fusion dans le secteur de l'eÂ lectriciteÂ en
SueÁde

IP/98/758 10.08.98 La Commission approuve l'acquisition de United States Surgical Corp. par
Tyco International Ltd

IP/98/759 11.08.98 La Commission approuve l'acquisition par Glaverbel des activiteÂ s
europeÂennes de PPG dans le secteur du verre flotteÂ

IP/98/764 14.08.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune par Fuchs
Petrolub et DEA

IP/98/765 14.08.98 La Commission europeÂenne autorise la creÂation de deux entreprises
communes entre Amoco, Repsol, Iberdrola et Ente Vasco de la Energia

IP/98/766 14.08.98 La Commission donne son feu vert au changement dans le controÃ le de
MSA Acquisitions Co Ltd, proprieÂ taire de la chaõÃne de restoroutes
'Roadchef', dont le sieÁge est au Royaume-Uni

IP/98/769 18.08.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune par ELF et
TEXACO dans le secteur des liquides de refroidissement pour
automobiles

IP/98/773 21.08.98 La Commission autorise l'acquisition par Kingfisher du groupe francàais de
grande distribution aÁ l'enseigne BUT

IP/98/775 24.08.98 La Commission autorise l'acquisition de Bay Networks par Northern
Telecom

IP/98/776 25.08.98 La Commission autorise l'acquisition par KKR Associates de Willis
Corroon Group

IP/98/777 25.08.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune pour le
recyclage des matieÁres plastiques par Rova, Reko et Hanze

IP/98/779 25.08.98 La Commission approuve l'acquisition de Rolls-Royce/Bentley et
Cosworth par Volkswagen

IP/98/780 27.08.98 La Commission autorise l'acquisition du controÃ le en commun de Doyma
par Bertelsmann et Havas

IP/98/782 28.08.98 La Commission approuve les investissements de Paribas et de JDC dans le
groupe Gerflor
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IP/98/785 01.09.98 La Commission approuve les investissements de Paribas et de Ecureuil-
Vie dans l'entreprise commune ICD

IP/98/791 04.09.98 La Commission approuve l'acquisition par KNP BT d'Allium

IP/98/793 08.09.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune dans le
secteur immobilier en SueÁde

IP/98/800 15.08.98 La Commission autorise une concentration entre ABITIBI
CONSOLIDATED, NORSKE SKOG et HANSOL PAPER

IP/98/801 15.09.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
Bosch et ZF Friedrichshafen

IP/98/821 21.09.98 La Commission autorise l'offre publique d'achat de AMP deÂposeÂe par
AlliedSignal

IP/98/822 21.09.98 La Commission autorise l'acquisition par BERKSHIRE HATHAWAY de
GENERAL RE

IP/98/824 22.09.98 La Commission autorise l'acquisition de POLYGRAM par SEAGRAM

IP/98/829 24.09.98 La Commission approuve l'acquisition par Continental des activiteÂs d'ITT
dans le domaine des «freins et chaÃssis»

IP/98/838 29.09.98 La Commission engage l'examen approfondi du projet d'acquisition par le
Groupe Rewe de Julius Meinl AG

IP/98/839 29.09.98 La Commission approuve la fusion entre les groupes italiens de la vente au
deÂtail La Rinascente et Colmark

IP/98/840 29.09.98 La Commission autorise une fusion dans le secteur de la volaille aux Pays-
Bas

IP/98/841 28.09.98 La Commission autorise la fusion entre American Home Products et
Monsanto suite aux engagements donneÂs par les parties

IP/98/856 01.10.98 La Commission autorise l'acquisition par Usinor du controÃ le de la socieÂ teÂ
Finarvedi

IP/98/862 02.10.98 La Commission approuve l'acquisition de HALL&CO. par WOLSELEY
dans le secteur de la vente de mateÂriaux de construction au Royaume-Uni

IP/98/863 02.10.98 La Commission donne son feu vert aÁ l'acquisition par Pirelli des activiteÂs
caÃbles d'eÂnergie de Siemens

IP/98/869 07.10.98 La Commission autorise Voest Alpine et Vossloh aÁ prendre le controÃ le en
commun de VAE

IP/98/870 07.10.98 La Commission autorise l 'acquisit ion par HERCULES de
BETZDEARBORN

IP/98/880 09.10.98 La Commission approuve l'acquisition par Framatome de Berg Electronics
dans le secteur de la connectique eÂlectronique

IP/98/929 23.10.98 La Commission approuve la mise en commun par IVECO et RENAULT
de leurs activiteÂs respectives dans le domaine des autocars et autobus

IP/98/931 26.10.98 La Commission autorise la fusion entre Marsh McLennan et Sedgwick

IP/98/932 !!!! 26.10.98 La Commission donne son feu vert aÁ l'acquisition par KODAK de
certaines activiteÂs de IMATION dans le domaine des imageurs

IP/98/933 26.10.98 La Commission ouvre une enqueÃte deÂtailleÂe aÁ l'eÂgard d'une entreprise
commune de fabrication de systeÁmes terrestres d'information

IP/98/944 29.10.98 La Commission approuve l'acquisition du Banco de Credito Local
(Espagne) par Dexia (France/Belgique) et Argentaria (Espagne)

IP/98/945 29.10.98 La Commission autorise l'acquisition par Johnson et Johnson de DePuy

IP/98/956 03.11.98 La Commission autorise la fusion entre Constructor S.A. (NorveÁge) et
Dexion Ltd (Royaume Uni)

IP/98/961 04.11.98 La Commission autorise une entreprise commune entre Texaco et Chevron
(Etats-Unis)

IP/98/962 05.11.98 La Commission autorise la creÂation du troisieÁme opeÂrateur mobile
espagnol: RetevisioÂ n MoÂ vil S.A.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

CONTROÃ LE DES OPEÂ RATIONS DE CONCENTRATION 231



IP/98/968 06.11.98 La Commission ouvre une enqueÃte approfondie concernant la fusion entre
les deux plus grands abattoirs danois

IP/98/978 10.11.98 La Commission approuve l'acquisition par Edeka du controÃ le conjoint de
ADEG Austria

IP/98/979 10.11.98 La Commission autorise l'entreprise commune Arlington (EÂ tats-Unis)/
Lufthansa (Allemagne) aÁ acqueÂrir le controÃ le de «European Kitchens»

IP/98/997 17.11.98 La Commission autorise l'acquisition du controÃ le de BHF (Allemagne) par
ING (Pays-Bas)

IP/98/1005 18.11.98 La Commission autorise la prise de controÃ le de TurboGen Aktiebolag
(SueÁde)

IP/98/1006 17.11.98 La Commission autorise l'acquisition par Bayer des activiteÂs «in vitro» de
Chiron Diagnostics

IP/98/1015 24.11.98 La Commission approuve l'entreprise commune entre SAP et
Heidelberger

IP/98/1029 25.11.98 La Commission autorise l'acquisition par Elenac des activiteÂs de Hoechst
dans le secteur du polyeÂ thyleÁne

IP/98/1030 25.11.98 La Commission autorise Koch Industries (EÂ tats-Unis) et Saba (Mexique) aÁ
racheter une partie des activiteÂs de Hoechst (Allemagne) dans le secteur
du polyester

IP/98/1041 30.11.98 La Commission autorise l'entreprise commune entre DG Bank
(Allemagne) et PanAgora (Royaume-Uni)

IP/98/1042 30.11.98 La Commission approuve l'acquisition de Anhyp (Belgique) par Royale
Belge (Belgique)

IP/98/1062 04.12.98 La Commission approuve l'acquisition de Numericable (France) par
Exante (EÂ tats-Unis/Canada) et Canal+ (France)

IP/98/1066 07.12.98 La Commission autorise une concentration entre AT&T (EÂ tats-Unis) et
TCI (EÂ tats-Unis)

IP/98/1070 08.12.98 La Commission autorise le rachat de Kohap Emtex Holding GmbH
(Allemagne) par Legal & General Group plc (GB)

IP/98/1072 08.12.98 La Commission autorise Lufthansa et Allianz aÁ reprendre Tank & Rast

IP/98/1097 11.12.98 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune chargeÂe
de la gestion d'EUROSTAR (UK) Ltd

IP/98/1098 10.12.98 La Commission autorise le rachat des activiteÂs de production de papier de
UK Paper Ltd (Royaume-Uni) par MetsaÈ -Serla (Finlande)

IP/98/1099 11.12.98 La Commission ne consideÁre pas l'opeÂration Paribas/CDC/Beaufour/
Schwabe qui lui a eÂteÂ notifieÂe comme une concentration

IP/98/1106 11.12.98 La Commission approuve la fusion BP/Amoco

IP/98/1112 14.12.98 La Commission approuve l'acquisition de Glacier Vandervell (EU) par
Dana (EU)

IP/98/1118 15.12.98 La Commission autorise la constitution d'une entreprise commune entre
Knorr-Bremse (Allemagne) et Robert Bosch (Allemagne)

IP/98/1142 16.12.98 La Commission autorise l'acquisition d'Elsag Bailey par ABB

IP/98/1143 17.12.98 La Commission autorise la prise de participation du groupe italien TI-
GROUP dans TELEKOM AUSTRIA

IP/98/1176 23.12.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
Lucas Varity (Royaume-Uni) et Thomson (France)

IP/98/1178 23.12.98 La Commission autorise l'acquisition de Orenstein & Koppel (Allemagne)
par New Holland (Italie)

IP/98/1179 23.12.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
Kingfisher (GB) et Castorama (FR)

IP/98/1180 23.12.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre Hugh
Baird & sons (Royaume-Uni), Scottish & Newcastle plc et Bairds Malt
Ltd. (Royaume-Uni)
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1.2. DeÂcisions prises conformeÂment aÁ l'article 8 du reÁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil

ReÂfeÂrence Date Objet

IP/98/103 30.01.98 La Commission ouvre une enqueÃte approfondie dans le dossier Deutsche
Telekom/BetaResearch

IP/98/121 04.02.98 La Commission autorise l'acquisition de Boehringer Mannheim par
Hoffmann-La Roche sous conditions et obligations

IP/98/148 11.02.98 La Commission autorise, sous conditions, l'acquisition par Agfa des
activiteÂs de DuPont dans le secteur des arts graphiques

IP/98/407 06.05.98 La Commission approuve la creÂation d'une entreprise commune entre
Thyssen Krupp Stahl et ITW Signode pour la production de cerclages pour
des usages de conditionnement

IP/98/454 20.05.98 La Commission autorise la fusion entre Price Waterhouse et Coopers &
Lybrand

IP/98/477 27.05.98 La Commission interdit les projets de concentration Bertelsmann/Kirch/
Premiere et Deutsche telekom/Betaresearch

IP/98/639 08.07.98 La Commission autorise la fusion entre WorldCom et MCI sous reÂserve de
conditions

IP/98/982 11.11.98 La Commission approuve l'acquisition par Skanska de Scancem aÁ la suite
d'engagements

IP/98/1022 25.11.98 La Commission autorise la concentration Enso/Stora

F Ð ArreÃ ts du Tribunal de premieÁ re instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de premieÁre instance

Affaire Date Parties Domaine

T-133/95 ArreÃ t 1998-09-16 IECC/Commission Concurrence

T-204/95 T-133/95 ArreÃ t 1998-09-16 IECC/Commission Concurrence

T-327/94 ArreÃ t 1998-05-14 SCA Holding/Commission Concurrence

C-68/94 ArreÃ t 1998-03-31 France/Commission Concurrence

2. Cour de justice

Affaire Date Parties Domaine

C-68/94 ArreÃ t 1998-03-31 France/Commission Concurrence
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III Ð AIDES D'EÂ TAT

A Ð ReÂ sumeÂ de cas

1. Aides reÂgionales

Allemagne

a) TeÂleÂtravail 62

Le 25 feÂvrier, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'eÂgard de l'intensiteÂ des aides que
l'Allemagne envisageait d'accorder en faveur de postes de teÂ leÂtravail dans le contexte du 26e plan-
cadre de la taÃche d'inteÂreÃ t commun pour l'ameÂ lioration des structures eÂconomiques reÂgionales. Ce
programme preÂvoyait que les investissements en faveur de la creÂation de postes de teÂ leÂ travail
beÂneÂficieraient d'aides jusqu'aÁ concurrence du plafond d'intensiteÂ applicable dans la reÂgion ouÁ serait
eÂ tabli l'investisseur, meÃme si les postes de teÂ leÂ travail eÂ taient creÂeÂs dans une reÂgion assisteÂe soumise aÁ

un plafond d'intensiteÂ infeÂrieur. La Commission a jugeÂ cette clause incompatible avec les objectifs des
aides en faveur du deÂveloppement reÂgional. Les aides aÁ la creÂation de postes de teÂ leÂ travail doivent eÃtre
soumises au plafond d'intensiteÂ applicable dans la reÂgion ouÁ les postes sont creÂeÂs, meÃme si un lien
particulier d'ordre technique et eÂconomique est eÂ tabli avec un employeur qui se trouve dans une
reÂgion pouvant beÂneÂficier d'aides de plus forte intensiteÂ.

b) Modification de l'article 52, paragraphe 8, de la loi allemande relative aÁ l'impoÃ t sur le revenu
(Einkommensteuergesetz) 63

Le 21 janvier, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'eÂgard de l'adoption de l'article 52,
paragraphe 8, de la loi allemande relative aÁ l'impoÃ t sur le revenu portant modification de l'article 6b de
cette loi. Cet article preÂvoit un alleÂgement fiscal particulier, applicable de 1996 aÁ 1998, en faveur des
beÂneÂfices qui seraient autrement soumis aÁ l'impoÃ t sur le revenu, mais qui sont reÂ investis sous la forme
de prises de participations dans des entreprises dont le sieÁge social et la direction sont situeÂs dans les
nouveaux LaÈnder ou aÁ Berlin-Ouest et qui emploient au plus 250 salarieÂs. La Commission a conclu que
cette mesure constituait une aide d'EÂ tat en faveur des entreprises eÂ tablies dans les nouveaux LaÈnder
ou aÁ Berlin-Ouest, dans la mesure ouÁ elle a pour effet de faciliter l'acquisition de participations dans
ces entreprises. Les investisseurs acquieÁrent des parts dans le capital de ces entreprises aÁ des conditions
plus avantageuses que celles dont ils auraient beÂneÂficieÂ si cet article n'avait pas eÂteÂ modifieÂ. EÂ tant
donneÂ que l'acquisition de participations dans ces entreprises n'est pas neÂcessairement lieÂe aÁ de
nouveaux investissements, cette aide doit eÃtre assimileÂe aÁ une aide aÁ l'exploitation, type d'aides dont
Berlin-Ouest ne peut pas beÂneÂficier en raison de son statut de reÂgion article 87, paragraphe 3, point c).
De plus, cette mesure est eÂgalement contraire aux articles 43 et 48 du traiteÂ CE (liberteÂ

d'eÂ tablissement), car elle ne concerne que les entreprises eÂ tablies dans les reÂgions preÂciteÂes.

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), JO L 212 du 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, p. 88; pour l'ouverture

de la proceÂdure, voir le XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence.
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c) ReÂgime de preÃts bonifieÂs de la KfW en faveur de la prise de participations dans des entreprises
situeÂes dans les reÂgions des LaÈnder de Sarre et de RheÂnanie-du-Nord-Westphalie 64

Le 18 feÂvrier, la Commission a autoriseÂ un reÂgime de preÃts bonifieÂs destineÂ aÁ compenser le manque de
capital-risque sur le marcheÂ financier des LaÈnder de RheÂnanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre, dans
lesquels les subventions en faveur de l'industrie charbonnieÁre ont eÂteÂ fortement reÂduites. Ce reÂgime
preÂvoit que la banque publique Kreditanstalt fuÈr Wiederaufbau (ci-apreÁs deÂnommeÂe «la KfW)
accordera des preÃts bonifieÂs aÁ tous les intermeÂdiaires priveÂs (qu'il s'agisse d'entreprises ou de
personnes physiques) souhaitant acqueÂrir des participations dans des entreprises situeÂes dans ces
LaÈnder. La Commission a conclu que ce reÂgime constituait une aide d'EÂ tat, sous la forme de prises de
participations, en faveur des entreprises des reÂgions concerneÂes. Cette aide a eÂteÂ autoriseÂe en vertu de
l'article 87, paragraphe 3, point c), eÂtant donneÂ qu'elle concerne des investissements et respecte les
plafonds d'intensiteÂ applicables dans ces reÂgions. En ce qui concerne les intermeÂdiaires priveÂs, la
Commission a pris bonne note du fait que toute entreprise ou personne physique deÂsireuse d'investir
dans ces reÂgions peut beÂneÂficier de ce reÂgime.

d) EÂ largissement de l'eÂligibiliteÂ des couÃ ts d'acquisition de biens immateÂriels pour les grandes
entreprises 65

Le 6 mai, la Commission a pris une deÂcision finale neÂgative au sujet de la suppression, preÂvue dans le
contexte du 25e Plan-cadre de la taÃche d'inteÂreÃ t commun, de la clause d'exclusion de l'eÂ ligibiliteÂ des
biens immateÂriels pour les grandes entreprises au cas ouÁ ces biens repreÂsenteraient plus de 25 % du
couÃ t de l'investissement. Contrairement aÁ ce qui est deÂ jaÁ preÂvu pour les PME, cette extension de
l'assiette n'est pas compatible avec le marcheÂ commun, car elle aurait pour conseÂquence, notamment,
un eÂlargissement important des aides reÂgionales admissibles pour les grandes entreprises et effacerait
ainsi l'effet de la reÂduction des intensiteÂs d'aide que la Commission s'est engageÂe aÁ poursuivre. Cette
deÂcision est conforme aux nouvelles lignes directrices sur les aides reÂgionales 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Par deÂcision du 27 juillet 1994, la Commission avait autoriseÂ, sous certaines conditions, l'application du
reÂgime d'aide du ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds, avec pour objectif la prise de participations
dans des entreprises, y compris des entreprises en difficulteÂ. L'examen des rapports annuels sur
l'application du reÂgime faisant apparaõÃtre que ce dernier aurait eÂ teÂ utiliseÂ de manieÁre abusive, la
Commission a deÂcideÂ, le 9 deÂcembre, d'enjoindre au gouvernement allemand de lui communiquer
toutes les informations neÂcessaires pour lui permettre de veÂrifier si les aides ont bien eÂteÂ octroyeÂes
selon les modaliteÂs et les conditions qui avaient fait l'objet de son approbation en 1994. Cette deÂcision
a eÂteÂ prise sur la base de l'arreÃ t de la Cour de Justice du 5 octobre 1994 relatif aÁ l'affaire C-47/91,
(Italgrani).

64 N 320/B/97, JO C 111 du 9.4.1998.
65 C 37/96 (ex N 186/96), JO C 316 du 25.11.1998.
66 JO C 74 du 10.03.1998, point 4.6.
67 NN 120/98.
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f) Prime fiscale 1999 en faveur des nouveaux LaÈnder allemands y inclus Berlin 68

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE aÁ l'eÂgard d'une partie de la Loi sur la prime fiscale 1999 en faveur des nouveaux LaÈnder
allemands y inclus Berlin, preÂvue pour une peÂriode de six ans, avec un budget d'environ 15 milliards
d'eÂcus. La Commission avait en effet des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ avec le marcheÂ

commun de plusieurs dispositions du reÂgime qui concernent (1) des aides au fonctionnement (aides
aux investissements de remplacement) ne respectant pas le principe de deÂgressiviteÂ, (2) des aides aÁ

l'investissement initial, en ce qui concerne leur octroi aÁ partir de l'an 2000, en faveur d'entreprises sises
aÁ Berlin, (3) des aides ne respectant pas l'encadrement multisectoriel ou les dispositions relatives aux
secteurs sensibles, (4) l'augmentation ex post des intensiteÂs d'aide. D'autre part, la Commission a
deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'application des autres dispositions du reÂgime, tout en
proposant des mesures utiles destineÂes aÁ assurer la compatibiliteÂ ulteÂrieure de celles-ci avec le marcheÂ

commun.

g) 27e Plan-cadre de la taÃ che d'inteÂreÃt commun «AmeÂlioration des structures eÂconomiques
reÂgionales 69

Le 22 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ la mise en application du
reÂgime d'aide aÁ finaliteÂ reÂgionale tel que modifieÂ par le 27e plan-cadre de la taÃche d'inteÂreÃt commun
«ameÂlioration des structures eÂconomiques reÂgionales, aÁ l'exception, cependant, de la nouvelle
disposition relative aÁ l'octroi de primes d'investissement dans le contexte d'une opeÂration de «sell and
rent back aÁ l'eÂgard de laquelle elle a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ

CE. Elle consideÁre, en effet, que cette disposition pourrait comporter un eÂ leÂment d'aide au
fonctionnement qui serait incompatible avec le marcheÂ commun. Le budget preÂvu pour l'application
du reÂgime pendant la peÂriode couvrant les anneÂes 1998 aÁ 2002 s'eÂ leÁve aÁ 12 754,4 millions d'eÂcus.

h) Programme de consolidation du 20.7.1993 70 et Programme des preÃts du 24.1.1996 71

Le «Programme de consolidation» du 20 juillet 1993 et le «Programme des preÃts» du 24 janvier 1996
du Land de Thuringe ont eÂteÂ consideÂreÂs aÁ tort par les autoriteÂs allemandes comme tombant sous le
coup de la reÁgle «de minimis, eÂ tant donneÂ que le total des aides susceptibles d'eÃ tre octroyeÂes deÂpasse le
plafond autoriseÂ et que les secteurs sensibles ne sont pas exclus. Il s'agit donc de reÂgimes d'aides d'EÂ tat
tombant sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traiteÂ CE. La Commission eÂmet
des doutes quant aÁ leur compatibiliteÂ avec le marcheÂ commun. En effet, en ce qui concerne les aides
aux entreprises en difficulteÂ preÂvues par les deux programmes, les reÁgles applicables aux aides aux
entreprises en difficulteÂ ne sont pas respecteÂes et, en ce qui concerne les aides preÂvues dans le
programme de 1996 en faveur des entreprises saines, certaines de celles-ci constituent des aides au
fonctionnement ne respectant pas les dispositions en la matieÁre. La Commission a, deÁs lors, deÂcideÂ le
22 deÂcembre d'ouvrir la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ l'eÂgard des deux
programmes.

68 C 72/98 (ex N 702/97).
69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
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GreÁce

Loi 2601/98 de deÂveloppement reÂgional 72.

Le 22 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ d'approuver la loi grecque de deÂveloppement reÂgional qui
deÂtermine les diffeÂrentes formes et intensiteÂs d'aides reÂgionales susceptibles d'eÃ tre octroyeÂes aux
entreprises selon les zones ouÁ elles sont situeÂes. Bien que le plafond d'intensiteÂ actuel (75 %) soit
applicable jusqu'aÁ la fin 1999, la nouvelle loi comporte une diminution significative des maxima d'aides
autoriseÂs et une modulation importante entre les diffeÂrentes zones aÁ partir de 2000. La Commission a
autoriseÂ l'application de la loi apreÁs avoir constateÂ sa conformiteÂ avec les nouvelles lignes directrices
concernant les aides d'EÂ tat a finaliteÂ reÂgionale. 73

Espagne

a) Castille Ð la Manche 74

Le 21 janvier, la Commission a autoriseÂ la modification d'un reÂgime d'aides reÂgionales aÁ

l'investissement, en faveur de la recherche et du deÂveloppement des PME dans la reÂgion Castille-
La Manche. Le budget est d'environ 21,06 millions d'eÂcus par an.

b) ActiviteÂs minieÁres Ð Andalousie 75

Le 7 avril, la Commission a autoriseÂ un reÂgime d'aides reÂgionales au deÂveloppement des activiteÂs
minieÁres en Andalousie. Ce reÂgime comporte des aides aÁ l'investissement et des aides aÁ la recherche et
au deÂveloppement. Le budget pour les anneÂes 1998-1999 est de 32,08 millions d'eÂcus.

Pays-Bas

Aides aÁ la construction d'une usine de peroxyde d'hydrogeÁne aÁ Delfzijl 76

Le 21 janvier, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte en 1996 en
application de l'article 88, paragraphe 2 aÁ l'eÂgard de la partie des aides reÂgionales octroyeÂes aÁ la socieÂ teÂ

FMC pour la construction d'une usine de peroxyde d'hydrogeÁne aÁ Delfzijl, dans la mesure ouÁ celles-ci
deÂpassent le plafond reÂgional autoriseÂ de 20 % des couÃ ts d'investissements. Au cours de la proceÂdure,
la Commission a constateÂ que ce plafond a eÂteÂ deÂpasseÂ par des aides octroyeÂes sous forme de
subventions et la vente d'un terrain en dessous de sa valeur, et ce aÁ concurrence d'un montant cumuleÂ

de 2,85 millions d'eÂcus. De ce fait, la Commission a consideÂreÂ que ces aides eÂtaient incompatibles avec
le marcheÂ commun et a demandeÂ leur remboursement.

72 NN 59/A/98, pas encore publieÂe au JO.
73 JO C 74 du 10.03.1998.
74 N 266/97, JO C 103 du 4.4.1998.
75 N 191/97, JO C 198, 24.6.98.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), JO L 171 du 17.06.1998, p. 36; Competition Newsletter 2/1998, p. 89; pour l'ouverture de

la proceÂdure, voir XXVIe Rapport sur la politique de concurrence, p. 260.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

238 APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEÂ ENNE



Autriche

Carte des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale pour l'anneÂe 1999 77

Le 28 octobre, la Commission a deÂcideÂ de reconduire pour un an (1999) la carte des aides aÁ finaliteÂ

reÂgionale, avec pour seules modifications le niveau de certaines intensiteÂs d'aides. ConformeÂment au
point 6 des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale, 78 la carte
autrichienne pour 1999 a eÂteÂ une des dernieÁres cartes aÁ eÃtre examineÂe sur la base de la reÂglementation
preÂceÂdente en matieÁre d'aides reÂgionales, notamment la meÂthode deÂfinie dans la communication de la
Commission de 1988. 79

Finlande

Amortissement acceÂleÂreÂ des investissements reÂaliseÂs dans des «zones de deÂveloppement 80

Le 29 juillet, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard
de l'application d'un reÂ gime finlandais destineÂ aÁ encourager l'amortissement acceÂ leÂ reÂ des
investissements reÂaliseÂs dans des «zones de deÂveloppement. Cette proceÂdure ne concerne que les
aides octroyeÂes aux entreprises qui sont actives dans des secteurs ouÁ les aides d'EÂ tat sont reÂgies par des
reÁgles et des lignes directrices ou encadrements communautaires particuliers, et les investissements
relevant de l'encadrement multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale en faveur de grands projets
d'investissement. Les autoriteÂs finlandaises se sont engageÂes aÁ notifier les cas individuels relatifs aux
secteurs concerneÂs. Ce reÂgime est cependant fondeÂ sur une loi parlementaire qui est directement et, en
principe, automatiquement applicable et qui ne confeÁre aucun pouvoir discreÂ tionnaire aÁ l'adminis-
tration aÁ l'eÂgard des cas individuels. Au stade actuel, la Commission juge l'engagement des autoriteÂs
fiscales de veiller au respect des reÁgles applicables aux aides d'EÂ tat insuffisant pour conclure que ce
reÂgime est compatible avec le marcheÂ commun dans les secteurs sensibles. La Commission consideÁre
que la loi parlementaire preÂciteÂe doit eÃ tre modifieÂe de manieÁre aÁ exclure formellement ces secteurs du
champ d'application du reÂgime.

SueÁde

a) Carte des «zones en mutation structurelle 81

Le 21 janvier, la Commission a autoriseÂ la carte des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale pour les «zones en
mutation structurelle en SueÁde pour la peÂriode 1998-99. Ces «zones en mutation structurelle
comprennent vingt-six municipaliteÂs et deux communes et repreÂsentent 4,5 % de la population
sueÂdoise. Les aides aÁ l'investissement seront plafonneÂes aÁ 25 % brut (soit 18 % net) pour les grandes
entreprises et aÁ 35 % brut (soit 25,2 % net) pour les PME. Dans les municipaliteÂs de Hagfors,
HaÈ llefors, Ludvika, Ljusnarsberg et Smedjebacken, les aides aÁ l'investissement seront plafonneÂes aÁ

30 % brut (soit 21,6 % net) pour les grandes entreprises.

77 N 482/98, JO C 396 du 19.12.1998.
78 JO C 74 du 10.03.1998.
79 JO C 212 du 12.08.1988.
80 C 55/98 (ex NN 20/98), JO C 377 du 5.12.1998.
81 N 65/97, JO C 089 du 25.3.1998.
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b) ReÂgime d'aide aÁ finaliteÂ reÂgionale en faveur des «zones en mutation structurelle 82

Le 17 juin, la Commission a autoriseÂ le reÂgime d'aide en faveur des «zones en mutation structurelle
pour la peÂriode 1998-1999. Les modifications apporteÂes aÁ ce reÂgime consistaient dans un alignement de
ses dispositions sur l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat aux petites et moyennes
entreprises 83 et sur l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat aÁ la recherche et au
deÂveloppement 84. Des conditions ont eÂteÂ imposeÂes aÁ l'octroi d'aides aÁ la formation. Le budget
consacreÂ aux aides au deÂveloppement reÂgional des «zones en mutation structurelle peut eÃtre estimeÂ aÁ

50 millions d'eÂcus (soit 400 millions de SEK) pour la peÂriode concerneÂe.

Royaume-Uni

English Partnerships (EP) 85

Le 1er juillet, la Commission a proposeÂ, en application de l'article 88, paragraphe 1, des mesures utiles
aÁ l'eÂgard des activiteÂs exerceÂes par EP dans le cadre du reÂgime «Partnership Investment Programme.
Ce reÂgime finance des projets immobiliers ayant trait aÁ la reÂhabilitation, aÁ la mise en valeur et aÁ

l'ameÂnagement de sites, ou aÁ la construction de baÃtiments aÁ finaliteÂ industrielle, commerciale ou
reÂsidentielle. Les projets immobiliers et les demandes de financement des promoteurs sont examineÂs
minutieusement par le service d'eÂvaluation interne d'EP. Dans le cadre de l'application actuelle de ce
reÂgime, les subventions et les autres formes d'aides en faveur de ces projets ne sont pas consideÂreÂes
comme des aides d'EÂ tat au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traiteÂ CE. Cependant, dans le cadre de
cette application, certains beÂneÂficiaires de ces aides (par exemple, des proprieÂ taires de site, des
promoteurs ou des utilisateurs finals) peuvent eÃtre des entreprises prenant part aÁ la concurrence qui
s'exerce sur les marcheÂs de l'Union europeÂenne, eÂventuellement dans des secteurs sensibles. De plus,
EP finance geÂneÂralement les projets de promoteurs qui, en qualiteÂ de premiers proprieÂ taires ou
d'utilisateurs finals, conservent un lien durable avec le site. Pour la Commission, ce point pose un
probleÁme de transparence en ce qui concerne l'identification du veÂritable beÂneÂficiaire des aides
accordeÂes par EP et la deÂtermination du montant des aides effectivement recàues. Au titre des mesures
utiles, la Commission propose que les aides de l'EP soient accordeÂes directement au veÂritable
investisseur sur le site (les proprieÂtaires du site ou les promoteurs dans le cas d'un ameÂnagement visant
aÁ accroõÃtre la valeur du site ou les utilisateurs finals du site dans le cas d'un ameÂnagement sur mesure)
et soumises aux reÁgles applicables aux aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale ou aux PME. Les autoriteÂs
britanniques sont inviteÂes aÁ preÂsenter un reÂgime remanieÂ aÁ la Commission.

82 N 110/98, JO C 300 du 29.9.1998.
83 JO C 213 du 23.07.1996.
84 JO C 45 du 17.2.1996.
85 E 2/97.
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2. Aides sectorielles

2.1. Acier

ControÃ le des aides aÁ la sideÂrurgie relevant de l'article 95 du traiteÂ CECA

La Commission a continueÂ de controÃ ler la mise en úuvre de ses deÂcisions dans ce secteur en Espagne,
en Italie, en Irlande, au Portugal, en Allemagne et en Autriche. Ses neuvieÁme et dixieÁme rapports sur le
controÃ le de ces aides ont eÂteÂ publieÂs respectivement en mai 86 et en novembre 87.

Allemagne

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Le 14 juillet, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'eÂgard de l'aide octroyeÂe, sous la
forme d'une garantie portant sur 80 % des preÃts d'un montant de 7,6 millions d'eÂcus accordeÂs aÁ Eisen-
und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH. La Commission a conclu que cette garantie eÂtait illeÂgale, car elle
avait eÂ teÂ accordeÂe sans son consentement, et incompatible avec le marcheÂ commun du charbon et de
l'acier, conformeÂment aÁ l'article 4, point (c), du traiteÂ CECA. Les autoriteÂs nationales sont inviteÂes aÁ

reÂcupeÂrer le montant total garanti majoreÂ des inteÂreÃ ts correspondant aÁ la peÂriode comprise entre la
date d'octroi de l'aide et la date de son remboursement.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Le 11 novembre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision finale neÂgative la proceÂdure preÂvue
aÁ l'article 6, paragraphe 5, du code des aides aÁ la sideÂrurgie qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard de plusieurs
aides octroyeÂes sous forme de primes et de garanties de preÃts aÁ l'entreprise sideÂrurgique ESF
Elbestahlwerk Feralpi GmbH (ESF). En mars 1993 et janvier 1995, la Commission avait autoriseÂ des
aides aÁ l'investissement en faveur de cette entreprise. Cependant, une partie de celles-ci, aÁ savoir des
garanties de preÃts d'un montant total de 6,14 millions d'eÂcus, a eÂ teÂ deÂtourneÂe de son objectif et
abusivement utiliseÂe pour couvrir des couÃ ts de fonctionnement, alors que les aides au fonctionnement
sont interdites par le traiteÂ CECA. La Commission a conclu qu'une telle utilisation abusive rendait
incompatible avec le marcheÂ commun cette partie de l'aide anteÂrieurement autoriseÂe et en a imposeÂ le
remboursement assorti des inteÂreÃ ts. Par ailleurs, en 1995 et 1997, des aides additionnelles non notifieÂes
ont eÂgalement eÂteÂ octroyeÂes aÁ ESF. La Commission a constateÂ que ces aides additionnelles, qui
s'eÂ leÁvent finalement aÁ 4,8 millions d'eÂcus (subventions) et aÁ 6,14 millions d'eÂcus (garantie de creÂdits),
outre leur illeÂgaliteÂ, ne respectent pas les dispositions du code des aides aÁ la sideÂrurgie et celles du
traiteÂ CECA et sont deÁs lors incompatibles avec le marcheÂ commun. Elle en a donc eÂgalement
demandeÂ le remboursement majoreÂ des inteÂreÃts.

86 SEC(1998) 672 final du 22.04.1998.
87 SEC(1998) 1684 final du 14.10.1998.
88 C 60/97 (ex NN 85/97).
89 C 75/97 (ex NN 108/97).
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c) MCR Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling 90

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte en application de
l'article 6, paragraphe 5, du code des aides aÁ la sideÂrurgie et d'autoriser les aides compleÂmentaires aÁ

l'investissement envisageÂes en faveur de l'entreprise MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches Recycling
au titre de la protection de l'environnement. Elle a constateÂ notamment que les investissements
envisageÂs permettraient d'ameÂliorer d'une facàon significative la protection de l'environnement, bien
au-delaÁ des minima imposeÂs et elle a conclu que les aides pouvaient eÃ tre autoriseÂes en vertu de l'article
3 du code des aides aÁ la sideÂrurgie et de l'encadrement des aides d'EÂ tat pour la protection de
l'environnement. 91

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 6, paragraphe 5, du
code des aides aÁ la sideÂrurgie aÁ l'eÂgard d'aides s'eÂ levant au total aÁ 1,49 million d'eÂcus en faveur de
l'entreprise sideÂrurgique Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH pour des investissements antipollution
relatifs aÁ un terrain utiliseÂ par l'entreprise pour entreposer ses scories La Commission eÂprouve des
doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ de cette aide avec le marcheÂ commun, eÂtant donneÂ qu'en vertu
de l'application du principe «pollueur-payeur, les couÃ ts relatifs aÁ ces investissements doivent eÃtre
supporteÂs par l'entreprise elle-meÃme.

Le 16 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure en manquement d'EÂ tat preÂvue aÁ

l'article 88 du traiteÂ CECA 93. En 1995 et 1996, la Commission avait pris deux deÂcisions neÂgatives aÁ

l'eÂgard de l'entreprise sideÂrurgique Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH, ordonnant le remboursement
avec inteÂreÃts d'aides illeÂgales qui avaient eÂteÂ percàues pour un total de 37,75 millions d'eÂcus et imposant
aux autoriteÂs allemandes, au titre de l'article 86 du traiteÂ CECA, de prendre toutes les mesures
neÂcessaires aÁ cet eÂgard. Le gouvernement allemand ne s'eÂ tant pas conformeÂ aÁ cette obligation, la
Commission l'a mis en demeure de lui fournir toutes les informations de nature aÁ lui permettre de
prendre position.

GreÁce

Sovel 94

Le 16 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'aides reÂgionales aÁ

l'investissement pour un total de 10,2 millions d'eÂcus en faveur de l'acieÂrie de l'entreprise sideÂrurgique
SOVEL. Elle a constateÂ que les dispositions de l'encadrement des aides aÁ la sideÂrurgie eÂtaient
respecteÂes, notamment en ce qui concerne l'absence d'augmentation des capaciteÂs de production et la
limitation des aides aÁ un montant infeÂrieur aÁ 50 millions d'eÂcus et que, d'autre part, l'intensiteÂ des aides
eÂtait conforme au reÂgime grec d'aides reÂgionales.

90 C 85/97.
91 JO C 72 du 10.03.1994.
92 N 261/98.
93 C 55/94 et C 41/95.
94 NN 137/97.
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Espagne

INESPAL 95

Le 21 janvier, la Commission a conclu que la privatisation du groupe espagnol
Industria Espanola de Aluminio (ci-apreÁs deÂnommeÂ «INESPAL»), un producteur d'aluminium, ne
contenait aucun eÂ leÂment d'aide. Les autoriteÂs espagnoles avaient notifieÂ aÁ la Commission l'accord
relatif aÁ l'acquisition d'INESPAL envisageÂ entre le vendeur, le holding d'EÂ tat SEPI, et l'acheteur,
l'entreprise priveÂe Aluminium Company of America (ci-apreÁs deÂnommeÂe «ALCOA). Cet accord
devait aboutir aÁ la privatisation d'INESPAL. La Commission a eÂtabli qu'ALCOA eÂtait le seul acheteur
inteÂresseÂ par l'ensemble des actifs d'INESPAL (il convient de souligner que la vente globale de ces
actifs en augmente la valeur), que l'offre d'ALCOA constituait la meilleure offre recàue et que les
engagements du vendeur sur les plans environnemental et social ne concernaient que la peÂriode
anteÂrieure aÁ la date de conclusion de l'accord. Enfin, la Commission a noteÂ que les tarifs actuels
appliqueÂs aÁ INESPAL pour sa consommation d'eÂ lectriciteÂ (ce que l'on appelle les «tarifs G4») eÂtaient
fixeÂs par le gouvernement, publieÂs au journal officiel espagnol et applicables, sur une base trans-
sectorielle, aÁ plusieurs gros clients ayant le meÃme profil de consommation qu'elle. De plus, l'Espagne
informera la Commission de toute modification qui pourrait eÃtre apporteÂe aux tarifs G4.

Italie

a) ReÂductions fiscales, Loi 549/95 96

Le 13 mai, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure ouverte au mois de mai 1997 et de consideÂrer
comme incompatibles avec le marcheÂ commun les aides octroyeÂes par l'Italie en faveur du secteur de la
sideÂrurgie, sous forme de reÂductions fiscales, preÂvues par la loi no 549/95. Ces aides ne peuvent
beÂneÂficier d'aucune des deÂrogations preÂvues par le code des aides aÁ la sideÂrurgie en faveur des aides aÁ

la recherche et au deÂveloppement, aÁ l'environnement ou aÁ la fermeture. La Commission a eÂgalement
deÂcideÂ de demander le recouvrement des aides deÂjaÁ octroyeÂes par les autoriteÂs italiennes. Au mois de
mai 1997, la Commission avait ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ

l'encontre des meÃmes aides pour les secteurs sensibles (secteur de l'automobile, fibres syntheÂtiques et
construction navale). La loi en question preÂvoit des aides aÁ l'investissement sous forme d'exoneÂrations
fiscales sur 50% des profits reÂ investis. Sur la compatibiliteÂ des aides dans les autres secteurs sensibles
viseÂs par la deÂcision, la Commission reÂserve sa position en attendant d'examiner les informations que
l'Italie est formellement tenue de lui transmettre.

b) Acciaerie di Bolzano 97

Le 28 octobre la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte en application de
l'article 6, paragraphe 5, du traiteÂ CECA aÁ l'eÂgard des aides aÁ la protection de l'environnement et aÁ la
recherche et au deÂveloppement, preÂvues pour l'entreprise sideÂrurgique Acciaierie di Bolzano. ApreÁs
examen des diffeÂrents projets avec les autoriteÂs italiennes et une reÂduction du niveau des aides par
rapport aÁ celui initialement preÂvu par ces dernieÁres, la Commission a conclu que des aides en faveur de
la protection de l'environnement jusqu'aÁ concurrence de 5,73 millions d'eÂcus et des aides aÁ la
recherche et au deÂveloppement jusqu'aÁ concurrence de 0,4 million d'eÂcus respectent les modaliteÂs des

95 N 639/97, JO C 211 du 7.7.1998.
96 C 27/97.
97 C 46/98 (ex N 791/97).
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encadrements concerneÂs et sont compatibles avec le marcheÂ commun. Elle a deÁs lors deÂcideÂ d'autoriser
les aides dans la limite de ces plafonds.

Luxembourg

ProfilARBED 98

Le 17 juin, la Commission a adopteÂ une nouvelle deÂcision finale neÂgative et a ordonneÂ la restitution
des aides octroyeÂes par le Luxembourg aÁ l'entreprise sideÂrurgique ProfilARBED. Au mois de
deÂcembre 1994, la Commission avait, dans une premieÁre deÂcision, autoriseÂ les aides d'EÂ tat que le
Luxembourg envisageait d'octroyer aÁ ProfilARBED dans le cadre des investissements reÂaliseÂs par
celle-ci pour la protection de l'environnement lors de la construction de sa nouvelle acieÂrie aÁ Esch-
Schifflange. Le Tribunal de premieÁre instance, saisi par un concurrent d'ARBED, a annuleÂ cette
deÂcision 99. La Commission a, par conseÂquent, eÂ teÂ obligeÂe d'examiner aÁ nouveau les aides aÁ la lumieÁre
des indications fournies par le juge communautaire. Dans ce contexte, la Commission, apreÁs avoir
examineÂ le cas, conformeÂment aÁ l'arreÃ t preÂciteÂ, est parvenue aÁ la conclusion que les observations
formuleÂes par les autoriteÂs luxembourgeoises n'eÂ taient pas de nature aÁ modifier, sur le fond de
l'affaire, la premieÁre appreÂciation porteÂe par la Commission elle-meÃme, lorsqu'elle avait deÂcideÂ, en
juin 1994, d'ouvrir la proceÂdure sur le cas, aÁ savoir que les aides en question n'eÂ taient couvertes par
aucune des deÂrogations aÁ l'interdiction geÂneÂrale d'octroyer une aide eÂtablie aÁ l'article 4, point c), du
traiteÂ CECA. Par conseÂquent, les aides dont a beÂneÂficieÂ ARBED, pour un montant de 2,279 millions
d'eÂcus (LFR 91,950 millions) doivent eÃ tre consideÂreÂes comme incompatibles avec le marcheÂ commun
et elles devront eÃtre reÂcupeÂreÂes, majoreÂes des inteÂreÃ ts aÁ compter du jour de l'octroi des aides jusqu'au
moment du recouvrement.

2.2. Produits sideÂrurgiques hors CECA

Espagne

AG Tubos Europa S.A. 100

Le 28 octobre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte au titre de
l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE et d'autoriser l'octroi d'une aide s'eÂ levant aÁ 7,02 millions d'eÂcus
destineÂe aÁ la creÂation en Estremadure de l'entreprise Tubos Europa. Si la production de tubes
traditionnels est d'une manieÁre geÂneÂrale surcapacitaire, la Commission a par contre constateÂ que la
production future de l'entreprise consistera en profils creux soudeÂs aÁ froid de treÁs grande taille (d'un
diameÁtre supeÂrieur aÁ 406,4 mm) qu'elle sera la premieÁre aÁ produire en Europe et pour lesquels il existe
une demande croissante. La Commission a deÁs lors conclu aÁ la compatibiliteÂ de l'aide avec le marcheÂ

commun.

98 C 25/94 (ex N 11/94).
99 T-150/95, UK Steel Association (anciennement BISPA)/Commission, arreÃ t du 25 septembre 1997 pas encore

publieÂ au recueil.
100 C 13/98 (ex N 749/97).
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2.3. Construction navale

Allemagne

a) Aides aÁ Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Le 18 feÂvrier, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard des
aides accordeÂes, lors de sa reprise par LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co KG, aÁ

Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, une filiale de l'entreprise en faillite Bremer Vulkan Verbund
AG (ci-apreÁs deÂnommeÂe «BVV). Cette proceÂdure concerne la participation des pouvoirs publics aux
couÃ ts induits par l'emploi d'anciens travailleurs d'une autre filiale de BVV, la renonciation de Hibeg
(une entreprise deÂtenue aÁ 100 % par le Land de BreÃme) aÁ ses creÂances et la participation envisageÂe
aux couÃ ts des investissements preÂvus. Dans sa deÂcision, la Commission a exprimeÂ des doutes quant au
fait que ces aides puissent beÂneÂficier d'une deÂrogation aÁ l'article 87 du traiteÂ et aÁ la septieÁme directive
concernant les aides aÁ la construction navale. Tandis que les activiteÂ s de Bremer Vulkan
Marineschiffbau GmbH sont limiteÂes aÁ la construction navale, le groupe LuÈ rssen exerce eÂgalement
des activiteÂs de construction de navires de commerce. Si les capaciteÂs acquises sont utiliseÂes pour
construire des navires de commerce ou aux fins d'autres activiteÂs ne relevant pas de la marine militaire,
les reÁgles preÂvues aÁ l'article 87 du traiteÂ doivent eÃ tre appliqueÂes.

b) Aides aÁ Bremer Vulkan par l'intermeÂdiaire de Krupp GmbH et de HIBEG 102

Par son arreÃ t d'octobre 1996 103, la Cour de justice avait annuleÂ la deÂcision neÂgative de la Commission,
rendue en avril 1993, par laquelle celle-ci deÂclarait incompatible avec le marcheÂ commun l'aide
accordeÂe par le gouvernement allemand aÁ Hibeg, une entreprise deÂtenue aÁ 100 % par le Land de
BreÃme, et par Hibeg via Krupp GmbH aÁ Bremer Vulkan AG, afin de faciliter la vente aÁ Bremer Vulkan
de Krupp Atlas Elektronik GmbH, socieÂ teÂ appartenant aÁ Krupp GmbH. La Cour avait conclu que la
deÂcision de la Commission eÂtait insuffisamment motiveÂe sur quatre points. La Commission eÂtait donc
tenue de rendre une nouvelle deÂcision afin de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte en mai 1992 en
application de l'article 88, paragraphe 2. AÁ la lumieÁre de l'arreÃ t de la Cour, la Commission a arreÃteÂ, le
25 feÂvrier, une deÂcision remanieÂe, dans laquelle elle confirme que l'aide accordeÂe en 1991 par le Land
de BreÃme aÁ Bremer Vulkan (aÁ preÂsent en liquidation) en vue de l'acquisition de Krupp Atlas
Elektronik, un fabricant de systeÁmes eÂ lectroniques destineÂs aÁ la marine et aÁ la deÂfense, eÂ tait
incompatible avec le marcheÂ commun.

Bremer Vulkan a acheteÂ Krupp Atlas Elektronik au prix de 175 millions d'eÂcus dans le cadre d'une
opeÂration financieÁre complexe. La Commission a examineÂ cette mesure pour eÂtablir si l'aide pouvait
beÂneÂficier d'une deÂrogation aÁ l'article 87 du traiteÂ. Or, cette aide n'a servi qu'aÁ faciliter la cession de
Krupp Atlas Electronik par Krupp aÁ Bremer Vulkan, sans que ses activiteÂs n'en soient modifieÂes. Cette
aide a affecteÂ la concurrence avec les autres entreprises communautaires et ne remplissait pas les
conditions pour beÂneÂficier d'une deÂrogation aux reÁgles du traiteÂ. La Commission demande par
conseÂquent que cette aide soit restitueÂe.

101 C 9/98 (ex NN 176/97), JO C 252 du 12.8.1998.
102 C 14/92, JO L 316 du 25.11.1998; pour l'ouverture de la proceÂdure, voir XXIIIe Rapport sur la politique de

concurrence, point 502.
103 ArreÃ t rendu par la Cour dans les affaires jointes C-329/93, C-62/95 et C-63/95, Rec. 1996, p. I-5151.
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c) Reprivatisation de Volkswerft aÁ Stralsund et de MTW-Schiffswerft aÁ Wismar 104

Par deÂcisions des 25 feÂvrier et 29 juillet, la Commission a approuveÂ les accords de privatisation
respectifs des chantiers Volkswerft et MTW-Schiffswerft et autoriseÂ la libeÂration d'une deuxieÁme
tranche d'aides. Jusqu'en 1996, ces deux chantiers navals situeÂs dans l'ancienne RDA appartenaient aÁ

Bremer Vulkan Verbund AG. AÁ la suite de la faillite de cette dernieÁre, ils ont eÂ teÂ repris par la
Bundesanstalt fuÈr vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-apreÁs deÂnommeÂe «la BvS) et le Land de
Mecklembourg-PomeÂranie occidentale. AÁ l'issue d'une proceÂdure d'appel d'offres aÁ l'eÂchelle
mondiale, ces deux chantiers ont eÂteÂ vendus sous la forme d'un «asset deal, transaction par laquelle
les acheteurs n'ont pas repris le passif, principalement lieÂ au financement des contrats de construction
navale. Les deux chantiers avaient donneÂ des garanties aux armateurs concernant le rapport escompteÂ

des navires au cours des premieÁres anneÂes suivant la livraison et la mise sur le marcheÂ de participations
dans les navires. Par conseÂquent, l'examen des ventes reÂaliseÂ par la Commission a essentiellement
porteÂ sur la question de savoir si les accords en question garantissaient que les ventes n'eÂtaient pas
associeÂes aÁ des aides deÂpassant les montants accordeÂs dans le cadre des plans de restructuration
notifieÂs lorsqu'a eÂteÂ adopteÂ le reÁglement no 1013/97 du Conseil, qui couvrait l'autorisation des aides
neÂcessaires aÁ la poursuite des programmes de restructuration.

La Commission est parvenue aÁ la conclusion que meÃme sur la base d'une eÂvaluation extreÃmement
prudente de l'ensemble des risques actuels et potentiels lieÂs aux entreprises reÂsiduelles, il n'y avait pas
d'aide suppleÂmentaire. ConformeÂment aÁ l'article 6 de la septieÁme directive concernant les aides aÁ la
construction navale et au reÁglement no 1013/97 du Conseil, elle a par conseÂquent autoriseÂ la libeÂration
d'une deuxieÁme tranche d'aides en faveur de la poursuite de la restructuration des deux chantiers.

d) Aide au deÂveloppement en faveur de l'IndoneÂsie 105

Le 25 feÂvrier, la Commission a, en partie par une deÂcision neÂgative, cloÃ tureÂ la proceÂdure qu'elle avait
ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard de l'aide accordeÂe par l'Allemagne aÁ

Volkswerft Stralsund pour la construction d'un dragueur destineÂ aÁ l'IndoneÂsie. Cette aide avait eÂ teÂ

autoriseÂe, dans un premier temps, en vertu de l'article 4, paragraphe 7, de la septieÁme directive
concernant les aides aÁ la construction navale. La Commission est parvenue aÁ la conclusion que cette
aide avait eÂ teÂ deÂtourneÂe, eÂtant donneÂ que le navire en question avait eÂteÂ utiliseÂ en dehors de
l'IndoneÂsie et que les conditions de son autorisation n'avaient donc pas eÂteÂ respecteÂes.

e) DeÂtournement des aides aÁ la restructuration destineÂes aÁ MTW et aÁ Volkswerft du
groupe Bremer Vulkan 106

Le 22 juillet 1997, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'eÂgard du deÂtournement, au
profit d'autres entreprises du groupe Bremer Vulkan, des aides aÁ la restructuration, d'un montant de
400 millions d'eÂcus, accordeÂes aÁ MTW Schiffswerft, aÁ Wismar, et aÁ Volkswerft Stralsund. Bremer
Vulkan Verbund AG avait racheteÂ ces deux chantiers est-allemands aÁ la Treuhandanstalt
respectivement en 1992 et en 1993. Des montants importants ont eÂteÂ accordeÂs en faveur de leur
restructuration et de leur modernisation globale. En 1992, le Conseil a adopteÂ une deÂrogation
particulieÁre aÁ la septieÁme directive concernant les aides aÁ la construction navale (90/684/CEE) en
faveur de la restructuration des chantiers navals de l'ancienne RDA (directive 92/68/CEE du Conseil).

104 N 803/97, N 802/97, JO C 24 du 29.1.1999.
105 C 22/97.
106 C 7/96.
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Cette dernieÁre directive dispose que les aides verseÂes sont utiliseÂes exclusivement aux fins de la
restructuration des chantiers en question. Compte tenu de cette condition et de l'importance
consideÂrable des montants en cause, la Commission avait deÂcideÂ de n'autoriser le versement des aides
qu'en plusieurs tranches. La Commission a deÂcouvert au cours de la proceÂdure que les notifications
relatives aux aides octroyeÂes dans le cadre des privatisations avaient eÂ teÂ incompleÁtes. Des montants
importants avaient eÂ teÂ verseÂs d'avance sur la base d'autres accords conclus entre la Treuhandanstalt et
Bremer Vulkan. Si l'on tient compte des inteÂreÃts accumuleÂs jusqu'aÁ la fin de 1995, les deux entreprises
avaient recàu environ 166 millions d'eÂcus d'aides de plus que le montant autoriseÂ par la Commission.
L'octroi de ce montant suppleÂmentaire constitue une infraction aux dispositions relatives aux aides aux
investissements (article 6) et aux dispositions relatives au plafond applicable aux aides au
fonctionnement accordeÂes en faveur de la restructuration (article 10 bis de la septieÁme directive
modifieÂe concernant les aides aÁ la construction navale). La Commission a par conseÂquent conclu que
ce montant eÂ tait incompatible avec le traiteÂ. La partie des aides qui n'eÂ tait pas encore neÂcessaire pour
la restructuration a eÂteÂ preÃ teÂe au groupe Bremer Vulkan, soit dans le cadre de contrats de creÂdit
individuels, soit, deÁs 1994, pour alimenter son systeÁme de concentration de fonds. MalgreÂ les enqueÃtes
approfondies qui ont eÂ teÂ meneÂes, il a eÂ teÂ impossible de deÂterminer avec certitude la manieÁre dont cette
partie des aides avait eÂteÂ utiliseÂe. Il existe deux raisons aÁ cela: contrairement aÁ la pratique commerciale
habituelle, la Treuhandanstalt n'a pas veilleÂ aÁ ce que les contrats de privatisation preÂvoient l'affectation
des subventions issues du montant global de compensation ou des proceÂdures de controÃ le approprieÂes.
AÁ partir de 1995 au plus tard, cette situation, aÁ savoir le meÂlange des aides et des capitaux du groupe,
est devenue irreÂversible en raison du nombre eÂ leveÂ d'opeÂrations effectueÂes au sein du systeÁme de
concentration de fonds. Lorsque le systeÁme de concentration de fonds a cesseÂ d'exister au deÂbut de
1996, le montant total des creÂances de MTW et de Volkswerft s'eÂ levait aÁ 437 millions d'eÂcus (soit
854 millions de DEM), dont 400 millions d'eÂcus d'aides. Selon le rapport des commissaires aux
comptes, il est fort probable qu'au moins les filiales de Bremer Vulkan qui eÂtaient les plus endetteÂes
vis-aÁ -vis du systeÁme de concentration de fonds aient recàu une partie des aides deÂtourneÂes. Il ne fait
aucun doute que ces 400 millions d'eÂ cus, qui comprennent le montant non autoriseÂ de
166 millions d'eÂcus, n'ont pas eÂteÂ utiliseÂs, comme cela eÂtait exigeÂ, aux fins de la restructuration des
deux chantiers, mais ont eÂ teÂ deÂtourneÂs au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ. La Commission a
conclu que le gouvernement allemand devait reÂcupeÂrer ces aides deÂtourneÂes aupreÁs de Bremer Vulkan
Verbund AG dans le cadre de la proceÂdure de faillite dont cette dernieÁre fait l'objet. De plus, le
gouvernement allemand est tenu de prendre toutes les dispositions neÂcessaires en vertu du droit
allemand pour reÂclamer aux anciennes entreprises du groupe la restitution des montants partiels dont
elles auraient beÂneÂficieÂ, pour autant que les reÂsultats des enqueÃtes le permettent.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Le 25 novembre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'eÂgard du deÂpassement, par le chantier naval Kvaerner Warnow Werft GmbH (WarnemuÈ nde), de la
limite de capaciteÂ annuelle de construction navale qui lui eÂ tait imposeÂe. Par plusieurs deÂcisions
rendues entre 1993 et 1995, la Commission avait autoriseÂ des aides aÁ la restructuration en faveur de ce
chantier naval est-allemand privatiseÂ, aÁ concurrence d'un montant total de 638 millions d'eÂcus (soit
1,247 milliard de DEM). Ces autorisations sont subordonneÂes aÁ une limite de capaciteÂ annuelle de
construction navale de 85 000 tjb. Un rapport de juin 1998 indique que cette limite sera treÁs nettement
deÂpasseÂe en 1998 et en 1999. Par conseÂquent, les conditions fixeÂes dans les deÂcisions autorisant ces
aides ne semblent plus eÃtre remplies.

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
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Italie

a) Aide aÁ l'investissement pour la creÂation de chantiers navals aÁ Oristano et Belvedere Marittimo 108

Le 22 avril, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ

CE aÁ l'eÂgard des aides aÁ l'investissement au titre de la loi italienne 488/92 pour la creÂation de deux
nouveaux chantiers navals en Sardaigne (Oristano) et en Calabre (Belvedere Marittimo). Pour ces
projets, creÂant de nouvelles capaciteÂs de construction navale, l'article 6, paragraphe 1, de la septieÁme
directive preÂvoit que les aides seront lieÂes directement aÁ une reÂduction irreÂversible correspondante aÁ la
capaciteÂ d'autres chantiers du meÃme EÂ tat membre au cours de la meÃme peÂriode. A ce stade, la
Commission a des doutes quant aÁ savoir si cette condition a eÂteÂ respecteÂe.

b) Aides reÂgionales aux investissements en faveur de chantiers navals

Le 30 septembre, la Commission a autoriseÂ l'octroi d'aides reÂgionales aux investissements en faveur de
six chantiers navals 109. Elle a estimeÂ que les conditions fixeÂes aÁ l'article 6 de la directive 90/684/CEE
concernant les aides d'EÂ tat aÁ la construction navale eÂtaient remplies. En particulier, elle a consideÂreÂ

que dans chacun des six cas d'espeÁce, le plan de restructuration n'entraõÃnait aucun accroissement de
capaciteÂ.

c) Chantier naval INMA 110

Le 11 novembre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision finale neÂgative la proceÂdure au titre
de l'article 88, paragraphe 2, qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard du projet des autoriteÂs italiennes
d'accorder au chantier naval INMA, situeÂ aÁ La Spezia, une aide s'eÂ levant aÁ 9 % du prix du contrat, soit
le double du taux autoriseÂ par la directive, pour la transformation de deux paquebots. La Commission
a conclu aÁ l'incompatibiliteÂ de l'aide avec le marcheÂ commun apreÁs avoir constateÂ qu'INMA avait eÂ teÂ

placeÂe dans une position plus favorable que les autres chantiers communautaires qui eÂtaient en
concurrence pour ce contrat et qu'aucun eÂ leÂment n'avait eÂ teÂ apporteÂ sur, d'une part, la neÂcessiteÂ d'une
telle aide pour obtenir le contrat face aÁ la concurrence de chantiers extra-communautaires et, d'autre
part, le fait que, meÃme en l'absence d'une aide aussi eÂ leveÂe, INMA aurait emporteÂ le contrat face aux
autres chantiers communautaires contacteÂs.

2.4. Secteur automobile

ReÂvision de l'encadrement des aides d'EÂ tat dans le secteur automobile 111

AÁ la suite de l'adoption du nouvel encadrement des aides d'EÂ tat dans le secteur automobile en
juillet 1997, sa mise en úuvre a eÂteÂ accepteÂe par tous les EÂ tats membres aÁ l'exception de la SueÁde. Par
conseÂquent, en octobre 1997, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2,
aÁ l'eÂgard de tous les reÂgimes d'aide sueÂdois existants qui pourraient donner lieu aÁ l'octroi d'aides
d'EÂ tat dans le secteur automobile aÁ partir du 1er janvier 1998. Au cours de cette proceÂdure, les

108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), JO C 307 du 7.10.1998.
109 N 784, 786/97, 157, 158, 159, 161/98, JO C 409 du 30.12.1998.
110 C 55/97.
111 C 66/97, JO C 122 du 21.4.1998.
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autoriteÂs sueÂdoises ont accepteÂ la position de la Commission, qui a donc pu clore la proceÂdure par
deÂcision du 21 janvier.

Allemagne

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Le 9 deÂcembre la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'une aide reÂgionale aÁ

l'investissement s'eÂ levant aÁ 218 millions de DM (111,2 millions d'eÂcus) en faveur de la socieÂ teÂ Daimler-
Chrysler en vue de la production d'un nouveau veÂhicule utilitaire dans son usine de Ludwigsfelde,
situeÂe dans le Land de Brandebourg, reÂgion eÂligible aux aides reÂgionales au titre de l'article 87,
paragraphe 3, point a). La Commission a conclu que l'aide, qui repreÂsente une intensiteÂ de 35 % des
couÃ ts relatifs aÁ l'investissement, respecte les prescriptions de l'encadrement des aides au secteur de
l'automobile.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/ Kaiserslautern 113

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'une aide reÂgionale aÁ

l'investissement s'eÂ levant aÁ 44,4 millions d'eÂcus en faveur de la socieÂteÂ Opel Restrukturierungsgesell-
schaft mbH en vue de la production, dans son usine de Kaiserslautern, de moteurs aÁ injection directe.
Le Land de RheÂnanie-Palatinat, ouÁ est situeÂ l'investissement aideÂ, est eÂ ligible aux aides reÂgionales au
titre de l'article 87 § 3 c). La Commission a conclu que l'aide reÂgionale, d'une intensiteÂ de 18 % des
couÃ ts eÂ ligibles, peut eÃ tre autoriseÂe au titre d'aide aÁ la «transformation au sens du point 3.2 de
l'encadrement des aides au secteur de l'automobile et que les prescriptions dudit encadrement dans le
cas d'aides reÂgionales sont respecteÂes.

France

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Le 16 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ, apreÁs avoir constateÂ que les dispositions de l'encadrement
des aides aÁ l'automobile eÂtaient respecteÂes, de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'aides reÂgionales
aÁ l'investissement pour un total de 51,72 millions d'eÂcus en faveur de la nouvelle usine du groupe
Toyota situeÂe aÁ Valenciennes-Onnaing.

Portugal

AutoEuropa 115

Les autoriteÂs portugaises ont pleinement coopeÂreÂ avec la Commission afin de reÂcupeÂrer les aides aÁ la
formation verseÂes aÁ AutoEuropa (une entreprise commune creÂeÂe par Ford et VW, eÂtablie aÁ Setubal et
produisant des veÂhicules polyvalents) au-delaÁ du plafond autoriseÂ par l'encadrement des aides d'EÂ tat
dans le secteur automobile. En 1991, anneÂe de creÂation de cette entreprise, la Commission avait

112 N 550/98.
113 N 354/98.
114 N 438/98.
115 NN 36/97, Competition Newsletters 2/98, p. 83.
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autoriseÂ des aides aÁ l'investissement et aÁ la formation en sa faveur, conformeÂment aÁ l'encadrement
preÂciteÂ. La formation faisant l'objet de ces aides consistait dans des cours intensifs au stade de la preÂ-
production, dispenseÂs dans un centre de formation indeÂpendant et financeÂs conjointement par les
autoriteÂs portugaises et par AutoEuropa. Au cours de controÃ les, les services de la Commission ont
deÂcouvert qu'AutoEuropa recevait encore des fonds publics destineÂs aÁ la formation apreÁs 1995, c'est-aÁ -
dire apreÁs le deÂmarrage de la production.

SueÁde

Volvo Truck Corporation 116

Le 25 mai, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte en application de
l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard des aides d'EÂ tat au transport octroyeÂes aÁ Volvo Truck Corporation
(UmeaÊ). Cette deÂcision a eÂteÂ motiveÂe par le fait que les autoriteÂs sueÂdoises ont accepteÂ la proposition
de la Commission preÂvoyant la suppression progressive des aides de 1998 aÁ 2003. La Commission
controÃ lera la suppression de ces aides de manieÁre aÁ s'assurer que les conditions sont effectivement
remplies.

Royaume-Uni

LDV Ltd 117

Le 11 novembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'une aide reÂgionale
aÁ l'investissement d'un montant de 38 millions d'eÂcus en faveur de la socieÂ teÂ automobile LDV Ltd pour
la construction dans son usine de Birmingham d'une nouvelle gamme de camionnettes de moyen et
grand tonnage dans le cadre d'une entreprise commune avec le constructeur Daewoo. Il est preÂvu que
LDV assure la construction des camionnettes au Royaume-Uni, ainsi que l'approvisionnement de
Daewoo tant en camionnettes qu'en pieÁces deÂtacheÂes, tandis que Daewoo fournira aÁ LDV le support
technique et l'assistance neÂcessaire pour optimaliser le niveau de qualiteÂ du produit et l'utilisation des
capaciteÂs de production de l'usine. La Commission a conclu aÁ la compatibiliteÂ des aides avec le marcheÂ

commun apreÁs avoir constateÂ le respect par celles-ci des prescriptions de l'encadrement des aides au
secteur de l'automobile

2.5. Fibres syntheÂtiques

Belgique

Decochim SA 118

Le 25 novembre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE aÁ l'eÂgard d'une aide s'eÂ levant aÁ environ 8,2 millions d'eÂcus en faveur de la socieÂ teÂ

nouvellement constitueÂe Decochim S.A., producteur de fibres syntheÂtiques, en vue de la reÂalisation
d'un investissement de 27,2 millions d'eÂcus destineÂ aÁ la production de filament de polyester ignifugeÂ.
Quoique le gouvernement belge justifie cet investissement par le caracteÁre technologiquement treÁs
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avanceÂ du produit dans un segment sous-capacitaire du marcheÂ, la Commission eÂprouve des doutes
quant au caracteÁre veÂritablement novateur dudit produit et tient aÁ s'assurer qu'il existe bien une
peÂnurie structurelle au niveau communautaire dans la production de ce fil polyester.

Allemagne

Saxonylon Textil GmbH 119

Le 28 Octobre la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE aÁ l'eÂgard des aides aÁ l'investissement projeteÂes en faveur de l'entreprise Saxonylon Textil
GmbH sous forme de subventions s'eÂ levant au total aÁ 21,56 millions d'eÂcus et destineÂes aÁ soutenir la
construction d'une nouvelle ligne de production de fils syntheÂtiques. L'encadrement des aides aÁ

l'industrie des fibres syntheÂtiques est applicable eÂgalement dans les reÂgions en deÂveloppement La
Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant au respect des dispositions de l'encadrement des aides aÁ

l'industrie des fibres syntheÂtiques, applicable eÂgalement dans les nouveaux LaÈnder, notamment en ce
qui concerne l'exigence d'une diminution significative des capaciteÂs de production eÂtant donneÂ

l'exceÂdent existant dans ce secteur.

Espagne

a) BRILEN SA 120

Le 25 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard
de l'aide d'EÂ tat de 1,2 million d'eÂcus que les autoriteÂs espagnoles envisagent d'octroyer au producteur
de fibres syntheÂtiques BRILEN S.A., qui est eÂ tabli aÁ Barbastro, Huesca (Aragon). Le projet
d'investissement porte sur la rationalisation technologique et l'ameÂ lioration de l'uniteÂ de production
de fil de polyester. Selon les autoriteÂs espagnoles, cet investissement ne devrait entraõÃner aucun
accroissement global de la capaciteÂ de production. En revanche, il en deÂcoulera une reÂorientation de la
production, des fibres discontinues vers le fil de filaments de polyester. La Commission doit examiner
ce projet au regard du code des aides aÁ l'industrie des fibres syntheÂtiques. Dans la mesure ouÁ ce projet
semble entraõÃner une augmentation de la capaciteÂ de production de fil de filaments de polyester, pour
lequel il n'existe pas de peÂnurie structurelle de l'offre, la Commission doute que l'aide envisageÂe soit
compatible avec le marcheÂ commun.

b) SNIACE 121

Le 28 octobre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision partiellement neÂgative la proceÂdure
preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard des aides dont a
beÂneÂficieÂ le producteur espagnol de fibres syntheÂtiques SNIACE SA, installeÂ aÁ Torrelavega en
Cantabrie. En ce qui concerne les aides sous forme d'octroi de taux d'inteÂreÃ t infeÂrieurs aÁ ceux du
marcheÂ dans les opeÂrations de reÂeÂchelonnement de dettes sociales pour un montant total de 21,79
millions d'eÂcus et dans les accords passeÂs avec le fonds de garantie des salaires FOGASA pour un
montant total 10,2 millions d'eÂcus, la Commission a conclu que ces avantages constituaient des aides
illeÂgales et incompatibles avec le marcheÂ commun eÂtant donneÂ que les dispositions de l'encadrement
des aides aÁ l'industrie des fibres syntheÂtiques n'eÂ taient pas respecteÂes. Elle en a deÁs lors imposeÂ le
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remboursement augmenteÂ des inteÂreÃ ts. Dans sa deÂcision, la Commission ne preÂcise pas le montant de
l'aide mais preÂcise qu'il est au moins eÂquivalent aÁ l'eÂcart entre les taux d'inteÂreÃ t du marcheÂ et ceux
consentis dans les accords conclus avec la seÂcuriteÂ sociale et le FOGASA.

En ce qui concerne les autres mesures, soit une garantie d'un creÂdit de 6 millions d'eÂcus, les mesures
financieÁres affeÂrentes aÁ la construction d'une installation de traitement des deÂchets et un effacement
partiel de dettes, la Commission a estimeÂ qu'elles ne constituaient pas des aides d'EÂ tat au sens de
l'article 87 paragraphe 1 du traiteÂ CE et a clos la proceÂdure ouverte aÁ leur eÂgard. Enfin, la
compatibiliteÂ avec le traiteÂ CE du non-paiement par SNIACE pendant la peÂriode 1987-1995 des taxes
affeÂrentes aÁ la protection de l'environnement, fera l'objet d'une deÂcision seÂpareÂe de la part de la
Commission.

Autriche

Lenzing Lyocell GmbH&Co KG 122

Le 14 octobre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'eÂgard des diffeÂrentes aides qui, soit ont deÂ jaÁ eÂ teÂ octroyeÂes aÁ l'entreprise Lenzing Lyocell GmbH & Co
KG, soit sont preÂvues en sa faveur, certaines de celles-ci eÂ tant fondeÂes sur l'application de reÂgimes
d'aides approuveÂs ou existant anteÂrieurement aÁ l'adheÂsion. Cette entreprise fait partie du groupe
autrichien Lenzing, l'un des plus grands producteurs mondiaux de fibres syntheÂtiques. Les aides, qui
ont pour objet l'investissement, la protection de l'environnement, la formation et probablement le
fonctionnement, se chiffrent au moins aÁ 1.034,7 millions d'ATS (74,7 millions d'eÂcus), le montant de
certaines d'entre elles ne pouvant pas encore eÃtre deÂtermineÂ (nouvelles aides aÁ l'investissement,
garantie d'EÂ tat, aide probable au fonctionnement pour un montant substantiel). Au stade actuel des
informations en sa possession, la Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ de
ces aides avec le marcheÂ commun. En ce qui concerne celles fondeÂes sur des reÂgimes existants ou
approuveÂs, elle n'est pas en mesure de deÂterminer si les conditions et maxima preÂvus par ces reÂgimes
ont eÂteÂ respecteÂs et elle a deÁs lors deÂcideÂ d'adopter une deÂcision enjoignant au gouvernement
autrichien de lui fournir toutes les informations neÂcessaires pour lui permettre de prendre position aÁ

cet eÂgard.

Portugal

CORDEX SA 123

Le 4 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte en mars 1997, en
application de l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard de l'aide que les autoriteÂs portugaises envisageaient
d'octroyer, dans le cadre du programme PEDIP II, au fabricant de caÃbles et de cordes CORDEX S.A.,
situeÂ aÁ Esmoriz (Ovar). Cette aide, destineÂe au financement des projets d'eÂ largissement et de
modernisation de la gamme de produits de l'entreprise, qui sont fabriqueÂs aÁ partir de fibres naturelles
ou syntheÂtiques ainsi que de mousse de polyureÂthanne (matelas, canapeÂs, etc.), a eÂ teÂ autoriseÂe en vertu
de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traiteÂ CE. La Commission avait ouvert cette proceÂdure
formelle au motif qu'une partie de l'aide envisageÂe semblait contraire aÁ l'encadrement communautaire
des aides aÁ l'industrie des fibres syntheÂtiques. Au cours de la proceÂdure ouverte en application de
l'article 88, paragraphe 2, les autoriteÂs portugaises ont consideÂrablement modifieÂ leur notification

122 C 61/98 (ex NN 189/97), JO C 9 du 13.1.1999.
123 C 17/97 (ex N 639/96).

RAPPORT CONCURRENCE 1998

252 APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEÂ ENNE



initiale. En particulier, elles ont accepteÂ de supprimer de la liste des couÃ ts d'investissement admissibles,
les activiteÂs relevant du code preÂciteÂ, aÁ savoir les aides aÁ l'installation de nouvelles capaciteÂs de
production de fil de polypropyleÁne. Le montant des aides envisageÂes est tombeÂ de 3,47 millions d'eÂcus
aÁ 2,69 millions d'eÂcus, y compris le cofinancement provenant des fonds structurels communautaires.

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

Le 14 Octobre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE aÁ l'eÂgard d'une aide aÁ l'investissement de 10 millions d'eÂcus en faveur de la COTESI,
appartenant au secteur des fibres syntheÂtiques, sise aÁ GrijoÂ dans la reÂgion de Carvalhos. L'aide a pour
objet la modernisation du processus de production de COTESI. Pour que l'aide soit compatible avec le
marcheÂ commun, l'investissement doit respecter les conditions prescrites par le code des aides aÁ

l'industrie des fibres syntheÂtiques meÃme s'il est reÂaliseÂ dans une reÂgion eÂligible aux aides aÁ finaliteÂ

reÂgionale au titre de la deÂrogation preÂvue aÁ l'article 87, paragraphe 3, point a), du traiteÂ CE. La
Commission eÂprouve des doutes seÂrieux aÁ cet eÂgard, notamment en ce qui concerne l'obligation d'une
diminution significative des capaciteÂs de production en contrepartie de l'aide.

2.6. Secteur financier

France

a) SocieÂteÂ marseillaise de creÂdit (SMC) 125

Le 14 octobre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE et d'approuver les aides aÁ la restructuration en vue de la privatisation de la SMC pour un
montant total de 953 millions d'eÂcus. Elles sont approuveÂes aÁ condition que la SMC recentre son
activiteÂ sur son meÂtier de banque commerciale de reÂseau et que le plan de restructuration preÂsenteÂ par
le repreneur priveÂ, la Banque Chaix, filiale du CreÂdit Commercial de France, soit mis en úuvre.

La Commission a consideÂreÂ, sous reÂserve que les efforts engageÂs pour ameÂliorer la rentabiliteÂ de son
exploitation soient poursuivis, que la SMC est viable. La banque dispose d'un montant de fonds
propres suffisant pour satisfaire aÁ ses obligations reÂglementaires. Elle n'est pas doteÂe d'un niveau de
fonds propres allant au-delaÁ du strict neÂcessaire pour que les aides puissent eÃ tre approuveÂes. La
Commission a consideÂreÂ que des contreparties pour compenser les concurrents pour les distorsions de
concurrence subies eÂtaient neÂcessaires, notamment sous forme de l'abandon deÂfinitif des cinq meÂtiers
bancaires et financiers que la SMC avait deÂveloppeÂs au cours des dix dernieÁres anneÂes, paralleÁ lement aÁ

l'activiteÂ de banque commerciale.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Le 20 mai, la Commission a approuveÂ les aides suppleÂmentaires accordeÂes par la France au
CreÂ dit Lyonnais, en plus du versement des tranches d'aide de 6,8 milliards d'eÂ cus
(soit 45 milliards de FRF) et d'environ 600 millions d'eÂcus (soit 4 milliards de FRF) qu'elle avait
autoriseÂes respectivement en 1995 et en 1996. Ces aides suppleÂmentaires concernent l'augmentation
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des pertes du Consortium de reÂalisations (ci-apreÁs deÂnommeÂ «le CDR), la modification du taux
d'inteÂreÃt applicable au preÃt accordeÂ par le CreÂdit Lyonnais aÁ l'EÂ tablissement public et de participations
(ci-apreÁs deÂnommeÂ «l'EPFR) et la renonciation de l'EPFR aÁ sa souscription d'une obligation aÁ

coupon-zeÂro que le CreÂdit Lyonnais devait financer. Compte tenu de l'incertitude des pertes futures du
CDR, les aides suppleÂmentaires sont estimeÂes aÁ 8-15 milliards d'eÂcus (soit 53-98 milliards de FRF).

La Commission a estimeÂ que des contreparties substantielles eÂtaient indispensables pour compenser
les distorsions de concurrence lieÂes aux aides. Les aides sont donc autoriseÂes aÁ la condition que le
CreÂdit Lyonnais reÂduise son bilan en Europe et au niveau mondial de 310 milliards de FRF (soit
47 milliards d'eÂcus), en plus des reÂductions qui lui avaient eÂ teÂ imposeÂes en 1995: soit une reÂduction
totale de plus du tiers par rapport au 31 deÂcembre 1994. De plus, le CreÂdit Lyonnais devra ramener le
nombre de ses agences en France aÁ 1 850 d'ici l'an 2000. Le gouvernement francàais s'est engageÂ aÁ

privatiser le CreÂdit Lyonnais d'ici octobre 1999. ApreÁs la privatisation, la croissance annuelle de la
banque restera limiteÂe aÁ 3,2 % jusqu'en 2001, et celle-ci devra distribuer 58 % de son reÂsultat social net
sous forme de dividendes jusqu'en 2003.

c) SocieÂteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Le 22 juillet, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 1, ouverte
le 18 septembre 1996 et eÂ tendue le 2 avril 1997, portant sur les mesures de recapitalisation et de cession
d'une partie de la SDBO au CreÂdit Lyonnais. La Commission est parvenue aÁ la conclusion que
l'augmentation de capital d'environ 36.4 millions d'eÂcus accordeÂ e par l'EÂ tat francàais, par
l'intermeÂdiaire du Consortium de ReÂalisations (CDR) aÁ la SDBO, avant la cession de ses activiteÂs
saines au CreÂdit Lyonnais, constituait une aide d'EÂ tat illeÂgale et incompatible avec le TraiteÂ.

Italie

a) Banco di Napoli 128

Le 29 juillet, la Commission a approuveÂ les aides aÁ l'assainissement, aÁ la restructuration et aÁ la
privatisation de la Banco di Napoli contenues dans le deÂcret±loi no 163 du 27.03.96, converti en loi no

588 du 19.11.96. Il s'agit en particulier de l'augmentation de capital de la Banco di Napoli par le TreÂsor,
des avances de la Banca d'Italia selon les modaliteÂs preÂvues par le deÂcret ministeÂriel du 27.09.74 pour
couvrir les pertes de la SocietaÁ par la Gestione di Attivita, ainsi que des alleÂgements fiscaux. Le couÃ t
net estimeÂ pour l'EÂ tat se situe dans une fourchette de 1.14 milliard d'eÂcus aÁ 6.1 milliards d'eÂcus.
L'autorisation des mesures viseÂes est subordonneÂe, entre autres, au respect par l'Italie de l'engagement
que la Banco ceÁde ou ferme, avant la fin de 1998, 18 guichets ayant leur sieÁge dans le Nord et dans le
Centre de l'Italie, qui s'ajoutent aÁ d'autres cessions de 59 guichets et de 7 filiales et bureaux aÁ

l'eÂ tranger deÂ jaÁ reÂaliseÂes, ainsi que la filiale de Madrid. En revanche, les avances octroyeÂes par la Banca
d'Italia pour la liquidation de la filiale bancaire Isveimer ne sont pas consideÂreÂes comme des aides aÁ la
Banco Di Napoli sous condition que la Banco ne racheÁte pas des actifs de la liquidation de l'Isveimer,
sauf dans les cas ou il s'aveÁre impossible de les vendre aÁ autrui ou de les reÂaliser aÁ des conditions plus
avantageuses par liquidation.
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b) Banco di Sicilia et Sicilcassa 129

Le 11 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard
des aides aÁ la restructuration en faveur de la Sicilcassa et/ou Banco di Sicilia. La Commission a
demandeÂ aux autoriteÂs italiennes des informations suppleÂmentaires afin de deÂterminer si l'opeÂration
de creÂation d'un poÃ le bancaire reÂgional en Sicile eÂ tait reÂaliseÂe avec des aides d'EÂ tat compatibles avec
les reÁgles communautaires de concurrence. Il s'agit en particulier des mesures de soutien de la reprise
par la Banco di Sicilia des actifs et des passifs de la banque Sicilcassa qui, en septembre 1997, a eÂteÂ

placeÂe en liquidation administrative forceÂe. La Commission demande plusieurs renseignements
additionnels sur le plan de restructuration de la Banco di Sicilia et, notamment, sur l'inteÂgration de
l'eÂtablissement Sicilcassa eu eÂgard aÁ leur position sur le marcheÂ bancaire sicilien. Elle demande
eÂgalement des renseignements sur les reÂsultats preÂvisionnels de la Banco et sur les hypotheÁses utiliseÂes
pour leur estimation.

2.7. Secteur des transports

a) Transport aeÂrien

Le 21 janvier, la Commission a adopteÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'encontre de deux subventions
respectivement de 24 407 et de 6696 eÂcus (984.600 et de 270.116 BFR) aÁ payer par la ReÂgion flamande
aÁ la compagnie aeÂrienne Air Belgium et au tour-opeÂrateur Sunair en contrepartie de la desserte de
l'aeÂroport d'Ostende. Par contre, la Commission ne s'est pas opposeÂe au versement au tour-opeÂrateur
Sunair d'une somme de 111 550 eÂcus (4,5 millions BFR) correspondant au financement par la ReÂgion
flamande d'un programme de promotion des aeÂroports d'Ostende et d'Anvers.

Le 3 juin, la Commission n'a eÂmis aucune objection au versement aÁ la compagnie Alitalia d'une
seconde tranche d'aide d'un montant de 258,23 millions d'eÂcus (500 milliards de LIT). Cette deÂcision
s'inscrit dans le cadre de la deÂcision positive adopteÂe le 15 juillet 1997 concernant l'augmentation du
capital de la compagnie pour un montant total de 1,42 milliards d'eÂcus (2.750 milliards de LIT)
libeÂrable en trois tranches, sous reÂserve du respect de certaines conditions garantissant notamment le
suivi du plan de restructuration, la transparence des modaliteÂs de mise en úuvre et l'absence de
transfert des difficulteÂs d'Alitalia vers les compagnies concurrentes. Tout en insistant sur la neÂcessiteÂ de
rattraper le retard pris en matieÁre de reÂduction des couÃ ts, notamment pour le personnel navigant, la
Commission constate que le plan de restructuration a eÂteÂ mis en úuvre de facàon satisfaisante et que
l'Italie a pris des engagements suppleÂmentaires destineÂs, d'une part, aÁ garantir que l'aide ne sera pas
utiliseÂe pour financer des prix promotionnels et, d'autre part, aÁ permettre aux compagnies aeÂriennes
concurrentes de beÂneÂficier de droits de trafic vers les pays tiers.

Le 22 juillet, suite aÁ l'annulation par le Tribunal de premieÁre instance de sa deÂcision du 27 juillet 1994
autorisant la recapitalisation d'Air France aÁ hauteur de 3,05 milliards d'eÂcus (20 milliards de FF) pour
insuffisance de motivation sur deux points relatifs respectivement aÁ l'achat de nouveaux avions et aÁ la
situation concurrentielle d'Air France sur le reÂseau de ses lignes hors de l'espace eÂconomique
europeÂen (EEE), la Commission a deÂcideÂ d'adopter une nouvelle deÂcision d'autorisation de la meÃme
somme en clarifiant sa position sur les deux points souleveÂs par le tribunal. Elle souligne en premier
lieu que l'aide s'inscrit dans le cadre d'un plan de restructuration jugeÂ convaincant par le tribunal, que
le secteur du transport aeÂrien connaõÃt une forte expansion, que l'offre en sieÁges d'Air France reste
stable et que l'inteÂgraliteÂ de l'aide octroyeÂe aÁ Air France est destineÂe aÁ reÂduire l'endettement de la
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compagnie et non aÁ financer l'achat de nouveaux appareils. En second lieu, la Commission indique que
les conditions globales imposeÂes offraient en elles-meÃmes suffisamment de garanties quant aux liaisons
hors EEE, notamment en ce qu'elles entraõÃnaient une diminution des parts de marcheÂ partout dans le
monde, que les conditions de la concurrence eÂtaient beaucoup plus affecteÂes par l'aide sur les liaisons
internes aÁ l'EEE que sur les autres lignes, qu'enfin une trop forte restriction de l'offre d'Air France sur
les liaisons hors EEE profiterait essentiellement aux compagnies des pays tiers.

Le 29 juillet, la Commission a autoriseÂ sur base de l'article 87, paragraphe 2, point a), les aides aÁ

caracteÁre social octroyeÂes aux reÂsidents des archipels des Canaries et des BaleÂares empruntant les
liaisons aeÂriennes inteÂrieures aÁ ces archipels. Une deÂcision similaire a eÂteÂ adopteÂe le 27 aouÃ t en ce qui
concerne les aides accordeÂes aux reÂsidents de la reÂgion de MadeÁre empruntant les liaisons aeÂriennes
avec le reste du Portugal.

Le 14 aouÃ t, la Commission a autoriseÂ une aide aÁ la restructuration de la compagnie Olympic Airways
consistant en des garanties d'emprunt, un alleÂgement de la dette de la compagnie et une injection de
capital. Cette aide, initialement autoriseÂe en octobre 1994, avait eÂ teÂ partiellement geleÂe pendant plus
de deux ans en raison du non-respect par le gouvernement grec de certaines conditions de la deÂcision
d'autorisation. La Commission a estimeÂ que tous les engagements pris par les autoriteÂs grecques
eÂtaient deÂsormais respecteÂs et que l'aide, qui s'inseÁre dans un plan de restructuration reÂviseÂ et prolongeÂ

jusqu'en 2002, eÂ tait compatible avec les reÁgles de la concurrence. Elle a toutefois reÂduit le montant
autoriseÂ de l'injection de capital de 54 aÁ 40,8 milliards de drachmes, prolongeÂ jusqu'en 2002 la validiteÂ

des conditions preÂceÂdemment imposeÂes, et subordonneÂ sa deÂcision au respect de conditions
suppleÂmentaires.

Le 11 novembre, la Commission a autoriseÂ, en application de l'encadrement communautaire des aides
d'EÂ tat pour la protection de l'environnement, une subvention d'un montant de 332.637 NLG accordeÂe
par les Pays-Bas aÁ la compagnie Martinair et destineÂe aÁ l'installation de nouveaux eÂquipements
permettant de reÂduire les eÂmissions polluantes.

b) Transport maritime

Le 18 feÂvrier, la Commission a eÂgalement ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ aÁ l'encontre d'une aide verseÂe par l'Espagne aÁ la compagnie maritime Trasmediterranean dans le
cadre d'un contrat de service public entre cette compagnie et l'EÂ tat espagnol. Ce faisant, la
Commission a exprimeÂ des doutes quant aux modaliteÂs du contrat et aux circonstances de son
attribution.

Le 7 avril, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ

l'encontre de plusieurs mesures d'aide lieÂes aÁ la reÂorganisation de la compagnie maritime francàaise
Brittany Ferries en raison, d'une part, de doutes seÂrieux quant aÁ l'effet positif de ces mesures sur la
viabiliteÂ de l'entreprise et, d'autre part, du risque de distorsion de concurrence entre les compagnies
maritimes dans les diffeÂrents EÂ tats membres.

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ d'eÂ tendre la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ aÁ un projet d'aide compleÂmentaire de 80 millions de francs francàais en faveur de Brittany Ferries
ainsi qu'aÁ toute aide suppleÂmentaire lieÂe aÁ la restructuration de cette compagnie.

Le 9 deÂcembre, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ

l'encontre de diverses mesures d'aides preÂsumeÂes aÁ la compagnie francàaise Corsica Marittima, filiale
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de la SNCM, compagnie maritime chargeÂe d'obligations de service public entre le continent francàais et
la Corse.

Le meÃme jour, la Commission a adopteÂ une deÂcision finale neÂgative aÁ l'encontre de mesures envisageÂes
par le gouvernement irlandais et destineÂes aÁ reÂduire les couÃ ts salariaux supporteÂs par les armateurs du
fait de l'emploi aÁ bord de marins communautaires. Le beÂneÂfice de ces mesures n'eÂ tant pas limiteÂ aux
seuls navires enregistreÂs dans un EÂ tat membre contrairement aux Orientations communautaires sur les
aides d'EÂ tat au transport maritime, ont eÂteÂ consideÂreÂes comme incompatibles avec l'article 87 du traiteÂ.

c) Secteur portuaire

Le 22 deÂcembre, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ

l'encontre de mesures d'aides destineÂes aÁ reÂduire les couÃ ts d'exploitation des entreprises portuaires en
Italie. AÁ ce propos, la Commission a exprimeÂ des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ de ces
mesures qui s'ajoutent aÁ celles destineÂes aÁ favoriser la restructuration du secteur portuaire italien et qui
font l'objet d'une proceÂdure paralleÁ le d'examen au titre de l'article 88 (2) du traiteÂ.

d) Transport ferroviaire

Le 22 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objections aÁ l'eÂgard du projet d'aide
notifieÂ par les autoriteÂs britanniques concernant les mesures suppleÂmentaires pour le financement de
la construction, de l'entretien et de la gestion du Channel Tunnel Rail Link (CTRL), l'infrastructure
ferroviaire de trains aÁ grande vitesse entre Londres et le tunnel sous la Manche. En appreÂciant les aides
notifieÂes, la Commission a fait une distinction claire entre les mesures en faveur du gestionnaire de
l'infrastructure et celles en faveur de l'opeÂrateur de trains. EÂ tant donneÂ que le CTRL fait partie de la
ligne Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres, un des 14 projets reconnus prioritaires dans le
cadre du deÂveloppement des reÂseaux transeuropeÂens, la Commission a consideÂreÂ que les mesures en
faveur du gestionnaire de l'infrastructure sont compatibles avec le marcheÂ commun conformeÂment aÁ

l'article 87, paragraphe 3, point b), du traiteÂ. En ce qui concerne l'aide en faveur de l'opeÂrateur de
trains, la Commission a tenu compte du fait que l'aide est destineÂe aÁ compenser les charges
d'utilisation des infrastructures. Ainsi elle a autoriseÂ cette aide au titre de l'article 3, paragraphe 1,
point b, du reÁglement no1107/70.

e) Transport routier

Le 4 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ

aÁ l'encontre du systeÁme d'exoneÂrations de peÂage sur l'autoroute du Tauern en Autriche, compte tenu
du caracteÁre d'aides au fonctionnement de ces mesures.

Le 25 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure aÁ l'encontre des mesures d'aide au transport
routier et au transport intermodal italiens, compte tenu de ses doutes aÁ l'eÂgard de l'admissibiliteÂ

desdites mesures au regard de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traiteÂ.

Le 1er juillet, la Commission a adopteÂ une deÂcision finale partiellement neÂgative aÁ l'encontre du reÂgime
espagnol d'aide aÁ l'achat de veÂhicules industriels. La Commission a consideÂreÂ que les aides octroyeÂes
aux entiteÂs publiques locales et aux entiteÂs de prestation de services publics locaux ainsi qu'aÁ des
personnes physiques ou aÁ des PME de secteurs autres que celui des transports qui se consacrent aÁ des
activiteÂs aÁ l'eÂchelle exclusivement locale ou reÂgionale, ne constituaient pas des aides au sens de l'article
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87, paragraphe 1, du traiteÂ. Toutes les autres aides octroyeÂes par les autoriteÂs espagnoles ont eÂteÂ

deÂclareÂs illeÂgales et la Commission a demandeÂ en conseÂquence leur remboursement.

Le 28 octobre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure aÁ l'encontre de la prolongation de ce
meÃme reÂgime pour l'anneÂe 1997.

f) Transport combineÂ

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ, au regard en se fondant sur l'article 87, paragraphe 3, point c),
du traiteÂ CE, de ne pas soulever d'objection aÁ l'eÂgard de mesures d'aides neÂerlandaises destineÂes aÁ

accroõÃtre la capaciteÂ du terminal de transport combineÂ de Born.

Le 22 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ que des mesures destineÂes aÁ financer la construction d'un
nouveau terminal de transport combineÂ au Pays de Galles ne constituaient pas une aide au sens de
l'article 87 du traiteÂ.

g) Navigation inteÂrieure

Le 2 octobre, la Commission a autoriseÂ la modification apporteÂe par les autoriteÂs francàaises au Plan
eÂconomique et social du transport fluvial pour les anneÂes 1997 et 1998, qui avait eÂ teÂ approuveÂ par
deÂcision du 1er octobre 1997.

Le 14 octobre, la Commission a autoriseÂ une aide aÁ l'investissement destineÂe par le gouvernement
neÂerlandais aÁ la mise en place d'un centre de coordination de bateaux de navigation inteÂrieure dans le
port de Rotterdam, Barge Control Center. Elle a par contre ouvert la proceÂdure aÁ l'encontre des aides
destineÂes aÁ couvrir les couÃ ts de gestion opeÂrationnelle du projet, consideÂreÂes comme des aides au
fonctionnement.

2.8. Secteur agricole

En application du principe geÂneÂral qui interdit aux EÂ tats membres d'accorder des aides au
fonctionnement pures et simples, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88,
paragraphe 2, aÁ l'eÂgard d'une loi grecque effacàant et reÂameÂnageant les dettes d'un grand nombre
d'exploitations agricoles (plus de 200 beÂneÂficiaires) par l'intermeÂdiaire de la Banque agricole de
GreÁce. Le montant total des dettes devant eÃtre effaceÂes s'eÂ leÁve au moins aÁ 158,6 milliards de GRD
(soit environ 450 millions d'eÂcus) et celui des dettes devant eÃ tre reÂeÂchelonneÂes s'eÂ leÁve aÁ

4,2 milliards de GRD (soit environ 12 millions d'eÂcus). Les pertes d'exploitation sont la principale
origine des dettes contracteÂes par les exploitations concerneÂes: en l'espeÁce, la Commission consideÁre
que les aides sont des aides au fonctionnement, qui ne sont pas autoriseÂes par les reÁgles relatives aux
aides d'EÂ tat et qui semblent eÂgalement incompatibles avec les dispositions applicables des
organisations communes de marcheÂ. D'autres dettes semblent eÃ tre lieÂes aÁ une «politique
interventionniste» de l'EÂ tat membre; ne connaissant pas les deÂtails preÂcis de cette politique, la
Commission a eÂmis des doutes seÂrieux quant aÁ sa compatibiliteÂ avec la politique agricole commune.
D'autres dettes moins importantes ont reÂsulteÂ de la creÂation et de l'exploitation des infrastructures,
ainsi que de la reconstruction des installations endommageÂes ou deÂtruites en raison d'une catastrophe
naturelle. La Commission a eÂgalement ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ

aÁ l'eÂgard d'autres aides contenues dans cette loi, telles que l'alleÂgement des charges sociales payeÂes par
les coopeÂratives, la cession d'actifs publics, des aides aÁ l'investissement, des mesures de soutien aÁ

l'eÂ levage et le concours apporteÂ au paiement des salaires d'une coopeÂrative. AÁ la suite de l'adoption
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d'une loi subordonnant l'autorisation nationale d'effacer des dettes aÁ l'accord preÂalable de la
Commission conformeÂment aÁ l'article 88, paragraphe 3, la Commission a deÂcideÂ de ne pas prononcer
de mise en demeure contre la GreÁce. En octobre 1998, l'affaire a, aÁ la demande de la GreÁce, eÂ teÂ

renvoyeÂe devant le Conseil dans le cadre de la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, troisieÁme
alineÂa. Cette demande a pour effet de suspendre la proceÂdure ouverte par la Commission jusqu'aÁ la
prise de position du Conseil. Le Conseil, statuant aÁ l'unanimiteÂ, peut deÂcider qu'une aide doit eÃtre
consideÂreÂe comme compatible avec le marcheÂ commun, en deÂrogation aux dispositions de l'article 87,
si des circonstances exceptionnelles justifient une telle deÂcision. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris
position dans un deÂlai de trois mois aÁ compter de la demande, la Commission statue.

La Commission a eÂgalement deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard
d'une aide accordeÂe par l'Irlande qui semblait constituer une aide au fonctionnement et posait des
probleÁmes au regard des reÁgles applicables aux secteurs agricole et des transports. Il s'agissait d'une
aide d'EÂ tat d'un million d'IEP (soit environ 1,298 million d'eÂcus) destineÂe aÁ l'entreprise irlandaise
Gaelic Ferries en vue de l'exploitation d'un service de transport de beÂtail irlandais par voie maritime aÁ

destination de l'Europe continentale. L'Irlande a deÂcideÂ d'octroyer cette aide apreÁs qu'un exploitant
priveÂ de ferries eut cesseÂ son activiteÂ de transport de beÂtail pour des raisons commerciales lieÂes aÁ la
pression exerceÂe par les associations de deÂfense du bien-eÃtre animal. Dans sa deÂcision relative aÁ

l'ouverture de la proceÂdure, la Commission a souligneÂ que l'objectif deÂclareÂ et l'effet de cette aide
d'EÂ tat eÂ taient de garantir l'acceÁs des eÂ leveurs irlandais au marcheÂ d'Europe continentale. On pourrait
aussi consideÂrer que cette aide favorise les exportateurs de beÂtail au sens de l'article 87, paragraphe 1,
du traiteÂ. En effet, les tarifs pratiqueÂs par Gaelic Ferries, bien que correspondant aux tarifs qui eÂtaient
appliqueÂs auparavant aux exportateurs, n'auraient eu aucun effet concret eÂ tant donneÂ que seule l'aide
suppleÂmentaire de l'EÂ tat irlandais a inciteÂ un transporteur aÁ mettre en place un service de transport de
beÂtail. C'est la raison pour laquelle la Commission a consideÂreÂ que cette aide pouvait constituer une
aide au fonctionnement en ce qu'elle libeÁre les exportateurs d'une partie des couÃ ts qu'ils auraient duÃ

supporter sans cette intervention de l'EÂ tat.

En ce qui concerne les aides d'EÂ tat destineÂes aÁ remeÂdier aux dommages causeÂs par des «eÂveÂnements
extraordinaires», qui releÁvent de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traiteÂ CE, une deÂcision rendue
dans une affaire concernant la Belgique (Wallonie) a fait jurisprudence en matieÁre d'aides d'EÂ tat
accordeÂes, en dehors du Royaume-Uni, aÁ la suite des dommages causeÂs par la «maladie de la vache
folle. Pour la premieÁre fois, la Commission a estimeÂ que des aides compensatoires destineÂes aÁ remeÂdier
aux conseÂquences de la crise de l'ESB dans le secteur de la viande bovine eÂtaient compatibles avec le
marcheÂ commun en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), meÃme si les dommages avaient eÂ teÂ

causeÂs en dehors du Royaume-Uni, ouÁ un embargo avait eÂ teÂ imposeÂ. La Commission a adopteÂ la meÃme
approche aÁ l'eÂgard d'aides d'EÂ tat accordeÂes par l'Italie.

Une tendance observeÂe ces dernieÁres anneÂes s'est confirmeÂe en 1998: la Commission a continueÂ de
recevoir un treÁs grand nombre de notifications des diffeÂrents EÂ tats membres concernant des aides
destineÂes aÁ remeÂdier aux dommages causeÂs par les calamiteÂs naturelles ou par d'autres eÂveÂnements
extraordinaires. Dans un cas concernant en particulier la GreÁce, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision
finale neÂgative aÁ l'eÂgard d'une aide destineÂe aux producteurs de lentille de Lefkada visant aÁ remeÂdier
aux dommages causeÂs par la seÂcheresse de 1996. Alors que les autoriteÂs grecques s'eÂ taient engageÂes aÁ

respecter les reÁgles eÂtablies par la pratique de la Commission pour les eÂveÂnements qui ne releÁvent pas
a priori directement de l'article 87, paragraphe 2, point b), les indemniteÂs ont eÂ teÂ calculeÂes en l'espeÁce
sur la base de la valeur marchande des lentilles, ce qui aurait certainement conduit aÁ une
surcompensation. La Commission a eÂgalement deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88,
paragraphe 2, aÁ l'eÂgard d'un projet d'aide en faveur des producteurs de melons et de pasteÁques de la
reÂgion de Thessalonique visant aÁ remeÂdier aux dommages causeÂs par les mulots. La Commission a
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conclu que cette situation ne relevait pas de la deÂfinition d'un «eÂveÂnement extraordinaire au sens de
l'article 87, paragraphe 2, point b), et ne satisfaisait pas non plus aux criteÁres qu'elle a pour pratique
d'appliquer pour eÃtre assimileÂe aÁ ce type d'eÂveÂnement.

Pour ce qui est des aides aÁ la transformation et aÁ la commercialisation des produits agricoles, la
Commission a arreÃteÂ une deÂcision finale neÂgative contre l'Allemagne aÁ l'eÂgard des aides qu'elle
pourrait accorder au titre des reÂgimes d'aide reÂgionaux existants. En 1995, la Commission avait
proposeÂ aux autoriteÂs allemandes, ainsi qu'aux autres EÂ tats membres, un encadrement et des mesures
utiles concernant les aides d'EÂ tat relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et
de la commercialisation de produits agricoles. Cet encadrement fixe le taux maximal d'aide aÁ 75 %
pour les investissements effectueÂs dans les reÂgions de l'objectif no 1 et aÁ 55 % pour les investissements
effectueÂ s dans les autres reÂgions de la CommunauteÂ. Il exclut aussi les aides en faveur
d'investissements qui tombent sous le coup des restrictions sectorielles deÂfinies par la deÂcision 94/
173/CE de la Commission relative aÁ l'eÂ tablissement des criteÁres de choix aÁ retenir pour les
investissements concernant l'ameÂ lioration des conditions de transformation et de commercialisation
des produits agricoles et sylvicoles. Ces restrictions sectorielles, qui ont eÂ teÂ eÂ tablies par la Commission
aÁ la suite de l'analyse de marcheÂs repreÂsentatifs, excluent geÂneÂralement les aides aÁ l'investissement
dans les secteurs qui se caracteÂrisent par une surcapaciteÂ au niveau communautaire. Dans leur reÂponse
aÁ la proposition de la Commission, les autoriteÂs allemandes ont accepteÂ d'appliquer ces restrictions
sectorielles aux aides accordeÂes dans le cadre de reÂgimes d'aide sectoriels, mais ont refuseÂ de les
appliquer aux aides accordeÂes dans le cadre de reÂgimes d'aide reÂgionaux. En effet, les autoriteÂs
allemandes ont consideÂreÂ qu'elles devaient eÃ tre en mesure de contourner les limitations sectorielles
imposeÂes par les objectifs de la PAC lorsque cela eÂtait justifieÂ par les objectifs de deÂveloppement de la
politique reÂgionale. AÁ la suite de l'ouverture de la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, en
juillet 1996, et sur la base des observations preÂsenteÂes par le gouvernement allemand, la Commission a
rejeteÂ ces arguments. Elle a fait valoir que les restrictions sectorielles tenaient deÂ jaÁ compte des
objectifs de la politique reÂgionale en ce qu'elles autorisaient certains types d'investissements qui
seraient interdits ailleurs dans la CommunauteÂ. Dans d'autres cas, la Commission a estimeÂ que les
investissements reÂaliseÂs dans des secteurs caracteÂriseÂs par une surcapaciteÂ au niveau communautaire
n'eÂ taient gueÁre susceptibles d'entraõÃner un deÂveloppement reÂgional durable, mais pouvaient en
revanche porter atteinte aux eÂchanges. De plus, la Commission a souligneÂ que la distinction que les
autoriteÂs allemandes cherchaient aÁ eÂtablir entre les aides sectorielles et les aides reÂgionales permettrait
aux autoriteÂs compeÂtentes de contourner la politique communautaire en reclassant une aide sous le
reÂgime approprieÂ. Pour ces motifs, la Commission invite les autoriteÂs allemandes aÁ modifier leurs
reÂgimes d'aide reÂgionaux actuels de manieÁre aÁ veiller aÁ ce qu'aucune aide ne soit accordeÂe en faveur
d'investissements dans des secteurs tombant sous le coup des restrictions deÂfinies dans la deÂcision 94/
173/CE.

Dans une deÂcision relative aÁ des aides aÁ la transformation et aÁ la commercialisation des produits
agricoles accordeÂes par l'Italie, la Commission a conclu que les limites sectorielles ne s'appliquaient
pas aux aides nationales en faveur d'investissements dans le secteur du deÂtail ni aÁ celles en faveur
d'investissements envisageÂs par des entreprises dont le chiffre d'affaires reÂaliseÂ dans le secteur du gros
(ventes aux autres opeÂrateurs) repreÂsente moins de 20% de leur chiffre d'affaires total et dont le
chiffre d'affaires lieÂ aÁ la vente des produits agricoles viseÂs au point 2 de l'annexe aÁ la deÂcision 94/173/
CE ne deÂpasse pas 20 % de leur chiffre d'affaires total. Ces opeÂrateurs sont, par exemple, d'importants
points de vente qui vendent leurs produits, geÂneÂralement en grandes quantiteÂs, aux utilisateurs finals,
qu'il s'agisse de meÂnages ou de professionnels (prestataires de services: restaurateurs, meÂdecins,
coiffeurs, etc.) et occasionnellement aÁ de petits points de vente. Dans cette deÂcision, la Commission a
conclu, d'une part, que l'on pouvait consideÂrer que ces aides contribuaient au deÂveloppement du
secteur, en particulier en ameÂliorant les conditions de distribution des produits agricoles, et, d'autre
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part, qu'elles suivaient la logique du systeÁme deÂcoulant des criteÁres de choix viseÂs aÁ l'annexe aÁ la
deÂcision 94/173/CE.

En ce qui concerne les aides au sauvetage et aÁ la restructuration, la Commission avait arreÃ teÂ une
deÂcision finale neÂgative, en 1997, aÁ l'eÂgard d'une aide au sauvetage octroyeÂe aÁ une entreprise publique
de commerce de ceÂreÂales, EPAC, sous la forme d'une garantie d'EÂ tat dans le cadre d'un preÃt de
consolidation de la dette. Les autoriteÂs portugaises n'ont pas respecteÂ cette deÂcision, qui preÂvoyait la
suppression de cette aide. La Cour de justice des CommunauteÂs europeÂennes est aÁ preÂsent saisie de
l'affaire. Ensuite, le Portugal a notifieÂ un plan de restructuration et de privatisation d'EPAC, qui
preÂvoyait l'octroi aÁ cette entreprise d'une aide suppleÂmentaire de 15,5 milliards de PTE (soit environ
77,5 millions d'eÂcus). Au meÃme moment, les autoriteÂs portugaises ont notifieÂ une injection de capital
en faveur de SILOPOR destineÂe aÁ couvrir une grande partie des dettes de cette entreprise vis-aÁ -vis
d'EPAC, qui s'eÂ leÁvent actuellement aÁ 31,35 milliards de PTE (soit 157 millions d'eÂcus). Un plan de
privatisation des activiteÂs d'exploitation de silos aÁ ceÂreÂales de SILOPOR accompagnait cette injection
de capital. Dans le cadre de cette opeÂration, les silos portuaires devaient rester dans le domaine public,
mais leur exploitation devait eÃ tre assureÂe par des entreprises priveÂes. La Commission a deÂcideÂ d'ouvrir
la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard de ces notifications, eÂtant donneÂ qu'il est
impossible, au stade actuel, de conclure que les aides en faveur d'EPAC sont conformes aux lignes
directrices en vigueur pour les aides d'EÂ tat aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ et que
l'injection de capital dans SILOPOR est justifieÂe au regard du principe de l'investisseur priveÂ, comme
le preÂtendent les autoriteÂs portugaises.

Pour ce qui est des aides aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ, la Commission a deÂcideÂ de ne
pas autoriser les aides en faveur de l'entreprise de Jaen (Andalousie) Hijos de Andres Molina S.A. (ci-
apreÁs deÂnommeÂe «HAMSA) et a exigeÂ la reÂcupeÂration des aides verseÂes. L'entreprise beÂneÂficiaire, qui
compte cinq uniteÂs de production (l'uniteÂ de produits aÁ base de viande, l'uniteÂ d'abattage, l'uniteÂ de
porcins, l'uniteÂ de production de fromage et l'uniteÂ d'aliments pour animaux) et 450 salarieÂs, connaõÃt
des difficulteÂs financieÁres depuis 1993. L'Instituto de Fomento de Andalucia (ci-apreÁs deÂnommeÂ «l'IFA)
controÃ lait cette entreprise depuis 1995 et a acquis en 1997 une participation de 80 %. HAMSA a recàu
des aides du gouvernement espagnol de 1993 aÁ 1998 par l'intermeÂdiaire de l'IFA, sous la forme de
garanties (aÁ hauteur de 10,05 millions d'eÂcus) et de preÃts (aÁ hauteur de 36,6 millions d'eÂcus ainsi que
sous la forme d'abandons de creÂances de la part d'organismes publics (seÂcuriteÂs sociale, taxes) (aÁ

hauteur de 8,18 millions d'eÂcus). La Commission a conclu que ces aides n'eÂ taient pas leÂgales ni
compatibles avec le marcheÂ commun au sens de l'article 87, paragraphe 1, et ne pouvaient pas
beÂneÂficier des deÂrogations preÂvues aux paragraphes 2 et 3 de cet article. En particulier, les aides
concerneÂes n'eÂtaient pas conformes aux Lignes directrices communautaires pour les aides d'EÂ tat au
sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ 130. La deÂcision rendue par la Commission aÁ

l'eÂgard de ces aides fait obligation aÁ l'Espagne de reÂsilier les contrats de preÃt, d'annuler les garanties
existantes et de prendre les mesures qui s'imposent pour reÂcupeÂrer les aides verseÂes selon la proceÂdure de
remboursement.

En ce qui concerne les aides non notifieÂes, apreÁs avoir recàu de nombreuses plaintes depuis 1996, la
Commission a deÂcideÂ en 1998 d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard des
aides accordeÂes par le gouvernement allemand en application de la loi «EntschaÈdigungs- und
Ausgleichsleistungsgesetz (ci-apreÁs deÂnommeÂe «l'EALG»). Cette loi eÂ tablit un reÂgime d'acquisition de
terrains aÁ prix reÂduit dans l'ancienne RDA, dont les avantages retireÂs par certains de ses beÂneÂficiaires
peuvent eÃtre assimileÂs aÁ des aides d'EÂ tat. La Commission a argueÂ qu'alors que pour la cateÂgorie des
«Wiedereinrichter (agriculteurs reÂ installeÂs) et celle des «juristische Personen (personnes morales)
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comprenant au moins un agriculteur reÂ installeÂ, le beÂneÂfice d'un achat aÁ prix reÂduit peut constituer une
indemnisation pour le preÂ judice subi (expropriation d'un terrain ou deÂgradation possible des stocks de
l'exploitation), cela ne vaut pas pour les «Neueinrichter (agriculteurs nouvellement installeÂs), ni pour
les autres personnes morales ni, le cas eÂcheÂant, pour les autres beÂneÂficiaires non viseÂs par cette loi.
Pour cette dernieÁre cateÂgorie, les aides ont pu constituer des aides d'EÂ tat au sens de l'article 87,
paragraphe 1, eÂ tant donneÂ que les beÂneÂficiaires n'ont pas connu d'expropriation ni subi de preÂ judice
eÂquivalent. Le taux d'aide semble trop eÂ leveÂ par rapport aux taux normalement autoriseÂs par la
Commission pour l'achat d'un terrain agricole dans une zone normale (c'est-aÁ -dire qui n'est pas classeÂe
parmi les zones deÂfavoriseÂes). De plus, l'aide en question est apparue discriminatoire et, partant,
contraire aÁ l'article 6, aÁ l'article 40, paragraphe 3, et aÁ l'article 52, car certains beÂneÂficiaires devaient
reÂsider dans l'ancienne RDA au 3 octobre 1990, une condition qui ne pouvait en pratique eÃtre remplie
que par des ressortissants (est-)allemands.

Des plaintes ont eÂgalement eÂteÂ aÁ l'origine de l'examen des aides non notifieÂes que le gouvernement
italien aurait octroyeÂes dans le cadre de l'exploitation et de la privatisation de Centrale del Latte di
Roma. La Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, car il
semblait que les pertes d'exploitation de Centrale del Latte di Roma, de 215,1 milliards d'ITL (environ
110 millions d'eÂcus), avaient eÂteÂ annuleÂes dans le cadre du reÂgime de «service public» depuis 1992. En
engageant cette proceÂdure, la Commission a eÂgalement consideÂreÂ qu'un argument de «service public»
ne pouvait pas eÃtre avanceÂ pour justifier l'annulation de pertes dans un marcheÂ pleinement
concurrentiel reÂgi par une organisation commune de marcheÂ. Cette proceÂdure d'examen a eÂgalement
eÂteÂ ouverte aÁ l'eÂgard des aides accordeÂes aux producteurs de lait de la reÂgion du Latium par le biais de
l'exploitation et, ensuite, de la privatisation de Centrale del Latte. Cette dernieÁre a eÂteÂ privatiseÂe
en 1997. EÂ tant donneÂ que le premier proprieÂ taire (Comune di Roma) avait deÂcideÂ de proceÂder aÁ sa
privatisation sans organiser de proceÂdure formelle d'appel d'offres et avait inclus un certain nombre de
conditions contraignantes dans le contrat d'achat (maintien des effectifs, plan d'investissement,
approvisionnement aupreÁs des producteurs locaux), la Commission ne saurait exclure qu'une aide ait
eÂgalement pu eÃtre octroyeÂe aÁ l'acqueÂreur.

Pour ce qui est des aides compensatoires agromoneÂtaires, quatre cas ont eÂteÂ notifieÂs en 1998. Les
autoriteÂs sueÂdoises ont notifieÂ une modification du projet d'aide de 17,7 millions d'eÂcus que la
Commission avait autoriseÂ en 1997. Cette modification consiste dans un transfert de 3,3 millions d'eÂcus
du secteur bovin au secteur laitier, dans la limite des pertes maximales enregistreÂes par chaque secteur.
Le Royaume-Uni a preÂsenteÂ deux reÂgimes d'aide en 1998, l'un concernant le secteur bovin et l'autre le
secteur ovin. Le reÂgime relatif au secteur bovin preÂvoyait l'octroi de 95,2 millions d'eÂcus aux eÂ leveurs
de vaches allaitantes (qui repreÂsentent 50 % de la production totale de viande bovine) pendant
seulement un an. AÁ la fin de 1998, le Royaume-Uni a notifieÂ une modification de ce reÂgime approuveÂ

consistant dans l'octroi d'une deuxieÁme tranche d'aides de 63,3 millions d'eÂcus. Bien que ce reÂgime
concentre les aides au secteur bovin sur un groupe limiteÂ d'animaux, la Commission a consideÂreÂ que
ces aides n'entraõÃnaient pas de distorsions de concurrence dans une mesure contraire aÁ l'inteÂreÃ t
commun, car leur intensiteÂ n'eÂ tait pas excessive par rapport aux pertes de revenus enregistreÂes par les
eÂ leveurs de vaches allaitantes pour des raisons d'ordre agromoneÂtaire. Le reÂgime en faveur du secteur
ovin visait aÁ compenser les pertes de revenus reÂsultant de la reÂduction du taux vert appliqueÂ aux
paiements directs de la PAC. Des aides de 15,4 millions d'eÂcus ont eÂteÂ verseÂes aux eÂleveurs qui avaient
beÂneÂficieÂ de la prime pour les ovins en 1997 (18,8 millions d'uniteÂs de beÂtail avaient eÂ teÂ concerneÂes).

Contrairement aux autres EÂ tats membres, l'Italie a deÂcideÂ d'accorder une aide communautaire de
247,3 millions d'eÂcus en faveur d'un programme comportant trois mesures agroeÂconomiques, aÁ savoir:
a) des aides aÁ l'investissement pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles, en
application des dispositions du reÁglement (CE) no 951/97 (20 % du montant total de l'aide); b) des
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aides aÁ l'investissement visant aÁ ameÂliorer l'efficaciteÂ des structures agricoles, en application du
reÁglement (CE) no 950/97 (14 % du montant total de l'aide); c) un rabais sur la prime d'assurance
contre les accidents du travail (66 % du montant total de l'aide).

En ce qui concerne les aides aÁ la publiciteÂ financeÂes par des taxes parafiscales, la Commission a deÂcideÂ

d'engager la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard d'une aide non notifieÂe octroyeÂe
par le gouvernement flamand en faveur de la publiciteÂ des produits agricoles. Il s'agit d'une subvention
directe accordeÂe aÁ une agence de publiciteÂ (VLAM) et du droit, confeÂreÂ aÁ celle-ci, de preÂ lever une taxe
parafiscale sur les produits primaires. La Commission a deÂcideÂ d'ouvrir cette proceÂdure, car certaines
des actions publicitaires de VLAM semblent trop insister sur l'origine des produits et pourraient deÁs
lors constituer une infraction aÁ l'article 28 du traiteÂ ainsi qu'aÁ l'Encadrement des aides nationales aÁ la
publiciteÂ des produits agricoles 131. Cette proceÂdure concerne en particulier trois labels ou logos sous
lesquels des produits flamands sont commercialiseÂs: Flandria, Van Vlaanderen (de Flandre), et Duke of
Flanders. De plus, les taxes parafiscales preÂ leveÂes sur certains des produits n'excluent pas les
preÂ leÁvements aÁ l'importation. Pour des raisons pratiques, les droits sur les bovins, les ovins, les caprins,
les chevaux et les porcs sont preÂ leveÂs aÁ l'abattoir. Ces droits se composent de deux parties: une partie
qui doit eÃtre payeÂe par le producteur et une partie qui doit eÃtre payeÂe par l'acheteur de la viande. Pour
les bovins, les ovins, les caprins, les chevaux et les porcs qui sont importeÂs, aucune taxe n'est preÂ leveÂe
sur le producteur. Cependant, l'acheteur doit toujours payer sa part des preÂ leÁvements sur les animaux
importeÂs. Selon la Cour de justice (voir l'arreÃ t du 25 juin 1970, affaire 47/69, Rec. 1970, p. 487), une
aide ne saurait eÃ tre financeÂe au moyen de taxes parafiscales qui sont eÂgalement preÂ leveÂes sur les
produits importeÂs des autres EÂ tats membres. Ce mode de financement a un effet protecteur qui va au-
delaÁ de l'aide proprement dite en ce que, meÃme si un traitement eÂquitable des produits nationaux et
des produits importeÂs est assureÂ, ces arrangements favorisent neÂcessairement dans la pratique les
producteurs nationaux, eÂtant donneÂ que les aides sont adapteÂes aÁ la speÂcificiteÂ, aux faiblesses et aux
besoins nationaux. Par conseÂquent, il semble au stade actuel de la proceÂdure que l'aide en cause ne
puisse pas eÃtre consideÂreÂe comme compatible avec le marcheÂ commun, eÂtant donneÂ qu'elle est
financeÂe par des contributions obligatoires qui sont eÂgalement imposeÂes aux produits importeÂs des
autres EÂ tats membres.

AÁ l'eÂgard des taxes parafiscales, la Commission a confirmeÂ en 1998, dans une deÂcision relative aÁ une
aide d'EÂ tat danoise, qu'elle eÂ tait favorable au preÂ leÁvement de ce type de taxes aÁ des fins de protection
de l'environnement. Lorsqu'elle avait examineÂ ce cas en 1995, la Commission avait deÂclareÂ que
l'augmentation des taux danois d'imposition des pesticides eÂtait compatible avec les reÁgles applicables
aux aides d'EÂ tat conformeÂment aÁ l'article 87, paragraphe 3, point c). Bien qu'elles releÁvent du budget
geÂneÂral, les recettes fiscales tireÂes de l'imposition des pesticides au Danemark sont alloueÂes au secteur
agricole. En 1995, la Commission a approuveÂ le reÂgime d'imposition des pesticides de base, qui
preÂvoyait un passage des taux d'imposition de 3 % en moyenne aÁ 25 % au niveau de gros (et aÁ 37 % au
niveau de deÂtail). Bien que cette taxe parafiscale ait eÂteÂ preÂ leveÂe sur les produits importeÂs, ce qui rend
en principe ce type de taxes incompatibles avec les reÁgles applicables aux aides d'EÂ tat, la Commission
a autoriseÂ ce reÂgime au motif qu'il poursuivait des objectifs parfaitement conformes aÁ la politique
communautaire en matieÁre de protection de l'environnement et, en particulier, au programme
communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le deÂveloppement durable et
respectueux de l'environnement 132. La deÂcision de la Commission de 1995 indique que le reÂgime en
cause n'aurait pas pu atteindre son objectif essentiellement environnemental si la taxe n'avait pas eÂteÂ

preÂ leveÂe sur l'ensemble des pesticides utiliseÂs au Danemark. Les recettes tireÂes de l'application de
cette taxe sont utiliseÂes en partie pour financer des aides destineÂes aÁ reÂduire l'utilisation des pesticides.

131 JO C 302 du 12.11.1987.
132 JO C 138 du 17.5.1993.
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L'autorisation de la Commission de 1998 a eÂteÂ subordonneÂe aÁ une condition de conformiteÂ continue
avec les reÁgles communautaires en vigueur en matieÁre de fiscaliteÂ, telles que l'absence de
discrimination entre les produits nationaux et les produits importeÂs.

Concernant les aides aÁ la promotion et aÁ la publiciteÂ, la Commission a arreÃteÂ en juillet 1998 une
deÂcision finale neÂgative aÁ l'eÂgard des aides preÂvues par la loi sicilienne no 5/97 (Italie), car les actions
de promotion en faveur de la production sicilienne d'agrumes devaient se faire par l'intermeÂdiaire des
meÂdias, tels que la teÂ leÂvision, la presse, la radio et les affiches. Les trois motifs avanceÂs par la
Commission pour justifier l'ouverture de la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, ont eÂteÂ les
suivants: (1) l'absence de garanties concernant la conformiteÂ de ces aides avec les lignes directrices
eÂ tablies dans la Communication de la Commission concernant des actions des EÂ tats visant aÁ promouvoir
les produits agricoles et les produits de la peÃche 133; (2) le taux d'aide de 100 % et (3) le manque
d'informations preÂcises sur la nature des opeÂrateurs intermeÂdiaires ou des repreÂsentants des
opeÂrateurs responsables de la mise en úuvre des campagnes publicitaires dans les meÂdias. Les aides
destineÂes aux campagnes publicitaires dans les meÂdias sont soumises aux dispositions de l'Encadrement
communautaire des aides nationales aÁ la publiciteÂ des produits agricoles et de certains produits ne
relevant pas de l'annexe II du traiteÂ CE, mais aÁ l'exclusion des produits de la peÃche 134. Dans le cadre de
cette proceÂdure engageÂe en application de l'article 88, paragraphe 2, les autoriteÂs italiennes ont argueÂ

en particulier que les actions concerneÂes visaient aÁ diffuser des connaissances scientifiques par le biais
des meÂdias et, deÁs lors, ne relevaient pas de cet encadrement. Cependant, la Commission a conclu que
pour que cet encadrement ne soit pas applicable, il eÂ tait essentiel que les actions de promotion se
reÂfeÁrent au produit d'une manieÁre parfaitement neutre et geÂneÂrale et que la campagne ne contienne
aucune reÂfeÂrence aÁ l'origine des produits ni deÂsignation particulieÁre, ce qui, sur la base des
informations disponibles, n'eÂ tait pas garanti en l'espeÁce. AÁ propos de la question des intermeÂdiaires
chargeÂs de la mise en úuvre des campagnes publicitaires dans les meÂdias, la Commission a estimeÂ que
les observations communiqueÂes par les autoriteÂs italiennes dans le cadre de la proceÂdure eÂtaient
insuffisantes pour lever ses doutes quant aÁ la conformiteÂ des aides avec la directive no 92/50/CEE 135 et,
partant, quant aÁ leur compatibiliteÂ avec le marcheÂ commun. Les autoriteÂs italiennes n'ont fourni
aucune information permettant de veÂrifier le statut (secteur public ou priveÂ) des intermeÂdiaires viseÂs
dans la loi no 5/97 ou la meÂthode qu'elles ont utiliseÂe pour calculer le couÃ t des actions envisageÂes dans
le cas ouÁ la directive communautaire preÂciteÂe ne serait pas applicable. Par conseÂquent, la Commission
ne saurait exclure la possibiliteÂ d'une surcompensation et, donc, d'un octroi d'aides aux intermeÂdiaires.

En avril 1998, la Commission a ouvert la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard de
l'article 2 de la loi italienne no 341/1995 et des modaliteÂs d'application de cet article pour les produits
figurant aÁ l'annexe II du traiteÂ CE. Cette proceÂdure concerne les aides suivantes: garanties et
bonifications d'inteÂreÃ ts pour les opeÂrations de reÂeÂchelonnement de dettes, garanties pour les preÃts
participatifs, garanties pour les prises de participation des banques et d'autres organismes publics ou
priveÂs dans le capital des PME. Les aides sous forme de reÂeÂchelonnements de dettes ou de prises de
participation peuvent eÃtre combineÂes. La Commission a engageÂ cette proceÂdure aÁ l'eÂgard des aides
octroyeÂes sous forme de garanties pour les preÃts participatifs et de bonifications d'inteÂreÃ ts, ou
combinant ces deux formes d'aide, qui sont destineÂes au reÂeÂchelonnement des dettes des entreprises
beÂneÂficiaires, pour les raisons suivantes: a) dans le cas des entreprises viables, ces aides semblaient
constituer des aides au fonctionnement, qui sont interdites par le traiteÂ : on ne saurait en effet
consideÂrer qu'elles ont favoriseÂ le deÂveloppement de l'agriculture d'une manieÁre compatible avec le

133 JO C 272 du 28.10.1986, p. 3.
134 JO C 302 du 12.11.1987, p. 6.
135 Directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des proceÂdures de passation des marcheÂs

publics de services (JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.).
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marcheÂ commun, car elles ont entraõÃneÂ des distorsions dans les secteurs concerneÂs et ne paraissaient
pas justifieÂes au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c); b) dans le cas des entreprises en difficulteÂ,
les aides en question ne semblaient pas compatibles avec les reÁgles qui leur sont applicables, aÁ savoir
les Lignes directrices communautaires pour les aides d'EÂ tat au sauvetage et aÁ la restructuration des
entreprises en difficulteÂ. Quant aux aides sous forme de garanties pour preÃts participatifs bancaires et
de garanties pour prises de participation publiques ou priveÂes dans des entreprises, la Commission a
deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure aÁ leur eÂgard pour les raisons suivantes: a) dans le cas des entreprises
viables, sur la base des informations disponibles, les aides n'ont pas seulement couvert les
investissemments, mais ont eÂgalement pris la forme d'aides au fonctionnement, qui sont interdites
par les reÁgles de concurrence; b) dans le cas des entreprises en difficulteÂ, les aides ne semblaient pas
compatibles avec les reÁgles communautaires qui leur sont applicables, aÁ savoir les lignes directrices
preÂciteÂes.

Pour ce qui est des nouveaux projets, il semble inteÂressant de preÂsenter la reÂ forme compleÁte du secteur
neÂerlandais de l'eÂ levage porcin qui est actuellement en cours et qui a donneÂ lieu aÁ la notification de
plusieurs aides d'EÂ tat aÁ la Commission. Cette reÂ forme doit eÃ tre eÂgalement consideÂreÂe dans le contexte
de la transposition de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 deÂcembre 1991concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates aÁ partir de sources agricoles 136. Le
1er septembre 1998, la loi sur la restructuration de l'eÂ levage porcin est entreÂe en vigueur aux Pays-Bas.
Cette loi accorde aÁ chaque eÂ leveur de porcs un certain nombre de droits d'eÂ levage de porcs, qui
comprennent des droits d'eÂ levage de truies reproductrices. Ces droits reposent respectivement sur le
nombre de porcs et sur celui de truies reproductrices deÂtenus en 1996 ou en 1995. Cette loi sur la
restructuration de l'eÂ levage porcin preÂvoit une reÂduction de 25 % des droits d'eÂ levage de porcs. Cette
reÂduction se deÂroule en deux phases: une premieÁre reÂduction de 10 % aÁ compter du 1er septembre 1998
et une seconde reÂduction de 15 % aÁ compter du 1er janvier 2000. Cette loi preÂvoit en outre une
reÂduction des droits d'eÂ levage de porcs de 40 % en 1998 et de 60 % en 1999 aÁ chaque cession de ces
droits. AÁ partir de 2000, la reÂduction aÁ chaque cession sera de 25 %. Aucune compensation ne sera
accordeÂe pour cette reÂduction de 25%. Dans le cadre de cette reÂ forme du secteur neÂerlandais de
l'eÂ levage porcin, les mesures suivantes ont eÂteÂ notifieÂes aÁ la Commission: a) preÂleÁvement sur les porcs:
reÂgime de taxes parafiscales destineÂes aÁ lutter contre les maladies dans le secteur porcin; b) programme
de rachat: rachat de droits de production de fumier au prix du marcheÂ dans les zones toucheÂes par la
peste porcine; c) plan socio-eÂconomique en faveur des eÂleveurs de porcs: proposition d'un projet de
plan visant aÁ fournir des informations inteÂressant tous les eÂ leveurs (cours, seÂminaires, etc.) ainsi qu'une
assistance et des informations personnaliseÂes (veÂrifications comptables d'exploitations; aide aÁ

l'eÂ laboration de plans d'exploitation; formation, recyclage et placement des eÂ leveurs; d) indemniteÂ

financieÁre pour l'abandon de l'eÂlevage porcin: les droits d'eÂ levage de porcs seront reÂduits de 40 % en
1998 et de 60 % en 1999 aÁ chaque cession de ces droits. AÁ partir de 2000, la reÂduction appliqueÂe aÁ

chaque cession sera de 25 %. Cette aide vise aÁ compenser financieÁrement la reÂduction importante des
droits d'eÂ levage qui sera appliqueÂe lors de chaque cession en 1998 et en 1999, soit 15 % en 1998 et 35 %
en 1999; e) reÂgime d'aide aÁ l'abandon de l'eÂ levage de porcs en faveur des eÂ leveurs eÂtablis dans
certaines reÂgions: l'objectif viseÂ est d'ameÂliorer la protection de l'environnement en reÂduisant la
quantiteÂ de fumier produite dans le cadre des eÂ levages intensifs de porcs situeÂs dans des reÂserves
naturelles preÂsentant un inteÂreÃ t particulier ou aÁ proximiteÂ de celles-ci. Les eÂ leveurs de porcs implanteÂs
dans ces reÂgions sensibles peuvent cesser leur activiteÂ ou la transfeÂrer dans d'autres reÂgions. La
cessation d'activiteÂ entraõÃne l'annulation des droits d'eÂ levage des porcs, tandis que le transfert
d'activiteÂ a pour effet une reÂduction des droits en vertu de la nouvelle loi neÂerlandaise sur la
restructuration de l'eÂ levage porcin, qui est entreÂe en vigueur le 1er septembre 1998. Afin d'encourager
cette tendance, les eÂ leveurs de porcs des reÂgions en question peuvent recevoir une compensation lors

136 JO L 375 du 31.12.1991.
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de la cessation ou du transfert de leur activiteÂ. Sauf en ce qui concerne la mesure viseÂe au point e), dont
l'examen est en cours, la Commission a autoriseÂ toutes les autres aides.

La Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure concernant l'aide aÁ l'investissement en faveur de la
socieÂ teÂ Agrana StaÈrke GmbH. Elle a estimeÂ que l'aide proposeÂe constituait une aide d'EÂ tat
incompatible avec le marcheÂ commun et ne pouvait, deÁs lors, eÃ tre accordeÂe. La socieÂ teÂ Agrana StaÈrke
GmbH, qui a son sieÁge aÁ Vienne, produit de l'amidon et des produits amylaceÂs. Les investissements
envisageÂs, qui visaient aÁ augmenter la capaciteÂ de production de l'entreprise, devaient lui permettre de
s'adapter aÁ un environnement eÂconomique modifieÂ du fait de l'adheÂsion de l'Autriche aÁ l'Union
europeÂenne. En raison de l'existence d'exceÂdents structurels importants dans le secteur de l'amidon,
produit pour lequel des restitutions doivent eÃ tre accordeÂes pour permettre les exportations vers des
pays tiers, la Commission n'autorise pas, normalement, l'octroi d'aides aÁ ce secteur. Or, une clause de
l'acte d'adheÂsion de l'Autriche preÂvoit que la Commission doit faire preuve de souplesse aÁ l'eÂgard des
reÂgimes d'aide nationaux transitoires concàus pour faciliter la restructuration du secteur de la
transformation des produits agricoles. ConformeÂment aÁ cette clause, la Commission a deÂ jaÁ autoriseÂ

plusieurs aides aÁ l'investissement pour la restructuration de la production autrichienne d'amidon, aÁ la
condition qu'il n'en reÂsulte pas d'augmentation de capaciteÂ. Or, dans le cas en question, les
investissements entraõÃnaient une forte augmentation de la capaciteÂ de production. C'est pourquoi la
Commission n'a pu retenir l'argument autrichien selon lequel elle devait donner le feu vert aÁ l'aide en
vertu de la clause de souplesse. En application de l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission
dispose de pouvoirs discreÂ tionnaires pour deÂterminer si une aide est conforme aÁ l'inteÂreÃ t commun.
ApreÁs avoir meneÂ son enqueÃte conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ et pris en consideÂration les observations du gouvernement autrichien et des tiers, la Commission
a conclu que les aides, qui auraient pour effet d'augmenter encore la capaciteÂ dans le secteur de
l'amidon, ne pouvaient eÃ tre consideÂreÂes comme compatibles avec l'inteÂreÃ t geÂneÂral. La Commission a
eÂgalement tenu compte du fait que la socieÂteÂ avait deÂjaÁ reÂaliseÂ les investissements en cause et que les
installations de production eÂtaient devenues opeÂrationnelles sans que l'aide d'EÂ tat ait eÂ teÂ accordeÂe ou
qu'une deÂcision positive ait eÂ teÂ prise. Elle a donc conclu que l'aide n'eÂtait pas neÂcessaire aÁ la
reÂalisation des investissements envisageÂs ni au soutien du deÂveloppement du secteur: le libre jeu du
marcheÂ avait en fait donneÂ le meÃme reÂsultat.

En ce qui concerne un autre nouvel EÂ tat membre, la Commission a approuveÂ un projet d'aide d'EÂ tat
sueÂdois relatif aÁ l'exoneÂration, pendant une dureÂe de cinq ans (renouvelable deux fois pour deux ans),
de la taxe sur l'eÂnergie en faveur d'Agroetanol AB pour la production de 50 000 litres de bioeÂthanol
par an, soit une valeur comprise entre 80 et 150 millions de SEK (entre 9 et 17 millions d'eÂcus
approximativement). Toutefois, en vertu de l'article 88, paragraphe 1, du traiteÂ, la Commission a
recommandeÂ aÁ la SueÁde de modifier les conditions de l'aide de manieÁre qu'il soit possible de controÃ ler
l'eÂcart des couÃ ts de production entre le bioeÂthanol et les combustibles fossiles au cours des cinq
premieÁres anneÂes de l'exoneÂration. Ce controÃ le permettrait de reÂagir aux variations de cet eÂcart, si
neÂcessaire, en reÂduisant le montant de l'exoneÂration pour que l'aide d'EÂ tat octroyeÂe aÁ l'entreprise ne
deÂpasse pas les surcouÃ ts de production entraõÃneÂs par la production de bioeÂthanol par rapport aux couÃ ts
de production des combustibles fossiles. Le bioeÂthanol est produit aÁ partir de ressources renouvelables
(ceÂreÂales). MeÂlangeÂ en faible quantiteÂ aÁ des combustibles traditionnels, il peut eÃ tre utiliseÂ dans des
veÂhicules ordinaires sans qu'aucune modification ne soit neÂcessaire. Le bioeÂthanol a des proprieÂteÂs
plus eÂcologiques que les combustibles fossiles, en particulier pour ce qui est de son incidence sur les
eÂmissions, eÂ tant pratiquement neutre en ce qui concerne le dioxyde de carbone. Dans sa deÂcision, la
Commission a reÂaffirmeÂ l'inteÂreÃ t commun que reveÃt le deÂveloppement de sources d'eÂnergie
renouvelables. Leur future compeÂtitiviteÂ devrait notamment entraõÃner une moindre deÂpendance aÁ

l'eÂgard des importations des sources d'eÂnergie fossiles et une reÂduction des eÂmissions de gaz aÁ effet de
serre, en particulier le dioxyde de carbone. EÂ tant donneÂ l'engagement pris par les autoriteÂs sueÂdoises
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de controÃ ler et d'eÂvaluer le projet, la dureÂe limiteÂe de l'exoneÂration ainsi que le volume de production
relatif par rapport aÁ celui de la consommation totale de combustibles en SueÁde, la Commission a
reconnu que l'aide concernait un projet pilote. En effet, en vertu de la directive 92/81/CEE du Conseil
du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles
mineÂrales, ces conditions eÂtaient neÂcessaires aÁ l'exoneÂration de tels projets. En ce qui concerne
l'intensiteÂ de l'aide, la Commission, qui n'a que des pouvoirs proceÂduraux restreints dans le cadre des
reÁgles relatives aux aides d'EÂ tat, a appliqueÂ le principe eÂnonceÂ dans l'encadrement communautaire des
aides d'EÂ tat pour la protection de l'environnement de 1994, en vertu duquel une aide d'EÂ tat en faveur
de sources d'eÂnergie renouvelables ne doit pas deÂpasser les surcouÃ ts de production de celles-ci par
rapport aux combustibles fossiles. Si, actuellement, il est peu probable que l'exoneÂration entraõÃne une
surcompensation, il n'est pas exclu que l'entreprise accroisse dans l'avenir sa rentabiliteÂ. Elle pourrait,
par exemple, renforcer son taux d'utilisation des capaciteÂs de production, le deÂveloppement
technologique ou bien vendre une part accrue de bioeÂthanol en tant qu'additif aÁ l'essence par rapport
aÁ la part vendue pour le gazole. La Commission a donc deÂcideÂ, conformeÂment aÁ l'article 88,
paragraphe 1, du traiteÂ, d'eÂmettre une recommandation invitant la SueÁde aÁ modifier l'aide en question
afin de prendre ces facteurs en consideÂration.

Enfin, en ce qui concerne la reÂcupeÂration d'aides d'EÂ tat incompatibles avec le marcheÂ commun, un cas
meÂrite d'eÃ tre mentionneÂ aÁ propos d'aides d'EÂ tat francàaises octroyeÂes pour la promotion de la viande
ovine. En 1997, la Commission avait consideÂreÂ que les aides en cause violaient l'article 28 du traiteÂ CE.
En prenant cette deÂcision neÂgative, la Commission avait exigeÂ la restitution des aides accordeÂes (plus
des inteÂreÃ ts, calculeÂs sur la base du taux commercial et commencàant aÁ courir aÁ partir de la date d'octroi
des aides). Les autoriteÂs francàaises ayant apporteÂ, en 1998, la preuve de la restitution, le cas est
maintenant consideÂreÂ comme clos.

2.9. Autres secteurs

Industrie chimique

Allemagne

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Le 25 novembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2,
qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard de subventions que les autoriteÂs allemandes projettent d'octroyer aÁ la
socieÂ teÂ Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH, nouvellement creÂeÂe sur le site du complexe
chimique de Leuna, dont les installations de production ont eÂteÂ privatiseÂes et vendues aÁ une centaine
d'investisseurs diffeÂrents. Infraleuna, dont la majoriteÂ des parts appartient au secteur public, a pour
objet la reÂalisation et la gestion de l'ensemble des infrastructures du site au profit des entreprises qui
s'y sont installeÂes. Elle a eÂgalement eÂteÂ chargeÂe de l'assainissement du site dont l'exeÂcution incombait
aux autoriteÂs publiques, ces dernieÁres ayant reÂaliseÂ les terrains au prix du marcheÂ pour un site assaini.
La Commission a constateÂ qu'eÂ tant donneÂ l'impossibiliteÂ de trouver un investisseur priveÂ pour les
infrastructures, la creÂation d'Infraleuna constituait l'unique alternative aÁ l'accomplissement de ces
diverses taÃches par les autoriteÂs publiques et que, deÁs lors, la dotation initiale en capital de cette
dernieÁre pour un montant de 1.018 millions de DM (521,63 millions d'ECU) ne constituait pas une aide
d'Etat tombant sous le coup de l'article 87, paragraphe 1. Quoiqu'une partie, non quantifiable, de la
subvention de 150 millions de DM (76,86 millions d'ECU) en faveur de l'environnement constitue une

137 C 18/97.
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aide d'Etat, celle-ci est neÂanmoins compatible avec les dispositions de l'encadrement des aides en
faveur de l'environnement. La Commission a constateÂ eÂgalement l'absence d'aides aux entreprises
nouvellement installeÂes sur le site, celles-ci reÂmuneÂrant aÁ un prix normal les services rendus par
Infraleuna, reÂmuneÂration qui assurera le financement ulteÂrieur de cette dernieÁre.

Textile

France

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

La Commission a deÂcideÂ, le 4 novembre, de clore la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2,
qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard des aides dont a beÂneÂficieÂ illeÂgalement l'entreprise «Les Filatures de
Roubaix sous forme de subvention et de preÃt participatif 138. Elle a conclu, d'une part, qu'en ce qui
concerne la subvention de 22 millions de FF (3,35 millions d'ECU), seul pouvait se justifier, au titre
d'aide reÂgionale aÁ l'investissement, le montant de 7,77 millions de FF (1,17 millions d'ECU)
correspondant au plafond reÂgional de 35 % pour les PME et que, d'autre part, le preÃt participatif de
18 millions de FF (2,74 millions d'ECU), comportait un eÂ leÂment d'aide au fonctionnement s'eÂ levant au
total aÁ 1,46 millions de FF (0,22 millions d'ECU), soit la diffeÂrence entre le taux appliqueÂ et celui du
marcheÂ. La Commission a deÁs lors deÂcideÂ d'autoriser la partie de la subvention s'eÂ levant aÁ 7,77 millions
de FF (1,17 millions d'ECU) et d'imposer la suppression des autres aides par le remboursement de la
somme de 14,23 millions de FF (2,17 millions d'ECU), augmenteÂe des inteÂreÃts dus, et par l'application
au preÃt participatif d'un taux s'eÂ levant au minimum au taux de reÂfeÂrence de 8,28 % applicable au
moment du preÃt.

Industrie du papier

France

Conditions preÂfeÂrentielles octroyeÂes par EDF aÁ certaines entreprises de l'industrie papetieÁre 139

Le 20 mai, suite aÁ une plainte, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88,
paragraphe 2, aÁ l'eÂgard d'aides preÂsumeÂes en faveur des papeteries Condats, Cascades, Lancey,
Gromelle et Sibille sous forme de conditions preÂfeÂrentielles pour la fourniture d'eÂ lectriciteÂ par la
socieÂ teÂ publique ElectriciteÂ de France (EDF). En vue de les inciter aÁ s'eÂquiper en appareils de seÂchage
par infrarouge eÂ lectriques, les papeteries concerneÂes beÂneÂficient, aÁ l'installation du seÂchoir, d'une
avance de la part d'EDF. Cette avance aurait correspondu au rabais sur la quantiteÂ d'eÂ lectriciteÂ que ce
seÂchoir est estimeÂ consommer pendant la dureÂe du contrat de fourniture, qui est normalement de six
ans. La valeur totale actualiseÂe des rabais s'eÂ leÁve au moins aÁ 6,45 millions d'ECU. En ouvrant cette
proceÂdure, la Commission cherche aÁ eÂclaircir plusieurs questions auxquelles l'eÂtat actuel des
informations en sa possession ne lui permet pas de reÂpondre, aÁ savoir: (i) si, en offrant ces rabais, EDF
couvre le couÃ t marginal et une partie au moins de ses couÃ ts fixes; (ii) si EDF ne cherche pas ainsi aÁ

capter de nouveaux clients parmi les utilisateurs d'autres sources d'eÂnergie; (iii) si les autres
consommateurs d'eÂ lectriciteÂ dans une situation comparable ne sont pas victimes de discriminations; et
(iv) s'il n'existe pas de distortions de la concurrence intracommunautaire, d'une part, entre les
producteurs d'eÂquipements de seÂchage selon qu'ils sont eÂ lectriques ou non, d'autre part, entre les
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fournisseurs d'eÂ lectriciteÂ et ceux d'autres eÂnergies et, enfin, entre les papeteries beÂneÂficiaires ou non
d'une avance d'EDF.

Appareils meÂ nagers et eÂ lectronique

Espagne

MAGEFESA et ses successeurs

Le 14 octobre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision neÂgative la proceÂdure qu'elle avait
ouverte le 16 juillet 1997 au titre de l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard des aides percàues par des
entreprises du groupe Magefesa et certaines entreprises qui leur ont succeÂdeÂ 140. Elle a conclu aÁ leur
incompatibiliteÂ avec le marcheÂ commun et en a imposeÂ la reÂcupeÂration. Le Groupe Magefesa avait
deÂ jaÁ recàu une aide deÂclareÂe incompatible en 1989. Dans la preÂsente deÂcision, la Commission constate
tout d'abord que sa deÂcision de 1989 n'avait pas eÂteÂ exeÂcuteÂe dans la mesure ouÁ l'aide incompatible
n'avait pas eÂteÂ reÂclameÂe aux socieÂ teÂs beÂneÂficiaires. Cette nouvelle deÂcision neÂgative a eÂteÂ prise aÁ

l'eÂgard des aides dont ont beÂneÂficieÂ les entreprises du groupe depuis l'adoption de la deÂcision de 1989,
sous forme de non-recouvrement continuel des taxes et des cotisations sociales s'eÂ levant au total aÁ

13.150 millions d'PTA (78,82 millions d'ECU) jusqu'au moment ouÁ ces entreprises ont eÂteÂ deÂclareÂes en
faillite ou ont cesseÂ deÂfinitivement leurs activiteÂs. MeÃme si certaines des aides en question sont
conformes aux reÂgimes d'aides reÂgionaux, l'effet cumuleÂ de la non-reÂcupeÂration des aides ayant fait
l'objet de la deÂcision de 1989 et de nouvelles aides affecterait les conditions des eÂchanges dans une
mesure contraire au bon fonctionnement du marcheÂ commun.

Italie

Seleco SpA 141

Le 4 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ d'eÂ tendre la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, qu'elle
avait ouverte en 1994 aÁ l'eÂgard des aides octroyeÂes aÁ Seleco, entreprise active dans le secteur de
l'eÂ lectronique de consommation. Cette extension de la proceÂdure porte sur de nouvelles opeÂrations
financieÁres dont Seleco aurait beÂneÂficieÂ depuis 1994 et qui, impliquant les socieÂ teÂs publiques Italtel,
Friulia SpA et Rel, peuvent comporter des eÂ leÂments d'aide. Il s'agit notamment de prises de
participation par Italtel et Friulia SpA, de preÃts s'eÂ levant au moins aÁ 12,3 millions d'ECU et du rachat
par Seleco pour 10,28 millions d'ECU d'une dette de 33,85 millions d'ECU qu'elle avait envers Rel.

Cuivre, plomb, zinc

Italie

Enirisorse 142.

Le 25 Novembre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision neÂgative la proceÂdure au titre de
l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard de la nouvelle aide sous forme

140 C 44/97.
141 C 46/94 JO C 155 du 20.05.98, pour l'ouverture de proceÂdure initiale, v. XXIVe Rapport concurrence, page 559.
142 C 90/97.
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d'apport en capital pour un montant de 68,67 millions d'ECU octroyeÂe par les autoriteÂs italiennes au
groupe Enirisorse, actif principalement dans les secteurs du cuivre, du plomb et du zinc. La
Commission a constateÂ qu'il s'agissait bien d'une aide d'Etat, les autoriteÂs italiennes ne s'eÂ tant pas
comporteÂes comme l'aurait normalement fait un investisseur priveÂ dans une eÂconomie de marcheÂ,
eÂ tant donneÂ la liquidation programmeÂe d'Enirisorse et le fait qu'aucun rendement ne pouvait de ce fait
eÃ tre attendu de leur apport. Elle a conclu aÁ l'incompatibiliteÂ de l'aide et en a ordonneÂ la restitution
assortie des inteÂreÃ ts courant depuis son octroi.

Imprimerie nationale et monnaie

Italie

Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato et les entreprises qu'il controÃ le 143

Le 28 octobre, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE aÁ l'eÂgard des aides en faveur du groupe Poligrafico, c'est-aÁ -dire l'Instituto Poligrafico e Zecca
dello Stato (Poligrafico) et les entreprises qu'il controÃ le, qui ont pour activiteÂs la production de papier
normal et de papier pour billets de banque, celle des timbres officiels et de collection, la publication
des documents officiels de l'Etat et des úuvres culturelles et litteÂraires d'inteÂreÃ t national. Sans ces
aides, les entreprises beÂneÂficiaires du groupe auraient subi des pertes significatives et auraient eÂ teÂ en
difficulteÂ. Il s'agit, d'une part, d'augmentations de capital s'eÂ levant au total aÁ 156,5 millions d'ECU
effectueÂe par Poligrafico en faveur de l'entreprise du groupe Cartieri Miliani et, d'autre part, du
paiement de prix nettement trop eÂ leveÂs dans le cadre de contrats d'exclusiviteÂ signeÂs par l'EÂ tat avec
Poligrafico pour un beÂneÂfice se situant entre 66 aÁ 139 millions d'ECU, notamment avec l'entreprise
Verres. Les aides, pour eÃtre compatibles avec le marcheÂ commun, devraient se conformer aux
conditions fixeÂes par les lignes directrices pour les aides aux entreprises en difficulteÂ.

EÂ nergie

Danemark

Mesures en faveur du secteur du gaz naturel au Danemark 144

Le 29 juillet, la Commission a autoriseÂ un alleÁgement fiscal en faveur du secteur du gaz naturel danois.
L'alleÁgement en question avait deÂ jaÁ eÂ teÂ accordeÂ aux cinq compagnies de distribution de gaz naturel et aÁ

l'entreprise publique DANGAS depuis le deÂbut de leur activiteÂ de distribution de gaz naturel, au
deÂbut des anneÂes 80. Le prix payeÂ pour le gaz naturel par les meÂnages correspond aÁ celui du peÂtrole,
mais les compagnies reÂgionales et DANGAS pouvaient retenir ce qui pouvait eÃ tre consideÂreÂ comme
une taxe fictive, le gaz naturel n'eÂ tant pas taxeÂ. L'alleÁgement fiscal eÂtait neÂcessaire pour permettre la
construction et l'extension du reÂseau de gaz naturel. NeÂanmoins, les cinq compagnies reÂgionales et
DANGAS ont accumuleÂ une lourde dette de 2,35 milliards d'ECU (17,4 milliards de DKK), en raison
de la diminution des prix du peÂtrole et de la baisse du nombre de meÂnages qui sont passeÂs du mazout
au gaz. Les autoriteÂs danoises se sont engageÂes aÁ renotifier le reÂgime au moment de la mise en úuvre
de la directive sur la libeÂralisation du gaz, en l'an 2000. En tout eÂtat de cause, la Commission recevra
une notification concernant l'alleÁgement fiscal en l'an 2000, puisque la principale composante de cet
alleÁgement expirera le 31 deÂcembre 2000. La Commission a deÂcideÂ d'autoriser cette aide, car elle
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consideÁre que les compagnies reÂgionales et DANGAS se sont vu confier, par un acte de puissance
publique, la taÃche d'exeÂcuter un service public au sens de l'article 86, paragraphe 2, aÁ savoir la
construction du reÂseau de gaz naturel et la distribution de ce gaz. Un examen effectueÂ par les services
de la Commission a montreÂ que les cinq compagnies reÂgionales et DANGAS n'avaient recàu, et ne
recevraient jusqu'en l'an 2000, aucune reÂmuneÂration excessive du fait de l'alleÁgement fiscal. Enfin, les
services de la Commission ont insisteÂ sur le fait que ces mesures seront soumises aÁ reÂvision avant que
ne commence la libeÂralisation du marcheÂ du gaz et que, par les mesures notifieÂes, le gouvernement
danois a en fait reÂduit l'avantage eÂconomique dont beÂneÂficiaient les cinq compagnies reÂgionales et
DANGAS.

Allemagne

Centrale de chauffage au lignite aÁ Cottbus 145

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte au titre de
l'article 88, paragraphe 2, et d'autoriser une aide de 49,5 millions de DM (25,2 millions d'ECU) en
faveur de la construction d'une usine de chauffage au lignite destineÂe aÁ la ville de Cottbus. Il s'agit d'un
projet qui implique une nouvelle technologie en vue de l'usage de la lignite comme combustible et qui
a beÂneÂficieÂ d'une aide communautaire additionnelle dans le cadre du programme THERMIE. La
Commission a constateÂ que l'effet de ce projet sur le deÂveloppement reÂgional et l'emploi eÂ tait
beÂneÂfique tandis que son impact sur le marcheÂ du combustible eÂtait insignifiant, et elle a conclu aÁ sa
compatibiliteÂ avec le marcheÂ commun.

Irlande

Extension du reÂseau de gaz naturel irlandais 146

Le 6 mai, la Commission a autoriseÂ une aide aÁ l'investissement de 72,3 millions d'ECU (57 millions
d'IRL), destineÂe aÁ l'extension du reÂseau de gaz naturel sur une distance d'environ 355 km, soit presque
50 % de plus que la longueur actuelle du reÂseau. Cette aide reste dans des limites acceptables pour les
reÂgions assisteÂes concerneÂes en Irlande et est donc compatible avec le marcheÂ commun.

Pays-Bas

Aides en faveur de 624 stations d'essences neÂerlandaises situeÂes preÁs de la frontieÁre allemande 147

Le 3 juin, la Commission a engageÂ une proceÂdure aÁ l'eÂgard des aides de 56,57 millions d'ECU
octroyeÂes par le gouvernement neÂerlandais en faveur de 624 stations d'essence neÂerlandaises situeÂes
preÁs de la frontieÁre allemande dans le but de compenser les pertes reÂsultant, pour les proprieÂ taires de
ces stations d'essence, d'un releÁvement du droit d'accises sur le gazole depuis le 1er janvier 1998. Ces
aides sont calculeÂes en fonction de la quantiteÂ de gazole fournie et deÂcroissent en proportion de la
distance entre la station et la frontieÁre allemande. La Commission a consideÂreÂ, d'une part, qu'il y a des
doutes sur l'application de la reÁgle «de minimis» deÁs lors que le gouvernement neÂerlandais n'a pas
deÂmontreÂ que les stations beÂneÂficiaires sont toutes des entreprises distinctes et que les aides ne

145 C 59/97.
146 N 704/97, JO C 253 du 12.8.1998.
147 C 43/98 (ex 558/97), JO C 307 du 7.10.1998.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

AIDES D'EÂ TAT 271



peuvent avoir par conseÂquent aucun effet cumulatif et, d'autre part, que cette mesure est susceptible
d'avoir des effets sur le commerce et la concurrence entre les Etats membres.

Finlande

CaÃble eÂlectrique entre la SueÁde et AÊ land (Finlande) 148

Le 14 octobre la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'une aide de 48
millions de FIM (8 millions d'ECU) pour l'installation entre la SueÁde et l'õÃle finlandaise d'Aland d'un
nouveau caÃble eÂ lectrique destineÂ aÁ remplacer l'ancien caÃble en vue de couvrir les besoins de l'õÃle
pendant les vingt prochaines anneÂes. L'aide est accordeÂe aÁ la socieÂ teÂ d'eÂ lectriciteÂ semi-publique
KraftnaÈt AÊ land, proprieÂtaire du caÃble, qui a l'obligation d'assurer la construction du reÂseau, le
raccordement des utilisateurs et la fourniture d'eÂ lectriciteÂ. La Commission a pris en compte le fait que
l'obligation de service public imposeÂe aÁ KraftnaÈt AÊ land entre dans le concept de service d'inteÂreÃ t
eÂconomique geÂneÂral au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traiteÂ et que le deÂveloppement des
eÂchanges ne sera pas affecteÂ dans une mesure contraire aÁ l'inteÂreÃ t commun eÂtant donneÂ que le nouveau
caÃble sera ouvert aÁ tous les distributeurs et consommateurs deÂsireux d'acheter de l'eÂ lectriciteÂ en SueÁde.

SueÁde

ReÂgimes d'aides aÁ la R&D dans le secteur de l'eÂnergie 149

Le 11 mars, la Commission a autoriseÂ trois reÂgimes d'aides d'un budget total de 607 millions d'eÂcus en
faveur de diverses mesures de R&D dans le secteur de l'eÂnergie. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre
d'une vaste reÂorganisation de la politique eÂnergeÂtique sueÂdoise visant aÁ ameÂliorer le deÂveloppement
durable de sources d'eÂnergie eÂcologiques. Ces reÂgimes ont pour but de soutenir la recherche
fondamentale ainsi que les projets de recherche sur le deÂveloppement de diverses sources d'eÂnergie
renouvelables meneÂs par des entreprises, des instituts de recherche et des universiteÂs, et qui se trouvent
au stade preÂconcurrentiel.

Tourisme

Autriche

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Le 22 avril, la Commission a autoriseÂ une aide aÁ l'investissement de 4,8 millions d'eÂcus pour la
construction d'un sanatorium aÁ Windischgarsten, dans une reÂgion assisteÂe. La Commission a deÂcideÂ

d'autoriser cette aide apreÁs s'eÃtre assureÂe qu'il n'y avait pas de surcapaciteÂ sur ce marcheÂ preÂcis, ni
dans cette reÂgion ou dans les reÂgions voisines (il y a au contraire un manque de lits), et que l'aide
demeurait en-decàaÁ des intensiteÂs maximales autoriseÂes pour cette reÂgion.
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Italie

Loi de la reÂgion Sicile no 25/93 151

Le 3 juin, la Commission a decideÂ de clore la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ

CE ouverte aÁ l'encontre de la loi de la reÂgion Sicile no 25/93, portant adoption de mesures en faveur de
l'emploi (articles 51, 114, 117, 119). En ce qui concerne en particulier les subventions visant aÁ

promouvoir le transport touristique vers la Sicile, destineÂes aux voyagistes et aux agences de voyage
italiens et eÂ trangers, la Commission a constateÂ que, compte tenu de l'eÂconomie du systeÁme, les effets
directs de l'aide, en termes d'avantages financiers, transitent, aÁ travers les agences destinataires, vers
les touristes consommateurs. MalgreÂ cela, la Commission n'a pas eÂteÂ en mesure d'exclure la preÂsence
d'une aide au secteur du tourisme de la reÂgion Sicile dans son ensemble, au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traiteÂ CE. La Commission a deÂcideÂ d'approuver l'aide en question, compte tenu de
l'eÂ ligibiliteÂ de la reÂgion Sicile aÁ la deÂrogation preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, point a, du traiteÂ CE,
ainsi que du fait que les donneÂes fournies par les autoriteÂs italiennes deÂmontrent un deÂveloppement
insuffisant du secteur touristique en Sicile.

Royaume-Uni

Fonds de promotion du tourisme 152

Le 22 deÂcembre, apreÁs avoir constateÂ que les plafonds fixeÂs pour l'octroi des aides reÂgionales eÂtaient
respecteÂs, la Commission a autoriseÂ la mise en application d'un reÂgime d'aides destineÂ aÁ soutenir les
investissements dans le secteur du tourisme en Irlande du Nord. Le budget qui y sera consacreÂ pendant
la peÂriode allant de 1998 aÁ 2003 s'eÂ leÁve aÁ 135 millions d'ECU.

Secteur de la santeÂ

Italie

Aide au sauvetage en faveur de Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Le 18 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objections au projet des autoriteÂs italiennes
d'accorder une garantie d'EÂ tat aÁ Case di Cura, un prestataire public de services meÂdicaux, sur de
nouveaux preÃts d'un montant maximum de 20,5 millions d'ECU. La garantie sera verseÂe aux
conditions du marcheÂ, avec une reÂmuneÂration annuelle de 1,35 %. La Commission consideÁre que la
mesure en question ne releÁve pas de l'article 87, paragraphe 1, du fait qu'elle ne confeÁre aucun
avantage eÂconomique aÁ l'entreprise, mais ne fait que reÂduire certains des dommages financiers que
l'EÂ tat lui-meÃme lui a causeÂs en ne lui remboursant pas ses dettes. En outre, la Commission a estimeÂ que
la distorsion de la concurrence serait limiteÂe, dans la mesure ouÁ les eÂchanges entre EÂ tats membres dans
le domaine des services meÂdicaux sont neÂgligeables.
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Services de teÂ leÂ communications

Belgique

Hermes Europe Railtel 154

Le 7 avril, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'encontre d'une garantie d'EÂ tat que les autoriteÂs flamandes preÂvoient d'accorder afin de couvrir 50 %
du montant de preÃts s'eÂ levant au total aÁ 50 millions d'ECU, accordeÂs par des banques priveÂes aÁ Hermes
Europe Railtel (HER). HER, une entreprise commune constitueÂe entre l'entreprise ameÂricaine de
services de teÂ leÂcommunications GTS et l'entreprise neÂerlandaise HIT Rail B.V., cherche aÁ devenir
l'une des principales entreprises paneuropeÂennes de services de portage, sur un marcheÂ qui vient
seulement d'eÃ tre libeÂraliseÂ. HER preÂvoit de fournir, par l'intermeÂdiaire de son reÂseau, un vaste
eÂventail de services de teÂ leÂcommunications transfrontaliers aÁ haute technologie. L'objectif de HER est
d'installer et d'exploiter, tout au long du reÂseau ferroviaire europeÂen, un reÂseau de fibres optiques qui,
d'ici le milieu de l'anneÂe 1998, interconnectera six pays de l'Union europeÂenne ainsi que la Suisse et,
d'ici aÁ la fin du projet, couvrira toute l'Europe. Le couÃ t total de l'investissement dans les reÂgions non
aideÂes de Flandre sera de 64 millions d'ECU. La Commission doute que la garantie soit accordeÂe aux
conditions du marcheÂ. Si ce n'est pas le cas, la Commission note en outre que l'aide n'est pas accordeÂe
aÁ une PME et que la zone concerneÂe n'est pas une reÂgion en crise ou souffrant d'un choÃ mage eÂ leveÂ. Si
ces deux conditions avaient eÂ teÂ remplies, la Commission aurait pu consideÂrer plus favorablement la
garantie d'EÂ tat en question.

Secteur postal

Italie

Ente Poste Italiane 155

Le 14 juillet, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'encontre d'une aide en faveur de l'opeÂrateur postal national italien (Amministrazione delle Poste e
Telecommunicazioni, puis Ente Poste Italiane et, depuis feÂvrier 1998, Ente Poste SpA). L'aide semble
avoir eÂ teÂ accordeÂe sous diverses formes dans le passeÂ. Ente Poste ne dispose pas d'un systeÁme de
comptabiliteÂ analytique qui permettrait de seÂparer les couÃ ts et les recettes des activiteÂs relevant du
domaine reÂserveÂ de celles qui sont ouvertes aÁ la concurrence. La Commission estime aÁ plus de
20 milliards d'ECU le montant des ressources apporteÂes par l'Italie aÁ son opeÂrateur postal au cours des
30 dernieÁres anneÂes. Au moins une partie de cette aide peut eÃtre consideÂreÂe comme compatible avec le
marcheÂ commun, du fait qu'elle compense des couÃ ts suppleÂmentaires reÂels lieÂs aux obligations de
service public de l'opeÂrateur postal ou qu'elle a eÂteÂ attribueÂe avant la libeÂralisation des services
postaux. Ayant appris depuis lors que l'Ente Poste a beÂneÂficieÂ d'une intervention additionnelle sous
forme d'abandon de creÂances pour un montant de 2,65 milliards d'ECU, la Commission a deÂcideÂ, le
16 septembre, d'eÂ tendre aÁ cette intervention la proceÂdure ouverte le 14 juillet.

154 C 29/98 (ex N 544/97), JO C 291 du 19.9.1998, Competition Newsletter 2/1998, p. 83.
155 C 47/98 (ex NN 41/98), OJ C 367, 27.11.98.
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GeÂ nie Civil

Italie

SocietaÁ Italiana per Condotte S.p.A. 156 et Italstrade S.p.A. 157

Le 16 septembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte au titre de
l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ l'eÂgard des aides percàues de 1995 aÁ 1997 par les socieÂteÂs
SocietaÁ Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. et Italstrade S.p.A, opeÂrant dans le secteur du geÂnie civil.
Filiales du groupe Iritecna/Fintecna, elles avaient, dans le cadre du plan de restructuration du groupe,
beÂneÂficieÂ anteÂrieurement d'aides autoriseÂes s'eÂ levant respectivement aÁ 56 millions d'ECU et 231
millions d'ECU. En violation de la deÂcision de la Commission concernant Iritecna, de nouvelles aides
avaient cependant eÂteÂ octroyeÂes aux deux entreprises entre 1995 et 1997 en vue de leur privatisation, et
ce aÁ concurrence de 84 millions d'ECU pour Condotte et 91 millions d'ECU pour Italstrade. La
Commission avait estimeÂ que la compatibiliteÂ des nouvelles aides ne pouvait eÃ tre appreÂcieÂe que dans le
cadre d'un examen global de l'ensemble des aides percàues et neÂcessitait donc un reÂexamen de la
compatibiliteÂ des aides anteÂrieurement autoriseÂes.

Lors de la cloÃ ture de la preÂsente proceÂdure, la Commission a conclu que, malgreÂ la violation de la
deÂcision concernant Iritecna, les aides tant anteÂrieures que nouvelles peuvent eÃtre consideÂreÂes comme
compatibles avec le marcheÂ commun, car elles respectent les dispositions des lignes directrices pour les
aides aux entreprises en difficulteÂ et sont de nature aÁ permettre le reÂ tablissement aÁ long terme de la
rentabiliteÂ des deux entreprises. Elle les a donc autoriseÂes aÁ condition, cependant, que la privatisation
des deux entreprises, par la vente des dernieÁres participations de Fintecna dans le capital de ces
dernieÁres, soit meneÂe aÁ son terme dans le deÂ lai prescrit et que l'Italie fournisse des rapports
peÂriodiques sur leur situation eÂconomique et financieÁre, ainsi que sur l'avancement de leur
privatisation.

CineÂ ma et teÂ leÂ vision

France

ReÂgime d'aide pour le soutien de la production cineÂmatographique 158

Le 3 juin 1998, la Commission a approuveÂ le programme de soutien aÁ la production cineÂmatographique
francàaise au titre de l'article 87, paragraphe 3, point d. Ce programme est doteÂ d'un budget annuel
d'environ 60 millions d'ECU et preÂvoit une aide automatique au beÂneÂfice de chaque film reÂaliseÂ en
France preÂsentant un inteÂreÃ t culturel. Le nouveau programme, eÂtabli sur base de reÁgles simplifieÂes et
harmoniseÂes, facilite les co-productions internationales. La Commission a appreÂcieÂ le reÂgime notifieÂ

sur base de trois criteÁres geÂneÂraux qui permettent un eÂquilibre entre l'objectif de creÂation culturelle et
le deÂveloppement de l'industrie audiovisuelle:

Ð l'intensiteÂ de l'aide doit eÃtre limiteÂe aÁ 50 % au maximum, afin de stimuler les incitations
commerciales propres aÁ une eÂconomie de marcheÂ et d'eÂviter des surencheÁres entre EÂ tats membres,

156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
158 N 3/98, JO C 279 du 8.9.1998.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

AIDES D'EÂ TAT 275



Ð l'aide doit eÃtre, dans la mesure du possible, neutre quant aux activiteÂs speÂcifiques lieÂes aÁ la
production de films et doit donc ne pas preÂvoir de bonus pour certaines activiteÂs,

Ð le producteur doit avoir la liberteÂ de deÂpenser une part d'au moins 20 % du budget du film dans un
ou plusieurs autres Etats membres sans perte d'aide sur cette part.

Pays-Bas

ReÂgime d'aide pour le soutien de la production cineÂmatographique 159

Le 25 novembre la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objections a l'eÂgard des aides aÁ la
production cineÂmatographique. Ce reÂgime, qui preÂsente une faible intensiteÂ d'aide, respecte les criteÁres
geÂneÂraux pour l'approbation des aides aÁ la production cineÂmatographique, fixeÂs par la Commission en
mai 1998 aÁ l'occasion de sa deÂcision sur les aides francàaises, c'est-aÁ -dire ne pas deÂpasser un maximum
de 50 % d'intensiteÂ d'aide par film et laisser au producteur la liberteÂ de deÂpenser au moins 20 % du
budget de production dans d'autres Etats membres tout en gardant le droit de percevoir la totaliteÂ de
l'aide. Le reÂgime sera applicable pour une peÂriode de cinq ans et est doteÂ d'un budget de 15 millions de
HFL (6,275 millions d'ECU).

Livres

France

Aides aÁ la CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Le 10 juin, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ

ouverte aÁ l'encontre des aides octroyeÂes par le gouvernement francàais aÁ la CoopeÂrative d'Exportation
du Livre Francàais (CELF) et d'approuver ces aides sur la base de la deÂrogation culturelle preÂvue aÁ

l'article 87, paragraphe 3, point d. Ces aides sont accordeÂes aÁ la CELF pour permettre le traitement des
petites commandes passeÂes par des libraires eÂtrangers et permettre ainsi aux lecteurs des pays non
francophones de se procurer des ouvrages en francàais aÁ un prix raisonnable. La Commission a appliqueÂ

cette deÂrogation culturelle car, sur la base d'un examen approfondi du marcheÂ en question et des
activiteÂs de CELF, elle est parvenue aÁ la conclusion que l'aide poursuit exclusivement un objectif
culturel et ne sert pas aÁ subventionner d'autres activiteÂs commerciales de la CELF.

Jeux et paris

France

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Le 6 mai, la Commission a deÂcideÂ d'apporter un compleÂment aÁ son enqueÃte ouverte en 1991 aÁ propos
d'un ensemble de mesures accordeÂes par la France en faveur du PMU et de socieÂ teÂs de courses de

159 N 486/97.
160 C 39/96 (ex NN 127/92), pour l'ouverture de la proceÂdure v. XXVIe Rapport concurrence, page 262.
161 C 51/90 (ex 100/90), JO C 253, 12.8.98; pour l'ouverture de la proceÂdure initiale v. XXIe Rapport concurrence,

point 339.
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chevaux. Cette deÂcision intervient suite aÁ l'annulation partielle, par le Tribunal de premieÁre instance,
de la deÂcision finale prise par la Commission en 1993. Par cette deÂcision, la Commission avait approuveÂ

certaines aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traiteÂ et deÂcideÂ que certaines autres
mesures ne constituaient pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1 162. Dans son arreÃ t, le
Tribunal a confirmeÂ la deÂcision de la Commission sur la premieÁre partie, mais l'a annuleÂe en ce qui
concerne la deuxieÁme. A la lumieÁre de l'arreÃ t du Tribunal, la Commission a, par conseÂquent, deÂcideÂ

d'eÂ tendre la proceÂdure ouverte en 1991 aÁ propos de ces mesures.

Armement

Belgique

Aides en faveur des activiteÂs civiles du groupe Herstal 163

Le 3 juin, la Commission a approuveÂ une aide de 4 millions d'ECU aux activiteÂs civiles du groupe
Herstal, fabricant d'armes et de munitions militaires et civiles. L'aide est destineÂe au plan social pour la
reÂorganisation des activiteÂs du groupe et est conforme aux lignes directrices concernant les aides en
faveur des entreprises en difficulteÂ.

3. Aides horizontales

3.1. Aides aÁ la protection de l'environnement et aux eÂconomies d'eÂnergie

Belgique

Sidmar 164

Le 25 mars, la Commission a autoriseÂ l'octroi d'une aide en faveur de la protection de l'environnement
aÁ l'entreprise sideÂrurgique Sidmar. L'aide consiste en une subvention de 26,2 millions d'ECU destineÂe
aÁ un projet d'investissement de 179 millions d'ECU portant sur quatre projets visant aÁ reÂduire l'impact
environnemental des activiteÂs de Sidmar pour s'adapter aÁ de nouvelles normes environnementales.

Allemagne

a) Dispense du respect de ses obligations environnementales accordeÂe aÁ GeorgsmarienhuÈ tte GmbH 165

Le 29 juillet, la Commission a arreÃ teÂ une deÂcision finale concernant la dispense accordeÂe aÁ

GeorgsmarienhuÈ tte GmbH de respecter les obligations environnementales lui incombant en matieÁre
de recyclage et d'eÂ limination des poussieÁres industrielles. Dans cette deÂcision, la Commission
consideÁre l'aide non notifieÂe de 31,52 millions d'ECU (61,64 millions de DM), accordeÂe entre 1994 et
1995, comme illeÂgale et incompatible avec le marcheÂ commun, et exige donc son remboursement. La

162 Affaire T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commission, Recueil 1997; pour la deÂcision finale de la Commission v.
XXIIIe Rapport concurrence, point 542.

163 N 227/98, OJ C 277, 5.9.98.
164 N 675/97.
165 C 46/97 (ex NN 86/97), pour l'ouverture de la proceÂdure, v. XXVIIe Rapport concurrence.
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Commission a estimeÂ que GeorgsmarienhuÈ tte ne recyclait pas les poussieÁres et n'eÂ tait pas disposeÂe aÁ le
faire, dans la mesure ouÁ elle avait conclu que cela n'eÂtait pas rentable.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Le 22 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision neÂgative la proceÂdure qu'elle avait
ouverte au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ aÁ l'eÂgard des aides aÁ l'investissement, s'eÂ levant aÁ

8 millions de DM (4 millions d'ECU), qui ont eÂteÂ octroyeÂes illeÂgalement aÁ la socieÂ teÂ Riedel-de HaeÈn
appartenant au secteur de la chimie. Etant donneÂ qu'il s'agit d'une grande entreprise situeÂe en dehors
des reÂgions assisteÂes et ne pouvant deÁs lors pas beÂneÂficier d'aides aÁ l'investissement en geÂneÂral, les
autoriteÂs allemandes preÂsentent les aides en cause comme ayant pour objet la protection de
l'environnement. La Commission a constateÂ que les criteÁres de compatibiliteÂ fixeÂs par l'encadrement
des aides aÁ l'environnement ne sont pas respecteÂs, eÂtant donneÂ qu'il s'agit d'un nouvel investissement
et que rien ne deÂmontre que certains couÃ ts seraient encourus pour des raisons purement
environnementales et non pas pour des motifs d'inteÂreÃt eÂconomique, qui auraient pousseÂ le
beÂneÂficiaire aÁ effectuer de toute facàon l'investissement en cause. DeÁs lors, la Commission a deÂcideÂ

d'imposer la reÂcupeÂration des aides augmenteÂes des inteÂreÃts courant depuis leur octroi.

Italie

a) Servola SpA 167

Le 1er juillet, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'eÂgard des aides de 11,36 millions d'ECU (LIT 22 milliards) que le grouvernement italien entendait
octroyer aÁ Servola SpA pour la reÂalisation d'investissements pour la protection de l'environnement.
Dans sa deÂcision d'ouverture de la proceÂdure, la Commission avait eÂmis des doutes quant aÁ la
compatibiliteÂ des aides aÁ concurrence de 7,23 millions d'ECU (LIT 14 milliards), du fait que ces couÃ ts
eÂ taient destineÂs aÁ des investissements non eÂ ligibles sur la base de l'encadrement communautaire des
aides d'Etat pour la protection de l'environnement. Etant donneÂ que le gouvernement italien a
renonceÂ aux aides concernant cette partie de l'investissement, la Commission a pu clore la proceÂdure
et approuver le montant restant des aides.

b) Cartiere del Garda 168

Le 29 juillet 1998, la Commission a autoriseÂ des aides de 1,9 million d'ECU en faveur de la socieÂ teÂ

Cartiere del Garda pour la reÂalisation d'investissements pour la protection de l'environnement.
L'entreprise, implanteÂe dans une localiteÂ touristique, a deÂcideÂ de reÂaliser des investissements de
6,5 millions d'ECU dans l'eÂpuration des eaux useÂes deÂverseÂes dans le Lac de Garde, et dans le domaine
de la pollution sonore provoqueÂe par l'activiteÂ de production. Ces mesures permettent d'atteindre des
niveaux de protection de l'environnement plus importants que ce qui est demandeÂ par la
reÂglementation applicable sans pour autant augmenter la productiviteÂ de l'entreprise. La Commission
a donc constateÂ que ces aides eÂtaient conformes aÁ l'encadrement des aides d'Etat aÁ la protection de
l'environnement.

166 C 63/97 (ex NN 104/97).
167 C 22/96.
168 N 658/97, JO C 308, 8.10.98.
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Pays-Bas

a) EÂ lectriciteÂ verte 169

Le 6 mai, la Commission a approuveÂ un reÂgime d'aide destineÂ aÁ stimuler l'utilisation d'eÂ lectriciteÂ

produite aÁ partir de sources d'eÂnergie renouvelables. Ce reÂgime consiste en l'application temporaire
(jusqu'au 1er janvier 2003) d'un taux zeÂro, au lieu du taux normal, pour la taxe sur l'eÂnergie. Il doit
encourager les socieÂteÂs de distribution d'eÂnergie aÁ proposer de l'eÂ lectriciteÂ verte aÁ leurs clients.
L'eÂ lectriciteÂ verte se deÂfinit comme l'eÂ lectriciteÂ produite par eÂnergie eÂolienne ou solaire, ainsi que dans
de petites stations hydroeÂ lectriques ou dans des installations de transformation de la biomasse en
eÂ lectriciteÂ. Le budget annuel est estimeÂ aÁ 13,5 millions d'eÂcus.

b) Aides aÁ l'investissement en faveur de la raffinerie NEFERCO pour la reÂduction des eÂmissions de
CO2

170

Le 17 juin, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'encontre d'aides aÁ l'investissement d'un montant de 6,7 millions d'eÂcus pour l'installation d'une
turbine aÁ gaz inteÂgreÂe aÁ la raffinerie NEFERCO. L'utilisation de ce type de turbine aÁ gaz dans des
usines de production combineÂe de chaleur et d'eÂ lectriciteÂ permet d'ameÂliorer consideÂrablement le
rendement eÂnergeÂtique et de reÂduire les eÂmissions de CO2 par rapport aux geÂneÂrateurs classiques de
production seÂpareÂe de chaleur et d'eÂ lectriciteÂ. Toutefois, la Commission doute seÂrieusement que cette
aide soit conforme aÁ l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat pour la protection de
l'environnement, qui stipule que les aides doivent eÃ tre strictement limiteÂes aux couÃ ts d'investissement
suppleÂmentaires neÂcessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. En outre, la
Commission devra deÂterminer si les eÂconomies d'eÂnergie reÂaliseÂes graÃce au nouveau systeÁme ont eÂteÂ

duÃ ment prises en consideÂration dans le calcul de l'aide qui doit eÃ tre accordeÂe.

c) SysteÁme d'eÂlimination des eÂpaves automobiles 171

Le 29 juillet, la Commission a deÂclareÂ que le systeÁme d'eÂ limination des eÂpaves d'automobiles ne
constituait pas une aide d'EÂ tat au sens de l'article 87, paragraphe 1. L'objectif de ce systeÁme destineÂ

aux veÂhicules en fin de vie est de garantir que les eÂpaves seront eÂ limineÂes dans des conditions ne
causant que des dommages minimums aÁ l'environnement. Le systeÁme est limiteÂ aÁ l'eÂ limination de
mateÂ riaux pour lesquels il n'existe qu'actuellement aucun systeÁme de recyclage eÂcologique
commercialement viable. Aucun avantage injustifieÂ ne sera accordeÂ aux socieÂ teÂs de recyclage, qui
seront simplement reÂmuneÂreÂes normalement pour leurs activiteÂs.

Autriche

a) Schmid Schraubenwerke 172

La deÂcision, prise le 17 juin, porte sur une aide financieÁre de 350 000 eÂcus destineÂe aÁ l'assainissement
du site sur lequel est implanteÂe la socieÂ teÂ Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H, qui a subi dans le

169 N 752/97, JO C 244 du 4.8.98.
170 C 44/98 (ex N 708/97), JO C 334 du 31.10.98.
171 N 656/97, JO C 308 du 8.10.98.
172 N 856/97, JO C 409 du 30.12.98.
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passeÂ des dommages lieÂs au fonctionnement d'une installation de chromage, de 1965 aÁ 1992. Les
analyses reÂaliseÂes en avril 1996 ont reÂveÂ leÂ que le sol sur lequel cette installation eÂtait construite eÂtait
fortement contamineÂ. La Commission a examineÂ les mesures preÂvues et est parvenue aÁ la conclusion
que le principe du pollueur-payeur Ð principe fondamental de la politique communautaire en matieÁre
d'aides d'EÂ tat en faveur de la protection de l'environnement Ð n'eÂtait pas applicable en l'occurrence,
parce que le pollueur avait eÂ teÂ mis en liquidation. Le proprieÂ taire actuel du site n'en avait pas la
jouissance au moment ouÁ les dommages ont eÂteÂ causeÂs et il n'a pas beÂneÂficieÂ de l'avantage eÂconomique
reÂsultant de l'activiteÂ aÁ l'origine de la pollution. En outre, le nouveau proprieÂtaire n'a pas racheteÂ le
site en ayant connaissance de sa pollution et en prenant la responsabiliteÂ de le deÂcontaminer. Il n'y
avait d'ailleurs aucune raison de penser que le rachat aurait duÃ eÃtre effectueÂ sur une telle base.
ConformeÂment au point 3.2.2 de l'encadrement des aides d'EÂ tat pour la protection de l'environne-
ment, comme Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H n'en a retireÂ aucun beÂneÂfice, la Commission a
deÂcideÂ que les mesures en question ne constituaient pas des aides d'EÂ tat au sens de l'article 87.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure qu'elle avait ouverte au titre de
l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ l'eÂgard d'une aide en faveur de la socieÂ teÂ Atlas, proprieÂtaire
d'un site pollueÂ situeÂ dans le Land de Haute-Autriche. L'aide est constitueÂe par la prise en charge par
l'Etat des couÃ ts de deÂpollution du site, aÁ effectuer par la socieÂ teÂ speÂcialiseÂe-coordinateur des travaux
ASA, dont le montant s'eÂ leÁve aÁ environ 23 millions d'ECU. La Commission a constateÂ que le montant
fixeÂ pour cette deÂpollution et la reÂmuneÂration percàue par A.S.A dans ce cadre eÂtaient conformes aux
conditions du marcheÂ. La Commission a conclu que la prise en charge par l'EÂ tat des couÃ ts de
deÂpollution ne constituait pas une aide d'EÂ tat aÁ condition que ce montant soit reÂcupeÂreÂ aupreÁs de la
socieÂ teÂ Atlas (proprieÂ taire du site) par tous les moyens leÂgaux.

Royaume-Uni

Obligation d'utiliser des combustibles non fossiles (NFFO) 174

Le 29 juillet, la Commission a approuveÂ la cinquieÁme obligation d'utiliser des combustibles non fossiles
en Angleterre et au pays de Galles, en tant que prolongation du reÂgime en vigueur, autoriseÂ pour la
premieÁre fois en 1990. L'aide est fournie aÁ travers un contrat passeÂ entre les fournisseurs publics
d'eÂ lectriciteÂ (avec une seÂrie d'obligations relatives aÁ l'achat d'eÂ lectriciteÂ produite aÁ partir de sources
d'eÂnergie renouvelables) et les producteurs d'eÂ lectriciteÂ aÁ partir de ces sources. L'aide est accordeÂe
sous forme de subvention et elle se limite aÁ la diffeÂrence entre le couÃ t d'achat de l'eÂ lectriciteÂ produite aÁ

partir de sources d'eÂnergie renouvelables et le couÃ t qui aurait eÂteÂ celui de l'achat de cette eÂ lectriciteÂ si
elle avait eÂteÂ produite par un geÂneÂrateur fonctionnant avec des combustibles fossiles. La Commission a
conclu que l'aide en question constituait une aide au fonctionnement, mais elle s'est assureÂe qu'elle
serait progressivement reÂduite, que le reÂgime serait aÁ nouveau notifieÂ dans les cinq ans suivant la date
de la deÂcision et qu'il eÂ tait conforme aÁ l'encadrement communautaire des aides d'EÂ tat pour la
protection de l'environnement. Le budget du reÂgime pour les exercices 1997-98 et 1998-99 s'eÂ leÁve aÁ

383 millions d'eÂcus.

173 C 24/98 (ex N 663/97), JO C 201 du 27.6.1998.
174 N 153/98, JO C 300 du 29.9.98.
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3.2. Recherche et deÂveloppement

Allemagne

a) Groupe Sican et ses partenaires pour le projet en cause, Basse-Saxe 175

Le 11 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'encontre des aides accordeÂes, depuis 1990, au groupe Sican et aÁ ses partenaires dans des projets de
recherche-deÂveloppement dans le secteur de la micro-eÂ lectronique. La Commission doute que ces
aides soient conformes aux dispositions de l'encadrement des aides d'EÂ tat aÁ la recherche et au
deÂveloppement. En effet, compte tenu des informations actuellement disponibles, il n'est pas possible
de deÂterminer les projets de recherche ayant beÂneÂficieÂ des aides, de deÂfinir le stade de la recherche
financeÂ, d'eÂ tablir le montant et l'intensiteÂ des aides, et enfin de prouver leur neÂcessiteÂ et l'effet incitatif.

b) Programme de recherche marine 176

Le 11 mars, la Commission a autoriseÂ un programme portant sur la coordination de diffeÂrentes
activiteÂs dans le domaine de la recherche marine meneÂes en Allemagne et qui contribuent au
deÂveloppement d'un cadre conceptuel commun pour de telles activiteÂs. Le programme aide
principalement les recherches fondamentales poursuivies par des universiteÂs. Des aides sont eÂgalement
preÂvues pour des entreprises, essentiellement des PME. Le budget du programme devrait s'eÂ lever aÁ

43,3 millions d'eÂcus, l'aide aux projets s'eÂ levant, selon les preÂvisions, de 11,5 aÁ 12,8 millions d'eÂcus.

c) Modification et prolongation du reÂgime «Aides en faveur de centres de recherche non universitaires
aÁ vocation commerciale», Land de Saxe 177

Le 1er juillet, la Commission a deÂcideÂ d'autoriser la prolongation, jusque fin 1999, et l'alignement sur le
nouvel encadrement R&D 178 d'un reÂgime (approuveÂ pour la premieÁre fois en 1995) destineÂ aÁ

ameÂ liorer l'efficaciteÂ des centres de recherche non universitaires aÁ vocation commerciale du Land de
Saxe, graÃce aÁ la modernisation de leurs eÂquipements scientifiques et de leurs infrastructures
techniques. Le budget total du reÂgime pour la peÂriode 1996-1999 s'eÂ leÁve aÁ 10,5 millions d'eÂcus.

d) Modification et prolongation du reÂgime «Projets de collaboration dans le domaine des nouvelles
technologies», Land de Saxe 179

Le 1er juillet, la Commission a autoriseÂ la prolongation du reÂgime mentionneÂ ci-dessus jusque fin 1999
ainsi que son alignement sur les reÁgles du nouvel encadrement R&D et sur la nouvelle deÂfinition des
PME 180, dans le but de stimuler une coopeÂration reÂelle entre les entreprises et les centres de recherche
publics dans le domaine de la R & D, ce qui permettra de contribuer au deÂveloppement de nouveaux
produits et proceÂdeÂs dans le domaine des nouvelles technologies. Le budget total pour la peÂriode 1996-
1999s'eÂ leÁve aÁ 90 millions d'eÂcus.

175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 et NN 170/97), JO C 307 du 7.10.98; Competition Newsletters 2/98, p. 86.
176 NN 19/97, JO C 156 du 21.5.98.
177 NN 31/98.
178 JO C 45 du 17.02.96.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 JO L 107 du 30.04.96.
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e) Aide aÁ la promotion des capaciteÂs d'innovation des PME 181

Le 16 septembre, la Commission, apreÁs avoir constateÂ le respect des dispositions de l'encadrement des
aides aÁ la R&D, a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'instauration d'un reÂgime d'aide aÁ la
promotion des capaciteÂs d'innovation des PME. Le reÂgime sera d'application jusqu'en l'an 2003 et le
budget total preÂvu aÁ cet effet s'eÂ leÁve aÁ 510 millions d'ECU. Les subventions iront aÁ concurrence de 75 %
aux entreprises, dont la plupart seront des PME, le solde devant eÃtre distribueÂ aux instituts de
recherche travaillant en collaboration avec les entreprises viseÂes.

Espagne

ReÂgime d'aides reÂgionales aÁ la R&D, Castille et LeoÂn 182

Le 18 feÂvrier, la Commission a approuveÂ un reÂgime d'aide pour des activiteÂs de R&D correspondant aÁ

tous les stades de la recherche figurant dans l'encadrement communautaire correspondant. Le reÂgime
s'eÂ tend sur les anneÂes 1998-2000 et son budget est de 12 millions d'eÂcus par an.

France

a) Tubes et Formes 183

Le 18 feÂvrier, la Commission a approuveÂ une aide aÁ la R & D en faveur du centre de recherche «Tubes
et Formes», pour la mise au point d'un proceÂdeÂ de conception et de fabrication de pieÁces en acier, par
la technique de l'hydroformage aÁ partir de tubes ou de profileÂs creux en acier (secteur acier hors
CECA). Le projet de recherche se trouve aÁ la phase de deÂveloppement preÂconcurrentiel. L'aide
consiste en une avance remboursable de 1,74 millions d'ECU (FF 11.4 millions) et repreÂsente une
intensiteÂ de 19.5%.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Le 6 mai, la Commission a autoriseÂ une aide d'Etat aÁ la R & D de 14.95 millions d'ECU, accordeÂe par
la France pour la mise en place, dans le cadre d'un programme EUREKA, des lignes pilotes de
production de circuits inteÂgreÂs sur tranches de 300mm de diameÁtre, standard de fabrication en micro-
eÂ lectronique, attendu aÁ partir de l'an 2002. Les autres Etats participant aÁ ce projet EUREKA sont
l'Allemagne et les Pays-Bas. Les entreprises beÂneÂficiaires de l'aide qui participent au projet sont SGS
Thomson, SocieteÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM et RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Phase II 185

Le 29 juillet, la Commission a approuveÂ un reÂgime pour le deÂveloppement en matieÁre de systeÁmes de
teÂ leÂvision numeÂrique aÁ qualiteÂ ameÂlioreÂe dans les deux domaines de la production eÂ lectronique de
films et de videÂocommunications. La dureÂe du reÂgime va jusqu'aÁ fin 1998 et le budget est de 15.5

181 N 357/98, OJ C 363, 25.11.98.
182 N 766/97, JO C 111 du 9.4.98.
183 N 721/97, OJ C 396, 19.12.98.
184 N 38/98, OJ C 244, 4.8.98.
185 N 640/97, OJ C 308, 8.10.98.
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millions d'ECU pour 39.5 millions d'ECU de couÃ ts eÂ ligibles. Les beÂneÂficiaires sont Thomson
Multmedia, Philips Electronique Grand Public, Philips Composants, Thomcast-Matra Communication,
Enertec-Schlumberger Industries et Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Le 22 deÂcembre, apreÁs avoir constateÂ que les dispositions de l'encadrement des aides aÁ la R&D eÂtaient
respecteÂes, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi de subventions d'un
montant total de 220 millions d'ECU en faveur d'un programme de recherche fondamentale et
industrielle meneÂ en coopeÂration par plusieurs entreprises industrielles et laboratoires publics de
recherche. Le programme, intituleÂ Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium Ð
RECMES, a pour objet la mise au point de nouvelles geÂneÂrations de circuits eÂ lectroniques. Les
principales entreprises industrielles participant aÁ la recherche sont STMicroelectronics et L'Air
Liquide, ainsi que TCEC, SETEC et Alcatel.

France et Pays-Bas

COMMEND (Eureka 1549) 187

Le 7 avril, la Commission a approuveÂ des aides relatives au projet de R&D COMMEND adopteÂ

comme «projet EUREKA 1549» en juillet 1996. L'objectif de COMMEND est la recherche des
possibiliteÂs d'interconnecter plusieurs sortes d'eÂquipements digitaux, reÂseaux et services aupreÁs du
consommateur (par exemple T.V., PC, `Digital Video Broadcasting, reÂseaux de teÂ leÂcommunications,
reÂseaux avanceÂs de caÃbles, enregistrements digitaux). La recherche devra eÂvaluer la faisabiliteÂ de tels
systeÁmes et aboutir aÁ la proposition d'un standard europeÂen, des protocoles et des structures de
gestion. Le projet concerne la recherche industrielle. L'eÂ leÂment innovateur de COMMEND consiste aÁ

prendre l'interconnexion de diffeÂrents types d'eÂquipements, reÂseaux et services comme veÂritable point
de deÂpart de la recherche. Cinq pays se trouvent reÂunis autour de ce projet (France, Pays-Bas,
Allemagne, Autriche et Belgique). Le projet s'eÂ tend jusqu'aÁ l'anneÂe 2000. Les couÃ ts globaux chez les
diffeÂrents partenaires sont estimeÂs aÁ 126 millions d'ECU. La Commission a approuveÂ les aides
suivantes: pour la France, 13 millions d'ECU pour Thomson MultimeÂdia et 13,6 millions d'ECU pour
Philips Electronique Grand Public; pour les Pays-Bas, 13,4 millions d'ECU pour Nederlandse Philips
Bedrijven BV. Les aides seront attribueÂes sous forme de subventions directes et repreÂsentent au
maximum 50% des couÃ ts eÂ ligibles.

Italie

AlleÂgements fiscaux en faveur de l'innovation dans les entreprises industrielles 188

Le 11 mars, la Commission a approuveÂ un reÂgime d'aide destineÂ essentiellement aux PME, dans
l'ensemble du pays, et dont l'objectif est de promouvoir la recherche industrielle et preÂconcurrentielle
dans les entreprises industrielles. L'aide est constitueÂ par un alleÂgement fiscal. Le budget est de
178 millions d'eÂcus par an. Le reÂgime sera d'application en 1998 et 1999.

186 N 264/98.
187 N 664/97 France, N 506/97 Pays-Bas, OJ C 192, 19.6.98.
188 N 655/97, JO C 236 du 28.7.98.
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Pays-Bas

a) OceÂ N.V. 189

Le 11 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'encontre du projet du gouvernement neÂerlandais d'accorder une subvention de 23 millions d'eÂcus aÁ

OceÂ N.V. pour le deÂveloppement d'imprimantes aÁ jet d'encre en couleurs. En 1994, OceÂ avait recàu une
subvention de 3,2 millions d'eÂcus pour un projet dans le secteur de l'impression aÁ jet d'encre dans le
cadre du «reÂgime de stimulation des technologies aÁ vocation commerciale» 190. Le nouveau projet, qui
devait s'eÂ tendre de 1997 aÁ 2001, et qui a eÂteÂ preÂsenteÂ comme eÂtant essentiellement un projet de R&D,
ne semble pas pouvoir beÂneÂficier de subventions publiques au sens des reÁgles sur les aides d'EÂ tat aÁ la
R&D. Les travaux deÂcrits semblent correspondre aÁ un travail de conception de produits visant aÁ

deÂvelopper des prototypes jusqu'au stade de la maturiteÂ et de la production en seÂrie. L'effet incitatif du
projet d'aide Ð qui doit consister aÁ encourager l'entreprise aÁ reÂaliser des travaux de recherche qu'elle
n'entreprendrait pas autrement Ð n'a pas eÂteÂ deÂmontreÂ.

b) Projet Fokker 70 191

Le 17 juin, la Commission a deÂcideÂ de clore le dossier concernant une aide aÁ la R&D en faveur du
projet Fokker 70. La Commission a pris cette deÂcision parce que, aÁ la suite de la situation de suspension
de paiement dans laquelle Fokker s'est trouveÂe le 23 janvier 1996 et de la deÂclaration de faillite de
l'entreprise deux mois plus tard, le gouvernement neÂerlandais s'eÂ tait engageÂ aÁ reÂcupeÂ rer,
conformeÂment aux reÁgles du droit neÂerlandais, la totaliteÂ de l'aide d'Etat accordeÂe au projet
Fokker 70, c'est-aÁ -dire 103 millions d'eÂcus. Cette aide avait eÂ teÂ accordeÂe pour soutenir le
deÂveloppement d'un avion de transport civil (le Fokker 70, un deÂriveÂ du Fokker 100), dont les couÃ t
totaux de R & D avaient eÂteÂ estimeÂs aÁ 163 millions d'eÂcus en 1993.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Le 29 juillet, la Commission a autoriseÂ une aide de 88 millions d'eÂcus en faveur du projet Medea T601
(EUREKA 1535)/ATLAS. L'objectif de cette aide eÂtait d'encourager la participation de socieÂteÂs
neÂerlandaises aÁ ce projet international de collaboration dans le domaine de la R&D. Les beÂneÂficiaires
sont ASML, ASMI et Philips Semiconductor. L'aide sera accordeÂe sous forme de subventions et de
preÃts. Le budget total est de 43,4 millions d'eÂcus pour les subventions et de 45 millions d'eÂcus pour les
preÃts.

Autriche

Siemens Bauelemente OHG 193

Le 7 janvier, la Commission a deÂcideÂ d'engager la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, aÁ

l'encontre d'un ensemble d'aides accordeÂes aÁ Siemens, destineÂes aÁ la transformation du site de

189 C 18/98 (ex N 939/96) JO C 270 du 29.9.98.
190 Rapport annuel de 1994 sur le reÂgime B.T.S, lettre des autoriteÂs neÂerlandaises du 28.02.96.
191 NN 28/94.
192 N 135/98, JO C 308 du 8.10.98.
193 C 84/97 (ex N 509/96) JO C 203/7 du 30.06.98.
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fabrication de semi-conducteurs de Villach (situeÂ dans une reÂgion non aideÂe) pour permettre d'y
produire des semi-conducteurs d'eÂnergie. L'ensemble d'aides notifieÂ, qui s'eÂ leÁve aÁ 27 millions d'eÂcus,
comprend 25,5 millions d'eÂcus pour la R&D et environ 1,7 millions d'eÂcus (23 millions de schillings
autrichiens) pour des aides en faveur de l'environnement et de la formation. D'apreÁs la Commission,
les autoriteÂs autrichiennes n'ont pas apporteÂ la preuve de l'effet incitatif de l'aide aÁ la R&D, de la
neÂcessiteÂ de l'aide et aussi du fait que le projet est habiliteÂ aÁ beÂneÂficier d'aides au titre des «activiteÂs de
deÂveloppement preÂconcurrentielles». En ce qui concerne l'aide aÁ l'environnement, les autoriteÂs
autrichiennes devront apporter la preuve qu'elle est accordeÂe pour des mesures allant au-delaÁ des
exigences leÂgales. En outre, la nature du projet de formation (formation professionnelle speÂcifique ou
formation professionnelle geÂneÂrale) doit encore eÃtre eÂtablie.

Royaume-Uni

Programmes de Rolls-Royce dans le secteur des moteurs de grande puissance 194

Le 25 mars, la Commission a autoriseÂ un projet d'aide aÁ la recherche-deÂveloppement des autoriteÂs
britanniques en faveur de Rolls-Royce, pour le deÂveloppement d'une nouvelle geÂneÂration de trois
moteurs d'avion aÁ forte pousseÂe, deÂriveÂs des moteurs Trent actuels. Les aides seront verseÂes sous forme
d'une avance remboursable de 297 millions d'eÂcus (200 millions de livres sterling), qui sera accordeÂe
sur quatre ans(1998-2001). Le couÃ t total des programmes de R&D s'eÂ leÁve aÁ 1095 millions d'eÂcus
(736 millions de livres sterling). Le gouvernement impose aÁ la socieÂ teÂ, comme condition preÂalable aÁ

l'obtention des creÂdits, le respect d'un certain nombre de criteÁres de performance. Des eÂchecs de
grande envergure dans les parties importantes du programme de R&D pourraient aboutir aÁ la
suppression de l'octroi de nouveaux creÂdits. La Commission a estimeÂ que les modaliteÂs des
investissements preÂvus seront aussi commerciales que possible. Toutefois, compte tenu du risque
d'eÂchec partiel des programmes de R&D, ces investissements ne peuvent eÃtre consideÂreÂs comme
entieÁrement commerciaux. La Commission a eÂgalement admis l'effet incitatif des aides, puisqu'elle a
consideÂreÂ qu'en l'absence d'aide de la part du gouvernement, la socieÂteÂ ne serait pas en mesure de
mobiliser les fonds neÂcessaires sur les marcheÂs des capitaux et de reÂaliser le programme de R&D.

3.3. Aides au sauvetage et aÁ la restructuration

Belgique

Sunparks International NV

Le 30 septembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'encontre d'une aide aÁ la
restructuration en faveur de Sunparks International NV, une socieÂ teÂ exploitant des parcs de vacances
«tropicaux» 195. Le plan de restructuration de Sunparks International est baseÂ sur des mesures de
reÂduction des couÃ ts, un repositionnement strateÂgique des parcs et une restructuration financieÁre. Les
autoriteÂs belges accorderont une garantie de 75 % sur deux preÃts. L'intensiteÂ de l'aide a eÂteÂ fixeÂe aÁ

360 millions de francs belges (8,8 millions d'eÂcus). La Commission a tenu compte de l'importante
contribution du secteur priveÂ et de la viabiliteÂ du plan de restructuration. Les autoriteÂs belges ont
donneÂ l'assurance que ce sera la dernieÁre aide aÁ la restructuration accordeÂe aÁ l'entreprise.

194 N 17/98, JO C 228 du 21.7.98; Competition Newsletters 2/98, p. 85.
195 NN 205/98, JO C 384 du 10.12.98.
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Allemagne

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Le 4 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure de l'article 88 paragraphe 2 aÁ l'eÂgard des
aides de 2,5 millions d'ECU sous forme de «sleeping partnership et de garantie qui ont eÂ teÂ octroyeÂes aÁ

l'entreprise Brockhausen Holze situeÂe en Saxe et appartenant au secteur de la fonderie. Au stade
actuel des informations, la Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ des aides
dont l'octroi, effectueÂ dans le cadre de reÂgimes approuveÂs anteÂrieurement par la Commission, ne paraõÃt
pas avoir respecteÂ les conditions d'application de ceux-ci.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Le 11 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure de l'article 88 paragraphe 2 aÁ l'eÂgard des
aides de 30 millions d'ECU octroyeÂes en 1997 et des aides non encore octroyeÂes de 4,76 millions
d'ECU en faveur de Kranbau Eberswalde GmbH, productrice de grues et d'eÂquipements de levage et
situeÂe dans le Land de Brandenbourg. Au stade actuel des informations, la Commission eÂprouve des
doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ des aides avec les lignes directrices pour les aides au sauvetage
et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ, notamment en ce qui concerne la validiteÂ du plan de
restructuration et la reÂduction des surcapaciteÂs.

c) Weida Leder GmbH et sa filiale SchloûmuÈhlenweg 198

Le 11 mars, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure de l'Article 88 paragraphe 2 aÁ l'eÂgard des
aides de 18,5 millions d'ECU en faveur de la restructuration de Weida Leder GmbH et de sa filiale
SchloûmuÈ hlenweg, actives dans le secteur de la tannerie et situeÂes dans le Land de Thuringe. Au stade
actuel des informations, la Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ des aides
avec les lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en
difficulteÂ.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Le 7 avril, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure de l'Article 88 paragraphe 2 aÁ l'eÂgard des
aides de 47 millions d'ECU en faveur de la privatisation et de la restructuration de Wildauer
Kurbelwelle GmbH, entreprise appartenant au secteur de la fonderie et situeÂe dans le Land de
Brandenbourg. Au stade actuel des informations, la Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant aÁ la
compatibiliteÂ des aides en ce qui concerne, d'une part, l'application du reÂgime de la Treuhand et,
d'autre part, le respect des prescriptions des lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la
restructuration des entreprises en difficulteÂ, notamment quant aÁ la restauration de la viabiliteÂ de
l'entreprise.

196 C 5/98 (ex NN 54/97), JO C 144 du 09.05.1998.
197 C 22/98 (ex NN 9/98), JO C 353 du 19.11.98.
198 C 19/98 (ex NN 30/97), JO C 256, 14.8.98.
199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), JO C 377, 5.12.98.
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e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Le 22 avril, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, qu'elle avait
ouverte aÁ l'eÂgard des aides aÁ la restructuration s'eÂ levant aÁ 5,5 millions d'ECU qui ont eÂteÂ octroyeÂes aÁ

l'entreprise, actuellement en faillite, SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sdorf AG, situeÂe dans le Land
de Saxe et appartenant au secteur de la fonderie. La Commission a constateÂ que les conditions fixeÂes
par les lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ

n'avaient pas eÂteÂ respecteÂes, notamment en ce qui concerne la conception et l'application du plan de
restructuration. Elle a deÁs lors conclu aÁ l'incompatibiliteÂ des aides et en a imposeÂ la reÂcupeÂration.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

Le 22 avril, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, qu'elle avait
ouverte aÁ l'eÂgard des aides sous la forme d'abandon de creÂances pour un montant de 4,1 millions
d'ECU et des garanties d'EÂ tat aÁ concurrence de 90% des creÂdits s'eÂ levant aÁ 13 millions d'ECU en
faveur de Triptis Porzellan GmbH, actuellement en faillite, situeÂe dans le Land de Thuringe et
appartenant au secteur de la porcelaine. La Commission a conclu aÁ l'incompatibiliteÂ des aides avec les
lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ,
notamment en ce qui concerne la conception du plan de restructuration.

g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Les 13 et 20 mai, la Commission a autoriseÂ des aides aÁ la restructuration en faveur de Herborn &
Breitenbach et de SKET EDV. Dans les deux cas, la Commission a consideÂreÂ que les aides pouvaient
eÃ tre consideÂreÂes comme compatibles avec les lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la
restructuration des entreprises en difficulteÂ. Herborn & Breitenbach (H&B) est composeÂ de plusieurs
socieÂ teÂs regroupeÂes et qui faisaient partie du groupe de SKET Schwermaschinenbau Magdeburg
GmbH (SMM). H&B opeÁre dans le secteur de la construction meÂcanique. Au moment de l'ouverture
de la proceÂdure de «Gesamtvollstreckung» (reÂgime de faillite pour les entreprises situeÂes dans les
nouveaux LaÈnder allemands) aÁ l'encontre de SKET SMM, H&B Ð en fait une filiale de SKET
SMM Ð a eÂ teÂ seÂ pareÂ e du groupe de SKET SMM et transfeÂ reÂ e aÁ la Bundesanstalt fuÈ r
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Concernant les aides qui avaient eÂ teÂ octroyeÂes aÁ SKET
SMM avant la «Gesamtvollstreckung», la Commission avait ouvert une proceÂdure de l'article 88(2) et
a pris une deÂcision finale neÂgative en 1997. Cette deÂcision neÂgative ne concernait pas les aides en
faveur de H&B qui n'eÂ tait pas en «Gesamtvollstreckung». La proceÂdure a eÂteÂ scindeÂe suite aÁ la
deÂcision neÂgative et restait en cours pour permettre une appreÂciation seÂpareÂe des aides octroyeÂes en
faveur de H&B. La Commission a pris une deÂcision finale positive aÁ l'eÂgard des subventions de 11
millions d'ECU et d'avals pour un total de 1,6 millions d'ECU qui ont eÂteÂ octroyeÂes tout au long de la
restructuration en conformiteÂ avec des plans successifs de H&B et qui devrait finir avec la privatisation
en 1998.

200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96), pour l'ouverture de la proceÂdure v. XXVIIe Rapport concurrence; Competition
Newsletters 2/98, p. 86.

201 C 35/97 (ex NN 129/96), pour l'ouverture de la proceÂdure v. XXVIIe Rapport concurrence; Competition
Newsletters 2/98, p. 87.

202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
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SKET EDV a eÂteÂ creÂeÂe suite aÁ l'ouverture de la proceÂdure de «Gesamtvollstreckung». Il s'agit d'une
entreprise qui est la continuation, dans une entiteÂ juridique seÂpareÂe, du systeÁme de traitement
informatique de donneÂes du groupe SKET SMM. Elle a eÂteÂ privatiseÂe par la BvS en eÂteÂ 1997. La
Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objections aÁ l'eÂgard de subventions de 2,4 millions d'ECU
destineÂe aÁ accompagner une importante restructuration de cette socieÂ teÂ.

h) CD Albrechts GmbH 204

Le 3 juin, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure de l'Article 88 paragraphe 2 aÁ l'eÂgard des aides
de 185 millions d'ECU octroyeÂes en faveur de la restructuration de CD Albrechts GmbH, productrice
de compact disques et de mateÂriels eÂ lectroniques et situeÂe dans le Land de Thuringe. Au stade actuel
des informations, la Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ des aides avec les
lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ,
notamment quant aÁ la restauration et la viabiliteÂ de l'entreprise.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Le 29 juillet, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir une proceÂdure aÁ l'eÂgard d'une aide aÁ la restructuration
sous la forme d'une subvention d'un montant de 4,65 millions d'ECU (9,31 millions de DM) en faveur
de Graphischer Maschinenbau GmbH, filiale de Koenig & Bauer-Albert AG eÂtablie aÁ Berlin.
Graphischer Maschinenbau GmbH fabrique des rotatives aÁ journaux. Au stade actuel, la Commission
doute que les mesures preÂvues par le plan de restructuration soient de nature aÁ garantir la viabiliteÂ aÁ

long terme de l'entreprise; elle s'interroge aussi sur le point de savoir si certaines de ces mesures sont
absolument neÂcessaires aÁ la restructuration de l'entreprise. La Commission consideÁre, au stade actuel,
que l'aide aÁ la restructuration envisageÂe n'est pas proportionneÂe aux couÃ ts admissibles et pourrait ne
pas profiter exclusivement aÁ une entreprise en difficulteÂ au sens des lignes directrices pour les aides au
sauvetage et aÁ la restructuration. Un examen deÂtailleÂ est par conseÂquent neÂcessaire pour appreÂcier la
compatibiliteÂ globale du projet d'aide avec le marcheÂ commun.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Le 16 septembre la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi des aides pour
assurer le sauvetage et la restructuration de la socieÂ teÂ d'ingeÂnierie Ingenieur und Maschinenbau
GmbH (IMG), Rostock dans le cadre de sa privatisation 206. IMG, speÂcialiseÂe dans les systeÁmes
automatiseÂs destineÂs aux chantiers navals, a appartenu au groupe Bremer Vulkan de 1993 aÁ 1996 et en
a eÂteÂ dissocieÂe apreÁs la faillite de ce dernier. Elle a beÂneÂficieÂ d'aides sous forme de garanties d'Etat
pour un montant de 15 millions de DM (7,5 millions d'ECU) et d'un abandon de creÂances pour un total
de 13,5 millions de DM (7 millions d'ECU). La Commission a conclu aÁ leur compatibiliteÂ avec le
marcheÂ commun au regard des lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la restructuration des
entreprises en difficulteÂ et en tenant compte du fait que les nouveaux proprieÂ taires assumeront
deÂsormais le financement des activiteÂs de la socieÂ teÂ.

204 C 42/98 (ex NN 54/97), JO C 390 du 15.12.98.
205 C 54/98 (ex N 101/98), JO C 336 du 4.11.98.
206 NN 23/98, JO C 351 du 18.11.98.
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k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Le 30 septembre, la Commission a decideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'octroi d'une aide aÁ

l'entreprise textile Rawe GmbH & Co GmbH en vue de sa restructuration. La Commission a constateÂ

que les conditions fixeÂes par les lignes directrices pour les aides aux entreprises en difficulteÂ eÂtaient
respecteÂes. L'aide prendra la forme d'une garantie d'Etat couvrant un creÂdit de 15,4 millions de DM
(7,7 millions d'ECU).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH.

Le 11 novembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'encontre d'un projet d'aide
aÁ la restructuration en faveur de RACKWITZ Aluminium GmbH 208, socieÂteÂ eÂ tablie dans la partie
orientale de l'Allemagne et dont l'activiteÂ consiste aÁ comprimer et aÁ mouler de l'aluminium recycleÂ. En
1993, elle a eÂteÂ privatiseÂe par la Treuhandanstalt. Au deÂbut de 1997, une proceÂdure de faillite a eÂteÂ

engageÂe aÁ son eÂgard. En deÂcembre 1997, Norsk Hydro Deutschland GmbH, filiale aÁ 100% de la socieÂteÂ

norveÂgienne Norsk Hydro ASA et grand producteur d'aluminium, a deÂcideÂ de reprendre
RACKWITZ. Les poursuites ont de ce fait eÂ teÂ suspendues par l'ouverture d'une proceÂdure de
redressement judiciaire. Norsk Hydro Deutschland GmbH a eÂlaboreÂ un plan de restructuration qui
reÂ tablira la viabiliteÂ aÁ long terme de RACKWITZ. L'investisseur contribuera aÁ l'opeÂration aÁ

concurrence de 35 millions d'ECU (69,6 millions de DM) jusqu'en 2001. Le Bundesanstalt fuÈ r
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben et le Land de Saxe ont renonceÂ aÁ des creÂances sur RACKWITZ
Aluminium GmbH d'un montant total de 5,5 millions d'ECU (10,8 millions de DM). La capaciteÂ de la
presse sera reÂduite de 55%; les mesures d'aide sont limiteÂes au minimum absolu neÂcessaire pour
reÂ tablir la viabiliteÂ de l'entreprise.

m) Draiswerke GmbH 209

Le 25 novembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure d'application de l'article 88, paragraphe
2, et d'autoriser l'octroi d'aides aÁ la restructuration aÁ Draiswerke GmbH, Mannheim. Les mesures
d'aide comprenaient un preÃt de 0,4 million d'ECU (0,8 million de DM) accordeÂ par la municipaliteÂ de
Mannheim et une garantie de l'EÂ tat de 50% couvrant des preÃts de 3 millions d'ECU accordeÂs par la
banque publique Landeskreditanstalt Baden-WuÈ rtemberg. L'entreprise produit des machines speÂciales
destineÂe aÁ un creÂneau speÂcialiseÂ du marcheÂ et ses clients sont les industries chimique, alimentaire,
pharmaceutique et ceÂramique et celles des enduits, du papier et des deÂtergents. La Commission
consideÁre les aides compatibles avec les lignes directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la
restructuration des entreprises en difficulteÂ. L'Allemagne a soumis un plan de restructuration reÂaliste
et Draiswerke a reÂduit sa capaciteÂ et sa gamme de produits. La viabiliteÂ aÁ long terme de l'entreprise
devrait eÃtre assureÂe.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) et Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Le 25 novembre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2,
qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard de nouvelles aides en faveur de la socieÂteÂ Addinol MineraloÈ l GmbH
i.GV (Addinol Old) et de la nouvelle socieÂ teÂ Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG., creÂeÂe apreÁs

207 N 394/98, JO C 384 du 10.12.98.
208 NN 76/98.
209 C 27/98 (ex NN 41/97).
210 C 11/98.
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l'ouverture d'une proceÂdure de faillite aÁ l'eÂgard d'Addinol Old pour reprendre les activiteÂs de
distribution de lubrifiants de cette dernieÁre. Il s'agit d'aides deÂ jaÁ octroyeÂes aÁ concurrence de 7 millions
de DM (3,6 millions d'ECU) et preÂvues pour un montant de 40,05 millions de DM (20,52 millions
d'ECU). La Commission a constateÂ que ces aides ne respectent pas les prescriptions des lignes
directrices pour les aides aux entreprises en difficulteÂ, notamment en ce qui concerne la viabiliteÂ aÁ long
terme des beÂneÂficiaires et la contribution des actionnaires priveÂs qui est notoirement insuffisante par
rapport aÁ celle de l'Etat. La Commission a deÁs lors imposeÂ la reÂcupeÂration de l'aide de 7 millions de
DM, augmenteÂe des inteÂreÃts compensatoires, et a interdit l'octroi des 40,05 millions de DM projeteÂs.
Etant donneÂ l'existence de ces nouvelles aides, la Commission avait eÂgalement deÂcideÂ de reÂexaminer la
compatibiliteÂ des aides au sauvetage qu'elle avait preÂceÂdemment approuveÂes en faveur de Addinol
Old. Elle a conclu que la compatibiliteÂ de ces dernieÁres ne devait pas eÃtre remise en cause.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Le 9 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de clore par une deÂcision neÂgative la proceÂdure au titre de
l'article 88, paragraphe 2, qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard d'une aide s'eÂ levant aÁ 2 millions de DM
(1 million d'ECU) octroyeÂe en faveur de la survie de l'entreprise Maschinenfabrik Sangerhausen
GmbH (Samag). Elle a conclu que cette aide ne respectait pas les prescriptions des lignes directrices
pour les aides aux entreprises en difficulteÂ et elle en a exigeÂ la reÂcupeÂration par tous les moyens leÂgaux,
augmenteÂe des inteÂreÃ ts courant depuis son octroi.

Espagne

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Le 7 avril, la Commission a ouvert la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard des aides qui ont
eÂ teÂ octroyeÂes illeÂgalement aÁ l'entreprise publique Babcock Wilcox EspanÄ a, active dans la fourniture
d'usines «cleÂ sur porte» et d'eÂquipements industriels et environnementaux. Les aides sous forme de
deux apports en capital de la part de holdings publics, s'eÂ leÁvent au total aÁ 122 millions d'ECU. La
Commission eÂprouve des doutes seÂrieux quant aÁ la compatibiliteÂ avec les lignes directrices, notamment
en ce qui concerne la restauration de la viabiliteÂ de l'entreprise.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Le 14 juillet, la Commission a pris une deÂcision finale partiellement neÂgative concernant l'aide aÁ la
restructuration accordeÂe aÁ Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FavaheÂ), fabricant basque
d'outillage aÁ main qui avait deÂposeÂ son bilan en 1995. L'aide a eÂteÂ accordeÂe sous la forme d'une
garantie de l'EÂ tat aÁ concurrence d'un montant de 5 millions d'ECU. Cette garantie n'a pas eÂteÂ notifieÂe
aÁ la Commission. En outre, la Commission a consideÂreÂ que la proceÂdure de faillite pouvait comporter
des eÂ leÂments d'aide. Au cours de la proceÂdure engageÂe en application de l'article 88, paragraphe 2, les
autoriteÂs espagnoles ont prouveÂ que la faillite de Favahe s'eÂ tait deÂrouleÂe conformeÂment aÁ la leÂgislation
applicable. La Commission est arriveÂe aÁ la conclusion qu'aucune aide n'avait eÂteÂ accordeÂe dans ce
contexte. En ce qui concerne la garantie d'un montant de 5 millions d'ECU accordeÂe en 1992, la
Commission est, en revanche, arriveÂe aÁ la conclusion que cette mesure constituait une aide d'EÂ tat qui
avait eÂteÂ accordeÂe illeÂgalement et qui ne pouvait eÃ tre consideÂreÂe comme compatible avec le marcheÂ

211 C 7/95.
212 C 33/98 (ex NN 33/98), JO C 249 du 8.8.98.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95), pour l'ouverture de la proceÂdure v. XXVIe Rapport concurrence.
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commun, notamment en raison du fait que les autoriteÂs espagnoles n'avaient pas soumis de plan de
restructuration solide, qui permette de reÂtablir la viabiliteÂ de l'entreprise aÁ long terme, sur la base
d'hypotheÁses reÂalistes. EÂ tant donneÂ les difficulteÂs financieÁres de l'entreprise, le montant total des
creÂdits couverts par la garantie devait eÃ tre consideÂreÂ comme une aide. La Commission a inviteÂ les
autoriteÂs espagnoles aÁ reÂcupeÂrer la totaliteÂ de la somme majoreÂe des inteÂreÃ ts.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Le 14 juillet, la Commission a pris une deÂcision partiellement neÂgative aÁ l'eÂgard d'une aide aÁ la
restructuration accordeÂe aÁ Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), producteur de porcelaine eÂtabli aÁ

Pampelune. Ponsal a eÂteÂ mise en liquidation en 1995 et ses activiteÂs ont eÂ teÂ reprises par une nouvelle
socieÂ teÂ, «Comercial Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor). Les mesures aÁ l'eÂgard desquelles la
Commission a ouvert la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, consistent dans un abandon de
creÂances d'un montant de 18,6 millions d'ECU consenti par les pouvoirs publics aÁ l'occasion de la mise
en cessation de paiements de Ponsal, des subventions aÁ l'investissement de 3 000 ECU par emploi creÂeÂ

et un preÃt d'un montant de 4,5 millions d'ECU. La proceÂdure d'application de l'article 88, paragraphe
2, a conduit la Commission aux conclusions suivantes. L'abandon de creÂances de 18,6 millions d'ECU
ne comportait pas d'aide illeÂgale eÂtant donneÂ que la leÂgislation espagnole en matieÁre de faillite a eÂteÂ

pleinement respecteÂe et que les autres modes de liquidation possibles auraient eÂ teÂ plus oneÂreux pour le
Royaume d'Espagne. Les subventions aÁ l'investissement de 3 000 ECU par emploi creÂeÂ eÂ taient baseÂes
sur un reÂgime d'aides approuveÂ et doivent par conseÂquent eÃtre consideÂreÂes comme des aides existantes.
En ce qui concerne le preÃt de 4,5 millions d'ECU, l'aide ne pouvait en revanche pas eÃtre consideÂreÂe
comme compatible eÂtant donneÂ qu'elle n'eÂtait pas de nature aÁ garantir le retour de l'entreprise aÁ la
viabiliteÂ aÁ long terme. La Commission a par conseÂquent inviteÂ les autoriteÂs espagnoles aÁ reÂcupeÂrer le
preÃt majoreÂ des inteÂreÃ ts.

France

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Le 21 janvier, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure d'application de l'article 88, paragraphe 2,
qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard d'aides d'EÂ tat accordeÂes aÁ la SocieÂ teÂ francàaise de production (SFP) pour
soutenir sa restructuration. Les aides comprenaient un montant de 182 millions d'ECU destineÂ aÁ la
restructuration industrielle et un montant de 197 millions d'ECU destineÂ aÁ la restructuration
financieÁre. La Commission a pris acte du fait qu'aÁ l'avenir, la SFP sera geÂreÂe conformeÂment aux
conditions du marcheÂ et que le plan de restructuration reÂtablira la viabiliteÂ de l'entreprise au plus tard
en 2000. L'approbation est neÂanmoins subordonneÂe aÁ certaines conditions, dont l'assurance donneÂe par
les autoriteÂs francàaises que les reÂductions de personnel seront opeÂreÂes comme preÂvu par le plan de
restructuration.

214 C 32/97 (ex NN 188/95), pour l'ouverture de la proceÂdure v. XXVIIe Rapport concurrence.
215 C 13/97 (ex NN 12/97), JO L 205 du 22.7.98.
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b) Aide aÁ la restructuration en faveur de Gooding Electronique (GESA) 216 et aide en faveur de
Cofidur pour la reprise de GESA 217

Le 25 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure de l'article 88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard des
aides aÁ la restructuration de 5,44 millions d'ECU octroyeÂes en 1994 en faveur de Gooding
Electronique (GESA), en redressement judicaire depuis 1995. Elle a eÂgalement ouvert la proceÂdure aÁ

l'eÂgard des aides de 0,69 million d' ECU en faveur de Cofidur pour la reprise de l'ancienne usine de
GESA dans le cadre de cette meÃme proceÂdure de redressement judicaire. Dans les deux cas, la
Commission a des doutes quant aÁ savoir si les conditions pour l'octroi des aides aÁ la restructuration des
entreprises en difficulteÂ telles que preÂvues dans les lignes directrices sont remplies.

Italie

Aide aÁ la restructuration en faveur des entreprises Keller SpA et Keller Meccanica SpA 218

Le 1er juillet, la Commission a pris une deÂcision finale neÂgative concernant un preÃt bonifieÂ de 17,48
millions d'ECU (33 839 millions de LIT) accordeÂ aÁ Keller SpA et un preÃt bonifieÂ de 3,36 millions
d'ECU (6 500 millions de LIT) accordeÂ aÁ Keller Meccanica SpA et elle a inviteÂ les autoriteÂs italiennes
aÁ reÂcupeÂrer les eÂ leÂments d'aide contenus dans ces preÃts. Contrairement au point de vue deÂfendu par les
autoriteÂs italiennes, la Commission a consideÂreÂ que les deux preÃts bonifieÂs avaient eÂ teÂ accordeÂs en
dehors des reÂgimes d'aides aÁ finaliteÂ reÂgionale approuveÂs. La Commission les a par conseÂquent
consideÂreÂ comme des aides individuelles nouvelles ne relevant pas de reÂgimes approuveÂs. Les preÃts
bonifieÂs ne pouvaient eÃ tre autoriseÂs en tant qu'aide aÁ la restructuration en application des lignes
directrices communautaires, car l'exeÂcution des commandes en cours ne peut eÃtre consideÂreÂ comme un
plan de restructuration eÂtant donneÂ qu'elle ne constitue pas un plan reÂaliste, coheÂrent et de grande
envergure, visant aÁ restaurer la viabiliteÂ aÁ long terme d'une entreprise. Les mesures visaient aÁ

maintenir les deux entreprises en activiteÂ pendant une peÂriode de transition limiteÂe, en attendant de
trouver un investisseur priveÂ. Les aides ne pouvaient pas non plus eÃtre autoriseÂes en tant qu'aides au
sauvetage puisqu'elles n'ont pas porteÂ sur une peÂriode limiteÂe au cours de laquelle l'avenir de
l'entreprise pouvait eÃ tre eÂvalueÂ.

Autriche

Aide au sauvetage aÁ Actual Maschinenbau AG 219

Le 1er juillet, la Commission a adopteÂ une deÂcision finale neÂgative concernant la prorogation d'un preÃt
de sauvetage de 1,1 million d'ECU en faveur d'Actual Maschinenbau AG, qui avait eÂ teÂ approuveÂ

initialement en 1997, seulement pour une peÂriode de six mois. Actual Maschinenbau AG est une
grande entreprise ayant son sieÁge aÁ Ansfelden (Autriche), qui ne se trouve pas dans une reÂgion
assisteÂe. L'entreprise exerce ses activiteÂs dans le secteur des machines-outils. Contrairement aÁ ce qui
eÂ tait preÂvu dans la deÂcision d'approbation initiale, le preÃt de sauvetage n'a pas eÂteÂ rembourseÂ fin juillet
1997. En outre, la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour conclure que des raisons
exceptionnelles justifiaient la prorogation du preÃt de sauvetage ou qu'une prorogation permettrait aÁ

216 C 14/98 (ex NN 19/95), JO C 179 du 11.06.1998; Competition Newsletters 2/98, p. 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97), JO C 198 du 24.06.1998; Competition Newsletters 2/98, p. 84.
218 C 14/97 (ex NN 15/97).
219 C 62/97 (ex N 494/97), JO L 316 du 25.11.98, pour l'ouverture de la proceÂdure v. XXVIIe Rapport de
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coup suÃ r aÁ la socieÂ teÂ de deÂfinir un plan de restructuration approprieÂ. La Commission a eÂgalement pris
en consideÂration le fait que le marcheÂ en cause, celui des machines-outils, est treÁs concurrentiel sur le
plan international et se caracteÂrise par un taux d'exportation eÂ leveÂ. EÂ tant donneÂ les difficulteÂs
financieÁres de l'entreprise, le montant global du preÃt a duÃ eÃ tre consideÂreÂ comme une aide. La
Commission a par conseÂquent inviteÂ les autoriteÂs autrichiennes aÁ reÂcupeÂrer le preÃt majoreÂ des inteÂreÃ ts.

Portugal

a) SysteÁme de garanties d'EÂ tat aÁ des preÃts bancaires (SGEEB) 220

Le 20 mai, la Commission a approuveÂ un reÂgime d'aides sous forme de garanties d'EÂ tat aÁ des preÃts
bancaires (SGEEB) qui vise aÁ faciliter le financement d'opeÂrations de consolidation financieÁre et de
restructuration industrielle des entreprises en difficulteÂ. Les aides prennent la forme de garantie
accordeÂe par l'EÂ tat aÁ des preÃts bancaires consentis en faveur d'entreprises preÂsentant un deÂseÂquilibre
financier et cela dans le cadre d'un projet de restructuration qui devra aboutir aÁ un assainissement
financier de l'entreprise. En particulier, sont consideÂreÂes comme eÂtant eÂ ligibles toutes les entreprises
preÂsentant un degreÂ d'autonomie financieÁre infeÂrieur aÁ 15% au cours des deux derniers exercices, des
charges financieÁres supeÂrieures aÁ 6% du chiffre d'affaires au cours des deux derniers exercices, et/ou
des pertes cumuleÂes au cours des cinq derniers exercices. Selon la composition des creÂdits bancaires, le
pourcentage garanti par l'EÂ tat sera fixeÂ entre 25% et 50% du montant du preÃt (capital et inteÂreÃ ts) non
couvert par des garanties reÂelles, dans la limite de 5 millions d'ECU par beÂneÂficiaire. Le pourcentage
garanti par l'EÂ tat pourra cependant atteindre 75% dans le cas de preÃts d'un montant infeÂrieur aÁ

0,5 million d'ECU accordeÂs aÁ des petites et moyennes entreprises. La Commission a consideÂreÂ que ce
reÂgime vise effectivement des entreprises incapables d'assurer leur redressement avec leurs propres
ressources, avec des fonds obtenus aupreÁs de leurs actionnaires ou par l'emprunt aÁ des conditions de
marcheÂ, et que ce reÂgime est conforme aux lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au
sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ.

b) SysteÁme d'aides aÁ la modernisation des entreprises (SIRME) 221

Le 22 deÂcembre, la Commission a approuveÂ un systeÁme d'aides aÁ la modernisation des entreprises
(SIRME) qui vise aÁ faciliter le financement des opeÂrations de consolidation financieÁre et de
restructuration industrielle des entreprises en difficulteÂ, en favorisant leur acquisition soit par des
entreprises en bonne situation eÂconomique et financieÁre, soit par leurs propres cadres et/ou
travailleurs. Les aides aÁ accorder prennent en geÂneÂral la forme de prises de participation dans le capital
social des entreprises acqueÂrant des entreprises en difficulteÂ, dans le cadre d'un contrat de
consolidation financieÁre et de restructuration industrielle qui devra aboutir aÁ un assainissement
financier de l'entreprise. Elles sont limiteÂes aÁ 5 millions d'ECU par beÂneÂficiaire. En outre, ces prises de
participation ont un caracteÁre temporaire (limiteÂes aÁ un maximum de 8 ans) et minoritaire (limiteÂes aÁ

25% du capital social et aÁ 1/3 des capitaux permanents), et devront eÃtre accompagneÂes d'un apport en
capital consenti par les entreprises acqueÂrantes, de montant eÂquivalent. La Commission a consideÂreÂ

que ce reÂgime, qui est appeleÂ aÁ compleÂter le SGEEB, satisfait aux conditions d'autorisation des aides aÁ

la restructuration, telles qu'eÂtablies par les lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au
sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en difficulteÂ.

220 N 82/98, OJ C 363, 25.11.98.
221 NN 100/98 (ex N 393/98).
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3.4. Aides aÁ l'emploi et aides aÁ la formation

Belgique

Techspace Aero et Cockerill Mechanical Industries

Le 16 septembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'eÂgard d'aides aÁ la
formation en faveur des salarieÂs de Techspace Aero et Cockerill Mechanical Industries menaceÂs de
choÃ mage du fait de la conversion d'activiteÂs militaires en activiteÂs civiles 222. Techspace Aero et
Cockerill percàoivent respectivement des aides de 12 500 391 BFR (325 679 ECU) et 22 587 681 BFR
(588 488 ECU), qui sont cofinanceÂes par le Fonds social europeÂen et la ReÂgion wallonne. La
Commission consideÁre que les mesures de formation envisageÂes beÂneÂficient principalement aux
salarieÂs, aÁ qui elles permettent d'acqueÂrir des qualifications suppleÂmentaires qu'ils peuvent aussi
mettre aÁ profit dans d'autres entreprises.

Danemark

ReÂgimes d'aide en faveur de l'emploi de personnes eÂprouvant des difficulteÂs d'insertion dans le marcheÂ

du travail 223

Le 6 mai et le 14 juillet, la Commission a autoriseÂ, sur la base des lignes directrices sur les aides aÁ

l'emploi, des reÂgimes d'aide d'une dureÂe illimiteÂe avec un budget total pour l'anneÂe 1998 de 127
millions d'ECU visant aÁ soutenir des mesures d'insertion de personnes eÂprouvant des difficulteÂs
particulieÁres dans le marcheÂ du travail.

Italie

a) ReÂgime d'aide de la reÂgion de Sicile en faveur de l'emploi 224

Le 25 feÂvrier, la Commission a deÂcideÂ d'approuver un reÂgime d'aide comportant, en faveur des
entreprises opeÂrant en Sicile, des exoneÂrations de charges sociales visant la creÂation nette de nouveaux
emplois ainsi que la transformation d'emplois preÂcaires en emplois stables. L'aide moyenne est de
22 000 ECU par emploi creÂeÂ ou stabiliseÂ. Le budget alloueÂ aÁ ce reÂgime est de 76,5 millions d'ECU. La
Commission a constateÂ que les aides aÁ la creÂation nette de nouveaux emplois dans une reÂgion assisteÂe
sont conformes aux Lignes directrices communautaires pour les aides aÁ l'emploi. Pour ce qui concerne
les aides pour la stabilisation d'emplois preÂcaires, bien qu'elles ne soient pas expresseÂment preÂvues par
les Lignes directrices preÂciteÂes, la Commission a consideÂreÂ que ces aides reÂpondent aÁ la valeur de la
stabiliteÂ des emplois qui y est inscrite et qui ressort eÂgalement des conclusions du Conseil europeÂen
pour l'emploi de novembre 1997. Sur la base de ces consideÂrations, et compte tenu de la valeur ajouteÂe
que ces mesures comportent en termes de creÂation nette d'emplois stables qui n'existaient pas
auparavant, la Commission estime qu'elles sont compatibles avec le marcheÂ commun.

222 N 563/97.
223 N 111/98, JO C 270 du 29.9.98, N 117/98, JO C 314 du 13.10.98.
224 N 692/97, JO C 130 du 28.4.1998, Competition Newsletters 2/98, p. 82.
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b) Prime au maintien de l'emploi 225

La Commission a approuveÂ le 25 novembre la prolongation pour les anneÂes 2000 et 2001 d'un reÂgime
d'aide italien, portant sur des deÂgreÁvements des charges sociales pour le maintien de l'emploi des
travailleurs aÁ risque. Le reÂgime sera d'application en faveur des entreprises de six reÂgions (Calabria,
Sicilia, Sardegna, Basilicata, Puglia et Campania) et preÂvoit des primes limiteÂes aux travailleurs aÁ basse
qualification. Le montant des ressources affecteÂes aÁ la prolongation du reÂgime atteint 1 700 milliards
de LIT (876 millions d'ECU), portant ainsi aÁ 3 700 milliards de LIT (1 910 millions d'ECU) le montant
total du reÂgime originaire approuveÂ en 1997.

SueÁde

a) Mesures en faveur de l'emploi 226

Le 16 deÂcembre, la Commission a deÂcideÂ de ne pas soulever d'objection aÁ l'eÂgard d'un reÂgime en
faveur de l'emploi qui stimule les entreprises aÁ engager des choÃ meurs de longue dureÂe par l'octroi de
subventions. La Commission est arriveÂe aÁ la conclusion que la mesure en question ne constituait pas
une aide d'EÂ tat au sens de l'article 87, paragraphe 1, puisqu'elle est applicable aÁ tous les secteurs et que
toute entreprise remplissant les conditions requises a automatiquement droit au beÂneÂfice de la
subvention.

b) Mesures en faveur de la formation 227

Pour les meÃmes raisons que celles exposeÂes au paragraphe preÂceÂdent, la Commission a deÂcideÂ,
eÂgalement le 16 deÂcembre, qu'un reÂgime sueÂdois en faveur de la formation ne constituait pas une aide
d'EÂ tat.

3.5. Aides en faveur des petites et moyennes entreprises

Allemagne

a) ExoneÂration fiscale de la reÂserve constitueÂe en vue d'investissements futurs dans le cadre de la
creÂation d'entreprise 228

Le 29 juillet, la Commission a partiellement approuveÂ un reÂgime destineÂ aux petites et moyennes
entreprises et qui preÂvoit des incitations sous forme d'exoneÂration de la reÂserve constitueÂe en vue
d'investissements futurs et de report d'impoÃ t sans inteÂreÃ ts en vue d'encourager la creÂation
d'entreprises. Les pertes de recettes fiscales pour les exercices 1997-1999 sont estimeÂes aÁ 104 millions
d'ECU. Toutefois, la Commission a aussi deÂcideÂ d'ouvrir la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe
2, en raison de l'application de ce reÂgime aÁ des secteurs sensibles. Dans la mesure ouÁ le reÂgime est une
disposition fiscale de caracteÁre geÂneÂral, la Commission doute seÂrieusement que les autoriteÂs
allemandes disposent, dans leur droit national, des moyens juridiques d'exclure effectivement les
entreprises de ces secteurs de l'application du reÂgime.

225 N 562/98, JO C 409 du 30.12.98.
226 N 52/98.
227 N 53/98.
228 C 56/98 (ex NN 42/98), JO C 334 du 31.10.98.
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b) Utilisation abusive du Programme du Land de Thuringe en faveur des investissements des PME
dans le passeÂ 229

Par deÂcision du 26 novembre 1993, la Commission avait autoriseÂ l'instauration d'un «Programme du
Land de Thuringe en faveur des investissements des PME. L'octroi d'aides aux entreprises en difficulteÂ

en eÂtait formellement exclu. Ayant des doutes sur la conformiteÂ de l'application du reÂgime dans le
passeÂ, la Commission, dans sa deÂcision du 8 avril 1998 autorisant la prolongation de ce dernier, a
enjoint au gouvernement allemand de lui fournir les informations neÂcessaires aÁ la veÂrification de cette
conformiteÂ. Faute de reÂponse satisfaisante de la part des autoriteÂs allemandes, la Commission a deÂcideÂ,
le 25 novembre, d'ouvrir la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ l'encontre de
l'application du reÂgime dans le passeÂ et a enjoint au gouvernement allemand de lui fournir toutes les
informations de nature aÁ lui permettre de controÃ ler si le reÂgime n'a pas eÂteÂ appliqueÂ de facàon abusive
dans le passeÂ.

GreÁce

Programme opeÂrationnel pour l'industrie (reÂgions en deÂclin) et initiative communautaire en faveur
des PME 230

Le 29 juillet, la Commission a autoriseÂ deux reÂgimes d'aides mettant en úuvre des mesures inscrites
aux programmes des Fonds structurels en faveur des PME en GreÁce et qui sont destineÂes aÁ stimuler les
initiatives de ces entreprises en matieÁre d'innovation technologique et de reÂorganisation adminis-
trative. Par la meÃme deÂcision, la Commission a annonceÂ l'ouverture de la proceÂdure preÂvue aÁ l'article
88, paragraphe 2, aÁ l'eÂgard d'aides d'EÂ tat en faveur de l'eÂ tablissement et de l'exploitation de centres de
distribution aÁ l'exteÂrieur de la CommunauteÂ. Selon la Commission, il s'agit, en l'occurrence, d'aides aÁ

l'exportation frappeÂes d'interdiction.

3.6. Aides aÁ l'investissement direct eÂ tranger

Pays-Bas

MeÂcanisme d'investissement en faveur des eÂconomies eÂmergentes 231

Le 6 mai, la Commission a approuveÂ le reÂgime «MeÂcanisme d'investissement en faveur des eÂconomies
eÂmergentes pour encourager les PME eÂtablies aux Pays-Bas aÁ investir sur les marcheÂs eÂmergents et aÁ

contribuer ainsi au deÂveloppement d'une coopeÂration eÂconomique durable avec des entreprises
locales. L'aide reveÃt la forme de preÃts subordonneÂs accordeÂs par la Nationale Investeringsbank (NIB),
un eÂtablissement financier public speÂcialiseÂ. Le montant des creÂdits peut varier de 45 000 ECU aÁ 2,2
millions d'ECU. L'EÂ tat fournit une garantie aÁ concurrence de 90-95% de l'encours. En contrepartie, la
NIB paie une provision annuelle de 1% du montant garanti. Le reÂgime est doteÂ d'un budget global de
116 millions d'ECU.

229 C 69/98 (ex NN 118/98).
230 C 50/98 (ex N 607a/97).
231 N 503/97, JO C 257, 15.8.98.
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Autriche

LiftgmbH 232

Le 14 octobre, la Commission a deÂcideÂ de clore la proceÂdure au titre de l'article 88, paragraphe 2, du
traiteÂ CE qu'elle avait ouverte aÁ l'eÂgard de l'aide projeteÂe en faveur de l'entreprise LiftgmbH, filiale
du groupe international Austrian Doppelmayr, et d'interdire l'octroi du preÃt bonifieÂ de 0, 13 million
d'ECU, l'eÂ leÂment d'aide repreÂsentant 0,13 million d'ECU, qui devait eÃ tre attribueÂ aÁ cette entreprise en
application du «ERP Internationalisierungsprogramm en vue d'un investissement en Chine. La
Commission a conclu, en effet, aÁ l'incompatibiliteÂ de l'aide avec le marcheÂ commun. Elle a constateÂ

qu'il s'agit d'une aide en faveur d'une grande entreprise dont les concurrents sont tous europeÂens et
qui est deÂjaÁ solidement installeÂe en Chine, le criteÁre de neÂcessiteÂ de l'aide n'eÂtant deÁs lors pas
rencontreÂ, d'autant plus que LiftgmbH y a deÂ jaÁ entameÂ sa production dans des installations loueÂes.
Compte tenu du caracteÁre strateÂgique du marcheÂ chinois, l'aide, malgreÂ son montant limiteÂ, risquerait
d'alteÂrer la concurrence entre Etats membres dans une mesure contraire aÁ l'inteÂreÃt commun.

3.7. Aides fiscales

Irlande

Aides fiscales 233

En juillet 1998, la Commission a communiqueÂ aÁ l'Irlande une seÂrie de mesures utiles en application de
l'article 88, paragraphe 1, du traiteÂ CE, aÁ la suite d'un examen portant sur divers aspects du systeÁme
irlandais d'imposition des socieÂ teÂs. La Commission eÂtait arriveÂe aÁ la conclusion que les reÂgimes
speÂciaux d'imposition des socieÂ teÂ s relevant du centre de services financiers internationaux
(International Financial Service Center Ð IFSC) et de celles implanteÂes dans la zone franche de
l'aeÂroport de Shannon (Shannon Customs-Free Airport Zone Ð SCAZ) constituaient des aides au
fonctionnement qui ne pouvaient plus eÃtre autoriseÂes aÁ la suite de la perte par l'Irlande de son statut de
reÂgion relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a). En outre, la Commission est arriveÂe aÁ la
conclusion que le traitement preÂfeÂrentiel reÂserveÂ aux entreprises du secteur manufacturier par rapport
aÁ celles appartenant au secteur des services dans le cadre du systeÁme geÂneÂral irlandais d'imposition des
socieÂ teÂs (Irish Corporation Tax (ICT) system), qu'elle avait consideÂreÂ auparavant comme une mesure
geÂneÂrale, n'eÂ tait pas seulement une aide d'EÂ tat mais constituait une aide au fonctionnement et devait
par conseÂquent eÃtre eÂ limineÂ. Les mesures proposeÂes pour eÂliminer les diffeÂrents aspects du systeÁme
irlandais d'imposition des socieÂteÂs reconnaissaient les droits acquis du fait d'une confiance leÂgitime par
les socieÂteÂs existantes. Ces droits resteront acquis jusqu'en 2010 pour les beÂneÂficiaires du taux
preÂfeÂrentiel en faveur du secteur manufacturier dans le cadre du systeÁme ICT et jusqu'en 2005 pour les
reÂgimes IFSC et SCAZ. En outre, les mesures preÂvoyaient des dispositions transitoires, en vertu
desquelles un nombre limiteÂ de nouveaux arrivants peuvent eÃtre admis aÁ beÂneÂficier des reÂgimes mais
seulement jusqu'en 2002.

232 C 77/97 (ex N 99/97).
233 E 1/98 et E 2/98, JO C 395 du 18.12.1998.
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B Ð Nouvelles dispositions leÂ gislatives et communications adopteÂ es par
la Commission

1 Communication de la Commission sur l'application des reÁgles de concurrence
au secteur postal et sur l'eÂvaluation de certaines mesure d'EÂ tat relatives aux
services postaux

1998 C 39/2 (6.2)

2 Communication de la Commission relative aÁ la modification de l'encadrement
communautaire des aides d'EÂ tat aÁ la recherche et au deÂveloppement

1998 C 48/2 (13.2)

3 Lignes directrices concernant les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale 1998 C 74/9 (10.3)

4 Communication de la Commission relative aÁ la prolongation des lignes
directrices pour les aides au sauvetage et aÁ la restructuration des entreprises en
difficulteÂ

1998 C 74/31 (10.3)

5 Communication de la Commission aux EÂ tats membres sur la politique
reÂgionale et la politique de concurrence Ð

1998 C 90/3 (26.3)

6 Encadrement multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale en faveur de grands
projets d'investissement s

1998 C 107/7 (7.4.)

7 Proposition de reÁglement (CE) du Conseil modifiant le reÁglement (CE) no
3094/95 et prorogeant les dispositions pertinentes de la septieÁme directive du
Conseil concernant les aides aÁ la construction navale

1998 C 114/13 (15.4)

8 Proposition de reÁglement (CE) du Conseil eÂ tablissant de nouvelles reÁgles pour
les aides aÁ la construction navale

1998 C 114/4 (15.4)

9 Proposition de reÁglement (CE) du Conseil portant modaliteÂs d'application de
l'article 93 du traiteÂ

1998 C 116/13 (16.4)

10 ReÁglement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l'application des
articles 92 et 93 du traiteÂ aÁ certaines cateÂgories d'aides d'EÂ tat horizontales

1998 L 142/1 (14.5)

11 Directive 98/29/CE du Conseil, du 7 mai 1998, portant sur l'harmonisation des
principales dispositions applicables aÁ l'assurance-creÂdit aÁ l'exportation pour les
opeÂrations beÂneÂficiant d'une couverture aÁ moyen et aÁ long terme

1998 L 148/22 (19.5)

12 ReÁglement (CE) no 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides aÁ
la construction navale

1998 L 202/1 (18.7)

13 Encadrement des aides aÁ la formation 1998 C 343/10 (11.11)

14 ReÁglement (CE) no 2468/98 du Conseil, du 3 novembre 1998, deÂ finissant les
criteÁres et conditions des interventions communautaires aÁ finaliteÂ structurelle
dans le secteur de la peÃche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et
de la commercialisation de leurs produits

1998 L 312/9 (20.11)

15 Communication de la Commission sur l'application des reÁgles relatives aux
aides d'EÂ tat aux mesures relevant de la fiscaliteÂ directe des entreprises

1998 C 384/3 (10.12)

16. Plafonds nationaux de couverture des aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale au titre
des deÂrogations de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c) du traiteÂ pour la
peÂriode 2000 aÁ 2006

1999 C 16/5 (21.1)

17. Communication de la Commission relative aÁ la prolongation de la dureÂe de
validiteÂ de l'encadrement des aides aÁ l'industrie des fibres syntheÂtiques

1999 C 24/18 (29.1)
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C Ð Aides d'EÂ tat dans les secteurs autres que l'agriculture, la peÃ che, les
transports et l'industrie houilleÁ re

1. Cas d'aides que la Commission a consideÂreÂs comme compatibles avec le marcheÂ
commun, sans ouvrir la proceÂdure formelle d'examen preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2,
du traiteÂ CE, ou preÂvue aÁ l'article 6, paragraphe 5, de la deÂcision no 2496/96/CECA

Allemagne

N 285/97 07-janv-98 ReÂgime d'incitations eÂconomiques du Land de
RheÂnanie-du-Nord-Westphalie - "EÂ tablissement et
croissance"

JO C 257 du 15.08.98

N 551/97 07-janv-98 Lignes directrices relatives aÁ la promotion de projets
de deÂmonstration visant aÁ mettre en oeuvre une
gestion des deÂchets en cycle fermeÂ (Land de BreÃme)

JO C 047 du 12.02.98

N 793/97 07-janv-98 Aide aux PME reveÃtant une importance particulieÁre
pour la politique eÂconomique et la politique de
l'emploi (Hambourg)

JO C 070 du 06.03.98

N 274/97, N 276/97 21-janv-98 ReÂgimes d'aides d'EÂ tat du Land de Berlin pour la
creÂation d'entreprises par des choÃ meurs et pour la
creÂation d'emploi dans le domaine de l'environnement
(N 274/97), ainsi que pour la creÂation d'emploi dans
des PME (N 276/97), cofinanceÂs par le FSE [objectif 2]

JO C 089 du 25.03.98

N 277/97, N 278/97, N
279/97, N 282/97, N
283/97, N 284/97

21-janv-98 ReÂgimes d'aides du Land de RheÂnanie-du-Nord-
Westphalie en faveur de la creÂation d'emploi,
cofinanceÂs par le FSE [objectif 2]

JO C 089 du 25.03.98

N 420/97, NN 106/97 21-janv-98 Augmentation des creÂdits affecteÂs au Fonds de
consolidation du Land de Mecklembourg-PomeÂranie-
Occidentale et utilisation abusive de ce Fonds

JO C 089 du 25.03.98

N 717/97 21-janv-98 Garantie d'emprunt en faveur d'Alexandra Pusch et
d'Irene Wattler (Berlin)

N 718/97 28-janv-98 Promotion des participations aux foires ayant lieu en
Allemagne pour les PME dans les nouveaux LaÈnder

JO C 188 du 17.06.98

N 280/97 03-feÂvr-98 ReÂgime d'aides d'EÂ tat du Land de BreÃme pour
l'insertion de choÃ meurs, cofinanceÂ par le FSE [objectif
2]

JO C 188 du 17.06.98

NN 109/97 04-feÂvr-98 Mesures financieÁres suppleÂmentaires de la BvS en
faveur de VOKA [VogtlaÈndischen Kabelwerk GmbH]

JO C 089 du 25.03.98

N 758/97, NN 3/98 04-feÂvr-98 Aide en faveur de FINOW Rohrleitungssystem- und
Anlagenbau GmbH

JO C 130 du 28.04.98

N 466/97 17-feÂvr-98 Programme d'aide du Land de Thuringe en faveur des
eÂ tablissements effectuant de la recherche et du
deÂveloppement proche du marcheÂ

JO C 130 du 28.04.98

N 370/97 17-feÂvr-98 Augmentation de la dotation du Fonds de
consolidation du Land de Thuringe en faveur des
entreprises en difficulteÂ

JO C 130 du 28.04.98

N 709/97 17-feÂvr-98 Mesures visant aÁ promouvoir des projets novateurs de
recherche, de deÂveloppement et de deÂmonstration en
vue de la mise en place d'une socieÂ teÂ de l'information
aÁ Berlin

JO C 111 du 09.04.98

N 764/97 17-feÂvr-98 Mesures en faveur de la protection de
l'environnement contre les effets de la pollution
atmospheÂrique due aÁ la production d'eÂnergie dans le
Brandebourg

JO C 111 du 09.04.98

N 320b/97 18-feÂvr-98 ReÂgime de preÃts bonifieÂs de la KfW en faveur de la
prise de participations dans des entreprises situeÂes
dans les reÂgions de la Sarre et de la RheÂnanie-du-
Nord-Westphalie qui sont toucheÂes par la crise du
secteur houiller

JO C 111 du 09.04.98

N 748/97 18-feÂvr-98 Privatisation et restructuration d'Ingenieur und
Anlagenbau GmbH [IAB]

JO C 130 du 28.04.98
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NN 3/97 18-feÂvr-98 Aide en faveur de Stentex GmbH JO C 156 du 21.05.98
N 803/97 25-feÂvr-98 Aide aÁ la construction navale: restructuration et

privatisation de Volkswerft GmbH Stralsund [2eÁme
tranche d'aide]

N 7/98 25-feÂvr-98 Aide au sauvetage en faveur de Hagenuk Telecom
GmbH

JO C 192 du 19.06.98

N 493/97 02-mars-98 Modification et prolongation du reÂgime d'aide pour la
recherche et le deÂveloppement du Land de Saxe
favorisant l'embauche d'assistants de recherche

JO C 281 du 10.09.98

N 485/97 04-mars-98 Lignes directrices relatives aÁ la promotion de la
recherche technologique dans les entreprises du Land
de Thuringe

JO C 188 du 17.06.98

N 591/97 04-mars-98 Prolongation et modification du programme reÂgional
du Land de RheÂnanie-du-Nord-Westphalie

JO C 130 du 28.04.98

N 515/97 10-mars-98 Lignes directrices relatives aÁ la promotion de
l'investissement dans la gestion des deÂchets en cycle
fermeÂ (BreÃme)

JO C 169 du 04.06.98

NN 19/97 11-mars-98 Programme de recherche marine JO C 156 du 21.05.98

NN 157/97 11-mars-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de GebruÈ der
Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i.
G.v., Aue

JO C 156 du 21.05.98

N 578/97 19-mars-98 Modification du reÂgime d'aide visant aÁ ameÂ liorer les
conditions de commercialisation des produits
sylvicoles (Thuringe)

JO C159 du 26.05.98

NN 88/96 25-mars-98 Mesures d'aide en faveur de la production combineÂe
de chaleur et d'eÂ lectriciteÂ

JO C 188 du 17.06.98

NN 90/96 25-mars-98 Programme d'aide en faveur des eÂnergies
renouvelables (eÂnergie eÂolienne)

JO C 188 du 17.06.98

N 587/97 25-mars-98 Aide en faveur d'Opel Bochum (secteur automobile) JO C 213 du 09.07.98
NN 132/97 25-mars-98 Mesures financieÁres suppleÂmentaires de la BvS en

faveur de l'entreprise Plasta Erkner Kunstharzfabrik
GmbH (industrie chimique)

JO C 236 du 28.07.98

N 367/97 27-mars-98 Utilisation rationnelle de l'eÂnergie et utilisation des
sources d'eÂnergie renouvelables dans le Land de
RheÂnanie-du-Nord-Westphalie

JO C 192 du 19.06.98

N 418/97 27-mars-98 Lignes directrices relatives aÁ la promotion de projets
par la Fondation pour l'innovation de Hambourg

JO C159 du 26.05.98

N 484/97 20-mai-98 Aide en faveur de Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH JO C 253 du 12.08.98

NN 126/97 20-mai-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de SKET
Maschinenbau EDV GmbH

N 79/98 27-mai-98 Augmentation du budget et modification du reÂgime de
consolidation du Land de Brandebourg

JO C 281 du 10.09.98

N 108/98 03-juin-98 Aide aÁ l'investissement en faveur de Rohrwerke
Muldenstein GmbH [acier hors CECA]

JO C 392 du 16.12.98

N 142/98 03-juin-98 Aide en faveur de Maschinenbau Halberstadt GmbH JO C 392 du 16.12.98
N 208/98 03-juin-98 Prorogation en 1998 des reÂgimes d'aide en faveur de la

construction navale
N 30/98 03-juin-98 Travail et technologie JO C 257 du 15.08.98

NN 15/98 03-juin-98 Aide aÁ la restructuration en faveur d'Autek
Schaltangenbau GmbH

JO C 392 du 16.12.98

N 113/98 08-juin-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement dans le Land
de RheÂnanie-Palatinat

JO C 257 du 15.08.98

N 794/97 10-juin-98 Programme de bonifications d'inteÂreÃts en faveur des
PME

JO C 257 du 15.08.98

N 34/98 10-juin-98 Orientations de la "Bundesstiftung Umwelt" JO C 257 du 15.08.98

N 96/98 17-juin-98 Programme d'aide du Land de Mecklenbourg-
PomeÂranie-Occidentale en faveur des emplois
d'apprentissage

N 207/98 30-juin-98 Technologies innovantes et systeÁmes de creÂation de
produits virtuels (VIP)

JO C 371 du 01.12.98

NN 104/96, NN 140/96 01-juil-98 Aide en faveur d'Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)
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NN 30/98 01-juil-98 Modification et prorogation d'un reÂgime d'aides aÁ la
recherche et au deÂveloppement du Land de Saxe :
projets de collaboration orienteÂs vers les technologies
innovantes

NN 31/98 01-juil-98 Modification et prorogation d'un reÂgime d'aides aÁ la
recherche et au deÂveloppement du Land de Saxe :
aide en faveur d'eÂ tablissements de recherche non
universitaires tourneÂs vers le marcheÂ

N 197/98 01-juil-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ Thyssen Krupp Stahl GmbH

JO C 392 du 16.12.98

N 256/98 03-juil-98 Programme de promotion des technologies
environnementales - programme de collaboration en
matieÁre de recherche et de deÂveloppement (Land de
BreÃme)

JO C 371 du 01.12.98

N 175/98 09-juil-98 Programme du Land de Saxe-Anhalt visant aÁ
promouvoir la collaboration entre petites et moyennes
entreprises

NN 6/98 14-juil-98 Mesures financieÁres suppleÂmentaires
(Vertragsmanagement) en faveur de Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15-juil-98 Lignes directrices pour le programme reÂgional destineÂ
aÁ promouvoir la formation dans le Land de BreÃme

JO C 300 du 29.09.98

N 317/98 N 318/98 15-juil-98 Prises de participations dans les PME pour financer
leurs travaux de recherche et de deÂveloppement

JO C 308 du 08.10.98

N 134/98 22-juil-98 Programme de la Sarre pour la promotion des PME JO C 308 du 08.10.98
N 733/97 29-juil-98 Aide en faveur de DK Recycling und Roheisen

GmbH (protection de l'environnement)
JO C 289 du 17.09.98

N 802/97 29-juil-98 Restructuration et privatisation de MTW-Schiffswerf
Wismar: 2eÁme tranche d'aide

N 152/98 29-juil-98 Aide aÁ l'investissement en faveur de FSG
(Flensburger Schiffbau -Gesellschaft)

JO C 409 du 30.12.98

N 228/98 29-juil-98 Restructuration et privatisation d'Island Polymer
Industries GmbH

N 279/98 29-juil-98 Aide en faveur de CGF (Grossenhainer Gesenk- und
Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29-juil-98 Aide au deÂveloppement au titre de l'article 4,
paragraphe 7, de la septieÁme directive concernant les
aides aÁ la construction navale

JO C 409 du 30.12.98

N 255/98 03-sept-98 Programme visant aÁ promouvoir les technologies
environnementales - Installations pilotes

JO C 300 du 29.09.98

N 329/98 08-sept-98 Recherche en faveur de l'environnement JO C 363 du 25.11.98
N 289/98 16-sept-98 Garanties accordeÂes par l'EÂ tat en vue de promouvoir

la prise de participations dans les PME du secteur
industriel (RheÂnanie-du-Nord-Westphalie)

JO C 363 du 25.11.98

N 357/98 16-sept-98 CapaciteÂ d'innovation des PME JO C 363 du 25.11.98
NN 23/98 16-sept-98 Restructuration et privatisation d'Ingenieur und

Maschinenbau GmbH (IMG) (Rostock)
JO C 351 du 18.11.98

NN 32/98 16-sept-98 Modification et prolongation d'un reÂgime d'aide aÁ la
recherche et au deÂveloppement du Land de Saxe: aide
au deÂveloppement de nouveaux produits et de
nouvelles techniques de production

JO C 314 du 13.10.98

N 299/98 17-sept-98 ReÂgime reÂgional bavarois pour la promotion du
secteur industriel

JO C 363 du 25.11.98

N 394/98 30-sept-98 Aide en faveur de Rawe GmbH & Co JO C 384 du 10.2.98

N 150a/98 05-oct-98 Lignes directrices du Land de Saxe-Anhalt relatives aÁ
l'octroi de subventions visant aÁ promouvoir le
deÂveloppement reÂgional endogeÁne des reÂgions rurales

N 254/98 08-oct-98 Encouragement aux PME (BreÃme) JO C 384 du 10.12.98

NN 51/98 14-oct-98 Mesures financieÁres en faveur de Niles
Werkzeugmaschinen GmbH

N 269/98 29-oct-98 Modification d'un reÂgime d'aide aÁ la recherche et au
deÂveloppement du Land de Thuringe en faveur
d'instituts de recherche orienteÂe vers le marcheÂ

JO C 351 du 18.11.98
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N 543/98 29-oct-98 Promotion de la participation des PME des nouveaux
LaÈnder (y compris Berlin-Est) aux foires et
expositions en 1999

N 567/98 10-nov-98 Modification du programme du Land de Saxe en
faveur des classes moyennes

NN 76/98 11-nov-98 Aide en faveur de Rackwitz Aluminium GmbH
(Saxe)

N 853/97 16-nov-98 Programme ERP en faveur de l'innovation

N 32/98 25-nov-98 Aide en faveur de Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH
N 354/98 09-deÂc-98 Aide en faveur d'OpelRestrukturierungsgesellschaft

mbH (Kaiserslautern)
N 550/98 09-deÂc-98 Aide en faveur de Daimler-Benz Ludwigsfelde: Projet

NCV1
N 628/98 09-deÂc-98 Prolongation du programme de garantie du Land de

Brandebourg en faveur des projets d'investissement
en Pologne

N 519/98 21-deÂc-98 SysteÁmes informatiques
N 130/98 22-deÂc-98 Aide en faveur de SWM Werkzeugmaschinen GmbH

& Co. KG.
N 220/98 22-deÂc-98 Aide en faveur de SYSMA Antriebstechnik GmbH

NN 80/98 22-deÂc-98 Aide en faveur de WATIS BAU GmbH

Autriche

N 824/97 07-janv-98 Seed-Financing-Programme JO C 070 du 06.03.98

N 28/98 10-feÂvr-98 Aides consenties par le FGG-Studienfonds JO C 257 du 15.08.98

N 520/97 19-feÂvr-98 ModeÁle de participation de la Basse-Autriche JO C159 du 26.05.98

N 809/97 27-mars-98 Seedfinancing Programme 2002 JO C159 du 26.05.98
N 812/97 07-avr-98 Aide aÁ l'emploi JO C 192 du 19.06.98

N 51/98 15-avr-98 Programme viennois d'assainissement structurel JO C 192 du 19.06.98

N 507/96 22-avr-98 Aide en faveur de Kurzentrum Bad Windischgarsten
GmbH & Co KG

JO C 290 du 18.09.98

N 837/96 06-mai-98 Aide en faveur de Fahrzeug- und Motor-Akustik F&E
GmbH

JO C 208 du 04.07.98

NN 20/97 06-mai-98 Orientations relatives aÁ la promotion de l'utilisation
de la biomasse aÁ des fins eÂnergeÂ tiques (Vorarlberg)

JO C 228 du 21.07.98

N 109/98 27-mai-98 Lignes directrices concernant la reÂgionalisation JO C 257 du 15.08.98

N 253/98 14-juil-98 Aide aÁ l'investissement en faveur de Voest-Alpine
Stahlrohr Kindberg GmbH & Co KG (acier hors
CECA)

JO C 392 du 16.12.98

N 611/97 29-juil-98 Aide en faveur de Siemens SGP Verkehrstechnik
GmbH (Graz)

JO C 308 du 08.10.98

N 292/98 18-sept-98 ReÂgime d'aides en faveur des centres de compeÂtence
Kplus

JO C 363 du 25.11.98

N 482/98 28-oct-98 Carte des aides aÁ finaliteÂ reÂgionale pour 1999 JO C 396 du 19.12.98

NN 43/98 25-nov-98 Aide en faveur de TISGmbH
N 494/98 22-deÂc-98 Aide consentie aÁ OÈ sterreichische Salinen AG pour le

projet "Saltmine Hallstatt"

Belgique

N 550/97 07-janv-98 Modifications mineures au reÂgime ACE (aides aÁ
l'investissement lors de la creÂation d'entreprise)
(Hainaut)

JO C 065 du 28.02.98

N 554/97 04-feÂvr-98 Aide d'EÂ tat consentie aÁ Opel Belgium pour son projet
de formation aÁ Anvers (industrie automobile)

JO C 208 du 04.07.98

N 608/97 17-feÂvr-98 Programme opeÂrationnel INTEREG II [1994-99] de
soutien au deÂveloppement des entreprises (ReÂgion
wallonne)

JO C 111 du 09.04.98
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N 905/96 19-feÂvr-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des
entreprises d'eÂconomie sociale marchande [ESM]
(Meuse-Vesdre, Wallonie)

N 334/97 19-feÂvr-98 Aide aÁ l'investissement en faveur de la reÂgion d'Ittre-
Tubize

N 84/98 04-mars-98 FADDAF : fonds d'amorcàage, de diversification et de
deÂveloppement en Ardenne-Famenne

JO C 130 du 28.04.98

N 675/97 25-mars-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ Sidmar (acier CECA)

JO C 392 du 16.12.98

N 469/97 15-mai-98 AgreÂment et financement des entreprises d'insertion
(ReÂgion Bruxelles-Capitale)

JO C 300 du 29.09.98

N 227/98 03-juin-98 Aide aÁ la restructuration en faveur du Groupe Herstal JO C 277 du 05.09.98

NN 177/97 01-juil-98 Aide en faveur du Groupe Louis de Poortere (LDP)
N 233/98 03-sept-98 Modifications apporteÂes aÁ l'ordonnance des pensions

eÂconomiques du 01.07.1993 (ReÂgion Bruxelles-
Capitale)

JO C 308 du 08.10.98

N 131/98 14-sept-98 Modification du reÂgime d'aides visant aÁ promouvoir la
recherche et le deÂveloppement dans les grandes
entreprises et les PME (Limbourg et Turnhout)

N 563/97 16-sept-98 Aides aÁ la formation en faveur de Techspace Aero et
de Cockerill Mechanical Industries, cofinanceÂes par le
FSE dans le cadre du programme Konver II 1994-1997

NN 178/97 16-sept-98 Aide en faveur de Verlipack (ReÂgion wallonne)

N 777/97 30-sept-98 ReÂgime de subsides aux centres de recherche
collective

JO C 371 du 01.12.98

N 205/98 30-sept-98 Aide en faveur de Sunparks International N.V. JO C 384 du 10.12.98

N 240/98 30-sept-98 Mesures en faveur des PME de la ReÂgion Bruxelles-
Capitale

JO C 384 du 10.12.98

N 248/98 18-deÂc-98 Programme Konver relatif aÁ Bruxelles - Projets de la
SABCA

Danemark

N 483/97 21-janv-98 Mesures en faveur des entreprises employant des
travailleurs aÃgeÂs

JO C 070 du 06.03.98

N 45/98 04-feÂvr-98 Aide aÁ la construction navale: extension de trois
reÂgimes d'aide pour 1998 (1. Bonifications d'inteÂreÃ t; 2.
Garanties d'EÂ tat; 3. Garanties pour le dernier navire)

JO C 409 du 30.12.98

N 845/97 31-mars-98 Mesures d'aide aÁ la recherche et au deÂveloppement en
vue de reÂaliser des eÂconomies d'eÂnergie

JO C 192 du 19.06.98

N 111/98 06-mai-98 Mesures dans le secteur des services sociaux JO C 270 du 29.09.98

N 61/98 08-juin-98 Mesures en faveur du deÂveloppement de produits plus
respectueux de l'environnement

JO C 257 du 15.08.98

N 229/98 10-juin-98 Modification des mesures relatives au rendement
eÂnergeÂtique

JO C 257 du 15.08.98

N 42/98 30-juin-98 Mesures en faveur des sources d'eÂnergie
renouvelables

JO C 257 du 15.08.98

N 117/98 14-juil-98 Mesures en faveur de la reÂeÂducation des personnes
ayant des difficulteÂs de reÂ insertion sur le marcheÂ du
travail

JO C 314 du 13.10.98

N 449a/97 NN 50/98 29-juil-98 Mesures concernant le gaz naturel au Danemark JO C 308 du 08.10.98
art. 90&2 du traiteÂ CE
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Espagne

N 189a/97,
N 189b/97

12-janv-98 ReÂgimes d'aides aÁ l'investissement en faveur des PME
sous la forme de subventions en faveur de
contributions et commissions concernant les
opeÂrations d'aval avec les mutuelles de creÂdit
(Andalousie)

JO C 058 du 24.02.98

N 266/97 21-janv-98 Modification du reÂgime (N 551/94) d'aides reÂgionales
aÁ l'investissement et en faveur de la compeÂtitiviteÂ
(Castille-La Manche)

JO C 103 du 04.04.98

N 422/97 04-feÂvr-98 ReÂgime d'aides en faveur des PME dans le secteur du
tourisme (Andalousie)

JO C 099 du 01.04.98

N 153/97 04-feÂvr-98 Modification du reÂgime d'aides (N 348/95) aÁ
l'investissement en faveur de la promotion des
secteurs industriels

JO C 099 du 01.04.98

N 187/97 04-feÂvr-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des
entreprises nouvelles, de l'agrandissement ou de la
modernisation d'entreprises en place dans la zone
d'action speÂciale de la "Franja pirõÁtica de Huelva"
(Andalousie)

JO C 099 du 01.04.98

N 72/98 17-feÂvr-98 Prorogation du reÂgime d'aides aÁ l'investissement (N
102/97) en faveur de la reconversion des zones
industrielles en deÂclin dans certaines reÂgions assisteÂes
(Andalousie, Asturies, Cantabrique, Castille-LeÂon,
EstreÂmadure, Galicie, Murcie, Pays basque)

JO C 130 du 28.04.98

N 388/97 18-feÂvr-98 ReÂgime d'aides en faveur des PME du secteur du
tourisme aÁ DonÄ ana (Andalousie)

JO C 111 du 09.04.98

N 766/97 18-feÂvr-98 ReÂgime d'aides reÂgionales aÁ la recherche et au
deÂveloppement (Castille-LeÂon)

JO C 111 du 09.04.98

NN 83/97 25-mars-98 ReÂgime d'aides en faveur du deÂveloppement et de la
promotion commerciale (Andalousie)

JO C 192 du 19.06.98

N 191/97 07-avr-98 ReÂgime d'aides reÂgionales au deÂveloppement des
activiteÂs minieÁres (Andalousie)

JO C 198 du 24.06.98

N 148a/98 06-mai-98 ReÂgime d'aides reÂgionales en faveur de la protection
de l'environnement (Cantabrique)

JO C 213 du 09.07.98

N 404/97 06-mai-98 Aide en faveur de FASA Renault - Valladolid JO C 208 du 04.07.98
N 270/97 15-mai-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des

entreprises nouvelles, de l'agrandissement ou de la
modernisation d'entreprises en place dans la zone
d'action speÂciale de la province de "JaeÂn"
(Andalousie)

JO C 213 du 09.07.98

N 398/97 15-mai-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des
entreprises nouvelles, de l'agrandissement ou de la
modernisation d'entreprises en place dans le "Parc
technologique de l'Andalousie" aÁ MaÂlaga

JO C 213 du 09.07.98

N 186/98 02-juin-98 Aide en faveur de projets technologiques
(CommunauteÂ autonome de Madrid)

JO C 257 du 15.08.98

NN 150/97 29-juil-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Productos
Tubalares

N 370/98 03-sept-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des PME
du secteur du commerce (Ceuta)

JO C 308 du 08.10.98

N 371/98 03-sept-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des PME
du secteur du tourisme (Ceuta)

JO C 308 du 08.10.98

N 345/98 23-sept-98 Mesures en faveur des entreprises (Aragon) JO C 363 du 25.11.98
N 488/97 30-sept-98 ReÂgime d'aides reÂgionales en faveur des PME

(EstreÂmadure)
JO C 396 du 19.12.98

N 295/98 30-sept-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des
entreprises nouvelles, de l'agrandissement ou de la
modernisation d'entreprises en place dans la zone
d'action speÂciale de la province de "JaeÂn"
(Andalousie)

JO C 396 du 19.12.98
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N 296/98 30-sept-98 ReÂgime d'aides aÁ l'investissement en faveur des
entreprises nouvelles, de l'agrandissement ou de la
modernisation d'entreprises en place dans la zone
d'action speÂciale de la province de "JaeÂn"
(Andalousie)

JO C 396 du 19.12.98

N 347a/98 14-deÂc-98 Mesures visant aÁ promouvoir les entreprises installeÂes
dans la CommunauteÂ autonome de Madrid

N 298/98 22-deÂc-98 Prorogation du reÂgime d'aides (N 529/96) reÂgionales aÁ
l'investissement (Pays basque)

N 399/98 22-deÂc-98 Promotion de la creÂation d'emplois stables (Aragon)

Finlande

N 741/97 17-feÂvr-98 Aide en faveur des eÂnergies renouvelables JO C 156 du 21.5.98
N 66/98 03-juin-98 Aides d'EÂ tat en faveur des centrales eÂ lectriques

utilisant le bois ou des combustibles provenant du
bois. Aides en faveur des petites centrales eÂ lectriques

JO C 264 du 21.08.98

N 278/98 17-sept-98 Modification de deux reÂgimes d'aide au deÂvelopement
des PME: mesure 1 - aide aux petits entrepreneurs;
mesure 2 - aide au deÂveloppement des PME

JO C 330 du 28.10.98

N 18/98 14-oct-98 Aide aÁ l'investissement concernant un caÃble entre la
SueÁde et les õÃles d'AÊ land

JO C 392 du 16.12.98

N 462/98 09-deÂc-98 Aide aÁ l'investissement en faveur de Ricdon OY

N 583/98 09-deÂc-98 ReÂgime d'amortissement acceÂ leÂreÂ

N 602/98 18-deÂc-98 Prolongation du reÂgime d'aides lieÂes au contrat en
faveur de la construction navale en 1998

France

N 672/97 04-feÂvr-98 Renouvellement pour la peÂriode 1998-2002 de la taxe
parafiscale percàue sur certains produits peÂ troliers au
profit de l'Institut francàais du peÂtrole (IFP)

JO C 192 du 19.06.98

N 721/97 18-feÂvr-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement en faveur de
Tubes et Formes [acier hors CECA]

JO C 396 du 19.12.98

N 664/97 07-avr-98 Aide en faveur du projet COMMEND : Eureka 1549 JO C 192 du 19.06.98

N 132/98 15-avr-98 Dispositif d'ingeÂnierie financieÁre INTERREG II
(Hainaut, Nord-Pas-de-Calais, Picardie)

JO C 188 du 17.06.98

N 38/98 06-mai-98 MEDEA T 601 EUREKA 1535 JO C 244 du 04.08.98

N 3/98 03-juin-98 Soutien aÁ la production cineÂmatographique JO C 279 du 08.09.98
N 349/98 22-juil-98 Renouvellement pour la peÂriode 1999-2003 du deÂcret

instituant une taxe parafiscale sur les produits de la
meÂcanique

N 640/97 29-juil-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement: ADTT
phase 2 - EUREKA 1711

JO C 308 du 08.10.98

N 485/98 30-sept-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement en faveur de
SOLLAC (acier CECA)

N 438/98 16-deÂc-98 Aide en faveur de l'implantation de l'usine Toyota aÁ
Valenciennes - Onnaing

N 264/98 22-deÂc-98 Programme RECMES: Recherche coopeÂrative en
micro-eÂ lectronique

N 369/98 22-deÂc-98 Avance remboursable aÁ AeÂrospatiale pour le
programme Airbus A 340-500/600

GreÁ ce

NN 135/97 NN 136/97 18-feÂvr-98 Aide en faveur d'Halyvourgia Thessalias

NN 139/97 07-avr-98 Aide aÁ la sideÂrurgie en faveur de SIDENOR

N 212/98 08-juin-98 Prorogation jusqu'au 31 deÂcembre 1998 de la
leÂgislation relative aux aides aÁ la construction navale

JO C 392 du 16.12.98
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N 162/98 25-sept-98 Modernisation et ameÂ lioration de la compeÂtitiviteÂ
internationale des PME aÁ caracteÁre commercial et des
PME opeÂrant dans le secteur des services

JO C 308 du 08.10.98

N 344/98 11-nov-98 Aide aÁ l'investissement en faveur du chantier naval
"Elfesis Shipbuilding and Industrial Enterprises SA"

N 249/98 09-deÂc-98 Aide en faveur des zones industrielles

NN 137/97 16-deÂc-98 Aide en faveur de l'entreprise sideÂrurgique SOVEL
NN 59a/98 22-deÂc-98 Loi no 2601/98 sur le deÂveloppement reÂgional

Irlande

N 704/97 06-mai-98 Aide en faveur de l'extension du reÂseau irlandais de
gaz naturel

JO C 253 du 12.08.98

Italie

N 659a/97 07-janv-98 Aide aÁ l'acquisition de nouvelles machines-outils JO C 070 du 06.03.98

N 264/97 21-janv-98 Mesures du DOCUP 1997/1999 (Latium) JO C 103 du 04.04.98

N 657/97 21-janv-98 Mesures d'aide en faveur des nouvelles entreprises
(Trente)

JO C 130 du 28.04.98

N 734/97 21-janv-98 Mesures du PIC-RESIDER II JO C 103 du 04.04.98
N 807/97 17-feÂvr-98 Refinancement de la loi reÂgionale 26/95 en faveur des

projets geÂneÂraux d'investissement (Frioul-VeÂneÂtie-
Julienne)

JO C 111 du 09.04.98

N 461/97 18-feÂvr-98 Aide au sauvetage en faveur de Case di Cura Riunite JO C 149 du 15.05.98
N 692/97 25-feÂvr-98 Mesures en faveur de l'emploi : loi reÂgionale 30/97 JO C 130 du 28.04.98

N 58/98 10-mars-98 Prolongation de la validiteÂ de PIC KONVER JO C 188 du 17.06.98

N 655/97 11-mars-98 AlleÁgements fiscaux en faveur de l'innovation dans les
entreprises industrielles

JO C 236 du 28.07.98

N 666/97 27-mars-98 Prolongation et modification de la loi reÂgionale no 25
du 09.06.1994 - Normes dans le secteur du tourisme
agricole

JO C 188 du 17.06.98

N 97/98 31-mars-98 Prorogation du reÂgime d'exoneÂration de charges
sociales pour la creÂation de nouveaux emplois
jusqu'au 31.12.1999

JO C 188 du 17.06.98

N 726/97 07-avr-98 Aide en faveur d'Isotta Fraschini Fabbrica Automobil
SpA (IFFA)

JO C 240 du 31.07.98

N 54/98 06-mai-98 Programmes d'intervention en faveur du recyclage et
de l'eÂ limination des deÂchets. Approbation de l'avis qui
a eÂteÂ publieÂ en vue de l'octroi d'aides aÁ des
entrepreneurs du secteur priveÂ

JO C 253 du 12.08.98

N 26/98 14-juil-98 Nouvelles mesures en faveur de l'emploi
(remplacement de la loi Marcora)

JO C 308 du 08.10.98

N 98/98 15-juil-98 Aides en faveur des PME JO C 308 du 08.10.98

N 658/97 29-juil-98 Aides en faveur de la socieÂteÂ Cartiere del Garda JO C 308 du 08.10.98
N 169/98 29-juil-98 Aide aÁ l'investissement en faveur de Capello Tubi Spa H1

N 346/98 16-sept-98 Aides en faveur de la coopeÂrative de services CATA
HoÃ tels : Loi reÂgionale 39/97, art. 13

JO C 314 du 13.0.98

N 280/98 17-sept-98 Services en faveur des PME (Province autonome de
Trente)

JO C 363 du 25.11.98

N 291/98 17-sept-98 Mesures en faveur des PME, de l'environnement et de
la recherche et du deÂveloppement (Frioul-VeÂneÂtie-
Julienne)

JO C 363 du 25.11.98

N 77/98 18-sept-98 Programme LEADER II (Veneto) JO C 314 du 13.10.98

N 151a/98 N 151b/98 25-sept-98 Mesures en faveur de l'emploi (Frioul-VeÂneÂtie-
Julienne)

JO C 371 du 01.12.98

N 784/97 30-sept-98 Aides reÂgionales aux investissements en faveur du
chantier naval Nuovi Cantiere Apuania

JO C 409 du 30.12.98

N 786/97 30-sept-98 Aides reÂgionales aux investissements en faveur du
chantier naval SocietaÁ Cantiere navale Vittoria

JO C 409 du 30.12.98
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N 157/98 30-sept-98 Aides reÂgionales aux investissements en faveur du
chantier naval Visentini

JO C 409 du 30.12.98

N 158/98 30-sept-98 Aides reÂgionales aux investissements en faveur du
chantier naval Orlando

JO C 409 du 30.12.98

N 159/98 30-sept-98 Aides reÂgionales aux investissements en faveur de
l'entreprise de construction navale C.R.N.

JO C 409 du 30.12.98

N 161/98 30-sept-98 Aides reÂgionales aux investissements en faveur du
chantier naval De Poli

JO C 409 du 30.12.98

N 163/98 30-sept-98 Aides en faveur de Novalis Fibres JO C 384 du 10.12.98
N 818/97 05-oct-98 Aide aux investissements des entreprises (Ombrie) JO C 396 du 19.12.98

N 50/98 09-oct-98 Aides automatiques

N 419/98 09-oct-98 PIC Interreg II Italie-SloveÂnie: mesures 3,2 "Services
aux entreprises"

JO C 396 du 19.12.98

N 170/98 14-oct-98 Aide aÁ l'investissement en faveur d'INOX TECH SpA
(acier hors CECA)

N 187/98 22-oct-98 Mesures en faveur des entreprises du secteur du
tourisme (article 6ter de la loi no6 du 30.1.1998)

JO C 396 du 19.12.98

N 340a/96 28-oct-98 Mesures en faveur de l'emploi : loi reÂgionale 33/96
(Sicile)

JO C 396 du 19.12.98

N 226/98 28-oct-98 Constitution de fonds de de garantie en faveur des
PME

JO C 396 du 19.12.98

N 272/98 10-nov-98 Aides en faveur du secteur de l'heÂbergement
(Sardaigne)

JO C 396 du 19.12.98

N 103/98 11-nov-98 ReÂgimes d'aides aÁ la construction navale pour 1998 et
fonds speÂcial de garantie pour le creÂdit naval

N 469/98 16-nov-98 DOCUP objectif 2 : mesure 1,4, aides aux
investissements des PME en faveur de
l'environnement et de la seÂcuriteÂ (Marches)

JO C 396 du 19.12.98

N 67a/98 23-nov-98 Application de la nouvelle deÂfinition des PME aux
reÂgimes d'aides existants: entreprises industrielles

N 562/98 25-nov-98 Prime au maintien de l'emploi dans les zones d'Italie
conformeÂment aÁ l'article 92, paragraphe 3, point a), du
traiteÂ CE

JO C 409 du 30.12.98

N 566/98 03-deÂc-98 Avances remboursables visant aÁ promouvoir les
investissements des PME (PieÂmont)

NN 171/97, NN 67/98 09-deÂc-98 Aides aux entreprises des reÂgions affecteÂes par le
tremblement de terre; aides pour les dommages causeÂs
par les calamiteÂs naturelles

N 810/97 22-deÂc-98 Augmentation du budget et extension au secteur du
tourisme du reÂgime d'aides introduit par la loi 488/92

N 433/98 22-deÂc-98 Relance des activiteÂs eÂconomiques affecteÂes par le
tremblement de terre intervenu en Ombrie

Luxembourg

N 595/97 04-feÂvr-98 Programme de recherche COMET Phase 2. Aide en
faveur des entreprises sideÂrurgiques ProfilARBED
SA et ARES SA

JO C 211 du 07.07.98

Pays-Bas

N 513/97, N 754/97,
N 755/97

04-feÂvr-98 Modifications de la loi fiscale en matieÁre
d'environnement pour les boues de dragage

JO C 156 du 21.05.98

N 502/97 20-feÂvr-98 Programmes internationaux de deÂveloppement
technologique aÁ des fins industrielles

JO C 156 du 21.05.98

N 624/97 25-mars-98 Hoogovens Staal - Projet de recherche et de
deÂveloppement "Cyclone Converter Furnace"

JO C 211 du 07.07.98

N 506/97 07-avr-98 Aide en faveur du projet COMMEND : Eureka 1549 JO C 192 du 19.06.98

N 840/97 07-avr-98 ReÂgime d'aides en faveur de la reÂduction des
eÂmissions de CO2

JO C 198 du 24.06.98
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N 20/98 07-avr-98 Prorogation du reÂgime de subventions en faveur des
eaux de rincàage instaureÂ par la loi sur les taxes
eÂcologiques

JO C 257 du 15.08.98

N 119/98 27-avr-98 Modification du reÂgime d'aide en faveur de l'emploi
dans le Flevoland en 1997

JO C 169 du 04.06.98

N 503/97 06-mai-98 Aide aÁ l'investissement sur les marcheÂs eÂmergents JO C 257 du 15.08.98

N 752/97 06-mai-98 Taxe sur l'eÂnergie: application d'un taux zeÂro en
faveur des livraisons d'eÂ lectriciteÂ verte

JO C 244 du 04.08.98

N 55/98 03-juin-98 Aide aÁ l'investissement en vue de la mise en place
d'une infrastructure aÁ caracteÁre non industriel baseÂe
sur la chaleur reÂsiduelle

JO C 257 du 15.08.98

N 813/97 17-juin-98 Installations inteÂgreÂes de traitement des deÂchets JO C 264 du 21.08.98

N 95/98 17-juin-98 Projet de production combineÂe de chaleur et
d'eÂ lectriciteÂ aÁ partir de la biomasse aÁ Lelystad

JO C 257 du 15.08.98

N 753/97 14-juil-98 Instauration d'un reÂgime speÂcial de taxation de
l'eÂnergie pour les installations de traitement des
deÂchets

JO C 308 du 08.10.98

N 330/98 15-juil-98 Modification du reÂgime central d'aides aÁ
l'investissement pour le nord des Pays-Bas

JO C 277 du 08.09.98

N 262/98 22-juil-98 Promotion des entreprises du nord des Pays-Bas
(1998)

JO C 300 du 29.09.98

N 342/98 22-juil-98 EfficaciteÂ eÂnergeÂ tique et services de conseil en
matieÁre d'environnement

JO C 300 du 29.09.98

N 716/97 29-juil-98 Aide pour la reÂduction de dioxyde de carbone: projet
"Gamma Utility Centre Europoort"

JO C 308 du 08.10.98

N 750/97 29-juil-98 ReÂgime d'amortissement libre - Lelystad (Flevoland) JO C 277 du 08.09.98

N 129/98 29-juil-98 Twente - Primes aÁ la creÂation d'emplois JO C 396 du 19.12.98
N 135/98 29-juil-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement: MEDEA T

601 - EUREKA 1535/Atlas
JO C 308 du 08.10.98

N 303/98 16-sept-98 Aide au deÂveloppement octroyeÂe aÁ la Chine au titre
de l'article 4, paragraphe 7, de la septieÁme directive
concernant les aides aÁ la construction navale

JO C 409 du 30.12.98

N 415/98 17-sept-98 Prorogation jusqu'au 31 deÂcembre 1998 de la
leÂgislation relative aux aides aÁ la construction navale

N 473/98 17-sept-98 Modification du reÂgime d'aides aÁ l'investissement
pour le nord des Pays-Bas

N 206/98 28-oct-98 Aide aÁ l'investissement en faveur du chantier naval
Barkmeijer Stroobos

N 486/97 25-nov-98 Aide en faveur de la production cineÂmatographique
NN 136/98 09-deÂc-98 ReÂparation des dommages causeÂs par des pluies

diluviennes
N 751/97, NN 184/97 22-deÂc-98 Application d'un taux zeÂro aux combustibles reÂsiduels

N 65/98 22-deÂc-98 ReÂgime de subventions en faveur de
l'approvisionnement eÂnergeÂtique dans les secteurs non
marchands et speÂciaux

N 107/98 22-deÂc-98 Aide au deÂveloppement octroyeÂe aÁ l'IndoneÂsie au titre
de l'article 4, paragraphe 7, de la septieÁme directive
concernant les aides aÁ la construction navale

N 589a/98 22-deÂc-98 Extension de la taxe eÂnergeÂtique sur les eÂmissions de
CO2

Portugal

NN 36/97 11-mars-98 Aide aÁ la formation en faveur d'Autoeuropa (Ford/
VW)

JO C 208 du 04.07.98

N 89/98 11-mars-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de M. Carmona &
IrmaÄos, SA

N 90/98 25-mars-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de CONFINCA
SA

N 128/98 25-mars-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Subvidouro Crl

N 82/98 20-mai-98 SysteÁme de garanties d'EÂ tat aÁ des preÃts bancaires
[SGEEB]

JO C 363 du 25.11.98
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N 232/98 30-juin-98 Modification du programme opeÂrationnel d'initiative
communautaire PME

JO C 308 du 08.10.98

N 202/98 01-juil-98 Aide en faveur d'Exporplas SA JO C 264 du 21.08.98
N 388/98 03-sept-98 PEDIP II - Elargissement du champ d'application de

la mesure 3,5 ("soutien aÁ des petits projets pour la
modernisation des entreprises") aux reÂgions couvertes
par le SIR (systeÁme d'incitations reÂgionales)

JO C 308 du 08.10.98

N 203/98 30-sept-98 Aide en faveur de Verto Portugal JO C 384 du 10.12.98

N 201/98 09-deÂc-98 Aide en faveur de FITOR S.A.
N 363/98 09-deÂc-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de DRAGAPOR

SA
N 577/98 09-deÂc-98 Modification de la mesure A2 du programme

opeÂrationnel RETEX
NN 100/98 22-deÂc-98 SysteÁme d'aides aÁ la modernisation des entreprises :

SIRME

Royaume-Uni

N 616/97 10-mars-98 Programme d'aide aux activiteÂs de conseil en EÂ cosse JO C159 du 26.05.98

NN 161/97 25-mars-98 Utilisation de ressources discreÂtionnaires par les TEC
(Training and Enterprise Councils) et les CCTE
(Chambers of Commerce, Training and Enterprise)

JO C 236 du 28.07.98

N 17/98 25-mars-98 Programmes concernant les moteurs Rolls-Royce JO C 228 du 21.07.98

N 141/98 20-mai-98 ReÂgime de garanties visant aÁ faciliter l'acceÁs au
marcheÂ (Irlande du Nord)

N 115/98 27-mai-98 SMART Wales JO C 264 du 21.08.98
NN 2/98 01-juil-98 Welsh Development Agency (Agence pour le

deÂveloppement du pays de Galles): reÂgime de
garanties hypotheÂcaires

N 230/98 27-juil-98 Continuation de SMART et SPUR en EÂ cosse JO C 300 du 29.09.98
N 153/98 29-juil-98 Non-fossil Fuel Obligation for Renewables" (NFFO) -

Obligation d'utiliser des combustibles non fossiles
JO C 300 du 29.09.98

N 218/98 29-juil-98 Aide d'EÂ tat en faveur de Jaguar Cars Ltd pour un
projet d'investissement devant eÃ tre meneÂ aÁ Halewood
(Merseyside)

JO C 270 du 29.09.98

N 210/98 30-sept-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement -
Programme de recherche strateÂgique de Seagate

JO C 384 du 10.12.98

N 365/98 30-sept-98 Aide aÁ l'investissement en faveur du chantier naval
Kvaener Govan Ltd

N 374/98 30-sept-98 ReÂgime d'aide aÁ l'emploi - New Deal- JO C 384 du 10.12.98
NN 117/97 14-oct-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement en faveur de

British Steel (acier CECA)
N 420/98 11-nov-98 Aide reÂgionale aÁ l'investissement en faveur de LDV

Limited
N 410/98 22-deÂc-98 Employment loan fund (fonds octroyant des preÃts

visant aÁ promouvoir l'emploi)
N 533/98 22-deÂc-98 Fonds de promotion du tourisme (Irlande du Nord)

SueÁ de

N 65/97 21-janv-98 Prorogation de la carte des zones d'aide - Zones en
mutation structurelle

JO C 089 du 25.03.98

N 77/97 02-feÂvr-98 Mesures en faveur des PME JO C 130 du 28.04.98
N 710/97 11-mars-98 Mesures en faveur de la recherche et du

deÂveloppement dans le secteur de l'eÂnergie
JO C 169 du 04.06.98

N 711/97 11-mars-98 Fonds pour les technologies de l'eÂnergie JO C 169 du 04.06.98

N 712/97 11-mars-98 Mesures en faveur des technologies de l'eÂnergie JO C 169 du 04.06.98

N 110/98 17-juin-98 Modification et prolongation du reÂgime d'aides aÁ
finaliteÂ reÂgionale en faveur des zones en mutation
structurelle

JO C 300 du 29.09.98
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N 843/97 22-juil-98 Projets d'investissement locaux visant aÁ favoriser un
deÂveloppement de la socieÂ teÂ compatible avec
l'environnement

JO C 300 du 29.09.98

N 116/98 27-juil-98 Aide en faveur des PME JO C 308 du 08.10.98

N 52/98 16-deÂc-98 Mesures en faveur de l'emploi
N 53/98 16-deÂc-98 Mesures en faveur de la formation

N 650/98 22-deÂc-98 Aide en faveur des petites entreprises

2. Mesures pour lesquelles la Commission a constateÂ , sans avoir ouvert la proceÂdure
formelle d'examen, l'absence d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traiteÂ CE,
ou au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la deÂcision 2496/96/CECA

Allemagne

N 337/98 01-juil-98 Apport de capital-risque aÁ l'entreprise Stahlwerke
Bremen GmbH par son actionnaire public, la
Hanseatische Industriebeteilgungen GmbH

JO C 392 du 16.12.98

N 276/98 22-juil-98 Programme du Land de Thuringe: financement
institutionnel d'instituts de recherche orienteÂe vers le
marcheÂ

JO C 289 du 17.09.98

NN 83/98 14-oct-98 Rachat de Preussag Stahl AG par des autoriteÂs
publiques (Land de Basse-Saxe)

JO C 392 du 16.12.98

Autriche

N 546/97 03-juin-98 Aide en faveur de Mobil Oil Austria AG JO C 290 du 18.09.98

N 856/97 17-juin-98 Octroi d'une subvention aÁ Schmid Schraubenwerke en
faveur d'une action visant aÁ reÂparer des atteintes
causeÂes anteÂrieurement aÁ l'environnement

JO C 409 du 30.12.98

Belgique

N 277/98 30-juin-98 Aide aÁ la seÂcuriteÂ sociale des ouvriers mineurs et
assimileÂs

JO C 308 du 08.10.98

Espagne

N 639/97 21-janv-98 Accord relatif aÁ l'acquisition, par le groupe Alcoa, du
groupe Inespal, appartenant aÁ l'EÂ tat espagnol

JO C 211 du 07.07.98

Italie

N 348/98 11-nov-98 Mesures en faveur de la construction et de la location
conventionneÂe de logements - Province de Trente

Pays-Bas

N 656/97 29-juil-98 Extension du systeÁme d'eÂ limination des deÂchets
provenant des eÂpaves d'automobiles

JO C 308 du 08.10.98
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Royaume-Uni

N 624/98 22-deÂc-98 ProceÂdure aÁ suivre pour la cession de creÂances de la
Student Loan Company Ltd

3. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, ouvert la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

Allemagne

NN 54/97 (C 5/98) 04-feÂvr-98 Mesures en faveur de Brockhausen Holze GmbH JO C 144 du 09.05.98

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18-feÂvr-98 Aide en faveur de BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

JO C 219 du 15.07.98

NN 176/97 (C 9/98) 18-feÂvr-98 Aides financieÁres accordeÂes lors de la reprise de
Bremer Vulkan Marine Schiffbau GmbH par LuÈ rssen
Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG

JO C 252 du 12.08.98

N 783/96 N 225/97 NN
70/97 (C 11/98)

25-feÂvr-98 Aide en faveur d'ADDINOL MineraloÈ l GmbH JO C 252 du 12.08.98

NN 191/97 (C 15/98) 25-feÂvr-98 Aide en faveur de Kranbau KoÈ then GmbH JO C 338 du 06.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11-mars-98 Aide en faveur de Weida Leder GmbH JO C 256 du 14.08.98
NN 166/97 NN 169/97
NN 170/97 (C 20/98)

11-mars-98 Aide en faveur du groupe SICAN et de ses partenaires
pour la recherche et le deÂveloppement dans le
domaine de la micro-eÂ lectronique

JO C 307 du 07.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11-mars-98 Aide en faveur de Kranbau Eberswalde GmbH JO C 353 du 19.11.98
NN 41/97 (C 27/98) 25-mars-98 Aides aÁ la restructuration en faveur de Draiswerke

GmbH
JO C 207 du 03.07.98

N 771/97, NN 18/98 (C
30/98)

07-avr-98 Aide en faveur de Wildauer Kurbelwelle GmbH JO C 377 du 05.12.98

N 573/97, N 588/97 (C
34/98)

22-avr-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, d'IMA
Maschinenfabrik Klessmann GmbH et d'IMA
Wehrmann. Aide aÁ la restructuration en faveur
d'Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 40/98 20-mai-98 Encadrement multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ
reÂgionale en faveur de grands projets d'investissement

JO C 107 du 07.04.98

NN 45/97 (C 45/98) 03-juin-98 Aide aÁ la creÂation de CD Albrechts GmbH JO C 390 du 15.12.98

NN 45/97 (C 45/98) 17-juin-98 Application dans le passeÂ des reÂgimes de garantie du
Land de Brandebourg (du 05.09.1991 et du 22.08.1994)

JO C 369 du 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29-juil-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Graphischer
Maschinenbau GmbH

JO C 336 du 04.11.98

NN 42/98 (C 56/98) 29-juil-98 ExoneÂration, en faveur des creÂateurs d'entreprises, de
la reÂserve constitueÂe en vue d'investissements futurs

JO C 334 du 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28-oct-98 Aide en faveur de Saxonylon Textil GmbH

NN 113/98 (C 66/98) 25-nov-98 Violation des restrictions de capaciteÂ par l'entreprise
Kvaerner Warnow Werft GmbH

NN 118/98 (C 69/98) 25-nov-98 Utilisation abusive, dans le passeÂ, du programme du
Land de Thuringe en faveur des investissements des
PME

N 702/97 (C 72/98) 09-deÂc-98 Loi sur la prime fiscale en 1999 en faveur des
nouveaux LaÈnder allemands, y inclus Berlin

JO C ouverture
partielle

N 100/98 (C 84/98) 22-deÂc-98 27eÁme plan-cadre de la TaÃche d'intereÃ t commun
"AmeÂlioration des structures eÂconomiques
reÂgionales"

JO C ouverture
partielle

NN 106/98 (C 85/98) 22-deÂc-98 Application incorrecte des dispositions "de minimis"
dans le cadre du Programme de consolidation du Land
de Thuringe du 20 juillet 1993

NN 137/98 (C 87/98) 22-deÂc-98 Application incorrecte des dispositions "de minimis"
dans le cadre du Programme de consolidation du Land
de Thuringe du 24 janvier 1996
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Autriche

NN 162/97 (C 3/98) 21-janv-98 ReÂgime d'aides en faveur des prises de participations
de la WIBAG dans les entreprises situeÂes au
Burgenland

JO C 154 du 19.05.98

N 895/96 (C 23/98) 25-mars-98 Aides en faveur de KNP Leykam (Gratkorn) JO C 296 du 24.09.98

N 663/97 (C 24/98) 25-mars-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ Kiener Deponie Bachmanning

JO C 201 du 27.06.98

NN 74/98 (C 52/98) 29-juil-98 Aide aÁ la restructuration en faveur d'Ergee Textilwerk
GmbH

JO C 298 du 26.09.98

NN 189/97 (C 61/98) 14-oct-98 Aide en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co KG JO C 009 du 13.01.99

Belgique

N 544/97 (C 29/98) 07-avr-98 Aide en faveur d'Hermes Europe Railtel NV JO C 291 du 19.09.98

N 263/98 (C 67/98) 25-nov-98 Aide en faveur de Decochim S.A.

Espagne

N 749/97 (C 13/98) 25-feÂvr-98 Aide en faveur de TUBOS Europa SA, un fabricant
de gros tubes d'acier

JO C 156 du 21.05.98

N 851/97 (C 25/98) 25-mars-98 Aide en faveur de BRILEÂ N SA (secteur des fibres
syntheÂtiques)

JO C 199 du 25.06.98

NN 33/98 (C 33/98) 07-avr-98 Aide en faveur de Babcock Wilcox EspanÄ a SA. JO C 249 du 08.08.98

Finlande

NN 20/98 (C 55/98) 29-juil-98 ReÂgime d'amortissement acceÂ leÂreÂ JO C 377 du 05.12.98
ouverture partielle

France

N 445/97 (C 12/98) 25-feÂvr-98 Aide accordeÂe aÁ Cofidur pour la reprise de l'ancienne
usine Gooding (ex Grundig) de Creutzwald

JO C 198 du 24.06.98

NN 19/95 (C 14/98) 25-feÂvr-98 Aide accordeÂe aÁ Gooding Consumer Electronics Ltd
dans le cadre du rachat de l'ancienne uniteÂ de Grundig
de Creutzwald

JO C 179 du 11.06.98

N 124/98 (C 37/98) 20-mai-98 Aide au deÂveloppement octroyeÂe aÁ la PolyneÂsie
francàaise au titre de l'article 4, paragraphe 7, de la
septieÁme directive concernant les aides aÁ la
construction navale

JO C 307 du 07.10.98

NN 52/98 (C 38/98) 20-mai-98 Aides en faveur du groupe Kimberley Clark/Scott JO C 301 du 30.09.98
NN 53/98 (C 39/98) 20-mai-98 Aides octroyeÂes par DF aÁ certaines firmes de

l'industrie papetieÁre

GreÁ ce

N 607a/97 (C 50/98) 29-juil-98 ReÂgime d'aides en faveur des PME: programme
opeÂrationnel en faveur de l'industrie (action 1,4.2
"reÂgions en deÂclin") et initiative communautaire en
faveur des PME
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Italie

NN 10/98 (C 16/98) 11-mars-98 Aide en faveur du Banco di Sicilia et de la Sicilcassa JO C 297 du 25.09.98

NN 79/96 (C 26/98) 25-mars-98 Mesures en faveur des socieÂ teÂs coopeÂratives JO C 382 du 09.12.98
N 783/97, N 160/98
(C 35/98)

22-avr-98 Aides reÂgionales aÁ l'investissement au titre de la loi
italienne 488/92 pour la creÂation de deux nouveaux
chantiers navals (Oristano et Belvedere Marittimo)

JO C 307 du 07.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14-juil-98 Aide que l'Italie aurait octroyeÂe aÁ Ente Poste Italiane JO C 367 du 27.11.98
NN 60/98 (C 48/98) 14-juil-98 Augmentations de capital et autres mesures en faveur

de plusieurs entreprises controÃ leÂes par les holdings
publics EMSA, SIGMA et INTEX

JO C 403 du 23.12.98

NN 164/97, NN 75/98
(C 49/98)

22-juil-98 Plusieurs lois portant mesures sur l'emploi JO C 384 du 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28-oct-98 Aide que l'Italie aurait octroyeÂe aÁ l'Instituto
Poligraphico e Zecca dello Stato et aux entreprises
qu'il controÃ le

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

09-deÂc-98 Dispositions concernant la reÂcupeÂration et
l'acheÁvement des zones artisanales ameÂnageÂes,
reÂaliseÂes par la SIRAP SpA. Dispositions applicables
aux communes pour l'attribution de lots et de hangars
industriels

NN 128/98 (C 77/98) 09-deÂc-98 Couverture de pertes du chantier naval INMA par le
holding public ITAINVEST (ex GEPI)

NN 135/98 (C 86/98) 22-deÂc-98 Aide en faveur de Sangalli Vetro SpA

Pays-bas

N 939/96 (C 18/98) 11-mars-98 DeÂveloppement d'imprimantes couleur aÁ jet d'encre JO C 270 du 2.09.98

N 558/97 (C 43/98) 03-juin-98 Aide octroyeÂe aÁ 624 stations-services neÂerlandaises
installeÂes aÁ proximiteÂ de la frontieÁre allemande

JO C 307 du 07.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17-juin-98 Construction d'une turbine aÁ gaz inteÂgreÂe dans les
installations de traitement de la raffinerie NEREFCO

JO C 334 du 31.10.98

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14-oct-98 Aide en faveur de COTESI - Companhia de texteÃ is
sinteÂ ticos S.A.

JO C 405 du 24.12.98

4. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, ouvert la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 6, paragraphe 5, de la deÂcision 2496/96/CECA

Allemagne

N 204/98 (C 41/98) 03-juin-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

JO C 240 du 31.07.98

N 261/98 (C 73/98) 09-deÂc-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH

Italie

N 791/97 (C 46/98) 01-juil-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement et
aide aÁ la recherche et au deÂveloppement octroyeÂes aÁ
l'entreprise sideÂrurgique Acciaierie di Bolzano

JO C 269 du 28.08.98
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5. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, ouvert la
proceÂdure en manquement d'Etat preÂvue aÁ l'article 88 du TraiteÂ CECA

Allemagne

C 55/94 et C 41/95 16-deÂc-98 Aide aÁ la sideÂrurgie en faveur de Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH - recouvrement d'une aide illeÂgale

6. Mesures pour lesquelles la Commission a, pour tout ou partie de la mesure, eÂtendu la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

Allemagne

C 42/97 14-juil-98 Aide en faveur d'Everts Erfurt GmbH (Thuringe) JO C 377 du 05.12.98

C 23/97 29-juil-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Lautex GmbH JO C 387 du 12.12.98

C 61/97 22-deÂc-98 Aide en faveur d'ELPRO AG (Berlin)

Espagne

C 76/97 06-mai-98 Aide en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing
Espana SA (DEMESA)

JO C 266 du 25.08.98

France

C 51/90 06-mai-98 Aide en faveur du Pari Mutuel Urbain [PMU] /
SocieÂ teÂ de courses

JO C 253 du 12.08.98

C 42/96 14-juil-98 SocieÂ teÂ marseillaise de creÂdit (SMC) : recapitalisation
pour un montant de 2 900 millions de FRF et octroi
d'une garantie de 400 millions de FRF destineÂe aÁ
couvrir d'eÂventuels appels en garantie

JO C 249 du 08.08.98

Italie

C 46/94 04-feÂvr-98 Aides en faveur de la firme SELECO SpA de
Pordenone

JO C 155 du 20.05.98

C 47/98 16-sept-98 Aide que l'Italie aurait octroyeÂe aÁ Ente Poste Italiane JO C 367 du 27.11.98

7. DeÂcisions provisoires enjoignant l'EÂ tat membre de transmettre les informations
reÂclameÂes par la Commission

Allemagne

NN 142/97 7-avr-98 Programme du Land de Thuringe en faveur des
investissements des PME

C 63/97 3-juin-98 Aide en faveur de Riedel-de HaeÈn AG

NN 97/98 28-oct-98 Aide en faveur de BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
Alkali)

NN 120/98 09-deÂc-98 Utilisation abusive du reÂgime du ThuÈ ringer
Industriebeteiligungsfonds
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Italie

C 46/94 2-deÂc-98 Aide en faveur de Seleco S.p.a.

8. Cas d'aides pour lesquels la Commission a consideÂreÂ que l'aide eÂtait compatible avec le
marcheÂ commun et a clos par une deÂcision finale positive la proceÂdure preÂvue aÁ l'article
88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

Allemagne

C 16c/95 13-mai-98 Aide en faveur de Herborn & Breitenbach GmbH
(ex- Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 01-juil-98 Aide en faveur de Chemieanlagenbau Stassfurt AG

C 72/97 30-sept-98 Aide en faveur de SKET Verseilmaschinenbau GmbH
C 8/98 14-oct-98 Aide en faveur de BIOTEC Biologische

Naturverpackungen GmbH
JO C 387 du 12.12.98

C 5/97 et NN 102/97 28-oct-98 Aide en faveur de Neptun Industrie Rostock GmbH

C 27/98 25-nov-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Draiswerke
GmbH

C 59/97 09-deÂc-98 Aide en faveur d'une centrale au lignite installeÂe aÁ
Cottbus

Espagne

C 13/98 28-oct-98 Aide en faveur de TUBOS Europa SA (gros tubes
d'acier)

France

C 39/96 10-juin-98 Aide aÁ la CoopeÂrative d'exportation du livre francàais
(CELF)

C 42/96 14-oct-98 Mesures de soutien financier de l'EÂ tat aÁ la SocieÂ teÂ
marseillaise de creÂdit (SMC)

Italie

C 22/96 01-juil-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ Servola SpA

Pays-Bas

C 59/96 29-juil-98 Mise au point d'un photocopieur numeÂrique aÁ grand
deÂbit (OS 120)

Portugal

C 17/97 04-feÂvr-98 Aide en faveur of CORDEX SA [Companhia
industrial Textil SA] (secteur des fibres syntheÂtiques)
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SueÁ de

C 66/97 21-janv-98 Acceptation de la proposition de mesures utiles
concernant l'encadrement des aides dans le secteur
automobile

JO C 122 du 21.04.98

9. Cas d'aides pour lesquels la Commission a consideÂreÂ que l'aide eÂtait compatible avec le
marcheÂ commun et a clos par une deÂcision finale positive la proceÂdure preÂvue aÁ l'article
6, paragraphe 5, de la deÂcision 2496/96/CECA

Allemagne

C 85/97 09-deÂc-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches
Recycling

Italie

C 46/98 28-oct-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement et
aide aÁ la recherche et au deÂveloppement octroyeÂes aÁ
l'entreprise sideÂrurgique Acciaerie di Bolzano

10. Cas d'aides pour lesquels la Commission a consideÂreÂ que l'aide eÂtait compatible avec le
marcheÂ commun sous certaines reÂserves et a clos par une deÂcision finale conditionnelle
la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

Allemagne

C 18/97 25-nov-98 Aide en faveur d'Infra Leuna Infrastruktur und
Service GmbH

Autriche

C 24/98 09-deÂc-98 Aide en faveur de la protection de l'environment
octroyeÂe aÁ Kiener Deponie Bachmanning

France

C 13/97 21-janv-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de la SocieÂ teÂ
francàaise de production (SFP)

JO L 205 du 22.07.98

C 47/96 20-mai-98 Mesures de soutien financier en faveur du CreÂdit
Lyonnais

JO L 221 du 08.08.98

Italie

C 21/97 03-juin-98 Loi reÂgionale sicilienne no 25/93 portant mesures en
faveur de l'emploi (articles 51, 114, 117 et 119)

C 40/96 29-juil-98 Mesures pour l'assainissement, la restructuration et la
privatisation du Banco di Napoli

C 38/97 16-sept-98 Apport de capital et privatisation de la Societa
Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. [Condotte]

C 39/97 16-sept-98 Injections de capital et privatisation d'Italstrade SpA
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11. Cas d'aides pour lesquels la Commission a consideÂreÂ que l'aide eÂtait incompatible avec
le marcheÂ commun et a clos par une deÂcision neÂgative ou partiellement neÂgative, la
proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

Allemagne

C 16/97 21-janv-98 AlleÁgements fiscaux accordeÂs en vertu de l'article 52,
paragraphe 8, de la loi allemande relative aÁ l'impoÃ t sur
le revenu (Einkommensteuergesetz)

JO L 212 du 30.07.98

C 14/92 25-feÂvr-98 Aide accordeÂe aÁ Bremer Vulkan AG via Krupp et
Hibeg

JO L 316 du 25.11.98

C 22/97 25-feÂvr-98 Aide au deÂveloppement octroyeÂe aÁ l'IndoneÂsie au titre
de l'article 4, paragraphe 7, de la septieÁme directive
concernant les aides aÁ la construction navale

C 52/97 25-feÂvr-98 26eÁme plan-cadre du reÂgime conjoint des autoriteÂs
feÂdeÂrales et reÂgionales pour l'ameÂ lioration des
structures eÂconomiques; intensiteÂs de l'aide aÁ
l'ameÂ lioration du deÂveloppement du teÂ leÂtravail

C 9/97 22-avr-98 Aide en faveur de SHB Stahl- und Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22-avr-98 Aide en faveur de Triptis Porzellan GmbH i. GV

C 37/96 06-mai-98 Elargissement de l'admissibiliteÂ au beÂneÂ fice des aides
reÂgionales des couÃ ts d'acquisition de biens immateÂriels
pour les grandes entreprises, preÂvu en Allemagne par
le 25eÁme plan-cadre de la taÃche d'inteÂreÃ t commun
"AmeÂlioration des structures eÂconomiques
reÂgionales"

JO L 316 du 25.11.98

C 40/98 14-juil-98 Encadrement multisectoriel des aides aÁ finaliteÂ
reÂgionale en faveur de grands projets d'investissement

JO L 304 du 14.11.98

C 7/96 22-juil-98 DeÂtournement, au profit d'autres entreprises de
Bremer Vulkan AG, des aides aÁ la restructuration
accordeÂes en faveur des chantiers MTW et Volkswerft

C 46/97 29-juil-98 Exemption des obligations en matieÁre de protection
de l'environnement accordeÂe aÁ GeorgmarienhuÈ tte
GmbH (acier CECA)

C 11/98 25-nov-98 Aide en faveur d'ADDINOL MineraloÈ l GmbH
C 7/95 09-deÂc-98 Aide en faveur de Maschinenefabrik Sangerhausen

(Samag)
C 63/97 22-deÂc-98 Aide en faveur de Riedel-de HaeÈn AG

Autriche

C 62/97 01-juil-98 Prorogation de l'aide au sauvetage en faveur d'Actual
Maschinenbau AG

JO L 316 du 25.11.98

C 77/97 14-oct-98 Aide consentie aÁ Lift GmbH pour des investissements
directs aÁ l'eÂtranger

C 52/98 22-deÂc-98

Espagne

C 52/96 14-juil-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de FAHAVE SA et
de ses successeurs

C 32/97 14-juil-98 Aide en faveur de Porcelanas del Norte SAL
(PONSAL) / Commercial Europa de Porcelanas SAL
(COMEPOR)

C 44/97 14-oct-98 Aide accordeÂe au groupe MAGEFESA et aÁ ses
successeurs

C 68/97 28-oct-98 Aide en faveur de SNIACE S.A.
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France

C 44/96 22-juil-98 Mesures de soutien financier consenties par l'EÂ tat, par
l'intermeÂdiaire du Consortium de reÂalisation (CDR), aÁ
une partie de la SocieÂ teÂ de banque occidentale
(SDBO)

C 50/97 04-nov-98 Aide aÁ l'investissement et aÁ la restructuration en
faveur de la Nouvelle filature lainieÁre de Roubaix

Italie

C 27/97 13-mai-98 ReÂductions fiscales preÂvues par la loi no 549/95 et
applicables aux secteurs de l'automobile, des fibres
syntheÂtiques et de la construction navale

C 14/97 01-juil-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Keller SpA et
de Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

16-sept-98 Mesures en faveur des coopeÂratives, preÂvues par la loi
49/85 ("Loi Marcora")

C 55/97 11-nov-98 Aide compleÂmentaire au chantier naval INMA
concernant deux contrats de transformation de
paquebots

C 90/97 25-nov-98 Apport de capital en faveur d'Enirisorse SpA

Pays-bas

C 41/96 21-janv-98 Aide aÁ la construction d'une usine de peroxyde
d'hydrogeÁne aÁ Delfzijl

JO L 171 du 17.06.98

12. Cas d'aides pour lesquels la Commission a consideÂreÂ que l'aide eÂtait incompatible avec
le marcheÂ commun et a clos par une deÂcision neÂgative la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 6,
paragraphe 4, de la deÂcision 3855/91/CECA

Allemagne

C 60/97 14-juil-98 Aide aÁ la sideÂrurgie (CECA) en faveur d'Eisen- und
Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH

C 75/97 11-nov-98 Aide en faveur d'ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

Luxembourg

C 25/94 17-juin-98 Aide aÁ la sideÂrurgie (CECA) octroyeÂe aÁ
ProfilARBED SA pour un programme en faveur de la
protection de l'environnement
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13. Cas d'aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l'Etat-membre du projet
de la mesure incrimineÂe, clos la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ
CE

Allemagne

C 34/98 16-sept-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, d'IMA
Maschinenfabrik Klessmann GmbH et d'IMA
Wehrmann. Aide aÁ la restructuration en faveur
d'Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 25/97 28-oct-98 Aide en faveur de DoÈ rries Scharmann Technologie
GmbH

Autriche

C 23/98 09-deÂc-98 Aide en faveur de KNP Leykam, Gratkorn

Italie

C 3/97 14-juil-98 Extension des deÂ lais en faveur des commandes (article
31 de la loi reÂgionale 25/93 - Sicile)

JO C 395 du 18.12.98

Luxembourg

C 36/97 11-mars-98 Programme de recherche et de deÂveloppement des
entreprises sideÂrurgiques ProfilARBED SA et ARES
SA pour la peÂriode 1995-1996

JO C 125 du 23.04.98

Pays-bas

C 36/96 22-avr-98 SysteÁmes aÁ semi-conducteurs pour le multimeÂdia JO C 311 du 10.10.98

14. Cas d'aides pour lesquels la Commission a, suite au retrait par l'Etat-membre du projet
de la mesure incrimineÂe, clos la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 6, paragraphe 5, de la
deÂcision 2496/96/CECA

Allemagne

C 41/98 09-deÂc-98 Aide en faveur de la protection de l'environnement
octroyeÂe aÁ ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH
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15. Mesures d'aides pour lesquelles la Commission a proposeÂ des mesures au titre de
l4'article 88, paragraphe 1, du traiteÂ CE

Irlande

E 1/98 E 2/98 22-juil-98 - Centre de services financiers internationaux
(International Financial Service Center (IFSC) et zone
franche de l'aeÂroport de Shannon (Shannon Customs-
free Airport Zone - SCAZ) - Taux d'imposition des
socieÂ teÂs (Irish Corporation Tax - ICT) en Irlande

JO C 395 du 18.12.98

Royaume-Uni

E 2/97 1-juil-98 Mesures ad hoc relatives aÁ la deÂcision N 31/95 de la
Commission (Single Regeneration Budget),
concernant les activiteÂs meneÂes par English
Partnerships dans le cadre du programme
"Partnership Investment"

16. Mesures d'aides pour lesquelles la Commission a pris acte de l'acceptation par l'Etat
membre de mettre en conformiteÂ des mesures existantes, suite aÁ la proposition de
mesures utiles au titre de l'article 84, paragraphe 1, du traiteÂ CE

SueÁ de

C 48/97 25-mars-98 Aide en faveur de Volvo Truck Corporation aÁ UmeaÊ JO C 215 du 10.07.98

17. Mesures pour lesquelles la Commission a deÂcideÂ de saisir la Cour de Justice en
application du deuxieÁme alineÂa de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

Belgique

C 14/96 14-juil-98 OpeÂration Maribel bis/ter

18. Autres deÂcisions prises par la Commission

Allemagne

C 52/97 22-juil-98 26eÁme plan-cadre du reÂgime conjoint des autoriteÂs
feÂdeÂrales et reÂgionales pour l'ameÂ lioration des
structures eÂconomiques; intensiteÂs de l'aide aÁ
l'ameÂ lioration du deÂveloppement du teÂ leÂ travail

corrigendum aÁ la
deÂcision du 25.02.98

N 499/97 14-oct-98 Privatisation de Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

corrigendum aÁ la
deÂcision du 16.12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28-oct-98 Aide en faveur de Kranbau Eberswalde GmbH corrigendum aÁ la
deÂcision du 11.03.98

NN 104/96, NN 140/96 11-nov-98 Aide en faveur d'Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

corrigendum aÁ la
deÂcision du 01.07.98

C 11/98 16-deÂc-98 Aide en faveur d'ADDINOL MineraloÈ l GmbH corrigendum aÁ la
deÂcision du 25.11.98
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Espagne

C 52/96 22-deÂc-98 Aide aÁ la restructuration en faveur de FAHAVE SA et
de ses successeurs

corrigendum aÁ la
deÂcison du 14.07.98

France

N 3/98 29-juil-98 Soutien aÁ la production cineÂmatographique JO C 279 du 08,09.98
modification de la
deÂcision du 03.06.98

C 47/96 18-nov-98 Mesures de soutien financier au CreÂdit Lyonnais:
eÂvaluation de la clause de retour aÁ meilleure fortune

dispositions de l'art.
1,3.c) de la deÂcision du
20.05.98

Italie

N 737/97 25-feÂvr-98 Prime au maintien de l'emploi dans les zones relevant
de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traiteÂ CE

corrigendum aÁ la
deÂcision du 03.12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15-avr-98 Aide en faveur du Banco di Sicilia et de la Sicilcassa corrigendum aÁ la
deÂcision du 11,03.98 JO
C 297 du 25.09.98

C 29/97, C 30/97, C 31/
97

14-oct-98 Mesures en faveur des coopeÂratives preÂvues par la loi
49/85 ("Loi Marcora")

corrigendum aÁ la
deÂcision du 16.09.98

NN 89/98 28-oct-98 Aide octroyeÂe aÁ IRI SpA sous la forme d'une
prolongation de la garantie illimiteÂe de l'EÂ tat: accord
Andreatta/Van Miert

Classement

N 50/98 30-nov-98 Aides automatiques corrigendum aÁ la
deÂcision du 9.10.98

Pays-bas

NN 28/94 17-juin-98 Aide aÁ la recherche et au deÂveloppement en faveur du
projet FOKKER 70

Classement

SueÁ de

C 48/97 07-avr-98 Aide en faveur de Volvo Truck Corporation aÁ UmeaÊ corrigendum aÁ la
deÂcision du 25.03.98 JO
C 215 du 10.07.98

D Ð Liste des aides d'EÂ tat dans d'autres secteurs

1. Dans l'agriculture

1.1. Cas pour lesquels la Commission n'a pas souleveÂ d'objection

Autriche

23.1.1998 STEIERMARK: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DES OUVRIERS
AGRICOLES

JO C 136/98 du 1.5.1998

6.2.1998 NIEDEROESTERREICH: MESURES EN FAVEUR DE L'ACHAT DE
REPRODUCTEURS MAÃ LES (BEÂ LIERS)

JO C 130/98 du 28.4.1998

27.2.1998 COMPENSATION DES PERTES EN VITICULTURE A CAUSE DU
GEL

JO C 181/98 du 12.6.1998
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1.4.1998 MODIFICATION DE PORTEÂ E TECHNIQUE DE LA DIRECTIVE
SPEÂ CIALE CONCERNANT LA PROMOTION DES STRUCTURES ET
DES VENTES DU VIN

JO C 188/98 du 17.6.1998

15.4.1998 SALZBURG: PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DES
HERBES

JO C 232/98 du 24.7.1998

23.4.1998 AIDES AUX PRIMES D'ASSURANCE (VITICULTURE) JO C 232/98 du 24.7.1998

29.4.1998 STEIERMARK: AIDE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT JO C 266/98 du 25.8.1998
29.4.1998 NIEDEROESTERREICH: REÂ NOVATION DES VILLAGES JO C 232/98 du 24.7.1998

29.4.1998 AIDES AUX INVESTISSEMENTS RELATIVES AUX SERRES JO C 232/98 du 24.7.1998

3.6.1998 TYROL: PROMOTION DES MESURES VISANT A AMEÂ LIORER LA
QUALITEÂ ET LA VALEUR HYGIEÂ NIQUE DU LAIT ET DES
PRODUITS LAITIERS

JO C 266/98 du 25.8.1998

30.7.1998 NIEDEROESTERREICH: REÂ GIME D'AIDE A L'INSTALLATION
DES JEUNES AGRICULTEURS

JO C 329/98 du 27.10.1998

9.9.1998 AIDE AUX INVESTISSEMENTS JO C 361/98 du 24.11.1998

24.9.1998 PROGRAMME «GRUNDWASSER 2000» JO C 361/98 du 24.11.1998

Belgique

12.1.1998 REÂ TRIBUTIONS ET COTISATIONS DUES AU FONDS
BUDGEÂ TAIRE DES MATIEÁ RES PREMIEÁ RES

JO C 147/98 du 13.5.1998

13.1.1998 VLAAMSE REGIO: AIDE A L'AMEÂ NAGEMENT DES VILLES ET
DES CAMPAGNES AINSI QU'A L'AMEÂ LIORATION DES
INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

JO C 136/98 du 1.5.1998

24.2.1998 REGION WALLONNE: MESURES SPEÂ CIALES POUR LA VIANDE
BOVINE

JO C 136/98 du 1.5.1998

4.5.1998 PROJET DE DEÂ CRET ROYAL DEÂ TERMINANT LES COTISATIONS
ANNUELLES DUES PAR LES PRODUCTEURS DE PLANTES
ORNEMENTALES

JO C 232/98 du 24.7.1998

8.5.1998 AIDES ET COTISATIONS OBLIGATOIRES AU FONDS POUR LA
SANTEÂ ET LA PRODUCTION DES ANIMAUX DANS LE SECTEUR
PORCIN

JO C 188/98 du 17.6.1998

8.7.1998 ENCADREMENT DU SECTEUR FRUITIER JO C 329/98 du 27.10.1998
4.8.1998 ARREÃ TE ROYAL FIXANT LES REÂ TRIBUTIONS DUES POUR LA

DEÂ LIVRANCE DE CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES
JO C 330/98 du 28.10.1998

10.11.1998 COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES JO C 054/99 du 25.02.1999

Allemagne

8.1.1998 THURINGEN: SUBVENTIONS D'INTEÂ REÃ T SUR DES PREÃ TS AU
FONCTIONNEMENT DANS LES SECTEURS DE L'AGRICULTURE
ET DE SYLVICULTURE

JO C 147/98 du 13.5.1998

8.1.1998 THURINGEN: MESURE ENCOURAGEANT LES SERVICES DE
CONSULTATION PRIVES POUR LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ET HORTICOLES

JO C 147/98 du 13.5.1998

8.1.1998 SACHSEN: MESURES ENCOURAGEANT DES INVESTISSEMENTS
EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DES BAÃ TIMENTS POUR LES
ANIMAUX

JO C 147/98 du 13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES BIOLOGIQUES

JO C 130/98 du 28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SUBVENTIONS D'ENTREPRISES DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

JO C 130/98 du 28.4.1998

17.2.1998 THURINGEN: AIDE EN FAVEUR D'UNE ENTREPRISE DE
TRANSFORMATION DE VIANDE DE VOLAILLE

JO C 130/98 du 28.4.1998

17.2.1998 SACHSEN: MESURES EN FAVEUR DE L'AMEÂ LIORATION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

JO C 149/98 du 15.5.1998

17.2.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: AIDE EN FAVEUR D'UN MODE DE
PRODUCTION AGRICOLE RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

JO C 130/98 du 28.4.1998
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24.2.1998 PLAN-CADRE 1998-2001 DE LA TAÃ CHE COMMUN
«AMEÂ LIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES ET DE LA
PROTECTION DES COÃ TES»

JO C 149/98 du 15.5.1998

4.5.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: AIDE A L'INVESTISSEMENT
EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE KLAUS GMBH

JO C 266/98 du 25.8.1998

29.5.1998 RHEINLAND-PFALZ: INITIATIVE COMMUNAUTAIRE LEADER II JO C 266/98 du 25.8.1998

1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: MESURES D'AIDES EN FAVEUR DU
DEÂ VELOPPEMENT DE LA REGION RURALE

JO C 321/98 du 20.10.1998

30.7.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: PROGRAMME PROMOUVANT
DES INVESTISSEMENTS DANS LES CONSTRUCTIONS
HYDRAULIQUES

JO C 329/98 du 27.10.1998

28.8.1998 PROJET DE LOI SUR LES FONDS DE FOREÃ T JO C 361/98 du 24.11.1998

24.9.1998 NIEDERSACHSEN: INITIATIVE COMMUNAUTAIRE LEADER II JO C 363/98 du 25.11.1998
24.9.1998 BAYERN: INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE JO C 361/98 du 24.11.1998

16.10.1998 NIEDERSACHSEN: AIDE DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE
COMMUNAUTAIRE LEADER II

JO C 21/99 du 26.01.1999

21.10.1998 RHEINLAND-PFALZ: PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DANS
LE SECTEUR AGRICOLE

JO C 21/99 du 26.01.1999

27.10.1998 BAYERN: PROGRAMME BAVAROIS SUR LE PAYSAGE DE
CULTURE (KULAP-A)

JO C 21/99 du 26.01.1999

28.10.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: AMEÂ LIORATION DES
PRODUITS SYLVICOLES

JO C 21/99 du 26.01.1999

30.10.1998 BAYERN: AIDE A L'AGRICULTURE EN MONTAGNE JO C 21/99 du 26.01.1999

30.11.1998 SACHSEN: MEÂ THODES DE PRODUCTION AGRICOLE
COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

JO C 47/99 du 20.02.1999

11.12.1998 SACHSEN-ANHALT: LIGNE DIRECTRICE RELATIVE A L'OCTROI
DE SUBVENTIONS DESTINEÂ ES A FAVORISER LE
DEÂ VELOPPEMENT REÂ GIONAL

JO C 47/99 du 20.02.1999

11.12.1998 RHEINLAND-PFALZ: INITIATIVE COMMUNAUTAIRE LEADER II JO C 47/99 du 20.02.1999

21.12.1998 SACHSEN: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE PRODUITS
AGRICOLES

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 BAYERN: AMEÂ LIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES Ð
RAIN AM LECH

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: AIDE EN FAVEUR DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: LEADER II JO C 47/99 du 20.02.1999

Danemark

23.1.1998 AIDE A LA CONSULTATION DANS LE SECTEUR DE LA
SYLVICULTURE

JO C 130/98 du 28.4.1998

23.1.1998 AIDE AU DEÂ VELOPPEMENT ET A L'ENTRETIEN DE FOREÃ TS JO C 130/98 du 28.4.1998

21.2.1998 AMEÂ LIORATION DE L'EFFICACITEÂ DES STRUCTURES DE
L'AGRICULTURE

24.2.1998 AIDE EN FAVEUR DU DEÂ VELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
BIOLOGIQUE

JO C 149/98 du 15.5.1998

20.8.1998 AIDES ET TAXES SUR LES PESTICIDES JO C 329/98 du 27.10.1998

28.10.1998 MESURES D'AIDE VISANT LA PROTECTION DES ANIMAUX JO C 21/99 du 26.01.1999

Espagne

5.2.1998 ASTURIAS: AIDES A LA PROMOTION DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE MACHINES ET EÂ QUIPEMENTS AGRICOLES

JO C 136/98 du 1.5.1998

17.2.1998 CASTILLA-LEON: AIDES A L'ASSISTANCE AUX FOIRES DE
BEÂ TAIL

JO C 149/98 du 15.5.1998

17.2.1998 CASTILLA-LEON: MESURES EN FAVEUR DE
L'INDUSTRIALISATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

JO C 149/98 du 15.5.1998
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17.2.1998 MURCIA: RESTRUCTURATION DES VIGNOBLES TOUCHEÂ S PAR
LA SEÂ CHERESSE

JO C 149/98 du 15.5.1998

25.2.1998 BALEARES: MESURES EN FAVEUR DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

JO C 188/98 du 17.6.1998

27.2.1998 LA RIOJA: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DES COOPEÂ RATIVES
DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE

JO C 181/98 du 12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: MESURES D'AIDE VISANT A L'AMEÂ LIORATION DE LA
PRODUCTION AGRICOLE

JO C 181/98 du 12.6.1998

19.3.1998 CASTILLA-LEON: AIDE EN FAVEUR DES EÂ LEVAGES DE BEÂ TAIL JO C 188/98 du 17.6.1998
19.3.1998 MESURES EN FAVEUR DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

DE POMMES DE TERRE
JO C 188/98 du 17.6.1998

26.3.1998 CANTABRIA: MESURES EN FAVEUR DE COOPEÂ RATIVES DANS
LE SECTEUR AGRICOLE

JO C 188/98 du 17.6.1998

7.4.1998 CASTILLA-LEON: MESURES EN FAVEUR DES COOPEÂ RATIVES
ET DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS

JO C 181/98 du 12.6.1998

23.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: AIDES A LA TRANSFORMATION ET A
LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRO-
ALIMENTAIRES

JO C 232/98 du 24.7.1998

23.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: AIDES AUX COOPEÂ RATIVES
AGRICOLES

JO C 232/98 du 24.7.1998

29.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: AIDES AUX ORGANISMES DE
CERTIFICATION ET ORGANISMES INTERPROFESSIONNELS
AGRICOLES

JO C 232/98 du 24.7.1998

4.5.1998 CANTABRIA: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE
L'EXPLOITATION AGRICOLE

JO C 266/98 du 25.8.1998

29.5.1998 MADRID: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE LA
ZOOTECHNIQUE

JO C 266/98 du 25.8.1998

3.6.1998 GALICIA: MESURES EN FAVEUR DES COOPEÂ RATIVES
AGRICOLES

JO C 266/98 du 25.8.1998

16.6.1998 MESURES D'AIDE DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE JO C 321/98 du 20.10.1998

24.6.1998 CANTABRIE: REÂ GIME D'AIDES REÂ GIONALES EN FAVEUR DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

JO C 321/98 du 20.10.1998

24.6.1998 MADRID: AIDES AUX INVESTISSEMENTS POUR L'INDUSTRIE
AGRO-ALIMENTAIRE

JO C 321/98 du 20.10.1998

1.7.1998 MADRID: MESURES EN FAVEUR DES ZONES DE MONTAGNE JO C 321/98 du 20.10.1998
20.7.1998 CANARIAS: MESURES D'AIDE DANS LE SECTEUR DU LAIT JO C 329/98 du 27.10.1998

22.7.1998 CASTILLA-LEON: AIDES A L'AMEÂ LIORATION DES
INSTALLATIONS D'IRRIGATION

JO C 329/98 du 27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: AMEÂ LIORATION DES INFRASTRUCTURES
ZOOSANITAIRES DES EXPLOITATIONS D'EÂ LEVAGE

JO C 330/98 du 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MESURES EN FAVEUR DE L'EXPLOITATION
AGRICOLE

JO C 330/98 du 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: PROTECTION ET PROMOTION DE LA QUALITEÂ DES
PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES

JO C 363/98 du 25.11.1998

4.8.1998 MURCIA: AIDE AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA
CONSERVERIE

JO C 330/98 du 28.10.1998

4.8.1998 VALENCIA: MESURES D'AIDE VISANT A LA FORMATION DANS
LE SECTEUR AGRICOLE

JO C 330/98 du 28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'AMEÂ LIORATION
DE LA PRODUCTION AGRICOLE

JO C 330/98 du 28.10.1998

4.8.1998 CASTILLA-LEON: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE APPACALE
S.A.

JO C 330/98 du 28.10.1998

21.9.1998 CATALUNA: AIDE A LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS JO C 361/98 du 24.11.1998

21.9.1998 MURCIA: AIDE A LA TRANSFORMATION ET
COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

JO C 361/98 du 24.11.1998

2.10.1998 MESURES EÂ CONOMIQUES EN FAVEUR DES ENTITEÂ S
ASSOCIATIVES AGRAIRES

JO C 21/99 du 26.01.1999

28.10.1998 AIDE A L'AMEÂ LIORATION DES CONDITIONS DE
TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS
AGRICOLES

JO C 024/99 du 29.01.1999

6.11.1998 CATALUNA: AIDE EN FAVEUR DES PME JO C 16/99 du 21.01.1999

10.11.1998 VALENCIA: AIDE DANS LE SECTEUR DES AGRUMES JO C 16/99 du 21.01.1999
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17.11.1998 CASTILLA-LEON: AIDES A LA RESTRUCTURATION DES VIGNES JO C 47/99 du 20.02.1999
21.12.1998 MADRID: MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 CATALUNA: AIDE A L'ENTREPRISE INDULERIDA S.A. JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 MADRID: MESURES EN FAVEUR DES GROUPEMENTS POUR LE
TRAITEMENT INTEÁ GRE EN AGRICULTURE

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 CATALUNA: AIDE A L'ENTREPRISE AZUCARES ESPECIALES
S.A.

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 LA RIOJA: PROGRAMME PILOTE DES GROUPEMENTS DE
PRODUCTEURS

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 CATALUNA: AIDE A L'ENTREPRISE AGROLES SCCL JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 GALICIA: AIDE EN FAVEUR DE L'ACCEÁ S A LA PROPRIEÂ TEÂ DES
LOCATAIRES

JO C 47/99 du 20.02.1999

France

28.4.1998 TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU GROUPEMENT
NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES
ET PLANTS (GNIS)

JO C 232/98 du 24.7.1998

4.8.1998 AIDE AUX PRODUCTEURS DE VINS DE LIQUEUR ET D'EAUX
DE VIE

JO C 330/98 du 28.10.1998

21.9.1998 RECONDUCTION DE LA TAXE PARAFISCALE DU CENTRE
TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEÂ GUMES

JO C 361/98 du 24.11.1998

23.10.1998 AIDE A LA QUALITEÂ DU PORC EN ZONE DE MONTAGNE JO C 16/99 du 21/01/1999

Finlande

24.2.1998 MESURES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DES PRODUITS
ORGANIQUES

JO C 149/98 du 15.5.1998

30.9.1998 AIDE A LA TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES

JO C 21/99 du 26.01.1999

14.10.1998 AIDES AUX MESURES FORESTIEÁ RES (AALAND) JO C 21/99 du 26.01.1999

GreÁ ce

26.2.1998 AIDE A LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR SUCRIER, DANS LE
CADRE

JO C 149/98 du 15.05.1998

DE L'INITIATIVE COMMUNAUTAIRE INTERREG II JO C 188/98 du 17.06.1998

1.4.1998 MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE COTON SUITE
AUX DOMMAGES CAUSEÂ S PAR LES INONDATIONS EN 1997

JO C 232/98 du 24.07.1998

1.4.1998 MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS AFFECTEÂ S PAR LES
PLUIES, GELEÂ ES ET SEÂ CHERESSE EN 1997

JO C 188/98 du 17.06.1998

1.4.1998 MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTEURS AFFECTEÂ S PAR LES
INONDATIONS ET PREÂ CIPITATIONS SURVENUES EN 1996

JO C 266/98 du 25.08.1998

29.5.1998 MESURES EN FAVEUR DES EXPLOITATIONS SINISTREÂ ES PAR
LES

JO C 266/98 du 25.08.1998

CONDITIONS CLIMATIQUES DEÂ FAVORABLES EN 1997 JO C 330/98 du 28.10.1998
4.6.1998 AIDE EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS

14.8.1998 DEÂ DOMMAGEMENT DES PERTES OCCASIONNEÂ ES PAR DES
INTEMPEÂ RIES EN 1997 ET 1998

JO C 16/99 du 21.01.1999

28.10.1998 INDEMNISATION DES PRODUCTEURS SUITE A LA
DESTRUCTION DE POMMES DE TERRE DE SEMENCE PAR UNE
BACTEÂ RIE

JO C 16/99 du 21.01.1999

6.11.1998 MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS DONT LES
INSTALLATIONS ONT EÂ TEÂ ENDOMMAGEÂ ES PAR LES
INTEMPEÂ RIES EN MARS ET AVRIL 98

JO C 21/99 du 26.01.1999

10.11.1998 MESURES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS DONT LES
INSTALLATIONS ONT EÂ TEÂ ENDOMMAGEÂ ES PAR DES INCENDIES
EN 1997
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Italie

8.1.1998 ACTIONS PUBLICITAIRES EN FAVEUR DES PRODUITS
AGRICOLES

JO C 147/98 du 13.5.1998

12.1.1998 EMILIA-ROMAGNA: MESURES POUR LE DEÂ VELOPPEMENT DE
LA QUALITEÂ DANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

JO C 147/98 du 13.5.1998

27.1.1998 LAZIO: AIDES AUX ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS
BIOLOGIQUES

JO C 130/98 du 28.4.1998

6.2.1998 SICILIA: AIDES POUR DES OPEÂ RATIONS D'AMEÂ LIORATION DES
SOLS ET POUR LA CONSTRUCTION DE BAÃ TIMENTS AGRICOLES

JO C 147/98 du 13.5.1998

17.2.1998 PIEMONTE: NORMES POUR LE DEÂ VELOPPEMENT DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

JO C 149/98 du 15.5.1998

17.2.1998 ACTIONS PUBLICITAIRES EN FAVEUR DES PRODUITS
AGRICOLES

JO C 149/98 du 15.5.1998

24.2.1998 AIMA Ð ACCORD INTERPROFESSIONNEL POUR LA
TRANSFORMATION DES POMMES DE TERRE (1997)

JO C 149/98 du 15.5.1998

17.3.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: REFINANCEMENT DE CERTAINES
MESURES D'AIDE L.R. 10/97 ART. 24,PAR.21 ET 22

JO C 181/98 du 12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIA: AIDES POUR L'ACHAT DE FEMELLES BOVINES JO C 232/98 du 24.7.1998

20.4.1998 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: MESURES EÂ CONOMIQUES DANS LE
SECTEUR DE L'AGRICULTURE Ð PROJET DE LOI REÂ GIONALE
N.252

JO C 232/98 du 24.7.1998

23.4.1998 TOSCANA: PROGRAMME REÂ GIONAL POUR LA PROTECTION
DES RACES «RELIQUE»

JO C 232/98 du 24.7.1998

29.4.1998 TOSCANA: MESURES POUR FACILITER L'ACCEÁ S DES JEUNES A
L'ACTIVITEÂ AGRICOLE ET AUX SERVICES POUR
L'AGRICULTURE

JO C 232/98 du 24.7.1998

7.5.1998 AIDE EN FAVEUR DU PROJET RISO 2000 JO C 188/98 du 17.6.1998

2.6.1998 PROGRAMME NATIONAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DES
EÂ LEVAGES TOUCHEÂ S PAR L'ENCEÂ PHALOPATHIE
SPONGIFORME BOVINE (BSE)

JO C 232/98 du 24.7.1998

4.6.1998 SARDEGNA: AIDES AU SAUVETAGE ET A LA
RESTRUCTURATION

JO C 270/98 du 29.8.1998

2.7.1998 COMPENSATION AGRI-MONEÂ TAIRE JO C 321/98 du 20.10.1998

3.7.1998 RIBS Ð PROJET CAMPOSOLE JO C 329/98 du 27.10.1998

22.7.1998 VALLE D'AOSTA: AIDES AUX INVESTISSEMENTS DANS LES
ENTREPRISES AGRICOLES

JO C 329/98 du 27.10.1998

24.7.1998 VENETO: PLAN POUR LA PREÂ VENTION ET L'AMEÂ LIORATION
DES EAUX DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE VERSANT SUR LA
LAGUNE DE VENEZIA

JO C 329/98 du 27.10.1998

30.7.1998 SICILIA: MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE
REÂ GLEMENTATION DE LA CHASSE (ART.6 DE LA L.R. NO. 33)

JO C 329/98 du 27.10.1998

7.8.1998 AIDE AU PROJET PARMACOTTO Ð INTERVENTION RIBS SPA JO C 361/98 du 24.11.1998

7.8.1998 AIDE EN FAVEUR DE UNIBON SALUMI JO C 330/98 du 28.10.1998
20.8.1998 LIGURIA: AIDES AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DU P.I.C.

LEADER II
JO C 329/98 du 27.10.1998

22.9.1998 PIEMONTE: EXTENSION DU SYSTEÁ ME AGROINDUSTRIEL JO C 363/98 du 25.11.1998

30.9.1998 AIDE AU PROJET QUARGENTAN-INTERVENTION RIBS JO C 21/99 du 26.01.1999

2.10.1998 ACTIONS PUBLICITAIRES ET PROMOTIONNELLES EN FAVEUR
DES VINS DE QUALITEÂ

JO C 21/99 du 26.01.1999

15.10.1998 MARCHE: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE TERRITOIRES DE
MONTAGNE

JO C 21/99 du 26.01.1999

16.10.1998 MARCHE: MESURES EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

JO C 21/99 du 26.01.1999

21.10.1998 SARDEGNA: AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES
ENTREPRISES AGRICOLES

JO C 16/99 du 21.01.1999

28.10.1998 EMILIA-ROMAGNA: FONDS DE GARANTIE DANS LE SECTEUR
AGRICOLE

JO C 16/99 du 21.01.1999

23.11.1998 SICILIA: MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE
REÂ GLEMENTATION DE LA CHASSE (L.R.NO.33 SAUF ART.6)

8.12.1998 TOSCANA: PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES JO C 47/99 du 20.02.1999
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8.12.1998 TOSCANA: PROGRAMME LEADER II Ð AIDE EN FAVEUR D'UNE
PRODUCTION AGRICOLE DE QUALITEÂ

JO C 47/99 du 20.02.1999

14.12.1998 LIGURIA: NOUVELLES DISPOSITIONS POUR L'AGRICULTURE
EN ZONE DE MONTAGNE

JO C 60/99 du 02.03.1999

21.12.1998 AIDE A L'EÂ CONOMIE ET A LA PRODUCTION (MEZZOGIORNO) JO C 60/99 du 02.03.1999
22.12.1998 PUGLIA: CREÂ DIT A TAUX BONIFIEÂ JO C 47/99 du 20.02.1999

30.12.1998 MARCHE: AIDE EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS JO C 60/99 du 02.03.1999

Irlande

23.4.1998 DEÂ DOMMAGEMENT DES PERTES OCCASIONNEÂ ES PAR LES
INTEMPEÂ RIES EN 1997

JO C 232/98 du 24.7.1998

17.11.1998 AIDES AUX JEUNES AGRICULTEURS JO C 47/99 du 20.02.1999

8.12.1998 COMPENSATION POUR LES PERTES DE FOURRAGE D'HIVER JO C 47/99 du 20.02.1999

21.12.1998 AIDE POUR LA DESTRUCTION DU BEÂ TAIL CONTAMINE PAR LA
DIOXINE

Luxembourg

30.1.1998 PRIME A L'ENTRETIEN DE L'ESPACE NATUREL ET DU PAYSAGE JO C 181/98 du 12.6.1998

Pays-Bas

20.1.1998 MODIFICATION DES TAXES PARAFISCALES FINANCßANT DES
AIDES POUR LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR DES
ALIMENTS DE BEÂ TAIL

JO C 147/98 du 13.5.1998

17.2.1998 AIDE ET TAXES PARAFISCALES POUR COMBATTRE LES
MALADIES DE BOVINS ET POUR EFFECTUER DES
RECHERCHES DANS LE SECTEUR LAITIER

JO C 147/98 du 13.5.1998

17.2.1998 AIDE ET TAXES PARAFISCALES POUR LUTTER CONTRE LES
MALADIES DANS LE SECTEUR DES PORCS

JO C 147/98 du 13.5.1998

17.2.1998 AIDES ET TAXES PARAFISCALES POUR LA PUBLICITEÂ EN
FAVEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

JO C 136/98 du 1.5.1998

18.2.1998 AIDE POUR LES ASSURANCES CONTRE LES MALADIES DES
ANIMAUX DES VEÂ GEÂ TAUX ET CONTRE LES INTEMPEÂ RIES

JO C 136/98 du 1.5.1998

24.2.1998 AIDE A L'UTILISATION DE FIBRES DE LIN ET D'HUILE DE
SOUCI A DES FINS NON ALIMENTAIRES

JO C 136/98 du 1.5.1998

24.2.1998 AIDE A LA RECHERCHE SUR L'UTILISATION NON
ALIMENTAIRE DES VEÂ GEÂ TALES

JO C 136/98 du 1.5.1998

24.2.1998 AIDES ET TAXES PARAFISCALES POUR LA RECHERCHE ET LA
PUBLICITEÂ DANS LE SECTEUR DES VEAUX

JO C 136/98 du 1.5.1998

24.2.1998 REÂ GIME D'ACHAT DANS LE SECTEUR DE L'EÂ LEVAGE PORCIN JO C 136/98 du 1.5.1998

13.3.1998 EXPEÂ RIENCES EN LIAISON AVEC DES PRIMES ET DES
PREÂ LEÁ VEMENTS CONCERNANT LE BILAN DES SUBSTANCES
MINEÂ RALES

JO C 181/98 du 12.6.1998

29.7.1998 MESURES TEMPORAIRES DANS LE SECTEUR DE
L'ENVIRONNEMENT

JO C 329/98 du 27.10.1998

31.8.1998 AMEÂ LIORATION DE L'EFFICACITEÂ DES STRUCTURES
AGRICOLES

JO C 361/98 du 24.11.1998

1.9.1998 MESURES D'AIDE EN FAVEUR DES FRUITS ET LEÂ GUMES JO C 329/98 du 27.10.1998

30.10.1998 PLAN SOCIO-EÂ CONOMIQUE POUR L'ELEVAGE DE PORCS JO C 21/99 du 26.01.1999

3.11.1998 REPRISE DES MESURES DU «LANDBOUWSCHAP» PAR LE
«HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW»

JO C 21/99 du 26.01.1999

10.11.1998 REPRISE DES MESURES DU PVA (POMMES DE TERRE
FECULIERES)

JO C 21/99 du 26.01.1999

18.11.1998 AIDE FINANCIEÁ RE DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION
DU SECTEUR PORCIN

JO C 16/99 du 21.01.1999

7.12.1998 MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET
DEÂ VELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE

JO C 47/99 du 20.02.1999
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21.12.1998 AIDE POUR LA DESTRUCTION D'ALIMENT DU BEÂ TAIL
CONTAMINEÂ PAR LA DIOXINE

JO C 47/99 du 20.02.1999

Portugal

12.1.1998 AIDE A LA PROMOTION DE PRODUITS REÂ GIONAUX JO C 147/98 du 13.5.1998

15.10.1998 PROGRAMME LEADER II JO C 21/99 du 26.01.1999

26.10.1998 MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES AGRICOLES
TOUCHEÂ ES PAR LES INONDATIONS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE
1997

JO C 21/99 du 26.01.1999

30.12.1998 MESURES EN FAVEUR DES FRUITS ET LEÂ GUMES JO C 042/99 du 17/02/1999

SueÁ de

8.1.1998 MESURE POUR PROMOUVOIR LA BIODIVERSITEÂ DANS LES
TERRAINS ARABLES

JO C 147/98 du 13.5.1998

26.2.1998 COMPENSATION AGRIMONETAIRE JO C 149/98 du 15.5.1998

14.9.1998 AIDE EN FAVEUR D'UNE PRODUCTION AGRICOLE
COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

JO C 361/98 du 24.11.1998

Royaume-Uni

2.3.1998 COMPENSATION AGRIMONETAIRE JO C 149/98 du 15.5.1998

23.4.1998 AIDES COMPENSATOIRES AGRIMONEÂ TAIRES POUR LE
SECTEUR OVIN

JO C 188/98 du 17.6.1998

29.5.1998 MOORLAND SCHEME JO C 266/98 du 25.8.1998

1.7.1998 ENGLAND: PROGRAMME PROMOUVANT LA PROTECTION DES
ZONES SENSIBLES A L'EÂ GARD D'ENVIRONNEMENT

JO C 321/98 du 20.10.1998

24.7.1998 MESURES D'AIDE EN FAVEUR DES FERMES ET DU MILIEU
RURAL

JO C 329/98 du 27.10.1998

14.8.1998 AIDE DANS LE SECTEUR FORESTIER (WGS) JO C 361/98 du 24.11.1998

22.9.1998 NORTHERN IRELAND: PROTECTION ET PROMOTION DE LA
QUALITEÂ DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES

JO C 330/98 du 28.10.1998

28.10.1998 OVINS ET CAPRINS ATTEINTS DE TREMBLANTE JO C 21/99 du 26.01.1999
30.11.1998 SCOTLAND: AIDE D'URGENCE PAR SUITE DES MAUVAISES

CONDITIONS ATMOSPHEÂ RIQUES
JO C 47/99 du 20.02.1999

21.12.1998 AIDE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE JO C 60/99 du 02.03.1999

30.12.1998 COMPENSATION AGRIMONEÂ TAIRE Ð SECTEUR DE LA VIANDE
BOVINE

JO C 47/99 du 20.02.1999

1.2. Cas dans lesquels la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE a eÂteÂ ouverte

Belgique

10.11.1998 VLAAMSE REGIO: PROMOTION POUR DES PRODUITS
AGRICOLES

Allemagne

30.3.1998 AIDE EN FAVEUR D'ACHAT DE TERRES EN ALLEMAGNE DE
L'EST

JO C 215/98 du 10.7.1998
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France

2.12.1998 AIDE EN FAVEUR DE LA PRODUCTION PORCINE

GreÁ ce

20.5.1998 AIDES AU REMBOURSEMENT DES CREÂ ANCES DES
COOPEÂ RATIVES ET AUTRES ENTREPRISES

10.11.1998 AIDE DANS LE DOMAINE DES FRUITS ET LEÂ GUMES (1997) JO C 396/99 du 19.12.1998

4.12.1998 MESURES EN FAVEUR DES NOUVEAUX AGRICULTEURS JO C 22/99 du 27.01.1999

Italie

12.1.1998 LIGURIA: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DES COOPEÂ RATIVES
AGRICOLES

JO C 101/98 du 3.4.1998

12.2.1998 VALLE D'AOSTA: PROROGATION DE REÂ GIMES D'AIDES A
FINALITEÂ REÂ GIONALE. SECTEUR TRANSFORMATION ET
COMMERCIALISATION

JO C 085/98 du 20.3.1998

13.2.1998 SICILIA: FONDS DE GARANTIE EN FAVEUR DU SECTEUR DES
FRUITS ET LEÂ GUMES

JO C 86/98 du 21.3.1998

17.2.1998 MESURES EN FAVEUR DE L'ACQUISITION DE NOUVELLES
MACHINES

JO C 100/98 du 2.4.1998

8.5.1998 AIDES A LA CENTRALE DI LATTE DI ROMA ACCL JO C 206/98 du 2.7.1998

20.5.1998 MODIFICATIONS DU FONDS DE GARANTIE POUR LA
CONSOLIDATION DES DETTES DES PME DE L'OBJECTIF 1

JO C 245/98 du 5.8.1998

17.8.1998 VENETO: PREÃ TS BONIFIEÂ S DANS LE SECTEUR AGRICOLE JO C 309/98 du 9.10.1998

29.9.1998 TOSCANA: MESURES D'AIDE DANS LE SECTEUR DES BOVINS
DE RACE CHIANINA (1997-1999)

JO C 390/98 du 15.12.1998

Irlande

25.2.1998 MESURES EN FAVEUR DU TRANSPORT MARITIME DU BEÂ TAIL
VERS L'EUROPE CONTINENTALE

JO C 142/98 du 7.5.1998

Portugal

20.8.1998 PLANS DE RESTRUCTURATION ET PRIVATISATION DES
ENTREPRISES EPAC ET SILOPOR

JO C 363/98 du 25.11.1998

1.3. Cas dans lesquels la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE aÁ eÂteÂ close dans un
sens positif

Italie

24.6.1998 LIGURIA: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DES COOPEÂ RATIVES
AGRICOLES

JO L/117/99 du 05.05.1999

26.10.1998 RAVENNE: MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE AGRITERMINALE
S.P.A. LOI REÂ GIONALE N 236/93

20.11.1998 MOLISE: MESURES EN FAVEUR DES COOPEÂ RATIVES
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1.4. Cas pour lesquels la Commission a pris une deÂcision conditionnelle au titre de l'article 88,
paragraphe 2, du traiteÂ CE

Italie

17.8.1998 AIDE A FINALITEÂ REÂ GIONALE

27.10.1998 MESURES EN FAVEUR DE L'ACQUISITION DE NOUVELLES
MACHINES

1.5. Cas pour lesquels la Commission a adopteÂ une deÂcision finale neÂgative au titre de l'article 88,
paragraphe 2, premier alineÂa, du traiteÂ CE

Allemagne

2.7.1998 TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION PRODUITS
AGRICOLES

JO /060/99 du 09.03.1999

Autriche

27.10.1998 AIDE EN FAVEUR DE L'ENTREPRISE AGRANA STAERKE GMBH

Espagne

14.12.1998 AIDES A L'ENTREPRISE HIJOS DE ANDRES MOLINA S.A. HAMSA

GreÁ ce

1.9.1998 AIDE AUX CULTIVATEURS DE LENTILLES DU DEÂ PARTEMENT
DE LA LEUCADE

JO L/032/99 du 05.02.1999

Italie

29.7 199 LAZIO: CULTURES AGRICOLES (LOIS 44/89 ET 57/92) JO L/086/99 du 30.03.1999
6.8.1998 SICILIA: INITIATIVES POUR LE SOUTIEN ET LA VALORISATION

DE LA PRODUCTION D'AGRUMES

1.6 Cas pour lesquels la Commission a proceÂdeÂe au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE, aÁ
l'examen d'un reÂgime existant

SueÁ de

14.10.1998 EXEMPTION DE LA TAXE SUR L'EÂ NERGIE ET LE DIOXYDE DE
CARBURANT EN FAVEUR DE LA SOCIEÂ TEÂ AGROETANOL

1.7 DeÂcisions du Conseil au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE

DEÂ CISION DU CONSEIL RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'EÂ TAT GREC DES DETTES DE
CERTAINS OPEÂ RATEURS AGRICOLES A L'EÂ GARD DE LA BANQUE AGRICOLE DE GREÁ CE
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2. Dans le secteur de la peÃche

2.1. Cas d'aides que la Commission a consideÂreÂes comme compatibles avec le marcheÂ commun, sans
ouvrir la proceÂdure d'examen preÂvu aÁ l'article 88, paragraphe 2, du traiteÂ CE.

Allemagne

N 603/97 12/03/98 Usine de crevettes C 146/98 du 12/05/98

N 847/98 06/03/98 Commercialisation directe C 107/98 du 07/04/98
N 22/B/98 15/06/98 Promotion des produits de la peÃche Mecklembourg PomeÂranie C 236/98 du 28/07/98

N 44/98 05/06/98 Aide aÁ l'entreprise Gottfried Friedrichs 4 G, Hamburg C 213/98 du 09/07/98

N 194/98 15/06/98 Transformation et commercialisation des produits de la peÃche
Schleswig-Holstein

C 236/98 du 28/07/98

N 476/98 17/11/98 Promotion de la peÃche (Rheinland-Pfalz)

Belgique

N 365/97 11.02.98 Aides aux investissements et aÁ l'installation dans le secteur de la
peÃche et de l'aquaculture

C 103/98 du 04/04/98

Danemark

N 73/98 12/03/98 Aide aÁ la construction de bateau de peÃche C 111/98 du 09/04/98
N 74/98 03/04/98 Modernisation de navires de peÃche C 156/98 21/05/98

N 574/97 16/01/98 Fonds alimenteÂs par des taxes fiscales C 051/98 du 18/02/98

Espagne

N 180/98 20.08.98 ArreÃ t temporaire (ReÂgion de Murcia) C 308/98 du 08/10/98

N 219/98 24/07/98 ArreÃ t temporaire (Accord avec le Maroc) C 308/98 du 08/10/98

N 265/98 09/07/98 Investissements dans l'aquaculture (Galice) C 308/98 du 08/10/98

N 304/98 04/08/98 ReÂnovation et modernisation de la flotte (Galice) C 308/98 du 08/10/98
N 144/A/
96

23/01/98 Loi 19/1994 ReÂgime eÂconomique et fiscal (Canaries)

Finlande

N 173/98 24/07/98 Aides au saumon

France

NN 146/
95

06/07/98 Aide Provence Alpes CoÃ te d'Azur Ð contrat Etat Francàais
«volet mer»

C 253/98 du 12/08/98

GreÁ ce

N 660/97 02/03/98 Programme PROPESCA C 111/98 du 09/04/98
N 86/B/98 20/07/98 Mesures en faveur de jeunes peÃcheurs C 330/98 du 28/01/98
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Irlande

N 306/98 30/07/98 Acquisition de bateaux d'occasion C 330/98 du 28/10/98

N 343/98 30/07/98 Mesures fiscales pour le poisson blanc C 330/98 du 28/10/98
N 407/98 27/08/98 Formation secteur du hareng C 330/98 du 28/10/98

Italie

334/A/96 02/03/98 Aides aux entreprises de peÃche (Sicile) C 130/98 du 28/04/98
N 923/96 06/07/98 Aides aÁ la peÃche et l'aquaculture (Sardaigne)

N 819/97 18/08/98 Investissements dans les entreprises de peÃche de poissons bleus
(Abruzzes)

C 330/98 du 28/10/98

N825/97 15/05/98 Aides aux peÃcheurs de mollusques (Abruzzes) C 192/98 du 19/06/98

Pays-Bas

N 765/97 17/11/98 PeÃche expeÂrimentale Ð Barentz Zee

N 775/97 20/01/98 Aides en faveur d'un appareillage aÁ l'eÂpreuve des risques de
fraude

C 351/98 du 18/11/98

N 02/98 08/07/98 Aides aux peÃcheurs du Lac d'Yssel abandonnant la peÃche aux
anguilles

C 351/98 du 18/11/98

N 37/98 01/04/98 PeÃche aÁ la senne-búuf canadienne C 146/98 du 12/05/98

N 425/98 14/10/98 Aides aÁ la transformation et commercialisation des produits de
le peÃche

C 363/98 du 25/11/98

Royaume-Uni

N 85/98 01/04/98 Aides au secteur de la peÃche dans le cadre de l'initiative
communautaire PESCA pour le Sud-ouest de l'Ecosse

C 146/98 du 12/05/98

N 147/98 6/04/98 Aides au secteur de la peÃche dans le cadre de l'initiative
communautaire PESCA pour l'Ecosse (Aberdeen)

C 156/98 du 21/05/98

3. Dans le secteur des transports

3.1. InapplicabiliteÂ de l'article 87

N 517/98 UK South Wales freight terminal 22.12.1998

3.2. DeÂcisions de ne pas soulever d'objections

N 592/97 D Transport maritime 21.01.1998

NN 155/97 E REF Canaries 04.02.1998

N 350/97 I Entreprises maritimes 18.02.1998

N 78/98 UK SMART 25.03.1998
N 8/98 NL Transport maritime 22.04.1998

N 350/98 SE Construction navale 01.07.1998

NN 17/98 DK DSB Rederi (Port de Nyborg) 01.07.1998

NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.07.1998
N 387/98 E Transport aeÂrien Canaries 29.07.1998

N 414/98 P Transport aeÂrien MadeÁre 29.07.1998

N 436/98 F Plan en faveur du transport fluvial 02.10.1998

N 511/98 F Cessation d'activiteÂ personnel marine marchande 28.10.1998
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N 396/98 D Tonnage Tax relief 25.11.1998
N 231/98 NL Mesures environnementales aviation 11.11.1998

N 553/98 IRL Mesures en faveur des gens de mer 09.12.1998

N 379/98 F Taxe professionnelle maritime 09.12.1998

N 518/98 F Cotisations sociales patronales des entreprises maritimes 09.12.1998
N 598/98 NL Terminal de Born 09.12.1998

N 576/98 UK CTRL 22.12.1998

3.3. DeÂcisions d'ouvrir la proceÂdure 88 (2)

NN 98/97 B Mesures en faveur de la marine marchande et du dragage 21.01.1998

NN 188/97 AT Tauern Autobahn 04.02.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.02.1998

N 403/97 I Restructuration secteur routier 25.03.1998
N 9/98 F Brittany Ferries 07.04.1998

NN 64/97 F Brittany Ferries 07.04.1998

N 701/97 NL Navigation inteÂrieure 14.10.1998

NN 115/98 E Plan Renove II 28.10.1998
N 421/97 I Secteur portuaire 22.12.1998

N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marittima 09.12.1998

3.4. DeÂcisions finales neÂgatives

C 10/96 B AeÂroport d'Ostende 21.01.1998

C 86/97 IRL Cotisations sociales au titre de l'emploi des marins 09.12.1998

3.5. DeÂcisions de cloÃ ture positive

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998

C 14/94 G Olympic Airways 29.07.1998

E Ð ArreÃ ts du Tribunal de premieÁ re instance et de la Cour de justice

1. Tribunal de premieÁre instance

Affaire Parties Date Publication

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd./Commission 27.01.98 [1998] Rec. II-1

T-107/96 Pantochim/Commission & France 17.02.98 [1998] Rec. II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production/Commission

18.02.98 [1998] Rec. II-355

T-129/96 Preussag Stahl/Commission 31.03.98 [1998] Rec. II-609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften/
Commssion

02.04.98 [1998] Rec. II-641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (ReÂgion flamande)/
Commission

30.04.98 [1998] Rec. II-717

T-16/96 Cityflyer Express/Commission 30.04.98 [1998] Rec. II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria/Conseil 16.06.98 [1998] Rec. II-2271
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T-371/94
T-394/94

British Airways e.a & British Midland Airways/
Commission

25.06.98 [1998] Rec. II-2405

T-11/95 BP Chemicals & UK/Commission 15.09.98

T-140/95 Ryanair v. Commission e.a. 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA/Commission & France 15.09.98

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM)/Commission
e.a.

15.09.98

T-188/95 Waterleiding Maatschappij «Noord-West Brabant/
Commission

16.09.98

2. Cour de justice

Affaire Parties Date Publication

C-280/95 Commission/Italie 29.01.98 [1998] Rec. I-259

C-309/95 Commission/Conseil & France 19.02.98 [1998] Rec. I-655

C-174/97P FFSA e.a./Commission 25.03.98 [1998] Rec. I-1303

C-367/95P Commission & France e.a./Sytraval & Brink's
France

02.04.98 [1998] Rec. I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido e.a./Ente Poste Italiane 07.05.98 [1998] Rec. I-2629

C-415/96 Espagne/Commission 12.11.98 [1998] Rec.

C-200/97 Ecotrade Srl/Altifornie e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

01.12.98 [1998] Rec.
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F Ð Application des deÂ cisions de la Commission ordonnant le recouvrement de l'aide

1. DeÂcisions de la Commission (DG IV) ordonnant le recouvrement de l'aide (1983-1997) non encore exeÂcuteÂes

EM Nom Date de la deÂcision Journal Officiel Forme de l'aide

Montant aÁ
rembourser

(en mio.
d'eÂcus)

Current
status

Remarques

R
ep

ai
d

N
o

t
re

co
ve

ra
b

le

N
o

t
ye

t
re

p
ai

d

B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) Dotation en
capital

13,27 x Recours en manquement de la
Commission. ArreÃ t de la Cour
constatant non-exeÂcution de la deÂcision
(21.2.1990, aff. C-74/89). Dernier arreÃt
des tribunaux nationaux en 1994. Appel
pendant devant la Cour d'appel.
Montant aÁ rembourser est sur un
compte bloqueÂ.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) Dotation en
capital

5,41 x Recours en manquement de la Comm.
ArreÃ t de la Cour constatant non-
exeÂcution de la deÂcision (9.4.1987, aff. 5/
86); non-exeÂcution de l'arreÃ t 5/86
(19.2.1991, aff. C-375/89). En instance
devant la Cour d'appel. Montant aÁ
rembourser est sur compte bloqueÂ.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Subvention 1,5 x SocieÂ teÂ a cesseÂ ses activiteÂs en 1989 et a
eÂ teÂ liquideÂe en 1994.
Recours devant les tribunaux nationaux
contre les directeurs de l'entreprise.

D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Subventions 1,53 x ArreÃ t de la Cour confirmant deÂcision
(24.2.1987, aff. 310/85); tribunal
national confirme deÂcision. L'adminis-
tration des impoÃ ts proceÁde aÁ la
reÂcupeÂration de la prime aÁ l'investisse-
ment. Concernant l'aide du Land:
recours devant les tribunaux nationaux.
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D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Subventions 4,18 x Recours en manquement de la
Commission. ArreÃ t de la Cour
constatant non-exeÂcution de la deÂcision
(2.2.1989, aff. C-94/87). En instance
devant tribunaux nationaux. Voir
eÂgalement arreÃ t du 20.3.1997, aff. C-24/
95

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Subvention 1,05 x Recours en manquement de la
Commission. ArreÃ t de la Cour
constatant non-exeÂcution de la deÂcision
(20.9.1990, aff. C-5/89). DiffeÂrents
tribunaux nationaux ont confirmeÂ
l'obligation de rembourser. Recours
devant le Bundesverwaltungsgericht

G ExoneÂration taxes
sur exportations

3.5.1989 L 394 (1989) ExoneÂration de
taxes en faveur de
revenus provenant
d«exportation

Pas
preÂciseÂ

x Recours en manquement de la
Commission. ArreÃ t de la Cour
constatant non-exeÂcution de la deÂcision
(10.6.1993, aff. C-183/91)

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Subvention 0,96 x ArreÃ t de la Cour confirmant deÂcision
(5.3.1993, aff. C-102/92)

E Hytasa
(actuellement
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

Dotation en
capital

26 x
x

DeÂcision partiellement annuleÂe par la
Cour (14.9.1994, aff. C-278/92).
Nouvelle deÂcision de la Commission du
18.9.1996 devant la Cour (aff. C-415/
96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Subvention;
garantie de preÃ t,
bonification
d«inteÂreÃ ts,
donation de
terrains

Pas
preÂciseÂ

x ArreÃ t de la Cour confirmant deÂcision de
la Commission (14.1.1997, aff. C-169/
95). SocieÂteÂ en ""suspension de
paiement"". Recours de l'entreprise
contre la deÂcision administrative qui
ordonnait le remboursement.
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D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(deÂcisions II et III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

PreÃts

PreÃts

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH en faillite. Le montant aÁ
recouvrer a eÂteÂ notifieÂ dans la
proceÂdure de faillite.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) PreÃts bonifieÂs ca. 82 x En instance devant le TPI (aff. T-234/
95) et la Cour (aff. C-404/95). Recours
du gouvernement devant les tribunaux
nationaux. Une partie de l'aide est
rembourseÂe.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Subvention 3,5 x ArreÃ t du TPI du 31,3.98 (aff. T-129/96):
recours rejeteÂ. Appel par Preussag
devant CJCE (aff. C-210/98P)

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) PreÃts bonifieÂs;
report de dettes

Pas
preÂciseÂ

x Aide aÁ FOGASA rembourseÂe en partie,
le solde aÁ rembourser prochainement.
Appel de la socieÂteÂ devant les tribunaux
espagnols contre le remboursement
relatif aux aides concernant la seÂcuriteÂ
sociale. En instance devant la Cour (aff.
C-342/96).

B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

ReÂduction de
cotisations sociales

Pas
preÂciseÂ

x Recours de l'EM devant la Cour contre
la deÂcision du 4,12.96 (C-75/97).
Recours de la Commission pour non-
exeÂcution de la deÂcision le 21,10.98 (C-
378/98).

D Aides fiscales
Berlin-Ouest

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Avantages fiscaux Pas
preÂciseÂ

x Les autoriteÂs allemandes ont
communiqueÂ que la deÂcision a eÂteÂ
exeÂcuteÂe. La communication est sous
examen. La neÂcessiteÂ du
remboursement deÂpend des proceÂdures
eÂventuelles de droit interne.

F Plan Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

ReÂduction de
cotisations sociales

Pas
preÂciseÂ

x Recours de l'EM devant la Cour contre
la deÂcision du 9,4.97 (C-251/97)
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rembourser

(en mio.
d'eÂcus)

Current
status
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D Aides fiscales ex-
RDA (8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

Primes fiscales Pas
preÂciseÂ

x Remboursement en cours

D Land Sachsen-
Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

Garanties Pas
preÂciseÂ

x Discussion sur les modaliteÂs de
remboursement d'une aide sous forme
de garantie en faveur des entreprises en
difficulteÂ
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2. DeÂcisions de la Commission (DG IV) de 1998 ordonnant le remboursement

EM Nom Date de la
deÂcision Journal Officiel Forme de l'aide Montant aÁ rembourser

(en mio. d'eÂcus) Remarques

D Loi d'impoÃ ts
sur les revenus

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

AlleÂgement fiscal Pas preÂciseÂ EÂ tat de remboursement sous examen:
application de la loi sous reÂserve de son
approbation par la Commission, il
apparaõÃt qu'aucune aide n'a eÂ teÂ octroyeÂe

NL FMC 21.1.1998 L 171 (17,06.98) Subventions, vente de
terrain aÁ prix infeÂrieur

2,85 DeÂcision exeÂcuteÂe (arreÃ t des
subventions qui eÂ taient eÂchelonneÂes
dans le temps)

D TeÂleÂtravail 25,2.98 22,7.98
(corrig.)

Attente de
publication

Les 22,12.98 et 7,1.99 les autoriteÂs
allemandes ont confirmeÂ qu'aucune aide
n'a eÂ teÂ octroyeÂe sur la base du volet
interdit

D Aide au
deÂveloppement
IndoneÂsie

25.2.1998 Attente de
publication

PreÃ t-subvention 5,7 ProceÂdure cloÃ tureÂe en partie

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(voir supra
1993) 25.2.1998

L 316 (25,11.98) PreÃ t-subvention 126 Mio DM
(63MeÂcu)

En faillite. L'EÂ tat a demandeÂ le
remboursement

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 Attente de
publication

Participation du fonds de
consolidation du Land de
Sachsen: subvention creÂdit

5 Mio DM (2,5 MeÂcu)
4,5 Mio DM (2,25

MeÂcu) 1,5 Mio DM
(0,75 MeÂcu)

En faillite. L'EÂ tat s'est inscrit au passif.
Concertation avec la Commission
concernant le remboursement des
inteÂreÃ ts en cours (comme preÂvu)

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 Attente de
publication

Abandon de creÂances;
garanties

34,75 Mio DM ca. 17
MeÂcu

En faillite. L'EÂ tat s'est inscrit au passif.
Concertation avec la Commission
concernant le remboursement des
inteÂreÃ ts en cours (comme preÂvu)

I ReÂductions
fiscales

13,5.98 Attente de
publication

ReÂductions fiscales Pas preÂciseÂ L'Italie fait le neÂcessaire pour connaõÃtre
les entreprises qui ont beÂneÂficieÂ de l'aide

I Emploi en
Sicile

3,6.98 Attente de
publication

PreÃ t Pas preÂciseÂ Il sera difficile d'avoir des
remboursements au vu de la forme de
l'aide, du faible montant d'aide et de
l'application de pourcentages

L ProfilARBED 17,6.98 Attente de
publication

91,95 Mio Flux Le Luxembourg a eÂteÂ solliciteÂ par la
Commission pour mettre en oeuvre le
remboursement
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EM Nom Date de la
deÂcision Journal Officiel Forme de l'aide Montant aÁ rembourser

(en mio. d'eÂcus) Remarques

I Keller & Keller
Meccanica

1,7.98 Attente de
publication

PreÃ ts aÁ taux preÂ feÂrentiels 2,62 Les banques publiques ont demandeÂ la
reÂcupeÂration des aides aux socieÂ teÂs
concerneÂes. On ne connaõÃt pas la
reÂponse.

OÈ Actual
Maschinenbau

1,7.98 L 316 (25,11.98) Soft-loan 1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14,7.98 Attente de
publication

Garantie 6,14 SocieÂ teÂ en faillite. EÂ tat inscrit au passif

E Favahe 14,7.98 Attente de
publication

Garanties 6 Favahe a fait faillite. L'EÂ tat s'est inscrit
au passif

E Ponsal 14,7.98 L 29 (3,2.99) PreÃ t 5 En train d'eÃtre liquideÂe. ExeÂcution de la
deÂcision demandant le remboursement
des creÂdits accordeÂs par le
gouvernement de Navarre en cours

D MTW 22,7.98 Attente de
publication

PreÃ t + subvention 402 SocieÂ teÂ en faillite, pas de fonds
disponibles pour le remboursement mais
inscrits dans la proceÂdure de faillite

F SDBO 22,7.98 Attente de
publication

Recapitalisation 36 Notification du remboursement par les
autoriteÂs francàaises. La DG IV conteste
les modaliteÂs de celui-ci.

D Georgmarien-
huÈ tte

29,7.98 Attente de
publication

Subvention 31,15 ou 18,77

E Magefesa I &II 1) 20,12.89 2)
14,10.98

1) L 5 (1991) 2)
Attente de
publication

1) Garanties de preÃ t, preÃ ts
bonifieÂs, subventions 2)
Non-paiement de taxes et
cotisations de seÂcuriteÂ
sociale

1) 7,2 2) Pas preÂciseÂ 1)DeÂcision neÂgative sur la nouvelle aide.
Demande reprise dans la nouvelle
deÂcision. 2) Les autoriteÂs espagnoles
n'ont pas encore reÂpondu.

E SNIACE 28,10.98 Attente de
publication

Taux d'inteÂreÃt preÂ feÂrentiels Pas preÂciseÂ Les autoriteÂs espagnoles n'ont pas
encore reÂpondu.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 Attente de
publication

Subvention et preÃ t
participatif

2,17 DeÂlai de mise en conformiteÂ : 17,1.99. En
exeÂcution/recours possible

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11,11.98 Attente de
publication

Subventions Garanties 4,8 6,14 L'entreprise a introduit un recours en
annulation devant le TPI (T-6/99)
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EM Nom Date de la
deÂcision Journal Officiel Forme de l'aide Montant aÁ rembourser

(en mio. d'eÂcus) Remarques

D SAMAG 9,12.98 Attente de
publication

Subventions 1 Les autoriteÂs allemandes n'ont pas
encore reÂpondu

D Riedel-De
HaeÈn

22,12.98 Attente de
publication

Subvention 4 ReÂponse des autoriteÂs allemandes
attendue pour le 21,3.99
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IV Ð RELATIONS INTERNATIONALES

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement europeÂen sur la mise en úuvre de
l'accord entre les CommunauteÂs europeÂennes et le gouvernement des EÂ tats-Unis
d'AmeÂrique concernant l'application de leurs reÁgles de concurrence, du 1er janvier 1998 au
31 deÂcembre 1998

1. Introduction

Le 23.09.1991, la Commission a conclu un accord avec le gouvernement des EÂ tats-Unis d'AmeÂrique
concernant l'application de leurs reÁgles de concurrence 234 (deÂnommeÂ ci-apreÁs «l'accord de 1991), dont
l'objectif est de promouvoir la coopeÂration entre les autoriteÂs de la concurrence. Par deÂcision
commune du Conseil et de la Commission du 10.04.1995 235, cet accord a eÂteÂ approuveÂ et deÂclareÂ

applicable.

Le 8.10.1996, la Commission a adopteÂ le premier rapport sur la mise en úuvre de l'accord au cours de
la peÂriode allant du 10.04.1995 au 30.06.1996 236. Le deuxieÁme rapport va jusqu'aÁ la fin de l'anneÂe civile
1996, c'est-aÁ -dire du 1.07.1996 au 31.12.1996 237. Le troisieÁme rapport couvre l'inteÂgraliteÂ de l'anneÂe
civile 1997 238, et le preÂsent rapport couvre l'anneÂe civile allant du 1.01.1998 au 31.12.1998. Il doit eÃtre
consulteÂ en paralleÁ le avec le premier rapport qui preÂcise les avantages, mais aussi les limites de la
coopeÂration.

2. CoopeÂration CE/EU: le point de la situation

Entre avril 1995 et deÂcembre 1998, l'application de l'accord de 1991 a donneÂ lieu aÁ des contacts sur plus
de 200 affaires de concurrence.

Dans toutes les affaires preÂsentant un inteÂreÃ t mutuel, des contacts sont deÂsormais systeÂmatiquement
eÂtablis deÁs le deÂbut, afin de proceÂder aÁ un eÂchange de vues et, le cas eÂcheÂant, de coordonner les
mesures d'application. Lorsque cela s'aveÁre neÂcessaire, les deux parties cherchent aÁ coordonner leurs
approches respectives dans les domaines suivants : deÂfinition des marcheÂs en cause, mesures
correctrices eÂventuelles afin d'eÂviter tout conflit, points de droit eÂtranger relatifs aÁ l'interpreÂtation d'un
accord ou aÁ l'efficaciteÂ d'une mesure correctrice. La coopeÂration dont il est question ici a porteÂ sur la
synchronisation des enqueÃtes et des recherches. Cela devrait permettre d'enqueÃter de facàon plus
efficace et d'empeÃcher les socieÂ teÂs soupcàonneÂes d'entente de deÂtruire des preuves situeÂes sur le
territoire de l'autoriteÂ menant l'enqueÃte sur leurs pratiques apreÁs intervention de celle situeÂe de l'autre
coÃ teÂ de l'Atlantique.

Dans l'affaire Sabre/Amadeus, il a eÂ teÂ jugeÂ opportun d'appliquer le principe de la courtoisie active
(article V de l'accord de 1991). Le ministeÁre ameÂricain de la justice a demandeÂ aÁ la Commission
d'enqueÃter sur des alleÂgations de discrimination avanceÂes par le systeÁme ameÂricain de reÂservation

234 Accord entre le gouvernement des EÂ tats-Unis d'AmeÂrique et la Commission des CommunauteÂs europeÂennes
concernant l'application de leurs reÁgles de concurrence (JO L 95 du 27.4.95, p. 47 et 50).

235 JO L 95 du 27.4.95, p. 45 et 46.
236 Com(96) 479 final, voir XXVIe rapport sur la politique de concurrence, p. 299-311.
237 Com(97) 346 final, voir XXVIe rapport sur la politique de concurrence, p. 312-318.
238 Com(98) 510 final, voir XXVIIe rapport sur la politique de concurrence, p. 317-327.
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informatiseÂ (SRC) SABRE aÁ propos du fonctionnement du systeÁme de reÂservation informatiseÂ

AMADEUS, mis en place par un certain nombre de compagnies aeÂriennes europeÂennes. La
Commission enqueÃte actuellement sur cette affaire en eÂtroite coopeÂration avec le ministeÁre de la
justice ameÂricain. De plus amples informations seront publieÂes dans le premier rapport sur la
coopeÂration CE/EU suivant la cloÃ ture de cette affaire.

2.1. Concentrations

Depuis l'adoption du reÁglement sur les concentrations, il y a eu, presque chaque anneÂe, une forte
augmentation du nombre des opeÂrations notifieÂes aÁ la Commission (plus de 30 % par an en 1997 et en
1998).

Outre l'accroissement du nombre des opeÂrations, un certain nombre d'eÂ leÂments semblent indiquer que
la vague actuelle des concentrations posseÁde une dimension mondiale, ce qui est nouveau. De fait, on
assiste aÁ un renforcement de la coopeÂration entre les EÂ tats-Unis et l'Union europeÂenne sur les affaires
de concentration.

La coopeÂration internationale s'est aveÂreÂe efficace pour les affaires individuelles. L'affaire WorldCom/
MCI constitue un exemple de ce que peut eÃtre une bonne coopeÂration, au cours de laquelle les deux
eÂquipes travaillent sans heurts. De fait, des neÂgociations conjointes ont eÂteÂ entameÂes entre les parties,
le ministeÁre de la justice ameÂricain et la Commission europeÂenne. Elles ont ameneÂ les parties aÁ

accepter de trouver un acqueÂreur et de se deÂfaire des activiteÂs de MCI dans Internet avant de reÂaliser
l'opeÂration. Compte tenu de ces engagements, la Commission a autoriseÂ l'opeÂration le 8 juillet 1998 et,
apreÁs approbation du ministeÁre de la justice et de la FCC, la branche Internet de MCI a eÂteÂ vendue aÁ

Cable & Wireless. L'opeÂration de concentration a eÂteÂ autoriseÂe en septembre 1998. Ce type de
coopeÂration a eÂteÂ appliqueÂ dans de nombreuses autres affaires.

De fait, la coopeÂration est treÁs eÂ tendue : il y a coopeÂration sur les deÂlais, la deÂfinition des marcheÂs
(dans l'affaire Boeing/McDonnell Douglas, par exemple, tant la FTC (Federal Trade Commission) que
la Commission sont parvenues aÁ la meÃme deÂfinition des «grands avions commerciaux»), les mesures
correctrices et l'eÂvaluation des effets anticoncurrentiels. En outre, les autoriteÂs antitrust ameÂricaines
ont participeÂ, en tant qu'observateur, aÁ certaines auditions organiseÂes par la Commission (Guinness/
Grand Metropolitan, Boeing/MDD et Worldcom/MCI), et la Commission eÂtudie la possibiliteÂ, pour
ses fonctionnaires, de participer, dans des conditions similaires et avec l'autorisation des parties, aÁ

certaines reÂunions importantes entre les autoriteÂs de la concurrence ameÂricaines et les parties, dans le
cadre de proceÂdures ouvertes au titre des reÁgles antitrust ameÂricaines.

La complexiteÂ que preÂsente la gestion d'affaires impliquant plus de deux autoriteÂs de la concurrence
doit eÂgalement eÃtre prise en consideÂration. C'est ainsi qu'une coopeÂration entre, par exemple, quatre
autoriteÂs ou plus sera sans doute plus difficile aÁ geÂrer qu'une seule communication transatlantique. Le
risque de parvenir aÁ des deÂcisions divergentes ou, plus simplement, celui deÂcoulant de l'incapaciteÂ des
autoriteÂs aÁ comprendre la signification eÂconomique de l'ensemble des aspects d'une opeÂration donneÂe,
serait plus eÂ leveÂ. Dans certains cas, les opeÂrations devraient eÃ tre autoriseÂes par plusieurs autoriteÂs de la
concurrence (c'est le cas, par exemple, de l'affaire Price Waterhouse/Coopers & Lybrand). Dans des
affaires de ce type, les diffeÂrentes autoriteÂs concerneÂes ont coordonneÂ leurs enqueÃtes. Aucun des
risques potentiels eÂvoqueÂs ci-dessus ne s'est encore produit. Il est vrai que dans certains rares cas (par
exemple l'affaire Boeing), les proceÂdures ont abouti aÁ un reÂsultat diffeÂrent. Toutefois, il n'y a jamais eu
de conflit entre des deÂcisions finales.
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2.2. Ententes

Le ministeÁre de la justice ameÂricain a suggeÂreÂ, dans le passeÂ, que la coopeÂration dans les affaires
d'entente serait faciliteÂe s'il y avait, au sein de la DG IV, un seul point de contact responsable des
grandes affaires d'ententes internationales. Il est probable que la nouvelle structure responsable des
ententes au sein de la DG IV, l'uniteÂ «Cartels» 239, sera en mesure de constituer cette interface avec
laquelle les fonctionnaires du ministeÁre de la justice responsables des instructions peÂnales pourront
traiter. Elle devrait faciliter la coopeÂration dans le domaine des ententes, meÃme si elle ne permettra
pas de reÂsoudre tous les probleÁmes.

Jusqu'aÁ preÂsent, malgreÂ une excellente coopeÂration avec les EÂ tats-Unis dans le domaine des
concentrations, la DG IV a eu des difficulteÂs en ce qui concerne les ententes, essentiellement aÁ cause
des reÁgles de confidentialiteÂ. La DG IV n'est pas informeÂe aÁ l'avance des accords conclus dans le cadre
de la proceÂdure du «plaidoyer de culpabiliteÂ », nos politiques en matieÁre de cleÂmence ne sont pas
suffisamment coordonneÂes et nous avons des difficulteÂs aÁ organiser des enqueÃtes communes.

En ce qui concerne la question de l'information preÂalable (en l'absence de deÂrogations, qui sont rares
dans de telles affaires), il est clair que le ministeÁre de la justice n'est pas, dans certains cas, en mesure
de transmettre les notifications preÂalables normalement preÂvues par l'accord CE/EU, pour des raisons
de confidentialiteÂ. La situation pourrait eÃ tre ameÂlioreÂe si un accord bilateÂral CE/EU, conclu sur la base
de la recommandation de l'OCDE de 1998 concernant une action efficace contre les ententes
injustifiables 240, permettait aux autoriteÂs ameÂricaines et aÁ la Commission d'eÂchanger des informations
confidentielles. Il est eÂvident que les actions entreprises par l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis aÁ

l'encontre des infractions graves (par exemple les ententes injustifiables) seraient plus efficaces si nous
pouvions nous communiquer des informations confidentielles.

Une comparaison entre la politique de cleÂmence pratiqueÂe dans l'Union europeÂenne et le principe
d'immuniteÂ des entreprises appliqueÂ aux EÂ tats-Unis reÂveÁ le eÂgalement des divergences qui pourraient
creÂer des probleÁmes sur le plan pratique. Il semble donc souhaitable de parvenir aÁ une strateÂgie
commune, au moins dans une certaine mesure, pour reÂsoudre ces probleÁmes.

2.3. Abus de position dominante

L'un des meilleurs exemples de la coopeÂration avec les EÂ tats-Unis dans une affaire d'abus de position
dominante a eÂteÂ, en 1993, l'affaire Microsoft, qui a ameneÂ Microsoft, en 1994, aÁ prendre l'engagement
de modifier ses pratiques en matieÁre d'octroi de licences. Cet engagement avait eÂ teÂ preÂceÂdeÂ d'une
peÂriode d'intenses neÂgociations auxquelles ont participeÂ Microsoft ainsi qu'une eÂquipe de hauts
fonctionnaires tant de la Commission europeÂenne que du ministeÁre de la justice ameÂricain. AÁ la suite
de ces neÂgociations, Microsoft a eÂgalement mis fin aÁ l'action meneÂe contre elle par le ministeÁre de la
justice, en signant un engagement d'abstention.

La neÂgociation de cet engagement constitue une pierre angulaire de la coopeÂration entre la
Commission et le ministeÁre ameÂricain de la justice: au cours de l'enqueÃte meneÂe respectivement par la
DG IV et par le ministeÁre de la justice, Microsoft a accepteÂ que ces autoriteÂs eÂchangent des
informations, en renoncàant aÁ son droit aÁ la confidentialiteÂ vis-aÁ -vis des deux. Il y a alors eu un certain
nombre de contacts entre la DG IV et le ministeÁre de la justice. Ces deux autoriteÂs ont eÂ laboreÂ une

239 IP/98/1060, Bruxelles, 3.12.1998.
240 C(98)35/Final.
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approche coordonneÂe et deÂcideÂ de neÂgocier conjointement avec Microsoft. AÁ cet effet, des entretiens
trilateÂraux ont eÂteÂ organiseÂs, tant aÁ Bruxelles qu'aÁ Washington. Ils ont abouti aÁ l'engagement pris par
Microsoft envers les deux autoriteÂs.

Bien que cette action conjointe ait eu lieu en dehors du cadre de l'accord de coopeÂration sur les
probleÁmes de concurrence signeÂ en 1991 (dont la validiteÂ leÂgale eÂtait aÁ l'eÂpoque en cours d'examen
devant la Cour de justice), elle constitue un modeÁ le important pour l'avenir, dans la mesure ouÁ elle
montre comment les deux autoriteÂs peuvent unir leurs efforts pour traiter de facàon efficace avec des
multinationales geÂantes. Le succeÁs de cette approche conjointe a eÂgalement envoyeÂ un signal fort aÁ

toutes les multinationales, y compris dans d'autres secteurs.

L'enqueÃte meneÂe en 1996 sur les pratiques de Nielsen, un fournisseur de panels de distributeur,
constitue eÂgalement un bon exemple de coopeÂration.

3. L'accord de 1998 entre l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis d'AmeÂrique sur la
courtoisie active

Il est eÂvident que l'accord de 1991 a constitueÂ un cadre de coopeÂration solide et treÁs satisfaisant.
Toutefois, avec l'inteÂgration de plus en plus grande des marcheÂs transatlantiques (et mondiaux), il est
devenu neÂcessaire d'eÂ largir, d'approfondir et d'intensifier la coopeÂration UE/EU dans le domaine de la
concurrence. De meÃme, il ne fait aucun doute que certains conflits pourront eÃtre eÂviteÂs si l'on fait plus
souvent appel au concept de courtoisie active.

Dans le cadre d'un mandat qui lui a eÂteÂ donneÂ par le Conseil, la Commission a neÂgocieÂ avec les EÂ tats-
Unis un accord renforcàant les dispositions en cause de l'accord de 1991. Ces neÂgociations ont abouti aÁ

la signature, aÁ Washington, de l'accord de 1998 entre l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis
d'AmeÂrique sur la courtoise active 241. Cet accord est entreÂ en vigueur le 4 juin 1998.

L'accord de 1998 sur la courtoisie active, tout comme l'accord de 1991, ne modifie pas le droit existant
et ne neÂcessite pas non plus qu'il soit modifieÂ. Toutefois, il creÂe la preÂsomption que lorsque des actes
anticoncurrentiels sont accomplis dans l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire de
l'une des parties et affectent les inteÂreÃ ts de l'autre partie, cette dernieÁre «devra normalement ajourner
ou suspendre ses mesures d'application en faveur de» la premieÁre. Cela sera notamment le cas lorsque
les actes anticoncurrentiels en cause n'ont pas d'effet direct, substantiel et raisonnablement preÂvisible
sur les consommateurs se trouvant sur le territoire de la partie qui ajourne ou suspend ces mesures
d'application.

La preÂsomption d'ajournement n'existera que si la partie sur le territoire de laquelle les actes restrictifs
se produisent est compeÂtente pour les juger et est disposeÂe aÁ traiter l'affaire activement et
promptement. La partie en cause informera en deÂtail l'autre partie de l'eÂvolution de la proceÂdure, dans
les limites de ses dispositions inteÂrieures proteÂgeant la confidentialiteÂ.

Le nouvel accord constitue une eÂtape importante, dans la mesure ouÁ il repreÂsente un engagement de la
part de l'Union europeÂenne et des EÂ tats-Unis de coopeÂrer dans l'application des reÁgles de concurrence
dans certaines situations, plutoÃ t que de tenter d'appliquer leur droit de la concurrence de facàon
extraterritoriale.

241 Accord entre l'Union europeÂenne et les EÂ tats-Unis d'AmeÂrique concernant la mise en úuvre des principes de
courtoisie active dans l'application de leur droit de la concurrence, JO L 173 du 18/06/1998, pp. 26 Ð 31.
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3.1. Protection des informations confidentielles

ApreÁs sa premieÁre deÂclaration 242 de 1995, la Commission a indiqueÂ, dans une nouvelle deÂclaration
relative aÁ la confidentialiteÂ des informations (Statement on Confidentiality of Information) faite lors de
l'adoption, le 29 mai 1998, de la deÂcision commune du Conseil et de la Commission concernant
l'accord sur la courtoisie active de 1998, que:

Ð «La deÂclaration faite par la Commission en avril 1995 aÁ propos de la confidentialiteÂ des
informations et l'eÂchange de lettres interpreÂtatives du 31 mai 1995 et du 31 juillet 1995 aÁ propos de
l'accord de 1991, s'appliquent dans leur inteÂgraliteÂ aÁ cet accord.

Ð L'article VII de cet accord dispose que le droit existant demeure inchangeÂ et que l'accord doit eÃtre
interpreÂteÂ d'une manieÁre compatible avec le droit existant. Cet accord ne permet donc pas aux
autoriteÂs de la concurrence d'aucune des parties de prendre des mesures qu'elles ne seraient pas
deÂ jaÁ habiliteÂes aÁ prendre. L'une des conseÂquences de cette disposition est que la Commission ne
peut transmettre des informations aux autoriteÂs ameÂricaines que si le droit communautaire le
permet.

Ð Si cet accord preÂvoit qu'il peut eÃ tre jugeÂ opportun de transmettre des informations aÁ l'autre partie
afin de la tenir informeÂe des mesures d'application mises en úuvre, les informations confidentielles
ne pourront eÃtre transmises qu'avec l'autorisation de la source qui les a fournies. Le droit
communautaire garantit un haut niveau de protection des informations confidentielles commu-
niqueÂes aÁ la Commission, et il faudra que toute autorisation obtenue soit suffisante pour deÂcharger
la Commission de son obligation de confidentialiteÂ en vertu des principes geÂneÂraux du droit
communautaire, de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunauteÂs europeÂennes et de
l'article 20, paragraphe 2 du reÁglement du Conseil no 17».

3.2. Transparence vis-aÁ-vis des EÂ tats membres concerneÂs

Les EÂ tats membres concerneÂs sont tenus informeÂs des activiteÂs de coopeÂration dans le cadre de
l'accord CE/EU de 1991, conformeÂment aÁ la premieÁre deÂclaration de la Commission au Conseil 243 de
1995. Dans une nouvelle deÂclaration relative aÁ la transparence «Statement on Transparency» faite lors
de l'adoption, le 29 mai 1998, de la deÂcision commune du Conseil et de la Commission relative aÁ

l'accord sur la courtoisie active de 1998, la Commission a indiqueÂ que:

Ð «Les principes de transparence qui reÂgissent les relations entre la Commission et les EÂ tats membres
dans l'application des reÁgles de concurrence, tels qu'ils sont deÂfinis, notamment, dans le reÁglement
du Conseil no 17, dans la deÂclaration de la Commission d'avril 1995 sur la transparence et dans les
accords contenus dans l'eÂchange de lettres interpreÂtatives du 31 mai et du 31 juillet 1995,
concernant l'accord de 1991, sont d'application.

242 AdresseÂe par la Commission au Conseil lors de l'adoption, le 10.04.1995, de leur deÂcision commune relative aÁ
l'entreÂe en vigueur de l'accord CE/EU de 1991 et publieÂe dans le troisieÁme rapport sur la coopeÂration CE/EU, au
point 3, Com(98) 510 final; voir eÂgalement XXVIIeÁme rapport sur la politique de concurrence, pp 317-327.

243 AdresseÂe par la Commission au Conseil lors de l'adoption, le 10.04.1995, de leur deÂcision commune relative aÁ
l'entreÂe en vigueur de l'accord CE/EU de 1991 et publieÂe dans le troisieÁme rapport sur la coopeÂration CE/EU, au
point 4, Com(98) 510 final; voir eÂgalement XXVIIeÁme rapport sur la politique de concurrence, pp 317-327.
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Ð Les EÂ tats membres dont les inteÂreÃ ts sont affecteÂs seront informeÂs, aussi rapidement qu'il est
raisonnablement possible, de toutes les demandes introduites par les autoriteÂs ameÂricaines en vue
d'enqueÃter sur des activiteÂs anticoncurrentielles ou de mettre fin aÁ de telles activiteÂs, ainsi que de
toutes les proceÂdures ouvertes par la Commission aÁ la suite d'une demande introduite par les
autoriteÂs ameÂricaines en vertu de l'article III de cet accord.

Ð Les EÂ tats membres dont les inteÂreÃ ts sont affecteÂs seront informeÂs, aussi rapidement qu'il est
raisonnablement possible, de toutes les demandes introduites par les autoriteÂs ameÂricaines, en vertu
de l'article III de cet accord, en vue d'enqueÃter sur des activiteÂs anticoncurrentielles .

Ð Les EÂ tats membres dont les inteÂreÃ ts sont affecteÂs seront informeÂs, aussi rapidement qu'il est
raisonnablement possible, des ajournements ou suspensions de mesures d'application deÂcideÂs par la
Commission et les EÂ tats-Unis conformeÂment aÁ l'article IV, paragraphe 2, de l'accord, ou des
deÂcisions prises par la Commission et les EÂ tats Unis de reÂtablir ces mesures ou d'en prendre de
nouvelles, conformeÂment aÁ l'article IV, paragraphe 4, de l'accord.

Ð Si la Commission ouvre une proceÂdure aÁ la suite d'une demande introduite par les autoriteÂs
ameÂricaines en vertu de l'article III de l'accord, les entreprises concerneÂes seront informeÂes de
l'existence de cette demande, au plus tard lors de la publication de la communication des griefs ou
lorsqu'il est proceÂdeÂ aÁ une publication au titre de l'article 19, paragraphe 3, du reÁglement du
Conseil no 17.

Ð Le rapport annuel remis par la Commission au Parlement europeÂen et au Conseil sur la mise en
úuvre de l'accord de 1991 couvrira eÂgalement la mise en úuvre de cet accord, y compris l'ensemble
des cas dans lesquels des informations auront eÂteÂ eÂchangeÂes en vertu des accords».

3.3. Application de l'accord de 1998

Au cours de la peÂriode qui s'est eÂcouleÂe entre son entreÂe en vigueur (4 juin 1998) et le
31 deÂcembre 1998, aucune demande n'a eÂteÂ introduite ni par la CE ni par les EÂ tats Unis en vertu
de l'accord sur la courtoisie active de 1998.

4. CoopeÂration relative aÁ certaines affaires en 1998

Les affaires citeÂes ci-dessous releÁvent directement de l'accord CE/EU et ont eÂteÂ traiteÂes aux EÂ tats-
Unis soit par le ministeÁre de la justice, soit par la FTC. Certaines affaires de concurrence sont traiteÂes
aux EÂ tats-Unis par d'autres autoriteÂs, par exemple le ministeÁre des transports, la FMC (Commission
maritime feÂdeÂrale) ou le ministeÁre du commerce. Officiellement, ces autoriteÂs ne coopeÁrent pas
directement avec la Commission, mais elles le font de facàon indirecte, geÂneÂralement par le truchement
du ministeÁre de la justice. Il y a donc des eÂchanges informels entre la Commission et ces autoriteÂs. Ces
affaires ne sont pas reprises dans le preÂsent rapport.
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4.1. Informations statistiques

a) Nombre d'affaires notifieÂes par la Commission et les EÂ tats Unis

La Commission a proceÂdeÂ au total aÁ 52 notifications entre le 1er janvier 1998 et le 31 deÂcembre 1998.
La liste de ces affaires notifieÂes, qui se divisent en deux cateÂgories selon qu'elles concernent ou non
une concentration, est dresseÂe aÁ l'annexe 1.

Au cours de la meÃme peÂriode, la Commission a recàu au total 46 notifications des autoriteÂs ameÂricaines,
dont 24 eÂmanaient du ministeÁre de la justice et 22 de la FTC. Ces affaires sont eÂnumeÂreÂes aÁ l'annexe 2,
suivant le meÃme classement en deux cateÂgories.

Dans les deux sens, la majoriteÂs des notifications portaient sur des concentrations: 43 eÂmanaient de la
Commission et 39 des autoriteÂs ameÂricaines.

Les chiffres fournis correspondent au nombre d'affaires qui ont fait l'objet d'une ou de plusieurs
notifications, et non au nombre total des notifications. L'article II de l'accord dispose que ces
notifications sont effectueÂes aÁ certaines eÂtapes de la proceÂdure et plusieurs notifications peuvent ainsi
concerner la meÃme affaire.

Le tableau 1 expose, en donneÂes chiffreÂes, le nombre de notifications effectueÂes en vertu de l'accord
CE/EU de 1991 au cours de la peÂriode allant du 1er janvier au 31 janvier 1998. Le tableau 2 indique le
nombre de notifications effectueÂes depuis le 23 septembre 1991.

Tableau 1

NOTIFICATIONS

AnneÂe Nombre de
notifications CE

Nombre de
notifications EU

Nombre de
notifications de
concentrations

FTC Min. de la
justice

1998 52 22 24 43 (CE) 39 (EU)

Tableau 2

NOTIFICATIONS

AnneÂe Nombre de
notifications CE

Nombre de
notifications EU

Nombre de
notifications de
concentrations

FTC min. de la
justice

1991 5 10 2 (=12) 3 (CE) + 9 (EU)

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) + 31 (EU)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE) + 20 (EU)
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1994 29 16 19 (=35) 18 (CE) + 20 (EU)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE) + 18 (EU)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE) + 27 (EU)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE) + 20 (EU)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE) +39 (EU)

b) Notifications de la Commission aux EÂ tats membres

Le texte de la lettre interpreÂtative adresseÂe par les CommunauteÂs europeÂennes aux EÂ tats-Unis, ainsi
que la «deÂclaration relative aÁ la transparence» faite par la Commission au Conseil le 10 avril 1995 (voir
point 3.2 ci-dessus), dispose que la Commission, apreÁs avoir averti les autoriteÂs de concurrence
ameÂricaines, informera le ou les EÂ tats membres dont les inteÂreÃ ts sont affecteÂs des notifications que lui
auront envoyeÂes les autoriteÂs ameÂricaines chargeÂes de reÂprimer les ententes. Ainsi, lorsque des
notifications sont recàues des autoriteÂs ameÂricaines, elles sont immeÂdiatement transmises aux autoriteÂs
compeÂtentes de la DG IV, en meÃme temps que des copies sont envoyeÂes aux EÂ tats membres dont les
inteÂreÃts sont affecteÂs. De meÃme, lorsque la DG IV adresse des notifications aux autoriteÂs ameÂricaines,
elle en transmet simultaneÂment la copie aÁ l'EÂ tat membre ou aux EÂ tats membres dont les inteÂreÃts sont
affecteÂs.

Dans la plupart des cas, les autoriteÂs ameÂricaines adressent aussi directement une notification aux
EÂ tats membres, en vertu de la recommandation de l'OCDE 244. Pendant la peÂriode consideÂreÂe, 35
affaires ont eÂteÂ notifieÂes au Royaume-Uni, 17 aÁ l'Allemagne, 11 aux Pays-Bas, 8 aÁ la France, 3 aÁ

l'Espagne et aÁ la SueÁde, 2 aÁ l'Italie et 1 au Danemark, aÁ la Finlande et aÁ l'Irlande.

4.2. Aspects essentiels de la coopeÂration dans des affaires preÂcises 245

L'anneÂe 1998 se distingue non seulement par le maintien d'une activiteÂ substantielle dans le domaine
des fusions et acquisitions, mais eÂgalement par la taille de plus en plus importante des affaires
annonceÂes. Tout au long de l'anneÂe, il y a eu une seÂrie d'annonces portant sur des concentrations de
plus en plus grandes, aÁ l'eÂchelle mondiale.

Au deÂbut de l'anneÂe, la concentration dont la valeur annonceÂe eÂtait la plus forte a eÂteÂ l'affaire
WorldCom/MCI, avec un chiffre de l'ordre de 37 milliards de dollars. En cours d'anneÂe, elle a eÂteÂ

surpasseÂe par les concentrations dont les valeurs annonceÂes eÂtaient encore plus eÂ leveÂes, par exemple
l'affaire Travelers Group/Citicorp, les concentrations BP/Amoco et Exxon/Mobil, ainsi que les
opeÂrations SBC/Ameritech, Daimler Benz/Chrysler, et American Home Products/Monsanto. D'autres
grandes affaires ont eÂteÂ annonceÂes en 1998, notamment Price Waterhouse/Coopers & Lybrand et
KPMG/Ernst & Young, ainsi qu'un certain nombre de concentrations plus petites, mais qui avaient des
reÂpercussions au-delaÁ de leur territoire national.

Toutes les grandes opeÂrations de concentration n'ont pas besoin d'eÃ tre notifieÂes en Europe: SBC/
Ameritech constitue un exemple ne relevant pas de la leÂgislation communautaire. Toutefois, comme la

244 Recommandation reÂviseÂe du Conseil de l'OCDE sur la coopeÂration entre pays membres dans le domaine des
pratiques anticoncurrentielles affectant les eÂchanges internationaux, adopteÂe les 27 et 28 juillet 1995.

245 Le preÂsent rapport porte plus preÂciseÂment sur des aspects du traitement des affaires touchant aÁ la coopeÂration
CE/EU. Pour de plus amples informations sur une affaire particulieÁre, voir le XXVIIeÁ Rapport sur la politique de
concurrence.
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plupart des affaires mentionneÂes ci-dessus eÂtaient de dimension internationale, sinon mondiale, la
majoriteÂ d'entre elles ont duÃ eÃtre notifieÂes aupreÁs de diffeÂrentes autoriteÂs, y compris normalement les
autoriteÂs de la concurrence de la CommunauteÂ et des EÂ tats-Unis.

On pourrait penser que les grandes concentrations neÂcessitent normalement une coopeÂration plus
pousseÂe, simplement du fait de leur ampleur, mais cela n'est pas obligatoirement le cas. Alors que
certaines affaires relativement importantes relevaient, techniquement, de la compeÂtence de la
CommunauteÂ, leurs effets sur la concurrence en Europe eÂtaient neÂgligeables, voir nuls. La raison peut
en eÃtre que le principal centre d'activiteÂ est situeÂ hors d'Europe, comme dans l'affaire Travelers
Citicorp, ou que les parties aÁ la concentration se reÂunissent aÁ partir de leur position sur leurs territoires
nationaux respectifs et que l'impact du chevauchement sur la concurrence sera donc minime. Dans les
affaires Daimler Benz/Chrysler et BP/Amoco, chacune des parties opeÂrait essentiellement sur son
continent d'origine, mais eÂtait absente, ou treÁs peu preÂsente, sur le territoire de l'autre partie. Les
chevauchements eÂ taient donc faibles, voire inexistants.

Dans de telles affaires, la coopeÂration sera limiteÂe. En geÂneÂral, les responsables des affaires dans la
CommunauteÂ et aux EÂ tats-Unis prendront contact avec leurs homologues, se tiendront informeÂs de
leurs calendriers respectifs et examineront peut-eÃ tre la question de la deÂfinition des marcheÂs de
produits et des marcheÂs geÂographiques.

Il existe une autres cateÂgorie d'affaires dans lesquelles les autoriteÂs europeÂennes et ameÂricaines
peuvent adopter des points vue diffeÂrents en ce qui concerne les marcheÂs de produits et les marcheÂs
geÂographiques, mais juger neÂanmoins utile de coopeÂrer afin d'eÂ tablir pourquoi ces diffeÂrences existent
et de s'assurer qu'elles ne sont pas en contradiction avec leur propre raisonnement. American Home
Products/Monsanto et Hoffmann-la Roche/Boerhinger Mannheim ont constitueÂ des affaires ouÁ les
conditions de concurrence n'eÂtaient pas les meÃmes en Europe et aux EÂ tats-Unis. MeÃme si les marcheÂs
de produits ou les marcheÂs geÂographiques et, par laÁ meÃme, l'analyse de la situation sur le plan de la
concurrence, sont diffeÂrents, il peut neÂanmoins y avoir des cas dans lesquels une certaine coordination
du traitement des mesures correctrices est souhaitable. Hoffmann-la Roche/Boehringer Mannheim et
Halliburton/Dresser sont des exemples ouÁ des discussions sur des mesures correctrices eÂventuelles ont
eu lieu.

Il peut y avoir une coopeÂration plus pousseÂe durant la phase d'appreÂciation, lorsque les marcheÂs de
produits ou les marcheÂs geÂographiques sont de dimension mondiale ou couvrent aÁ la fois les EÂ tats-Unis
et l'Europe. Dans de telles affaires, les deux autoriteÂs ont inteÂreÃ t aÁ faire en sorte que la deÂfinition des
marcheÂs de produits et de services soit coheÂrente et aÁ savoir si l'autre autoriteÂ estime qu'il y a un
probleÁme important sur le plan de la concurrence. Dans les affaires Price Waterhouse/Coopers &
Lybrand, WorldCom/MCI, Wolters Kluwers/Reed Elsevier, Exxon/Shelll et Marsh & McLennan/
Sedgwick, des discussions sur la deÂfinition des marcheÂs de produits et la couverture geÂographique ont
eÂteÂ organiseÂes, afin que chacune des deux autoriteÂs sache quelle serait l'approche adopteÂe par son
homologue dans l'analyse des affaires en cause.

Les personnes chargeÂes de traiter les affaires ont pris de plus en plus couramment l'habitude de
demander systeÂmatiquement des deÂrogations afin de pouvoir eÂchanger des informations confidentiel-
les avec leurs homologues. Souvent, ce ne sont pas tant les informations elles-meÃmes qui constituent le
principal avantage de cette proceÂdure, mais l'eÂ limination des contraintes qui empeÃchaient les autoriteÂs
concerneÂes de dialoguer librement. Ces eÂchanges permettent, par exemple, d'eÂviter les malentendus
susceptibles de se produire en raison d'une mauvaise compreÂhension de la position ou des intentions
des responsables d'une affaire dans l'autre juridiction. En outre, lorsqu'il y a coopeÂration deÁs le stade
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de l'enqueÃte, il est possible de reÂduire la charge imposeÂe aux parties notifiantes et aux tiers. Enfin, une
coopeÂration dans la mise au point des mesures correctrices peut aider les parties notifiantes aÁ eÂviter le
«double risque» lieÂ aÁ la neÂcessiteÂ de neÂgocier des mesures conseÂcutivement avec deux autoriteÂs, et de
devoir ainsi accorder encore d'autres concessions aÁ la seconde autoriteÂ, en vue de garantir une
opeÂration qui a deÂ jaÁ recàu l'aval de la premieÁre.

Pour qu'un tel dialogue produise des effets positifs, il est important de le mettre en place aussitoÃ t que
possible au cours du processus d'appreÂciation. Autrefois, les tentatives d'obtention de deÂrogations
eÂtaient caracteÂriseÂes par de longues neÂgociations avec les parties sur les conditions de leur deÂrogation,
ce qui risquait d'oÃ ter tout effet positif aÁ une coopeÂration ulteÂrieure. La Commission a commenceÂ aÁ

prendre l'initiative de suggeÂrer aux parties notifiantes une deÂrogation «type», qu'elles sont inviteÂes aÁ

signer, ce qui permet de reÂduire au minimum le temps passeÂ aÁ neÂgocier les conditions de cette
deÂrogation.

Dans un petit nombre de cas, la coopeÂration a eÂteÂ pousseÂe encore plus loin, avec une coordination au
niveau de l'enqueÃte elle-meÃme. Tout en continuant aÁ mener leur propre enqueÃte aupreÁs des tiers, les
deux autoriteÂs peuvent se mettre d'accord sur le nom des personnes aÁ contacter et sur les questions aÁ

leur poser. Dans l'affaire WorldCom/MCI, les enqueÃtes ont eÂteÂ grandement faciliteÂes par la
disponibiliteÂ des nombreuses socieÂ teÂs qui ont reÂpondu aux enqueÃ tes paralleÁ les des autoriteÂs
europeÂennes et ameÂricaines et qui ont permis aÁ celles-ci de se communiquer les informations en
question, ou qui ont fourni les meÃmes informations aux deux autoriteÂs.

La coopeÂration peut encore aller plus loin. Dans les affaires WorldCom/MCI et Exxon/Shell, la
coopeÂration, qui avait eÂ teÂ entameÂe au stade de l'appreÂciation, s'est poursuivie au moment des
discussions sur les mesures correctrices. Dans l'affaire WorldCom/MCI, il y a eu des neÂgociations
trilateÂrales sur des mesures correctrices entre les parties notifiantes et les deux autoriteÂs. En outre, le
ministeÁre ameÂricain de la justice, qui eÂ tait responsable du traitement de l'affaire, et la Commission ont
testeÂ conjointement sur le marcheÂ un premier ensemble de mesures. Pour cela, un fonctionnaire de la
DG IV appartenant aÁ l'eÂquipe responsable du traitement de l'affaire a duÃ se rendre dans les locaux du
ministeÁre pour participer aÁ ce test. Dans l'affaire Exxon/Shell, les autoriteÂs ameÂricaines et europeÂennes
se sont entretenues en deÂtail des mesures correctrices avant que chacune d'entre elle n'adopte une
position deÂfinitive.

Jusqu'aÁ preÂsent, les affaires dans lesquelles il y a eu coopeÂration sur la mise en úuvre des engagements
proposeÂs sont peu nombreuses, mais cet aspect pourrait eÂvoluer aÁ l'avenir. Dans l'affaire WorldCom/
MCI, il y a eu un eÂchange de correspondance entre les CommunauteÂs europeÂennes et le ministeÁre de la
justice ameÂricain, dans lequel la Commission a demandeÂ la coopeÂration du ministeÁre aÁ propos des
engagements proposeÂs par les parties aÁ la fois aÁ la Commission et au ministeÁre. Celui-ci a confirmeÂ

qu'il prendrait toutes les mesures neÂcessaires et approprieÂes pour les eÂvaluer et, s'il les trouvait
suffisants, pour tenter de les mettre effectivement en úuvre. Dans un bon exemple de ce type de
coopeÂration, l'affaire Halliburton/Dresser, l'opeÂration avait eÂ teÂ autoriseÂe deÁs la premieÁre phase en
Europe, mais la proceÂdure avait eÂ teÂ un peu plus longue aux EÂ tats-Unis, parce que diffeÂrents probleÁmes
graves y avaient eÂ teÂ identifieÂs. L'un de ceux-ci eÂ tait lieÂ au marcheÂ des fluides de forage. Bien que ce
probleÁme ait concerneÂ tant la Commission europeÂenne que le ministeÁre de la justice, la division
antitrust ameÂricaine a eÂteÂ jugeÂe plus aÁ meÃme de le traiter, dans la mesure ouÁ il impliquait des cessions
d'actifs situeÂs aux EÂ tat-Unis. La Commission est donc resteÂe en contact eÂ troit avec ses homologues
ameÂricains, et le controÃ le par ceux-ci de la reÂalisation des cessions requises a constitueÂ l'un des
eÂ leÂments aÁ l'origine de sa deÂcision d'autoriser l'opeÂration au cours de la premieÁre phase. Par la suite, la
division antitrust ameÂricaine a tenu la Commission entieÁrement informeÂe tout au long de la proceÂdure
de cession.
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5. Conclusions

La mise en úuvre de l'accord bilateÂral CE/EU de 1991 a jusqu'aÁ preÂsent eÂ teÂ treÁs reÂussie. Les approches
adopteÂes par les diffeÂrentes autoriteÂs chargeÂes de la concurrence ont eÂteÂ largement convergentes
plutoÃ t que divergentes. L'expeÂrience a montreÂ que la coopeÂration avec les EÂ tats-Unis ne constituait pas
seulement une option, mais plutoÃ t une neÂcessiteÂ absolue si les deux autoriteÂs voulaient eÃ tre en mesure
de traiter efficacement le probleÁme de plus en plus grand des activiteÂs commerciales transfrontalieÁres
restrictives.

Cette coopeÂration est encore plus neÂcessaire si l'on consideÁre l'importance des principaux secteurs
concerneÂs (transports, teÂ leÂcommunications, produits pharmaceutiques, informatique...), et aussi en
raison des conseÂquences, pour ces industries, des deÂcisions prises dans le domaine de la concurrence.

Il est clair que ces accords ne suppriment pas l'eÂventualiteÂ de vues divergentes, du fait que les
diffeÂrentes autoriteÂs gardent le droit de proceÂder aÁ leur propre analyse et de prendre des deÂcisions
indeÂpendamment l'une de l'autre. Toutefois, la coopeÂration de plus en plus grande contribue aÁ

ameÂliorer l'efficaciteÂ du droit de la concurrence tant communautaire qu'ameÂricain et reÂduit les risques
de deÂcisions divergentes.
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ANNEXE 1
NOTIFICATIONS DE LA COMMISSION EUROPEÂ ENNE AUX AUTORITEÂ S

DES EÂ TATS-UNIS Ð 01.01.1998-31.12.1998

Concentrations 246:

01. Affaire no IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. Affaire no IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. Affaire no IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. Affaire no IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. Affaire no IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. Affaire no IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. Affaire no IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. Affaire no IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. Affaire no IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. Affaire no IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. Affaire no IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. Affaire no IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. Affaire no IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. Affaire no IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. Affaire no IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. Affaire no IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. Affaire no IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. Affaire no IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

19. Affaire no IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

246 Pour des raisons de confidentialiteÂ, cette liste ne comprend que les enqueÃtes ou affaires qui ont eÂteÂ rendues
publiques.
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20. Affaire no IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. Affaire no IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. Affaire no IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. Affaire no IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. Affaire no IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25. Affaire no IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/BankerTrust/SPP/OÈ hman

26. Affaire no IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. Affaire no IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. Affaire no IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. Affaire no IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. Affaire no IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. Affaire no IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. Affaire no IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. Affaire no IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. Affaire no IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. Affaire no IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. Affaire no IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. Affaire no IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ et Bank America/NC

38. Affaire no IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39. Affaire no IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. Affaire no IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. Affaire no IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. Affaire no IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. Affaire no IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Autres affaires 247

01. Affaire no IV/36.638 Ð FIA/FOA

02. Affaire no IV/36696 Ð Produits paralleÁ les de DuPont Paints and Pigments

03. Affaire no IV/36890 Ð ControÃ le de la mise en úuvre de l'engagement de Digital du 8 octobre 1997

04. Affaire no IV/36702 Ð EnqueÃte sur les accords et le comportement sur le marcheÂ de Iomega
Corporation

05. Affaire no IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Affaire no IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. Affaire no IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. Affaire no IV/36545 Ð Aminoacids

09. Affaire no IV/37174 Ð Premier Partner Program de Network Solutions

247 Pour des raisons de confidentialiteÂ, cette liste ne comprend que les enqueÃtes ou affaires qui ont eÂteÂ rendues
publiques.
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ANNEXE 2
NOTIFICATIONS DES AUTORITEÂ S DES EÂ TATS-UNIS

AÁ LA COMMISSION EUROPEÂ ENNE 01.01.1998-31.12.1998

Concentrations 248

01. voir note de bas de page

02. DuPont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Boeing-McDonnell Douglas helicopter business

19. PMSI/Cognizant

248 Pour des raisons de confidentialiteÂ, cette liste ne comprend que les enqueÃtes ou affaires qui ont eÂ teÂ rendues
publiques.
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20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. voir note de bas de page

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Jefferson Smurfit/Stone Container

33. Halliburton/Dresser

34. Voir note de bas de page

35. BP/Amoco

36. voir note de bas de page

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. voir note de bas de page
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41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick

Autres affaires 249

01. ICI Explosives

02. voir note de bas de page

03. voir note de bas de page

04. voir note de bas de page

05. voir note de bas de page

06. voir note de bas de page

07. voir note de bas de page

249 Pour des raisons de confidentialiteÂ, cette liste ne comprend que les enqueÃtes ou affaires qui ont eÂ teÂ rendues
publiques.
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V Ð L'APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE
DANS LES EÂ TATS MEMBRES

Le preÂsent chapitre est baseÂ sur les contributions des autoriteÂs de concurrence des EÂ tats membres. Des
informations plus deÂtailleÂes sur les activiteÂs de celles-ci peuvent eÃtre trouveÂes dans les rapports
nationaux que la plupart d'entre elles eÂ tablissent.

A Ð DeÂ veloppements leÂ gislatifs

Il y a lieu de constater que le mouvement de rapprochement des droits nationaux avec le droit
communautaire s'est poursuivi en 1998, meÃme si ce rapprochement n'est dans certains cas que partiel.
Les nouvelles lois danoise et neÂerlandaise, harmoniseÂes avec le droit communautaire, sont entreÂes en
vigueur le 1er janvier 1998. De nouvelles lois sur la concurrence, qui se rapprochent consideÂrablement
des reÁgles de la CommunauteÂ, ont eÂ teÂ adopteÂes en Allemagne et au Royaume-Uni. Les reÂflexions se
poursuivent en Autriche, au Luxembourg et en SueÁde. La nouvelle leÂgislation finlandaise sur les
concentrations s'inspire du modeÁ le europeÂen. D'inteÂressantes reÂ formes sur le plan de la proceÂdure sont
aÁ signaler en Belgique, en Espagne et en SueÁde.

La leÂgislation sur la concurrence n'a pas eÂteÂ modifieÂe en 1998 dans les 6 EÂ tats membres suivants:
Autriche, France, GreÁce, Italie, Luxembourg et Portugal.

Allemagne

Le 28 mai 1998, le parlement allemand a adopteÂ, apreÁs trois ans de travaux, une 6eÁme modification de
la loi feÂdeÂrale sur les restrictions de concurrence (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen, ci-apreÁs
deÂnommeÂe GWB). Dans le cadre de cette reÂ forme, ce texte de loi, en vigueur depuis plus de 40 ans, a
eÂ teÂ totalement remanieÂ, ses dispositions ont eÂ teÂ renforceÂes et reÂdigeÂes d'une manieÁre plus
compreÂhensible. Sur le fond, la reÂforme a entraõÃneÂ une harmonisation mesureÂe avec le droit
communautaire des ententes, associeÂe aÁ un releÁvement du niveau de protection de la concurrence
assureÂ par la loi dans son ensemble.

Cette reÂforme preÂvoit que les ententes sont interdites deÁs la conclusion des accords restreignant la
concurrence et pas seulement lors de leur mise en úuvre. La liste des exceptions aÁ l'interdiction des
ententes a eÂteÂ raccourcie et la proceÂdure d'exemption simplifieÂe. En ce qui concerne certaines formes
de coopeÂration deÂtermineÂes, la loi a ajouteÂ, par analogie avec l'article 81, paragraphe 3, un motif
d'exemption compleÂmentaire.

D'apreÁs les nouvelles dispositions leÂgislatives, l'abus de position dominante est directement interdit
par la loi, comme le preÂvoit l'article 82 du traiteÂ CE, de sorte que les entreprises leÂseÂes peuvent elles-
meÃmes faire valoir leurs droits devant les juridictions civiles. Les compeÂtences en matieÁre d'enqueÃte
des autoriteÂs chargeÂes du controÃ le des ententes ont eÂteÂ renforceÂes pour les infractions commises par
des entreprises en position dominante. L'acceÁs aux reÂseaux et aux infrastructures est reÂgi par un exposeÂ

geÂneÂral des faits inscrit dans la GWB. La nouvelle leÂgislation interdit aux entreprises en position
dominante de vendre des produits aÁ un prix infeÂrieur au prix couÃ tant, en l'absence de motif
objectivement justifieÂ, et lorsqu'il ne s'agit pas de ventes occasionnelles.

En ce qui concerne le controÃ le des opeÂrations de concentration, cette reÂ forme preÂvoit l'application du
principe de preÂvention, ce qui signifie que les opeÂrations de concentration doivent, de meÃme qu'en
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droit communautaire, eÃtre notifieÂes avant leur reÂalisation. Des entreprises tierces peuvent contester en
justice des deÂcisions autorisant des opeÂrations de concentration.

Le nombre de domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi sur les restrictions
de concurrence (agriculture, banques/assurances et transports) a eÂteÂ sensiblement reÂduit. L'exemption
applicable au secteur de l'eÂnergie (eÂ lectriciteÂ et gaz) avait deÂjaÁ eÂ teÂ supprimeÂe en mars 1998 dans le
cadre de la reÂforme du droit de l'eÂnergie. Le sport a eÂteÂ ajouteÂ aÁ la liste des secteurs ne relevant pas de
ladite loi, et la commercialisation centraliseÂe des droits de radiodiffusion teÂ leÂvisuelle par des
feÂdeÂrations sportives est ainsi autoriseÂe. EÂ tant donneÂ leurs missions d'inteÂreÃt geÂneÂral (promotion de la
jeunesse et du sport amateur), ces feÂdeÂrations doivent eÃ tre assureÂes de disposer d'une assise financieÁre
suffisante.

La nouvelle version de la GWB est entreÂe en vigueur le 1er janvier 1999.

Autriche

En 1998, un deÂbat s'est engageÂ en Autriche sur une refonte du droit national de la concurrence.
Plusieurs solutions sont envisageÂes concernant la structure institutionnelle (renforcement des pouvoirs
du tribunal des ententes, creÂation d'un office des ententes (Kartellamt) indeÂpendant). Les discussions
portent eÂgalement sur un rapprochement sur le fond avec le droit communautaire de la concurrence.
Aucune deÂcision deÂfinitive n'a cependant encore eÂteÂ prise, mais il y a unanimiteÂ pour consideÂrer que le
principe de l'ouverture de proceÂdure par voie administrative doit eÃ tre renforceÂ.

Belgique

La loi belge relative aÁ la concurrence du 5 aouÃ t 1991 s'inspire largement de la leÂgislation europeÂenne
sur la concurrence. L'harmonisation de la leÂgislation belge avec la leÂgislation europeÂenne est donc deÂ jaÁ

reÂaliseÂe dans ce domaine.

Il est aussi preÂvu que lorsque les autoriteÂs belges compeÂtentes en matieÁre de concurrence doivent se
prononcer, en application de l'article 84 du traiteÂ instituant la CommunauteÂ eÂconomique europeÂenne,
sur la leÂgaliteÂ des accords ou sur l'abus d'une position dominante dans le marcheÂ commun, la deÂcision
doit eÃ tre prise en conformiteÂ avec l'article 81, paragraphe 1 et l'article 82 du traiteÂ, selon la proceÂdure
et les sanctions deÂtermineÂes par la loi belge relative aÁ la concurrence.

En 1998, deux arreÃteÂs d'exeÂcution compleÂmentaires ont eÂteÂ publieÂs. L'arreÃ teÂ royal du 22 janvier 1998
relatif aÁ l'introduction des plaintes et demandes viseÂes aÁ l'article 23, paragraphe 1, c) et d) de loi du
5 aouÃ t 1991 sur la protection de la concurrence eÂconomique (publieÂ au Moniteur belge du 24.04.98) a
pour but de preÂciser la facàon dont les plaintes doivent eÃtre introduites. Cet arreÃ teÂ royal dispose que les
plaintes doivent eÃtre introduites en huit exemplaires, qu'elles doivent deÂcrire de facàon circonstancieÂe
et claire les pratiques concurrentielles concerneÂes et qu'elles doivent eÃtre suffisamment eÂtayeÂes par des
documents probants.

Le deuxieÁme arreÃ teÂ royal du 22 janvier 1998, modifiant les arreÃ teÂs royaux du 15 mars 1993 relatif aux
proceÂdures en matieÁre de protection de la concurrence eÂconomique, du 23 mars 1993 relatif aux
demandes et notifications viseÂes aux articles 6 et 7 de la loi du 5 aouÃ t 1991 sur la protection de la
concurrence eÂconomique et du 23 mars 1993 relatif aÁ la notification des concentrations d'entreprises
viseÂe aÁ l'article 12 de la loi du 5 aouÃ t 1991 sur la protection de la concurrence eÂconomique (Moniteur
du 24.04.1998) a, d'une part, pour but d'ameÂliorer l'interaction entre les organismes chargeÂs de
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l'exeÂcution de la loi relative aÁ la concurrence et preÂcise, d'autre part, que, dans une proceÂdure de
concentration, les entreprises ne peuvent former de recours contre la deÂcision du Conseil de la
concurrence d'ouvrir une deuxieÁme phase d'enqueÃte qu'aÁ partir de l'ouverture du recours contre la
deÂcision finale du Conseil de la concurrence sur la leÂgaliteÂ ou l'illeÂgaliteÂ de la concentration.

Danemark

Ainsi que le signalait le 27e rapport sur la politique de concurrence, une nouvelle loi sur la concurrence
Ð la loi no 384 du 10 juin 1997 Ð est entreÂe en vigueur le 1er janvier 1998. Cette loi eÂnonce une
interdiction geÂneÂrale des accords restrictifs de la concurrence, ainsi qu'une interdiction des abus de
position dominante, interdictions qui correspondent aÁ celles qui figurent aux articles 81 et 82 du traiteÂ

CE. Les autoriteÂs danoises en matieÁre de concurrence ne peuvent en effet appliquer directement les
interdictions de l'article 81, paragraphe 1 et de l'article 82 du traiteÂ CE.

Le passage au principe d'interdiction repreÂsente un changement systeÂmique du droit danois de la
concurrence, qui sera doreÂnavant appliqueÂ conformeÂment aÁ la pratique de la Commission et aÁ la
jurisprudence du Tribunal de premieÁre instance et de la Cour de justice.

La nouvelle loi sur la concurrence a eÂgalement introduit le principe du guichet unique, qui consiste aÁ

consideÂrer que les accords beÂneÂficiant d'une exemption communautaire sont automatiquement
soustraits aÁ l'interdiction geÂneÂrale des accords restrictifs de concurrence eÂnonceÂe par la loi sur la
concurrence.

Echappent eÂgalement aÁ cette interdiction geÂneÂrale les accords qui ne deÂpassent pas certains seuils et
sont donc d'importance mineure.

Comme dans l'Union europeÂenne, il est possible d'obtenir une attestation neÂgative ou une exemption
individuelle, pourvu qu'il y ait notification aÁ l'autoriteÂ compeÂtente en matieÁre de concurrence.

Au 1er juillet 1998, on deÂnombrait 845 notifications d'accords existants aÁ la date de l'entreÂe en vigueur
de la loi le 1er janvier 1998.

Lors de l'adoption de la nouvelle loi sur la concurrence, le ministre du commerce et de l'industrie a fait
connaõÃtre huit exemptions par cateÂgories qui sont les meÃmes que dans l'Union europeÂenne, ainsi
qu'une exemption speÂciale par cateÂgorie pour les accords relatifs aux chaõÃnes de commerces de deÂtail.

La loi sur la concurrence, qui s'applique aÁ la fois aux entreprises priveÂes et publiques, est appliqueÂe par
le conseil de la concurrence («KonkurrenceraÊdet»), lequel se compose de 19 membres. La direction de
la concurrence («Konkurrencestyrelsen»), qui est le secreÂtariat du conseil, assure l'application au jour
le jour de la loi et s'occupe eÂgalement de la coopeÂration avec la Commission europeÂenne pour les
questions d'inteÂreÃ t commun.

Les deÂcisions prises en vertu de la loi sur la concurrence peuvent eÃtre porteÂes devant la commission de
recours en matieÁre de concurrence («Konkurrenceankenñvnet») et en dernieÁre instance devant les
tribunaux.

Les infractions, intentionnelles ou par neÂgligence grave, aux interdictions de la loi sur la concurrence
sont passibles d'amendes, qui constituent des sanctions peÂnales. L'imposition d'amendes pour
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infraction aÁ l'interdiction de l'abus de position dominante est cependant subordonneÂe aÁ la condition
qu'il y ait eu injonction pour infraction analogue au cours des cinq anneÂes preÂceÂdentes. Selon l'exposeÂ

des motifs de la loi, il n'a pas non plus eÂteÂ jugeÂ conforme aÁ la tradition peÂnale danoise de proposer des
sanctions d'un niveau correspondant aÁ celui des amendes infligeÂes pour les infractions aux reÁgles de
concurrence communautaire.

La nouvelle loi sur la concurrence ne contient pas de dispositions relatives au controÃ le des
concentrations, mais elle preÂvoit que les concentrations doivent eÃ tre notifieÂes aÁ la direction de la
concurrence lorsque le chiffre d'affaires cumuleÂ des entreprises participantes exceÁde 50 millions de
couronnes. L'obligation de notification ne s'applique cependant que lorsque au moins une des
entreprises concerneÂes a son sieÁge au Danemark.

Espagne

Le 27 feÂvrier a eÂteÂ approuveÂ le deÂcret royal no 295/1998 relatif aÁ l'application en Espagne des reÁgles de
concurrence europeÂennes. Cette norme, dont l'eÂ laboration a commenceÂ en 1997, a pour effet de
modifier le deÂcret royal no 1882/86 du 29 aouÃ t 1986, reÂglementant l'application des articles 81 et 82 du
traiteÂ par les instances nationales chargeÂes de la deÂfense de la concurrence ce dernier deÂcret
demandait aÁ eÃ tre moderniseÂ du fait des changements intervenus dans la reÂglementation depuis son
entreÂe en vigueur.

Le nouveau deÂcret apporte les changements suivants:

i. il preÂcise la proceÂdure aÁ suivre pour instruire les dossiers ouverts en vertu des reÁgles
communautaires de concurrence et statuer sur ces dossiers

ii. il remeÂdie au manque d'adaptabiliteÂ du deÂcret royal no 1882/86 qui, pour attribuer les compeÂtences
en matieÁre d'application de la reÂglementation communautaire aux autoriteÂs nationales de
concurrence, proceÂdait aÁ une eÂnumeÂration exhaustive des reÁgles communautaires en vigueur en
1986. Le nouveau deÂcret royal attribue les compeÂtences «ratione materiae», c'est-aÁ-dire d'une
manieÁre geÂneÂrique.

iii. En ce qui concerne les opeÂrations de concentration, le deÂcret royal indique que:

Ð le tribunal de deÂfense de la concurrence est l'autoriteÂ compeÂtente pour statuer sur les cas de
concentration renvoyeÂs par la Commission en application de l'article 9 du reÁglement (CEE)
no 4064/89 du Conseil (modifieÂ par le reÁglement (CE) no 1310/97) et sur l'opportuniteÂ

d'ordonner l'application de l'article 22, paragraphe 3, du reÁglement (CEE) no 4064/89 du
Conseil

Ð le service de deÂfense de la concurrence (SDC) est l'instance chargeÂe d'instruire les proceÂdures
d'application de l'article 9 et de l'article 22, paragraphe 3, du reÁglement (CEE) no 4064/89

Ð le Conseil des ministres est l'autoriteÂ compeÂtente pour autoriser, inconditionnellement ou non,
ou pour interdire les opeÂrations de concentration de dimension communautaire qui lui auront
eÂteÂ renvoyeÂes par la Commission en application de l'article 9 du reÁglement (CEE) no 4064/89 du
Conseil. C'est eÂgalement l'autoriteÂ compeÂtente pour adopter les mesures approprieÂes en
application de l'article 21, paragraphe 3, dudit reÁglement.
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iv. En ce qui concerne les dossiers ouverts pour pratiques contraires aÁ l'article 81, paragraphe 1, et aÁ

l'article 82:

Ð le Tribunal de deÂfense de la concurrence est l'autoriteÂ compeÂtente pour faire appliquer en
Espagne l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82 et le droit deÂriveÂ

Ð le SDC est l'instance chargeÂe d'instruire les proceÂdures d'application des articles 81,
paragraphe 1, et l'article 82 et du droit deÂriveÂ.

v. La Direction geÂneÂrale de politique eÂconomique et de deÂfense de la concurrence est l'autoriteÂ jugeÂe
compeÂtente en matieÁre de collaboration entre l'administration espagnole et la Commission aux fins
de l'application en Espagne des reÁgles communautaires de concurrence.

vi. Le deÂcret royal deÂfinit en outre les pouvoirs des fonctionnaires ou des agents de l'administration
espagnole qui effectuent des controÃ les ou des enqueÃtes dans les entreprises situeÂes en Espagne en
application des reÁgles communautaires.

vii. Il preÂcise enfin le reÂgime applicable au devoir de reÂserve et aÁ la proceÂdure d'enqueÃte confidentielle
qui entoure les pieÁces des dossiers instruits en application du deÂcret royal lui-meÃme.

La loi no 66/97, du 30 deÂcembre 1997, relative aÁ des mesures fiscales, administratives et sociales
(BoletõÂn Oficial del Estado du 31), a apporteÂ des modifications aÁ la loi no 16/89 relative aÁ la deÂfense de
la concurrence. ConcreÁtement, elle a ajouteÂ un nouvel article 56, qui fixe des deÂlais maximaux pour les
phases de la proceÂdure engageÂe devant le service et le tribunal de deÂfense de la concurrence. Ces deÂ lais
ne s'appliquent qu'aux dossiers ouverts aÁ compter du 1er janvier 1998. Les deÂlais devant le service et le
tribunal de deÂfense de la concurrence sont de dix-huit et de douze mois respectivement, aÁ l'expiration
desquels la proceÂdure devient caduque.

Finlande

Le parlement finlandais a adopteÂ le 24.3.1998 une loi (303/1998) en vue de modifier la loi relative aux
restrictions en matieÁre de concurrence (480/1992). La modification est entreÂe en vigueur le 1.10.1998.

La reÂforme la plus importante a consisteÂ aÁ ajouter des reÁgles relatives au controÃ le des acquisitions
d'entreprises dans la loi relative aux restrictions en matieÁre de concurrence. Ces dispositions sont
applicables aux acquisitions d'entreprises si le chiffre d'affaires global des parties deÂpasse 2 milliards
de marks et si le chiffre d'affaires d'au moins deux parties deÂpasse 150 millions de marks. Il est en outre
exigeÂ que les activiteÂs commerciales soient baseÂes en Finlande. Le controÃ le des acquisitions
d'entreprises concerne tous les secteurs.

Si une acquisition d'entreprise entraõÃne la creÂation ou le renforcement d'une situation dominante qui
entrave sensiblement la concurrence sur la majeure partie ou sur la totaliteÂ du marcheÂ finlandais,
l'AutoriteÂ de concurrence (Kilpailuvirasto) peut proposer au Conseil de la concurrence (Kilpailuneu-
vosto) l'interdiction de l'acquisition. Si les effets nuisibles de l'acquisition d'entreprise peuvent eÃtre
eÂviteÂs en posant des conditions aÁ sa reÂalisation, l'AutoriteÂ doit neÂgocier avec les parties sur ces
conditions.
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L'acquisition d'entreprise doit eÃtre notifieÂe aÁ l'AutoriteÂ dans un deÂlai d'une semaine aÁ partir de
l'acquisition. L'AutoriteÂ doit, dans un deÂ lai maximal d'un mois apreÁs avoir recàu la notification, faire
savoir si cette acquisition d'entreprise sera soumise aÁ une enqueÃte minutieuse. La proposition
concernant l'interdiction de l'acquisition d'entreprise doit eÃ tre adresseÂe au Conseil de la concurrence
dans un deÂ lai de trois mois aÁ partir du moment ouÁ l'AutoriteÂ a deÂcideÂ de faire une enqueÃte. Le Conseil
de la concurrence doit rendre sa deÂcision sur l'affaire dans un deÂ lai de trois mois aÁ partir de la date de
la proposition. L'acquisition ne peut eÃtre effectueÂe avant l'acheÁvement de la proceÂdure si la mise aÁ

exeÂcution de cette acquisition n'est pas autoriseÂe seÂpareÂment. Dans la proceÂdure du Conseil de la
concurrence, l'interdiction de la mise aÁ exeÂcution de l'acquisition prend fin si le Conseil n'en deÂcide pas
autrement dans un deÂ lai d'un mois aÁ partir de la date de la proposition de l'AutoriteÂ ou de la date aÁ

laquelle une plainte est deÂposeÂe.

Les acquisitions d'entreprises sur le marcheÂ de l'eÂ lectriciteÂ sont en outre soumises aÁ une disposition
speÂciale selon laquelle le Conseil de la concurrence peut, sur proposition de l'AutoriteÂ, interdire une
acquisition d'entreprise dans le secteur de l'eÂ lectriciteÂ qui entraõÃnerait la deÂtention d'une part de plus
de 25 % des reÂseaux nationaux de distribution. Cette disposition concerne les activiteÂs sur les reÂseaux
d'une tension de 400 volts, qui sont ceux ouÁ les effets neÂgatifs de l'inteÂgration verticale sont les plus
eÂvidents.

Le ministeÁre de l'industrie et du commerce a pris le 1.7.1998 des deÂcisions concernant l'obligation de
deÂclarer les acquisitions d'entreprises (499/1998) et le calcul du chiffre d'affaires des parties aÁ une
acquisition d'entreprise (498/1998). Ces deÂcisions sont entreÂes en vigueur le 1.10.1998. L'AutoriteÂ de
concurrence a publieÂ le 15.9.1998 un communiqueÂ concernant le controÃ le des acquisitions
d'entreprises.

Par modification (303/1998), une disposition concernant les restrictions mineures aÁ la concurrence a
eÂteÂ eÂgalement ajouteÂe aÁ la loi relative aux restrictions en matieÁre de concurrence : l'AutoriteÂ de
concurrence peut ne pas prendre de mesures si la limitation de la concurrence n'a qu'un effet mineur
sur la concurrence eÂconomique. L'AutoriteÂ de concurrence a publieÂ le 17.9.1998 un communiqueÂ

concernant les restrictions mineures aÁ la concurrence.

Une disposition concernant l'attestation neÂgative a eÂteÂ introduite dans la loi en vue d'ameÂliorer la
protection juridique des entreprises. Il est possible de demander aÁ l'AutoriteÂ de concurrence une
attestation neÂgative pour les interdictions inscrites dans la loi relative aux restrictions en matieÁre de
concurrence, aÁ l'exception de l'interdiction d'abus de situation dominante sur le marcheÂ. L'AutoriteÂ de
concurrence a publieÂ le 30.9.1998 les instructions relatives aÁ la demande d'une exemption et d'une
attestation neÂgative.

ConformeÂment aÁ la nouvelle disposition relative aÁ l'indemnisation inscrite dans la loi relative aux
restrictions en matieÁre de concurrence, une entreprise qui, deÂ libeÂreÂment ou par neÂgligence, contrevient
aÁ la loi relative aux restrictions en matieÁre de concurrence ou aux dispositions ou deÂcrets pris en vertu
de cette loi est tenue d'indemniser une autre entreprise pour les dommages qu`il lui a causeÂs. L'objectif
est de clarifier l'indemnisation pour les dommages causeÂs par la restriction de concurrence, surtout
dans les cas ouÁ un accord n'existe pas entre le responsable des dommages et l'entreprise qui en a
souffert. Les demandes d'indemnisation sont examineÂes par les tribunaux ordinaires, qui peuvent
demander un avis aÁ l'AutoriteÂ de concurrence.
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Irlande

L'autoriteÂ de concurrence («Competition Authority») a publieÂ une deÂcision: Category Certificate/
Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers, deÂcision no 528 du 4 deÂcembre 1998.
Cette exemption par cateÂgories est applicable du 1er janvier 1999 au 31 deÂcembre 2003.

Luxembourg

Les travaux de recherche que le MinisteÁre de l'Economie meÁne en collaboration avec le laboratoire de
droit eÂconomique du Centre de Recherche Public pour moderniser la loi du 17 juin 1970 concernant les
pratiques commerciales restrictives ont beaucoup avanceÂ durant l'anneÂe 1998. Une vaste consultation
a eÂteÂ meneÂe avec les consommateurs et les milieux professionnels. Les consultations, treÁs constructives,
ont permis d'eÂclairer les plans de reÂforme aÁ la lumieÁre des probleÁmes reÂels auxquels sont confronteÂs les
opeÂrateurs sur leurs marcheÂs speÂcifiques. Le projet, ambitieux, tentera de montrer que la leÂgislation de
concurrence doit s'inscrire dans un contexte plus large, afin qu'elle soit coheÂrente avec les leÂgislations
relatives aÁ la concurrence deÂ loyale et aÁ la protection des consommateurs.

Le Ministre luxembourgeois de l'Economie attache une treÁs grande importance aÁ la modernisation de
la politique de concurrence, qui, dans le cadre de la deÂcentralisation des dossiers communautaires, aura
vocation de s'appliquer davantage dans les anneÂes aÁ venir. Le projet de reÂforme devrait pouvoir
trouver le chemin des instances de consultation et de deÂcision dans la seconde moitieÂ de1999.

Pays-Bas

En janvier 1998, le gouvernement neÂerlandais a deÂfini les principes de la surveillance (geÂneÂrale et
particulieÁre) aÁ exercer sur les services d'utiliteÂ publique libeÂraliseÂs. Le gouvernement a deÂtermineÂ sa
position aÁ cet eÂgard sur la base de la loi geÂneÂrale sur la concurrence, entreÂe en vigueur le 1er janvier
1998, et dans le contexte de la libeÂralisation des services d'utiliteÂ publique. Il eÂ tait important de
preÂciser les fondements du systeÁme, afin d'empeÃcher la dispersion de la fonction de surveillance entre
plusieurs organismes, ainsi que l'apparition d'incoheÂrences dans l'application des reÁgles de
concurrence.

Le principe de base est que les Pays-Bas ne sont pas favorables aÁ la creÂation de reÂgimes speÂcifiques:

ParalleÁ lement aÁ la loi sur la concurrence, applicable aÁ tous les secteurs eÂconomiques, l'adoption de
reÁgles particulieÁres aÁ un secteur n'intervient que si le reÂgime geÂneÂral ne permet pas d'atteindre le
reÂsultat souhaiteÂ. La neÂcessiteÂ de reÂgimes particuliers doit faire l'objet d'une eÂvaluation peÂriodique, en
principe tous les trois ans.

S'il est besoin de reÁgles speÂcifiques, la surveillance de leur mise en úuvre ne neÂcessite pas
automatiquement un «reÂgulateur» distinct. Ce roÃ le peut eÃtre confieÂ aÁ l'organisme geÂneÂral de controÃ le,
l'autoriteÂ neÂerlandaise de la concurrence (Nederlandse Mededingingsautoriteit ou NMa), ou aÁ une
«chambre» attacheÂe aÁ cette autoriteÂ.

Il convient de deÂfinir avec soin la relation administrative entre l'autoriteÂ neÂerlandaise de la
concurrence et les eÂventuels autres organismes de surveillance. L'organisme de controÃ le particulier
doit, pour certaines deÂcisions, s'entendre avec l'autoriteÂ de la concurrence, notamment lorsqu'il existe
un risque d'interpreÂtation divergente de certaines notions du droit de la concurrence.
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Les principes de base formuleÂs par le gouvernement ont eÂteÂ concreÂtiseÂs depuis lors dans des lois,
projets de lois et deÂclarations d'intention.

La nouvelle loi sur les teÂ leÂcommunications est entreÂe en vigueur et une nouvelle loi sur la poste est en
preÂparation. Un organisme de surveillance particulier a eÂteÂ mis sur pied: l'autoriteÂ indeÂpendante pour
la poste et les teÂ leÂcommunications (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit ou OPTA).
Le gouvernement a l'intention de soumettre l'OPTA aÁ l'obligation de prendre certaines deÂcisions en
accord avec la NMa.

Un service chargeÂ de l'exeÂcution et de la surveillance de la loi sur l'eÂ lectriciteÂ (Dienst Uitvoering en
Toezicht Elektriciteitswet ou DTE) a eÂteÂ mis en place sur la base de ladite loi, qui date de 1998. Ce
service prend certaines deÂcisions en accord avec la NMa. Le DTE constitue une chambre inteÂgreÂe aÁ la
NMa.

Selon le projet de loi sur le gaz, ce secteur ne connaõÃtra pas d'organisme de surveillance speÂcifique,
mais sera controÃ leÂ par la NMa.

Dans le secteur des transports publics (locaux et reÂgionaux) eÂgalement, il est preÂvu de ne pas creÂer
d'organisme seÂpareÂ, mais d'attribuer des compeÂtences speÂcifiques aÁ la NMa.

Royaume-Uni

Le 9 novembre, le projet de loi britannique de 1998 sur la concurrence (Competition Act 1998) a recàu
l'assentiment royal (Royal Assent). Cette loi vise aÁ renforcer la leÂgislation britannique en matieÁre de
concurrence en remplacàant une grande partie du systeÁme actuel par deux interdictions treÁs proches des
articles 81 et 82 du traiteÂ CE: l'une concerne les accords entre entreprises, les deÂcisions d'associations
d'entreprises et les pratiques concerteÂes qui empeÃchent, restreignent ou faussent la concurrence et
peuvent affecter le commerce au Royaume-Uni, l'autre porte sur les comportements constituant des
abus de position dominante qui peuvent eÂgalement affecter le commerce au Royaume-Uni. Elle
preÂvoit des deÂrogations en faveur des accords dont les avantages compensent leurs effets neÂgatifs sur la
concurrence.

Les interdictions preÂvues par cette loi entreront en vigueur le 1er mars 2000 et remplaceront alors la loi
de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives (Restrictive Trade Practices Act 1976), la loi de
1976 sur les prix de revente (Resale Prices Act 1976), ainsi que l'essentiel de la loi de 1980 sur la
concurrence (Competition Act 1980). Cette loi renforcera les pouvoirs du Directeur geÂneÂral de
l'autoriteÂ de concurrence britannique en matieÁre de sanctions, de controÃ les et de mise en úuvre, y
compris son pouvoir d'infliger des amendes et d'imposer des mesures provisoires. Elle sera appliqueÂe
et mise en úuvre par le Directeur geÂneÂral et paralleÁ lement, pour ce qui est des secteurs speÂciaux
reÂglementeÂs, par les reÂgulateurs des secteurs des teÂ leÂcommunications, du gaz et de l'eÂ lectriciteÂ, de l'eau
et du traitement des eaux useÂes et des services de transport ferroviaire. Une nouvelle entiteÂ chargeÂe de
la concurrence, la Competition Commission, remplacera l'actuelle commission chargeÂe des questions
relatives aux monopoles et aux opeÂrations de concentration (Monopolies and Mergers Commission) et
examinera aussi les recours contre les deÂcisions rendues par le Directeur geÂneÂral et les reÂgulateurs.

La leÂgislation britannique en vigueur en matieÁre de concurrence continuera de s'appliquer jusqu'au
1er mars 2000. Cependant, la Restrictive Trade Practices Act ne s'appliquera que sous une forme
modifieÂe imposant la notification formelle des accords de fixation des prix au Directeur geÂneÂral, qui

RAPPORT CONCURRENCE 1998

368 APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEÂ ENNE



conservera le pouvoir de demander la mise en place d'autres accords lorsqu'il jugera les accords
notifieÂs anticoncurrentiels.

L'un des objectifs de la nouvelle loi est d'aligner autant que possible les reÁgles nationales sur les reÁgles
communautaires. Son article 60 dispose que les autoriteÂs britanniques doivent reÂsoudre les probleÁmes
de concurrence en essayant, dans la mesure du possible et en fonction des diffeÂrences existantes, de
respecter les principes du traiteÂ et la jurisprudence europeÂenne.

La nouvelle loi n'aura pas d'incidence directe sur la reÂglementation britannique des opeÂrations de
concentration. Ces opeÂrations continueront d'eÃ tre appreÂcieÂes au regard des dispositions pertinentes de
la loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales (Fair Trading Act 1973), et les accords aboutissant
aÁ des opeÂrations de concentration au sens de cette loi de 1973 seront geÂneÂralement exclus du champs
d'application de la loi de 1998, tout comme les restrictions consideÂreÂes comme accessoires aÁ ces
accords. Le gouvernement a annonceÂ son intention de reÂeÂvaluer l'efficaciteÂ de la reÂglementation
britannique actuelle des opeÂrations de concentration, et un document de consultation pourrait eÃtre
publieÂ prochainement.

SueÁde

Certaines modifications de la loi sur la concurrence sont entreÂes en vigueur le 1er juillet 1998. L'ordre
des voies de recours a eÂ teÂ modifieÂ pour certaines deÂcisions de l'AutoriteÂ de concurrence
(Konkurrensverket). Les deÂcisions de non-intervention, d'exemption et d'injonction doivent par
exemple doreÂnavant eÃtre contesteÂes directement devant la juridiction de dernieÁre instance, aÁ savoir le
Tribunal de commerce (Marknadsdomstolen). Ces deÂcisions devaient auparavant eÃtre contesteÂes
devant le tribunal de premieÁre instance de Stockholm (Stockholms tingsraÈ tt). Cette modification vise aÁ

permettre aux entreprises concerneÂes d'obtenir une deÂcision deÂfinitive plus rapidement.

ParalleÁ lement, les possibiliteÂs ont eÂ teÂ eÂ largies pour l'AutoriteÂ de concurrence d'imposer des «mesures
inteÂrimaires». Depuis le 1er juillet 1998, les deÂcisions de cette nature peuvent eÃtre prises deÁs qu'il
existe des «raisons particulieÁres» alors qu'auparavant des «raisons exceptionnelles» eÂtaient requises,
par exemple le risque de l'eÂ limination d'un concurrent.

Les reÁgles de proceÂdure de l'AutoriteÂ de concurrence ont eÂgalement eÂteÂ modifieÂes. Ainsi, par exemple,
l'AutoriteÂ de concurrence doit doreÂnavant statuer sur une demande d'exemption dans un deÂ lai
maximal d'un an, alors qu'auparavant, aucun deÂ lai maximal n'eÂ tait applicable.

AÁ la lumieÁre des travaux en cours au sein de la Commission, le gouvernement a deÂcideÂ de proroger
jusqu'au 30 juin 2000 le reÁglement d'exemption par cateÂgories applicable aux accords de franchise. Les
reÁglements d'exemption applicables aux accords de speÂcialisation et de recherche et deÂveloppement
ont quant aÁ eux fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 30 juin 2001.

Un groupe de travail creÂeÂ par le gouvernement examine entre autres l'eÂconomie de la loi sur la
concurrence en ce qui concerne la coopeÂration entre les petites entreprises. Le reÁglement d'exemption
par cateÂgories applicable aux chaõÃnes de commerces de deÂtail, speÂcifique aÁ la SueÁde, fait eÂgalement
l'objet d'une reÂvision dans le cadre de ces travaux.

D'autre part, une eÂtude reÂaliseÂe par les services du gouvernement a proposeÂ des modifications des
reÁgles du controÃ le des concentrations entre entreprises. L'AutoriteÂ de concurrence a soutenu l'essentiel
de ces propositions, qui harmonisent davantage le droit national avec le droit communautaire.
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B Ð Application des reÁ gles de concurrence de la CommunauteÂ
par les autoriteÂ s nationales

Actuellement, dans sept EÂ tats membres (Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg,
Royaume-Uni, SueÁde), l'autoriteÂ de concurrence n'a pas le pouvoir d'appliquer directement l'article
81, paragraphe 1, et l'article 82. Toutefois, en SueÁde, un comiteÂ gouvernemental reÂexamine cette
possibiliteÂ pour l'autoriteÂ du pays.

Les articles 81, paragraphe 1, et 82 ont eÂteÂ appliqueÂs en 1996 par les autoriteÂs de concurrence
d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie. L'article 84 a eÂteÂ appliqueÂ par l'autoriteÂ de concurrence
du Royaume-Uni. Des cas d'application de l'article 9 du reÁglement sur les concentrations ont eÂteÂ

mentionneÂs par les autoriteÂs francàaises et neÂerlandaises. Ces dernieÁres, ainsi que l'autoriteÂ danoise, a
eÂvoqueÂ l'application de la communication sur la coopeÂration entre la Commission et les autoriteÂs
nationales de concurrence pour l'application des articles 81 et 82.

Le preÂsent chapitre contient eÂgalement un apercàu de deÂcisions, fondeÂes sur le droit national, signaleÂes
par les autoriteÂs de concurrence d'Autriche, de Belgique, de Finlande, du Portugal, et de SueÁde, en
raison essentiellement de leur importance du point de vue communautaire. Sont eÂgalement
mentionneÂes les deÂcisions de justice prise en cas de recours contre les deÂcisions des autoriteÂs de
concurrence.

Allemagne

Pendant la peÂriode consideÂreÂe, l'Office feÂdeÂral des ententes a appliqueÂ les reÁgles communautaires de
concurrence dans 4 cas.

Dans le cadre d'une proceÂdure engageÂe en application de l'article 81, paragraphe 1, contre des prix de
vente conseilleÂs fixeÂs pour le transport de groupage effectueÂ par les commissionnaires de transport,
l'Office a deÂcideÂ de toleÂrer cette pratique, jusqu'aÁ la suppression de la disposition deÂrogatoire de
l'article 99, paragraphe 2, de la GWB, effective avec l'entreÂe en vigueur de la 6e loi modificative de la
GWB, le 1er janvier 1999. L'Office avait preÂceÂdemment annonceÂ l'interdiction des prix conseilleÂs aÁ

l'association feÂdeÂrale du transport et de l'entreposage (Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.).

Les proceÂdures concernant l'infraction aux articles 81 et 82 des clauses relatives aÁ la couverture de la
totaliteÂ des besoins dans les contrats de livraison de gaz ont pu eÃtre cloÃ tureÂes, apreÁs que les entreprises
de gaz concerneÂes eurent renonceÂ aÁ appliquer ces clauses.

Dans une proceÂdure contre la compagnie de chemin de fer allemande, «Deutsche Bahn AG», la
socieÂ teÂ DFO («Deutsche FaÈhrgesellchaft Ostsee-mbH») et la socieÂ teÂ immoblilieÁre de la Deutsche
Bahn («Deustche Bahn Immobiliengesellschaft mbH»), l'Office a engageÂ une proceÂdure en vertu de
l'article 82 du traiteÂ et des articles 22 et 26 de la loi feÂdeÂrale sur les ententes (GWB), au motif que ces
entreprises ont refuseÂ aÁ des socieÂ teÂs de transbordeurs concurrentes l'utilisation en commun des
installations portuaires de Puttgarden.

L'Office consideÁre que le refus de Deutsche Telekom AG de communiquer aux demandeurs, en
matieÁre d'utilisation hors ligne, la totaliteÂ des donneÂes dont elle dispose, constitue un comportement
abusif. Il estime que la mise aÁ disposition incompleÁte de ces donneÂes aÁ des tiers empeÃche seÂrieusement
les concurrents potentiels d'acceÂder aux marcheÂs de produits des services de renseignements et des
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annuaires d'abonneÂs. De meÃme, le systeÁme de reÂmuneÂration appliqueÂ aÁ la fourniture des donneÂes sur
les abonneÂs est particulieÁrement abusif et entrave une concurrence effective sur les marcheÂs de
produits citeÂs. Une proceÂdure a eÂteÂ ouverte sur la base de l'article 82 du traiteÂ CE, en liaison avec les
articles 47 et 26 de la GWB.

Pendant la peÂriode consideÂreÂe, la Cour feÂdeÂrale de justice («Bundesgerichtshof») a confirmeÂ une
deÂcision d'interdiction de l'Office feÂdeÂral des ententes une autre proceÂdure pendante devant le
tribunal reÂgional supeÂrieur de Berlin («Kammergericht») a pu eÃtre close:

La Cour feÂdeÂrale de justice a confirmeÂ l'interdiction de mise en úuvre du contrat de socieÂteÂ de
Carpartner Autovermietung GmbH (carpartner) et des contrats de coopeÂration conclus entre ses
associeÂs et des socieÂ teÂs d'assurance automobile, prononceÂe en vertu de l'article 1er de la GWB ainsi
que de l'article 81, paragraphe 1. Selon la Cour, la creÂation de Carpartner par six socieÂ teÂs d'assurance,
en vue de concentrer la demande de contrats bilateÂraux avec des socieÂ teÂs de location d'automobiles sur
le remplacement de veÂhicules accidenteÂs, entraõÃnait une limitation des possibiliteÂs dont disposent les
partenaires sur le marcheÂ pour se soustraire aÁ ces contrats.

La suppression du contrat de deÂlimitation geÂographique d'activiteÂ entre Ruhrgas et Thyssengas a
permis de clore la proceÂdure pendante dans cette affaire devant la Cour d'appel de Berlin
(«Kammergericht Berlin»). Celle-ci a par la suite retireÂ sa demande d'ordonnance de renvoi adresseÂe
en 1996 aÁ la Cour de justice.

Autriche

Dans l'affaire Oscar Bronner contre Mediaprint, pendante en Autriche depuis 1995 et entre-temps
aussi en partie devant la Cour de justice des CommunauteÂs europeÂennes par le biais d'une demande de
deÂcision preÂ judicielle, le tribunal des ententes (Kartellgericht) a rendu une deÂcision deÂfinitive,
confirmeÂe par la Cour supreÃme (Oberster Gerichtshof Ð 1 Ok 5/98), concernant le grief de pratique de
prix d'eÂviction. En tenant duÃ ment compte de la jurisprudence de la Cour, le tribunal a consideÂreÂ que le
fait de baisser d'une manieÁre spectaculaire et pendant une courte dureÂe le prix des offres d'emploi
publieÂes dans les quotidiens autrichiens affichant les plus gros tirages ne constituait pas une mesure
contraire aÁ la concurrence en matieÁre de prestation de services. La partie demanderesse n'a pu prouver
que la partie deÂfenderesse poursuivait une strateÂgie cibleÂe d'eÂviction du marcheÂ. Par conseÂquent, la
socieÂ teÂ d'eÂdition (partie deÂfenderesse), dont les prix des annonces avaient eÂ teÂ provisoirement geleÂs par
voie d'ordonnance de reÂfeÂreÂ, pourra de nouveau les fixer librement.

En ce qui concerne le deuxieÁme grief de la partie demanderesse, qui faisait valoir que l'inteÂgration
dans l'unique systeÁme de portage aÁ domicile de quotidiens de la partie deÂfenderesse existant en
Autriche constitue une faciliteÂ essentielle, la Cour de justice a rendu son arreÃt le 26 novembre 1998 250.
La Cour a dit pour droit que la deÂcision de la juridiction nationale se fondait certes sur l'article 34 du
Kartellgesetz (loi autrichienne sur les ententes) et non pas sur l'article 82 du traiteÂ CE, mais qu'une
situation de conflit entre le droit national et le droit communautaire eÂtait susceptible de se poser, de
sorte que la deÂcision preÂ judicielle serait justifieÂe, et, qu'en l'espeÁce, du fait de l'existence d'autres
possibiliteÂs de distribution d'un quotidien, le refus d'inteÂgration dans un systeÁme de portage aÁ domicile
ne constitue pas un abus de position dominante au sens de l'article 82. Le tribunal des ententes n'a pas
encore rendu sa deÂcision.

250 Affaire C-7/97.
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Dans sa deÂcision 16Ok7/98, la Cour supreÃme (Oberster Gerichtshof), en qualiteÂ de tribunal supeÂrieur
des ententes (Kartellobergericht), a annuleÂ une deÂcision de suspension prononceÂe par le tribunal des
ententes en ce qui concerne la notification d'un systeÁme d'eÂ limination des deÂchets couvrant l'ensemble
du territoire autrichien. Ce systeÁme avait eÂgalement eÂ teÂ notifieÂ aÁ la Commission en 1994,
conformeÂment aÁ l'article 81, paragraphe 3. La deÂcision d'annulation rendait neÂcessaire une deÂcision
de la Commission, qui n'avait pas encore engageÂ officiellement la proceÂdure. Le tribunal supeÂrieur des
ententes a justifieÂ sa deÂcision en faisant valoir que le droit national des ententes devait eÃtre appliqueÂ

paralleÁ lement au droit communautaire applicable en la matieÁre. EÂ tant donneÂ qu'une eÂventuelle
autorisation de la Commission europeÂenne ne peut aÁ elle seule servir de base aÁ la deÂcision de l'autoriteÂ

nationale, une proceÂdure engageÂe en vertu de la loi autrichienne sur les ententes ne peut donc eÃtre
suspendue.

Belgique

Dans une proceÂdure d'appel contre une deÂcision du Conseil de la concurrence, la Cour d'appel de
Bruxelles a deÂcideÂ que les prix de revente imposeÂs eÂ taient interdits. Le Conseil de la concurrence a
vaiteÂ tabli en 1997 qu'un systeÁme de prix de vente imposeÂ aux deÂtaillants individuels constituait un
accord restreignant la concurrence et ne pouvant beÂneÂficier d'une exemption. La Cour d'appel de
Bruxelles a confirmeÂ la deÂcision du Conseil, en concluant que ce systeÁme de prix de revente imposeÂs
n'offrait pas au consommateur une partie eÂquitable du profit qui en reÂsulte et ne pouvait donc
beÂneÂficier d'une exemption.

La deÂcision de concentration la plus remarquable traiteÂe en 1998 par le Conseil de la concurrence
l'opeÂration, notifieÂe en avril 1998, par laquelle Cognizant acquerrait le controÃ le au niveau mondial de
Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Etant donneÂ qu'il y avait des doutes seÂrieux quant aÁ la
leÂgaliteÂ de cette opeÂration, la structure de celle-ci a eÂ teÂ modifieÂe. La nouvelles structure preÂvoit
l'acquisition par IMS de certaines activiteÂs de PMSI, dont les filiales europeÂennes et japonaises, mais aÁ

l'exception des filiales belges, pour lesquelles une option d'achat d'actions eÂtait preÂvue. Cette
concentration a eÂteÂ interdite le 14 deÂcembre 1998 par le Conseil au motif que la position dominante de
IMS sur le marcheÂ belge des eÂtudes de marcheÂ et de l'observation des ventes de produits
pharmaceutiques en aurait eÂ teÂ renforceÂe.

Etant donneÂ que l'option d'achat relative aÁ l'une des filiales avait deÂjaÁ eÂ teÂ leveÂe lors de la deuxieÁme
phase, le Conseil a obligeÂ les parties aÁ prendre l'engagement de dissoudre la concentration et de
vendre les actions acquises.

Danemark

En vertu de la communication eÂenne relative aÁ la coopeÂration avec les autoriteÂs de concurrence des
Etats membres, le conseil de la concurrence a instruit une plainte qui lui avait eÂteÂ deÂfeÂreÂe par la
Commission. Cette plainte concernait une circulaire que l'Association danoise des concessionnaires
automobiles (Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF) avait adresseÂe aÁ ses membres.

Dans cette circulaire, DAF deÂclarait que la liberteÂ individuelle de ses membres de fixer les prix et les
rabais devait eÃ tre interpreÂteÂe en ce sens qu'ils pouvaient en toute leÂgaliteÂ demander un acompte plus
eÂ leveÂ en cas de vente aÁ des ressortissants d'autres pays de l'Union europeÂenne.

DAF invitait ainsi les concessionnaires automobiles danois aÁ pratiquer - aÁ titre geÂneÂral - une
diffeÂrenciation des prix aÁ l'eÂgard des acheteurs non danois.
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En vertu de l'article 6 de la loi sur la concurrence, de telles initiatives d'une association sectorielle sont
interdites parce qu'elles peuvent conduire aÁ une pratique uniforme en matieÁre de prix et limiter les
ventes aÁ certaines cateÂgories de clients.

Le conseil de la concurrence a enjoint aÁ DAF de retirer cette invitation et d'adresser une circulaire
rectificative au sujet de l'acompte demandeÂ par les concessionnaires en cas de vente aÁ des
ressortissants de l'Union europeÂenne.

Espagne

Le contentieux entre les entreprises ARCO et Repsol a eÂteÂ susciteÂ par les accords de cession des
actions qu'ARCO CHEMICALS posseÂdait dans l'usine de Puertollano, proprieÂ teÂ d'une socieÂ teÂ

deÂtenue aÁ 50 % par chacune des deux entreprises. Dans cette usine a eÂteÂ mise au point pendant les
anneÂes 60 une technique de production conjointe d'oxyde de propyleÁne et de styreÁne monomeÁre.
ARCO, au moment ouÁ elle a ceÂdeÂ sa participation, en 1986, a imposeÂ des limites au deÂveloppemement
de la capaciteÂ de production par Repsol. Ceci a donneÂ lieu aÁ un long conflit, ouvert sur de nombreux
fronts, entre les deux entreprises lorsque Repsol, vu les excellents reÂsultats de cette technique sur le
plan commercial et eÂcologique, a ensuite voulu augmenter la production en construisant une usine aÁ

Tarragone.

ARCO a saisi la Chambre de commerce internationale de Paris d'une plainte contre Repsol et a notifieÂ

ces accords aÁ la DG IV afin d'obtenir une exemption au sens de l'article 81, paragraphe 3. Repsol,
quant aÁ elle, a saisi le service de deÂfense de la concurrence (SDC) et la DG IV d'une plainte contre
ARCO, car elle estimait que ces accords eÂtaient contraires aÁ la loi relative aÁ la deÂfense de la
concurrence et aÁ l'article 81, paragraphe 1. Le SDC et la DG IV ont donc ouvert des dossiers pour
pratiques restrictives (affaire IV/36.233 de la DG IV et dossier no 1454/96 du SDC).

Le SDC a appris par des coupures de presse que les deux parties eÂtaient parvenues aÁ un accord qui
mettait fin aÁ leur long diffeÂrend et eÂ liminait les principales restrictions de concurrence. Il a ensuite
ouvert une proceÂdure d'enqueÃte confidentielle (ref. 1742/97) pour examiner la compatibiliteÂ des
nouveaux accords notifieÂs aÁ la DG IV (affaire IV/36.838).

La DG IV a clos les deux dossiers au deÂbut de l'anneÂe 1998 et le SDC, apreÁs avoir analyseÂ les nouveaux
accords et recàu le deÂsistement des parties, a eÂgalement rendu une deÂcision de non-lieu dans le
dossier 1454/96, le 26 feÂvrier1998, et classeÂ la proceÂdure d'enqueÃte confidentielle no 1742/97 le 5
janvier.

Par deÂcision du 26 mai 1997, le Tribunal de deÂfense de la concurrence avait deÂcideÂ d'adopter la mesure
conservatoire proposeÂe par le SDC aÁ la demande de la requeÂrante, MC LANE, consistant aÁ enjoindre
aÁ TABACALERA de livrer aÁ MC. LANE, dans des conditions non discriminatoires, le tabac
manufactureÂ produit sous ses marques pendant une peÂriode de six mois.

TABACALERA deÂtient le monopole sur le marcheÂ en cause, celui de la fabrication et de la vente de
tabacs en Espagne, et occupe eÂgalement une position dominante de facto sur le marcheÂ de la
distribution en gros et de l'importation de tabac manufactureÂ. D'apreÁs la plainte, bien que MC. LANE
eut obtenu en 1995 l'autorisation requise pour agir en tant qu'entreprise de distribution, elle n'a pu le
faire aÁ cause du refus de TABACALERA de lui livrer les produits qu'elle fabrique et des contrats de
distribution exclusive que cette dernieÁre a conclus avec d'autres producteurs de tabac.
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Cette deÂcision a eÂteÂ notifieÂe aÁ TABACALERA le 29 mai 1997. Par ordonnance du 30 juillet 1997, le
Tribunal a enjoint aÁ TABACALERA de faire dans les dix jours une proposition de livraison aÁ MC.
LANE et a deÂcideÂ de lui imposer une astreinte de 150 000 pesetas par jour en cas de non-exeÂcution.

Le 18 novembre, TABACALERA a alleÂgueÂ l'existence d'offres de neÂgociation portant sur la livraison
de produits aÁ MC. LANE auxquelles cette dernieÁre n'aurait pas reÂpondu. Le Tribunal a demandeÂ

confirmation au SDC de l'existence de ces offres et, le cas eÂcheÂant, si l'exeÂcution de la deÂcision du
Tribunal eÂ tait prouveÂe. Le SDC a informeÂ le Tribunal que les offres et les reÂponses en question eÂtaient
les meÃmes que celles dont il disposait deÂ jaÁ et qu'en l'absence de toute pieÁce nouvelle il y avait lieu de
consideÂrer que TABACALERA ne s'eÂ tait pas exeÂcuteÂe.

Le Tribunal a reÂsolu, le 4 feÂvrier 1998, d'imposer une astreinte aÁ TABACALERA, d'un montant de
15 450 000 pesetas, pour non-exeÂcution de sa deÂcision du 26 mai 1997.

Le Tribunal a convenu, par deÂcision du 15 juillet 1998, de rejeter la demande de mesures
conservatoires introduite par le SDC aÁ la demande des requeÂrantes FederacioÂ n EspanÄ ola de Hoteles
(FEH), AgrupacioÂ n Hotelera de las Zonas TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A. (Sol
MeliaÂ), Ciga International Hotels Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A.
(Cigahotels) et NH Hoteles S.A. (NH Hoteles). Ces mesures visaient aÁ «enjoindre aÁ EGEDA de
s'abstenir d'appliquer, par quelque moyen que ce soit, les tarifs publieÂs par cet organisme en
deÂcembre 1997, contenus au point 1.A.3 du 'BareÁme applicable au droit d'autorisation de reproduction
et au droit aÁ reÂmuneÂration dont jouissent les producteurs d'enregistrements audiovisuels lors des
retransmissions (article 20, paragraphe 2, point f), du texte codifieÂ de la loi sur la proprieÂ teÂ

intellectuelle) et communications, en un lieu accessible au public (article 20, paragraphe 2, point g), de
cette loi)', et de s'abstenir eÂgalement d'appliquer les tarifs publieÂs avant deÂcembre 1997 concernant la
retransmission d'úuvres et d'enregistrements audiovisuels contenus dans des eÂmissions et/ou
transmissions d'organismes de teÂ leÂdiffusion et effectueÂs dans des eÂtablissements hoÃ teliers».

EGEDA est l'organisme de gestion des droits des producteurs d'úuvres audiovisuelles. Dans cette
affaire, les requeÂrantes ne lui reconnaissent pas le droit de percevoir une somme quelconque pour
acheminer les programmes capteÂs par les antennes de teÂ leÂvision des hoÃ tels vers les chambres, car elles
consideÁrent que, dans ces cas-laÁ , il n'y a pas de «communication au public» (article 20, paragraphe 2,
point g)) et de «retransmission» (article 20, paragraphe 2, point f)) de l'úuvre radiodiffuseÂe viseÂs par
la loi sur la proprieÂteÂ intellectuelle et, de fait, elles ont contesteÂ cette interpreÂtation dans de
nombreuses proceÂdures ouvertes devant la juridiction ordinaire.

Le Tribunal a estimeÂ que dans cette affaire les conditions de fumus boni juris et d'urgence neÂcessaires
pour l'adoption de mesures conservatoires n'eÂ taient pas reÂunies.

Le Tribunal a adopteÂ la mesure conservatoire proposeÂe par le SDC consistant aÁ suspendre, pendant six
mois, l'application d'une des conditions geÂneÂrales de vente de GLAXO WELLCOME S.A. et de ses
filiales. De meÃme, il a jugeÂ neÂcessaire d'imposer aÁ l'Association des exportateurs espagnols de produits
pharmaceutiques, aÁ l'Association des entrepreneurs de coopeÂ ratives pharmaceutiques et aÁ

SPAIN PHARMA S.A., les requeÂrantes, un cautionnement solidaire de 600 millions de pesetas au
cas ouÁ la mesure conservatoire ne serait pas confirmeÂe par la deÂcision finale qui serait rendue dans le
dossier.

Le 6 mars 1998, le service commercial de GLAXO a envoyeÂ aux grossistes de nouvelles conditions
geÂneÂrales de vente des speÂcialiteÂs pharmaceutiques commercialiseÂes par ce groupe, en leur faisant
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savoir qu'elles entreraient en vigueur le 9 du meÃme mois. Ces conditions geÂneÂrales, qui ont pour objet
de fixer le cadre contractuel dans lequel s'effectue la vente des speÂcialiteÂs pharmaceutiques aux
grossistes en meÂdicaments, fixent deux tarifs selon la destination des produits. Par ces nouvelles
conditions, GLAXO tentait de freiner les exportations paralleÁ les faites par certains grossistes
d'Espagne vers d'autres pays de la CE dans lesquels le prix des meÂdicaments eÂ tait plus bas. Les deux
tarifs comportaient des diffeÂrences de prix allant jusqu'aÁ 2500 %.

Le 6 mars, GLAXO a notifieÂ les nouvelles conditions geÂneÂrales de vente aÁ la Commission europeÂenne
en demandant une attestation neÂgative ou, accessoirement, une exemption au titre de l'article 81,
paragraphe 3. AÁ compter du 13 mars, GLAXO a cesseÂ de livrer ses produits aux grossistes qui
n'avaient pas signeÂ les conditions geÂneÂrales de vente.

Par ordonnance du 22 avril 1998, le SDC a deÂcideÂ d'ouvrir un dossier reÂpressif pour pratiques
interdites par les articles 1er et 7 de la loi relative aÁ la deÂfense de la concurrence (LDC) et l'article 81,
paragraphe 1. La DG IV a envoyeÂ aÁ GLAXO une lettre d'avertissement au sujet de l'accord notifieÂ par
cette dernieÁre dans laquelle elle estimait, apreÁs examen preÂ liminaire, que cet accord paraissait contenir
ou donner lieu aÁ des restrictions de concurrence incompatibles avec l'article 81, paragraphe 1, et non
susceptibles de se preÂvaloir de la deÂrogation preÂvue aÁ l'article 81, paragraphe 3.

Le Tribunal, respectant les criteÁres de la Commission ratifieÂs par la Cour de justice dans son arreÃ t, du
11 janvier 1990, dans l'affaire SANDOZ 251, a consideÂreÂ que, dans la mesure ouÁ l'objet des nouvelles
conditions de vente, comme GLAXO elle-meÃme l'avait reconnu, eÂ tait de limiter les exportations de
speÂcialiteÂs pharmaceutiques en provenance d'Espagne, il convenait d'appreÂcier si l'existence d'une
infraction aÁ l'article 81, paragraphe 1, et, par conseÂquent, celle de la condition de fumus boni juris avait
eÂ teÂ suffisamment deÂmontreÂe pour accorder des mesures conservatoires, sans preÂ judice de l'issue finale
de l'affaire au principal.

Le Tribunal a eÂgalement indiqueÂ que les nouvelles conditions de vente «modifient sensiblement les
conditions de concurrence sur le marcheÂ de gros des speÂcialiteÂs pharmaceutiques pour les opeÂrateurs
qui commercialisaient les produits de GLAXO, ce qui affecte et est susceptible d'affecter aussi bien
ceux qui les ont signeÂes que ceux qui ne l'ont pas fait.»

La mesure conservatoire n'est toutefois pas entreÂe en vigueur avant deÂcembre 1998, date aÁ laquelle les
requeÂrantes ont verseÂ la caution fixeÂe.

Le Tribunal a deÂclareÂ, le 14 deÂcembre, dans l'affaire ONDAS RAMBLAS/AGEDI qu'aucune pratique
prohibeÂe par l'article 6 de la LDC ou l'article 82 du TraiteÂ, telle que celle que le SDC reprochait aÁ

l'Association de gestion des droits de proprieÂteÂ intellectuelle (AGEDI), n'avait eÂteÂ prouveÂe.

Le SDC consideÂrait que l'AGEDI s'eÂ tait rendue coupable de pratiques contraires aÁ l'article 6,
paragraphe 2, points a) et b), de la LDC et aÁ l'article 82, points a) et b), en imposant des prix non
eÂquitables et en exigeant des conditions suppleÂmentaires sans lien direct avec la prestation. Le SDC
estimait donc que l'AGEDI avait abuseÂ de sa position dominante sur le marcheÂ des services de gestion
des droits qui reviennent aux producteurs de phonogrammes lors de la communication au public de
leurs úuvres musicales par voie de radiodiffusion.

251 Affaire C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA/Commission, Rec.1980, p. I-45.
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Le dossier a eÂteÂ ouvert suite aÁ une plainte deÂposeÂe par une station de radio priveÂe, Ondas Ramblas, aÁ

l'eÂgard de l'imposition par l'AGEDI d'un contrat d'autorisation de retransmission et de perception des
droits de proprieÂteÂ intellectuelle. Ce contrat avait eÂ teÂ neÂgocieÂ entre l'AGEDI et l'Association
espagnole de radiodiffusion commerciale (AERC), qui regroupe la plupart des stations priveÂes. Il fixait
le paiement de redevances par les stations en fonction de leurs recettes publicitaires, redevance qui, aÁ

l'eÂvidence, est en rapport avec le taux d'eÂcoute de chaque station. Onda Ramblas a refuseÂ le contrat
type neÂgocieÂ par l'AERC, estimant qu'il eÂ tait discriminatoire puisque le montant verseÂ par chaque
station eÂtait fonction non de la quantiteÂ de musique eÂmise, mais des recettes d'exploitation de chacune.

Dans son jugement, le Tribunal estime que les clauses du contrat proposeÂ aÁ Ondas Ramblas par
l'AGEDI ressortaient des accords conclus entre l'AGEDI et l'AERC et que, comme Ondas Ramblas
fait partie de l'AERC, il n'y a pas lieu d'appreÂcier l'existence d'un abus consistant en l'imposition dudit
contrat, puisque la loi sur la proprieÂ teÂ intellectuelle reconnaõÃt le systeÁme de neÂgociation collective pour
fixer la reÂmuneÂration des droits de proprieÂteÂ intellectuelle. Le Tribunal indique qu'il n'y a pas lieu non
plus d'appreÂcier si certains des tarifs du contrat sont abusifs, ceux-ci eÂ tant semblables aÁ d'autres tarifs
percàus par d'autres associations de titulaires de droits de proprieÂ teÂ intellectuelle et, eÂgalement, aÁ ceux
en vigueur dans d'autres EÂ tats membres.

Finlande

Comme l'indique le XXVIIe rapport sur la politique de la concurrence 252, le Conseil de la concurrence
a ordonneÂ par sa deÂcision du 24.10.1997 aÁ Valio Oy le versement de 5 millions de marks pour abus de la
situation dominante sur le marcheÂ des produits laitiers liquides de Finlande. Selon un ensemble de
remises appliqueÂ par Valio, les commercàants recevaient une remise sur les prix de gros des produits
laitiers liquides selon la valeur moyenne des produits livreÂs par Valio. Pour obtenir la remise inteÂgrale,
le commercàant devait effectuer tous ses achats de produits laitiers chez Valio, ce qui engageait les
clients et excluait les concurrents du marcheÂ.Le soutien aÁ la commercialisation 253, accordeÂ selon les
achats globaux du commercàant, qui discriminait en partie les commercàants entre eux, avait des effets
semblables. La Cour supreÃme administrative («Korkein hallinto-oikeus») a rejeteÂ par sa deÂcision du
11.11.1998 l'appel que Valio avait fait de la deÂcision du Conseil de la concurrence («Kilpailuneu-
vosto»).

Dans sa deÂcision, la Cour supreÃme administrative a jugeÂ que la situation et les activiteÂs de Valio sur le
marcheÂ devaient eÃtre jugeÂes du point de vue des exigences imposeÂes par la leÂgislation finlandaise sur la
concurrence et les dispositions de la CommunauteÂ europeÂenne concernant la situation dominante et
les deÂcisions d'une entreprise ayant une telle position. La Cour supreÃme administrative a consideÂreÂ,
comme auparavant le Conseil de la concurrence, que Valio s'eÂ tait rendu coupable d'abus de situation
dominante sur le marcheÂ, interdit par les points 2 et 4 de l'art. 7 de la loi relative aux restrictions en
matieÁre de concurrence et par l'article 82.

Le Conseil de la concurrence a remarqueÂ dans sa deÂcision concernant Ajasto Oy, rendue le 17.12.1998,
que le fait de remplir les conditions d'application de l'article 82 n'empeÃche pas l'application dans la
meÃme affaire de la loi nationale relative aux restrictions en matieÁre de concurrence. L'AutoriteÂ de
concurrence avait consideÂreÂ dans sa proposition au Conseil de la concurrence qu'Ajasto s'eÂ tait rendu
coupable d'un abus de position dominante interdit par l'article 7 de la loi finlandaise. Ajasto avait

252 XXVIIeÁ Rapport sur la politique de concurrence, 1997, p. 375.
253 «Markkinointirahalla» en finnois. Il s'agit d'une somme verseÂe par le fabricant, en l'espeÁce Valio, aux

commercàants qui effectuent des achats importants aupreÁs de lui et avec laquelle les commercàants doivent faire
connaõÃtre les produits du fabricant aupreÁs des consommateurs.
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estimeÂ que la loi nationale n'eÂ tait pas applicable dans ce cas, car ce comportement pouvait avoir un
effet sur le commerce entre les EÂ tats membres. Le Conseil de la concurrence constate, en se reÂfeÂrant
aux deÂcisions rendues par la Cour de justice des CommunauteÂs europeÂennes dans les affaires Walt
Wilhelm (14/68) et Guerlain (253/78 et 13/79), que les reÁgles de concurrence communautaires et le
droit national en matieÁre de concurrence sont applicables paralleÁ lement. Ces normes se compleÁtent
eÂgalement en ce qui concerne le controÃ le et la sanction de l'abus de position dominante. Les exceptions
expresses ont eÂteÂ preÂciseÂes par une leÂgislation particulieÁre, par exemple en ce qui concerne le controÃ le
des acquisitions d'entreprises. Ajasto s'est eÂgalement opposeÂ aÁ la proposition de l' Office en ce qui
concerne la situation dominante et l'abus. L'examen de cette affaire est en cours.

Le Conseil de la concurrence a rejeteÂ par sa deÂcision du 30.3.1998 la demande d' exemption de Turun
Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO). Le Conseil a consideÂreÂ, comme auparavant l'AutoriteÂ de
concurrence, qu'une coopeÂration concernant la tarification et la reÂpartition du marcheÂ pratiqueÂe par
les entreprises de transport par autocars dans le cadre d'un accord sur une tarification commune eÂtait
contraire aÁ la loi relative aux restrictions en matieÁre de concurrence et qu'une exemption eÂtait hors de
question. La ville de Turku, par suite d'un accord, achetait directement les services de transport aux
entreprises membres de TLO sans mise en concurrence.

Le Conseil de la concurrence a, dans sa deÂcision, attacheÂ de l'importance au fait que, ces dernieÁres
anneÂes, la concurrence des autres EÂ tats membres sur le marcheÂ finlandais des transports par autocars
avait augmenteÂ. Le maintien d'un cartel entre les exploitants et l'omission de la mise en concurrence
avaient des objectifs et des effets contraires aux articles 81 et 49 et aux directives relatives aux marcheÂs
publics. Il n'est pas possible d'accorder une autorisation aÁ ce genre de pratique qui ferme le marcheÂ et
empeÃche la concurrence des autres EÂ tats membres. Le Conseil de la concurrence a constateÂ qu'il
reÂsultait de l'article 10 du traiteÂ qu'un organe juridictionnel ne peut pas prendre, en vertu de la loi
nationale, une deÂcision qui serait clairement en contradiction avec les obligations reÂsultant de
l'adheÂsion qui lient la Finlande.

L'AutoriteÂ de concurrence n'a pas, par sa deÂcision du 4.12.1998, accordeÂ l'exemption que K-
kauppiasliitto et Kesko Oyj. avaient demandeÂe pour une coopeÂration sur les prix de deÂtail par chaõÃne
des produits appartenant aÁ la gamme de base des chaõÃnes K-laÈhikauppa, K-market, K-supermarket,
Citymarket et Anttila. Une exemption n'a pas non plus eÂteÂ accordeÂe pour l'harmonisation des autres
conditions de vente et de livraison, des prix d'achat et des autres conditions d'achat. L'AutoriteÂ a
consideÂreÂ que les demandeurs n'avaient pas preÂsenteÂ, pour obtenir une exemption, les motivations
suffisantes exigeÂes par l'article 19 de la loi relative aux restrictions en matieÁre de concurrence. La part
de marcheÂ importante du groupe K sur le commerce des biens de consommation courante (preÁs de
40 %) a eÂgalement influeÂ sur la deÂcision neÂgative de l'AutoriteÂ.

France

Un cas de condamnation de pratiques anticoncurrentielles d'une entreprise sur la base de l'article 82 a
eÂteÂ releveÂ en 1998, dans le secteur du mobilier urbain. Il s'agit d'une deÂcision 254 concernant les
pratiques de la socieÂteÂ Decaux qui consistaient notamment, par un jeu cumuleÂ de clauses de tacite
reconduction et d'avenants aÁ un contrat conclu avec une collectiviteÂ locale, aÁ en prolonger
artificiellement la dureÂe. Elles ont eÂ teÂ qualifieÂes d'abus de position dominante au sens de l'article
82, car elles empeÃchaient les entreprises concurrentes d'autres EÂ tats membres d'acceÂder au marcheÂ de
la fourniture du mobilier urbain publicitaire installeÂ par les collectiviteÂs locales francàaises.

254 DeÂcision no 98-D-52 du 7 juillet 1998.
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Deux arreÃ ts de la Cour d'Appel de Paris, compeÂtente pour connaõÃtre les recours formeÂs contre les
deÂcisions du Conseil de la Concurrence, doivent en outre eÃtre mentionneÂs.

Dans une premieÁre affaire 255, la Cour a confirmeÂ sur la base de l'article 81 les sanctions prononceÂes
par le Conseil aÁ l'encontre de France TeÂ leÂcom et de Transpac pour entente ayant pour effet de
favoriser la technologie Transpac au deÂtriment de la solution VSAT, proposeÂe par British TeÂ leÂcom-
France. Le rabais offert par Transpac sur le prix de la prestation a eÂgalement eÂteÂ qualifieÂ de pratique
abusive de la part de France TeÂleÂcom, opeÂrateur dominant, et de sa filiale Transpac, sur la base de
l'article 82.

Dans une deuxieÁme affaire 256, la Cour a confirmeÂ une deÂcision du Conseil de la Concurrence deÂclarant
illicites, sur le fondement de l'article 81, des clauses de contrats de distribution exclusive octroyant aÁ

des distributeurs une protection territoriale absolue.

Italie

Dans le cadre de l'application deÂcentraliseÂe des articles 81, paragraphe 1, et 82 du traiteÂ, l'AutoriteÂ

garante de la concurrence et du marcheÂ est habiliteÂe, conformeÂment aÁ l'article 54 de la loi no 52 du
6 feÂvrier 1996, aÁ utiliser les pouvoirs et les proceÂdures dont elle dispose pour l'application de la
reÂglementation anti-trust nationale. Au cours de l'anneÂe 1998, l'autoriteÂ a ouvert deux proceÂdures
d'instruction en application des reÁgles communautaires de concurrence.

La premieÁre proceÂdure (Consorzio industrie fiammiferi), ouverte le 5 novembre 1998, porte sur des
violations possibles de l'article 81, paragraphe 1, et de l'article 82 sur le marcheÂ de la production et de
la distribution en gros d'allumettes en Italie. Sont notamment en cause la coordination preÂsumeÂe des
politiques commerciales des entreprises italiennes de production d'allumettes, ainsi que des
comportements susceptibles d'avoir pour effet de limiter l'acceÁs au marcheÂ de producteurs
concurrents, nationaux et communautaires. La date de cloÃ ture de la proceÂdure a eÂteÂ fixeÂe au
31 mars 1999.

La deuxieÁme proceÂdure (Unapace/ENEL), ouverte le 12 novembre 1998, porte sur une violation
preÂsumeÂe de l'article 82 par l'ENEL, du fait de comportements qui pourraient s'aveÂrer de nature aÁ

limiter l'acceÁs de concurrents nationaux et communautaires au marcheÂ de la fourniture d'eÂnergie
eÂ lectrique. La date de cloÃ ture de la proceÂdure a eÂteÂ fixeÂe au 20 mai 1999.

Au cours de l'anneÂe 1998, l'AutoriteÂ a pris ses deux premieÁres deÂcisions concernant des opeÂrations de
concentration ayant fait l'objet d'un renvoi de la part de la Commission, en application de l'article 9 du
reÁglement no 4064/89.

La premieÁre opeÂration concerne l'acquisition, par PromodeÁs, du controÃ le conjoint de Gruppo GS, un
socieÂ teÂ opeÂrant en Italie dans le secteur de la vente au deÂtail de produits alimentaires, d'articles
d'hygieÁne personnelle et de produits pour la maison. Au terme de l'opeÂration, les parties auraient
beÂneÂficieÂ d'une position dominante, avec des parts atteignant 40 % aÁ 85 % sur certains marcheÂs locaux
de la grande distribution. L'AutoriteÂ a autoriseÂ la concentration sous reÂserve que les parties s'engagent
aÁ ceÂder un certain nombre de points de vente dans les zones ouÁ des effets neÂfastes pour la concurrence
pourraient se faire sentir.

255 ArreÃ t de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 1998 « France TeÂleÂcom-Transpac ».
256 ArreÃ t de la Cour d'appel de Paris du 23 janvier 1998 « Tradition et perspectives-Prospection ».
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La deuxieÁme opeÂration concerne l'acquisition, par la socieÂteÂ Alleanza Salute Italia, du controÃ le
conjoint de la socieÂ teÂ Unifarma Distribuzione. Ces deux socieÂ teÂs opeÁrent dans le secteur de la
distribution en gros de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Compte tenu de la preÂsence
de concurrents effectifs suffisamment actifs et de l'absence de barrieÁres importantes aÁ l'entreÂe,
l'AutoriteÂ a estimeÂ que l'opeÂration ne donnerait pas lieu aÁ la constitution d'une position dominante de
nature aÁ eÂ liminer ou aÁ reÂduire la concurrence sur les marcheÂs reÂgionaux de la distribution en gros de
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.

Luxembourg

Dans le but de preÂparer la Commission des Pratiques Commerciales Restrictives (CPCR) aux
fonctions nouvelles qui pourraient eÃ tre les siennes apreÁs l'entreÂe en vigeur de la reÂ forme projeteÂe de la
loi sur la concurrence, le Ministre de l'Economie a saisi celle-ci aÁ plusieurs reprises. Les deux affaires
les plus inteÂressantes soumises aÁ la Commission concernent les teÂ leÂcommunications et les services de
restauration.

La premieÁre affaire se rapporte aux taxes de reÂpartition librement neÂgocieÂes entre opeÂrateurs de
teÂ leÂcommunication et par lesquelles ceux-ci se font reÂmuneÂ rer l'acheminement d'un appel
teÂ leÂphonique international vers le destinataire. Les taxes de reÂpartition ont fait l'objet d'une enqueÃte
preÂ liminaire de la Commission, qui a suspendu la proceÂdure afin que, dans le cadre de la
deÂcentralisation, les autoriteÂs nationales se saisissent du dossier pour prendre une deÂcision sur le plan
de leur leÂgislation nationale. L'instruction de l'affaire sera termineÂe au premier semestre de 1999.

L'autre affaire trouve son origine dans une plainte ayant pour objet des pratiques relatives aux modes
de paiement dans les restaurants. Les investigations eÂtantt longues et complexes, l'affaire ne sera pas
cloÃ tureÂe avant mai 1999.

Pays-Bas

Un grand nombre d'affaires que la NMa avait aÁ examiner ont fait l'objet d'une concertation avec la
direction geÂneÂrale de la concurrence. La comunication relative aÁ la coopeÂration entre la Commission et
les autoriteÂs nationales de concurrence a rempli aÁ cet eÂgard une fonction utile. Il s'est aveÂreÂ que la
coopeÂration au niveau du personnel eÂ tait particulieÁrement efficace et appreÂcieÂe, non seulement pour
assurer une bonne coordination entre la Commission et la Nma, mais aussi pour preÂvenir la pratique
consistant aÁ rechercher la juridiction la plus favorable.

La NMa a soumis un certain nombre de propositions pratiques aÁ la direction geÂneÂrale de la
concurrence afin de rendre cette coopeÂration encore plus efficace. La direction geÂneÂrale de la
concurrence a reÂagi positivement aÁ ce sujet.

La NMa a le pouvoir d'appliquer l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82 du traiteÂ CE, mais elle n'en a
pas encore fait usage en 1998. Lorsqu'elle applique les reÁgles nationales de concurrence, elle s'inspire
largement de la jurisprudence communautaire.

ControÃ le des concentrations

AÁ la suite d'une communication des Pays-Bas aÁ cet effet, la Commission a renvoyeÂ, en application de
l'article 9 du reÁglement no 4064/89, l'affaire Vendex-KBB aÁ la NMa pour ce qui concerne le secteur du
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commerce de deÂtail non alimentaire neÂerlandais. AÁ l'eÂgard des autres activiteÂs de Vendex et KBB, la
Commission a deÂclareÂ que la concentration envisageÂe eÂtait compatible avec le marcheÂ commun. La
NMa a meneÂ une enqueÃte pour deÂterminer si les grandes surfaces constituent un marcheÂ seÂpareÂ. Elle
en a conclu que ce n'eÂ tait pas le cas, car tous les produits mis en vente dans une grande surface se
trouvent aussi dans des magasins speÂcialiseÂs les grandes surfaces sont donc soumises aÁ forte
concurrence. Elles se distinguent certes des magasins speÂcialiseÂs, mais cette diffeÂrence n'empeÃcherait
pas le consommateur de faire ses achats dans des magasins speÂcialiseÂs si les grandes surfaces
pratiquaient des prix plus eÂ leveÂs que ces derniers. Les parts de marcheÂ combineÂes de Vendex et de
KBB atteignent de 19 aÁ 40 % sur les marcheÂs de produits tels que les veÃtements pour beÂbeÂs, la lingerie
pour dames, la bijouterie et la maroquinerie. Selon la NMa, les parties ne deÂtiennent donc pas de
position dominante, eÂ tant donneÂ qu'il subsiste encore suffisamment de concurrence d'autres grands
magasins. En outre, les seuils d'acceÁs aux marcheÂs pour les produits examineÂs sont peu eÂ leveÂs. La NMa
a aussi examineÂ si Vendex/KBB acquerrait une position dominante en tant que demandeur
d'emplacements pour commerces de haut de gamme. L'enqueÃte a montreÂ que le marcheÂ des
emplacements de magasins de type A1 est un marcheÂ d'offreurs. Compte tenu de l'offre limiteÂe de ces
emplacements et de la demande toujours croissante eÂmanant en particulier des chaõÃnes de magasins,
les offreurs se trouvent en position de force. Bien que Vendex et KBB soient fortement repreÂsenteÂes
dans les grands centres commerciaux aux Pays-Bas, elles n'en tirent aucun avantage par rapport aux
autres chaõÃnes de magasins lorsqu'elles veulent acqueÂrir de nouveaux emplacements commerciaux.
Pour qui met un magasin en location, c'est le prix qui est le criteÁre deÂterminant. En outre, il n'y a aucun
inteÂreÃt aÁ eÃtre totalement deÂpendant d'un seul locataire important. Tous ces eÂ leÂments ont ameneÂ le
directeur geÂneÂral de la NMa aÁ deÂcider de donner son accord sur la concentration envisageÂe et
d'accorder une autorisation aÁ cet effet sans y attacher de condition.

Portugal

Le Conseil de la concurrrence («Conselho da ConcorreÃncia») n'a pas appliqueÂ le droit communautaire
en 1998.

En application du droit national (deÂcret-loi no 371/93, du 24 octobre 1993), le Conseil a engageÂ deux
proceÂdures d'infraction mettant en cause, l'une, la creÂation d'une entreprise commune (FarminduÂ s-
tria), entre l'Association nationale des pharmacies et la Stada Arzneimittel, AG, ayant pour objet la
production et la vente de meÂdicaments geÂneÂriques et, l'autre, une pratique concerteÂe mise en úuvre
par un groupe de quatre entreprises actives dans le secteur des gaz meÂdicaux, ayant pour objet une
reÂpartition du marcheÂ.

Aucune de ces proceÂdures n'a donneÂ lieu aÁ l'imposition d'amendes.

Le Conseil a par ailleurs prononceÂ trois attestations neÂgatives, concernant l'appreÂciation d'accords
entre entreprises, appartenant aux secteurs du transport maritime, des boissons sans alcool et des
produits dieÂteÂtiques.

En 1998, la direction geÂneÂrale du commerce et de la concurrence a ouvert quatre proceÂdures
d'infraction pour violation des reÁgles nationales de la concurrence, concernant le verre plat, la
fourniture d'informations dans le cadre des seÂances boursieÁres, l'audiovisuel et les produits dieÂ teÂ tiques.

En matieÁre de controÃ le des opeÂrations de concentration d'entreprises, la direction geÂneÂrale a recàu
29 notifications et a autoriseÂ 19 de ces opeÂrations dans les secteurs d'activiteÂ suivants : industrie (8),
commerce (5) services (6). Deux d'entre elles, concernant le secteur industriel, ont eÂgalement eÂteÂ

RAPPORT CONCURRENCE 1998

380 APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEÂ ENNE



notifieÂes dans d'autres EÂ tats membres. Ainsi, une opeÂration, concernant le secteur industriel des
machines et eÂquipements, a eÂ teÂ notifieÂe en Belgique, ainsi qu' en Irlande et au Royaume-Uni, tandis
qu'une autre, dans le domaine de l'industrie chimique, a eÂteÂ notifieÂe en Allemagne, en Belgique en
GreÁce et au Royaume-Uni.

Royaume-Uni

La Competition Act 1998 ne preÂvoit pas l'application directe des articles 81 et 82.

Le Royaume-Uni a continueÂ d'examiner, au regard de l'article 84 du traiteÂ CE, le projet d'alliance
entre British Airways et American Airlines. Cet examen a eÂteÂ effectueÂ paralleÁ lement aÁ l'examen
reÂaliseÂ au regard des dispositions de la Fair Trading Act relatives aux opeÂrations de concentration et aÁ

celui reÂaliseÂ par la Commission au regard de l'article 85.

Le «Director General of Fair Trading» (DGFT) a continueÂ de conseiller le ministre du commerce et de
l'industrie (Secretary of State for Trade and Industry) au sujet des reÁglements adopteÂs en 1997 par le
Royaume-Uni en vue de transposer la directive europeÂenne relative aux emballages et aux deÂchets
d'emballages (94/62/CE). Au cours de l'anneÂe 1998, cinq programmes de mise en conformiteÂ

concernant le recyclage des emballages ont satisfait aux exigences de l'examen sous l'angle de la
concurrence et ont eÂteÂ autoriseÂs par le ministre, apreÁs consultation du Directeur geÂneÂral. Glaspak Ltd,
a retireÂ sa demande d'agreÂment apreÁs avoir eÂteÂ informeÂe par le Directeur geÂneÂral que son programme
ne satisfaisait pas aux exigences de l'examen sous l'angle de la concurrence.

SueÁde

L'autoriteÂ de concurrence sueÂdoise («Konkurrenceverket») n'est pas habiliteÂe aÁ appliquer les articles
81 et 82. Le gouvernement a cependant deÂsigneÂ un rapporteur chargeÂ d'examiner la question et de
remettre un rapport en 1999.

Parmi les cas d'application du droit national meÂritant d'eÃ tre mentionneÂs, il convient de citer l'affaire
Posten Sverige AB 257. Cette entreprise avait notifieÂ son intention d'appliquer un tarif diffeÂrencieÂ pour
la distribution d'envois commerciaux importants, d'une part entre certaines localiteÂs et,d'autre part,
entre certaines localiteÂs et le reste du territoire national. L'AutoriteÂ de concurrence a estimeÂ que cette
mesure pouvait constituer un abus de position dominante et a interdit la nouvelle tarification.
L'entreprise ayant fait appel de cette deÂcision, le Tribunal de commerce («Marknadsdomstolen») a
conclu qu'il y avait lieu de consideÂrer la notification des tarifs diffeÂrencieÂs comme une forme d'abus. Il
a consideÂreÂ que l'entreprise avait des raisons objectivement justifieÂes pour appliquer un tarif diffeÂrent
entre certaines localiteÂs et le reste du territoire national, mais qu'elle n'en n'avait pas eÂtabli la neÂcessiteÂ

en ce qui concerne les eÂcarts de couÃ t entre certaines localiteÂs. Par conseÂquent, le Tribunal a autoriseÂ la
tarification envisageÂe par l'entreprise pour la distribution entre certaines localiteÂs et le reste du
territoire national, mais il a estimeÂ que la deuxieÁme mesure envisageÂe constituait un abus.

En 1997, l'AutoriteÂ de concurrence a saisi le tribunal de premieÁre instance de Stockholm («Stockholms
tingsraÈtt») d'une demande d'interdiction aÁ l'encontre de la prise de participation de l'entreprise de
mateÂriaux de construction Optiroc dans le capital de son concurrent StaÊbruken. Les deux entreprises
exercent essentiellement des activiteÂs dans la fabrication de mateÂriaux de construction. L'AutoriteÂ de
concurrence a fait valoir que la concentration confeÂrait aÁ Optiroc une position dominante neÂfaste pour

257 XXVIIeÁ Rapport, p. 378.
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la concurrence du fait qu'elle lui assurait environ 80 % de certains marcheÂs et que la concurrence aÁ

l'importation eÂtait insignifiante. Le tribunal n'a pas partageÂ le point de vue de l'AutoriteÂ et a rejeteÂ la
demande d'interdiction de l'opeÂration. L'AutoriteÂ a fait appel de cette deÂcision devant le Tribunal de
commerce, qui l'a cependant confirmeÂe. Le Tribunal de commerce a conclu, aÁ cette occasion, que
l'examen d'une concentration ne devait pas porter uniquement sur les effets directs de l'opeÂration sur
la concurrence, mais se fonder sur une appreÂciation globale dans laquelle sont eÂgalement pris en
consideÂration d'autres inteÂreÃ ts particulieÁrement importants. Il a ainsi tenu compte, en l'espeÁce, de la
neÂcessiteÂ d'une restructuration et de la pression accrue de la concurrence internationale. Il a eÂgalement
consideÂreÂ que les possibiliteÂs d'acceÁs au marcheÂ eÂ taient satisfaisantes et que les acheteurs (entreprises
de construction et distributeurs de mateÂriaux de construction) disposaient d'une grande puissance
d'achat vis-aÁ-vis des fournisseurs (Optiroc).

Le Tribunal de commerce a eÂgalement deÂcideÂ qu'une coopeÂration importante dans le sud de la SueÁde
entre les treÁs grandes entreprises de l'industrie du bois Stora, MoDo et MunksjoÈ , reÂunies au sein de
l'entreprise commune Sydved 258, eÂ tait interdite en vertu de la loi sur la concurrence et devait eÃtre
deÂmanteleÂe rapidement, dans le deÂ lai fixeÂ par le Tribunal. La coopeÂration portait sur l'achat en
commun de bois de construction. Elle a eu pour effet d'eÂ liminer la concurrence par les prix entre les
trois entreprises et d'empeÃcher les fournisseurs de vendre et les clients d'acheter aÁ une seule des trois
entreprises.

En 1996, l'AutoriteÂ de concurrence avait intenteÂ une action aÁ l'encontre de Statens JaÈrnvaÈgar (SJ Ð la
socieÂ teÂ nationale des chemins de fer sueÂdois) au motif que l'entreprise, par le biais de l'offre qu'elle
avait deÂposeÂe pour obtenir le marcheÂ public de l'exploitation du trafic ferroviaire reÂgional, avait
commis un abus de position dominante. L'abus consistait essentiellement en la fixatin d'un prix trop
bas 259. SJ a remporteÂ le marcheÂ en deÂposant une offre infeÂrieure aÁ celle de son concurrent BK TaÊg, une
entreprise plus petite. L'offre de SJ s'eÂ levait aÁ 23,5 millions de couronnes. Le tribunal de premieÁre
instance a conclu, d'une part, que le couÃ t total de l'exploitation pour SJ s'eÂ levait aÁ plus de 30 millions
de couronnes et ses couÃ ts variables aÁ au moins 29 millions, et, d'autre part, que SJ devait savoir que son
offre eÂtait infeÂrieure aÁ ces montants. SJ ayant fixeÂ un prix infeÂrieur aÁ ses couÃ ts variables, le tribunal a
consideÂreÂ que la preÂsomption existait que l'entreprise avait fixeÂ un prix trop bas dans le but d'eÂvincer
un ou plusieurs concurrents, ou du moins d'affaiblir gravement leur position. En outre, SJ n'a pas
preÂsenteÂ de preuve contraire propre aÁ renverser cette preÂsomption. Le tribunal de premieÁre instance a
conclu que SJ avait illeÂgalement fixeÂ un prix trop bas et l'a condamneÂe aÁ une amende de 8 millions de
couronnes. SJ a fait appel de ce jugement.

L'AutoriteÂ de concurrence avait assigneÂ en justice Scandinavian Airlines System (SAS) et requis
contre elle une amende de 10 millions de couronnes aÁ la suite du refus de SAS de signer un accord
d'interligne avec Nordic European Airways (NEA), une compagnie concurrente beaucoup plus petite.
Le tribunal de premieÁre instance a fait droit aÁ la demande de l'AutoriteÂ et a conclu dans son jugement
qu'il eÂtait eÂ tabli que SAS avait sciemment refuseÂ de conclure un accord d'interligne avec NEA dans le
but de restreindre la concurrence ou, aÁ tout le moins, que SAS savait que son refus pouvait avoir pour
effet de restreindre la concurrence. Le tribunal a cependant prononceÂ une amende moins eÂ leveÂe que
celle demandeÂe par l'AutoriteÂ, invoquant la brieÁveteÂ (environ 8 mois) et le caracteÁre limiteÂ des effets
de l'infraction. SAS et l'AutoriteÂ de concurrence ont tous deux fait appel de ce jugement devant le
Tribunal de commerce.

258 XXVIIeÁ Rapport, p. 377.
259 XXVIIeÁ Rapport, p. 378.
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L'AutoriteÂ de concurrence avait intenteÂ une action aÁ l'encontre de l'entreprise de fabrication
d'explosifs Nitro Nobel AB et requis une amende de 5 millions de couronnes. L'AutoriteÂ estimait que
l'entreprise avait abuseÂ de sa position dominante, d'une part en accordant aÁ un revendeur des
conditions commerciales plus favorables qu'aux autres, en vue d'eÂ liminer la concurrence aÁ

l'importation, et d'autre part en liant certains de ses clients par des accords d'achat exclusif. Dans
un jugement rendu en 1998, le tribunal de premieÁre instance de Stockholm n'a donneÂ raison aÁ

l'AutoriteÂ de concurrence qu'en ce qui concerne les accords d'achat exclusif, et a, par conseÂquent,
prononceÂ une amende infeÂrieure aÁ celle requise par l'AutoriteÂ. Les deux parties ont fait appel de ce
jugement devant le Tribunal de commerce.

C Ð Application des reÁ gles de concurrence communautaires
par les juridictions des Etats membres

Dans cette section ne figurent pas les arreÃts rendus par les juridictions chargeÂes de statuer sur la
leÂgaliteÂ des deÂcisions des autoriteÂs nationales de concurrence. Ces arreÃ ts ont eÂ teÂ citeÂs dans la section
preÂceÂdente (Application des reÁgles de concurrence de la CommunauteÂ par les autoriteÂs nationales).

Seules les autoriteÂs de concurrence de six EÂ tats membres (Allemagne, Autriche, France, Italie, Pays-
Bas et Royaume-Uni) ont signaleÂ des deÂcisions de leurs juridictions appliquant les reÁgles
communautaires de concurrence ou posant une question preÂ judicielle aÁ la Cour de justice.

Allemagne

Les deÂcisions des juridictions civiles allemandes, dans lesquelles le droit communautaire a eÂteÂ appliqueÂ

et qui ont eÂ teÂ communiqueÂes aÁ l'Office feÂdeÂral des ententes, sont les suivantes:

1 Tribunal reÂgional supeÂrieur (Oberlandesgericht) de Francfort-sur-le-Main 13.01.1998 11 U (Kart)
33/97 P-080/97

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Paris

EÂ tant donneÂ le caracteÁre non urgent de cette affaire, il n'est pas interdit par ordonnance de reÂfeÂreÂ aÁ

la partie requise d'affirmer qu'elle est titulaire de certains droits de teÂ leÂvision sur des compeÂtitions
de sport automobile en raison d'une demande d'attestation neÂgative et/ou d'exemption en
application de l'article 81, paragraphe 3,, aucune suspension de proceÂdure n'a eÂteÂ proposeÂe.

2 Tribunal reÂgional (Landesgericht) de Stuttgart 05.03.1998 17 O 344/96 P-052/96

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

La requeÂrante n'est pas en droit d'eÃtre approvisionneÂe en produits de parfumerie, car la
deÂfenderesse n'est pas destinataire de la reÁgle juridique et la discrimination est justifieÂe (article 26,
paragraphe 2, premieÁre et deuxieÁme phrases, article 35 de la GWB, article 81, paragraphe 1,, en
liaison avec l'article 823, paragraphe 2, du code civil allemand Ð BGB)
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3 Tribunal reÂgional de Berlin 17.03.1998 16 O 642/97 P-072/98

Langnese-Iglo GmbH, Hambourg

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

Il est interdit aÁ la partie requise, par ordonnance de reÂfeÂreÂ, de vendre dans son kiosque des glaces
alimentaires de fabricants autres que la demanderesse (article 81, paragraphe 1, article 3, point d),
du deÂcret-loi (GVO) no 1984/83)

4 Tribunal reÂgional de DuÈ sseldorf 20.03.1998 38 O 22/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Pas d'action en cessation fondeÂe sur l'article 35 de la GWB, l'article 1004 et l'article 823,
paragraphe 2, du code civil allemand, en liaison avec l'article 81, contre des caisses d'assurance-
maladie, car, d'apreÁs le code social allemand (SGB V), la deÂtermination de montants fixes constitue
une activiteÂ souveraine (ordonnance de reÂfeÂreÂ).

5 Tribunal reÂgional de DuÈ sseldorf 20.03.1998 38 O (Kart) 126/97 P-179/097

Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Hambourg

Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf

Le tarif «T-InterConnect» de DTAG n'enfreint ni l'article 26, paragraphe 2, de la GWB ni
l'article 82, car DTAG ne deÂtient pas de position dominante sur le marcheÂ des services qui
concernent exclusivement l'acceÁs aÁ l'internet (les services en ligne ne sont pas pris en compte).

6 Tribunal reÂgional supeÂrieur de Leipzig 08.04.1998 7 U 2980/97 P.092/98

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdebourg

Le service reÂgional de distribution d'eau n'est pas fondeÂ aÁ demander aux entreprises de distribution
d'eau de lui rembourser des paiements effectueÂs dans le cadre du contrat d'approvisionnement en
eau (article 22 de la GWB, en liaison avec l'article 138 du code civil allemand; article 22,
paragraphes 4 et 5, article 103 de la GWB; article 82, en liaison avec l'article 134 du code civil
allemand).

7 Tribunal reÂgional de Nuremberg-FuÈ rth 22.04.1998 3 O 11298/95 P-004/96

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

Le contrat de services conclu avec le systeÁme dual (Duales System) sur la mise en place et
l'exploitation d'un systeÁme de collecte et de tri d'emballages commerciaux usageÂs enfreint
l'article 1er de la GWB et l'article 81 .

8 Tribunal reÂgional de Hanovre 23.04.1998 21 O 146/96 (Kart) P-175/96

Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hanovre

Pas d'action en cessation contre l'assurance qui, en matieÁre de remplacement de veÂhicules
accidenteÂs, facture ses services sur la base de ses propres listes de prix, car la partie requeÂrante n'a
pas la qualiteÂ de destinataire de la reÁgle juridique.
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9 Tribunal reÂgional de DuÈ sseldorf 29.04.1998 12 O (Kart) 95/97 P-057/97

Langnese-Iglo GmbH, Hambourg

Kioland GmbH & Co. KG. MuÈ hlheim u.a

Incitation aÁ une rupture de contrat de la part de la deÂfenderesse; celle-ci a ameneÂ des exploitants de
kiosques aÁ reÂsilier leur contrat, en affirmant aÁ tort que les contrats qu'ils avaient conclus avec la
requeÂrante enfreignaient le droit des ententes (article 1er de la loi allemande sur la concurrence
deÂ loyale Ð UWG; articles 81 et 82 deÂcret-loi 1984, 83).

10 Tribunal reÂgional de Munich I 29.04.1998 7 HKO 17070/96 29.04.1998

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; Munich

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

La requeÂrante est en droit d'eÃ tre approvisionneÂe en produits cosmeÂtiques sur la base du contrat
d'approvisionnement des deÂpoÃ ts conclu habiutellement entre la deÂfenderesse et les deÂtaillants
(article 81, paragraphe 1,, en liaison avec l'article 823, paragraphe 2, et l'article 249, premieÁre
phrase, du code civil allemand).

11 Tribunal reÂgional de Munich 1 07.05.1998 4 HKO 11297/97 P-119/97

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, Munich

Flughafen MuÈ nchen GmbH, Munich

Ni l'article 82 ni l'article 26, paragraphe 2, de la GWB n'autorisent la partie requeÂrante aÁ prendre la
place d'un prestataire de services («into-plane») ou de se preÂsenter comme prestataire
suppleÂmentaire de services d'assistance aux tiers aÁ l'aeÂroport de Munich.

12 Cour feÂdeÂrale de justice (Bundesgerichtshof) 12.05.1998 KZR 23/96 P-023/95

City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

L'objectif de protection, preÂvu aÁ l'article 81, paragraphe 1,, en liaison avec l'article 823 du code civil
allemand, ne garantit pas un droit d'approvisionnement la Cour feÂdeÂrale de justice s'est prononceÂe
sur la pertinence d'une promesse de contrat pour le droit aÁ l'approvisionnement en produits
cosmeÂtiques destineÂs aÁ eÃtre commercialiseÂs en deÂpoÃ t (article 26, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 35 de la GWB).

13 Cour feÂdeÂrale de justice 12.05.1998 KZR 25/96 P-061/95

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, Munich

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

L'objectif de protection preÂvu aÁ l'article 81, paragraphe 1,, en liaison avec l'article 823 du code civil,
ne garantit pas un droit d'approvisionnement; de meÃme, l'article 26, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 35 de la GWB, ne donne pas le droit aÁ la requeÂrante d'eÃtre approvisionneÂe, celle-ci n'eÂtant
pas lieÂe contractuellement par un assortiment de produits et/ou de grandes marques.

14 Cour feÂdeÂrale de justice 12.05.1998 KZR 24/96 P-044/91

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, Munich

Deutsche Lancome GmbH, Bonn

La fonction protectrice de l'article 81, paragraphe 1,, en liaison avec l'article 823 du code civil, ne
garantit pas un droit d'approvisionnement la Cour feÂdeÂrale de justice s'est prononceÂe sur la
pertinence d'une promesse de contrat pour le droit aÁ l'approvisionnement en produits cosmeÂtiques
destineÂs aÁ eÃ tre commercialiseÂs en deÂpoÃ t (article 26, paragraphe 2, en liaison avec l'article 35 de la
GWB).
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15 Tribunal reÂgional supeÂrieur de DuÈ sseldorf 16.06.1998 U (Kart) 15/97 P-178/96

1 British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

Les deÂfenderesses, dont l'entreprise commune «Global One» avait commenceÂ ses activiteÂs
commerciales avant meÃme l'entreÂe en vigueur des deÂcisions d'exemption de la Commission, sont
tenues de deÂdommager les requeÂrantes (article 81).

16 Tribunal reÂgional de Rostock 02.07.1998 3 O 284/97 P-147/97

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

La partie requeÂrante ne peut exiger une diminution des prix d'achat de l'eÂ lectriciteÂ conclus aÁ long
terme avec la deÂfenderesse apreÁs le rachat du distributeur local d'eÂ lectriciteÂ par cette dernieÁre
(article 26, paragraphe 2, et article 35 de la GWB, articles 81, 82 et 86).

17 Tribunal reÂgional supeÂrieur de DuÈ sseldorf 11.08.1998 U (Kart) 3/98 P-042/98

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, Cologne

ValiditeÂ d'un contrat de licence, qui preÂvoit que l'utilisation du «point vert» sera obligatoirement
payante, eÂgalement pour les emballages qui ne sont pas vendus aux particuliers et aux petites
entreprises (article 26, paragraphe 2, de la GWB, article 81).

18 Tribunal reÂgional de DuÈ sseldorf 28.08.1998 38 O 84/97 (Kart) P-108/97

Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, et organisations centrales d'autres caisses d'assurance-maladie

Pas d'action en cessation pour infraction aux articles 81 et 82 contre la deÂtermination de montants
fixes, car la partie requeÂrante n'est pas concerneÂe par les eÂchanges entre les EÂ tats membres et la
deÂfenderesse ne constitue pas une entreprise (articles 81 et 82, articles 1004 et 823 du code civil
allemand, article 1er de la loi allemande sur la concurrence deÂ loyale).

19 Tribunal reÂgional supeÂrieur de DuÈ sseldorf 28.08.1998 U (Kart) 19/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Le fabricant d'appareillages meÂdicaux obtient que les organisations centrales des caisses
d'assurance-maladie cessent de deÂterminer un montant fixe (article 823, paragraphe 2, et
article 1004 (par analogie) du code civil allemand, en liaison avec l'article 81, paragraphes 1 et 2,
ordonnance de reÂfeÂreÂ)

20 Tribunal reÂgional de DuÈ sseldorf 28.08.1998 38 O 74/97 (Kart) P-097/97

GoÈ decke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, et organisations centrales d'autres caisses d'assurance-maladie

La partie requeÂrante ne peut obliger les organisations centrales des caisses d'assurance-maladie
(partie deÂfenderesse) aÁ ne pas appliquer une adaptation du montant fixe, car la deÂfenderesse n'a
pas le statut d'une entreprise et la partie requeÂrante n'est pas concerneÂe juridiquement (article 81,
en liaison avec l'article 35 de la GWB et articles 823 et 1004 du code civil allemand); autorisation
du recours.
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Autriche

Les deÂcisions des tribunaux ont eu en 1998 une importance deÂcisive pour l'application du droit de la
concurrence. Un arreÃ t rendu par la Cour constitutionnelle («Verfassungsgerichtshof») a eu pour effet
de supprimer une disposition de la loi sur les pharmacies, qui imposait l'obligation de controÃ ler le
besoin de pharmacies suppleÂmentaires en fonction du nombre d'habitants, au motif que cette
obligation eÂtait contraire aÁ la liberteÂ d'exercer une activiteÂ professionnelle. Cette deÂcision devrait
entraõÃner une intensification de la concurrence dans le secteur des pharmacies.

Le Tribunal reÂgional («Landesgericht») de Korneuburg a rendu une deÂcision au peÂnal dans une affaire
de fraude en matieÁre de marcheÂs de travaux publics et d'ententes sur les prix: il a en l'espeÁce pu
prouver que cette fraude avait occasionneÂ un preÂ judice direct s'eÂ levant aÁ quelques millions de
schillings. Par le biais de cette deÂcision, les sanctions en vigueur pour les cas de fraude (jusqu'aÁ 10 ans
de privation de liberteÂ et reÂparation du dommage) ont eÂteÂ eÂgalement appliqueÂes aux ententes sur les
prix, ce qui a entraõÃneÂ un durcissement de fait du droit de la concurrence. Les parquets de Vienne et de
Korneuburg ont engageÂ des poursuites contre des ententes sur les prix mises en úuvre pour des appels
d'offres en matieÁre de travaux publics: une entreprise de construction obtenait ainsi frauduleusement
ou achetait des listes de candidats aux appels d'offres, pressentait les concurrents potentiels et
augmentait ensuite les prix. Les entreprises qui n'eÂ taient pas retenues recevaient des acomptes
s'eÂ levant aÁ 1 % de la transaction, financeÂs par des factures fictives. Lors d'enqueÃtes meneÂes sur place
simultaneÂment dans plus de 80 entreprises par la police financieÁre, des documents ont eÂteÂ trouveÂs
contenant, avant meÃme la fin du deÂ lai de soumission des offres, les noms des soumissionnaires ainsi que
le montant de leur offre. D'apreÁs d'autres documents, l'entreprise de construction SBG a calculeÂ, pour
le compte d'entreprises concurrentes, le montant de marcheÂs de construction. Au total, 22 personnes
ont eÂteÂ inculpeÂes. Le directeur de SBG, l'entreprise concerneÂe, a eÂ teÂ condamneÂ au total aÁ sept ans de
prison pour fraude, ainsi qu'aÁ 30 millions de schillings d'amende; en cas de non-paiement de cette
somme, il pourrait eÃtre condamneÂ aÁ un an de prison suppleÂmentaire. Toutes les personnes ayant
transmis les listes de soumissionnaires ont eÂteÂ condamneÂes pour violation du secret de service aÁ des
peines de prison avec sursis comprises entre six et huit mois. Les diffeÂrents jugements ne sont
actuellement pas encore exeÂcutoires. Les communes leÂseÂes exigent que les soumissionnaires leur
remboursent le montant du preÂ judice; d'importants montants ont d'ores et deÂ jaÁ eÂ teÂ verseÂs. Les avocats
des entrepreneurs condamneÂs ont fait valoir qu'il ne s'agissait pas en l'espeÁce de fraude, mais d'un
manquement aÁ la loi sur les ententes passible, au maximum, d'une amende de 360 jours-amendes. Le
parquet a reÂpliqueÂ qu'en cas d'entente entre entreprises en matieÁ re de marcheÂs publics, le
soumissionnaire est induit en erreur sur l'existence d'une concurrence, car, en cas de divulgation de
telles ententes, l'appel d'offres est annuleÂ et les entreprises concerneÂes sont le plus souvent radieÂes de
la liste des entrepreneurs agreÂeÂs. En conseÂquence, dans la mesure ouÁ l'existence d'un dommage peut
eÃtre prouveÂe, il y a fraude, dont l'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller
jusqu'aÁ dix ans.

De plus, plusieurs proceÂdures ouvertes devant les tribunaux (de commerce) nationaux concernaient
l'application directe de l'article 81 du traiteÂ CE et/ou de l'article 82 aÁ des accords de distribution de
veÂhicules automobiles. Ainsi, dans sa deÂcision 4Ob165/98 du 30 juin 1998, la Cour supreÃme («Oberster
Gerichtshof») a dit pour droit qu'une socieÂ teÂ de creÂdit-bail appartenant aÁ une chaõÃne de veÂhicules
automobiles dont la part de marcheÂ est supeÂrieure aÁ 20 %, qui a conclu des contrats d'entretien pour
environ 8.000 veÂhicules, ne deÂtient pas de position dominante en ce qui concerne les reÂparations de ses
veÂhicules, et qu'une reÂsiliation des commandes passeÂes aÁ une entreprise qui n'est plus membre du
systeÁme de distribution de veÂhicules automobiles ne constitue pas un boycott.
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D'autres proceÂdures portaient sur l'applicabiliteÂ directe des articles 81 et 82 du traiteÂ CE (p. ex. OBH
2Ob237/98 du 24.9.1998, point de vente de Lotto-Totto), les tribunaux ayant toutefois consideÂreÂ que
l'eÂ leÂment constitutif d'un abus de position dominante n'eÂtait pas aveÂreÂ. En l'espeÁce, une entreprise en
position de monopole refusait de mettre aÁ la disposition d'un bureau de tabac une installation en ligne
pour enregistrer les bulletins de loto.

Dans le cadre d'une proceÂdure relative au refus d'une socieÂteÂ de distribution de films en position
dominante d'approvisionner un cineÂma, l'argumentation a porteÂ, entre autres, sur l'article 82 du
traiteÂ CE en liaison avec le principe «des bonnes múurs», au sens de la loi contre la concurrence
deÂ loyale (4Ob214/97). Le tribunal a finalement estimeÂ que le refus de livraison constituait en soi une
infraction aÁ la loi contre la concurrence deÂ loyale.

France

Deux arreÃ ts de la Cour de Cassation, qui confirment la jurisprudence de la CJCE, doivent eÃtre
mentionneÂs.

Dans une premieÁre affaire 260 , la Cour a appliqueÂ la jurisprudence de la CJCE du 17 feÂvrier 1993
CAMULRAC et CANCAVA, aux termes de laquelle l'ORGANIC, organisme de gestion du
recouvrement de la contribution sociale de solidariteÂ (CSG), remplit une fonction aÁ caracteÁre
exclusivement social, et n'est donc pas une entreprise au sens des articles 81 et 82.

Dans une seconde affaire, 261 la Cour de Cassation a confirmeÂ l'application par la Cour d'Appel de
Paris de la reÁgle « de minimis » dans une proceÂdure affeÂrente aÁ un fournisseur de produits de luxe,
dont l'accord vertical de distribution eÂtait mis en cause. Ce fournisseur ne deÂtenait qu'une part de
marcheÂ de 0,5%. La Cour de Cassation a jugeÂ qu'en l'occurrence, l'absence de notification du contrat aÁ

la Commission eÂtait deÂpourvue de conseÂquence sur sa liceÂ iteÂ au regard de l'article 81.

En 1998, le Conseil d'EÂ tat n'a pas eu l'occasion d'annuler des deÂcisions ou contrats administratifs sur la
base des reÁgles communautaires de concurrence. Dans un arreÃ t de rejet 262, il a cependant confirmeÂ sa
jurisprudence sur l'inclusion de ces reÁgles au sein du bloc de leÂgaliteÂ dont les juridictions
administratives sont garantes.

Italie

1) DeÂcisions des juges nationaux

Dans son arreÃ t no 791 du 11 juillet 1998 (relatif aux tarifs du Conseil national de l'ordre des avocats
(Consiglio Nazionale Forense), la Cour d'appel de Turin («Corte d'Appello di Torino») a ordonneÂ

l'annulation du tarif professionnel des avocats qui, conformeÂment aÁ la loi, est eÂtabli par le Conseil
national de l'ordre et approuveÂ par deÂcret ministeÂriel, dans la mesure ouÁ il a eÂteÂ jugeÂ contraire aux
articles 10 et 81, paragraphe 1. La Cour d'appel a notamment consideÂreÂ, en se fondant sur l'arreÃ t rendu
par la Cour de justice, le 18 juin 1998, dans l'affaire C-35/96, Commission/ReÂpublique italienne

260 Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5 feÂvrier 1998. «ORGANIC».
261 Cour de Cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1998 «GIFT SHOP/BOUCHERON».
262 CE.1er avril 1998-Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation priveÂe.
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(expeÂditeurs en douane), que l'activiteÂ d'avocat relevait de la notion d'entreprise au sens de l'article 81,
paragraphe 1, du traiteÂ et a assimileÂ le Conseil national de l'ordre aÁ une association d'entreprises.

2) Renvois preÂ judiciels

En 1998, quatre ordonnances de renvoi devant la Cour de justice, conformeÂment aÁ l'article 234 du
traiteÂ CE, ont eÂteÂ adopteÂes. Elles concernaient la compatibiliteÂ de reÁgles nationales ou de
comportements de certaines entreprises avec les articles 81, 82 et 86 du traiteÂ 263.

Parmi ces renvois preÂ judiciels, il convient d'attirer notamment l'attention sur celui de la Cour d'appel
de Turin, qui pose la question de l'applicabiliteÂ de l'article 82 du traiteÂ aÁ des comportements de
constructeurs automobiles consistant dans l'exercice de droits de proprieÂ teÂ industrielle et intellectuelle
en ce qui concerne leurs propres pieÁces de rechange.

Pays-Bas

Les juridictions neÂerlandaises ont appliqueÂ le droit communautaire de la concurrence dans les
deÂcisions suivantes. Il y a lieu de noter en outre que, meÃme lorsqu'ils appliquent la nouvelle loi sur la
concurrence, les juges neÂerlandais interpreÁtent les articles 81 et 82, car la loi neÂerlandaise est concàue
sur le modeÁ le des reÁgles de concurrence communautaires.

Ð PreÂsident du Tribunal d'Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 1er avril 1998, Schuurmans contre
Banken Champignons BV

ReÂfeÂreÂ clause de non-concurrence dans un contrat de reprise d'une entreprise du secteur des
champignons et des asperges pas d'incompatibiliteÂ avec l'article 81, paragraphe 1; aux termes de
l'article 2 du reÁglement no 26, l'article 81, paragraphe 1, est inapplicable aÁ de tels accords.

Ð PreÂsident du Tribunal de Rotterdam («Rechtbank Rotterdam»), 1er avril 1998, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid contre Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV

ReÂfeÂreÂ l'assureur de soins de santeÂ peut en l'espeÁce eÃtre consideÂreÂ comme une entreprise au sens
de l'article 81, paragraphe 1, eÂtant donneÂ qu'outre sa mission leÂgale, il offre des assurances
compleÂmentaires le fait qu'il agisse sur la base d'une instruction leÂgale est indiffeÂrent aÁ cet eÂgard.

Ð PreÂsident du Tribunal de Leeuwarden («Rechtbank Leeuwarden»), 9 avril 1998, Beheer Miedema
BV contre Kapenga Beheer BV

ReÂfeÂreÂ theÁse selon laquelle il s'agit d'un accord (protection de secteur) incompatible avec
l'article 81, paragraphe 1 le marcheÂ en cause correspond tout au plus aÁ une partie de Leeuwarden;
l'article 81, qui a servi de modeÁ le pour l'article 6 de la loi sur la concurrence, vise un marcheÂ

geÂographique d'une certaine ampleur il faut deÂduire de la jurisprudence de la Cour de justice que
ce n'est pas chaque marcheÂ geÂographique, quelque limiteÂ qu'il soit, qui releÁve de l'article 81,
paragraphe 1.

263 Cour d'appel de Turin, ordonnance du 19.11.1997-16.1.1998; Tribunal administratif reÂgional de Lombardie,
ordonnance du 28.1.1998-23.6.1998; Tribunal de premieÁre instance de Florence, ordonnance du 20.6.1998;
Tribunal de premieÁre instance de GeÃnes, ordonnance du 26.9.1998.
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Ð Cour d'Appel d'Arnhem («Gerechtshof Arnhem»), 14 avril 1998, Coenders contre Louis Nagel
Recours en reÂfeÂreÂ l'exemption par cateÂgories pour les accords de distribution exclusive (reÁglement
no 1983/83) permet d'imposer aÁ un revendeur l'obligation de ne pas distribuer des produits
concurrents l'article 2, paragraphe 2, point a), n'est pas applicable parce qu'il vise des produits
concurrents d'autres marques l'article 2, paragraphe 2, point b) n'est pas applicable non plus parce
que les produits viseÂs au contrat ne sont en l'espeÁce que de nouveaux produits l'interdiction
d'importer des tracteurs reÂcents de seconde main dans le cadre d'un contrat de revente exclusive ne
releÁve par conseÂquent pas de l'exemption par cateÂgories.

Ð Juge de paix de Groningue («Kantongerecht Groningen»), 20 mai 1998 (jugement interlocutoire
du 4 feÂvrier 1998), Hendrik van der Woude contre Stichting Beatrixoord
Convention collective de travail pour le secteur hospitalier le demandeur estime que la disposition
qui interdit de s'eÂcarter de la convention collective, en liaison avec la disposition selon laquelle le
travailleur salarieÂ n'a droit aÁ une indemnisation des frais de maladie par l'employeur que lorsqu'il
conclut une assurance aupreÁs de l'assureur deÂfini dans cette convention, est incompatible avec
l'article 81, paragraphe 1; le juge a poseÂ une question preÂ judicielle aÁ ce sujet, car, pour lui, pour
trancher cette question, il importe de savoir si l'assureur peut eÃtre consideÂreÂ comme une entreprise
au sens de l'article 81, paragraphe 1.

Ð Tribunal d'Utrecht («Rechtbank Utrecht»), 17 juin 1998, WAC Centraal Bureau BV contre
Toonen
RequeÃte introduite sur la base d'un reÂgime notifieÂ aÁ la Commission en vue d'obtenir une exemption
le tribunal estime qu'il n'est pas exclu que le reÂgime puisse eÂventuellement beÂneÂficier d'une
deÂcision d'exemption fondeÂe sur l'article 81, paragraphe 3; il estime souhaitable d'attendre la
deÂcision de la Commission.

Ð PreÂsident du Tribunal de Bois le Duc («Rechtbank 's-Hertogenbosch»), 19 juin 1998, MTV Europe
contre Combivisie Regio
ReÂfeÂreÂ litige entre un offreur de programmes et un exploitant du caÃble constatation qu'il existe
une position dominante collective, au sens de l'article 82, des diffeÂrents exploitants du caÃble aux
Pays-Bas on ne peut consideÂrer en l'espeÁce que l'exploitant du caÃble abuse de sa position
dominante.

Ð Tribunal d'Amsterdam («Gerechtshof Amsterdam») 9 juillet 1998, Van der Neut (Neutrol) contre
Primagaz
Recours en reÂfeÂreÂ clause d'achat exclusif pas d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1 la
clause ne se trouve que dans les accords qui sont conclus avec les consommateurs, les utilisateurs
finals, qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1.
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Ð PreÂsident du Tribunal d'Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 17 septembre 1998, Heineken
Nederland BV contre Mega Company e.a.

ReÂfeÂreÂ l'exemption par cateÂgories pour les accords d'achat exclusif (reÁglement no 1984/83) est
inapplicable en effet, il n'y a pas d'avantages eÂconomiques ou financiers particuliers pour le
revendeur la restriction de la concurrence qui deÂcoule de l'obligation d'achat exclusif de bieÁre pour
une dureÂe de 10 ans n'est pas justifieÂe.

Ð Tribunal de Rotterdam («Rechtbank Amsterdam»), 30 septembre 1998, Free Record Shop BV
contre Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

ValiditeÂ provisoire du reÁglement KVB qui, avant le 1er novembre 1962, avait eÂ teÂ notifieÂ en vue
d'une exemption fondeÂe sur l'article 81, paragraphe 3 des modifications ont eÂteÂ ensuite apporteÂes
au reÁglement, des questions preÂ judicielles ont eÂteÂ poseÂes auxquelles la Cour a reÂpondu par arreÃt du
24 avril 1997 le Tribunal a conclu ensuite que, pour que le reÁglement ne puisse plus conserver sa
validiteÂ aÁ titre provisoire, deux criteÁres cumulatifs devaient eÃ tre remplis: 1) les modifications
devaient comporter une limitation, une aggravation ou une extension des restrictions de la
concurrence; et si c'eÂ tait le cas, 2) ces modifications ne devaient pas pouvoir eÃtre consideÂreÂes
comme des restrictions nouvelles, distinctes de l'accord, qui ne changent en rien l'eÂconomie de ce
dernier ce dernier criteÁre n'eÂ tant pas satisfait en l'espeÁce, le reÁglement reste valable aÁ titre
provisoire.

ColleÁge d'Appel en matieÁre eÂconomique («College van Beroep voor het Bedrijfsleven»), 7
octobre 1998, Stolp International BV contre Productschap Tuinbouw

La deÂcision du Productschap 264 d'imposer des taxes de publiciteÂ n'est pas incompatible avec
l'article 81, paragraphe 1, parce que les deÂcisions de mener des campagnes de publiciteÂ

impersonnelles pour certains produits ne doivent pas eÃtre consideÂreÂes comme interdites par
l'article 81, paragraphe 1 par conseÂquent, le jugement ne tranche pas la question de savoir si un
Productschap est une entreprise au sens de l'article 81, paragraphe 1.

Ð Cour de cassation («Hoge Raad «), 20 novembre 1998, Johnson Wax GmbH contre Novem Trading
International BV

Accord de distribution exclusive l'accord n'est pas en soi incompatible avec l'article 81,
paragraphe 1, eÂ tant donneÂ qu'il peut beÂneÂficier d'une exemption (par cateÂgorie) sur la base du
reÁglement no 1983/83 ou d'une exoneÂration en application de l'article 81, paragraphe 3 une clause
qui interdit de vendre les produits concerneÂs trois mois apreÁs la fin de l'accord ne constitue pas, en
l'espeÁce, une «autre restriction de concurrence», au sens de l'article 2, paragraphe 2, du reÁglement
no 1983/83.

Royaume-Uni

En 1998, la Cour d'appel (Court of Appeal) a statueÂ sur deux affaires relatives aÁ des achats de bieÁre
lieÂs, Trent Taverns Ltd/Sykes et Gibbs Mew plc et Centric Pub Company Ltd/Graham Gemmell: dans
ces deux affaires, les exploitants de deÂbit de boissons soumis aÁ ces clauses d'achats lieÂs ont chercheÂ en
vain aÁ persuader la Cour que les accords en cause enfreignaient l'article 81, paragraphe 1, et, partant,
eÂ taient nuls et non avenus.

264 Les «Productschappen» sont des organisations professionnelles de producteurs, qui ont certains pouvoirs
eÂconomiques dans leur secteur. Ils existent surtout dans le domaine de l'agriculture.
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D Ð Application de la communication de 1993 sur la coopeÂ ration entre la
Commission et les juridictions nationales

Il convient d'abord de signaler deux reÂponses, apporteÂes avant 1998 mais non reprises dans les
XXVIeÁ 265 et XXVIIeÁ 266 rapports sur la politique de concurrence, aÁ des questions poseÂes par des
juridictions nationales en application de la communication de 1993 relative aÁ la coopeÂration entre la
Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 267. 268

Il s'agit d'abord d'une reÂponse, du 1er aouÃ t 1996, du directeur geÂneÂral adjoint compeÂtent de la
direction geÂneÂrale de la concurrence aÁ des questions poseÂes par le vice-preÂsident du Rechtbank van
Koophandel te Brussel. Ces questions eÂtaient poseÂes dans le cadre d'un litige opposant un distributeur
de produits de parapharmacie aÁ un fabriquant de tels produits, eÂgalement fabricant de produits
pharmaceutiques, ainsi qu'aÁ une association professionnelle de pharmaciens. Cette reÂponse faisait suite
aÁ une demande du tribunal du 26 juin 1996, transmise aÁ la Commission par le truchement des parties,
mode de transmission preÂvu par la communication (point 42). Le Rechtbank van Koophandel
cherchait d'abord un renseignement d'ordre proceÂdural, aÁ savoir si la Commission avait l'intention
d'engager une proceÂdure aÁ l'encontre du producteur, suite aÁ la plainte du distributeur. Il demandait
eÂgalement l'avis de la Commission sur la compatibiliteÂ avec l'article 81 d'une entente preÂsumeÂe entre
le fabriquant et l'association de pharmaciens, par laquelle ce fabriquant affirmait sa volonteÂ de
distribuer exclusivement ses produits en pharmacie. La reÂponse indiquait que le distributeur de
produits de parapharmacie avait eÂgalement porteÂ plainte devant la Commission contre le producteur
et l'association de pharmaciens. Cette plainte portait eÂgalement sur une collusion qui se serait aveÂreÂe
entre des fabricants de produits parapharmaceutiques et une association professionnelle de
pharmaciens, d'une part, et entre ces fabricants et des pharmaciens, d'autre part, pour exclure ou
limiter la vente en Belgique des produits parapharmaceutiques en dehors des pharmacies d'officine.
Elle reÂveÂ lait que, pour permettre aÁ la Commission de prendre connaissance de tous les eÂ leÂments de fait
concernant cette collusion et du contexte dans lequel elle s'inseÂrerait, il avait eÂ teÂ neÂcessaire de
proceÂder aÁ des veÂrifications, les 26 et 27 juin 1996, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du reÁglement
no 17. Elle mentionnait que l'examen des documents recueillis lors des veÂrifications effectueÂes eÂ tait en
cours. Elle concluait que, si leur existence eÂtait effectivement eÂtablie, les accords et/ou pratiques
deÂnonceÂes pourraient donner lieu aÁ une infraction aÁ l'article 81, paragraphe 1, conformeÂment aÁ l'arreÃ t
du Tribunal de premieÁre instance dans l'affaire Vichy (arreÃ t du 27 feÂvrier 1992, affaire T-19/91).

Il s'agit ensuite d'une reÂponse du directeur geÂneÂral de la direction geÂneÂrale de la concurrence, du 8
avril 1997, donneÂe aÁ une demande du 17 mars 1997 de la Sala de contencioso-administrativo (seccion
sexta) de l'Audiencia nacional espagnole. Dans cette demande, la juridiction espagnole souhaitait,
d'une part, recevoir copie des accords examineÂs par la Commission dans des affaires similaires aÁ celle
qu'elle examinait et, d'autre part, obtenir des d'informations sur l'existence de dossiers relatifs aÁ ces
accords. Ces demandes eÂtaient formuleÂes aÁ l'occasion d'un recours d'une feÂdeÂration sportive, soutenue
par une chaõÃne de teÂ leÂvision, contre une deÂcision du Tribunal de Defensa de la Competencia, qui avait
consideÂreÂ comme contraire aÁ la loi espagnole sur la concurrence (loi 16/1989) une convention relative
aux droits de retransmission teÂ leÂviseÂe de certains eÂveÂnements sportifs organiseÂs par la feÂdeÂration
concerneÂe. Dans sa reÂponse, le directeur geÂneÂral relevait que les accords eÂvoqueÂs par l'Audiencia

265 p. 368-369.
266 p. 386-387.
267 JO C 39 du 13 feÂvrier 1993, p. 6.
268 Si on ajoute le reÂsumeÂ des reÂponses preÂceÂdentes dans le XXIVeÁ rapport (point 51) et le preÂsent reÂsumeÂ, toutes les

reÂponses donneÂes aÁ ce jour par la Commission figurent dans les rapports annuels sur la politique de concurrence.
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nacional n'eÂ taient pas directement lieÂs aÁ l'affaire faisant l'objet du recours pendant devant celle-ci. De
ce fait se posait un probleÁme de confidentialiteÂ. Le directeur geÂneÂral communiquait deÁs lors aÁ la
juridiction de renvoi copie de la communication effectueÂe au Journal officiel en vertu de l'article 19,
paragraphe 3, du reÁglement no 17 dans les affaires similaires, ainsi que du communiqueÂ de presse
publieÂ lors de la cloÃ ture de ces affaires. Il preÂcisait que ces affaires avaient fait l'objet d'une lettre
administrative se reÂ feÂrant aÁ l'article 81, paragraphe 3 et qu'une exemption eÂtait justifieÂe du fait que la
chaõÃne de teÂ leÂvision beÂneÂficiaire des droits exclusifs de retransmission dans le pays en cause venait
d'eÃ tre lanceÂe sur le marcheÂ Ð alors eÂmergent Ð de la transmission directe par satellites, ce qui
justifiait une exclusiviteÂ d'assez longue dureÂe pour faciliter son entreÂe sur ce marcheÂ. En ce qui
concerne d'autres dossiers relatifs aÁ des contrats portant sur l'acquisition de droits de retransmissions
sportives, le directeur geÂneÂral indiquait que la notification de l'accord conclu entre une feÂdeÂration
sportive d'un autre EÂ tat membre et une chaõÃne de teÂ leÂvision n'avait donneÂ lieu aÁ aucune prise de
position deÂfinitive de la Commission. En effet, aÁ la suite de la faillite de cette chaõÃne, ces droits de
retransmission avaient eÂ teÂ revendus aÁ d'autres teÂ leÂvisions opeÂrant dans cet EÂ tat.

En 1998, la Direction geÂneÂrale de la concurrence de la Commission a reÂpondu aÁ quatre demandes de
juridictions des EÂ tats membres en application de la communication de 1993.

En premier lieu, le 4 aouÃ t 1998, le directeur de la direction A (politique de la concurrence,
coordination, affaires internationales et relations avec les autres institutions) a donneÂ reÂponse aÁ la
lettre du greffier du Gerechtshof te 's-Hertogenbosch du 14 juillet 1997. Cette lettre transmettait des
questions de cette juridiction poseÂes dans le cadre d'un litige opposant un agriculteur aÁ une
coopeÂrative agricole. L'agriculteur estimait que son exclusion de la coopeÂrative eÂtait contraire aÁ

l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ et aÁ l'article 2, paragraphe 1, du reÁglement no 26 du Conseil. Les
demandes du Gerechtshof portaient d'abord sur des donneÂes factuelles, relatives aÁ la structure des
marcheÂs du beÂtail (búuf et porc) et de la viande. En reÂponse eÂtaient transmis au tribunal neÂerlandais
deux rapports sur la situation dans l'Union europeÂenne des marcheÂs de la viande bovine et de la viande
porcine. C'est le retard par rapport aux preÂvisions dans l'adoption de ce dernier rapport, finalement
approuveÂ le 29 juillet 1998, qui explique le long deÂ lai mis aÁ reÂpondre au Gerechtshof. Ce dernier posait
aussi la question de savoir si la Commission avait entameÂ une enqueÃte sur la compatibiliteÂ des statuts
de la coopeÂrative en cause avec l'article 81, paragraphe 1, du traiteÂ ou si elle avait l'intention d'en
entamer une. A cette question, il a eÂteÂ reÂpondu par la neÂgative il eÂ tait preÂciseÂ dans ce contexte que la
Commission s'eÂ tait formeÂ un jugement provisoire sur la compatibiliteÂ des dispositions statutaires
contesteÂes avec l'article 81, paragraphe 1 et que, sur la base de cette appreÂciation, une enqueÃte n'eÂ tait
pas envisageÂe. Le Gerechtshof sollicitait enfin l'avis de la Commission sur la compatibiliteÂ de ces
statuts avec l'article 2, paragraphe 1, du reÁglement no 26. A titre subsidiaire, il demandait aÁ la
Commission de lui fournir des criteÁres d'application de cette disposition lui permettant de trancher le
litige sans risque d'empieÂter sur les compeÂtences deÂcisionnelles de la Commission. En reÂponse, la
Commission indiquait que, du fait qu'elle n'avait pas entameÂ d'enqueÃte sur la compatibiliteÂ des
dispositions statutaires en cause avec l'article 81, paragraphe 1, elle n'eÂtait pas en mesure de juger si
ces dispositions satisfaisaient aux conditions de l'article 2, paragraphe 1, du reÁglement no 26. En ce qui
concerne les criteÁres d'application de cet article, la Commission a tout d'abord rappeleÂ que, si la nulliteÂ

d'une disposition des statuts d'une coopeÂrative agricole pour violation de l'article 81, paragraphe 1 est
invoqueÂe dans une proceÂdure devant une juridiction nationale, et que la coopeÂrative se preÂvaut de
l'article 2, paragraphe 1, du reÁglement no 26, le juge national peut prononcer la nulliteÂ de la disposition
contesteÂe en vertu de l'article 81, paragraphe 2 s'il est eÂvident que la disposition n'est pas compatible
avec l'article 81, paragraphe 1 et ne remplit pas les conditions pour beÂneÂficier de l'article 2, paragraphe
1, du reÁglement no 26 ou d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3. Elle a ensuite observeÂ

qu'en l'espeÁce la coopeÂrative ne pouvait se preÂvaloir de la premieÁre cateÂgorie d'exemption aÁ l'article
81, paragraphe 1, preÂvue par l'article 2, paragraphe 1, aÁ savoir que la disposition en cause ferait partie
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d'une organisation nationale de marcheÂs, du fait de l'existence d'une organisation commune du marcheÂ

de la viande de porc. A l'eÂgard de la seconde exception preÂvue par l'article 2, paragraphe 1, aÁ savoir
que la disposition serait neÂcessaire aÁ la reÂalisation des objectifs de la politique agricole commune,
eÂnonceÂs aÁ l'article 33 du traiteÂ, la Commission a enfin indiqueÂ qu'une reÂponse eÂtait superflue si les
dispositions statutaires incrimineÂes satisfaisaient aux conditions de l'exception preÂvue aÁ l'article 2,
paragraphe 1, seconde phrase du reÁglement no 26. Se basant sur la jurisprudence de la Cour de
justice 269 et sur sa pratique deÂcisionnelle, la Commission a expliciteÂ le sens de ces conditions.

Le 3 deÂcembre 1998, le directeur compeÂtent a fourni les informations souhaiteÂes par le preÂsident du
Tribunal de Commerce de Paris et le preÂsident de chambre, deÂleÂgueÂ au droit communautaire, de ce
tribunal, dans leur demande du 30 septembre 1998. Cette demande faisait suite aÁ des actions en justice
de plusieurs grossistes contre un systeÁme de gestion des stocks d'un important producteur
pharmaceutique, systeÁme que ces grossistes consideÂraient contraire aÁ l'article 81. Ayant eu
connaissance de ce que ce systeÁme avait eÂ teÂ notifieÂ aÁ la Commission, le Tribunal de Commerce
souhaitait connaõÃtre, sinon la suite que donnerait la Commission aÁ cette notification, du moins les
deÂ lais probables de reÂponse aÁ celle-ci. Pour le cas ouÁ ce deÂ lai serait posteÂrieur aÁ fin 1998, le Tribunal
sollicitait d'eÃtre eÂclaireÂ sur la pratique eÂtablie concernant le droit communautaire en cause. En
reÂponse, la Commission confirmait avoir recàu notification dudit systeÁme, applicable aux produits
pharmaceutiques les plus importants du fabricant en cause. Elle indiquait eÂgalement avoir recàu des
plaintes contre ce systeÁme de la part de grossistes eÂ tablis dans plusieurs EÂ tats membres. La
Commission expliquait qu'elle poursuivait activement l'instruction de la notification en cause et des
plaintes qui y eÂtaient lieÂes, mais que pour le moment il n'eÂ tait pas possible de preÂvoir quand elle serait
en mesure d'arreÃ ter sa position concernant ces affaires. Dans ce contexte, elle mentionnait que sa
deÂcision 96/478/CE (Adalat Ð JO L 201, du 9/8/1996) avait trancheÂ certaines questions juridiques,
susceptibles de se poser eÂgalement dans l'affaire en question, et que cette deÂcision eÂtait pendante
devant le Tribunal de premieÁre instance. Sur la pratique eÂtablie concernant le droit communautaire en
cause, le directeur compeÂtent attirait l'attention sur certaines affaires de concurrence dans le secteur
pharmaceutiques. Il s'agissait de la deÂcision Adalat, preÂciteÂe, de la deÂcision 80/1283/CEE (Johnson &
Johnson Ð JO L 377 du 31.12.1980), de la deÂcision 87/409/CEE (Sandoz Ð JO L 222 du 10.8.1987),
confirmeÂe par la Cour de justice dans l'affaire 277/87 (Recueil 1990, p. I-45), ainsi que l'affaire
Organon, close sans deÂcision formelle, l'entreprise incrimineÂe ayant mis fin au comportement contraire
aÁ l'article 81 suite aÁ la communication des griefs. (25eÁ rapport sur la politique de concurrence, points
37-38). Mention eÂtait eÂgalement faite de certaines affaires relatives aÁ l'application de l'article 28 du
traiteÂ, et notamment des affaires jointes C-267/95 Merck & Co. Inc. e.a./Primecrown Ltd et C-268/95
Beecham Group plc/Europharm of Wothing Ltd (Recueil 1996 p. I-6285), ainsi que l'affaire 16/74
Centrafarm BV et Adriaan de Peijper/Winthrop BV (Recueil 1974 p. 1183).

Le 22 deÂcembre 1998, le directeur compeÂtent a fourni au Juzgado de Primera Instancia Numero Tres
de Madrid les informations que celui-ci avait demandeÂes par courrier du 16 juin 1998. Cette juridiction
eÂtait saisie d'un litige entre une compagnie peÂtrolieÁre et le geÂrant d'une station-service. Pour trancher
ce litige le Juzgado demandait si la Commission s'eÂ tait prononceÂe sur la compatibiliteÂ de ce contrat
avec le reÁglement no 1984/83. Il souhaitait eÂgalement recevoir copie inteÂgrale du dossier de la
Commission relatif aÁ la notification de certains contrats de station-service par la compagnie peÂtrolieÁre.
Dans sa reÂponse, le directeur indiquait que, aÁ la suite des modifications introduites dans les contrats
pour les rendre conformes aÁ la reÂglementation communautaire applicable, la proceÂdure engageÂe en
1993 aÁ l'encontre de ces contrats avait eÂteÂ close en juin 1994. Il preÂcisait que le geÂrant de la station-

269 Affaire 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Rec. 1981, p. 851, motifs 12 et suivants. Affaire C-399/93, Oude
Luttikhuis, Rec. 1995, p. I-4515, motifs 28 et 31. DeÂcision de la Commission du 23 deÂcembre 1992, JO 1993,
no 183/1 Affaire Campina, XXIeÁ rapport annuel sur la politique de concurrence, 1991, nos 83-84.
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service en cause avait eÂ teÂ destinataire d'une lettre du 1er mars 1994, envoyeÂe le 18 mars, qui modifiait
les modaliteÂs de calcul de la dureÂe du contrat. Le directeur observait par ailleurs que la transmission
d'une copie inteÂgrale du dossier de la notification, constitueÂ en l'espeÁce de 8 tomes, n'eÂ tait pas une
proceÂdure habituelle de coopeÂration avec les autoriteÂs judiciaires nationales. Mais il se deÂclarait preÃt aÁ

satisfaire eÂventuellement de nouvelles demandes du Juzgado, dans la mesure ouÁ le principe geÂneÂral de
diligence administrative le lui permettrait et en prenant le cas eÂcheÂant les preÂcautions neÂcessaires pour
proteÂger l'eÂventuel caracteÁre confidentiel des informations demandeÂes.

Le meÃme jour, le meÃme directeur a reÂpondu aÁ des demandes poseÂes par le Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion de Baeza aÁ l'occasion d'un litige de meÃme nature. S'agissant de la compatibiliteÂ

du contrat de station-service en cause avec le reÁglement no 1984/83, le directeur notait que le geÂrant de
cette station-service n'avait pas eÂteÂ destinataire d'une lettre modifiant son contrat avec la compagnie
peÂtrolieÁre, suite aÁ la modification de certains contrats de ce type en juin 1994. Il observait toutefois que
ce contrat semblait deÂ jaÁ conforme aux modifications apporteÂes par la lettre-type notifieÂe aÁ d'autres
geÂrants de station-service. Il consideÂrait eÂgalement que, vu qu'un des objectifs des reÁglements
d'exemption par cateÂgories est de faciliter l'application de l'article 81 par les juridictions nationales, le
Juzgado disposait en l'espeÁce de tous les eÂ leÂments neÂcessaires pour se prononcer sur la compatibiliteÂ

du contrat avec le reÁglement no 1984/83. Enfin, concernant la transmission d'une copie inteÂgrale du
dossier notifieÂ par la compagnie peÂtrolieÁre, sa reÂponse eÂtait identique aÁ celle donneÂe au Juzgado de
Madrid.
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Annexe
EÂ tat de la mise en úuvre des articles 81 et 82 par les autoriteÂ s nationales

de concurrence

Remarques preÂ liminaires:

1. Le preÂsent reÂsumeÂ ne concerne que l'application des articles 81 et 82 du traiteÂ CE par les
autoriteÂs administratives des EÂ tats membres, mais pas par le pouvoir judiciaire, eÂ tant donneÂ que ces
articles sont directement applicables et peuvent donc eÃtre appliqueÂs sans exception par les juridictions
de chaque EÂ tat membre.

2. Leur application par les autoriteÂs administratives est soumise aux limitations preÂvues, en faveur
de la Commission, par l'article 84 du traiteÂ et l'article 9, paragraphe 3, du reÁglement no 17.

APPLICATION
OUI/NON

SOURCE DE DROIT/COMMENTAIRES

AUTRICHE NON

BELGIQUE OUI Loi du 5 aouÃ t 1991, article 53, entreÂe en vigueur le 1er avril 1993: lorsque
les autoriteÂs belges ont aÁ statuer, en application de l'article 84 du traiteÂ CE,
sur l'admissibiliteÂ des accords et l'abus de position dominante dans le
marcheÂ commun, la deÂcision est prise par les autoriteÂs preÂvues par cette
loi, conformeÂment aÁ l'article 81, paragraphe 1, et aÁ l'article 82 du traiteÂ,
selon la proceÂdure et les sanctions preÂvues par cette loi.

DANEMARK NON

FINLANDE NON Le groupe de travail institueÂ par le ministeÁre du commerce et de l'industrie
a renonceÂ aÁ cette possibiliteÂ (rapport de janvier 1997).

FRANCE OUI Ordonnance du 1er deÂcembre 1986, article 56 bis (inseÂreÂ par la loi du
2 deÂcembre 1992).

Le ministre chargeÂ de l'eÂconomie et les agents de ses services, d'une part,
et le conseil de la concurrence, d'autre part, posseÁdent les pouvoirs
d'application des articles 81 et 82 qu'ils deÂtiennent normalement, en vertu
de l'ordonnance, pour la mise en úuvre du droit francàais de la
concurrence.

ALLEMA-
GNE

OUI GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen, loi relative aux
restrictions de la concurrence), article 47.

Afin d'exercer les pouvoirs confeÂreÂs aux autoriteÂs des EÂ tats membres par
les articles 84 et 85 du traiteÂ CE et les reÁglements fondeÂs sur l'article 83 du
meÃme traiteÂ, le Bundeskartellamt a compeÂtence pour appliquer la GWB.

GREÁ CE OUI Nomos (loi) 703/1977 peri prostassias tou elephtherou antagonismou (sur
la protection de la libre concurrence), modifieÂ par la loi (Nomos) 2296/
1995, article 13 b(3) : La commission de la concurrence et son secreÂtariat
doivent exeÂcuter les taÃches assigneÂes aux autoriteÂs nationales des EÂ tats
membres par les articles 84 et 85 du traiteÂ instituant la CommunauteÂ
eÂconomique europeÂenne et par les reÁglements fondeÂs sur l'article 83 du
meÃme traiteÂ ainsi que d'autres dispositions d'habilitation du traiteÂ. AÁ cet
effet, le comiteÂ de la concurrence et son secreÂtariat disposeront des
pouvoirs qui leur sont confeÂreÂs pour l'application de ladite loi.

IRLANDE NON

ITALIE OUI Legge comunitaria 1994, article 54(5) : La «AutoritaÁ garante della
concorrenza» applique l'article 81, paragraphe 1, et l'article 82 en faisant
usage des pouvoirs qui lui sont confeÂreÂs par le droit national de la
concurrence (loi no 287 du 10 octobre 1990).

LUXEM-
BOURG

NON
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PAYS-BAS OUI Loi sur la concurrence («Mededingingswet») du 22 mai 1997, article 88: Le
d i r e c t e u r g eÂ n eÂ r a l d e l ' a u t o r i t eÂ d e l a c o n c u r r e n c e
(«Mededingingsautoriteit») exerce les compeÂ tences preÂvues par les
reÁglements fondeÂs sur l'article 83 du traiteÂ CE pour appliquer l'article 81,
paragraphe 1, et l'article 82 du traiteÂ.

PORTUGAL OUI Decreto-lei 371/93, du 29 octobre, article 12, paragraphe 2: La direction
geÂneÂrale de la concurrence et des prix a compeÂtence pour exercer les
fonctions confeÂreÂes aux autoriteÂs des EÂ tats membres par les reÁglements
fondeÂs sur l'article 83 du traiteÂ CEE.

ESPAGNE OUI «Real Decreto 295/1998, du 27 feÂvrier», concernant l'application du droit
europeÂen de la concurrence en Espagne:
article 1er: «El Tribunal de Defensa de la Competencia» est l'autoriteÂ
compeÂtente pour l'application en Espagne de l'article 81, paragraphe 1, et
de l'article 82 du traiteÂ CE;
article 3: «El Servicio de Defensa de la Competencia» est l'organe chargeÂ
de l'instruction dans les proceÂ dures d'application de l'article 81,
paragraphe 1, et de l'article 82 du traiteÂ CE.

SUEÁ DE NON

ROYAUME-
UNI

NON

Conclusions:

1. Sur les quinze EÂ tats membres, huit autoriteÂs administratives nationales peuvent appliquer
directement les articles 81 et 82 et sept ne le peuvent pas.

2. Les huit autoriteÂs qui ont ce pouvoir sont celles des pays suivants: Belgique, France, Allemagne,
GreÁce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Espagne. Les sept autres sont celles des pays suivants: Autriche,
Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, SueÁde et Royaume-Uni.
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VI Ð STATISTIQUES

A Ð Articles 81, 82 et 86 traiteÂ CE + article 65 traiteÂ CECA

1. ActiviteÂs en 1998

1.1. Nouveaux cas ouverts en 1998

Type de cas Nombre de cas %

Notifications 216 42

Plaintes 192 38

Ex officio 270 101 20

TOTAL 509 100

1.2. Cas cloÃ tureÂs en 1998

Par deÂcision formelle Par une proceÂdure informelle

Infraction aÁ l'article 82 avec amende 1 Lettres administratives de classement (81/
1)

77

Exemption 0 Lettres administratives de classement (81/
3)

75

Rejet de plainte 24 Rejet de plainte 100

Non-opposition 7 CloÃ ture administrative 278

Infraction article 65 CECA 1 Lettre administrative d'incompatibiliteÂ 9

DeÂcision sur base article 86 9

TOTAL 42 TOTAL 539

2. Apercàu sur quatre anneÂes

2.1. EÂ volution du nombre de cas

Cas pendants aÁ la fin de l'anneÂe civile

95 96 97 98

Notifications 625 726 589 538

Plaintes 371 368 450 441

Ex officio 121 127 223 225

TOTAL 1 117 1 221 1 262 1 204

270 Par cas «ex-officio, on entend un cas ouvert aÁ l'initiative de la Commission.
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2.2. EÂ volution des nouveaux cas

Nouveaux cas enregistreÂs au cours de l'anneÂe

95 96 97 98

Notifications 360 206 221 216

Plaintes 114 159 177 192

Ex officio 47 82 101 101

TOTAL 521 447 499 509

2.3. EÂ volution des cas cloÃ tureÂs

Cas cloÃ tureÂs au cours de l'anneÂe

95 96 97 98

DeÂcisions formelles 14 21 27 42

ProceÂdures informelles 403 367 490 539

TOTAL 417 388 517 581

B Ð ReÁ glement sur les concentrations

1. Notifications recàues

94 95 96 97 98

Cas notifieÂs 95 110 131 172 235

Notifications retireÂes 6 4 6 9 9

Total des cas cloÃ tureÂs par une
deÂcision formelle

91 109 125 142 238

2. DeÂcisions au titre de l'article 6

94 95 96 97 98

Article 6, (1)(a) 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

Article 6, (1)(b) 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

Article 6, (1)(c) 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

TOTAL 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Cas dans lesquels des engage-
ments ont eÂteÂ pris au cours de la
1eÁre phase

2 3 0 2 12
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3. DeÂcisions au titre de l'article 8

94 95 96 97 98

DeÂcisions au titre de l'article 8,
paragraphe 2, assorties de condi-
tions et charges

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

DeÂcisions au titre de l'article 8,
paragraphe 2, non assorties de
conditions et charges

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

DeÂcisions d'interdiction au titre
de l'article 8, paragraphe 3

1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

TOTAL 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

DeÂcisions fondeÂes sur l'article 8,
paragraphe 4, ordonnant la seÂpa-
ration

2 0

ReÂvocation de deÂcisions anteÂ-
rieures fondeÂes sur l'article 8,
paragraphe 5

4. DeÂcisions de renvoi

94 95 96 97 98

Article 9 (aÁ un EÂ tat membre) 1 0 3 7 4

Article 22, paragraphe 3 (aÁ la
Commission)

1

5. DeÂcisions de proceÂdure

94 95 96 97 98

DeÂcisions de proroger l'effet sus-
pensif (article 7, paragraphe 2)

12 12 17 36 10

DeÂcisions mettant fin aÁ l'effet sus-
pensif (article 7, paragraphe 2)

1 2 3 5 13

DeÂcisions deÂclarant la notification
incompleÁ te (article 4, paragraphe 2,
du reÁglement (CEE) no 2367/90)

2 2 5 17 20
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C Ð Aides d'EÂ tat

1. Nouveaux cas enregistreÂs en 1998

Agriculture Transports PeÃche Charbon Autres TOTAL

Aides
notifieÂes

N 276 34 45 6 342 703 82.32 %

Aides non
notifieÂes

NN 32 10 7 0 97 146 17.10 %

Aides
existantes

E 0 0 0 0 5 5 0.58 %

Total 308 44 52 6 444 854 100 %

36.06 % 5.15 % 6.09 % 0.70 % 52 % 100 %

2. Cas en cours d'examen au 31.12.1998

Agriculture Transports PeÃche Charbon Autres TOTAL

Aides
notifieÂes

N 125 14 19 3 130 291 42.67 %

Aides non
notifieÂes

NN 102 12 15 0 78 207 30.35 %

Aides
existantes

E 24 2 0 0 9 35 5.13 %

ProceÂdures
ouvertes

C 55 14 4 0 76 149 21.85 %

Total 306 42 38 3 293 682

44.87 % 6.16 % 5.57 % 0.44 % 42.96 % 100 %

3. Cas traiteÂs en 1998 en fonction du registre dans lequel ils ont eÂteÂ classeÂs

3.1. Cas ayant fait l'objet d'une deÂcision de la Commission

Agriculture Transports PeÃche Charbon Autres TOTAL

Aides notifieÂes N 207 22 38 3 317 587

Aides non notifieÂes NN 17 9 0 0 86 112

Aides existantes E 2 0 0 0 3 5

ProceÂdures en cours C 38 4 0 0 65 107

Total 264 35 38 3 471 811
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3.2. Cas sortis des registres de la Commission

Agriculture Transports PeÃche Charbon Autres TOTAL

AÁ la demande de l'EÂ tat 13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Autres 30 8 5 0 26 69

Total 43 13 6 0 114 176

4. DeÂcisions prises par la Commission en 1998

Agriculture Transport PeÃche Charbon Autres TOTAL

Pas d'objections 204 19 38 4 308 573 73,08 %

DeÂcisions
dans le cadre
de la
ProceÂdure
formelle
d'examen

Ouvertures 25 11 0 0 66 102 13 %

Positives 5 2 0 2 16 25 3,18 %

NeÂgatives 6 2 0 1 31 40 5,10 %

Condition-ne-
lles

2 0 0 0 8 10 1,27 %

Mesures utiles 2 0 0 0 3 5 0,68 %

Autres deÂcisions 0 1 0 0 28 29 3,69 %

Total 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 %uÁ 100 %

5. EÂ volution 1989- 1998

DeÂcision prise en... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Pas d'objection 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

DeÂcision
dans le Cadre
de la
ProceÂdure
formelle
d'examen

Ouvertures 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positives 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

NeÂgatives 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Conditionnel-
les

0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Mesures utiles/autres
deÂcisions

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Total 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460
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6. DeÂcisions par EÂ tat membre

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Pas d'objections 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

DeÂcisions

Ouvertures* 29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Dans le
cadre
Positives

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

De la
proceÂdure
Negatives**

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Formelle
d'examen-
Condition-n-
elles

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Mesures utiles 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Autres deÂcisions*** 12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Total 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* Ouverture y inclus les extensions de proceÂdures deÂjaÁ ouvertes;

** DeÂcisions neÂgatives y inclus les deÂcisions partiellement neÂgatives;

*** Autres deÂcisions y inclus les injonctions, les saisines de la Court de Justice ou du Conseil, les
retraits de notifications, les corrigenda (linguistiques), et les corrections des deÂcisions preÂceÂdentes.
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VII Ð EÂ TUDES

Durant l'anneÂe 1998, la DG IV a commandeÂ treize eÂtudes. Huit de ces eÂtudes seront termineÂes au cours
de l'anneÂe 1999. Parmi les cinq eÂtudes termineÂes, quatre doivent rester entieÁrement confidentielles et
ne seront pas mentionneÂes dans le preÂsent rapport. Une autre eÂtude confidentielle a eÂteÂ reÂaliseÂe, dont
seul le titre figure ci-apreÁs :

Examen des contrats d'eÂ nergie dans le cadre du cas d'aide d'EÂ tat no C 83/97
Sow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Allemagne (Sachsen-Anhalt)

Durant l'anneÂe 1998 eÂgalement, sept eÂ tudes commandeÂes l'anneÂe preÂceÂdente ont eÂteÂ termineÂes. L'une
d'entre elles, concernant un cas de concurrence, doit rester entieÁrement confidentielle et n'est donc pas
mentionneÂe ici. Trois autres eÂ tudes confidentielles ont eÂ teÂ reÂaliseÂes, dont seul le titre figure ci-apreÁs :

EÂ tude sur la politique des autoriteÂ s de concurrence des EÂ tats membres relative
aux accords horizontaux de coopeÂ ration entre entreprises
EÂ tude sur le marcheÂ de deÂ tail des carburants et produits associeÂ s pour veÂ hicules
aÁ moteur
EÂ valuation et eÂ volution de l'exemption preÂ vue par le reÁ glement 1617/93/CEE
pour les consultations tarifaires sur le transport aeÂ rien de passagers dans la
CommunauteÂ

Les trois autres eÂ tudes acheveÂes en 1998 sont reÂsumeÂes ci-apreÁs :

EÂ tude sur l'eÂ quilibre entre les droits et obligations et les ressources financieÁ res
des teÂ leÂ visions publiques et priveÂ es en Autriche, Finlande, SueÁ de, NorveÁ ge,
Liechtenstein et Islande

L'eÂtude couvre l'analyse des dispositions leÂgales, des marcheÂs de teÂ leÂvision et leur deÂveloppement, des
diffeÂrentes chaõÃnes de teÂ leÂvision ainsi que l'analyse des couÃ ts et revenus relatifs aux obligations
imposeÂes aux chaõÃnes publiques et priveÂes et aux privileÁges qui leur sont accordeÂs. Cette analyse est
cependant limiteÂe aux chaõÃnes qui ont un impact eÂconomique significatif sur les marcheÂs de teÂ leÂvision
pendant les anneÂes 1994 aÁ 1997.

L'eÂ tude vise, en premier lieu, aÁ identifier les obligations et privileÁges des chaõÃnes de teÂ leÂvision et de
leurs effets financiers sur les marcheÂs nationaux et internationaux. Il ressort des donneÂes reÂcolteÂes que
les obligations pesant sur les teÂ leÂdiffuseurs sont, soit mentionneÂes dans les lois en vigueur, soit
imposeÂes de manieÁre informelle par des instances supeÂrieures. Il faut mentionner que les teÂ leÂvisions
publiques et priveÂes diffeÁrent tant au niveau de l'actionnariat que du nombre d'obligations qui leur
sont imposeÂes, mais qu'en aucun cas il n'existe de deÂfinition preÂcise de la notion d'obligation de service
public.

L'eÂ tude montre eÂgalement que les teÂ leÂvisions publiques sont financeÂes partiellement ou entieÁrement
par des redevances payeÂes par tous les foyers deÂtenteurs de teÂ leÂvision. Les cadres leÂgaux preÂvoient
explicitement que, comme toutes les parts d'audiences sont tenues au paiement de la redevance, les
teÂ leÂvisions publiques sont tenues de transmettre vers tous les foyers et que leurs programmes doivent
ideÂalement rencontrer les preÂfeÂrences de tous les teÂ leÂspectateurs. En conseÂquence, les obligations de
service public couvrent non seulement les programmes culturels et eÂducatifs de tous types et adresseÂs aÁ
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toutes les minoriteÂs mais eÂgalement les programmes attractifs pour des audiences de masse. DeÁs lors,
les teÂ leÂvisions publiques et priveÂes se livrent aÁ une concurrence accrue pour atteindre toutes ces
audiences et leur proposer un choix de programmes le plus large possible.

De toutes ces constatations deÂcoulent un certain nombre de probleÁmes :

Ð les obligations de service public ne sont pas clairement deÂfinies et ne permettent donc pas une
analyse quantitative, ni une eÂvaluation des couÃ ts et de la qualiteÂ des programmes des teÂ leÂvisions
publiques ;

Ð aucune ligne directrice n'est donneÂe aux teÂ leÂvisions sur la facàon de remplir leurs obligations de
service public, laissant ainsi aÁ leurs directions une treÁs grande marge quant aÁ l'interpreÂtation de ces
obligations ;

Ð enfin, la comptabiliteÂ de certains teÂ leÂdiffuseurs n'est pas transparente et ne permet donc pas
d'analyse deÂtailleÂe.

Un examen plus approfondi de la structure des couÃ ts/revenus des teÂ leÂvisions publiques et priveÂes ne
pourrait donc se faire aÁ l'avenir sans la deÂfinition preÂalable d'obligations claires et preÂcises et de
criteÁres incontestables pour l'eÂvaluation de la qualiteÂ des programmes.

Il n'est pas preÂvu de publier cette eÂtude.

EÂ tude sur l'application des reÁ gles en matieÁ re d'aides d'EÂ tat par les tribunaux
nationaux

EnqueÃte exhaustive et analyse par EÂ tat membre de l'application des reÁgles en matieÁre d'aides d'EÂ tat
par les tribunaux nationaux suite aÁ des recours introduits par des concurrents, des beÂneÂficiaires ou les
autoriteÂs nationales (remboursements, ...).

En 1995 la Commission a adopteÂ une communication relative aÁ la coopeÂration entre la Commission et
les juridictions nationales dans le domaine des aides d'Etat. Dans cette communication elle attire
l'attention sur les possibiliteÂs d'action qui existent au niveau national en matieÁre d'aides d'Etat. Dans
certains cas, les juridictions nationales peuvent eÃtre mieux placeÂes pour traiter des infractions
preÂsumeÂes aux reÁgles relatives aux aides. L'objectif de l'eÂtude est d'examiner, sur base de la
jurisprudence des juridictions nationales, dans quelle mesure les diffeÂrents acteurs dans le domaine des
aides utilisent ces possibiliteÂs et pour quels aspects il y a des probleÁmes.

Tout d'abord, l'eÂ tude donne un apercàu des diffeÂrents cas de figure qui pourraient eÃ tre porteÂs devant
une juridiction nationale, notamment:

Ð cas concernant l'effet direct de l'article 93 (3);

Ð les diffeÂrents types de recours dans le cadre de l'exeÂcution ou de la non-exeÂcution d'une deÂcision
neÂgative ordonnant la reÂcupeÂration d'une aide (EÂ tat membre, beÂneÂficiaire, concurrents, ...);

Ð les diffeÂrentes possibiliteÂs de recours des concurrents contre la validiteÂ des deÂcisions de la
Commission (notamment en cas d'approbation de reÂgimes).
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La partie principale de l'eÂ tude consiste en 15 chapitres (1 par Etat membre) avec un apercàu des voies
de recours dans le systeÁme juridique de l'Etat membre ainsi qu'une liste des diffeÂrents cas
d'application des articles 92-93 du traiteÂ CE, avec un reÂsumeÂ de chaque cas.

Enfin, la dernieÁre partie contient une analyse critique et comparative de la jurisprudence nationale, des
donneÂes et des conclusions.

L'eÂ tude aboutit aÁ plusieurs conclusions importantes pour la politique des aides :

Dans tous les Etats membres il existe des voies de recours pour assurer la protection des tiers.

NeÂanmoins, le nombre de cas d'aides d'Etat devant les tribunaux nationaux est treÁs reÂduit.

Les instruments existent donc deÂ jaÁ , mais ils ne sont pas suffisamment utiliseÂs. DeÁs lors, la question se
pose de savoir comment faire connaõÃtre et utiliser les possibiliteÂs de recours au niveau national.

Pour le recours le plus important, celui d'un concurrent contre une aide illeÂgale, il n'y a que deux cas
ouÁ l'action des concurrents a abouti au reÂsultat eÂconomique envisageÂ par le recours.

Les recours en dommage et inteÂreÃts des concurrents contre l'Etat membre, bien que possible dans tous
les Etats membres, restent une possibiliteÂ theÂorique aÁ cause de la difficulteÂ de prouver le lien de
causaliteÂ entre l'infraction et le dommage.

La publication de cette eÂtude est preÂvue.

Mesures correctives dans le droit communautaire de la concurrence: politique et
pratique de la Commission europeÂ enne

Cette eÂtude des engagements pris dans des affaires de concurrence relevant du reÁglement sur les
concentrations et des articles 85 et/ou 86 est structureÂe en trois sections:

Ð une section theÂorique et taxinomique comprenant un reÂsumeÂ des aspects eÂconomiques des
probleÁmes de concurrence ainsi qu'une classification des diffeÂrentes mesures correctives possibles,
avec leur justification et leur appreÂciation juridique geÂneÂrale;

Ð une analyse eÂconomique et juridique comparative de la pratique internationale suivie en la matieÁre
par d'autres autoriteÂs de concurrence dans l'Union europeÂenne et au dehors;

Ð une analyse qualitative et quantitative approfondie d'un certain nombre de cas tireÂs de la
jurisprudence.

Les principales conclusions sont les suivantes:

Ð les mesures correctives doivent s'attaquer au probleÁme des barrieÁres aÁ l'entreÂe et tendre aÁ les
reÂduire ou aÁ les eÂ liminer de manieÁre aÁ susciter la concurrence par l'entreÂe de nouveaux acteurs;
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Ð il faut s'attacher non seulement aÁ permettre l'entreÂe d'un nouveau concurrent mais aussi aÁ creÂer
une concurrence veÂritable;

Ð la preÂfeÂrence doit aller aux mesures correctives structurelles, compte tenu de leur plus grande
efficaciteÂ ;

Ð les mesures correctives correspondant aux diffeÂrents probleÁmes de concurrence sont preÂsenteÂes
sous forme de tableau;

Ð le roÃ le effectif des amendes dans des situations donneÂes est deÂcrit;

Ð la politique de la Commission est conforme aÁ la logique eÂconomique antitrust actuelle.

Il n'est pas preÂvu de publier cette eÂtude.
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VIII Ð REÂ ACTIONS AU XXVIIE RAPPORT SUR LA POLITIQUE
DE CONCURRENCE

A Ð Parlement europeÂ en

1. ReÂsolution sur le XXVIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence Ð
1997 (SEC(98)0636 Ð C4-0379/98)

Le Parlement europeÂen,

Ð vu le XXVIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence - 1997 (SEC(98)0636 Ð
C4-0379/98),

Ð vu la communication de la Commission aux EÂ tats membres sur la politique reÂgionale et la politique
de concurrence (C(1998)0673 Ð C4-0247/98)( 271,

Ð vu le sixieÁme rapport de la Commission sur les aides d'EÂ tat dans le secteur des produits
manufactureÂs et certains autres secteurs de l'Union europeÂenne (COM(98)0417),

Ð vu ses reÂsolutions du 13 novembre 1996 sur le XXVe rapport de la Commission sur la politique de
concurrence 272 et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission intituleÂ : «La politique de
concurrence communautaire et les restrictions verticales» 273,

Ð vu le rapport de la commission eÂconomique, moneÂtaire et de la politique industrielle et l'avis de la
commission juridique et des droits des citoyens (A4-00421/98),

A. consideÂrant que la politique de concurrence de l'Union europeÂenne (UE) doit «[s'adapter] aux
reÂaliteÂs du monde eÂconomique contemporain» et que «pour l'essentiel, les textes et pratiques
d'aujourd'hui restent ancreÂs au cúur des anneÂes 60, aÁ l'aube du marcheÂ commun»,

B. consideÂrant qu'une leÂgislation relative aÁ la concurrence est neÂcessaire afin de reÂaliser certains
objectifs prioritaires de l'UE, aÁ savoir la coheÂsion eÂconomique et sociale, un niveau suffisant de
recherche et de deÂveloppement, la protection de l'environnement, la croissance des petites et
moyennes entreprises (PME) et l'ajustement structurel,

C. consideÂrant que le bon deÂroulement du jeu de la concurrence et la recherche d'une situation
d'eÂgaliteÂ des chances pour toutes les entreprises constituent des preÂalables fondamentaux au bon
fonctionnement du marcheÂ inteÂrieur, notamment lorsque la monnaie unique aura eÂteÂ instaureÂe,

D. consideÂrant que, aux termes de l'arreÃ t rendu par la Cour de justice le 18 juin 1998 dans l'affaire
C-35/96, les personnes exercàant une profession libeÂrale sont des entrepreneurs et sont par conseÂquent
soumises aux reÁgles de la concurrence viseÂes aux articles 85 et 86 du traiteÂ, au meÃme titre que n'importe
quelle autre entreprise, ce qui confirme l'interpreÂtation deÂ jaÁ donneÂe par le passeÂ par la Commission,

271 JO C 152 du 18.5.1998, p. 3.
272 JO C 362 du 2.12.1996, p. 135.
273 JO C 286 du 22.9.1997, p. 347.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

REÂ ACTIONS AU XXVIIe RAPPORT SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE 409



E. consideÂrant que certaines restrictions aÁ la libre concurrence deÂcoulent des interventions de
l'EÂ tat, de l'interdeÂpendance des eÂconomies nationales et de la neÂcessiteÂ de sauvegarder la coheÂsion
reÂgionale et sociale,

F. consideÂrant que l'Union moneÂtaire exige le renforcement de la lutte contre les distorsions de
concurrence afin de preÂserver le marcheÂ inteÂrieur, un controÃ le devant notamment s'exercer sur les
aides d'EÂ tat octroyeÂes par des EÂ tats membres partageant la meÃme monnaie,

G. consideÂrant que la structure et les ressources actuelles de la Commission afin de lutter contre les
pratiques nuisant aÁ une concurrence loyale demeurent insuffisantes,

H. consideÂrant que la sauvegarde de la concurrence au sein de l'Union eÂconomique et moneÂtaire
appelle une plus grande coordination des services de la Commission et des diverses autoriteÂs chargeÂes
de la concurrence dans les EÂ tats membres,

I. consideÂrant que l'affectation d'aides d'EÂ tat en violation du traiteÂ CE est un exercice contre-
productif, qui favorise l'inefficaciteÂ au deÂtriment de l'efficaciteÂ, fausse la concurrence entre reÂgions et
entreprises et greÁve exageÂreÂment les budgets publics,

J. consideÂrant que des neÂgociations ont eÂteÂ entameÂes en vue de l'adheÂsion d'EÂ tats d'Europe
orientale et qu'il convient de tenir compte, aÁ cet eÂgard, de la nature transitoire de leur eÂconomie et de
l'incidence de la leÂgislation de la concurrence sur leur deÂveloppement,

1. accueille favorablement le XXVIIe rapport sur la politique de concurrence et estime qu'il
constitue un document utile sur la base duquel des comptes pourraient eÃtre demandeÂs aÁ la Commission
sur l'exeÂcution de ses missions et de ses compeÂtences au titre du traiteÂ, rapprochant par la meÃme
occasion la politique de concurrence communautaire du grand public; appuie, dans ce cadre, les efforts
de la Direction geÂneÂrale IV de la Commission en vue de se doter des ressources humaines suffisantes
et des instruments juridiques approprieÂs;

2. encourage aÁ nouveau la Commission et les EÂ tats membres aÁ mieux coordonner et inteÂgrer leurs
ressources afin de creÂer un systeÁme et une structure communautaires efficaces dans l'inteÂreÃ t d'une
concurrence loyale;

3. estime que de nouveaux eÂchanges de personnel entre la Commission et les autoriteÂs nationales
renforceraient le socle de connaissances et de compeÂtences disponibles pour les EÂ tats membres et la
Commission dans le traitement des affaires de concurrence eÂpineuses; appreÂcie le travail engageÂ par la
Commission et son personnel, notamment dans le domaine des concentrations d'entreprises, secteur
politiquement sensible s'il en est;

En ce qui concerne la responsabiliteÂ deÂmocratique

4. invite la Commission aÁ s'engager officiellement aÁ lui transmettre tous les projets de proposition
d'exeÂcution dans le domaine de la politique de concurrence communautaire, tels que les projets
d'exemptions par cateÂgorie, conformeÂment aÁ l'article 85, paragraphe 3, du traiteÂ et les initiatives de la
Commission prises en vertu de l'article 90, paragraphe 3, du traiteÂ ayant trait aux entreprises publiques;
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5. tout en se feÂ licitant de l'excellent dialogue actuellement entretenu avec la Commission, et
notamment son membre compeÂtent, demande que le controÃ le deÂmocratique de la politique de
concurrence de l'UE soit renforceÂ encore davantage et que les reÂunions d'information reÂgulieÁres deÂ jaÁ

organiseÂes entre le membre de la Commission chargeÂ de la politique de concurrence et la commission
compeÂtente du Parlement europeÂen deviennent une pratique normale aÁ l'avenir, au rythme d'au moins
trois reÂunions mensuelles, d'un commun accord entre la commission parlementaire concerneÂe et le
membre de la Commission;

6. demande que des efforts redoubleÂs soient consentis, dans le cadre du rapport annuel, pour
eÂvaluer l'impact de la politique de concurrence sur d'autres domaines politiques dont, notamment, la
politique sociale, reÂgionale et environnementale;

7. invite la Commission aÁ lancer le deÂbat sur l'application des reÁgles de concurrence aux
professions reÂglementeÂes, en tenant compte du roÃ le particulier que certaines professions jouent, au
sein de la socieÂ teÂ, dans l'inteÂreÃ t public;

En ce qui concerne l'application des articles 85 et 86

8. reÂ iteÁre sa position formuleÂe dans sa reÂsolution du 18 juillet 1997 sur le Livre vert de la
Commission intituleÂ : «La politique de concurrence communautaire et les restrictions verticales»;

9. accueille favorablement l'adoption de la nouvelle communication «de minimis» en date du
15 octobre 1997; souhaite eÃtre assureÂ que cette communication garantira une seÂcuriteÂ juridique,
notamment pour les PME, en matieÁre de criteÁres relatifs aux accords verticaux et horizontaux;

10. invite la Commission aÁ faire paraõÃtre une analyse du seuil «de minimis» pour les accords
d'importance mineure afin de corroborer son affirmation selon laquelle ces «accords (...) n'ont d'effet
sensible ni sur la concurrence ni sur les eÂchanges intracommunautaires», tout en reÂduisant les
deÂmarches bureaucratiques et les frais de justice pour les PME; demande, en outre, que les futurs
rapports sur la politique de concurrence illustrent la manieÁre dont la Commission utilise la
communication «de minimis» dans certains cas;

11. estime que la Commission a raison d'affirmer que les PME sont rarement capables d'influer
notablement sur la concurrence dans les eÂchanges transfrontaliers;

12. estime neÂanmoins avec force que la refonte de la communication «de minimis» ne devrait pas
deÂboucher sur une «renationalisation» de la politique de concurrence et qu'il est neÂcessaire de veiller aÁ

ce que, avec l'aveÁnement de la monnaie unique, la politique de concurrence demeure une matieÁre
supranationale et qu'un partenariat s'instaure entre la Commission et le Parlement europeÂen, afin de
garantir des conditions eÂgales de concurrence pour les entreprises de tous les EÂ tats membres, ainsi que
la transparence des politiques poursuivies;

13. rappelle sa reÂsolution relative au livre vert sur les restrictions verticales, eu eÂgard notamment:

Ð aÁ l'examen de l'inclusion d'autres parameÁtres que la part de marcheÂ en tant que valeur-seuil,

Ð aÁ la reÂglementation des exemptions par cateÂgorie pour les accords de distribution seÂ lective,
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Ð aÁ un systeÁme selon lequel le segment infeÂrieur du marcheÂ deÂroge aÁ l'interdiction eÂnonceÂe aÁ

l'article 85, paragraphe 1, sur la base de la communication «de minimis»,

Ð au plafond relatif aux reÁgles «de minimis», visant aÁ en faire la valeur-seuil dans le cadre de
l'application des exemptions par cateÂgorie;

En ce qui concerne l'abus de position dominante

14. rappelle sa position formuleÂe dans sa reÂsolution du 13 novembre 1996 et, notamment, aÁ ses
paragraphes 2, 3 et 4, et invite la Commission aÁ examiner, sur la base du criteÁre de proprieÂ teÂ, les
tarifications preÂdatrices et autres pratiques deÂ loyales, les entraves reÂglementaires et non reÂglementai-
res dans le domaine des teÂ leÂcommunications, tant mobiles que satellitaires, ainsi que dans les services
en ligne, les meÂdias, le transport aeÂrien, et les secteurs bancaire et financier;

15. estime que la Commission devrait publier des lignes directrices et des criteÁres approprieÂs, aÁ

l'intention particulieÁre des PME, sur la deÂfinition du marcheÂ pertinent dans le cadre de la
reÂglementation de la politique de concurrence, afin de leur permettre d'eÂvaluer leur position aÁ l'eÂgard
de leur production propre et des marcheÂs geÂographiques, et de deÂterminer s'il y a lieu de poursuivre
l'enqueÃte juridique;

En ce qui concerne les monopoles d'EÂ tat et le traiteÂ d'Amsterdam

16. se feÂ licite de l'examen par la Commission, suite aÁ la demande qui lui a eÂteÂ adresseÂe, des
implications pour la politique de concurrence du traiteÂ d'Amsterdam et, notamment, de son article 7 D
sur les services d'inteÂreÃt eÂconomique geÂneÂral, et estime que ce dernier constituera le meilleur cadre en
vue de la creÂation d'emplois; ainsi se trouve confirmeÂ le roÃ le de la CommunauteÂ en matieÁre de
promotion des services d'inteÂreÃ t geÂneÂral, sans que soit remise en cause la reÂpartition des compeÂtences
entre la Commission et les EÂ tats membres;

17. estime que l'eÂvolution future d'une politique de concurrence libeÂraliseÂe en vertu du traiteÂ

d'Amsterdam devrait eÃ tre coupleÂe aÁ la revalorisation de la politique des consommateurs, afin que ces
derniers puissent tirer parti de la transparence des prix dans la zone de la monnaie unique; consideÁre
que les consommateurs des pays ne participant pas aÁ la monnaie unique devraient eÂgalement
beÂneÂficier de reÂductions de prix aÁ l'eÂchelon europeÂen, en conseÂquence de la transparence accrue des
prix;

18. consideÁre que la protection du consommateur doit eÃtre aÁ la base de toutes les mesures adopteÂes
dans le cadre de la politique de concurrence au sein de l'Union europeÂenne, laquelle devra eÃtre
attentive, non seulement aÁ la multiplication des offres destineÂes aux consommateurs, mais eÂgalement aÁ

leur qualiteÂ ;

19. attire l'attention sur la neÂcessiteÂ qu'il y a pour la politique de concurrence de contribuer aÁ la
progression de l'emploi, par le biais de l'ameÂ lioration du systeÁme de l'affectation des creÂdits;
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En ce qui concerne les aides EÂ tat

20. rappelle les conclusions principales du sixieÁme rapport sur les aides d'EÂ tat pour la peÂriode 1994-
1996:

a) sur cette peÂriode, le volume global des aides s'est eÂtabli en moyenne aÁ environ 84 000 millions
d'eÂcus, chiffre sous-eÂvalueÂ en raison de l'absence de donneÂes sur les deÂpenses de la plupart des
EÂ tats membres dans le secteur agricole; sur la base des donneÂes disponibles, les aides d'EÂ tat
repreÂsentent au moins 1,4% du PIB de l'Europe des Quinze (EUR 15), soit 573 eÂcus par salarieÂ

et 2,6% des deÂpenses publiques;

b) les aides d'EÂ tat globales octroyeÂes par certains EÂ tats membres sont extreÃmement eÂ leveÂes;

c) environ 46% des aides d'EÂ tat globales (soit 38 318 millions d'eÂcus en moyenne sur la peÂriode
1994-1996) sont alleÂes au secteur manufacturier; les dispariteÂs dans les niveaux des aides entre
EÂ tats membres sont consideÂrables; ainsi, en pourcentage de la valeur ajouteÂe, le niveau le plus
eÂ leveÂ est neuf fois supeÂrieur au niveau le plus bas; l'autorisation d'allouer des aides d'une telle
ampleur aÁ l'industrie manufacturieÁre, si elles se concentrent sur certains EÂ tats membres,
occasionne des distorsions potentielles de concurrence;

d) les aides d'EÂ tat au secteur manufacturier se sont reÂparties comme suit: 30% pour les objectifs
horizontaux (aÁ savoir R&D, environnement, PME, commerce, eÂconomies d'eÂnergie, etc.), 13%
pour la construction navale, la sideÂrurgie et autres secteurs, et 56% pour les objectifs reÂgionaux;
les aides en faveur des objectifs horizontaux sont passeÂes de 40% des aides globales sur la
peÂriode 1988-1990 (pour l'EUR 12) aÁ environ 30% pour 1994-1996 (pour l'EUR 15), alors que
les interventions speÂcifiques par secteur ont leÂgeÁrement cruÃ ; cette tendance devrait s'inverser,
eÂ tant donneÂ que les objectifs sectoriels sont potentiellement capables de provoquer de plus
importants effets de distorsion que les objectifs horizontaux;

21. reÂaffirme son soutien aux aides d'EÂ tat reÂputeÂes servir l'inteÂreÃ t commun, telles que celles
consacreÂes aÁ la R&D, aux PME, aÁ la formation, aux eÂconomies d'eÂnergie et aÁ la protection de
l'environnement; constate, cependant, que de telles aides se sont reÂduites et que les aides accordeÂes
aux entreprises particulieÁres ont augmenteÂ ;

22. prend acte du lien existant entre les aides d'EÂ tat et la politique de concurrence, ainsi que
l'eÂtablit la communication de la Commission aux EÂ tats membres du 17 mars 1998; souscrit aÁ la
neÂcessiteÂ d'accroõÃtre la coheÂrence entre les reÂgimes d'aide nationaux, les reÂgimes d'aide de l'UE et la
politique de concurrence;

23. estime, neÂanmoins, que le volume global des aides dans la CommunauteÂ est consideÂrable et
reÂveÁ le une tendance stable faussant la libre concurrence, est incompatible avec le marcheÂ inteÂrieur et
remet en cause l'attachement de l'UE aÁ un marcheÂ mondial libeÂraliseÂ ;

24. demande la creÂation d'un registre public et reÂgulieÁrement actualiseÂ des aides d'EÂ tat,
comprenant les aides d'EÂ tat octroyeÂes au titre des exemptions par cateÂgorie; cette mesure permettrait
de fournir des informations aux tiers en ce qui concerne le niveau des aides d'EÂ tat et aiderait la
Commission aÁ produire des chiffres preÂcis et aÁ jour relativement aux aides d'EÂ tat; estime que la
Commission devrait eÂgalement publier sur son site Web tous les accords relatifs aÁ des aides d'EÂ tat, y
compris les accords particuliers couverts par des exemptions par cateÂgorie, deÁs qu'ils sont conclus, en
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citant le nom des entreprises concerneÂes, le but des aides, leur montant et les eÂ tablissements pour
lesquels elles seront deÂbourseÂes; ces informations devraient eÃ tre disponibles initialement au moins
dans toutes les langues europeÂennes officielles; estime qu'il conviendrait eÂgalement de preÂvoir une
meÂthode simple, via le site Web susmentionneÂ, pour que les tiers puissent faire enqueÃter de manieÁre
indeÂpendante sur les plaintes relatives aÁ des aides d'EÂ tat particulieÁres;

25. se feÂ licite de l'adoption du «reÁglement d'habilitation», la Commission ayant pour optique de
contribuer aÁ l'ameÂ lioration de la gestion administrative de certains secteurs relevant de la politique de
concurrence et estime que la Commission devrait rendre contraignants les principes deÂfinis dans la
communication de 1997 relative aux «accords de minimis»;

26. se feÂ licite de l'adoption prochaine d'un «reÁglement de proceÂdure» dans le secteur des aides
d'EÂ tat qui inteÁgre de nouvelles garanties en matieÁre de deÂfense des tiers, et signale la neÂcessiteÂ de
maintenir une certaine coheÂrence et homogeÂneÂ iteÂ s'agissant de la protection juridictionnelle reÂserveÂe
par le droit communautaire de la concurrence aux entreprises et aux personnes, sans preÂ judice du
principe de l'effet utile consacreÂ par le droit communautaire;

27. estime que le controÃ le des aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale doit obeÂir aÁ l'impeÂratif de la coheÂsion
eÂconomique et sociale, et inteÂgrer le concept juridique d'ultrapheÂripheÂriciteÂ dans la meÂthode
d'affectation des ressources;

28. estime que la creÂation d'un «tableau de bord», semblable au tableau de bord du marcheÂ

inteÂrieur, constituerait une publication utile, dans la mesure ouÁ elle mettrait en eÂvidence les EÂ tats
membres octroyant les aides d'EÂ tat les plus eÂ leveÂes et ceux accordant les moins eÂ leveÂes;

29. propose que les programmes de stabiliteÂ et de convergence comprenant des objectifs
budgeÂtaires nationaux tombent eÂgalement dans le champ de la concurrence, afin de limiter les aides
d'EÂ tat excessives accordeÂes par un EÂ tat membre quelconque;

30. convient qu'il est neÂcessaire de tenir davantage compte, dans les enqueÃtes sur les aides d'EÂ tat et
la concurrence, des exoneÂrations et avantages fiscaux qui agissent comme des aides et qui faussent la
concurrence, et d'interdire ces pratiques;

En ce qui concerne la coopeÂration internationale

31. estime que les facteurs deÂterminants de la mondialisation: le progreÁs technologique, la
deÂreÂglementation des marcheÂs, la libeÂralisation des secteurs-cleÂs et l'intensification des eÂchanges de
produits et le deÂveloppement des marcheÂs de capitaux, ont une influence sur l'efficaciteÂ des politiques
europeÂennes traditionnelles, dont la politique de concurrence;

32. est d'avis que l'interdeÂpendance deÂcoulant de la mondialisation de la production, de la
distribution et des eÂchanges, ainsi que la dimension internationale marqueÂe des probleÁmes de
concurrence, appellent une nouvelle approche de la politique de concurrence de l'UE;

33. se dit favorable au renforcement du roÃ le de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en
matieÁre de politique internationale de concurrence; invite, en conseÂquence, le Conseil aÁ mandater la
Commission - tout en tenant compte de l'accord conclu entre l'UE et le gouvernement des EÂ tats-Unis
sur l'application de leur droit de la concurrence et du reÂsultat positif du diffeÂrend occasionneÂ par la
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concentration entre Boeing et McDonnell Douglas - aÁ mener des neÂgociations en vue de la conclusion
d'un accord multilateÂral sur le droit international de la concurrence sous la forme d'un protocole
additionnel aÁ l'accord creÂant l'Organisation mondiale du commerce, qui comporterait les dispositions
suivantes:

a) l'adoption de normes minimales uniformes visant aÁ empeÃcher tout comportement nuisant aÁ la
concurrence, comme la constitution d'ententes, l'utilisation abusive d'une position dominante
sur le marcheÂ ou les restrictions verticales et horizontales de la concurrence;

b) l'obligation, pour tous les pays signataires, de creÂer une autoriteÂ, indeÂpendante, de la
concurrence chargeÂe de veiller au respect des normes minimales du droit de la concurrence, et
la mise en place d'un meÂcanisme de coopeÂration entre les autoriteÂs nationales de la concurrence
aux fins du rapprochement;

c) l'obligation, pour tous les pays signataires, de limiter l'application extraterritoriale de la
leÂgislation nationale en matieÁre de concurrence aux cas ouÁ celle-ci sert clairement l'inteÂreÃ t
public;

d) la prise en compte du principe du «positive comity», tel qu'il est deÂfini aux articles III aÁ V de
l'accord sur l'application de ce principe conclu par la CommunauteÂ europeÂenne et le
gouvernement des EÂ tats-Unis d'AmeÂrique, dans le contexte de la mise en úuvre de leurs reÁgles
de concurrence, y compris au niveau de l'OMC;

e) l'extension du meÂcanisme de reÁglement des litiges inclus dans l'accord portant creÂation de
l'OMC aux litiges concernant l'application de normes minimales internationales en matieÁre de
concurrence;

34. consideÁre que le meÂcanisme d'examen de la politique commerciale eÂtabli aÁ l'article III,
paragraphe 4, en liaison avec l'annexe 3 de l'accord portant creÂation de l'OMC doit eÃ tre assorti de
l'obligation pour tout pays signataire ayant fait l'objet d'un examen de preÂsenter, aÁ la demande d'un
pays contractant, un rapport sur le fonctionnement du reÂgime national de la concurrence d'un autre
pays;

35. consideÁre que l'eÂ largissement aux pays d'Europe centrale et orientale pourrait provoquer des
tensions en matieÁre d'adoption de la leÂgislation relative aÁ la politique de concurrence; accueille donc
favorablement l'aide accordeÂe par la Commission en vue de l'application des dispositions «antitrust»
dans ces pays;

36. charge son PreÂsident de transmettre la preÂsente reÂsolution aÁ la Commission et au Conseil.
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2. Rapport sur le XXVIIe Rapport de la Commission sur la politique de concurrence Ð
1997 [SEC(98)0636 Ð C4-0379/98]

Rapporteur: Mme Karin RIIS-JéRGENSEN

No PE: A4-0421/98

Date d'adoption du rapport: 9 feÂvrier 1999

Objet:

Rapport de la Commission sur la politique de concurrence

Commission parlementaire compeÂtente:

Commission eÂconomique, moneÂtaire et de la politique industrielle

Rappel du contexte de la ReÂsolution;

Par lettre du 16 avril 1998, la Commission a transmis au Parlement europeÂen le XXVIIe rapport sur la
politique de concurrence Ð 1997.

Au cours de la seÂance du 1er juillet 1998, le PreÂsident du Parlement europeÂen a annonceÂ qu'il avait
renvoyeÂ ce rapport, pour examen au fond, aÁ la commission eÂconomique, moneÂtaire et de la politique
industrielle et, pour avis, aÁ la commission juridique et des droits des citoyens.

Au cours de sa reÂunion du 21 janvier 1998, la commission eÂconomique, moneÂtaire et de la politique
industrielle avait nommeÂ Mme Riis-Jùrgensen rapporteur.

Au cours de ses reÂunions des 26 mai, 24 septembre et 10 novembre 1998, elle a examineÂ le projet de
rapport.

Au cours de la dernieÁre de ces reÂunions, elle a adopteÂ la proposition de reÂsolution aÁ l'unanimiteÂ.

Le Parlement europeÂen La Commission

Ð vu le XXVIIe rapport de la Commission sur la
politique de concurrence - 1997 (SEC(98)0636 Ð
C4-0379/98),

Ð vu la communication de la Commission aux EÂ tats
membres sur la politique reÂgionale et la politique de
concurrence (C(1998)0673 Ð C4-0247/98),
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Ð vu le sixieÁme rapport de la Commission sur les aides
d'EÂ tat dans le secteur des produits manufactureÂs et
certains autres secteurs de l'Union europeÂenne
(COM(98)0417),

Ð vu ses reÂsolutions du 13 novembre 1996 sur le XXVe

rapport de la Commission sur la politique de
concurrence et du 18 juillet 1997 sur le Livre vert
de la Commission intituleÂ : «La politique de
concurrence communautaire et les restrictions
verticales»,

Ð vu le rapport de la commission eÂ conomique,
moneÂtaire et de la politique industrielle et l'avis de
la commission juridique et des droits des citoyens
(A4-00421/98),

A. consideÂrant que la politique de concurrence de
l'Union europeÂenne (UE) doit «[s'adapter] aux
reÂaliteÂs du monde eÂconomique contemporain» et
que «pour l'essentiel, les textes et pratiques
d'aujourd'hui restent ancreÂs au cúur des anneÂes
60, aÁ l'aube du marcheÂ commun»,

La Commission partage les vues du Parlement
europeÂ en quant aÁ la neÂ cessiteÂ d'actualiser la
leÂgislation et la pratique deÂcisionnelle en matieÁre de
droit communautaire de la concurrence. A cet eÂgard, la
Commission a depuis deux ans initieÂ un processus de
modernisation.

B. consideÂ rant qu'une leÂ gislation relative aÁ la
concurrence est neÂ cessaire afin de reÂ aliser
certains objectifs prioritaires de l'UE, aÁ savoir la
coheÂ sion eÂ conomique et sociale, un niveau
suffisant de recherche et de deÂveloppement, la
protection de l'environnement, la croissance des
petites et moyennes entreprises (PME) et
l'ajustement structurel,

La Commission partage l'avis du Parlement europeÂen
sur l'importance de reÁgles de concurrence efficaces pour
reÂaliser les objectifs de l'Union europeÂenne que le
Parlement cite.

C. consideÂrant que le bon deÂroulement du jeu de la
concurrence et la recherche d'une situation
d'eÂgaliteÂ des chances pour toutes les entreprises
constituent des preÂalables fondamentaux au bon
fonctionnement du marcheÂ inteÂrieur, notamment
lorsque la monnaie unique aura eÂteÂ instaureÂe,

A l'instar du Parlement europeÂen, la Commission
consideÁre que le deÂveloppement d'un environnement
concurrentiel est un facteur indispensable pour assurer
le succeÁ s du marcheÂ inteÂ rieur, notamment apreÁ s
l'introduction de la monnaie unique.

D. consideÂrant que, aux termes de l'arreÃt rendu par la
Cour de justice le 18 juin 1998 dans l'affaire C-35/
96, les personnes exercàant une profession libeÂrale
sont des entrepreneurs et sont par conseÂquent
soumises aux reÁgles de la concurrence viseÂes aux
articles 85 et 86 du traiteÂ, au meÃme titre que
n'importe quelle autre entreprise, ce qui confirme
l'interpreÂtation deÂ jaÁ donneÂe par le passeÂ par la
Commission,

La Commission eÂpouse les vues du Parlement quant aÁ
l'inteÂreÃt de l'arreÃt de la Cour de Justice dans l'affaire C-
35/96.

E. consideÂrant que certaines restrictions aÁ la libre
concurrence deÂcoulent des interventions de l'EÂ tat,
de l'interdeÂpendance des eÂconomies nationales et
de la neÂ cessiteÂ de sauvegarder la coheÂ sion
reÂgionale et sociale,

La Commission est d'accord avec le Parlement
europeÂen pour prendre en compte le principe de la
coheÂsion reÂgionale et sociale.

F. consideÂ rant que l'Union moneÂ taire exige le
renforcement de la lutte contre les distorsions de
concurrence afin de preÂserver le marcheÂ inteÂrieur,
un controÃ le devant notamment s'exercer sur les
aides d'EÂ tat octroyeÂes par des EÂ tats membres
partageant la meÃme monnaie,

La Commission partage l'avis du Parlement europeÂen
sur la neÂcessiteÂ de controÃ ler les aides d'EÂ tat, et ce quelle
que soit la devise dans laquelle elles sont octroyeÂes. Le
choix de la devise ne modifie pas l'incidence des aides
sur le marcheÂ commun. En effet, lorsque des EÂ tats
membres partagent la meÃme monnaie, les distorsions de
concurrence n'en sont que plus visibles.

G. consideÂ rant que la structure et les ressources
actuelles de la Commission afin de lutter contre
les pratiques nuisant aÁ une concurrence loyale
demeurent insuffisantes,

La Commission constate une augmentation importante
de la charge de travail dans certains domaines d'activiteÂ
et elle prendra toutes les mesures possibles afin de
renforcer les ressources des services concerneÂs.
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H. consideÂrant que la sauvegarde de la concurrence
au sein de l'Union eÂconomique et moneÂtaire
appelle une plus grande coordination des services
de la Commission et des diverses autoriteÂ s
chargeÂ es de la concurrence dans les EÂ tats
membres,

Comme le Parlement europeÂen, la Commission est
convaincue de l'importance d'une coordination
renforceÂe entre ses services et les autoriteÂs chargeÂes
de la concurrence dans les Etats membres. Elle
consideÁre comme un bon exemple de ce renforcement
la mise en úuvre de sa communication sur sa
coopeÂration avec ces autoriteÂs pour le traitement des
affaires relevant des articles 85 et 86.
La Commission consideÁ re que la notion de
«concurrence entre reÂgions» ne se justifie pas du
point de vue des aides reÂ gionales. On pourrait
eÂventuellement preÂciser que:
«[Whereas] the allocation of State Aid (...) leads to
inefficient location decisions by conferring undue
advantages to some regions, distorts competition
between companies and (...)».

I. consideÂrant que l'affectation d'aides d'EÂ tat en
violation du traiteÂ CE est un exercice contre-
productif, qui favorise l'inefficaciteÂ au deÂtriment
de l'efficaciteÂ, fausse la concurrence entre reÂgions
et entreprises et greÁve exageÂreÂment les budgets
publics,

La Commission estime que la notion de « concurrence
entre reÂgions » ne se justifie pas du point de vue des
aides reÂgionales. A cet eÂgard, elle consideÁre cependant
que l'octroi d'aides d'Etat peut dans certains cas mener
aÁ des deÂ cisions non approprieÂ es en matieÁ re de
localisation des investissements en confeÂ rant des
avantages non justifieÂs aÁ certaines reÂgions par rapport
aÁ d'autres. La Commission entend ainsi assurer un
controÃ le plus efficace des aides reÂ gionales, en
conformiteÂ avec les dispositions du TraiteÂ qui
eÂ tablissent le principe de l'interdiction des aides
d'Etat, tout en preÂvoyant des exceptions qui doivent
eÃ tre interpreÂteÂes d'une manieÁre restrictive.

J. consideÂrant que des neÂgociations ont eÂ teÂ entameÂes
en vue de l'adheÂsion d'EÂ tats d'Europe orientale et
qu'il convient de tenir compte, aÁ cet eÂgard, de la
nature transitoire de leur eÂ conomie et de
l'incidence de la leÂgislation de la concurrence sur
leur deÂveloppement,

La Commission estime que les reÁgles communautaires
permettent une application progressive des principes de
concurrence avant l'adheÂsion (par exemple graÃce aÁ une
application progressive des reÁ gles en matieÁ re
d'exemption).

1. accueille favorablement le XXVIIe rapport sur la
politique de concurrence et estime qu'il constitue
un document utile sur la base duquel des comptes
pourraient eÃ tre demandeÂs aÁ la Commission sur
l'exeÂcution de ses missions et de ses compeÂtences
au titre du traiteÂ, rapprochant par la meÃme
o c c a s i o n l a p o l i t i q u e d e c o n c u r r e n c e
communautaire du grand public; appuie, dans ce
cadre, les efforts de la Direction geÂneÂrale IV de la
Commission en vue de se doter des ressources
humaines suffisantes et des instruments juridiques
approprieÂs;

La Commission se feÂ licite de la satisfaction du
Parlement europeÂen quant aÁ la qualiteÂ et l'utiliteÂ du
rapport d'activiteÂ sur la politique de concurrence. Elle
partage l'opinion du Parlement sur l'instrument
d'information et de transparence vis-aÁ -vis du public
qu'il repreÂsente. Enfin, la Commission appreÂcie parti-
culieÁrement le soutien du Parlement europeÂen tant pour
ce qui concerne le renforcement de ses ressources
humaines que pour l'actualisation de ses instruments
leÂgislatifs.

2. encourage aÁ nouveau la Commission et les EÂ tats
membres aÁ mieux coordonner et inteÂgrer leurs
ressources afin de creÂer un systeÁme et une
structure communautaires efficaces dans l'inteÂreÃ t
d'une concurrence loyale;

La Commission s'engage aÁ poursuivre dans la voie
d'une collaboration eÂtroite avec les Etats membres,
dans l'inteÂreÃt d'une concurrence loyale, notamment par
des eÂchanges entre fonctionnaires communautaires et
nationaux.

3. estime que de nouveaux eÂchanges de personnel
entre la Commission et les autoriteÂs nationales
renforceraient le socle de connaissances et de
compeÂtences disponibles pour les EÂ tats membres
et la Commission dans le traitement des affaires de
concurrence eÂpineuses; appreÂcie le travail engageÂ
par la Commission et son personnel, notamment
dans le domaine des concentrations d'entreprises,
secteur politiquement sensible s'il en est;

En ce qui concerne la responsabiliteÂ deÂmocratique
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4. invite la Commission aÁ s'engager officiellement aÁ
lui transmettre tous les projets de proposition
d'exeÂcution dans le domaine de la politique de
concurrence communautaire, tels que les projets
d'exemptions par cateÂgorie, conformeÂ ment aÁ
l'article 85, paragraphe 3, du traiteÂ et les
initiatives de la Commission prises en vertu de
l'article 90, paragraphe 3, du traiteÂ ayant trait aux
entreprises publiques;

La Commission transmet deÂ jaÁ les projets de reÁglements
d'exemption par cateÂgorie au titre de l'article 85(3) au
PreÂsident de la commission compeÂtente du Parlement
europeÂ en pour information et discussion. Cette
transmission ne peut porter que sur un projet de
reÁglement adopteÂ par la Commission pour publication
au JO et pas sur des projets anteÂrieurs qui ne seraient
que des projets informels des services de la
Commission.

Dans le cadre de l'article 90(3), la Commission ne fait
que mettre en úuvre des obligations deÂjaÁ existantes au
titre du TraiteÂ. MeÃme si elle proceÁde par directive, la
Commission ne fait qu'appliquer des reÁgles existantes et
ne creÂe pas de nouvelles obligations pour les entreprises
viseÂ es par l'article 90. Toutefois, la Commission
transmet eÂgalement les projets de directive Art. 90(3)
au PreÂ sident de la commission compeÂ tente du
Parlement europeÂen pour information et discussion.
Cette transmission ne peut avoir lieu qu'apreÁs adoption
d'un projet de directive par la Commission. Ceci ne
peut bien eÂvidemment concerner des projets informels
des services de la Commission.

5. tout en se feÂ licitant de l'excellent dialogue
actuellement entretenu avec la Commission, et
notamment son membre compeÂtent, demande que
le controÃ le deÂmocratique de la politique de
concurrence de l'UE soit renforceÂ encore
davantage et que les reÂ unions d'information
reÂgulieÁres deÂ jaÁ organiseÂes entre le membre de la
Commission chargeÂ de la politique de concurrence
et la commission compeÂ tente du Parlement
europeÂen deviennent une pratique normale aÁ
l'avenir, au rythme d'au moins trois reÂunions
mensuelles, d'un commun accord entre la
commission parlementaire concerneÂ e et le
membre de la Commission;

La pratique de reÂunions d'information organiseÂes aÁ
intervalles reÂguliers entre la commission compeÂtente du
Parlement europeÂen et le Commissaire responsable de
la concurrence s'est aveÂreÂe treÁs utile et beÂneÂ fique pour
les deux institutions et elle accroõÃt la transparence dans
la mise en úuvre de la politique de la concurrence. C'est
pourquoi la Commission estime que cette pratique doit
se poursuivre aÁ l'avenir.

6. demande que des efforts redoubleÂ s soient
consentis, dans le cadre du rapport annuel, pour
eÂvaluer l'impact de la politique de concurrence sur
d'autres domaines politiques dont, notamment, la
politique sociale, reÂgionale et environnementale;

La Commission prend note de la demande du
Parlement europeÂen quant aÁ une meilleure eÂvaluation
dans le rapport d'activiteÂ de l'impact de la politique de
concurrence quant aux autres politiques de la
CommunauteÂ et en particulier des politiques sociale,
reÂ gionale ou environnementale. La Commission
s'engage dans la mesure du possible aÁ rejoindre les
preÂoccupations du Parlement lors de la reÂdaction du
prochain rapport mais voudrait souligner que le
XXVIIe rapport comporte deÂjaÁ des commentaires sur
ces domaines.

7. invite la Commission aÁ lancer le deÂ bat sur
l'application des reÁ gles de concurrence aux
professions reÂglementeÂes, en tenant compte du
roÃ le particulier que certaines professions jouent,
au sein de la socieÂ teÂ, dans l'inteÂreÃt public;

La Commission note avec inteÂreÃt la proposition du
Parlement mais consideÁre qu'il n'existe pas d'urgence aÁ
lancer un deÂbat sur ce sujet dans la mesure ouÁ le
nombre d'affaires touchant aux professions
reÂglementeÂes reste encore limiteÂ.

En ce qui concerne l'application des articles 85 et 86

8. reÂ iteÁre sa position formuleÂe dans sa reÂsolution du
18 juillet 1997 sur le Livre vert de la Commission
int i tu leÂ : « La pol i t ique de concurrence
communautaire et les restrictions verticales»;

v. point 13.

9. accueille favorablement l'adoption de la nouvelle
communication « de minimis » en date du
15 octobre 1997; souhaite eÃ tre assureÂ que cette
communication garantira une seÂcuriteÂ juridique,
notamment pour les PME, en matieÁre de criteÁres
relatifs aux accords verticaux et horizontaux;

La Commission assure le Parlement que la
communication «de minimis» accroõÃtra la seÂcuriteÂ
juridique, notamment pour les PME, en matieÁre de
criteÁres relatifs aux accords verticaux et horizontaux,
graÃce aÁ la preÂcision de ces criteÁres et un releÁvement du
seuil «de minimis» de 5 aÁ 10 % pour les accords
verticaux.
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10. invite la Commission aÁ faire paraõÃtre une analyse
du seuil « de minimis » pour les accords
d'importance mineure afin de corroborer son
affirmation selon laquelle ces «accords (...) n'ont
d'effet sensible ni sur la concurrence ni sur les
eÂchanges intracommunautaires», tout en reÂduisant
les deÂmarches bureaucratiques et les frais de
justice pour les PME; demande, en outre, que les
futurs rapports sur la politique de concurrence
illustrent la manieÁre dont la Commission utilise la
communication «de minimis» dans certains cas;

La Commission estime que les criteÁ res de la
communication, chiffreÂs et fondeÂs sur son expeÂrience,
permettent deÂ jaÁ de corroborer son affirmation selon
laquelle les accords beÂneÂficiant de la communication
n'ont d'effet sensible ni sur la concurrence ni sur les
eÂchanges intra-communautaires, tout en reÂduisant les
deÂmarches bureaucratiques et les frais pour les PME.
Elle est en mesure d'assurer que les futurs rapports sur
la politique de concurrence illustreront la manieÁre dont
la Commission utilise la communication «de minimis»,
comme le fera deÂ jaÁ le rapport pour 1998 (XXVIIIe
rapport).

11. estime que la Commission a raison d'affirmer que
les PME sont rarement capables d'influer
notablement sur la concurrence dans les eÂchanges
transfrontaliers;

La Commission prend acte de l'approbation du
Parlement europeÂ en quant aÁ l'assertion de la
Commission sur le fait que les PME n'affectent que
rarement le commerce intra communautaire.

12. estime neÂanmoins avec force que la refonte de la
communication «de minimis» ne devrait pas
deÂboucher sur une «renationalisation» de la
politique de concurrence et qu'il est neÂcessaire
de veiller aÁ ce que, avec l'aveÁnement de la
monnaie unique, la politique de concurrence
demeure une matieÁre supranationale et qu'un
partenariat s'instaure entre la Commission et le
Parlement europeÂ en, afin de garantir des
conditions eÂ gales de concurrence pour les
entreprises de tous les EÂ tats membres, ainsi que
la transparence des politiques poursuivies;

La Commission partage la volonteÂ du Parlement
europeÂ en de garantir des conditions eÂ gales de
concurrence pour les entreprises de tous les EÂ tats
membres, ainsi que la transparence des politiques
poursuivies. Elle estime que l'aveÁnement de l'euro
rendra plus visibles certaines distorsions de
concurrence, contre lesquelles elle s'engage aÁ agir
eÂnergiquement. Elle souligne que l'adoption de la
communication «de minimis» reÂ sulte d'un large
consensus avec les Etats membres. Elle est donc d'avis
qu'il est hautement improbable que ces Etats meÁneront
une politique nationale de reÂpression des accords
beÂneÂficiant de la communication communautaire. Pour
les accords qui, en raison de leur dangerositeÂ, ne
beÂneÂ ficieraient pas de la communication, celle-ci
preÂvoit une reÂpartition du travail entre la Commission
et les autoriteÂs et juridictions des Etats membres. La
Commission «interviendra aÁ leur eÂgard seulement si
elle estime que l'inteÂreÃt de la CommunauteÂ l'exige, et,
en particulier, lorsque ces accords portent atteinte au
bon fonctionnement du marcheÂ inteÂrieur ». Dans les
autres hypotheÁses, elle «consideÁre qu'il incombe en
premier lieu aux autoriteÂs et juridictions des EÂ tats
membres de s'en saisir» et de leur appliquer de
preÂ feÂrence le droit communautaire, comme peuvent le
faire les juridictions de tous les EÂ tats membres et les
autoriteÂs de la majoriteÂ d'entre eux.

13. rappelle sa reÂsolution relative au livre vert sur les
restrictions verticales, eu eÂgard notamment:

Ð aÁ l'examen de l'inclusion d'autres parameÁtres
que la part de marcheÂ en tant que valeur-seuil,

Chaque fois que cela eÂtait possible, la Commission a
t e n u c o m p t e d e l ' a v i s e x p r i m eÂ p a r l e
Parlement europeÂen dans le rapport Thyssen pour
reÂdiger le suivi du Livre vert.

Ð aÁ la reÂ glementation des exemptions par
cateÂgorie pour les accords de distribution
seÂ lective,

Ð aÁ un systeÁme selon lequel le segment infeÂrieur
du marcheÂ deÂroge aÁ l'interdiction eÂnonceÂe aÁ
l'article 85, paragraphe 1, sur la base de la
communication «de minimis»,

La Commission invite le Parlement europeÂen aÁ se
prononcer sur ce suivi (communication de la
Commission (COM(1998) 544 final) ainsi que sur une
proposition de deux reÁ glements du Conseil
(COM(1998) 546 final)).

Ð au plafond relatif aux reÁgles «de minimis»,
visant aÁ en faire la valeur-seuil dans le cadre de
l'application des exemptions par cateÂgorie
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En ce qui concerne l'abus de position dominante

14. rappelle sa position formuleÂe dans sa reÂsolution du
13 novembre 1996 et, notamment, aÁ ses
paragraphes 2, 3 et 4, et invite la Commission aÁ
examiner, sur la base du criteÁre de proprieÂteÂ, les
tarifications preÂ datrices et autres pratiques
deÂ loyales, les entraves reÂglementaires et non
reÂglementaires dans le domaine des teÂ leÂcommuni-
cations, tant mobiles que satellitaires, ainsi que
dans les services en ligne, les meÂdias, le transport
aeÂrien, et les secteurs bancaire et financier;

La Commission releÁve que le Parlement europeÂen
reÂ iteÁre sa demande aÁ la Commission de voir dans
certains secteurs d'activiteÂ, appliqueÂ «un criteÁre de
proprieÂ teÂ » aux examens de prix preÂdateurs ou de
pratiques discriminatoires de concurrence. Compte tenu
des secteurs mentionneÂs qui pour la plupart furent
d'anciens monopoles publics, il semble que le Parlement
europeÂen vise ici les entreprises publiques et l'Etat, en
tant qu'actionnaire.

D'une facàon geÂneÂrale, les examens de prix preÂdateurs
ou de pratiques discriminatoires se font dans le cadre
des pratiques viseÂes aÁ l'article 86 du traiteÂ (abus de
position dominante). Si l'auteur des pratiques est une
entreprise publique, la Commission n'a aucune
difficulteÂ aÁ lui appliquer les dispositions de cet article.
Par ailleurs, si l'Etat en tant que puissance publique est
impliqueÂ d'une facàon ou d'une autre, la Commission
peut faire une application conjointe de l'article 90. La
Commission consideÁ re que la « proprieÂ teÂ » de
l'actionnaire n'est donc pas un criteÁre d'appreÂciation
pertinent pour ce qui concerne l'application du droit
communautaire de la concurrence.

15. estime que la Commission devrait publier des
lignes directrices et des criteÁres approprieÂs, aÁ
l'intention particulieÁre des PME, sur la deÂfinition
du marcheÂ pertinent dans le cadre de la
reÂglementation de la politique de concurrence,
afin de leur permettre d'eÂvaluer leur position aÁ
l'eÂgard de leur production propre et des marcheÂs
geÂographiques, et de deÂterminer s'il y a lieu de
poursuivre l'enqueÃte juridique;

La Commission attire l'attention du Parlement sur le
fait que la communication existante sur la deÂfinition des
marcheÂs aux fins d'analyse en matieÁre de concurrence
s'applique en tout eÂ tat de cause aux PME, comme elle
s'applique aÁ toute entreprise, quelque soit sa taille sur le
marcheÂ. Elle n'a donc pas l'intention de publier une
communication speÂcifique par les PME.

16. invite la Commission aÁ preÂsenter aÁ sa commission
compeÂtente un apercàu global des conseÂquences sur
la politique de concurrence du processus de
libeÂralisation et de privatisation dans les secteurs
des teÂ leÂcommunications et de l'eÂnergie dans les
divers Etats membres, eu eÂgard notamment aux
structures de proprieÂ teÂ et aÁ l'influence deÂmesureÂe
de certains grands acteurs sur les deÂ cisions
concernant l'eÂ volution future de ces deux
secteurs ; demande qu'un examen soit effectueÂ
des abus eÂventuels de position dominante et des
liens qu'entretiennent ces deux secteurs, en raison
du chevauchement technologique qui les
caracteÂrise ; sollicite eÂgalement une eÂtude des
liens associant ces deux secteurs et le secteur
bancaire ;

La libeÂralisation fait l'objet d'un suivi rigoureux de la
part des services de la Commission et cela dans la plus
grande transparence. D'une facàon geÂneÂrale, le rapport
annuel sur la politique de concurrence fait le point
reÂgulieÁrement sur le processus de libeÂralisation dans les
diffeÂrents secteurs qui en sont l'objet.

En ce qui concerne les teÂ leÂ communications, la
Commission a depuis plusieurs anneÂes et plus encore
depuis le 1er janvier 1998 effectueÂ des enqueÃtes sur
l'ouverture de ce secteur aÁ la concurrence. Au cours de
l'anneÂe 1998 , la Commission a preÂpareÂ deux rapports
sur les progreÁs accomplis dans la mise en úuvre des
directives de libeÂralisation. Ces rapports ont eÂ teÂ publieÂs
(COM(1998)80 et COM(1998) 594). A la suite de ces
enqueÃtes, la Commission a engageÂ des proceÂdures
d'infraction aÁ l'encontre de plusieurs Etats membres.
Par ailleurs, la Commission veille aÁ ce que les anciens
monopoleurs n'abusent des positions dominantes dont
ils peuvent encore beÂ neÂ ficier ou n'entravent la
concurrence par le biais d'accords. Plusieurs affaires
ont eÂ teÂ ainsi ouvertes et des deÂcisions adopteÂes. Il en va
de meÃme en matieÁre de concentrations. Ces deÂcisions
font l'objet de publication au Journal Officiel, de
commentaires dans la Competition Policy Newsletter,
de syntheÁses dans le rapport annuel d'activiteÂ.

Pour ce qui concerne l'eÂnergie, la libeÂralisation vient
d'entrer dans les faits. Le prochain rapport d'activiteÂ
(1998) consacre de longs deÂveloppements aÁ ce sujet.
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La Commission consideÁ re par conseÂquent que la
rigueur dans le controÃ le de la mise en úuvre de la
libeÂralisation et la transparence quant aÁ son action dans
ce domaine sont assureÂs. Si d'eÂventuels liens entre des
opeÂrateurs de teÂ leÂcommunications, des producteurs
d'eÂ nergie, des banques ou d'autres acteurs
eÂconomiques conduisaient aÁ des accords restrictifs de
concurrence ou des abus de position dominante, la
Commission s'en saisiraient naturellement sur la base
des dispositions en vigueur sans que des eÂ tudes
preÂalables soient neÂcessaires. La Commission a par
exemple eÂ tudieÂ les conditions de mise en úuvre d'un
accord impliquant un opeÂrateur de teÂ leÂcommunications
(CeÂgeÂtel) et la SNCF.

Enfin, la Commission reÂalise ou fait reÂaliser des eÂ tudes
sur les industries de reÂseaux en Europe de facàon
reÂgulieÁre, afin de mesurer l'incidence du processus de
deÂreÂgulation. A titre d'exemple, on peut retenir l'eÂ tude
intituleÂe «Europe's Network Industries : Conflicting
Priorities ( telecommunications)» publieÂe en septembre
1998 ou encore l'eÂtude en preÂparation sur les industries
de reÂ seaux meneÂe conjointement par la DGII et
l'UniversiteÂ de Toulouse.

En ce qui concerne les monopoles d'EÂ tat et le traiteÂ
d'Amsterdam

17. se feÂ licite de l'examen par la Commission, suite aÁ
la demande qui lui a eÂ teÂ adresseÂe, des implications
pour la politique de concurrence du traiteÂ
d'Amsterdam et, notamment, de son article 7 D
sur les services d'inteÂreÃ t eÂconomique geÂneÂral, et
estime que ce dernier constituera le meilleur cadre
en vue de la creÂation d'emplois; ainsi se trouve
confirmeÂ le roÃ le de la CommunauteÂ en matieÁre de
promotion des services d'inteÂreÃ t geÂneÂral, sans que
soit remise en cause la reÂpartition des compeÂtences
entre la Commission et les EÂ tats membres;

La Commission se feÂ licite de la satisfaction afficheÂe par
le Parlement europeÂ en quant aÁ la suite que la
Commission a donneÂ e aÁ sa demande de voir
expliciteÂes les implications du traiteÂ d'Amsterdam
pour la politique de concurrence. La Commission
partage la lecture de l'article 7D que fait le Parlement
europeÂen et qui met en lumieÁre l'eÂquilibre entre les
pouvoirs de la Commission et des Etats membres.

18. estime que l'eÂvolution future d'une politique de
concurrence libeÂ raliseÂ e en vertu du traiteÂ
d'Amsterdam devrait eÃ tre coupleÂ e aÁ la
revalorisation de la politique des consommateurs,
afin que ces derniers puissent tirer parti de la
transparence des prix dans la zone de la monnaie
unique; consideÁre que les consommateurs des pays
ne participant pas aÁ la monnaie unique devraient
eÂgalement beÂneÂ ficier de reÂductions de prix aÁ
l'eÂ chelon europeÂ en, en conseÂ quence de la
transparence accrue des prix;

La Commission partage l'avis du Parlement europeÂen
sur la neÂ cessiteÂ de deÂ velopper une politique
d'information des consommateurs pour assurer le
succeÁs de la monnaie unique. Il est en effet neÂcessaire
que les consommateurs de l'Union soient en mesure de
profiter des avantages lieÂs aÁ la transparence tarifaire
que l'euro ne manquera pas de creÂer ni de stimuler.

19. consideÁre que la protection du consommateur doit
eÃtre aÁ la base de toutes les mesures adopteÂes dans
le cadre de la politique de concurrence au sein de
l'Union europeÂenne, laquelle devra eÃ tre attentive,
non seulement aÁ la multiplication des offres
destineÂes aux consommateurs, mais eÂgalement aÁ
leur qualiteÂ ;

La Commission est d'accord avec le Parlement
europeÂen pour consideÂrer que le consommateur doit
eÃ tre le beÂneÂficiaire ultime du processus concurrentiel et
que par conseÂquent protection de la concurrence et
deÂfense du consommateur sont intimement lieÂes. La
Commission souligne que par exemple l'ouverture des
marcheÂs des teÂ leÂcommunications aÁ la concurrence a
produit des effets positifs en matieÁre de multiplication
de l'offre et de deÂveloppement de l'innovation et la
qualiteÂ des produits et services.

20. attire l'attention sur la neÂcessiteÂ qu'il y a pour la
politique de concurrence de contribuer aÁ la
progression de l'emploi, par le biais de
l'ameÂ lioration du systeÁme de l'affectation des
creÂdits;

Comme le Parlement europeÂen, la Commission est
d'avis que la politique de concurrence doit contribuer aÁ
la progression de l'emploi. Une industrie compeÂtitive
dans un environnement concurrentiel non fausseÂ
constitue en effet la meilleure garantie d'un
deÂveloppement durable de l'emploi.
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En ce qui concerne les aides d'Etats

21. rappelle les conclusions principales du sixieÁme
rapport sur les aides d'EÂ tat pour la peÂriode 1994-
1996:
a) sur cette peÂriode, le volume global des aides

s'est eÂ tabli en moyenne aÁ environ 84 000 millions
d'eÂ cus, chiffre sous-eÂ valueÂ en raison de
l'absence de donneÂes sur les deÂpenses de la
plupart des EÂ tats membres dans le secteur
agricole; sur la base des donneÂes disponibles,
les aides d'EÂ tat repreÂsentent au moins 1,4% du
PIB de l'Europe des Quinze (EUR 15), soit
573 eÂcus par salarieÂ et 2,6% des deÂpenses
publiques;

La Commission se feÂ licite de l'inteÂreÃt qu'a teÂmoigneÂ le
Parlement europeÂen pour le sixieÁme rapport sur les
aides d'EÂ tat octroyeÂes dans l'Union.

b) les aides d'EÂ tat globales octroyeÂes par certains
EÂ tats membres sont extreÃmement eÂ leveÂes;

c) environ 46% des aides d'EÂ tat globales (soit 38
318 millions d'eÂcus en moyenne sur la peÂriode
1994-1996) sont alleÂes au secteur manufacturier;
les dispariteÂs dans les niveaux des aides entre
EÂ tats membres sont consideÂrables; ainsi, en
pourcentage de la valeur ajouteÂe, le niveau le
plus eÂ leveÂ est neuf fois supeÂrieur au niveau le
plus bas; l'autorisation d'allouer des aides d'une
telle ampleur aÁ l'industrie manufacturieÁre, si
elles se concentrent sur certains EÂ tats membres,
occasionne des distorsions potentielles de
concurrence;

d) les aides d'EÂ tat au secteur manufacturier se
sont reÂparties comme suit: 30% pour les
objectifs horizontaux (aÁ savoir R&D,
environnement, PME, commerce, eÂconomies
d'eÂnergie, etc.), 13% pour la construction
navale, la sideÂrurgie et autres secteurs, et 56%
pour les objectifs reÂgionaux; les aides en faveur
des objectifs horizontaux sont passeÂes de 40%
des aides globales sur la peÂriode 1988-1990
(pour l'EUR 12) aÁ environ 30% pour 1994-1996
(pour l'EUR 15), alors que les interventions
speÂcifiques par secteur ont leÂgeÁrement cruÃ ;
cette tendance devrait s'inverser, eÂ tant donneÂ
que les objectifs sectoriels sont potentiellement
capables de provoquer de plus importants effets
de distorsion que les objectifs horizontaux;

22 reÂaffirme son soutien aux aides d'EÂ tat reÂputeÂes
servir l'inteÂ reÃ t commun, telles que celles
consacreÂes aÁ la R&D, aux PME, aÁ la formation,
aux eÂconomies d'eÂnergie et aÁ la protection de
l'environnement; constate, cependant, que de
telles aides se sont reÂduites et que les aides
accordeÂ es aux entreprises particulieÁ res ont
augmenteÂ ;

La Commission partage le sentiment du Parlement pour
autant que certaines de ces aides ne donnent pas lieu aÁ
des abus (recherche et deÂveloppement, formation) ou
ne remettent pas en cause par leur ampleur la
libeÂralisation de certains marcheÂs comme l'eÂ lectriciteÂ
(protection de l'environnement); dans ce contexte, elle
signale l'adoption en juillet 1998 d'un encadrement sur
les aides aÁ la formation. La Commission fait en outre la
meÃme constatation que le Parlement sur l'eÂvolution des
montants consacreÂs aux aides horizontales et de ceux
consacreÂs aux aides individuelles.

23. prend acte du lien existant entre les aides d'EÂ tat et
la politique de concurrence, ainsi que l'eÂtablit la
communication de la Commission aux EÂ tats
membres du 17 mars 1998; souscrit aÁ la neÂcessiteÂ
d'accroõÃtre la coheÂrence entre les reÂgimes d'aide
nationaux, les reÂgimes d'aide de l'UE et la
politique de concurrence;

La Commission n'a pas de commentaire aÁ apporter sur
ce sujet.
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24. estime, neÂanmoins, que le volume global des aides
dans la CommunauteÂ est consideÂrable et reÂveÁ le
une tendance stable faussant la libre concurrence,
est incompatible avec le marcheÂ inteÂrieur et remet
en cause l'attachement de l'UE aÁ un marcheÂ
mondial libeÂraliseÂ ;

Le volume global des aides est en effet treÁs eÂ leveÂ. La
Commission a entameÂ des discussions avec les EÂ tats
membres sur ce probleÁme. Le systeÁme de controÃ le des
aides d'EÂ tat ne preÂvoit, cependant, qu'un examen au cas
par cas par la Commission des diffeÂrents reÂgimes d'aide
ou mesures pour s'assurer de leur compatibiliteÂ avec le
marcheÂ commun. Cet examen ne saurait tenir compte
des autres subventions verseÂes par les EÂ tats membres
concerneÂs aux autres entreprises.

La Commission a deÂ jaÁ commenceÂ aÁ s'attaquer au
probleÁ me des aides d'EÂ tat octroyeÂ es sous forme
d'avantages fiscaux. Elle a d'ailleurs adopteÂ , le
11 novembre de l'anneÂe en cours, une communication
preÂsentant son point de vue et sa strateÂgie aÁ cet eÂgard.

25. demande la creÂation d'un registre public et
reÂ gulieÁ rement actualiseÂ des aides d'EÂ tat,
comprenant les aides d'EÂ tat octroyeÂes au titre
des exemptions par cateÂ gorie; cette mesure
permettrait de fournir des informations aux tiers
en ce qui concerne le niveau des aides d'EÂ tat et
aiderait la Commission aÁ produire des chiffres
preÂcis et aÁ jour relativement aux aides d'EÂ tat;
estime que la Commission devrait eÂgalement
publier sur son site Web tous les accords relatifs
aÁ des aides d'EÂ tat, y compris les accords
particuliers couverts par des exemptions par
cateÂgorie, deÁs qu'ils sont conclus, en citant le
nom des entreprises concerneÂes, le but des aides,
leur montant et les eÂtablissements pour lesquels
elles seront deÂbourseÂes; ces informations devraient
eÃtre disponibles initialement au moins dans toutes
les langues europeÂennes officielles; estime qu'il
conviendrait eÂgalement de preÂvoir une meÂthode
simple, via le site Web susmentionneÂ, pour que les
tiers puissent faire enqueÃ ter de manieÁ re
indeÂpendante sur les plaintes relatives aÁ des aides
d'EÂ tat particulieÁres;

Le rapport de la Commission sur les aides d'EÂ tat, qui
repose sur les rapports annuels preÂsenteÂs par les EÂ tats
membres, fournit des informations deÂtailleÂes sur le
niveau et la nature des aides d'EÂ tat octroyeÂes dans les
EÂ tats membres. AÁ partir de 1998, ce rapport, qui est
disponible sur Internet dans toutes les langues
officielles, sera publieÂ chaque anneÂ e. De plus,
l 'ensemble des deÂ c is ions sont publ ieÂ es au
Journal officiel, qui est eÂgalement disponible sur
Internet. Cette publication contient les eÂ leÂments
d'information souhaiteÂs par le Parlement europeÂen.

En ce qui concerne les exemptions par cateÂgorie, la
Commission a preÂvu des reÁgles preÂcises, qui seront
applicables aÁ tous les EÂ tats membres afin d'assurer la
transparence et un controÃ le satisfaisant des aides. Par
exemple, pour les reÂ gimes d'aide ou les aides
individuelles ne relevant d'aucun reÂ gime qui
beÂneÂficient d'une exemption en vertu de ces reÁgles, les
EÂ tats membres transmettent aÁ la Commission, pour
publication au Journal officiel, des reÂ sumeÂ s des
informations relatives aÁ ces aides.

Afin d'ameÂliorer l'acceÁs aÁ ces informations, le rapport
annuel sur la politique de concurrence, qui dresse la
liste de toutes les deÂcisions rendues en matieÁre d'aides
d'EÂ tat et donne un bon apercàu des cas importants, est
lui aussi aÁ la disposition du grand public sur Internet. La
Commission s'efforce continuellement d'ameÂ liorer
l'acceÁs aux informations relatives aux aides d'EÂ tat.

26. se feÂ licite de l'adoption du « reÁ glement
d'habilitation », la Commission ayant pour
optique de contribuer aÁ l'ameÂ lioration de la
gestion administrative de certains secteurs
relevant de la politique de concurrence et estime
que la Commission devrait rendre contraignants
les principes deÂfinis dans la communication de
1997 relative aux «accords de minimis»;

27. se feÂ licite de l'adoption prochaine d'un «reÁglement
de proceÂdure» dans le secteur des aides d'EÂ tat qui
inteÁgre de nouvelles garanties en matieÁ re de
deÂ fense des tiers, et signale la neÂcessiteÂ de
maintenir une certaine coheÂrence et homogeÂneÂ iteÂ
s'agissant de la protection juridictionnelle reÂserveÂe
par le droit communautaire de la concurrence aux
entreprises et aux personnes, sans preÂ judice du
principe de l'effet utile consacreÂ par le droit
communautaire;
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28. estime que le controÃ le des aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ
reÂgionale doit obeÂir aÁ l'impeÂratif de la coheÂsion
eÂconomique et sociale, et inteÂgrer le concept
juridique d'ultrapheÂripheÂriciteÂ dans la meÂthode
d'affectation des ressources;

A l'instar du Parlement europeÂen, la Commission
estime que l'efficaciteÂ des aides reÂgionales en tant
qu'instrument de deÂveloppement reÂgional doit eÃ tre
assureÂe. En effet, l'eÂ ligibiliteÂ aux aides reÂgionales
confeÁre aux reÂgions concerneÂes un avantage relatif par
rapport aux autres reÂ gions non eÂ ligibles. Une
couverture trop importante estomperait cet avantage
relatif, rendant les aides inefficaces et reÂsultant en une
mauvaise allocation des ressources publiques. C'est
pourquoi la Commission a deÂcideÂ de reÂduire de 4
points de pourcentage la courverture actuelle des aides
reÂgionales et de fixer le plafond global aÁ 42,7% de la
population communautaire. A ce titre, les dispositions
des nouvelles lignes directrices concernant les aides
d'Etat aÁ finaliteÂ reÂgionale, et notamment la reÂduction
des intensiteÂ s d'aide admissibles pour les grandes
entrepries, reveÃ tent une importance particulieÁre. La
baisse des intensiteÂs reÂpond au souci de reÂduire les
distorsions de concurrence occasionneÂes par les aides,
tout en maintenant un impeÂratif de coheÂsion. Outre la
baisse geÂneÂ raliseÂe des intensiteÂs, la Commission a
eÂ galement eÂ tabli des reÁ gles preÂ cises pour la
modulation des intensiteÂs maximales des aides selon la
graviteÂ et l'importance des probleÁmes reÂgionaux.

Par ailleurs, la Commission reconnaõÃt que les reÂgions
ultrapeÂ ripheÂ riques souffrent de certains handicaps
permanents, lieÂs aÁ sa situation geÂographique. C'est
ainsi que, dans les termes des lignes directrices
concernant les aides d'Etat aÁ finaliteÂ reÂgionale, des
aides destineÂes aÁ compenser en partie les surcouÃ ts de
transport peuvent eÃtre autoriseÂes dans toutes les reÂgions
ultrapeÂripheÂriques eÂ ligibles aÁ une des deÂ rogations
reÂgionales. En outre, des intensiteÂs d'aide plus eÂ leveÂes
peuvent eÂgalement y eÃtre autoriseÂes, jusqu'aÁ 65% net
dans les reÂgions 92§3.a), et jusqu'aÁ 30% net dans les
reÂgions 92§3.c).

29. estime que la creÂation d'un «tableau de bord»,
semblable au tableau de bord du marcheÂ inteÂrieur,
constituerait une publication utile, dans la mesure
ouÁ elle mettrait en eÂvidence les EÂ tats membres
octroyant les aides d'EÂ tat les plus eÂ leveÂes et ceux
accordant les moins eÂ leveÂes;

En ce qui concerne la mise en eÂvidence des eÂcarts
existant entre les niveaux absolus d'aides d'EÂ tat
octroyeÂes par les diffeÂrents EÂ tats membres, la nature
approximative des informations sur le niveau geÂneÂral
des aides, en particulier dans le secteur agricole,
risquerait de fausser les reÂsultats de ce tableau de
bord. De plus, il s'agirait d'une approche trop
meÂcanique dans la mesure ouÁ ce tableau ne ferait pas
apparaõÃtre les diffeÂrences de structure existant entre les
reÂgimes d'aide des EÂ tats membres. Toutefois, afin de
permettre une comparaison des EÂ tats membres, la
notion de tableau de bord a eÂteÂ inteÂgreÂe dans les
rapports sur les aides d'EÂ tat, mais comme c'est
normalement le cas lorsque l'on traite des statistiques
eÂconomiques, les donneÂes sont associeÂes aÁ plusieurs
indicateurs eÂconomiques afin d'eÂviter la preÂsentation
d'informations trompeuses.

30. propose que les programmes de stabiliteÂ et de
convergence comprenant des objectifs budgeÂtaires
nationaux tombent eÂgalement dans le champ de la
concurrence, afin de limiter les aides d'EÂ tat
excessives accordeÂ es par un EÂ tat membre
quelconque;

v. point 23.

31. convient qu'il est neÂcessaire de tenir davantage
compte, dans les enqueÃtes sur les aides d'EÂ tat et la
concurrence, des exoneÂrations et avantages fiscaux
qui agissent comme des aides et qui faussent la
concurrence, et d'interdire ces pratiques;

La Commission a commenceÂ aÁ s'attaquer aÁ ce probleÁme.
Son approche est aÁ preÂ sent deÂ finie dans sa
communication, de novembre 1998, sur l'application
des reÁgles relatives aux aides d'EÂ tat aux mesures
relevant de la fiscaliteÂ directe des entreprise 274.

274 JO C 384 du 10.12.1998.
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32. invite la direction geÂneÂrale IV de la Commission aÁ
faire tenir aÁ sa commission compeÂ tente une
analyse approfondie des conseÂ quences des
dispositions contenues dans la directive
concernant la libeÂ ralisation du marcheÂ de
l'eÂnergie (96/92/CE) aÁ l'eÂgard des «stranded
costs» ; exhorte la Commission aÁ s'assurer que
ces dispositions ne facilitent pas l'octroi d'aides
d'Etat illeÂgales et met l'accent sur la neÂcessiteÂ
impeÂ rieuse de proteÂ ger les inteÂ reÃ ts des
consommateurs ;

La DG IV, la DG XVII et le Service Juridique
travaillent en eÂtroite collaboration sur la question des
mesures transitoires reÂsultant de l'article 24 de la
directive 96/92/CE et des « couÃ ts eÂchoueÂs ». La
directive ne permet pas en elle-meÃme le versement
d'aides d'Etat : par conseÂquent, des mesures transitoires
qui s'accompagneraient d'aides d'Etat devraient eÃtre
notifieÂes aÁ la Comission conformeÂment aÁ l'article 93 du
traiteÂ CE.

La Commission analysera de telles mesures d'aide
d'Etat conformeÂment aÁ sa politique de concurrence, et
veillera aÁ ce que ces aides n'aient pas des effets
contraires aux objectifs du marcheÂ commun.

33. consideÁre comme un preÂceÂdent juridique faÃcheux
pour le processus de libeÂ ralisation dans son
ensemble que soit accepteÂ le principe selon
lequel les couÃ ts de l'ouverture aÁ la concurrence
du secteur eÂ lectrique doivent eÃ tre reconnus
comme constituant une indemnisation essentielle-
ment aÁ la charge des consommateurs; invite la
Commission aÁ analyser de manieÁre approfondie
l'eÂventualiteÂ que certains reÂgimes dits de transition
vers la concurrence dans le secteur eÂ lectrique
puissent eÃtre utiliseÂs par les entreprises concerneÂes
pour financer de nouveaux investissement visant aÁ
entraver la libre concurrence et l'eÂmergence de
nouveaux concurrents dans le secteur eÂnergeÂ tique
et dans celui des teÂ leÂcommunications;

En ce qui concerne la coopeÂration internationale

34. estime que les facteurs deÂ terminants de la
mondialisation: le progreÁs technologique, la deÂreÂ -
glementation des marcheÂs, la libeÂralisation des
secteurs-cleÂs et l'intensification des eÂchanges de
produits et le deÂveloppement des marcheÂs de
capitaux, ont une influence sur l'efficaciteÂ des
politiques europeÂennes traditionnelles, dont la
politique de concurrence;

La Commission partage les vues du Parlement
EuropeÂen sur l'influence de la mondialisation sur la
politique de concurrence.

35. est d'avis que l'interdeÂpendance deÂcoulant de la
mondialisation de la production, de la distribution
et des eÂ changes, ainsi que la dimension
internationale marqueÂ e des probleÁ mes de
concurrence, appellent une nouvelle approche de
la politique de concurrence de l'UE;

Cette interdeÂpendance implique en effet non seulement
un approfondissement de la coopeÂration bilateÂrale dans
le domaine de la concurrence, mais aussi la mise en
place d'un cadre multilateÂral de reÁgles de concurrence.
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36. se dit favorable au renforcement du roÃ le de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en
matieÁ re de poli t ique internat ionale de
concurrence; invite, en conseÂquence, le Conseil aÁ
mandater la Commission - tout en tenant compte
de l'accord conclu entre l'UE et le gouvernement
des EÂ tats-Unis sur l'application de leur droit de la
concurrence et du reÂsultat positif du diffeÂrend
occasionneÂ par la concentration entre Boeing et
McDonnell Douglas ± aÁ mener des neÂgociations en
vue de la conclusion d'un accord multilateÂral sur le
droit international de la concurrence sous la forme
d'un protocole additionnel aÁ l'accord creÂant
l'Organisation mondiale du commerce, qui
comporterait les dispositions suivantes:

a) l'adoption de normes minimales uniformes
visant aÁ empeÃcher tout comportement nuisant
aÁ la concurrence, comme la constitution
d'ententes, l'utilisation abusive d'une position
dominante sur le marcheÂ ou les restrictions
verticales et horizontales de la concurrence;

La Commission partage entieÁ rement l'avis du
Parlement sur l 'ouverture de neÂ goc iat ions
commerciales s'eÂ tendant au domaine de la concurrence.

Ð interdiction des pratiques habituellement
condamneÂ es par les pays doteÂ s de reÁ gles de
concurrence (cartels de prix ; concertations dans le
cadre de marcheÂs publics partage de marcheÂs etc...)

b) l'obligation, pour tous les pays signataires, de
creÂ er une autoriteÂ , indeÂ pendante, de la
concurrence chargeÂe de veiller au respect des
normes minimales du droit de la concurrence, et
la mise en place d'un meÂ canisme de
coopeÂration entre les autoriteÂs nationales de la
concurrence aux fins du rapprochement;

c) l'obligation, pour tous les pays signataires, de
limiter l'application extraterritoriale de la
leÂ g i s l a t ion n at iona l e en mat ieÁ r e d e
concurrence aux cas ouÁ celle-ci sert clairement
l'inteÂreÃ t public;

Cependant, l'eÂ tablissement de normes minimales n'est
pas toujours envisageable. La Commission preÂfeÁre en
conseÂquence adopter une approche plus souple visant aÁ
adopter des approches communes pour lutter contre les
pratiques anticoncurrentielles ayant un impact sur les
eÂ changes et les investissements. Cette approche
comprendrait notamment les options suivantes:

d) la prise en compte du principe du «positive
comity», tel qu'il est deÂ fini aux articles III aÁ V
de l'accord sur l'application de ce principe
conclu par la CommunauteÂ europeÂenne et le
gouvernement des EÂ tats-Unis d'AmeÂ rique,
dans le contexte de la mise en úuvre de leurs
reÁgles de concurrence, y compris au niveau de
l'OMC;

Ð deÂfinition de criteÁres d'eÂvaluation des pratiques
dont le degreÂ de convergence est plus faible
(restrictions verticales, abus de position dominante,
etc...).

e) l'extension du meÂcanisme de reÁglement des
litiges inclus dans l'accord portant creÂation de
l'OMC aux litiges concernant l'application de
normes minimales internationales en matieÁre de
concurrence;

37. consideÁ re que le meÂcanisme d'examen de la
politique commerciale eÂ tabli aÁ l'article III,
paragraphe 4, en liaison avec l'annexe 3 de
l'accord portant creÂation de l'OMC doit eÃ tre
assorti de l'obligation pour tout pays signataire
ayant fait l'objet d'un examen de preÂsenter, aÁ la
demande d'un pays contractant, un rapport sur le
fonctionnement du reÂ gime national de la
concurrence d'un autre pays;

Un cadre international de reÁgles de concurrence eÂtabli
sous l'eÂ gide de l'OMC devrait comprendre
l'engagement par chaque pays membre de mettre en
place des reÁgles et structures de concurrence. Dans ce
contexte, les autoriteÂs de concurrence devraient publier
un rapport annuel qui leur permettrait, entre autres
moyens, d'eÂ tablir qu'ils se sont conformeÂ s aÁ cet
engagement. La publication du rapport annuel
pourrait donc eÃ tre imposeÂe sans modification de
l'annexe 3.
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38. consideÁre que l'eÂ largissement aux pays d'Europe
centrale et orientale pourrait provoquer des
tensions en matieÁre d'adoption de la leÂgislation
relative aÁ la politique de concurrence; accueille
donc favorablement l'aide accordeÂ e par la
Commission en vue de l'application des
dispositions «antitrust» dans ces pays;

La Commission se feÂ licite de la satisfaction du
Parlement EuropeÂen quant aÁ l'aide accordeÂe aux
PECO en vue de l'application des reÁ gles de
concurrence.

39. charge son PreÂsident de transmettre la preÂsente
reÂsolution aÁ la Commission et au Conseil.

B Ð ComiteÂ Economique et Social

1. Avis du ComiteÂ eÂconomique et social sur le XXVIIe Rapport sur la politique de
concurrence (1997) (SEC(1998) 636 final)

Le 24 avril 1998, la Commission a deÂcideÂ, conformeÂment aux dispositions de l'article 198 du TraiteÂ

instituant la CommunauteÂ europeÂenne, de consulter le ComiteÂ eÂconomique et social sur le XXVIIeÁme
Rapport sur la politique de concurrence (1997) (doc. SEC(1998) 636 final).

La section «MarcheÂ unique, production et consommation», chargeÂe de preÂparer les travaux en la
matieÁre, a eÂmis son avis le 19 janvier 1999 (rapporteur: M. SEPI).

Au cours de sa 360eÁme session pleÂnieÁre des 27 et 28 janvier 1999 (seÂance du 27 janvier 1999), le ComiteÂ

eÂconomique et social a adopteÂ l'avis suivant par 37 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.

1. Introduction

1.1 Le ComiteÂ se dit avant tout satisfait de constater que le XXVIIeÁme Rapport sur la concurrence
s'ouvre sur un avant-propos de M. VAN MIERT, Commissaire, dans lequel il preÂsente les
perspectives d'avenir, le roÃ le et les principaux objectifs de la politique de concurrence.

1.2 En effet, le ComiteÂ a toujours consideÂreÂ l'activiteÂ de la Commission en matieÁre de politique de
concurrence non pas comme une fin en soi, mais comme un instrument permettant d'atteindre
les objectifs geÂneÂraux de la politique eÂconomique communautaire.

1.3 Dans de nombreux avis 275 sur les rapports anteÂrieurs, le ComiteÂ a insisteÂ pour que l'on eÂvite de
donner aÁ la politique de concurrence un ton trop juridique et formel, afin de garantir une
meilleure coheÂrence avec la dynamique de la vie eÂconomique et de la socieÂ teÂ europeÂenne.

1.4 C'est pourquoi, il y a lieu de souligner l'innovation - qui aÁ notre avis n'est pas uniquement
formelle - consistant aÁ ne pas limiter le rapport aÁ une liste des actions meneÂes par les diffeÂrents
organes responsables en matieÁre de concurrence, mais aÁ y esquisser eÂgalement les prioriteÂs
d'avenir de la Commission.

275 Rapports sur la politique de concurrence:
1996; rapporteur: M. SIMPSON; JO no C 73 du 9 mars 1998;
1995; rapporteur: M. BAGLIANO; JO no C 75 du 10 mars 1997;
1994; rapporteur: M. SEPI; JO no C 39 du 12 feÂvrier 1995.
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1.5 Selon le ComiteÂ, il s'agit laÁ d'un message important pour les opeÂrateurs eÂconomiques et d'une
facàon plus geÂneÂrale pour les citoyens europeÂens, qui peuvent en tenir compte dans leurs
deÂcisions.

1.6 D'autre part, une telle orientation de la politique de concurrence reveÃt une importance
fondamentale au moment ouÁ l'inteÂgration eÂconomique se trouve renforceÂe graÃce aÁ l'UEM et aÁ

l'acheÁvement du marcheÂ unique, et dans la perspective proche de l'eÂ largissement de l'UE.

1.7 Dans cette perspective, il est tout aussi important de poursuivre l'úuvre de reÂameÂnagement
«leÂgislatif», de manieÁre aÁ ameÂliorer et aÁ rendre plus coheÂrente l'application du TraiteÂ.

1.8 Il faut enfin souligner, dans cette introduction, l'importance croissante de la globalisation des
marcheÂs pour certains produits et services. En effet, il faut plus que jamais prendre en compte,
dans l'eÂvaluation de l'application concreÁte des articles du TraiteÂ, ce pheÂnomeÁne qui n'en eÂtait
qu'aÁ ses deÂbuts lorsque ceux-ci ont eÂ teÂ reÂdigeÂs.

1.9 La Commission doit donc tenir compte des entreprises europeÂennes opeÂrant sur le marcheÂ

international, d'ouÁ la neÂcessiteÂ d'appliquer la reÂglementation en prenant en consideÂration ce
cadre plus large.

1.10 Le ComiteÂ constate que l'examen de son avis intervient trop longtemps apreÁs les faits exposeÂs
dans le rapport de la Commission. Il espeÁre par conseÂquent que les deÂ lais preÂvus pour la
preÂsentation et les eÂchanges de vues entre la Commission et le CES seront reÂduits, de sorte que
l'avis en question soit transmis aux autres institutions plus rapidement et qu'il ait davantage
d'effet.

2. Le rapport

2.1 Comme nous l'avons deÂ jaÁ signaleÂ, le rapport est preÂceÂdeÂ d'un avant-propos politique de M.
VAN MIERT, Commissaire compeÂtent en la matieÁre, qui souligne le lien entre la politique de
concurrence et l'ensemble des objectifs eÂconomiques de l'UE.

2.2 Le rapport prend acte du nouveau cadre offert par le TraiteÂ d'Amsterdam, et en particulier du
nouvel article 7D relatif aux services d'inteÂreÃ t eÂconomique geÂneÂral et aÁ leur roÃ le dans la
promotion de la coheÂsion eÂconomique et sociale.

2.3 La Commission souligne la neÂcessiteÂ de moderniser la politique de concurrence, qui reste «pour
l'essentiel ... ancreÂe ... aÁ l'aube du marcheÂ commun».

2.4 Dans le domaine de la politique antitrust, le rapport souligne l'effort de modernisation
concernant les restrictions verticales de la concurrence qui devraient deÂboucher en 1998 sur des
mesures leÂgislatives concreÁtes, ainsi que celui touchant les accords horizontaux, qui vient d'eÃtre
engageÂ. L'objectif poursuivi est triple: «adaptation des outils juridiques et intensification de leur
efficaciteÂ, transparence et respect du principe de subsidiariteÂ ».

2.5 AÁ propos des concentrations, le rapport fait eÂ tat de la reÂvision du reÁglement 4064/89/CEE du
Conseil visant aÁ le simplifier et aÁ en renforcer l'efficaciteÂ, notamment en deÂfinissant un nouveau
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concept d'entreprise commune et en reÂaffirmant, pour les concentrations transfrontalieÁres, le
principe de l'uniciteÂ de compeÂtence.

2.6 Il convient de souligner l'importance de la communication de la Commission concernant la
nouvelle deÂfinition des accords «d'importance mineure» qui «normalement» ne tombent pas
sous le coup des dispositions de l'article 85, paragraphe 1 du TraiteÂ CE.

2.7 Un autre aspect innovant reÂside dans la fixation des criteÁres et des modaliteÂs des pratiques de
coopeÂration entre la Commission et les autoriteÂs nationales de concurrence, dans le cadre
desquels le principe de l'uniciteÂ de l'autoriteÂ compeÂtente est reÂaffirmeÂ.

2.8 L'initiative leÂgislative relative aux aides d'EÂ tat a eÂteÂ dense, et comprend la preÂsentation d'une
proposition de reÁglement sur les aides horizontales ainsi que la publication en 1998 d'une
proposition de reÁglement sur les proceÂdures applicables aux aides d'EÂ tat. Toujours aÁ propos des
aides d'EÂ tat, la Commission a publieÂ une communication visant aÁ «clarifier et renforcer
l'application des reÁgles en matieÁre d'aides d'EÂ tat en vue de reÂduire les distorsions de concurrence
dans le marcheÂ unique 276».

2.9 La Commission soutient que l'eÂ largissement de l'UE ne manquera pas de soulever de grandes
difficulteÂs dans le domaine du controÃ le des aides d'EÂ tat.

2.10 L'anneÂe 1997 se caracteÂrise par une «activiteÂ de controÃ le» particulieÁrement intense. La
Commission a traiteÂ 1.338 affaires nouvelles, soit une augmentation de 92 affaires par rapport aÁ

1996, meÃme si, alors que le nombre d'affaires d'aides d'EÂ tat s'est stabiliseÂ, celui des notifications
de concentrations a augmenteÂ de 31 %. Sur l'ensemble de ces affaires, 1.165 ont eÂteÂ reÂsolues.

2.11 La Commission souligne aÁ plusieurs reprises les avanceÂes reÂaliseÂes dans le domaine de la
libeÂralisation des services publics, «dans le respect du principe de l'acceÁs de tous les citoyens de
l'Union europeÂenne». En particulier, des progreÁs ont eÂ teÂ enregistreÂs dans le secteur des
transports et des teÂ leÂcommunications. Le principal probleÁme pour l'avenir concerne la
libeÂralisation du secteur de l'eÂnergie.

2.12 En ce qui concerne les relations internationales, la Commission souligne dans son rapport deux
probleÁmes essentiels, aÁ savoir l'introduction d'une leÂgislation sur la concurrence dans les pays
candidats, ainsi que la collaboration avec les autoriteÂs de concurrence extracommunautaires, et
en particulier avec la Commission antitrust des EÂ tats-Unis.

3. Observations geÂneÂrales

3.1 L'avant-propos, en soulignant la volonteÂ de la DG IV de poursuivre eÂgalement les objectifs
sociaux geÂneÂraux de l'UE aÁ travers sa politique de concurrence, montre combien cet aspect a pu
eÃtre traiteÂ avec neÂgligence par le passeÂ. Bien qu'il reconnaisse le meÂrite des efforts de
modernisation des eÂconomies et des socieÂ teÂs europeÂennes deÂployeÂs par la DG IV, et ce
eÂgalement pour les beÂneÂfices qu'en retirent les consommateurs, le CES a pour sa part constateÂ

un formalisme excessif. En outre, il demande aÁ la Commission de deÂployer davantage d'efforts
pour rendre publics les reÂsultats de ses activiteÂs.

276 JO C 384 du 10 deÂcembre 1998.
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3.2 L'UEM, comme l'affirme l'avant-propos, ainsi que le marcheÂ unique selon nous, deÂboucheront
sur une vaste refonte des structures eÂconomiques. Cette restructuration ne manquera pas de
provoquer la multiplication des concentrations, qui n'est d'ailleurs pas toujours neÂgative pour la
compeÂtitiviteÂ europeÂenne sur certains marcheÂs globaux, d'ouÁ la neÂcessiteÂ d'une vigilance accrue
afin d'eÂviter que les consommateurs et d'autres opeÂrateurs eÂconomiques ne soient leÂseÂs.

3.3 Le ComiteÂ entend souligner que dans les anneÂes aÁ venir, des changements internes (UEM,
marcheÂ unique, etc.) et externes (eÂ largissement, coopeÂration internationale) neÂcessiteront une
reÂflexion sur le rapport entre les nouvelles missions aÁ mener aÁ bien et les ressources neÂcessaires
aÁ cet effet, dans la mesure ouÁ les nouvelles taÃches et la complexiteÂ croissante des taÃches
existantes exigeront une capaciteÂ d'intervention accrue.

3.4 Le ComiteÂ estime que cette situation appelle des reÂ formes dans quatre directions: une
organisation plus efficace du travail, une seÂ lection adeÂquate des cas aÁ traiter au niveau
europeÂen, une deÂcentralisation en direction des autoriteÂ nationales et enfin la mise en úuvre
d'une reÂglementation plus claire et plus coheÂrente.

3.5 Un controÃ le plus efficace est en effet une condition neÂcessaire mais non suffisante pour «une
convergence des prix vers le bas», un avantage que les citoyens et les consommateurs europeÂens
attendent de l'unification moneÂtaire.

3.6 De plus, le ComiteÂ attire l'attention sur le fait que l'augmentation preÂvue des concentrations et
des fusions rend ineÂvitables la mise en úuvre de nouvelles dispositions, la mise au point
d'instruments sociaux susceptibles de faciliter les restructurations qui en reÂsulteront et d'en
amortir les retombeÂes sociales et enfin l'exercice d'un controÃ le sur la formation de cartels plus
ou moins formels, qui pourrait eÃ tre faciliteÂe par la monnaie unique.

3.7 Afin de garantir une politique de l'emploi efficace, le Sommet de Luxembourg recommande de
«s'orienter vers des reÂgimes d'aide qui favorisent l'efficaciteÂ eÂconomique et l'emploi sans pour
autant entraõÃner des distorsions de concurrence». S'agissant de la deÂfinition de ces orientations,
il est urgent que la Commission exprime son avis et deÂfinisse les instruments qui permettront de
reÂaliser les objectifs fixeÂs, notamment en ce qui concerne la politique de concurrence.

3.8 Dans l'introduction, il est pris acte de cette exigence sans que soit indiqueÂ comment il faut y
reÂpondre. En particulier, il n'apparaõÃt pas clairement si l'on entend faire de cet objectif un effet
indirect du deÂveloppement de la compeÂtitiviteÂ ou si au contraire, comme semble l'indiquer le
sommet de Luxembourg, de nouveaux criteÁ res d'intervention de la Commission sont
actuellement eÂ laboreÂs aÁ la lumieÁre de l'objectif de l'emploi.

3.9 Par ailleurs, la modernisation des outils et des proceÂdures s'impose eÂgalement en ce qui
concerne la libeÂralisation des services publics, ouÁ l'eÂquilibre entre marcheÂ et acceÁs des citoyens
aux services doit eÃ tre renforceÂ, en vue de l'application de l'article 7D du TraiteÂ d'Amsterdam.

3.10 Il existe deux domaines, autrefois placeÂs sous l'autoriteÂ exclusive des EÂ tats membres, mais qui
preÂsentent aujourd'hui un inteÂreÃ t consideÂrable pour l'aveÁnement de la monnaie unique et la
croissance de la concurrence: la fiscaliteÂ et les contributions sociales. Certains EÂ tats souhaitent
que ces domaines fassent l'objet d'une coordination. Le ComiteÂ estime pour sa part que, sans
cette harmonisation, de graves distorsions peuvent apparaõÃtre au niveau de la concurrence et
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dans l'eÂvolution des charges fiscales, favorisant l'augmentation de la fiscaliteÂ du travail et
reÂduisant l'impoÃ t sur les revenus du capital.

3.11 En tout eÂtat de cause, ces nouveaux aspects de la politique communautaire neÂcessitent de plus
en plus le deÂveloppement du dialogue tripartite entre toutes les parties inteÂresseÂes sur les
politiques sociales et industrielles de l'UE, y compris du point de vue de la concurrence.

3.12 La politique de concurrence de l'Union europeÂenne doit eÃ tre un instrument vivant, en
harmonie avec le marcheÂ et son eÂvolution et par conseÂquent soucieuse de l'analyse et de la prise
de deÂcision afin de faire face aux circonstances nouvelles (comme la Commission elle-meÃme le
reconnaõÃt au paragraphe 2.3). On soulignera par exemple la concentration qui existe dans le
secteur de la distribution de produits de consommation et le lien de deÂpendance eÂconomique
que cette situation engendre, en regard de l'industrie, de la situation de l'industrie de la deÂfense
ou de certains accords entre cateÂgories professionnelles sur les tarifs minimaux. Ces secteurs,
meÃme s'ils sont aÁ certains eÂgards particulieÁrement deÂ licats, peuvent avoir des effets sur la
compeÂtitiviteÂ globale.

3.13 ApreÁs l'affaire McDonnell Douglas/Boeing, le probleÁme des controÃ les internationaux pour
certaines matieÁres premieÁres et pour certains secteurs de technologie avanceÂe resurgit dans bien
d'autres secteurs. Une politique de concurrence globale exige eÂgalement des instruments de
controÃ le internationaux. Le ComiteÂ invite la Commission aÁ poursuivre en ce sens les
neÂgociations en cours.

3.14 Dans certains secteurs technologiques de zones eÂconomiques extracommunautaires, les
pratiques en vigueur en matieÁre d'aides publiques sont beaucoup plus eÂtendues et diversifieÂes
que dans l'UE. Le ComiteÂ estime que la Commission doit s'interroger sur la neÂcessiteÂ de se
doter de tels instruments de politique industrielle, afin d'eÂviter que l'industrie soit deÂfavoriseÂe
dans ces secteurs, qui reveÃtent une importance strateÂgique pour l'eÂconomie (espace, deÂfense,
aeÂronautique) et pour lesquels il existe un marcheÂ au niveau global.

4. Observations particulieÁres

4.1 Dans de nombreux avis 277 (aides d'EÂ tat, reÁglement sur les restrictions verticales, etc.), le
ComiteÂ a eu l'occasion de deÂfinir sa position sur les diffeÂrents actes leÂgislatifs et sur les
communications de la Commission. Le preÂsent avis ne revient pas sur ces aspects mais confirme
simplement la validiteÂ de ces avis. Il faut toutefois souligner que l'importance des initiatives
leÂgislatives (reÁglements et directives) ou «quasi leÂgislatives» (communications) de la
Commission preÂvaut sur la jurisprudence, comme l'avait demandeÂ le ComiteÂ dans ses
preÂceÂdents avis 278.

4.2 On observe une tendance aÁ deÂleÂguer une partie de la politique de concurrence aux autoriteÂs
nationales. Le ComiteÂ approuve la neÂcessiteÂ d'eÂviter la concentration des dossiers aÁ Bruxelles; il

277 «Aides d'EÂ tat», JO no C 129 du 27 avril 1998;
«Politique de concurrence/Restrictions verticales», JO no C 296 du 29 septembre 1997;
«Aides aÁ la construction navale», JO no C 129 du 27 avril 1998;
«Industries lieÂes aÁ la deÂfense», JO no C 284 du 14 septembre 1998;
«Livre vert sur les marcheÂs publics», JO no C 287 du 22 juillet 1997.

278 «Aides d'EÂ tat», JO no C 129 du 27 avril 1998;
«Politique de concurrence/Restrictions verticales», JO no C 295 du 29 septembre 1997.
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estime toutefois que cela implique une harmonisation de la reÂglementation et la deÂsignation
d'autoriteÂ s responsables de la concurrence, dans tous les pays, pourvues des meÃmes
compeÂtences que celles confeÂreÂes aÁ la Commission par les TraiteÂs. Les Etats membres
devraient veiller aÁ ce que la deÂcentralisation ne soit pas aÁ l'origine de discordances et
d'incoheÂrences dans l'application de la reÂglementation.

4.3 Le ComiteÂ fait observer aÁ cet eÂgard que la communication de la Commission viseÂe au
paragraphe 12 du rapport n'a pas un caracteÁre contraignant pour les EÂ tats membres, d'ouÁ la
neÂcessiteÂ de se montrer aussi vigilants que possible, surtout dans les cas ouÁ les autoriteÂs
nationales ne disposent pas d'instruments adapteÂs pour faire respecter la reÂglementation
europeÂenne.

4.3.1 A cet eÂgard, les nouvelles propositions de reÁglement et la politique relative aux restrictions
verticales doivent, de l'avis du ComiteÂ, accorder davantage d'importance aux donneÂes du
marcheÂ, plutoÃ t qu'aÁ des deÂfinitions juridiques abstraites.

4.4 Le ComiteÂ souligne la neÂcessiteÂ de lancer un vaste projet de modernisation de la reÂglementation
visant aÁ donner une valeur leÂgislative aux pratiques de la Commission et aÁ la jurisprudence de la
Cour de justice, afin de garantir rationaliteÂ et transparence aux citoyens europeÂens et de
permettre aux pays candidats de s'adapter rapidement. Dans cet esprit, il y a lieu d'eÂvaluer
positivement les propositions de la Commission, en particulier celles relatives aux proceÂdures
de controÃ le de la leÂgaliteÂ des aides d'EÂ tat et aux sanctions eÂventuellement appliqueÂes, car elles
sont le signe d'un mode d'intervention visant aÁ pallier les divergences existant entre les droits
commerciaux des EÂ tats membres.

4.5 AÁ propos de la fiscaliteÂ ou des contributions sociales, il est en revanche neÂcessaire, aÁ la lumieÁre
des consideÂrations exposeÂes ci-dessus et des positions de la Commission, de lancer une reÂflexion
approfondie visant aÁ eÂ laborer sous l'angle de la concurrence, un projet de reÂglementation relatif
au «code de bonne conduite» reÂcemment annonceÂ par la Commission. Le ComiteÂ s'appreÃte
pour sa part aÁ participer aÁ ce deÂbat, dont il espeÁre qu'il deÂbouchera prochainement sur des
reÂsultats concrets.

4.6 Les deÂ lais de deÂcision sont parfois excessivement longs. C'est pourquoi le ComiteÂ souligne la
neÂcessiteÂ d'eÂtablir des deÂlais peÂremptoires pour la conclusion du processus d'adoption des
deÂcisions, et ce dans tous les champs d'application de cette politique.

4.7 En ce qui concerne le bilan statistique, le ComiteÂ fait remarquer que le nombre des notifications
de concentrations a augmenteÂ, tandis que le nombre d'infractions a diminueÂ par rapport aÁ 1996.
La tendance inverse est observeÂe au niveau des aides d'EÂ tat. Cela deÂpend eÂvidemment des
acceÂ leÂrations qu'ont subies certains processus eÂconomiques. On peut toutefois se demander s'il
n'est pas utile de reÂexaminer les probleÁmes des aides d'EÂ tat, surtout aÁ la lumieÁre des
pheÂnomeÁnes de restructuration preÂceÂdemment eÂvoqueÂs.

4.8 En ce qui concerne les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale ressortissant aÁ l'article 92, paragraphe 3,
du traiteÂ, le ComiteÂ prend note de la proposition de la Commission de faire coõÈncider les zones
eÂ ligibles aux concours des Fonds structurels au titre des objectifs 1 et 2 avec celles qui sont
aideÂes par les EÂ tats membres. S'il est d'accord pour qu'il en soit geÂneÂralement ainsi, le ComiteÂ

reconnaõÃt eÂgalement que le renforcement du degreÂ de concentration dans la mise en úuvre du
financement structurel communautaire pourrait s'accompagner d'une augmentation des appuis
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nationaux et il tient par conseÂquent aÁ souligner que les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale relevant
de l'article 92, paragraphe 3, constituent un instrument distinct de politique eÂconomique
nationale, auquel chaque EÂ tat membre devrait avoir la possibiliteÂ de recourir aÁ sa guise deÁs lors
que la leÂgitimiteÂ de son utilisation peut eÃtre eÂtablie.

4.9 A cet eÂgard, il ne faut pas passer sous silence le fait que la reÂpartition des aides d'EÂ tat, compte
tenu du reÂgime actuel et malgreÂ les efforts consideÂrables fournis par la Commission, reste treÁs
deÂseÂquilibreÂe, au profit des pays les plus grands.

4.10 Comme elle l'avait annonceÂ dans son Rapport annuel 279, et consideÂrant que certaines aides aÁ la
formation peuvent eÃtre assimileÂes aÁ des aides d'Etat. la Commission a publieÂ en novembre 1998
un «encadrement» des aides aÁ la formation professionnelle creÂant de nouvelles reÁgles et de
nouvelles proceÂdures. Le texte de la Commission introduit la notion vague de «formation dans
l'inteÂreÃ t de l'entreprise».

4.11 Dans notre eÂpoque marqueÂe par la socieÂ teÂ de l'information, ouÁ la formation tout au long de la
vie est essentielle, reÂduire ou entraver la formation des travailleurs, malgreÂ les objectifs
d'emploi et de formation eÂnonceÂs par le Conseil europeÂen lors de divers sommets, pourrait
rendre encore plus difficiles les engagements aÁ assumer jusqu'aÁ la fin de 1999, dernieÁre anneÂe de
l'actuelle peÂriode de programmation des Fonds structurels

4.12 Il convient en outre de favoriser le deÂplacement qualitatif des aides publiques vers des objectifs
horizontaux, comme la recherche, les PME et la formation professionnelle, et d'encourager
paralleÁ lement la reÂduction des aides publiques au fonctionnement.

4.13 La reÂcente conclusion d'un accord avec les autoriteÂs antitrust ameÂricaines est accueillie avec
satisfaction par le ComiteÂ ; il reste cependant aÁ fournir un effort au niveau de l'OCDE et de
l'OMC pour arriver aÁ une reÂglementation veÂritablement internationale et aÁ son application
effective.

4.14 Pour faire face aÁ ses taÃches de plus en plus eÂtendues dans ce domaine, la Commission devrait se
doter d'un appareil de recherche en la matieÁre, tant en son sein qu'aÁ travers la promotion de
recherches speÂcifiques aÁ l'exteÂrieur.

4.15 Outre le rapport annuel, dont les inteÂresseÂs semblent de plus en plus pouvoir tirer profit, il
convient d'augmenter le flux d'information pendant l'anneÂe pour illustrer les initiatives
particulieÁrement significatives et faire connaõÃtre les eÂ tudes reÂaliseÂes afin de deÂfinir les cas les
plus importants.

4.16 Le ComiteÂ est convaincu de toute la difficulteÂ de la taÃche que continue de preÂsenter la
transposition dans les pays candidats des politiques de concurrence appliqueÂes dans les EÂ tats
membres, en deÂpit des efforts deÂployeÂs par la Commission en ce sens. En effet, une application
trop rigoureuse de ces politiques aurait des conseÂquences sociales dramatiques; par ailleurs, en
l'absence de telles politiques, la concurrence serait soumise aÁ des distorsions consideÂrables. DeÁs
lors, il y a lieu de preÂvoir une phase de transition qui tienne compte non seulement des aspects
eÂconomiques, mais aussi des aspects sociaux de l'eÂ largissement dans ce secteur.

279 Paragraphe 293.
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4.17 S'agissant des neÂgociations meneÂes dans le cadre de l'OMC et des accords bilateÂraux, il
convient de prendre systeÂmatiquement en consideÂration les conventions de l'OIT relatives aux
conditions de travail, qui doivent eÃ tre mises en paralleÁ le avec les reÁgles du commerce
international.

Bruxelles, le 27 janvier 1999.

La PreÂsidente du ComiteÂ eÂconomique et social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Le SecreÂtaire geÂneÂral du ComiteÂ eÂconomique et social
Patrick VENTURINI

2. ReÂponse de la Commission aÁ l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social sur le XXVIIe
Rapport sur la politique de concurrence

XXVIIe Rapport sur la politique de concurrence (1997)
±

SEC (1998) 636 final)

Rapporteur : M. Sepi

Avis du CES Position de la Commission

1. Introduction

1.1 Le ComiteÂ se dit avant tout satisfait de constater
que le XXVIIeÁme Rapport sur la concurrence
s'ouvre sur un avant-propos de M. VAN MIERT,
Commissaire, dans lequel il preÂ sente les
perspectives d'avenir, le roÃ le et les principaux
objectifs de la politique de concurrence.

1.2 En effet, le ComiteÂ a toujours consideÂreÂ l'activiteÂ
de la Commission en matieÁre de politique de
concurrence non pas comme une fin en soi, mais
comme un instrument permettant d'atteindre les
objectifs geÂneÂraux de la politique eÂconomique
communautaire.

La Commission partage l'avis du CES selon lequel la
politique de concurrence participe aÁ la reÂalisation des
objectifs eÂconomiques geÂneÂraux de la CommunauteÂ.

1.3 Dans de nombreux avis sur les rapports anteÂrieurs,
le ComiteÂ a insisteÂ pour que l'on eÂvite de donner aÁ
la politique de concurrence un ton trop juridique
et formel, afin de garantir une meilleure coheÂrence
avec la dynamique de la vie eÂconomique et de la
socieÂ teÂ europeÂenne.

La Commission a pris en compte cette demande et deÁs
1995, elle a refondu le rapport d'activiteÂ de sorte qu'il
comporte deÂsormais une partie plus « politique » et
moins formelle. Toutefois, il convient de ne pas perdre
de vue que la politique de concurrence consiste pour
l'essentiel aÁ mettre en úuvre des reÁgles juridiques de
protection de la concurrence. Le rapport doit donc
concilier une double exigence de transparence et de
rigueur qui peut parfois lui donner un ton formel.
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1.4 C'est pourquoi, il y a lieu de souligner
l'innovation Ð qui aÁ notre avis n'est pas
uniquement formelle Ð consistant aÁ ne pas
limiter le rapport aÁ une liste des actions meneÂes
par les diffeÂrents organes responsables en matieÁre
de concurrence, mais aÁ y esquisser eÂgalement les
prioriteÂs d'avenir de la Commission.

La Commission se feÂ licite que l'avant-propos du
Commissaire Van Miert soit recàu de facàon aussi
positive par le Ces. Le ComiteÂ a percàu tout aÁ fait
l'objectif de cette innovation qui consiste aÁ inscrire la
politique de concurrence dans le cadre des grands
objectifs de la CommunauteÂ.

Le ComiteÂ souligne notamment que la Commission doit
accorder une attention particulieÁre aÁ la mondialisation
des marcheÂs. La Commission est-elle aussi persuadeÂe de
la pertinence de cette analyse. C'est pourquoi, l'avant-
propos du prochain rapport d'activiteÂ sera consacreÂ aÁ
l'action internationale de la Commission en matieÁre de
concurrence.

1.5 Selon le ComiteÂ, il s'agit laÁ d'un message important
pour les opeÂrateurs eÂconomiques et d'une facàon
plus geÂneÂrale pour les citoyens europeÂens, qui
peuvent en tenir compte dans leurs deÂcisions.

voir 1.4

1.6 D'autre part, une telle orientation de la politique
d e c on c u r r e n c e r e v eÃ t u n e i m p or t a nc e
fondamentale au moment ouÁ l'inteÂ gration
eÂconomique se trouve renforceÂe graÃce aÁ l'UEM
et aÁ l'acheÁvement du marcheÂ unique, et dans la
perspective proche de l'eÂ largissement de l'UE.

voir 1.4

1.7 Dans cette perspective, il est tout aussi important
de poursuivre úuvre de reÂ ameÂ nagement
«leÂgislatif», de manieÁre aÁ ameÂ liorer et aÁ rendre
plus coheÂrente l'application du TraiteÂ.

1.8 Il faut enfin souligner, dans cette introduction,
l'importance croissante de la globalisation des
marcheÂs pour certains produits et services. En
effet, il faut plus que jamais prendre en compte,
dans l'eÂvaluation de l'application concreÁte des
articles du TraiteÂ, ce pheÂnomeÁne qui n'en eÂtait qu'aÁ
ses deÂbuts lorsque ceux-ci ont eÂteÂ reÂdigeÂs.

voir 1.4

1.9 La Commission doit donc tenir compte des
entreprises europeÂennes opeÂrant sur le marcheÂ
international, d'ouÁ la neÂcessiteÂ d'appliquer la
reÂglementation en prenant en consideÂration ce
cadre plus large.

voir 1.4

1.10 Le ComiteÂ constate que l'examen de son avis
intervient trop longtemps apreÁs les faits exposeÂs
dans le rapport de la Commission. Il espeÁre par
conseÂ quent que les deÂ lais preÂ vus pour la
preÂsentation et les eÂchanges de vues entre la
Commission et le CES seront reÂduits, de sorte que
l'avis en question soit transmis aux autres
institutions plus rapidement et qu'il ait davantage
d'effet.

La Commission rappelle qu'en ce qui la concerne, le
rapport d'activiteÂ de l'anneÂe eÂcouleÂe est en reÁgle
geÂ neÂ rale adopteÂ fin mars-deÂ but avril de l'anneÂ e
suivante et que les Institutions recàoivent copie du
rapport adopteÂ immeÂdiatement. Il lui semble difficile de
produire un tel document plus toÃ t compte tenu
notamment des reÁgles de consultation interservices et
des contraintes lieÂes aÁ la traduction.

2. Le rapport

2.1 Comme nous l'avons deÂjaÁ signaleÂ, le rapport est
preÂceÂdeÂ d'un avant-propos politique de M. VAN
MIERT, Commissaire compeÂtent en la matieÁre,
qui souligne le lien entre la politique de
concurrence et l'ensemble des objectifs
eÂconomiques de l'UE.

ReÂponse identique aÁ la reÂponse aux points 1.4. aÁ 1.9.

2.2 Le rapport prend acte du nouveau cadre offert par
le TraiteÂ d'Amsterdam, et en particulier du nouvel
article 7D relatif aux services d'inteÂreÃ t eÂconomique
geÂneÂral et aÁ leur roÃ le dans la promotion de la
coheÂsion eÂconomique et sociale.

La Commission prend note de cette consideÂration.

RAPPORT CONCURRENCE 1998

436 APPLICATION DES REÁ GLES DE CONCURRENCE DANS L'UNION EUROPEÂ ENNE



2.3 La Commission souligne la neÂ cessiteÂ de
moderniser la politique de concurrence, qui reste
«pour l'essentiel ... ancreÂe ... aÁ l'aube du marcheÂ
commun».

2.4 Dans le domaine de la politique antitrust, le
rapport souligne l'effort de modernisation
concernant les restrictions verticales de la
concurrence qui devraient deÂboucher en 1998 sur
des mesures leÂgislatives concreÁ tes, ainsi que celui
touchant les accords horizontaux, qui vient d'eÃtre
engageÂ. L'objectif poursuivi est triple: «adaptation
des outils juridiques et intensification de leur
efficaciteÂ, transparence et respect du principe de
subsidiariteÂ ».

2.5 AÁ propos des concentrations, le rapport fait eÂtat de
la reÂvision du reÁglement 4064/89/CEE du Conseil
visant aÁ le simplifier et aÁ en renforcer l'efficaciteÂ,
notamment en deÂfinissant un nouveau concept
d'entreprise commune et en reÂaffirmant, pour les
concentrations transfrontalieÁres, le principe de
l'uniciteÂ de compeÂtence.

2.6 Il convient de souligner l'importance de la
communication de la Commission concernant la
nouvelle deÂ finition des accords «d'importance
mineure» qui «normalement» ne tombent pas
sous le coup des dispositions de l'article 85,
paragraphe 1 du TraiteÂ CE.

2.7 Un autre aspect innovant reÂside dans la fixation
des criteÁres et des modaliteÂs des pratiques de
coopeÂration entre la Commission et les autoriteÂs
nationales de concurrence, dans le cadre desquels
le principe de l'uniciteÂ de l'autoriteÂ compeÂtente est
reÂaffirmeÂ.

2.8 L'initiative leÂgislative relative aux aides d'EÂ tat a
eÂ teÂ dense, et comprend la preÂsentation d'une
proposit ion de reÁ glement sur les aides
horizontales ainsi que la publication en 1998
d'une proposition de reÁ glement sur les
proceÂdures applicables aux aides d'EÂ tat. Toujours
aÁ propos des aides d'EÂ tat, la Commission a publieÂ
une communication visant aÁ «clarifier et renforcer
l'application des reÁgles en matieÁre d'aides d'EÂ tat
en vue de reÂduire les distorsions de concurrence
dans le marcheÂ unique».

La Commission preÂcise que sa communication citeÂe
adresse speÂcifiquement l'application des reÁgles relatives
aux aides d'EÂ tat aux mesures relevant de la fiscaliteÂ
directe des entreprises.

2.9 La Commission soutient que l'eÂ largissement de
l'UE ne manquera pas de soulever de grandes
difficulteÂs dans le domaine du controÃ le des aides
d'EÂ tat.

2.10 L'anneÂe 1997 se caracteÂrise par une «activiteÂ de
controÃ le » part icul ieÁ rement intense. La
Commission a traiteÂ 1 338 affaires nouvelles, soit
une augmentation de 92 affaires par rapport aÁ
1996, meÃme si, alors que le nombre d'affaires
d'aides d'EÂ tat s'est stabiliseÂ, celui des notifications
de concentrations a augmenteÂ de 31 %. Sur
l'ensemble de ces affaires, 1 165 ont eÂ teÂ reÂsolues.

La forte croissance du nombre d'opeÂrations soumises au
controÃ le communautaire des concentrations s'est
encore intensifieÂe en 1998 avec un nombre record de
deÂcisions (en augmentation de 65% par rapport aÁ
l'anneÂe preÂceÂdente), montrant aÁ nouveau la neÂcessiteÂ
d'une adaptation des reÁ gles appliqueÂ es par la
Commission et des ressources deÂvolues aÁ cette taÃche aÁ
l'eÂvolution rapide de l'environnement eÂconomique.
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2.11 La Commission souligne aÁ plusieurs reprises les
avanceÂ es reÂ aliseÂ es dans le domaine de la
libeÂ ralisation des services publics, «dans le
respect du principe de l'acceÁs de tous les citoyens
de l'Union europeÂenne». En particulier, des
progreÁs ont eÂ teÂ enregistreÂs dans le secteur des
transports et des teÂ leÂcommunications. Le principal
probleÁme pour l'avenir concerne la libeÂralisation
du secteur de l'eÂnergie.

Sur ce point, le CES traduit fideÁ lement les observations
de la Commission.

2.12 En ce qui concerne les relations internationales, la
Commission souligne dans son rapport deux
probleÁmes essentiels, aÁ savoir l'introduction d'une
leÂ gislation sur la concurrence dans les pays
candidats, ainsi que la collaboration avec les
autoriteÂs de concurrence extracommunautaires, et
en particulier avec la Commission antitrust des
EÂ tats-Unis.

La Commission consideÁre en effet que les relations avec
les PECO et avec les autoriteÂs ameÂricaines chargeÂes de
reÂprimer les ententes (aÁ savoir le ministeÁre de la justice,
le Department of Justice, et la commission feÂdeÂrale du
commerce, la Federal Trade Commission) sont treÁs
importantes. La Commission entretient des relations
eÂ troites et fructueuses avec les EÂ tats-Unis dans ce
domaine, relations qui ont permis de reÂsoudre un
certain nombre de cas difficiles. La Commission a fait
reÂgulieÁrement eÂtat des bons reÂsultats deÂcoulant de cette
coopeÂration dans les rapports suivants au Conseil et au
Parlement: le premier rapport portait sur la peÂriode
allant du 10 avril 1995 (date de l'entreÂe en vigueur de
l'accord de 1991) au 30 juin 1996, le deuxieÁme rapport
sur la peÂ riode allant du 1er juillet 1996 au
31 deÂcembre 1996 et le troisieÁme rapport sur la
peÂriode allant du 1er janvier 1997 au 31 deÂcembre 1997.

3. Observations geÂneÂrales

3.1 L'avant-propos, en soulignant la volonteÂ de la DG
IV de poursuivre eÂgalement les objectifs sociaux
geÂ neÂ raux de l'UE aÁ travers sa politique de
concurrence, montre combien cet aspect a pu
eÃtre traiteÂ avec neÂgligence par le passeÂ. Bien
qu'il reconnaisse le meÂ rite des efforts de
modernisation des eÂconomies et des socieÂ teÂ s
europeÂ ennes deÂ ployeÂ s par la DG IV, et ce
eÂgalement pour les beÂneÂ fices qu'en retirent les
consommateurs, le CES a pour sa part constateÂ un
formalisme excessif. En outre, il demande aÁ la
Commission de deÂployer davantage d'efforts pour
rendre publics les reÂsultats de ses activiteÂs.

La Commission consideÁre qu'il existe un malentendu
avec le CES. En effet, la Commission au travers de sa
politique de concurrence a toujours poursuivi les
objectifs sociaux geÂneÂraux de la CommunauteÂ. Elle
s'attache tout d'abord aÁ ce que le consommateur
europeÂ en beÂ neÂ ficie des fruits d'un processus
concurrentiel dynamique qu'il s'agisse de prix plus
bas, d'innovation technologique ou de multipliciteÂ de
l'offre de produits et de services. Par ailleurs, en
contribuant aÁ renforcer la compeÂtitiviteÂ de l'eÂconomie
europeÂ enne, la politique de concurrence de la
CommunauteÂ agit en faveur de la creÂation ou du
maintien d'emplois stables et durables.

Le CES note l'existence d'un formalisme excessif dans
l'entreprise de modernisation. La Commission ne peut
que s'inscrire en faux contre une telle appreÂciation sur
les efforts qu'elle a deÂployeÂs depuis quelques anneÂes
pour rendre ses instruments leÂgislatifs et reÂglementaires
plus proches des reÂaliteÂs eÂconomiques: communication
« de minimis » ou reÂvision de la politique aÁ l'eÂgard des
restrictions verticales, par exemple. Il est vrai que
demeure un cadre «formel» dans la mesure ouÁ l'action
de la Commission est encadreÂe par des articles du
TraiteÂ, des reÁglements et une jurisprudence abondante
dont il lui faut tenir compte.

Enfin, le CES demande aÁ la Commission d'ameÂ liorer
son action en matieÁ re d'information et de
communication. Outre le Rapport annuel, la
Commission publie une revue speÂcialiseÂe quatre fois
par an (Competition Policy Newsletter), diffuse
reÂgulieÁrement des communiqueÂs de presse notamment
par le biais d'un site Internet, publie ses deÂcisions au
Journal Officiel les repreÂsenants de la Commission aÁ
commencer par le Commissaire en charge de la
concurrence lui-meÃme, reÂpondent aÁ de nombreuses
invitations aÁ commenter la politique de concurrence.
Par conseÂquent, la Commission souhaiterait savoir
quels nouveaux efforts le CES entend voir deÂployeÂs?
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3.2 L'UEM, comme l'affirme l'avant-propos, ainsi que
le marcheÂ unique selon nous, deÂboucheront sur
une vaste refonte des structures eÂconomiques.
Cette restructuration ne manquera pas de
provoquer la multiplication des concentrations,
qui n'est d'ailleurs pas toujours neÂgative pour la
compeÂtitiviteÂ europeÂenne sur certains marcheÂs
globaux, d'ouÁ la neÂcessiteÂ d'une vigilance accrue
afin d'eÂviter que les consommateurs et d'autres
opeÂrateurs eÂconomiques ne soient leÂseÂs.

L'observation du ComiteÂ se voit confirmeÂe en 1998, non
seulement par l'accroissement du nombre total
d'opeÂrations controÃ leÂes, mais eÂgalement par le nombre
de concentrations ayant souleveÂ des probleÁmes de
concurrence et conduit soit aÁ l'ouverture d'une
enqueÃte approfondie, soit aÁ l'apport de remeÁdes deÁs la
premieÁre phase d'examen.

3.3 Le ComiteÂ entend souligner que dans les anneÂes aÁ
venir, des changements internes (UEM, marcheÂ
unique, etc.) et externes (eÂ largissement,
coopeÂ ration internationale) neÂ cessiteront une
reÂ flexion sur le rapport entre les nouvelles
missions aÁ mener aÁ bien et les ressources
neÂcessaires aÁ cet effet, dans la mesure ouÁ les
nouvelles taÃches et la complexiteÂ croissante des
taÃ ches existantes exigeront une capaciteÂ
d'intervention accrue.

La Commission est tout aÁ fait consciente des nouveaux
deÂfis que ses services, dans un contexte de ressources
nouvelles rares, auront aÁ relever.

3.4 Le ComiteÂ estime que cette situation appelle des
reÂformes dans quatre directions: une organisation
plus efficace du travail, une seÂ lection adeÂquate des
cas aÁ traiter au niveau europeÂen, une deÂcentralisa-
tion en direction des autoriteÂs nationales et enfin
la mise en úuvre d'une reÂglementation plus claire
et plus coheÂrente.

La Commission partage les propositions de reÂformes du
Ces d'autant plus qu'elles sont deÂ jaÁ aÁ l'eÂtude ou mises
en úuvre par la Commission. Pour ce qui concerne
l'organisation du travail, la Commission n'a de cesse
d'adapter ses structures aux neÂcessiteÂs du controÃ le: la
creÂation d'une seconde direction pour les aides d'eÂ tat
ou la creÂation d'une uniteÂ « cartels » reÂcemment, en
attestent. En matieÁre de seÂ lection des affaires aÁ traiter,
la Commission a initieÂ un recentrage de son activiteÂ de
controÃ le vers les affaires preÂ sentant un inteÂ reÃ t
communautaire manifeste au moyen de la nouvelle
communication « de minimis » et de la reÂvision de sa
politique aÁ l'eÂgard des restrictions verticales. Pour ce qui
est de la deÂcentralisation, la Commission a inviteÂ les
autoriteÂs de concurrence des EÂ tats membres aÁ s'engager
plus activement dans ce processus en adoptant une
communication sur la coopeÂration entre la Commission
et les autoriteÂs nationales. Enfin, quant aÁ l'ameÂlioration
de la transparence et de la coheÂ rence de la
reÂglementation communautaire, la Commission a ces
dernieÁres anneÂes simplifieÂ les instruments juridiques de
meÃme qu'elle a clarifieÂ sa pratique deÂcisionnelle au
travers de communications (les communications ayant
accompagneÂes la reÂvision du reÁglement sur le controÃ le
des concentrations, par exemple ou celles lieÂes aÁ la
libeÂralisation des teÂ leÂcommunications). La Commission
est toutefois consciente que des ameÂliorations sont
encore souhaitables et fera des propositions au cours de
l'anneÂe 1999.

3.5 Un controÃ le plus efficace est en effet une condition
neÂ cessaire mais non suffisante pour « une
convergence des prix vers le bas», un avantage
que les citoyens et les consommateurs europeÂens
attendent de l'unification moneÂtaire.

La Commission partage l'avis du ComiteÂ.
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3.6 De plus, le ComiteÂ attire l'attention sur le fait que
l'augmentation preÂvue des concentrations et des
fusions rend ineÂvitables la mise en úuvre de
nouvelles dispositions, la mise au point
d'instruments sociaux susceptibles de faciliter les
restructurations qui en reÂsulteront et d'en amortir
les retombeÂes sociales et enfin l'exercice d'un
controÃ le sur la formation de cartels plus ou moins
formels, qui pourrait eÃtre faciliteÂe par la monnaie
unique.

Pour ce qui concerne le controÃ le des cartels qui
pourraient entraver la construction de l'UEM, la
Commission a fait preuve dans les derniers mois d'une
seÂveÂriteÂ accrue en condamnant avec amende plusieurs
ententes sur les prix ou autres conditions commerciales.
Elle a par ailleurs creÂeÂ une nouvelle uniteÂ chargeÂe de la
poursuite des cartels.

La Commission consideÁ re que l'augmentation de
l'activiteÂ en matieÁre de controÃ le des concentrations
neÂcessite en prioriteÂ un renforcement des effectifs ou
une reÂorganisation des services plutoÃ t qu'une adoption
de nouvelles dispositions, comme le propose le ComiteÂ.
Le reÁ glement sur le controÃ le des concentrations
constitue en effet un instrument tout aÁ fait efficace de
controÃ le a priori des mouvements de fusion-acquisition,
notamment avec la souplesse accrue que la reÂvision de
1997 a introduite en matieÁre d'engagements et de
remeÁdes deÁs la premieÁre phase d'examen. Il peut encore
eÃ tre ameÂlioreÂ en tant que de besoin, notamment par une
rationalisation et une simplification des proceÂdures. Ce
sera l'objet du prochain exercice de reÂvision et une
concertation entre la Commission et les autoriteÂ s
nationales de concurrence aÁ ce propos est deÂ jaÁ en cours

Le ComiteÂ demande enfin la mise au point
d'instruments sociaux dans le cadre du controÃ le des
concentrations. La Commission partage le souci du
ComiteÂ de voir les concentrations beÂ neÂ ficier aÁ
l'ensemble des acteurs eÂconomiques. C'est d'ailleurs le
sens du consideÂrant 13 du reÁglement qui stipule que la
Commission place son appreÂciation des opeÂrations de
concentration dans le cadre des objectifs fondamentaux
du traiteÂ et notamment celui du renforcement de la
coheÂ sion eÂconomique et sociale. En revanche, la
Commission est attacheÂe aÁ la coheÂrence du reÁglement
sur le controÃ le des concentrations qui privileÂ gie
l'analyse concurrentielle. Lors de la reÂ vision du
reÁglement, cette orientation ne fut pas remise en cause.

3.7 Afin de garantir une politique de l'emploi efficace,
le Sommet de Luxembourg recommande de
«s'orienter vers des reÂgimes d'aide qui favorisent
l'efficaciteÂ eÂ conomique et l'emploi sans pour
autant entraõÃner des distorsions de concurrence».
S'agissant de la deÂfinition de ces orientations, il est
urgent que la Commission exprime son avis et
deÂ finisse les instruments qui permettront de
reÂaliser les objectifs fixeÂs, notamment en ce qui
concerne la politique de concurrence.

Comme le ComiteÂ, la Commission est d'avis que la
politique de concurrence doit contribuer aÁ la
progression de l'emploi. Une industrie compeÂtitive
dans un environnement concurrentiel non fausseÂ
constitue en effet la meilleure garantie d'un
deÂveloppement durable de l'emploi.

3.8 Dans l'introduction, il est pris acte de cette
exigence sans que soit indiqueÂ comment il faut y
reÂ pondre. En particulier, il n'apparaõÃt pas
clairement si l'on entend faire de cet objectif un
effet indirect du deÂ veloppement de la
compeÂtitiviteÂ ou si au contraire, comme semble
l'indiquer le sommet de Luxembourg, de nouveaux
criteÁres d'intervention de la Commission sont
actuellement eÂ laboreÂs aÁ la lumieÁre de l'objectif
de l'emploi.
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3.9 Par ailleurs, la modernisation des outils et des
proceÂdures s'impose eÂgalement en ce qui concerne
la libeÂralisation des services publics, ouÁ l'eÂquilibre
entre marcheÂ et acceÁs des citoyens aux services
doit eÃ tre renforceÂ, en vue de l'application de
l'article 7D du TraiteÂ d'Amsterdam.

La Commission partage le souci du ComiteÂ de voir pris
en compte, dans le cadre de la politique de
libeÂralisation, les objectifs de maintien d'un service
d'inteÂreÃ t geÂneÂral de qualiteÂ pour tous les citoyens de
l'Union. Elle agit dans ce sens avec constance. La
Commission ne pense toutefois pas qu'il soit neÂcessaire
d'adopter des instruments juridiques ou proceÂduraux
nouveaux. Les textes existants sont suffisants pour
assurer le respect d'un eÂquilibre entre service universel
et concurrence. Le travail effectueÂ notamment dans le
secteur des teÂ leÂcommunications en teÂmoigne.

3.10 Il existe deux domaines, autrefois placeÂs sous
l'autoriteÂ exclusive des EÂ tats membres, mais qui
preÂsentent aujourd'hui un inteÂ reÃ t consideÂrable
pour l'aveÁnement de la monnaie unique et la
croissance de la concurrence: la fiscaliteÂ et les
contributions sociales. Certains EÂ tats souhaitent
que ces domaines fassent l'objet d'une
coordination. Le ComiteÂ estime pour sa part que,
sans cette harmonisation, de graves distorsions
peuvent apparaõÃtre au niveau de la concurrence et
dans l'eÂvolution des charges fiscales, favorisant
l'augmentation de la fiscaliteÂ du travail et
reÂduisant l'impoÃ t sur les revenus du capital.

La Commission partage l'avis du ComiteÂ selon lequel
un certain degreÂ d'harmonisation des politiques fiscales
et des contributions sociales dans les EÂ tats membres
pourrait contribuer au bon fonctionnement du marcheÂ
commun. AÁ cet eÂgard, les travaux du groupe de suivi du
code de conduite sont particulieÁrement importants.

3.11 En tout eÂ tat de cause, ces nouveaux aspects de la
politique communautaire neÂcessitent de plus en
plus le deÂveloppement du dialogue tripartite entre
toutes les parties inteÂresseÂes sur les politiques
sociales et industrielles de l'UE, y compris du
point de vue de la concurrence.

La Commission consideÁ re qu'il est treÁ s utile que
s'engage un dialogue entre les parties inteÂresseÂes sur
les nouveaux deÂveloppements concernant la politique
de concurrence. C'est pourquoi, elle rend compte
reÂgulieÁrement de ses travaux au Parlement europeÂen
ou au ComiteÂ eÂconomique et social ouÁ l'ensemble des
acteurs eÂconomiques et sociaux est repreÂsenteÂ.

3.12 La politique de concurrence de l'Union
europeÂenne doit eÃ tre un instrument vivant, en
harmonie avec le marcheÂ et son eÂvolution et par
conseÂquent soucieuse de l'analyse et de la prise de
deÂcision afin de faire face aux circonstances
nouvelles (comme la Commission elle-meÃme le
reconnaõÃt au paragraphe 2.3). On soulignera par
exemple la concentration qui existe dans le secteur
de la distribution de produits de consommation et
le lien de deÂpendance eÂconomique que cette
situation engendre, en regard de l'industrie, de la
situation de l'industrie de la deÂfense ou de certains
accords entre cateÂgories professionnelles sur les
tarifs minimaux. Ces secteurs, meÃme s'ils sont aÁ
certains eÂgards particulieÁrement deÂ licats, peuvent
avoir des effets sur la compeÂtitiviteÂ globale.

La politique europeÂ enne de concurrence sait
effectivement adapter ses instruments juridiques ainsi
que sa pratique deÂcisionnelle aÁ l'eÂvolution des marcheÂs.
De nombreux exemples teÂ moignent de ce souci
permanent, parmi lesquels peuvent eÃ tre citeÂes la prise
en compte reÂcente des risques reÂsultant d'une puissance
d'achat excessive dans le traitement de concentrations
en matieÁre de grande distribution, ou la reÂvision de la
politique aÁ l'eÂ gard des restrictions verticales, en
s'orientant vers une meilleure prise en compte de
criteÁres eÂconomiques afin de mieux « coller » aÁ la
reÂaliteÂ des marcheÂs. De meÃme, la politique d'accompa-
gnement de la libeÂ ralisation dans le secteur des
teÂ leÂcommunications qui pose des probleÁmes d'analyse
nouveaux et complexes ou encore, au niveau
international, la signature des accords de courtoisie
active avec les EÂ tats Unis d'AmeÂ rique rendus
neÂ cessaires par la mondialisation des eÂconomies,
illustrent bien la capaciteÂ d'adaptation de la
Commission.

3.13 ApreÁs l'affaire McDonnell Douglas/Boeing, le
probleÁ me des controÃ les internationaux pour
certaines matieÁ res premieÁ res et pour certains
secteurs de technologie avanceÂe resurgit dans
bien d'autres secteurs. Une politique de
concurrence globale exige eÂ galement des
instruments de controÃ le internationaux. Le
ComiteÂ invite la Commission aÁ poursuivre en ce
sens les neÂgociations en cours.

En ce qui concerne les opeÂrations (accords, alliances ou
fusions) reÂaliseÂes entre des entreprises priveÂes actives
sur des marcheÂ s internationaux, la Commission
continuera, quel que soit le secteur concerneÂ, de
revendiquer une compeÂtence (pour autant que ces
opeÂ rations soient mises en úuvre dans l'Union
europeÂenne) et d'appliquer les reÁgles de concurrence
du traiteÂ dans leur inteÂgraliteÂ, comme dans l'affaire
Boeing/MDD. En outre, la Commission encourage
activement, dans le cadre de l'OMC, l'adoption de
reÁgles internationales visant aÁ reÂprimer les ententes.
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3.14 Dans certains secteurs technologiques de zones
eÂconomiques extracommunautaires, les pratiques
en vigueur en matieÁre d'aides publiques sont
beaucoup plus eÂtendues et diversifieÂes que dans
l'UE. Le ComiteÂ estime que la Commission doit
s'interroger sur la neÂcessiteÂ de se doter de tels
instruments de politique industrielle, afin d'eÂviter
que l'industrie soit deÂ favoriseÂe dans ces secteurs,
qui reveÃ tent une importance strateÂgique pour
l'eÂconomie (espace, deÂ fense, aeÂ ronautique) et
pour lesquels il existe un marcheÂ au niveau global.

4. Observations particulieÁres

4.1 Dans de nombreux avis (aides d'EÂ tat, reÁglement
sur les restrictions verticales, etc.), le ComiteÂ a eu
l'occasion de deÂfinir sa position sur les diffeÂrents
actes leÂgislatifs et sur les communications de la
Commission. Le preÂsent avis ne revient pas sur ces
aspects mais confirme simplement la validiteÂ de
ces avis. Il faut toutefois souligner que
l ' importance des init iat ives leÂ gis lat ives
(reÁglements et directives) ou «quasi leÂgislatives»
(communications) de la Commission preÂvaut sur la
jurisprudence, comme l'avait demandeÂ le ComiteÂ
dans ses preÂceÂdents avis.

4.2 On observe une tendance aÁ deÂ leÂguer une partie de
la politique de concurrence aux autoriteÂ s
nationales. Le ComiteÂ approuve la neÂcessiteÂ
d'eÂviter la concentration des dossiers aÁ Bruxelles;
il estime toutefois que cela implique une
harmonisation de la reÂ glementation et la
deÂ signation d'autoriteÂ s responsables de la
concurrence, dans tous les pays, pourvues des
meÃmes compeÂtences que celles confeÂreÂes aÁ la
Commission par les TraiteÂs. Les EÂ tats membres
devraient veiller aÁ ce que la deÂcentralisation ne
soit pas aÁ l 'origine de discordances et
d'incoheÂ rences dans l'applicat ion de la
reÂglementation.

La Commission convient que la deÂcentralisation ne peut
se faire sans preÂcautions. Elle constate avec satisfaction
qu'en 1998 l'harmonisation de la reÂglementation des
EÂ tats membres avec la reÂglementation communautaire
s'est poursuivie. Les nouvelles lois danoise et
n eÂ e r l a n d a i s e , h a r m o n i s eÂ e s a v e c l e d r o i t
communautaire, sont entreÂes en vigueur le 1er janvier
1998. De nouvelles lois, proches des reÁgles de la
CommunauteÂ, ont eÂ teÂ adopteÂes en Allemagne et au
Royaume-Uni. La nouvelle leÂgislation finlandaise sur
les concentrations s'inspire aussi du modeÁ le europeÂen.
Ces modifications leÂgislatives s'accompagnent d'un
renforcement des compeÂ tences et des moyens des
autoriteÂs de concurrence concerneÂes.

4.3 Le ComiteÂ fait observer aÁ cet eÂgard que la
communication de la Commission viseÂ e au
paragraphe 12 du rapport n'a pas un caracteÁre
contraignant pour les EÂ tats membres, d'ouÁ la
neÂ cessiteÂ de se montrer aussi vigilants que
possible, surtout dans les cas ouÁ les autoriteÂs
nationales ne disposent pas d'instruments adapteÂs
pour faire respecter la reÂglementation europeÂenne.

La Commission rappelle que la communication relative
aÁ la coopeÂration avec les autoriteÂs de concurrence des
EÂ tats membres pour le traitement d'affaires relevant
des articles 85 et 86 preÂvoit elle-meÃme des meÂcanismes
destineÂs aÁ eÂviter des discordances et incoheÂrences dans
l'application du droit des ententes et positions
dominantes. Elle assure le ComiteÂ de sa vigilance aÁ
cet eÂ gard dans l'application concreÁ te de cette
communication, surtout aÁ l'eÂ gard des autoriteÂ s
nationales auxquelles leur leÂ gislation ne permet
actuellement pas d'appliquer elles-meÃmes les articles
85 et 86.

4.3.1 A cet eÂ gard, les nouvelles propositions de
reÁglement et la politique relative aux restrictions
verticales doivent, de l'avis du ComiteÂ, accorder
davantage d'importance aux donneÂes du marcheÂ,
plutoÃ t qu'aÁ des deÂfinitions juridiques abstraites.

Un objectif majeur de la nouvelle politique de la
Commission relative aux restrictions verticales et des
propositions de reÁglements la mettant en úuvre est
preÂciseÂment de renforcer l'importance des donneÂes du
marcheÂ.
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4.4 Le ComiteÂ souligne la neÂcessiteÂ de lancer un vaste
projet de modernisation de la reÂglementation
visant aÁ donner une valeur leÂ gislative aux
pratiques de la Commission et aÁ la jurisprudence
de la Cour de justice, afin de garantir rationaliteÂ et
transparence aux citoyens europeÂ ens et de
permettre aux pays candidats de s'adapter
rapidement. Dans cet esprit, il y a lieu d'eÂvaluer
positivement les propositions de la Commission,
en particulier celles relatives aux proceÂdures de
controÃ le de la leÂgaliteÂ des aides d'EÂ tat et aux
sanctions eÂventuellement appliqueÂes, car elles sont
le signe d'un mode d'intervention visant aÁ pallier
les divergences existant entre les droits
commerciaux des EÂ tats membres.

Dans le sens souhaiteÂ par le ComiteÂ, la Commission a,
en 1998, sur le plan des reÁgles de fond dans le domaine
des ententes et positions dominantes, poursuivi ses
travaux en ce qui concerne les restrictions tant
verticales qu'horizontales aÁ la concurrence, le premier
de ces dossiers eÂ tant plus avanceÂ ; en matieÁre de
proceÂ dure dans ce domaine, elle a adopteÂ le
reÁglement no 2842/98, relatif aux auditions, tout en
reÂfleÂchissant aÁ une reÂ forme eÂventuelle du reÁglement no

17 du Conseil. En matieÁ re de controÃ le des
concentrations aussi les reÁglements et communications
adopteÂ s en 1998, ainsi que les projets en cours,
s'inteÁgrent dans un vaste projet de modernisation,
visant aÁ donner une valeur leÂ gislative ou quasi-
leÂgislative aÁ la jurisprudence de la Cour de justice et aÁ
la pratique deÂcisionnelle de la Commission. En ont
teÂmoigneÂ en 1998 le reÁglement no 1310/97 du Conseil,
entreÂ en vigueur le 1er mars 1998, le reÁglement no 447/
98 de la Commission, relatif aux notifications, aux deÂlais
et aux auditions, auquel eÂ tait annexeÂ le nouveau
formulaire CO et plusieurs notes explicatives, et
plusieurs communications interpreÂ tatives, destineÂes aÁ
accroõÃtre la seÂ curiteÂ juridique des opeÂ rateurs
eÂ conomiques concerneÂ s, relatives aux notions de
concentration, d'entreprises concerneÂes, d'entreprises
communes de plein exercice, sur le calcul du chiffre
d'affaires, sur la deÂfinition du marcheÂ en cause et sur le
rapprochement en matieÁ re de proceÂdures dans le
traitement des concentrations dans le cadre des traiteÂs
CECA et CE. Sont en cours de preÂparation une
communication sur les restrictions accessoires, qui doit
remplacer la communication de 1990, et une
communication sur la pratique en matieÁre de remeÁdes.
De l'avis de la Commission, chacune de ces mesures,
baseÂes sur l'expeÂrience, a un effet de clarification, dont
profitent et profiteront tous les opeÂrateurs inteÂresseÂs et
tous les pays candidats.

4.5 A propos de la fiscaliteÂ ou des contributions
sociales, il est en revanche neÂ cessaire, aÁ la
lumieÁre des consideÂrations exposeÂes ci-dessus et
des positions de la Commission, de lancer une
reÂ flexion approfondie visant aÁ eÂ laborer sous
l'angle de la concurrence, un projet de
reÂ glementation relatif au « code de bonne
conduite reÂcemment annonceÂ par la Commission.
Le ComiteÂ s'appreÃte pour sa part aÁ participer aÁ ce
deÂ bat , dont i l espeÁ re qu'il deÂ bouchera
prochainement sur des reÂsultats concrets

La coopeÂration en matieÁre de politique fiscale fera
ineÂvitablement l'objet de discussions dans les anneÂes aÁ
venir. Une eÂtude approfondie dans le domaine de la
fiscaliteÂ directe ou des contributions sociales
ameÂ liorerait sans aucun doute la transparence de ce
deÂbat.

4.6 Les deÂlais de deÂcision sont parfois excessivement
longs. C'est pourquoi le ComiteÂ souligne la
neÂcessiteÂ d'eÂtablir des deÂlais peÂremptoires pour
la conclusion du processus d'adoption des
deÂ c is ions, et ce dans tous les champs
d'application de cette politique.

La Commission est consciente de la longueur de
certaines proceÂdures et reÂ fleÂchit aux moyens de les
raccourcir. C'est pourquoi, par exemple, elle a
reÂcemment modifieÂ certains reÁglements de proceÂdure.
C'est pourquoi, elle s'est eÂgalement imposeÂ des deÂ lais
de reÂponse pour les entreprises communes structurelles.
La Commission estime cependant qu'il faut encore
reÂduire les deÂ lais de traitement des affaires. La
Commission a mis cette question aÁ l'eÂtude dans le
cadre de son exercice de modernisation.
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4.7 En ce qui concerne le bilan statistique, le ComiteÂ
fait remarquer que le nombre des notifications de
concentrations a augmenteÂ, tandis que le nombre
d'infractions a diminueÂ par rapport aÁ 1996. La
tendance inverse est observeÂe au niveau des aides
d'EÂ tat. Cela deÂpend eÂvidemment des acceÂ leÂrations
qu'ont subies certains processus eÂconomiques. On
peut toutefois se demander s'il n'est pas utile de
reÂexaminer les probleÁmes des aides d'EÂ tat, surtout
aÁ la lumieÁre des pheÂnomeÁnes de restructuration
preÂceÂdemment eÂvoqueÂs.

La Commission souhaite faire observer en ce qui
concerne le commentaire du ComiteÂ sur les
statistiques relatives aux concentrations que le
controÃ le communautaire est un controÃ le a priori. Il
n'existe donc pas d'infraction aÁ proprement parler. La
Commission interdit ou autorise sous conditions des
projets de concentration qui entraõÃneraient la creÂation
ou le renforcement d'une position dominante s'ils
eÂ taient mis en úuvre. NeÂanmoins, il convient de
rappeler la reÂponse de la Commission au point 3.2
soulignant la hausse des concentrations ayant preÂsenteÂ
des risques d'effets neÂfastes pour la concurrence en
1998.

4.8 En ce qui concerne les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ
reÂgionale ressortissant aÁ l'article 92, paragraphe 3,
du traiteÂ, le ComiteÂ prend note de la proposition
de la Commission de faire coõÈncider les zones
eÂ ligibles aux concours des Fonds structurels au
titre des objectifs 1 et 2 avec celles qui sont aideÂes
par les EÂ tats membres. S'il est d'accord pour qu'il
en soit geÂneÂralement ainsi, le ComiteÂ reconnaõÃt
eÂgalement que le renforcement du degreÂ de
concentration dans la mise en úuvre du
financement structurel communautaire pourrait
s'accompagner d'une augmentation des appuis
nationaux et il tient par conseÂquent aÁ souligner
que les aides d'EÂ tat aÁ finaliteÂ reÂgionale relevant de
l'article 92, paragraphe 3, constituent un
instrument distinct de politique eÂ conomique
nationale, auquel chaque EÂ tat membre devrait
avoir la possibiliteÂ de recourir aÁ sa guise deÁs lors
que la leÂgitimiteÂ de son utilisation peut eÃ tre
eÂtablie.

A l'instar du ComiteÂ eÂ conomique et social, la
Commission estime que l'efficaciteÂ des aides
reÂgionales en tant qu'instrument de deÂveloppement
reÂgional doit eÃtre assureÂe. En effet, l'eÂ ligibiliteÂ aux aides
reÂgionales confeÁre aux reÂgions concerneÂes un avantage
relatif par rapport aux autres reÂgions non eÂ ligibles. Une
couverture trop importante estomperait cet avantage
relatif, rendant les aides inefficaces et reÂsultant en une
mauvaise allocation des ressources publiques. C'est
pourquoi la Commission entend assurer un controÃ le
plus efficace des aides reÂgionales, en conformiteÂ avec les
dispositions du TraiteÂ qui eÂtablissent le principe de
l'interdiction des aides d'EÂ tat, tout en preÂvoyant des
exceptions qui doivent eÃtre interpreÂteÂes d'une manieÁre
restrictive.

4.9 A cet eÂgard, il ne faut pas passer sous silence le fait
que la reÂpartition des aides d'EÂ tat, compte tenu du
reÂgime actuel et malgreÂ les efforts consideÂrables
fournis par la Commiss ion , res te treÁ s
deÂseÂquilibreÂe, au profit des pays les plus grands.

La Commission partage ce souci, mais attire l'attention
sur le fait que ces dispariteÂs se sont progressivement et
continuellement reÂduites depuis 1994.

4.10 Comme elle l'avait annonceÂ dans son Rapport
annuel et consideÂrant que certaines aides aÁ la
formation peuvent eÃtre assimileÂes aÁ des aides
d'EÂ tat. La Commission a publieÂ en novembre
1998 un «encadrement» des aides aÁ la formation
professionnelle creÂant de nouvelles reÁgles et de
nouvelles proceÂdures. Le texte de la Commission
introduit la notion vague de «formation dans
l'inteÂreÃt de l'entreprise».

L'encadrement des aides aÁ la formation distingue, du
point de vue de leurs externaliteÂs, deux types de
formation: la formation geÂ neÂ rale qui offre aux
travailleurs des qualifications suppleÂ mentaires
directement transfeÂrables dans d'autres entreprises et
la formation speÂ cifique qui reÂ pond aux besoins
speÂcifiques de l'employeur vis-aÁ-vis du travailleur sur
son poste de travail. L'encadrement consideÁre par
conseÂquent que le niveau d'aide neÂcessaire pour
inciter les entreprises aÁ mettre en úuvre des actions
de formation est supeÂrieur dans le premier cas que dans
le second.

4.11 Dans notre eÂpoque marqueÂe par la socieÂteÂ de
l'information, ouÁ la formation tout au long de la
vie est essentielle, reÂduire ou entraver la formation
des travailleurs, malgreÂ les objectifs d'emploi et de
formation eÂnonceÂs par le Conseil europeÂen lors de
divers sommets, pourrait rendre encore plus
difficiles les engagements aÁ assumer jusqu'aÁ la fin
de 1999, dernieÁre anneÂe de l'actuelle peÂriode de
programmation des Fonds structurels.

La Commission estime que les reÁgles de compatibiliteÂ
fixeÂes dans l'encadrement permettent d'encourager la
formation des travailleurs au moyen d'aides d'EÂ tat
importantes par rapport aÁ sa pratique habituelle mais
dont les effets sur la concurrence et les eÂchanges entre
les EÂ tats membres restent proportionneÂs par rapport aÁ
leurs objectifs. Comme indiqueÂ au point 36 de cet
encadrement, il n'est pas dans l'intention de la
Commission de remettre en cause les engagements des
fonds structurels jusqu'aÁ la fin de 1999.

4.12 Il convient en outre de favoriser le deÂplacement
qualitatif des aides publiques vers des objectifs
horizontaux, comme la recherche, les PME et la
formation professionnelle, et d'encourager
paralleÁ lement la reÂduction des aides publiques au
fonctionnement.

La Commission partage la position du ComiteÂ. Il y a
lieu toutefois de veiller aÁ ce que ce deÂplacement ne
conduise pas aÁ des abus. A ce propos, la Commission a
renforceÂ dans la pratique son controÃ le des aides aÁ la
recherche et a reÂ cemment adopteÂ et publieÂ un
encadrement pour les aides aÁ la formation.
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4.13 La reÂ cente conclusion d'un accord avec les
autoriteÂs antitrust ameÂricaines est accueillie avec
satisfaction par le ComiteÂ ; il reste cependant aÁ
fournir un effort au niveau de l'OCDE et de
l'OMC pour arriver aÁ une reÂ glementation
veÂritablement internationale et aÁ son application
effective.

La Commission estime eÂgalement que l'approfondisse-
ment de la coopeÂration bilateÂrale doit eÃtre compleÂteÂ par
la mise en place d'un cadre international de reÁgles de
concurrence. Des discussions en ce sens ont eÂteÂ ouvertes
au sein du groupe de travail de l'OMC sur les rapports
entre les eÂchanges et la politique de concurrence. Ces
travaux sont reÂaliseÂs en eÂtroite liaison avec d'autres
organisations internationales, parmi lesquelles figurent
l'OCDE.

4.14 Pour faire face aÁ ses taÃches de plus en plus
eÂtendues dans ce domaine, la Commission devrait
se doter d'un appareil de recherche en la matieÁre,
tant en son sein qu'aÁ travers la promotion de
recherches speÂcifiques aÁ l'exteÂrieur.

La mise en place d'un cadre international de reÁgles de
concurrence implique effectivement des efforts
importants de reÂ flexion. La Commission deÂploie de
tels efforts tant au sein de l'Union (ComiteÂ d'experts de
la Commission sur les eÂchanges et la concurrence) qu'aÁ
l'exteÂ rieur (dans ses relations bilateÂ rales avec ses
principaux partenaires mais aussi dans un cadre
multilateÂral Ð OMC- ou plurilateÂral Ð OCDE).

4.15 Outre le rapport annuel, dont les inteÂ resseÂ s
semblent de plus en plus pouvoir tirer profit, il
convient d'augmenter le flux d'information
pendant l'anneÂ e pour illustrer les initiatives
particulieÁrement significatives et faire connaõÃtre
les eÂ tudes reÂaliseÂes afin de deÂfinir les cas les plus
importants.

La Commission se feÂ licite de l'inteÂreÃ t que le ComiteÂ
porte au Rapport annuel. A la demande d'un
suppleÂment d'information, la Commission renvoie le
ComiteÂ aÁ la reÂponse qu'elle a faite au point 3.1.

4.16 Le ComiteÂ est convaincu de toute la difficulteÂ de la
taÃche que continue de preÂsenter la transposition
dans les pays candidats des politiques de
concurrence appliqueÂes dans les EÂ tats membres,
en deÂpit des efforts deÂployeÂs par la Commission en
ce sens. En effet, une application trop rigoureuse
de ces politiques aurait des conseÂquences sociales
dramatiques; par ailleurs, en l'absence de telles
politiques, la concurrence serait soumise aÁ des
distorsions consideÂrables. DeÁs lors, il y a lieu de
preÂvoir une phase de transition qui tienne compte
non seulement des aspects eÂconomiques, mais
aussi des aspects sociaux de l'eÂ largissement dans
ce secteur.

Pour la Commission, il est important que les entreprises
et les autoriteÂs publiques des pays candidats aient
adopteÂ une discipline en matieÁre de concurrence proche
de celle de la CommunauteÂ bien avant l'adheÂsion de
leur pays. Outre le neÂcessaire alignement des reÁgles de
concurrence, cela exige une mise en úuvre effective et
creÂdible de ces reÁgles. Cependant, la Commission ne
reÂclame pas une reproduction aveugle des reÁgles
communautaires. Les probleÁmes particuliers heÂriteÂ s
des anciennes eÂconomies centraliseÂes et le niveau de
deÂveloppement geÂneÂralement bas des pays concerneÂs
doivent eÃ tre duÃ ment pris en compte. Les outils
neÂcessaires aÁ une application raisonnable, progressive
et dynamique des principes communautaires en matieÁre
de concurrence leur sont par conseÂquent fournis. Cela
vaut par exemple pour les aides d'EÂ tat, en particulier en
ce qui concerne la possibiliteÂ d'accorder des aides
reÂgionales et des aides aÁ la restructuration au secteur
sideÂrurgique. Il est, toutefois, important de deÂfinir des
objectifs reÂalistes en vue d'assurer un passage progressif
aÁ l'eÂconomie de marcheÂ. La Commission est convaincue
qu'une mise en úuvre reÂsolue de la politique de
concurrence peut ouvrir la voie aÁ une croissance
eÂ conomique soutenue et, partant, permettre de
reÂduire les probleÁmes sociaux dont souffrent ces pays.
De plus, il existe d'autres politiques communautaires,
telles que la politique reÂgionale, qui contribueront
directement aÁ la reÂsolution de ces probleÁmes.

4.17 S'agissant des neÂgociations meneÂes dans le cadre
de l'OMC et des accords bilateÂraux, il convient de
prendre systeÂmatiquement en consideÂration les
conventions de l'OIT relatives aux conditions de
travail, qui doivent eÃtre mises en paralleÁ le avec les
reÁgles du commerce international.
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